FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
CHEF DE GROUPEMENT N° 2011-02
MEMOIRE PROFESSIONNEL
Réalisé sous la direction du
Colonel Yvon TREPOS
Inspecteur à la DGSCGC

L’ASSUREUR,
PARTENAIRE
DU SDIS
DANS SA
POLITIQUE DE
PREVENTION
DES RISQUES ?
REALISE PAR :
Commandant Matthieu FAURE (SDIS 24)
Commandant Alain KOENIG (SDIS 67)
Capitaine François RETHORET (SDIS 19)
Capitaine Arnaud SUFFYS (SDIS 87)

FAE CDG 2011-02

« Si tu veux marcher vite, marche seul …
Si tu veux marcher loin, marche avec les autres… »
Proverbe Africain

« Gérer un risque, c’est l’assumer en toute connaissance de
cause et ne pas confondre imprévisible et imprévoyance. »
Professeur Jean DAUSSET
Prix Nobel de Médecine 1980

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

2 sur 85

FAE CDG 2011-02

RESUME
Le souci d’efficacité et de maîtrise des coûts qui anime les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) les amène à s’intéresser aux possibilités de partenariat avec
leurs assureurs. Ceux-ci disposent en effet d’une expertise dans l’évaluation des risques et
partagent avec cet établissement un intérêt dans la baisse de la sinistralité de celui-ci.
S’engager dans un partenariat nécessite de connaître son partenaire et d’identifier ses
propres attentes pour imaginer les évolutions possibles de la relation et ses éventuelles
limites.
Le terme d’assureur regroupe une grande variété d’acteurs. A côté des sociétés
d’assurances, les agents généraux distribuent les seules assurances des sociétés auxquelles
ils sont liés. Inversement, les courtiers sont mandatés par les assurés pour rechercher les
assurances correspondant à leurs besoins. Les coassureurs sont des assureurs partageant un
risque en le fractionnant tandis que les réassureurs fractionnent le cas échéant
l’indemnisation liée à un risque. Enfin, les consultants en assurances peuvent venir aider un
client à définir son besoin, à organiser la recherche de l’assureur qui lui correspond et
l’accompagner dans l’exécution du contrat. Ils interviennent au bénéfice des personnes
publiques particulièrement au moment de la passation des marchés.
Le contrat d’assurance comporte un certain nombre de caractéristiques qui structurent la
relation courante entre le SDIS et son assureur. Les éléments du contrat que sont la prime,
les exclusions, les franchises et les plafonds comportent des implications en termes de
prévention des risques.
De son côté et dans le domaine qui nous intéresse, le SDIS évolue dans un environnement
très codifié. La réglementation nationale s’est progressivement précisée et a connu un
prolongement européen. Elle confie un rôle à différents acteurs et instances comme les
agents chargés de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO), les agents
chargés d’assurer une fonction d’inspection (ACFI), le fond national de prévention (FNP), le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV), et impose un outil : le document
unique d’évaluation des risques (DU).
Cette réglementation doit être mise en cohérence dans le cadre d’un management. Le
système de management intégré (SMI) est alors l’approche globale actuellement la plus
aboutie. En effet, il vise à réduire les défauts dans la production de services par la
description des processus par une démarche participative, ainsi qu’à entretenir une
amélioration permanente dans les domaines de la qualité, de la santé et sécurité au travail et
de l’environnement.
Pour faire le point de la relation actuelle entre SDIS et assureurs, quatre types d’assurances
de SDIS sont analysés. En premier lieu, la responsabilité civile connaît une évolution
défavorable aux SDIS. Le risque statutaire et l’assurance des sapeurs-pompiers volontaires
(SPV) sont des domaines dans lesquels des formes de partenariats existent. Elles diffèrent
quant au contenu de celles existant pour la flotte automobile.
Il en ressort que pour le développement d’un partenariat entre le SDIS et l’assureur, un
intérêt mutuel objectif existe conforté par le progrès de l’idée de responsabilité sociale des
entreprises. Le partenariat peut trouver sa limite dans la mise en concurrence des marchés
publics qui remet en question la relation très régulièrement et dans la nécessité que le SDIS
reste acteur de sa sécurité.
Dans ce contexte, un certain nombre de propositions sont formulées pour améliorer le
fonctionnement interne du SDIS et faire évoluer sa relation vers un partenariat avec ses
assureurs.

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

3 sur 85

FAE CDG 2011-02

SUMMARY
The worry of efficiency and costs control that is the driving force in the fire and rescue
services department (SDIS) leads them to look for a possible partnership with their insurers.
In fact they have, these ones have got an expertise in the risks assessment and share with
the institution the interest of a decrease in the number of disasters.
Becoming involved in a partnership requires to know one's partner and to identify one's own
expectations in order to imagine the possible developments of the relationship and the
potential limits.
The term of insurer gathers a wide diversity of actors. Next to insurance companies, general
agents only deliver the insurances of the societies they work for. Conversely, brokers are
mandated to look for insurance corresponding to the customer’s need. The co-insurers are
insurers who share a fragmented risk whereas the insurers will wplit up, if need be, the
compensation linked to this risk. Finally, insurance consultants can help a client to define his
need, to organize the research of the insurer in the right way and to accompany him in the
execution of the contract. They play a part on behalf of public persons, especially during of
the award of contracts.
The insurance contract involves a number of characteristics which structure the ordinary
relationship between the SDIS and its insurance. Elements of the contract such as allowance,
exclusions, ceiling and exemptions.
As far as SDIS is concerned, it evolves in a highly codified environment. National regulation
has progressively specified and has become more specific with a european extension. It
assigns a function to different actors and different authorities such as the agents in charge
of the bringing into play of safety and hygiene rules (ACMO), the assessors (ACFI), the
prevention national fund (FNP), the hygiene, safety and working condition committee
(CHSCT), the advisory committee for volunteer firefighters (CCDSPV), and imposes one tool:
the unified risk assessment document (DU).
This regulation must be coherent within the scope of a management. Integrated
management system is currently the most successful global approach. Indeed, it aims at
reducing the drawbacks in the production of services through a process description and a
participative management, as well as to maintain a permanent improvement in fields such as
quality, health, safety at work and environment.
To finalize with the current relationship between SDIS and insurers, four types of insurances
from SDIS are analyzed. First of all, civil liability is unfavorable to the SDIS. The statutory
risk and the retained firemen’s insurance (SPV) are fields in which some kind of partnership
exist. Their content differs from available for the vehicles fleet
Finally, the development of a partnership between the SDIS and the insurer reveals a mutual
objective interest, comforted by the progress of the idea of social responsibility of the firms.
Partnership may find its limits within the competition of procurement contracts which
regularly call into question the relation and within the necessity for the SDIS to stay an actor
of its safety.
In this context, a certain number of proposals are formulated in order to improve the internal
running of the SDIS and to evolve its relationship towards a partnership with its insurers
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la gestion des services d’incendie et de secours, la prévention des risques
fait l’objet d’une attention particulière dont témoignent les travaux menés au sein de
l’ENSOSP.
Si cet intérêt s’intègre parfaitement parmi les préoccupations d’ordre sociétal ou de
développement durable de nombreux dirigeants et se positionne avantageusement sur le
terrain du dialogue social, c’est parce que la prévention des risques est une source
d’efficacité et d’efficience qu’elle intéresse : pour une organisation, le risque est une menace,
une possibilité dont la réalisation portera atteinte à son intégrité ou à son fonctionnement
normal. Dès lors, ce sont les objectifs de l’organisation qui peuvent être mis en cause par
l’échec d’une politique de prévention des risques, que ce soit en termes de réussite de la
mission ou de maîtrise des coûts.
Or pour les services d’incendie et de secours qui sont attachés à la réussite de la mission et
financés par le contribuable, la maîtrise des coûts et la recherche de la meilleure allocation
des moyens sont un objectif permanent. La réforme institutionnelle de 1996 qui a donné
naissance à leur organisation actuelle avait un objectif déclaré de rationalisation. Que le bilan
en ait été discuté n’a fait que renforcer cette préoccupation au moment où tous les services
ont été confrontés aux conséquences de la crise, au rationnement des ressources dans un
« contexte budgétaire contraint ».
Plus que jamais, il s’agit de « faire mieux avec moins » et de rechercher des « gisements
d’économie ».
C’est à ce titre, notamment, que la piste de la mutualisation, conçue comme un partage des
ressources entre entités différentes, est exploitée et encouragée. Cette idée n’est pas neuve
pour les sapeurs-pompiers puisqu’elle était l’un des moteurs de la réforme évoquée.
Le partenariat quant à lui ouvre la voie d’une collaboration active plus large entre entités
publiques ou privées, basée sur des objectifs convergents.
Dans la recherche de partenariats fructueux et dans le domaine de la prévention des risques,
un agent économique retient l’attention en raison de son rôle et de son expertise :
l’assureur.
L’assureur a pour rôle, en contrepartie d’une prime périodique, d’indemniser l’assuré du fait
de la réalisation d’un événement non souhaité et prédéfini. Cette indemnisation pouvant
largement dépasser le montant des primes versées par l’assuré, l’assureur puise dans les
primes versées par les autres assurés. Il réalise alors une « mutualisation des risques »
illustrée par la devise du Lloyd’s, le plus ancien des marchés d’assurance : « La contribution
de tous aux infortunes de quelques uns. ». Ayant ainsi à réaliser un équilibre bénéficiaire
entre les primes collectées et les indemnisations versées, sa pérennité et son succès
reposent sur une évaluation, cruciale pour lui, de la probabilité de réalisation des risques que
ce soit en termes d’occurrence ou de sévérité.
Aujourd’hui, presque tous les secteurs de la vie économique et tous les compartiments de la
vie des particuliers sont susceptibles d’être assurés ce qui permet de prendre la mesure de
l’expertise des assureurs dans le domaine de l’évaluation des risques. Ensuite, il ressort de ce
fonctionnement que l’assureur est intéressé à la non-réalisation des risques, donc à leur
prévention, puisque, en première analyse, la survenance de sinistres aux conséquences trop
importantes peut mettre en péril son équilibre. A minima, cette non réalisation lui permetelle d’amortir des erreurs d’évaluation des risques.
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REFORMULATION
L’étude confiée initialement au groupe de travail était la suivante :
«Quelles incidences pour les services départementaux d’incendie et de secours d’une

politique de gestion des risques internes dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de
l’environnement, sur la couverture assurantielle de ces risques, en termes de détermination
des primes d’assurance ? ».
Posé en ces termes, le sujet cherchait à définir la relation entre un aspect du management
par la qualité élargi à la sécurité et à l’environnement - la gestion des risques- et la prime
d’assurance. En ce sens, il prolongeait les travaux initiés par l’ENSOSP sur le thème du
management « intégré » (qualité, santé-sécurité, environnement et développement durable).
Il permettait de plus d’ouvrir la réflexion sur le monde connexe des assurances par le biais
de la politique de gestion des risques et de la fixation de la prime d’assurance.
Il est cependant rapidement apparu que cette approche managériale et son avantage
n’étaient pas réductibles à la seule prime d’assurance.
En effet, si le montant de la prime est nécessairement impacté par une politique de gestion
des risques dans le cadre d’un management intégré, il ne rend pas compte de manière
satisfaisante des effets induits par un tel management de par son caractère global,
systématique, participatif et itératif.
Inversement, la prime peut être influencée par des facteurs externes, comme les cycles du
marché des assurances par exemple, qui tendent à limiter la portée d’un tel management, ou
internes comme des actions ciblées de prévention. De même, des examens méthodiques des
polices d’assurance s’avèrent très efficaces en termes de prime. Si certaines de ces actions
s’apparentent par certains aspects à une approche qualité, elles ne correspondent pas, à
proprement parler, à une véritable démarche qualité ainsi caractérisée.
En même temps, la gestion des risques dans son aspect préventif apparaît comme un enjeu
central et la charnière incontournable entre le monde des assurances et celui des SDIS.
Certains assureurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés en faisant de la prévention un des
thèmes de leur communication.
Dès lors nous est-il paru opportun d’ouvrir le sujet à la fois à la relation entre le SDIS et son
assureur dans son ensemble, au-delà de la seule prime, et aux démarches pragmatiques qui
concernent cette relation, la convergence s’établissant sur le terrain de la prévention des
risques.
Le sujet s’exprime alors ainsi :

« L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ? »

PROBLÉMATIQUE
Poser la question du partenariat entre le SDIS et son ou ses assureurs, c’est faire l’hypothèse
de convergences entre des approches a priori différentes.
D’une part, celle du SDIS est une logique de service public, toute entière tournée vers un
intérêt général qui s’entend aujourd’hui non seulement comme la satisfaction d’un besoin
exprimé par le corps social , en l’occurrence le besoin de secours d’urgence et de sécurité,
mais encore cette satisfaction au meilleur coût.
L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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D’autre part, en tant qu’acteur économique, la démarche de l’assureur est orientée sur le
profit (assurance) ou au moins de rentabilité (mutuelle). Celle-ci provient d’un équilibre entre
primes encaissées, indemnités versées et charges de gestion (gestion technique des
contrats), d’un équilibre au sein de portefeuille de placements alimentés par les primes des
assurés (gestion financière) et enfin d’un équilibre global entre ces deux ensembles.
Cependant, une différence de finalité n’interdit pas les rapprochements qui peuvent
s’articuler autours d’intérêts communs. C’est très précisément le maintien de l’identité de
chacun, de son autonomie qui caractérise le partenariat dont l’étendue sera plus ou moins
grande en fonction de la convergence qui existe.
Entre le SDIS et son assureur, le rapprochement doit pouvoir en théorie s’établir sur le
terrain de la prévention. En effet, l’intérêt commun sur la non-réalisation du fait générateur
d’indemnisation est une des caractéristiques de cette relation. De même, l’assureur est tenu
à une obligation de conseil. Mais en pratique, il apparaît que cette collaboration ne s’établit
pas nécessairement de manière aussi satisfaisante que l’on pourrait le souhaiter.
Par ailleurs, la prime, fonction notamment de la sinistralité, devrait être en lien avec la
prévention. Néanmoins, les SDIS paraissent souvent traiter de manière indépendante la
question de la prévention et ne s’en tiennent avec l’assureur qu’à un antagonisme
commercial. Ils se trouvent face à une prime entièrement subie, qu’ils n’expliquent pas
totalement, particulièrement quand ils se comparent entre eux.
De plus, rares sont les exemples de collaboration allant au-delà d’une série de formations à
caractère général. Il apparaît que peu de SDIS ont entrepris de présenter leur
fonctionnement à leur assureur, démarche qui paraît courante dans le secteur privé,
notamment quand l’entreprise présente des risques spécifiques importants.
Dans ce contexte, la question consiste alors à évaluer la convergence d’intérêts pour
identifier les limites et axes d’amélioration d’un partenariat entre le SDIS et son assureur
dans le domaine de la prévention des risques.
Cela nécessite de s’intéresser aux caractéristiques et à l’activité de l’assureur (1ère partie)
ainsi qu’à celles du SDIS dans le cadre de sa politique de prévention (2ème partie) pour en
dégager des perspectives (3ème partie).

LES LIMITES DE L’ETUDE
Le cœur du mémoire réside dans les différents acteurs de l’assurance, les relations avec le
SDIS et leurs apports possibles dans la prévention des risques.
Le groupe ne s’est intéressé qu’à la relation entre le SDIS, pris individuellement, et son
assureur, dans leur relation singulière, et non pas à la relation entre les SDIS,
collectivement, et les assureurs dans leur ensemble dont on sait qu’elle intéresse sur la
question particulière du financement des uns par les autres et qui connaît un regain d’intérêt
périodique. Pour autant, il n’est pas exclu que certains aspects problématiques de cette
question ne trouve leur prolongement dans notre sujet. Pour autant, ils n’en sont pas l’objet
principal.
L’étude s’est intéressée à la relation entre le SDIS et son assureur, entendu comme son
assureur « choisi » dans une relation contractuelle. Cela exclut l’assureur public qui est un
assureur obligatoire, en situation de monopole et dont les conditions ne sont pas discutables.
Les sociétés de mutuelles d’assurances ou « complémentaires santé », soumises au code de
la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale sont
exclues de notre champs de réflexion, étant souscrites par les agents à titre personnel.
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Cette étude n’a pas pour objet principal de définir le contenu d’une politique de prévention
des risques, ni d’une politique de santé sécurité au travail, thèmes déjà traités dans des
précédents mémoires.
Elle portera sur les SDIS comme évoqué dans le sujet, en excluant la BSPP, le BMPM ainsi
que les Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile, unités militaires qui
relèvent de l’Etat. Celui-ci étant son propre assureur, il couvre lui-même les dommages qu’il
peut subir ou causer du fait de ses biens, de ses personnels et de ses actions.
Pour faire l’état de la relation entre le SDIS et ses assureurs, nous concentrerons nos
recherches sur les quatre lots importants dont le coût, sur lequel nous avons été alertés,
peut révéler des enjeux:
- la responsabilité civile,
- les risques statutaires,
- les sapeurs pompiers volontaires,
- la flotte automobile.

PLAN D’ACTION
Il est immédiatement apparu nécessaire de se documenter sur le monde de l’assurance, les
procédures d’appels d’offres, les modes de contractualisation avec une collectivité publique,
tout en recherchant des sources bibliographiques pertinentes.
Nous avons dressé une liste de personnes ressources sur les conseils de notre directeur de
mémoire, à laquelle de nombreux contacts se sont rajoutés au fil des entretiens et
recherches afin d’établir un diagnostic. Ces personnes ont, pour la plupart, été rencontrés
physiquement lors d’entretiens.
Cette méthode a permis de faciliter les échanges, de mieux appréhender les attentes des
stagiaires et ainsi de construire une relation avec notre interlocuteur qui pourra plus
facilement être à nouveau sollicité au cours des mois que dure l’élaboration de ce mémoire.
Les outils dématérialisés ont été essentiellement utilisés pour l’échange de documents ou de
données.
Le choix des personnes ressources a été réalisé de la façon suivante :
- les 4 DDSIS des stagiaires
- des DDSIS désignés par le directeur de mémoire
- différents collaborateurs de la DGSCGC
- des assureurs et des courtiers
- la société SORECFER
- l’agglomération de Chalon sur Saône et Ville de Brive
- des experts (cabinet conseil en assurances, cabinet d’expertise de risques)
- un collège de personnes représentatives (Elus, FNSPF, syndicats, FFSA)
La liste complète figure en annexe n° 1.
Nous avons débuté ainsi une enquête ayant pour but de recueillir des informations sur les
lots principaux d’assurances des SDIS. A ce jour, sur la quarantaine de SDIS sollicités de la
1ère à la 5ème catégorie, 25 ont répondu.
Le résultat de cette enquête apparait en annexe n° 2.
Dans le même esprit, nous avons privilégié des rencontres entre les quatre stagiaires pour
formaliser les points d’étapes, rendre compte à notre directeur de mémoire, définir les
actions, répartir les rôles, établir une ligne commune dans la rédaction du mémoire.
La pertinence et la représentativité ont été des critères essentiels dans ces choix pour
aborder cette thématique dans les temps impartis.
L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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LES OUTILS DE DIAGNOSTIC
La réalisation de ce mémoire a permis de mettre en œuvre une matrice enseignée lors de
l’élaboration d’un projet de service.
Elle est représentée et détaillée dans le tableau ci-dessous, ce qui a permis de délimiter les
contours de l’étude et structurer notre plan de travail.
L’outil utilisé est la FFOM (Forces Ŕ Faiblesses Ŕ Opportunités Ŕ Menaces).
FORCES
nouvel état d’esprit dans la politique de
prévention des risques au sein des SDIS

Environnement
interne

Optimisation des ressources compte tenu
du contexte budgétaire contraint
Obligation de mise en concurrence
suivant le Code des Marchés Publics

OPPORTUNITES
Elaborer un cahier des charges type
Améliorer l’attractivité des SDIS auprès
des assureurs

Environnement
externe

Perception de la qualité de notre service
par les assureurs
Exploiter les partenariats existants
Définir avec l’assureur des actions de
prévention adaptées

FAIBLESSES
Sinistralité importante
Méconnaissance de l’environnement
assurantiel
Augmentation de l’activité
opérationnelle

MENACES
Dénonciation des contrats par les
assureurs
Augmentation du nombre de
contentieux
Propositions commerciales
inadaptées
Contexte mondial de l’assurance

S’adjoindre les services de spécialistes
Mutualiser des ressources
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L’ASSURANCE, DE QUOI PARLE-T-ON ?

Envisager le partenariat nécessite de connaître le partenaire. En ce qui concerne l’assureur,
dans le domaine de la prévention, il y a lieu de décrire le principe et les acteurs de
l’assurance. Il convient ensuite de s’intéresser au contrat d’assurance dont les éléments
comme la prime, les exclusions, franchises et plafonds sont porteurs d’une convergence sur
le terrain de la prévention. Enfin, il sera nécessaire d’évoquer le point de rencontre que
constituent les marchés publics d’assurance.
1.1 Contexte actuel
Les 480 sociétés d’assurances françaises emploient 147 400 personnes ; l’assurance
française se plaçant au deuxième rang européen et au cinquième rang mondial 1. Les cinq
premiers groupes détiennent 50% du marché français et les dix premiers 76%. Le
phénomène de concentration, qui a débuté au milieu des années 1990, continue de
progresser tout en restant équivalent à la moyenne européenne.
Les cotisations perçues ont été de 207 milliards d’euros en 2010, soit une progression de
3,5%, contre 9% en 2009. 56% des 1684 milliards d’euros des placements d’investissements
sont constitués d’actifs d’entreprises (actions, obligations, immobilier).
Suivant un bilan intermédiaire d’août 2011 de la Fédération Française des Sociétés d’
Assurances (FFSA), le contexte économique mondial influe très largement sur l’assurance
française qui enregistre à cette date une baisse de 7% des cotisations et plus
particulièrement l’assurance de personnes avec Ŕ 10%, alors que l’assurance de biens est en
hausse de 4% (contre 2,2% en 2010). L’assurance de personnes représente plus des trois
quarts du marché global.
Dans le même temps, la sinistralité française est pour l’instant marquée par l’absence
d’évènements climatiques d’envergure. Pour rappel, elle avait connu une hausse de 11,5 %
en 2009 (dont les tempêtes Klaus et Quinten) et une hausse de 1,5% en 2010 (dont la
tempête Xynthia et les inondations du Var).Au niveau mondial, les catastrophes naturelles
ont été d’une ampleur considérable (tsunami au japon, séisme en nouvelle zélande).
1.2 Définition de l’assurance
Aucune définition de l’assurance n’est inscrite dans un code ou une loi.
Seul l’article 1964 du Code Civil évoque de manière laconique le contrat d’assurance.
Le Code des assurances n’apporte pas plus de précision sur cette définition ; cependant, les
jurisprudences européennes ont défini l’assurance comme « les opérations caractérisées par
le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à
l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion
du contrat ».
On peut également définir, l’assurance comme étant l’opération selon laquelle un assureur
organise en mutualité, une multitude d’assurés exposés à la réalisation de risques
déterminés et indemnise ceux d’entre eux qui subissent un sinistre, grâce à la masse des
primes collectées.
Il s’agit donc de couvrir les conséquences financières des risques, qui ne peuvent être
éliminées par les mesures de prévention, au travers de la mutualisation.

_______________________
1

Source FFSA 2011
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1.3 Classification des assurances
Il existe deux catégories d’assurances : les assurances de dommages ou IARD (IncendieAccident-Risques Divers) et les assurances de personnes.
Les assurances de personnes, regroupant les assurances-vie et assurances-décès, sont des
assurances qui dépendent de la durée de la vie humaine, alors que les assurances
dommages recouvrent les assurances de biens et de responsabilités.
De manière simplifiée, l’assureur de dommages indemnise les pertes subies alors que
l’assureur de personnes verse, selon des circonstances prévues à l’avance, une somme
d’argent forfaitaire.
Le code des assurances distingue 26 branches d’assurances qui se partagent en branches de
répartition (accident, maladie, dommages aux biens, responsabilité civile, etc.) et en
branches de capitalisation (vie, décès, capitalisation, etc.).
1.4 Les acteurs de l’assurance
1.4.1 Les entreprises d’assurances
L’assureur est la partie au contrat qui s’engage à exécuter une prestation en cas de
réalisation du risque. Il doit bénéficier d’un agrément pour une ou plusieurs branches
d’assurance et reste soumis au contrôle de l’Etat.
Seules deux catégories juridiques de sociétés d’assurances sont autorisées par le
code des assurances : les sociétés anonymes (SA) et les sociétés d’assurances
mutuelles (SAM).
Les sociétés anonymes d’assurances ont un objet commercial, dont le capital est
détenu par des actionnaires et cotées en bourse pour la majorité.
Les sociétés d’assurances mutuelles n’ont pas de capital mais un fonds
d’établissement, sans objet commercial. Néanmoins, il semble qu’elles évoluent
progressivement vers le statut de SA (au travers de filiales). Leurs excédents
permettent de renforcer leur solvabilité, de diminuer les cotisations, d’améliorer les
garanties proposées. Les assurés sont sociétaires (ou adhérents). Ils ont droit
d’expression dans le fonctionnement de la mutuelle.
Une tendance forte depuis plusieurs années est le rapprochement du monde de
l’assurance avec celui de la banque. Les termes de bancassurance et d’assurbanque
voient le jour dans un secteur financier très concurrentiel.
Cependant, le droit des assurances impose une contrainte de spécialisation
empêchant ainsi toute fusion ou regroupement d’entités juridiques, afin de clarifier
les comptabilités des entités et de sécuriser le système financier pour éviter tout
risque systémique.
Ainsi se sont créées des filiales respectant la réglementation mais permettant de
proposer à ses clients, dans un même réseau, des produits bancaires ou des produits
d’assurances.
L’autorité de contrôle s’est d’ailleurs adaptée puisqu’elle est commune aux mondes de
la banque et de l’assurance depuis janvier 2010, sous l’intitulé d’Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACP) 2.
_______________________
2

L'Autorité de Contrôle Prudentiel est une autorité administrative indépendante, qui surveille l'activité des
banques et des assurances en France
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La loi sur la Liberté de Prestation de Services (LPS) a rendu possible pour un assureur
de l’Union Européenne (UE), la délivrance de garanties d’assurance dans un autre pays
de l’UE, sous réserve de répondre à un certain nombre de contraintes (agrément des
sociétés d’assurances dans le pays où se situe le risque à assurer, perception des taxes
correspondant au régime fiscal du pays où se situe le risque et réversion de ces taxes à
l’administration fiscale de ce pays, etc.).
1.4.2 La coassurance
La coassurance est une opération, par laquelle plusieurs sociétés d’assurances
garantissent au moyen d’un seul contrat un même risque ou un même ensemble de
risques. La coassurance est donc une technique de division des risques permettant aux
assureurs, pour qui les sinistres doivent avoir entre eux un coût prévisionnel
comparable, d’éviter qu’un petit nombre d’événements très dommageables ne vienne
mettre en péril leur équilibre financier.
Cette opération implique que chaque assureur percevra un taux de prime s’élevant au
même pourcentage que son taux d’engagement dans la couverture totale du risque.
Cela signifie également que chaque société d’assurance devra payer le coût du ou des
sinistres (en cas de réalisation du risque) toujours en fonction du pourcentage
correspondant à son niveau d’engagement dans la couverture du risque.
Dans la coassurance, il n’y a pas de solidarité entre les coassureurs: ainsi, si l’un des
coassureurs ne règle pas sa part dans l’indemnisation d’un sinistre, ce ne sont pas les
autres qui la règleront à sa place, chaque coassureur n’étant tenu de régler que la
quote-part du sinistre qu’il s’est engagé à assumer.
L’apériteur est l’assureur dont la part est la plus importante qui établit, gère la police et
les sinistres au nom de tous les autres coassureurs. Il est donc investi d’un mandat
général pour agir au nom des autres coassureurs.
1.4.3 La réassurance
La réassurance est une opération par laquelle un assureur (le cédant) cède à un autre
assureur (le réassureur ou cessionnaire), une partie du risque que lui-même a pris en
charge. L’assureur et le réassureur sont liés par un traité de réassurance.
La réassurance étant un partage « vertical», et non « horizontal » (comme dans le cas
de la coassurance) du risque, le souscripteur ne connait pas le réassureur et n’a aucun
lien juridique avec lui.
La réassurance est proportionnelle lorsque la prise en charge du risque est partagée
entre l’assureur et le réassureur. La réassurance est non proportionnelle lorsque
l'assureur détermine le montant limite qu'il est prêt à assumer, la part excédentaire
étant prise en charge par le réassureur. (stop Loss)4
Une demi-douzaine de réassureurs est implantée sur le marché français.
L’économie mondiale et les sinistres catastrophiques ont une répercussion immédiate
sur le coût de la réassurance, donc de l’assurance pour les collectivités et particuliers
dans le monde entier.
Un intermédiaire d’assurances peut exercer son activité au titre de plusieurs
catégories : agent général d’assurances, courtier d’assurances ou de réassurance,
mandataire d’assurances, mandataire d’intermédiaire d’assurances.
_______________________
3

loi n°92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en
matière d’assurance et de crédit
4

Stop Loss : limite d’engagement de l’assureur à partir de laquelle le réassureur intervient
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1.4.4 Les intermédiaires d’assurances
Depuis le 30 avril 2007, tout intermédiaire d’assurances doit être immatriculé et inscrit
sur un registre, y compris les intermédiaires européens habilités à exercer sur le
territoire national.
L’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 5 est chargé de
la tenue de ce registre dont la consultation est accessible sur Internet. Ce dispositif
permet notamment aux assurés de vérifier que les intermédiaires auxquels ils ont
recours sont bien immatriculés.

1.4.4.1 Les agents généraux
L’agent général est une personne physique ou morale exerçant une activité
indépendante de distribution et de gestion de produits ainsi que des services
d’assurance, en vertu d’un mandat écrit délivré par une ou plusieurs entreprises
d’assurances. C’est une profession libérale rémunérée par un commissionnement.
Il engage sa compagnie mandante et engage sa propre responsabilité envers celle-ci
en cas de faute professionnelle.

1.4.4.2 Les courtiers d’assurance
Le courtier d’assurance est le mandataire de l’assuré dans sa recherche d’une
assurance. Il représente l’assuré auprès de l’assureur.
Il exerce sous forme de commerçant indépendant ou de société commerciale. Il est
rémunéré par un commissionnement sur les primes souscrites par son intermédiaire.
Il peut réaliser un rôle de prestation de services, d’audit et de prévention des risques.
Il a également compétence pour permettre la réalisation de la souscription, la gestion
des contrats voire des sinistres. Pour vendre des contrats d’assurance, le courtier a
l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et de
justifier d’une garantie financière auprès d’une banque ou d’une société d’assurances.
répartition titulaires des 4 lots des SDIS étudiés

auto-assurance
2%
sociétés anonymes
24%

mutuelles
24%

courtiers
50%

_______________________
5

L’organisme pour le Registre des Intermédiaires en ASsurance recense les personnes, physiques ou morales,
autorisées à exercer l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance en France.
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1.4.4.3 Les consultants en assurances
Ces cabinets spécialisés apportent leur expertise en matière d’audit et de conseils.
Après analyse des besoins, ils assistent leur client dans l’élaboration du marché public,
dans la négociation et la mise en concurrence, dans le choix de l’offre et peuvent aider
à la résolution de litiges avec l’assureur dans la prise en charge de sinistres.
Pour les prestations de mise en concurrence des contrats et de comparaison des
offres, ils doivent être enregistrés comme intermédiaires d’assurances.
92% des SDIS de notre étude ont mandaté une société de conseil en assurance, ce qui
témoigne de la complexité du monde des assurances.
On constate que deux cabinets de consultants en assurances se partagent
actuellement le conseil de près de 75% des SDIS de l’étude.
consultants en assurances pour les SDIS de l'étude

PROTECTAS
24%

SIGMA RISK
4%
AUDIT ASSURANCES
4%
RISK OMNIUM
4%
ABECASSIS
4%
sans objet
8%

ACE
52%

1.5 Composantes de la prime
La prime ou cotisation est la contrepartie de l’obligation d’indemnisation de l’assureur. La
masse des primes collectées par l’assureur permet de couvrir le montant des sinistres subis
par les assurés, mais aussi de couvrir les frais de gestion et de rémunérer l’assureur.
1.5.1 Calcul de la prime
La prime pure ou technique correspond à la partie de la prime collectée par l’assureur
qui va permettre le règlement des sinistres. Elle est fonction d’un taux de prime et de
l’assiette des capitaux assurés.
La détermination du taux de prime est calculée par des actuaires en fonction de la
fréquence et du coût moyen des sinistres, sur des bases mathématiques et statistiques
des lois des grands nombres.
1.5.2 Assiette de la prime
L’assiette de la prime repose sur le montant prévisible du risque à garantir, lequel peut
résulter des déclarations de l’assuré ou reposer sur des éléments statistiques.
En assurance de responsabilité, la prime est fonction de la nature et de l’importance
des risques garantis qui peuvent être très variables. Il existe alors des plafonds de
garantie qui constituent la limite contractuelle d’indemnisation (LCI).
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En assurance de personnes, la prime est directement fonction du montant du capital
prévu au contrat, ainsi que des risques particuliers auxquels est exposé l’assuré.
1.5.3 Chargement de la prime

1.5.3.1 Chargement commercial
Le chargement commercial correspond aux frais de gestion notamment les salaires des
personnels, les coûts d’administration et de publicité, la gestion des sinistres, les visites
d’experts, les frais de commercialisation pour les assureurs travaillant avec des
intermédiaires d’assurances, etc.
Il comprend aussi la marge bénéficiaire pour partie réinvestie dans le système financier
afin d’engendrer des bénéfices supplémentaires. L’autre partie sert à rémunérer les
fonds propres de l’assureur, lui permettant de remplir les conditions de solvabilité
imposées par la réglementation.
Il convient de préciser que de nouvelles règles européennes (directive « Solvency
2 »de mai 2009), visant à renforcer la solvabilité des assureurs, entreront en
application en janvier 2013, après une adoption des mesures d’application prévue en
novembre 2011. La crainte des assureurs repose sur une trop forte augmentation des
fonds propres pour la solvabilité au détriment de la part investie dans l’économie,
génératrice de bénéfices pour l’assureur. Sur les 1684 milliards d’euros investis par les
sociétés d’assurances françaises, 56% sont placés en actifs d’entreprises (données
FFSA 2010).

1.5.3.2 Chargement fiscal
Le chargement fiscal répond à la facturation de la Taxe Spéciale sur les Conventions
d’Assurances (TSCA) que l’assureur reverse au Trésor Public. Cette taxe est assise sur
la totalité de la prime. Etant soumis à la TSCA, les opérations d’assurance ne sont pas
assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), suivant les règles européennes. Cette
TSCA s’échelonne de 0 à plus de 33% des cotisations brutes selon la branche
d’assurance.
Il convient de préciser qu’une quote-part de cette TSCA revient aux départements
pour :



l’aide aux financements des SDIS (TSCA SDIS)
le financement des transferts de responsabilités par la loi du 13 août 2004
relative aux Libertés et Responsabilités Locales (TSCA LRL) : Allocation
Personnalisée d’Autonomie, Revenu Minimum d’insertion et Revenu Minimum
d’Activité, gestion des routes, suppression vignette automobile, etc.

La TSCA SDIS est égale à 6,45% de la TSCA de l’assurance des véhicules terrestres à
moteur.
La TSCA SDIS vient remplacer un financement budgétaire de la Dotation Globale
d’Equipement (DGE) par un financement fiscal (TSCA) ; aucune compensation ne peut
donc être envisagée en cas de variation négative. N’étant pas une recette affectée, la
TSCA SDIS intègre les recettes globales du département.
Il semble important de souligner que la TSCA LRL intègre la totalité de la TSCA
incendie et navigation ainsi qu’une part de la TSCA automobile, sachant que les taux
de taxation sur l’incendie et la responsabilité civile sur l’automobile sont les plus élevés
(30 et 33%).
La part de TSCA transférée aux départements représente 13% de la nouvelle fiscalité
départementale en 2011 6
6

Source Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'Etat
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1.6 Le rapport « sinistre sur primes », un ratio particulier
Il est admis par les assureurs, pour les assurances dommages, que le rapport entre le
montant des sinistres TTC et les primes perçues HT (hors chargement fiscal) doit
généralement être compris entre 0,65 et 0,7.7 Au-delà, la société d’assurance réduit ses
bénéfices, voire perd de l’argent; en-deçà, elle dégage des excédents.
Le calcul peut être réalisé avec le montant des sinistres de l’année précédente ou, comme
nous l’avons réalisé dans notre étude, sur la moyenne annuelle des trois dernières années ;
cette dernière méthode permet de lisser les évènements spécifiques d’une année.
Ce ratio sinistres sur primes (S/P), initialement destiné à évaluer un portefeuille d’assurés de
manière globale, est également utilisé pour apprécier la valeur d’un contrat pris isolément. Il
peut être un signe de l’évolution tarifaire du contrat.
1.7 Les exclusions (« principe du tout sauf »)
Les exclusions sont les circonstances d’un sinistre qui le rendent non assurable. Elles peuvent
être prévues par la loi (exclusion légale), par exemple, la faute intentionnelle de l’assuré, la
conduite sans permis de conduire, l’état de guerre, etc. Les exclusions contractuelles
s’ajoutent aux exclusions légales.
1.8 Les franchises et plafonds
La franchise est la limite d’indemnisation du sinistre prévue par le contrat en-deçà de
laquelle l’assuré n’est pas indemnisé. Elle peut être définie en euros par sinistre, en
pourcentage du coût de chaque sinistre ou en jours d’interruption, de retards ou de pannes.
Elle permet de ne pas prendre en compte les sinistres de faible coût, notamment vis à vis
des frais de gestion d’un sinistre par un assureur.
Un soin particulier doit être apporté pour définir le niveau des franchises en fonction du
risque couvert et il est souhaitable que des variantes soient demandées aux assureurs.
La part du sinistre restant à la charge du SDIS a un impact direct dans les frais de
fonctionnement; ils ne sont plus compris dans les frais d’assurances.
Les sinistres inférieurs aux montants des franchises n’ont pas à être déclarés, puisque
financièrement absorbés par le SDIS et sans impact sur l’assureur.
L’établissement est donc incité à réduire ces sinistres de faible importance qui ont un impact
certain sur le coût de l’assurance. Il s’impliquera de manière plus incisive sur les mesures de
prévention visant à réduire l’occurrence et la gravité. Réduisant le nombre de sinistres de
faible gravité, il éloigne la perspective d’un sinistre important (principe de la pyramide de
Bird).
La franchise relève de ce que les assureurs appellent l’aléa de moralité, en ce qu’elle
détermine la conduite de l’assuré. Une franchise élevée aura tendance à faire adopter un
comportement vertueux.
En assurance de risques industriels, la franchise est fixée par une négociation entre
l’entreprise et ses assureurs où la comparaison des coûts et des avantages par rapport à la
prévention joue un rôle prépondérant. Ces deux effets combinés de la franchise diminuent la
valeur de la prime.
Les plafonds ou limites contractuelles d’indemnisation (LCI) 8 déterminent la valeur maximale
d’indemnisation. Le plafond s’applique à des sinistres de forte valeur. L’impact d’une LCI sur
la valeur de la prime concerne surtout les assureurs et réassureurs qui assurent les sinistres
exceptionnels par leur taille.
_______________________
7
8

Source ACP

Limitation, contractuellement convenue entre l'assureur et l'assuré, de l'indemnité due par l'assureur à l'assuré
en cas de survenance d'un sinistre garanti.
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1.9 Les obligations d’assurances
1.9.1 Assurances obligatoires du Code des assurances
Le code des assurances reconnaît cinq assurances obligatoires dont trois concernent
les SDIS :




la responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteurs et leurs remorques
la responsabilité civile des professionnels de santé
l’assurance dommage ouvrage

La loi précise la catégorie de personnes concernées, donne ou pas des possibilités de
franchises, de limites contractuelles d’indemnisation, impose des clauses types, des
sanctions pour les délits de non-assurance.
Mais, elle impose à l’assureur une obligation d’assurer par le recours à la procédure du
Bureau Central de Tarification (BCT) 9. Il dispose du pouvoir de fixer le montant de la
prime par laquelle l’assureur est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
1.9.2 Assurances obligatoires non régies par le Code des assurances
Il existe plus d’une centaine d’assurances obligatoires non régies par le Code des
assurances.
Cette obligation s’impose à toute personne physique ou morale mais pas aux assureurs
car seul le Code des assurances peut obliger un assureur à accepter un risque.
On peut citer les assurances ci-dessous pouvant concerner les SDIS :
 les propriétaires et exploitants d’avions et hélicoptères utilisant des avisurfaces,
hélisurfaces ou des bandes d’envol occasionnelles
 les épreuves et manifestations sportives sur la voie publique
 les établissements d’activités physiques et sportives
1.9.3 L’auto-assurance
L’auto-assurance consiste pour un SDIS à prendre à sa charge la totalité d’un préjudice
sur son budget. Il s’agit d’une absence d’assurance sur tout ou partie des risques. Ceci
n’est donc possible que pour les risques non soumis à une assurance obligatoire.
Le SDIS doit veiller à ne pas prendre de risque disproportionné avec ses capacités
financières. Les provisions nécessaires doivent alors être réalisées pour supporter les
coûts des sinistres éventuels.
1.10 Les marchés publics d’assurances
Tandis que le code des assurances est applicable à l’exécution du marché, le code des
marchés publics détermine les modalités d’attribution du marché d’assurances.
1.10.1 Description des risques et allotissement
Le SDIS devra définir l’intégralité de ses activités notamment celles relevant de
conventions.

_______________________
9

Limitation contractuellement convenue entre l'assureur et l'assuré, de l'indemnité due par l'assureur à l'assuré
en cas de survenance d'un sinistre garanti.
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Les principaux risques peuvent, entres autres, être les suivants :









la responsabilité civile
le risque automobile
le bris de machines
le risque immobilier et mobilier
les risques statutaires (SPV, SPP, PATS)
la protection juridique
les risques temporaires
les risques aériens et/ou nautiques

L’assurance fonctionnant par branche et par spécialité, l’allotissement demeure la règle
en matière de marchés publics d’assurances. Le regroupement par lots adaptés aux
réalités du marché de l’assurance ne pourra que renforcer l’attractivité de l’appel
d’offres et la mise en concurrence.
1.10.2 La sinistralité
La liste détaillée des sinistres, déclarés aux précédents assureurs, devra être fournie
aux candidats pour leur permettent d’apprécier les risques courants de l’établissement.
Les assureurs, disposant de statistiques sur les SDIS et les collectivités en général,
pourront ajuster leur proposition par comparaison.
1.10.3 La description du plan de prévention des risques
Il apparaît que de nombreux SDIS ne mettent pas en valeur leur politique de
prévention des risques et ne détaillent pas les actions ponctuelles pouvant être
décidées.
Une description de la politique de prévention des risques au sein du SDIS permettra
aux candidats de mieux appréhender les risques, la culture du risque au sein de
l’établissement qui souhaite baisser sa sinistralité. Ils proposeront un tarif adapté à la
situation.
Cette mise en valeur, au delà de la perception des risques du SDIS, suscitera
l’attractivité de cet appel d’offres en augmentant le nombre de candidats. Proposant
des tarifs calculés à la plus juste valeur, la mise en concurrence jouera pleinement
dans l’esprit des marchés publics.
1.10.4 Durée du marché
L’obligation de remise en concurrence régulière du marché impose de fixer une durée
adaptée à la nature des prestations.
Une durée de trois à cinq ans est constatée au sein des SDIS observés avec une
majorité à trois ans.
Afin d’améliorer l’attractivité de l’appel d’offres et d’entrevoir un partenariat plus abouti
avec l’assureur, une durée de 4 ans est préconisée par le ministère de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi.
1.10.5 Tarifs et évolution
Les tarifs sont des prix nets TTC, incluant la TSCA afférente au risque considéré. Un
marché d’assurances ne peut être conclu qu’à prix définitifs. Le prix est ferme pour des
marchés d’assurances de courtes durées. Le prix révisable est prévu au marché et les
modalités d’évolution doivent être expressément inclues dans le cahier des clauses
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administratives particulières suivant un indice public. Seules les conditions
économiques peuvent justifier cette évolution de prix.
Le cas d’une majoration de prix suite à une évolution des risques doit soit être prévu
au marché ou faire l’objet d’un avenant.
Cependant, toute augmentation supérieure à 5% doit être soumise à l’avis de la
commission d’appel d’offres, conformément à la loi du 08/02/95 relative aux marchés
publics et délégations de services publics.
Le ministère de l’économie préconise que l’avenant ne dépasse pas 15%, au risque de
bouleverser l’économie du marché ou de changer l’objet.
Dans l’impossibilité de négocier l’avenant, cette situation est inacceptable et devra faire
l’objet d’un nouvel appel d’offres.
L’assureur ayant proposé cette augmentation aura toute opportunité de maintenir ou
de réviser sa proposition pour ce nouveau marché, comme déjà vécu par certains
SDIS.
1.10.6 Résiliation
En dehors des cas généraux de résiliation prévus dans le code des marchés publics, la
résiliation par un assureur d’un contrat après un sinistre n’est possible que si les
dispositions ont été prévues au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
(délai, préavis, etc.).
L’assureur ne peut s’opposer à une reconduction sauf si une telle clause avec un
préavis de 6 mois est inscrite au CCAP. Cette possibilité pour l’assureur est prévue par
le code des assurances, son maintien dans le cadre des marchés publics limitera les
risques d’appel d’offre infructueux.
Le contrat d’assurance engage donc le SDIS avec des interlocuteurs aux intérêts
variés que l’on regroupe sous le terme « assureurs ». Les règles de cette matière
sont complexes et amènent un nombre important de SDIS à se faire conseiller par
un expert. Le ratio sinistres sur prime (S/P) constituera un outil d’évaluation du
contrat et de dialogue avec l’assureur. Les enjeux du contrat en termes de
prévention des risques sont prédominants car, même si la prime dépend d’un
contexte financier qui est hors de la portée du SDIS, c’est une logique de
limitation du risque qui sous-tend la relation contractuelle. Cela se traduit non
seulement dans la prime mais également dans les franchises et les exclusions qui
visent à déterminer le comportement de l’assuré. Il y a lieu de vérifier dans quelle
mesure l’assuré « SDIS » est en phase avec cette logique.

2

LE SDIS ET SA POLITIQUE DE PREVENTION DES RISQUES

En tant qu’établissement public, le SDIS voit ses finalités et son comportement commandés
par la loi. Un nombre important de dispositions qui lui sont applicables concernent la
prévention des risques et fournissent un écho à la logique de l’assureur. C’est ce qu’il est
nécessaire de décrire dans un premier temps.
C’est cependant le management qui permet de mettre en œuvre cette réglementation. A cet
égard, le management intégré à retenu notre attention. Celui-ci a une finalité axée sur le
domaine qui nous intéresse. Des travaux menés dans le domaine de la sociologie des
organisations et de la cartographie des risques ont inspiré des démarches différentes tout en
ayant des objectifs proches sur certains points.
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2.1 Aspects législatifs et réglementaires
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique d'État met en place l’un des premiers
segments conditionnant l’hygiène et de sécurité de la fonction publique : les animateurs de
sécurité et de prévention, les inspecteurs d’hygiène et de sécurité, la médecine de
prévention. Le décret met aussi en place les comités ministériels d’hygiène et de sécurité, et
rend possible les commissions locales d’hygiène et de sécurité.
Ainsi, faisant suite à la décentralisation entamée en 1982, apparaît dans la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'article 23 qui précise : "des
conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique
sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail".
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale instaure l'hygiène et la sécurité par le biais des Comités Techniques
Paritaires et des Comités d'Hygiène et de Sécurité qui sont consultés sur les questions
relatives aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
La quatrième partie du Code du travail relative à la « Santé et sécurité au travail » est
applicable aux agents du secteur public suite à la parution du décret n° 85-603 du 10 juin
1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale.
L’Europe a également été très active dans le domaine de la prévention des risques
professionnels.
Ainsi, la directive cadre européenne 89/391 du 12 juin 1989 sur la prévention des risques
fixe des objectifs en matière de médecine du travail et de prévention.
Cette directive étend le champ d'application de la santé au travail à tous les secteurs
d'activité privés ou publics.
Par ailleurs, elle introduit dans l'alinéa 2 de l'article 2 la dérogation suivante :

« La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines
activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la
police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent
de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé
des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs
de la présente directive. »
Cette dérogation s'applique particulièrement aux SDIS qui par définition, dans le cadre
opérationnel, sont exposés aux risques qu’ils combattent.
C’est en 1995, qu’intervient le rapprochement significatif du secteur public et du secteur
privé. Le décret 95-680 du 9 mai 1995 modifie le décret du 28 mai 1982 évoqué
précédemment, avec un double objectif :



la mise à niveau des administrations entre elles et vis à vis du secteur privé
la mise en conformité avec la norme européenne

Les ACMO voient leur rôle renforcé ainsi que les inspecteurs d’hygiène et de sécurité. Les
commissions locales d’hygiène et de sécurité deviennent obligatoires.
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Les préconisations du rapport POURNY , publié en décembre 2003, ont permis une prise de
conscience nationale de la nécessaire évolution de la sécurité au sein des SDIS.
Elles ont été accompagnées l’année suivante par la promulgation de la loi du 13 août 2004
n° 2004-811 dite loi de Modernisation de la Sécurité Civile. Celle-ci impose à chaque SDIS de
disposer d’un CHS (article 75), en conséquence du caractère dangereux de l’activité de
sapeur-pompier énoncé dans cette même loi.
L’ensemble de ces dispositions a permis la mise en place de la prévention des risques
professionnels chez les sapeurs-pompiers.
2.1.1

Le document unique d’évaluation des risques (DU)

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs vient compléter les
obligations de sécurité de l'employeur, en transposant la directive européenne sur la
prévention des risques professionnels. Il s'agit de transcrire dans un "document
unique" l'analyse des risques des différents postes de travail de l'établissement.
Le décret définit trois exigences pour le document unique :
 lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout
fonctionnaire. En ce sens, c'est un inventaire exhaustif et structuré des risques
 préconiser des actions visant à réduire les risques, voire les supprimer. En ce
sens, c'est un plan d'action
 réévaluer régulièrement, au moins une fois par an, le document. Il doit
également être revu après chaque accident du travail. Il est donc améliorable
Le DU n'est donc pas seulement un document légalement obligatoire et figé. C'est un
élément essentiel de la prévention des risques pour l’établissement.
L’intérêt primordial du DU est donc d’adopter un programme d’actions de prévention
découlant directement des analyses et des évaluations qui auront été effectuées et
préconisées. L’objectif principal est de réduire le nombre, mais surtout la gravité des
accidents du travail, des maladies professionnelles. Il permet ainsi de maitriser la
sinistralité, les coûts induits, les enjeux financiers, sociaux et … opérationnels pour les
SDIS.
Cependant, il n'existe aucun modèle imposé. L’établissement est libre d'utiliser tous
types de supports (papier, informatique, etc.) pour transcrire le résultat de son
évaluation des risques. La seule obligation est que ce document soit disponible en un
lieu unique, que le support soit papier ou numérique.
Ne faut-il pas ainsi envisager un document type pour les SDIS dont les risques
professionnels restent relativement homogènes entre eux ?
Le document unique doit être tenu à la disposition :





du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
des représentants du personnel
des fonctionnaires
du médecin du travail

_______________________
10

Le Ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a confié au colonel Christian POURNY
la charge d'étudier l'ensemble des missions confiées aux sapeurs-pompiers et de faire des propositions pour
améliorer la sécurité active et passive des intervenants. Le rapport a été établit le 7 décembre 2003
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En vertu du décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 paru au JO du 19 décembre
2008, l’établissement doit notamment informer ses agents que le DU est tenu à leur
disposition. Il doit également les informer des mesures de prévention des risques
identifiés des consignes de sécurité.
De façon générale l’information des agents sur les risques relatifs à leur santé et à leur
sécurité doit être dispensée d’une manière compréhensible. Le temps consacré à cette
information est considéré comme du temps de travail. Le DU doit être utilisé pour
établir les plans annuels de prévention présentés au CHSCT chaque année.
En complément, un plan de prévention des risques doit être établi avec des entreprises
extérieures devant procéder à des travaux dangereux ou effectuant plus de 400 heures
sur 12 mois.
2.1.2 Les organes et les acteurs

2.1.2.1 Le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Le Comité d'Hygiène et Sécurité doit être informé sur les questions relatives :
 à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière
d’hygiène et de sécurité
 aux méthodes et techniques de travail, au choix des équipements de travail
dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir une influence directe sur la santé des
agents
 aux projets d’aménagements, de construction et d’entretien des bâtiments au
regard des règles d’hygiène et de sécurité, de bien-être au travail
 aux mesures prises en vue de faciliter l’adaptation des postes de travail aux
personnes reconnues travailleurs handicapés et aux mesures prises pour le
reclassement des fonctionnaires reconnus médicalement inaptes à l’exercice
de leurs fonctions
 aux mesures d’aménagement des postes de travail permettant de favoriser
l’accès des femmes à tous les emplois, aux mesures d'aménagement
nécessaires aux femmes enceintes
Le CHS comprend des représentants du personnel et des élus en nombre égal. L'avis
est paritaire. Le président est un élu et les représentants du personnel sont élus pour 6
ans selon les mêmes règles que le Comité Technique Paritaire (CTP).
70 SDIS le réunissent deux fois et plus chaque année 11.
La loi du 5 juillet 2010 confère au CHS de nouvelles compétences en matière de
conditions de travail. Les CHS deviendront des CHSCT dès que les décrets d'application
seront parus.

2.1.2.2 Le Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires
(CCDSPV)
Le CCDSPV créé par l'arrêté du 7 novembre 2005, est compétent pour donner un avis
sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, à l'exclusion de
celles intéressant la discipline.
Il est la seule instance compétente pour les SPV en matière d'hygiène et de sécurité
mais beaucoup de SDIS optent pour un CHSCT mixte compétent pour tous les statuts.
_______________________
11

Source DGSCGC
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L'arrêté du 11 janvier 2011 modifie celui de 2005 et précise que « le CCDSPV est
désormais compétent pour toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant
les sapeurs-pompiers volontaires ».
La loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique rappelle dans son article 3, modifiant la loi n°96370 du 03 mai 1996 relative au développement du volontariat qu’ils sont soumis aux
mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels.

2.1.2.3 Le Fond National de Prévention (FNP)
Créé depuis 2001, le FNP, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), a
pour mission :
 d’établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des
maladies professionnelles constatées dans les collectivités et établissements
susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans
lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets. A cet effet, la
banque nationale de données (BND) est alimentée par le logiciel PRORISQ,
fourni gratuitement par la CNRACL. Les principales fonctionnalités sont les
suivantes :
Traitement, suivi administratif et financier de toute déclaration
Edition de documents : rapport hiérarchique, imprimés CERFA (agents
relevant du régime général), historique, fiche d'analyse
Suivi des mesures de prévention
Elaboration de statistiques spécifiques à la collectivité
Aide en ligne et rappel des textes réglementaires
 de participer au financement, sous la forme d’avances ou de subventions, des
mesures de prévention qui sont conformes au programme d’actions qu’il a
préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités
compétentes de l’état.
 d’élaborer, à l’attention des collectivités et établissements précités, des
recommandations d’actions en matière de prévention

2.1.2.4 La médecine professionnelle et préventive
Les missions du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) se sont beaucoup
étendues au cours des dernières décennies en raison des risques développés dans
notre société moderne : risques naturels, risques technologiques, risques liés au
transport et aux loisirs.
Définies à l’article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997, les principales
missions du service de santé et de secours médical sont d’une part :
 la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers; les Activités
Physiques et Sportives (APS) sont sources d’accidents et lésions traumatiques
(lorsqu’elles ne sont pas encadrées) mais elles favorisent la prévention des
risques cardio-vasculaires dès lors qu’elles sont dirigées dans un but de
préparation physique opérationnelle
 l’exercice de la médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires
 la formation des sapeurs-pompiers aux secours à personnes
 la surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service
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D’autre part, le service de santé et de secours médical participe :
 aux missions de secours d’urgence
 aux opérations effectuées par les services d’incendie et de secours impliquant
des animaux
Le décret du 10 juin 1985 modifié et plus particulièrement l’arrêté du 6 mai 2000
définissent la médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS.
Le service de médecine professionnelle et préventive conseille l'autorité territoriale, les
agents et leurs représentants en ce qui concerne :
 l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services
 l'hygiène générale des locaux de service
 l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine
 la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques
d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel
 l'hygiène dans les restaurants administratifs
 l'information sanitaire
Il faut souligner que la première mission de ce service ne concerne pas l'aptitude
médicale des agents, mais l'action sur le milieu professionnel. Le médecin assiste de
plein droit aux séances du CHSCT avec voix consultative.
Le service de médecine préventive doit travailler en étroite collaboration avec
notamment le service hygiène et sécurité, les ACMO et ACFI. La médecine de
prévention est soumise à une formation complémentaire et ne peut s’exercer de
manière concomitante avec la médecine du travail.
Le nombre de médecins de prévention est actuellement particulièrement limité
(environ 70 dans les SDIS).

2.1.2.5

Les ACMO et les ACFI

Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 crée également de nouveaux acteurs spécifiques
à la fonction publique : Il s'agit de l’ACMO et de l’ACFI, qui sont des conseillers
techniques de l'autorité territoriale.
Le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 vient compléter ce décret. Il convient de
préciser les droits, les devoirs des ACMO et ACFI, de renforcer la médecine préventive
et d'introduire la notion de droit de retrait, qui n'existait que dans le code du travail.
La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale introduit
dans le Titre III de la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984 relatif au
statut des fonctionnaires territoriaux) la fonction d'ACMO. Sa nomination est de la
compétence du PCASDIS après avis du CHS.
L'ACMO a une compétence géographique ou fonctionnelle, c'est un agent proche du
terrain. Sa mission consiste à proposer toutes les mesures visant à :
 Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des
agents
 Améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les

conditions de travail

 Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques

propres à les résoudre
 Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en

ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité
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Pour son action, il doit :

 Communiquer sur la prévention et faire évoluer les techniques
 Analyser les situations de travail et rechercher les situations à risques
 Elaborer les fiches de risques en relation avec le SSSM
 Attirer l'attention de l'autorité sur les risques nécessitant des contrôles (bruits,
éclairage, polluants…)

Il est à noter que la mise en place des ACFI et ACMO est subordonnée à une formation
préalable.
L'arrêté pour les ACMO n'est paru que le 3 mai 2002. Celui des ACFI n'est toujours pas
paru
Le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28
mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique, complétée par la circulaire du 8 août 2011, a pour
objectif de rénover le dispositif d'hygiène et de sécurité applicable dans les
administrations et établissements publics administratifs de l'Etat. Une probable
évolution de la réglementation applicable à la fonction publique territoriale devrait
intervenir prochainement.
2.2 Approches managériales
L’approche réglementaire ci-avant décrite est aujourd’hui trop souvent cantonnée à des
domaines d’identification des menaces comme par exemple l’obligation d’édition du
document unique ou la mise en œuvre d’un registre d’hygiène et de sécurité.
La prévention des risques n’est pas un exercice neutre. Elle engage la responsabilité des
managers. Les risques identifiés, les dirigeants ne peuvent plus les ignorer. Leur décision de
traitement ou non est par conséquent cruciale. Ne pas les identifier, ne réduit en aucune
façon leur responsabilité.
L’audit, le contrôle de gestion, le contrôle interne, l’application qualité-sécuritéenvironnement (QSE) / système de management intégré(SMI), la responsabilité sociale des
entreprises (RSE), la démarche de management des risques ainsi que d’autres méthodes
« managériales » de prévention des risques peuvent avec plus ou moins d’efficacité, réduire
les vulnérabilités au sein du SDIS et permettent d’aborder une démarche proactive pérenne.
Un rapide tour d’horizon permet d’en apprécier les contours.
2.2.1 Le système de management intégré (SMI)
Un SMI est un système qui permet la gestion de plusieurs domaines de management
différents (qualité, sécurité et santé au travail, environnement, sécurité alimentaire...)
au sein d'une même collectivité. Ce type de système combine les exigences de
différentes normes compatibles entre elles (exemples internationaux ILO-OSH pour la
santé et la sécurité et la santé au travail, ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour
l'environnement) afin que le SDIS gagne en efficacité.
Ces différentes démarches managériales arborent simultanément deux concepts
fondamentaux, le cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act ou Planifier-Développer-ContrôlerAméliorer) et l'évaluation du risque.
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Les systèmes de management intégrés permettent une vision globale de la collectivité
grâce à la prise en compte de l'ensemble des processus et des interactions entre eux.
On peut faire interagir autant de normes managériales dès l'instant où les points
communs font gagner en efficacité ; les exigences spécifiques à chaque domaine
devront être respectées.
Les avantages espérés sont les suivants :




Réduction du risque de contradiction dans le pilotage du SDIS
Optimisation des ressources par mutualisation
Cohérence des décisions et des actions au travers d’une vision globale et
culturelle

Le SDIS 79 s’est inscrit dans cette méthode depuis 1999 en affichant des résultats
probants notamment en matière de baisse du nombre d’accidents, de réduction des
coûts liés à l’absentéisme.
Au cours de ces dix dernières années, celui ci a réalisé un SMI après avoir mis en place
un système de management de la sécurité (SMS), un système de management de la
qualité (SMQ) puis un système de management de l’environnement (SME)
2.2.2 La sociologie des organisations
La sociologie des organisations peut se définir comme une branche de la sociologie qui
étudie comment les acteurs construisent et coordonnent des activités organisées. Elle
peut aussi se définir comme une science sociale qui étudie des entités particulières
nommées organisations, ainsi que leurs modes de gouvernance et interactions avec
leur environnement. Elle applique les méthodes sociologiques à l'étude de ces entités.
Elle se positionne à l'intersection de plusieurs disciplines, dont l'économie des
organisations, le management et la théorie des organisations.
La sociologie des organisations fait apparaître l’acteur : l’organisation est un système
de relation, d’interaction. Elle s’intéresse aux procédures de travail. On passe de l’étude
du travail à l’étude du travail dans les organisations.
Elle étudie par exemple comment les acteurs construisent et coordonnent des activités
organisées, l'identité au travail, la culture d'entreprise, l'histoire des formes
d'organisation et la genèse des règles qui les régissent. On parle également de théorie
des organisations, voire de sciences des organisations pour désigner l'ensemble des
disciplines concernées (la sociologie, mais aussi l'économie, la gestion, les sciences
politiques etc.).
On s’intéresse aux collectivités dont les individus sont marqués par des liens plus forts
d’appartenance, communauté de vie. Les phénomènes mis en évidence sont les
réseaux d’individus, l’identité, les symboles, les cultures. On ne s’intéresse plus au
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travail dans les organisations, mais à la réalité sociale des organisations (relations
entre individus, motivation, conflits,...).
Le SDIS 71 a adopté cette approche depuis plusieurs années. A travers elle, il s’attache
à pérenniser le sens du SDIS.
2.2.3 La cartographie des risques, outil d'une démarche de management des risques...
Outil managérial largement utilisé dans le processus de gestion des risques au sein des
entreprises, la cartographie des risques (ou des vulnérabilités) est un dispositif qui
permet de représenter de manière synthétique et graphique les risques de
l’établissement, hiérarchisés selon ses critères, quelle que soit leur nature tel que
risque opérationnel, financier, de mise en cause de la responsabilité par exemple.
La cartographie permet donc de « cataloguer » des objets de nature très différente,
qu’il serait difficile de comparer entre eux sans l’utilisation de cet outil.
La motivation à se lancer dans cet exercice est liée au besoin d’identifier en une seule
« photo » , de façon claire et fiable, l’état des lieux des menaces auxquelles s’expose
un SDIS notamment et de pouvoir comparer cette vision à la photo précédente pour en
établir rapidement l’évolution et ensuite prendre les décisions de pilotage qui
s’imposent.
Pour autant, la réalisation d’une cartographie des risques, si elle se veut efficace, doit
être reproduite régulièrement afin de prendre en compte les évolutions du contexte
des risques, causes externes et internes et pour corriger les erreurs d’appréciation
détectées. Ce processus fait partie des démarches d’amélioration continue.
L’agglomération du Grand Chalon a réalisé cette approche en y ajoutant une évaluation
de la criticité pour déterminer des axes de prévention afin d’éliminer ou de limiter les
risques principaux et maitriser les risques résiduels.
Ainsi, 22 catégories de risques ont été établies, permettant d’identifier 242 problèmes
Le contexte réglementaire et les impératifs de gestion s’accordent ainsi sur la
nécessité de préserver les ressources humaines et matérielles par une politique
de prévention. Il y a donc bien alignement sur ce point avec le souci de l’assureur.
Il importe cependant, pour garantir la pérennité de la démarche, que soient
réunies volonté politique et adhésion de l’équipe de direction. Cette
préoccupation de prévention est confortée par l’intérêt manifesté dans la société
sur les questions liées à la santé au travail, à son coût et ses conséquences en
termes de prévention. Il importe alors d’envisager comment se concrétise cette
convergence.

3

ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

L’enquête et les entretiens menés ont permis de dresser un état des lieux dans les quatre
domaines qui ont été retenus. Il s’en dégage des axes plus ou moins favorables au
développement d’un partenariat. Des propositions ou suggestions pourront en être déduits.
3.1 Analyse des résultats de l’enquête
3.1.1

Lot Responsabilité Civile (RC)

3.1.1.1 La responsabilité civile, une obligation de réparer assurable
La notion de responsabilité civile correspond à l’obligation pour toute personne de
réparer le dommage causé par celle-ci à une autre personne. Le SDIS y est soumis. En
L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

30 sur 85

FAE CDG 2011-02

tant que personne publique, ce sont en principe les règles du droit administratif qui lui
sont applicables et c’est du juge administratif qu’il relève.
D’une manière générale, l’engagement de la responsabilité du SDIS nécessitera que
soit démontrée l’existence d’une faute de service, d’un préjudice et d’un lien de
causalité entre la faute et le préjudice.
Comme un particulier, le SDIS peut se couvrir contre les conséquences financières de
ses actes dommageables au moyen d’une assurance. On désigne, malgré le contexte
juridique administratif, par responsabilité « civile » la police d’assurance destinée à
couvrir le risque naissant de l’obligation de réparation de celui-ci envers les tiers à
l’administration et envers ses agents.
En matière médicale, cette faculté devient une obligation. En effet, l’assurance de la
responsabilité médicale est obligatoire pour les SDIS à qui est applicable la loi
Kouchner du 4 mars 2002. Celle-ci astreint les professionnels de santé à une obligation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Les contrats d’assurance de
responsabilité civile des professionnels de santé prévoient souvent un plafonnement de
la garantie.
La garantie de responsabilité civile médicale peut être plafonnée par sinistre et/ou par
année d’assurance. Ainsi, l’article R1142-4 du code de la santé publique, décrit les
conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être limité.
Cet article précise que « les plafonds ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par
sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance ».
En cas de dépassement du plafond fixé dans le contrat d’assurance, les indemnités
demeureront à la charge de l’assuré. Ce plafond est opposable par l’assureur à la
victime. Cela signifie que si l’assureur a prévu un plafond de garantie à 4 millions
d’euros par sinistre et que le préjudice de la victime atteint 4,5 millions, alors l’assureur
peut opposer à la victime le plafond et ainsi ne lui verser que 4 millions. Dans une telle
hypothèse, la loi Kouchner a prévu l’intervention de l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(ONIAM) 12. L’ONIAM doit alors intervenir pour indemniser la victime. Cet organisme
sera alors subrogé dans les droits de la victime, c'est-à-dire qu’il pourra demander au
responsable du dommage le remboursement des indemnités versées par lui à la
victime.

3.1.1.2 Un contentieux en développement
Les SDIS sont actuellement confrontés à un contexte défavorable lié au
développement de contentieux aux montants importants. Une série de facteurs y
contribuent :
 Le passage des services d’incendie et de secours du régime dit de la faute
« lourde » à celui de la faute « simple » (ou « faute de nature à ») qui est en
principe une faute plus aisée à établir
 une tendance générale favorable à l’indemnisation des victimes d’accident et
l’identification nette du SDIS comme établissement public solvable
 la nature de l’activité même des services d’incendie et de secours
 le développement de l’activité du secours à personne lié à une augmentation
de la demande de secours mais également au déplacement des domaines d’action
des SAMU et des SDIS. L’activité du secours à personne expose les SDIS à un
risque plus grand en raison des enjeux corporels de cette activité et des montants
d’indemnisation très importants qui y sont liés
12

ONIAM : organisme placé sous la tutelle du Ministère de la Santé qui a pour mission d'organiser dans le cadre
d'un règlement amiable les indemnisations des accidents médicaux.
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 le développement de l’activité médicale des SDIS qui, au sein de leurs services
de santé et de secours médical (SSSM) emploient des médecins et infirmiers
« protocolés » qui sont susceptibles d’être mis en cause pour une faute médicale
qui n’est plus une faute lourde et qui est imputable au service dans les conditions
générales (exclusion en cas de faute personnelle).
Les contentieux qui y sont liés, comme ceux découlant de l’activité du secours à
personne qu’ils complètent, comportent un risque d’indemnisation très importante
pour la même raison : les dommages de nature corporelle qui sont inhérents aux
interventions dans ce domaine.
Redoutée par les assureurs quand elle s’exerce dans l’environnement a priori très
maîtrisé et très encadré de l’hôpital, cette activité suscite des réticences de leur
part au regard des missions des services d’incendie et de secours, de leur
environnement et de leurs conditions de réalisation, du fonctionnement interne
des SDIS et de leurs services de santé.
A cet égard, on observera que les hôpitaux s’assurent auprès d’un organisme
spécialisé unique, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM).

3.1.1.3 Un impact sévère
Les contentieux lourds dans lesquels des SDIS ont été attraits ont eu un impact
immédiat. En fonction des enjeux d’indemnisation en cause, les assureurs constituent
un provisionnement prévu par le code des assurances qui représente un coût pour eux
puisqu’ils sont obligés de « geler » la somme affectée au provisionnement pendant
toute sa durée et gérer de manière spécifique le contentieux. Cela a pour conséquence
directe un renchérissement de la prime avant même que l’affaire ne soit jugée et la
responsabilité du SDIS reconnue. Cette prime sera maintenue alors même que la
responsabilité du SDIS aura été écartée.
Cependant, si la « judiciarisation » de leur activité est souvent déplorée au sein des
SDIS pour la raison décrite et à raison de contentieux qui n’étaient pas rencontrés
autrefois (et dont les assureurs sont souvent à l’origine), il ressort des entretiens
menés que les SDIS sont loin de faire l’objet de mises en causes systématiques et
qu’une certaine indulgence de la part des juges prévaut encore à leur égard en
comparaison d’autres domaines et si l’on considère leur activité.
Pour autant, l’indemnisation ne passe pas nécessairement par la voie judiciaire et les
montants des transactions réalisées entre assureurs de SDIS et victimes vont
certainement concourir au renchérissement des primes. Les entretiens menés ont fait
apparaître que les transactions intervenues à la suite d’accidents engageant la
responsabilité de SDIS au titre de la RC, se seraient élevées à environ 12 millions
d’euros en 2008. Cela correspondrait à une prime moyenne d’environ 120 000 € par
SDIS alors que dans la même période, elle s’établissait à environ 20 000 €.
L’ensemble de ces inconvénients détourne les assureurs de ce domaine. Non
seulement certains SDIS verront leur police RC résiliée ce qui les rendra vulnérables,
mais encore des assureurs se retirent-ils globalement de ce marché. La conséquence
en est un phénomène de concentration qui est accentué par le renforcement des
exigences de solvabilité auxquels sont soumis les assureurs (directive Solvency II) ces
deux phénomènes concourant encore à l’augmentation de la prime.
Enfin, le coût de ce lot est lié au montant des dommages indemnisés pour les SDIS
mais aussi au marché de la réassurance impacté par les évènements mondiaux assurés
(tsunami au Japon, inondations en Australie, tempêtes en France, incendies aux EtatsUnis, etc.) ainsi qu’à la baisse des revenus des placements financiers dans le contexte
de crise financière mondiale.
Il résulte de ces éléments que l’équilibre budgétaire de certains SDIS pourrait être
affecté par le renchérissement de la prime de ce lot.
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3.1.1.4 Enquête sur les SDIS
L’enquête auprès des SDIS a montré que 56% des contrats sont souscrits auprès de
courtiers.
Lot responsabilité civile

auto-assurance
4%

mutuelles
16%

sociétés anonymes
24%

courtiers
56%

28 SDIS ont vu leur contrat résilié en 2010 par un assureur et seules quatre
compagnies, dont trois sociétés anonymes, répondent actuellement aux appels d’offres
relatifs à ce lot 13.
Au jour de la rédaction du mémoire, un SDIS est particulièrement exposé du fait qu’il
ne dispose d’aucune assurance en responsabilité civile.
Le coût moyen pour 2011 est de 1,43 € HT par intervention avec des écarts très
importants allant de 0,13 € (courtier pour un SDIS de 3ème catégorie) à 5,23 € (courtier
pour un SDIS de 5ème catégorie) HT par intervention
Les entretiens menés n’ont pas permis d’identifier de paramètre expliquant le montant
de la prime dans ce domaine. Il a été fait référence à la population défendue, au type
de risques auxquels est généralement confronté le SDIS, au nombre d’interventions
annuel, aux effectifs SPP et SPV et pour ceux-ci, au montant des vacations versées
comme indicateur d’activité que ce soit en intervention ou en formation. Cependant,
aucune indication précise n’a pu nous être communiquée.
Le rapport moyen "sinistres sur prime" (S/P) pour les SDIS étudiés est de 40%, variant
de 0% à 332%.5 SDIS (20 % de l’étude) n’ont pas répondu sur leur sinistralité.
Aucune collaboration préventive n’a pu être observée en matière de RC, la seule
proposition dont il pu être fait état étant celle de compléter cette police par une
protection juridique. De fait, conseiller les SDIS en la matière revient à les conseiller
sur leur cœur de métier, chemin sur lequel les assureurs rencontrés se sont montrés
réticents à s’engager.
Néanmoins, ponctuellement, et de manière « curative » des assureurs ont été amenés
à formuler de fermes préconisations. Ainsi à la suite de contentieux portant sur des
reprises de feu de cheminée, il a été exigé de SDIS qu’ils s’équipent de caméras
thermiques.
_______________________
13

Source ACE Consultant
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On voit bien dans cet exemple tout l’intérêt qui peut et doit être attendu d’un
rapprochement avec l’assureur : celui-ci à la faculté de mettre à disposition une base
de données des événements indésirables et s’engager dans une collaboration pour
améliorer les méthodes sans pour autant substituer ses finalités à celles des sapeurspompiers dans l’exercice même de leurs missions.
D’un point de vue méthodologique, cela correspond parfaitement à une démarche
qualité laquelle préconise de s’attacher prioritairement à corriger les défauts avérés.
3.1.2 Protection sociale : lots risques statutaires et SPV

3.1.2.1 Lot Risques statutaires
La protection sociale des SPP et des PATS relève des dispositions prévues par le Statut
de la Fonction Publique Territoriale (art 57 loi 84-53 du 26/01/84 modifiée).
Le SDIS doit supporter l'intégralité du traitement de l'agent en cas d’arrêt de travail et
les frais médicaux à titre viager, en cas d’accident de service ou de maladie
professionnelle, ainsi que le versement des capitaux décès aux ayants droits (art D
712.19 du code de la sécurité sociale).
Il n’existe aucune obligation d’assurance relative à ce lot.
Les assurances éventuellement souscrites sont une réparation financière de l’absence
des agents ou des dépenses engagées par le SDIS, dans les conditions fixées au
contrat.
Selon DEXIA SOFCAP, le coût moyen d’une absence aurait été de 4000 € en 2007 dans
les collectivités.
Une très large majorité de SDIS a souscrit un contrat d’assurances par un courtier en
assurances (deux essentiellement). Un SDIS de l’étude est en auto-assurance sur ce
risque.
Lot risques statutaires

auto-assurance
4%

mutuelles
4%

sociétés anonymes
20%

courtiers
72%

La majorité des SDIS exclut de leur contrat la maternité et la malade ordinaire,
estimant cette dépense supportable.
Une minorité exclut la longue maladie et la maladie longue durée, pourtant
génératrices de coûts importants.
Le choix du niveau de couverture sur ce lot, notamment les exclusions, dépendra
évidemment de la sinistralité mais surtout d’une étude de la pyramide des âges, du
sexe par catégories d’agents : il s’agit d’une véritable anticipation des risques encourus
par le SDIS et sa capacité à supporter financièrement ces évènements. Il y a lieu de
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s’interroger sur l’intérêt d’un remboursement du traitement d’un agent absent qui ne
sera pas remplacé et dont l’inconvénient demeurera.
Le coût de ce lot, calculé en rapport de la masse salariale couverte, est donc très
largement indexé sur le niveau de couverture choisie, l’éventail d’options étant très
large.
Le coût moyen est 309 € HT par agent (SPP + PATS) et par an, avec des écarts très
importants allant de 40 € (société anonyme pour un SDIS de 1ère catégorie) à 1063 €
(courtier pour un SDIS de 2ème catégorie) HT par agent et par an. Ces écarts ne sont
pas uniquement significatifs d’une mauvaise politique de prévention des risques mais
davantage de couvertures assurantielles différentes.
Le rapport moyen S/P pour les SDIS est de 86 %, variant de 0 % (SDIS de 5ème
catégorie) à 294 % (SDIS de 5ème catégorie), ce qui laisse présager une évolution
tarifaire peu avantageuse pour les SDIS. 7 SDIS (28 % de l’étude) n’ont pas répondu
sur leur sinistralité de ce lot.
Les partenariats sur ce lot sont nombreux et démarquent les courtiers d’assurances des
autres professionnels, dans leur mandat de représentant de l’assuré, valorisant ainsi
leur image.
Ils proposent divers accompagnements tels que :


aide à l’élaboration du document unique



aide à la mise en place d’un système de management des risques



aide à la maîtrise des vulnérabilités



information et sensibilisation aux Troubles Musculo-Squelettiques



information et sensibilisation aux Risques Psycho-Sociaux



information et sensibilisation à l’hygiène de vie (alimentation, addictions :
alcool, tabac, drogues, jeux, etc.)



formation ACMO



analyse et sensibilisation aux activités physiques et sportives



gestion des dossiers des arrêts (déclaration, expertise, etc.)



suivi statistiques du SDIS

On peut toutefois remarquer que ces actions relèvent de thématiques généralistes
applicables dans toute la fonction publique et aux entreprises.
Aucun accompagnement n’est spécifiquement dédié aux sapeurs-pompiers
professionnels et à leurs risques propres.

3.1.2.2 Lot Sapeurs Pompiers Volontaires
La loi du 31 décembre 1991 modifiée, relative à la protection sociale des SPV en cas
d’accident survenu ou de maladie contractée en service, précise leurs droits :


la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires
ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une
façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de
rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette
maladie



une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant
la période d’incapacité temporaire de travail



une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente



les frais d’obsèques
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A ce jour, les contrats correspondant aux termes de la loi de 1991, ne couvrent pas le
pretium doloris alors que l’obligation de cette indemnisation pèse toujours sur le SDIS
du fait de la jurisprudence.14 15
Il n’existe aucune obligation d’assurance sur ce lot. Aucun SDIS de l’étude n’est en
auto-assurance sur ce risque.
Les assurances éventuellement souscrites sont une réparation financière des dépenses
engagées par le SDIS. Le procédé particulier de la convention de gestion a été retenu
par des SDIS pour ce lot. Le but en est d’externaliser auprès de l’assureur la seule
gestion des sinistres.
Les réponses à notre enquête ne nous permettent pas de préciser la présence
d’exclusions sur ce lot. Une très large majorité de SDIS a souscrit un contrat
d’assurances par un courtier en assurances (deux majoritairement).
Lot SPV

sociétés anonymes
20%

mutuelles
12%

courtiers
68%

Le coût moyen est de 21.25 € HT par SPV et par an avec des écarts très importants
allant de 6.76 € (mutuelle pour un SDIS de 4ème catégorie au moyen d’une convention
de gestion) à 62.83 € (courtier pour un SDIS de 1ère catégorie) HT par SPV et par an.
Ces écarts ne sont pas uniquement significatifs d’une mauvaise politique de prévention
des risques mais davantage du nombre de SPV assurés et de leur sollicitation
opérationnelle.
Le rapport moyen S/P pour les SDIS est de 114%, variant de 11% (courtier pour un
SDIS de 3ème catégorie) à 212% (courtier pour un SDIS de 2ème catégorie), ce qui laisse
présager une évolution tarifaire peut avantageuse pour les SDIS. 8 SDIS (32% de
l’étude) n’ont pas répondu sur leur sinistralité de ce lot.
Les partenariats proposés sont les mêmes que pour le lot Risques Statutaires, fondés
sur des thématiques généralistes.
Aucune mesure d’accompagnement spécifique pour les SPV n’a été identifiée.
3.1.3 Lot flotte automobile
Ce contrat d’assurance automobile relatif à une flotte permet au SDIS de :


souscrire la garantie « responsabilité civile » obligatoire

choisir des garanties complémentaires de protection des conducteurs et des
véhicules
_______________________


14
15

Arrêt MOYA CAVILLE (Avis CE n° 211106 du 04 juillet 2003)

Proposition de loi n°3792 du 05 octobre 2011 relative à l’amélioration de l’indemnisation des victimes
d’accidents du travail et de maladies professionnelles
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La spécificité d’un contrat flotte relève de l’usage des véhicules et de leur tarification.
Il n’est pas prévu de conducteur identifié, chacun des personnels du SDIS pouvant être
autorisé à conduire les véhicules, dans le cadre d’un usage professionnel. Il peut
cependant être précisé une catégorie de personnels autorisée à conduire un type de
véhicules.
La tarification ne fait pas l’objet du coefficient de réduction-majoration (CRM) ou
« clause bonus-malus » et ne se base donc pas sur les conducteurs mais sur la
sinistralité passée et les coûts engendrés. La valeur des véhicules spécifiques, tels
qu’on les connaît au sein des SDIS, influe aussi sur la tarification de ce lot. Certains
véhicules particuliers (EPSA, VSR, berces) relèvent du lot bris de machines.
Le choix du niveau de franchise et de la couverture en tous risques suivant la catégorie
de véhicule sera prépondérant dans le coût de ce lot. Une large majorité des SDIS ont
souscrit leur contrat flotte automobile auprès d’une société d’assurance mutuelle (deux
essentiellement).
Aucun SDIS de l’étude n’est en auto-assurance sur ce risque
Lot flotte automobile

sociétés anonymes
32%

courtiers
4%

mutuelles
64%

De nombreux SDIS ont déterminé un âge limite, par catégorie de véhicules (véhicules
légers, VSAV, poids lourds), pour la garantie tous risques; l’amortissement comptable
n’étant pas forcément le seul critère. Les franchises sont très variables d’un SDIS à
l’autre et devraient refléter une politique de prévention des risques.
Le rapport moyen « sinistres sur prime » pour les SDIS est de 66%, ce qui la limite de
rentabilité pour l’assureur, avec des ratios de SDIS allant de 5% à 152%.
6 SDIS (24% de l’étude) n’ont pas été en capacité de répondre à l’enquête sur le
montant moyen annuel des sinistres des trois dernières années et plusieurs ne
détenaient pas directement l’information qu’ils ont dû réclamer auprès de l’assureur.
Il importe d’évoquer la Convention Générale d’Indemnisation et de Règlement Sinistre
Automobile (CGIRSA) qui constitue une procédure simplifiée de gestion de sinistres et
un barème de reconnaissance de responsabilités dans le cadre d’un accident entre
deux véhicules. Celle-ci règle uniquement les relations entre assureurs, en établissant
un barème de recours entre eux. Une attention particulière doit être apportée sur la
responsabilité retenue du SDIS. Cette responsabilité doit être en adéquation avec le
code de la route. En effet, elle a un impact direct sur l’application de la franchise et de
la sinistralité annuelle retenue par l’assureur.
Les partenariats usuels constatés sont les suivants :





information et formation risques routiers
information sur la rédaction des constats amiables d’accident
analyse des sinistres routiers (plateforme téléphonique de débriefing)
stages de conduite
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3.2

Synthèse stratégique
3.2.1

Un intérêt commun entre l’assureur et le SDIS… à conforter

Le contrat d’assurance est caractérisé par l’intérêt commun. S’il confronte deux entités
différentes, l’assureur et le SDIS, ni l’un ni l’autre n’a intérêt à ce que l’évènement ne
se réalise. Pour autant, l’assureur s’efforcera en pratique de lever toute ambiguïté
concernant l’aléa de moralité qui est l’aléa résultant du comportement de l’assuré au
regard de son assurance. C’est cette ambiguïté qu’il s’agira de dissiper en démontrant
la capacité du SDIS à limiter les risques auxquels il est exposé. Il importe en effet
d’entrer avec l’assureur dans une relation de confiance qui passe par le dialogue. A cet
égard, relever le niveau des franchises et accepter certaines exclusions manifeste pour
l’assureur la connaissance et la maîtrise des risques par le SDIS et sa confiance dans
sa politique de prévention des risques. Celle-ci doit être expliquée et aller au-delà
d’actions ponctuelles ou limitées à certains risques.
3.2.2

Des objectifs et une limite à un partenariat

Le partenariat consiste à définir des actions basées sur des objectifs convergents. Il
suppose que chaque partenaire conserve son identité y compris dans ses objectifs. Il
trouvera sa limite dans les objectifs propres.
L’exemple de la responsabilité civile des SDIS est emblématique. Réduire la sinistralité
revient à réduire les contentieux et amène à modifier les manières de conduire les
missions. Il appartient donc aux sapeurs pompiers de persévérer dans la démarche
d’amélioration continue de la qualité des secours délivrés.
Si un esprit d’ouverture est indispensable pour améliorer la performance des SDIS, il
convient de préserver les priorités découlant de l’intérêt général.
3.2.3

Les marchés publics : une entrave ?

Il ressort des entretiens menés, qu’un partenariat efficace, dans le domaine de la
prévention des risques, pourrait se retourner, à l’échéance du marché, contre
l’assureur qui aura contribué à faire baisser la sinistralité et rendre attractif le SDIS
pour un concurrent. Cela peut constituer un obstacle au développement d’actions de
partenariats.
Ceci n’empêchera toutefois pas l’assureur de se porter candidat au renouvellement du
marché, en bénéficiant de la confiance établie dans le précédent contrat et de
pérenniser ainsi cette relation.
3.2.4
Le développement de l’idée de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE):
un facteur favorable
La prise de conscience par les entreprises de leur impact et de leurs responsabilités
dans la société les amène à reconsidérer leur rôle au-delà du cadre strict de leur
production. Cette sensibilité est propice à l’essor de partenariats, particulièrement avec
les services publics. La communication ayant son importance, les sapeurs-pompiers
jouissant d’une image positive et partageant avec les assureurs les valeurs de
protection et de sécurité peuvent présenter un intérêt pour eux.
De même, les travaux menés dans le domaine de la santé au travail permettent
d’identifier les coûts pour la collectivité, pour les employeurs et pour les assureurs, de
politiques insuffisantes en la matière. L’intérêt direct et l’enjeu en termes d’image des
assureurs contribueront à donner une nouvelle dimension aux partenariats sur ce
thème.
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3.3

Une évolution nécessaire et attendue

Au terme de cette réflexion, il ressort de l’enquête, des entretiens et des sources
documentaires, plusieurs approches et axes d’amélioration. Ces préconisations sont classées
par thématiques.
3.3.1

De l’appel d’offres à la signature du contrat



Elaborer un guide des bonnes pratiques pour la passation des marchés publics
d’assurances des SDIS à l’instar de celui des collectivités locales édité en juin
2008 par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi



Procéder à l’examen méthodique des contrats en cours en portant attention à
la couverture assurantielle notamment les LCI, les exclusions et les franchises
des sinistres. Ces dernières sont des paramètres essentiels dans la
détermination des primes et dans la responsabilisation du SDIS



Promouvoir, dans le cadre des appels d’offres, la politique de prévention des
risques du SDIS et la qualité de service



Insérer en option, dans le cadre des appels d’offres, la possibilité d’actions de
l’assureur en prévention des risques, permettant ainsi d’évaluer leur intérêt et
de connaître le prix de leur prestation



Etudier, dans le cadre des appels d’offres, la possibilité de souscrire un contrat
de groupe pour plusieurs SDIS

3.3.2

La vie du contrat d’assurance et la politique de prévention des risques


Utiliser pleinement les partenariats existants proposés par les assureurs pour
faciliter le travail du SDIS et compléter une démarche proactive de prévention
des risques



Développer et ériger en culture professionnelle le retour d’expérience (REX),
mettre en place la recherche des causes et circonstances d’un incendie
(RCCI), en coopération interdépartementale si nécessaire

 Développer, avec d’autres SDIS et la DGSCGC, ses propres mesures de

prévention et de sensibilisation concernant les risques relatifs au cœur de
métier (cohorte C. Prim 16, missions de sapeur-pompier)

3.3.3

Favoriser une prise de conscience nationale


Elaborer des statistiques nationales relatives aux contentieux en responsabilité
civile des SDIS

 Inclure un enseignement sur les assurances des SDIS dans les formations de
chefs de centre, chefs de groupements, directeurs départementaux adjoints et
emplois de la chefferie santé

L’enquête fait apparaître une sinistralité importante concernant les personnels et
la flotte automobile. La mise en œuvre d’une politique de prévention des risques
devra contenir voire abaisser la sinistralité et ainsi maîtriser le coût assurantiel.
Le partenariat qui existe sous forme de conseil, de soutien administratif et
surtout de formation, est marqué par un caractère très généraliste. Cela
n’explique qu’en partie que les SDIS n’aient pas plus recours à l’assureur, alors
qu’il s’agit d’une source potentielle d’économie.
Le domaine de la responsabilité civile, où la collaboration n’apparaît pas, révèle la
limite du partenariat qui réside dans la finalité propre à chaque entité.
16

Cohorte C PRIM : La DGSCGC a décidé de mettre en œuvre une étude épidémiologique de mortalité des
sapeurs-pompiers professionnels afin de disposer d’un outil d’aide à la décision nécessaire à l’élaboration d’une
politique de prévention pérenne utile à tous les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
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CONCLUSION
Les développements qui précèdent ont eu pour objet d’apporter un éclairage sur les
préoccupations des assureurs et des SDIS au regard de l’intérêt de ces derniers pour la
prévention des risques en vue d’identifier les convergences et axes de développements
possibles d’un partenariat.
D’un côté, les SDIS souhaitent assumer leurs missions en améliorant leur performance
laquelle passe par la santé et la sécurité au travail, tout en réduisant leurs coûts et en
répondant aux exigences réglementaires en la matière.
Dans le cadre de sa gestion technique, l’assureur a intérêt à la limitation des risques. Elle lui
offre la possibilité de dégager des marges et de baisser le montant global des primes et ainsi
de bénéficier d’un avantage concurrentiel. C’est pourquoi, au-delà de l’indéniable aspect
marketing en la matière sur lequel il importe d’être vigilant, le discours de prévention affiché
correspond à un intérêt véritable.
De plus, la logique même de l’assurance dans la relation contractuelle, par le mode de calcul
de la prime et le jeu des franchises, vise à responsabiliser l’assuré et le laisser acteur de sa
propre sécurité. L’efficacité d’une telle méthode n’est pas douteuse si l’on en juge par
certaines réactions consécutives à une augmentation de prime. Pour l’assureur, l’assuré doit
être le sujet de sa sécurité et non un objet. Au-delà, il importe que le SDIS demeure le
maître d’ouvrage de cette sécurité.
Sur un plan global, l’assureur fonctionne comme une chambre de compensation des risques
qui mutualise ceux-ci dans des ensembles toujours plus vastes : mutualisation entre
portefeuilles d’assurés de plus en plus grands, mutualisation entre risques techniques et
risques financiers. Le cœur de son métier réside d’une part dans le travail de mutualisation
réalisé par les actuaires, basé sur le calcul de probabilités consistant en une immense
péréquation et d’autre part dans l’activité de placements financiers. Celle-ci est frappée de
plein fouet par la crise au moment même où les exigences de solvabilité pesant sur lui sont
renforcées.
Face à cette difficulté, l’assureur sera probablement amené à renforcer ses exigences sur les
contrats et peut-être à encourager la prévention. Dans certains cas, il pourra opérer des
choix de positionnement stratégique. En effet, à l’opposé des administrations qui sont
soumises à des finalités externes définies par la loi, l’assureur a la possibilité de placer son
action où son intérêt le guide et d’abandonner un secteur d’activité. C’est ce qui est observé
dans le domaine de la responsabilité civile où les assureurs ont préféré se retirer plutôt
qu’entreprendre des actions.
Ce retrait, ainsi que la vulnérabilité dans laquelle se sont retrouvés les SDIS de ce fait,
offrent l’occasion de s’interroger sur la nature du rôle de l’assureur d’un service public.
La démarche qualité a ceci d’intéressant qu’elle offre un cadre de discussion et de dialogue
transparent avec l’assureur tout en mettant en œuvre le processus d’amélioration
permanente qui contribue à faire baisser à terme sinistralité et prime aussi bien dans le
domaine de la responsabilité civile que dans les autres, et améliorer la performance globale
de l’établissement.
Il n’en demeure pas moins qu’un partenariat plus ambitieux ne peut aujourd’hui intervenir
qu’en dehors du cadre de la relation contractuelle entre le SDIS pris individuellement et son
ou ses assureurs, entre une entité représentative de l’ensemble des SDIS et un organe
représentatif de l’ensemble des assureurs.
La prise de conscience des acteurs politiques et économiques des enjeux globaux y
contribuera certainement.
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GLOSSAIRE :
ACFI

Agent Chargé des Fonctions d’Inspection

ACMO

Agent Chargé de la Mise en Œuvre

ACP

Autorité de Contrôle Prudentielle

APS

Activité Physique et Sportive

BCT

Bureau Central des Tarifications

BMPM

Bataillon des Marins Pompiers de Marseille

BND

Banque Nationale de Données

BSPP

Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris

CCAP

Cahier des Clauses Administratives particulières

CCDSPV

Comité Consultatif Départemental des Sapeurs Pompiers Volontaires

CDC

Caisse des Dépôts et Consignations

CERFA

Centre d’Enregistrement et de Révision des Formulaires

CGIRSA

Convention Générale d'Indemnisation de Règlement Sinistre Automobile

CHSCT

Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail

CMP

Code des Marchés Publics

CNRACL

Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales

CRM

Coefficient Réduction Majoration

CTP

Comité Technique Paritaire

DDSIS

Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours

DGE

Dotation Globale d’Equipement

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

DU

Document Unique

ENSOSP

Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers

EPSA

Echelle Pivotante Semi Automatique

FFOM

Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces

FFSA

Fédération Française des Sociétés d’Assurance

FNP

Fond National de Prévention

FNSPF

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

GEMA

Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance

HT

Hors Taxe

IARD

Incendies Accidents Risques Divers

LCI

Limite Contractuelle d’Indemnisation

LPS

Liberté de Prestation de Service
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LRL

Libertés et Responsabilités Locales

NC

Non Communiqué

ONIAM

Organisme National d’Indemnisation des Accidents Médicaux

ORIAS

Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance

PATS

Personnel Administratif, Technique et Spécialisé

PCASDIS

Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie
et de Secours

PDCA

Plan-Do-Check-Act ou planifier-développer-contrôler-améliorer

QSE

Qualité, Sécurité et Environnement

RC

Responsabilité Civile

RCCI

Recherche des Causes et Circonstances des Incendies

RCM

Responsabilité Civile Médicale

REX

Retour d’EXpérience

S/P

Sinistres TTC sur Prime HT

SA

Société Anonyme

SAM

Société d’Assurance Mutuelle

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SME

Système de Management de l’Environnement

SMI

Système de Management Intégré

SMQ

Système de Management de la Qualité

SMS

Système de Management de la Sécurité

SO

Sans Objet

SPP

Sapeur-Pompier Professionnel

SPV

Sapeur-Pompier Volontaire

SSSM

Service de Santé et de Secours Médical

TSCA

Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance

TTC

Toutes Taxes Comprises

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

UE

Union Européenne

UIISC

Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile

VSR

Véhicule Secours Routier
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ANNEXE 1 : Personnes ayant contribué à nos travaux
Inspection DGSCGC
DGSCGC
DGSCGC
DGSCGC
DGSCGC
DGSCGC
DGSCGC
DGSCGC
SDIS Deux-Sèvres
SDIS Deux-Sèvres
SDIS Deux-Sèvres
SDIS Deux-Sèvres
SDIS Deux-Sèvres
SDIS Saône et Loire
Communauté d'Agglomération de
Chalon sur Saône
SDIS du Loir-et-Cher
SDIS des Landes
SDIS de l’Indre-et-Loire
SDIS des Pyrénées Orientales
SDIS de Haute-Vienne
SDIS de Haute-Vienne
SDIS de la Corrèze
SDIS du Bas-Rhin
SDIS du Bas-Rhin
SDIS de la Dordogne
SDIS de la Seine Maritime
BSPP
SDIS d’Ile et vilaine
SDIS de la Sarthe
SDIS de l’Aveyron
DEXIA SOFCAP
FRAND & Associés
SMACL
MALAKOFF-MEDERIC
AXA
AXA
SORECFER
CALYXIS
ENSOSP
ENSOSP
ENSOSP
ENSOSP
ENSOSP
GP2S
Ecole nationale des pompiers du
Québec
ACE

Col TREPOS
Col BLAIS
Col VERMEULEN
Col RIVIERE
Med-Col DONNADIEU
Lcl ALLIONE
M. PLUMEJEAU
Adc ROBERGUE
Col MARAND
Lcl TOURNIE
Cdt DEBOUTROIS
Cne AUDET
Mme VUY
Col MARLOT

Directeur de mémoire
Chef BEA
Chef BSPV
Adjoint chef du BSIS
Conseiller médical
Conseiller social
Chef du BSMDS
Gestion des statistiques
DDSIS
DDA
Chef de groupement
Chef de service
DAF
DDSIS

Mme LASCOUR, M. COLIN

Pôle juridique et marchés publics

Lcl HERMELIN
Cdt LESPIAUCQ
Cdt FOUSSARD
Cdt COMMES
Lcl LAMBROUIN
M. BACHALAT
Col BERROD
Col GAUDON
M. WURM et M. MEYER
Col COLOMES
Col FUCHS
Col GROSJEAN
Lcl STECHMANN
Mme MONTEMBAULT
Col FLORES
M. SOUCHON
M. FRAND - Mme SCHELCHER
M. FAUVILLE
Mme COUSIN-RENIE
Mme BOSC
M. LEYMARIE
M. LAFON
M. HENRY
Col BODINO
Med-Col VASSEUR
Med-Col LEMBEYE
Mme MOREL-SENATORE
Mme COUET
Mme PELTIER

DDA
Groupement sécurité prospective
Chef de groupement
Chef de groupement
DDSIS
DAF
DDSIS
DDSIS
DAF
DDSIS
Chef de groupement
Chef de cabinet
DDA
DAF
DDSIS
Direction ingénierie santé et travail
Directeur
Inspecteur IARD région Sud-Ouest
Directrice recherche développement
Chargée de clientèle RC SDIS
Directeur général des services (ER)
Responsable QSE
Pôle d'expertise des risques
Directeur
Conseiller médical
Chargé de mission santé sécurité
Expert juridique
Responsable qualité
Organisme prévention Québec

M. RICHER

Directeur général

M. COSNAR

CAPSICOM

M. FRUGIER

Avenir Secours
SNSPP
FNSPF
MNSP
PCASDIS
Maire de Brive

Col PRADON
Lcl DAVY
Col FAURE - Col FRANOZ
Med-Col GONZALEZ
M. DE COURSON
M. NAUCHE

Cabinet conseil assurances
Cabinet audit et conseils en
prévention des risques
Président
Représentant CAP nationale
Président et Vice-président
Président
Député de la Marne
Député de la Corrèze
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ANNEXE 2

Répartition par type de titulaire des lots
d'assurances des 25 SDIS étudiés

mutuelles

courtiers

sociétés
anonymes

auto-assurance

Totaux

LOTS
Responsabilité
civile
Flotte automobile
Risques Statutaires
SPV

Totaux

4

14

6

1

25

16%

56%

24%

4%

100%

16

1

8

25

64%

4%

32%

100%

1

18

5

1

25

4%

72%

20%

4%

100%

3

17

5

25

12%

68%

20%

100%

24

50

24

2

100

24%

50%

24%

2%

100%

répartition titulaires des 4 lots des SDIS étudiés

auto-assurance
2%
sociétés anonymes
24%

mutuelles
24%

courtiers
50%
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Lot responsabilité civile

auto-assurance
4%

mutuelles
16%

sociétés anonymes
24%

courtiers
56%

Lot risques statutaires

auto-assurance
4%

mutuelles
4%

sociétés anonymes
20%

courtiers
72%

Lot SPV

sociétés anonymes
20%

mutuelles
12%

courtiers
68%

Lot flotte automobile

sociétés anonymes
32%

courtiers
4%

mutuelles
64%
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Répartition par société titulaire des lots d'assurances des 25 SDIS étudiés

Flotte
automobile

3

9

12% 16% 36%

Risques
statutaires

5

4

10

5%

4%

Totaux

20%

4%

8%

100%

28%

4%

4%

4%

10

7

2

1

28%

8%

4%

5

7

4

5%

7%

4%

10% 3% 1% 1% 22%

auto-assurance

4%

36%

22

GAN

25

4%

1

4% 100%

2

1

1

25

1

1

3

1

5

1

4% 40%

1

1

7

1

2

8% 4%

9

8%

Totaux

12%

1

2

SPV

28% 4%

GENERALI

MNSP

SMACL

4

3

ALLIANZ (AGF)

12%

CNP

12%

AXA

4%

1

Covéa Fleet

4%

7

APRIL

8%

AON

3

sociétés anonymes

PNAS

3

Gras Savoye

1

AREAS

1

CIAM

2

Groupama

FRAND § Associés

courtiers

DEXIA SOFCAP

Responsabilité
civile

MMA

LOTS

mutuelles

18

1

7

18%

1%

7%

1

1

1% 1%

3

1

1

12% 4%

1

4% 100%

1

25

4% 4%

4

2

100%

2

2

auto-assurance

GENERALI
ALLIANZ (AGF)

AXA

AON
PNAS

FRAND § Associés
DEXIA SOFCAP

AREAS

SMACL

MMA
5%

10%

15%

20%
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25%

100

4% 2% 2% 2% 100%

Lot responsabilité civile

0%

25

30%
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GAN

Lot flotte automobile

AXA
Covéa Fleet

FRAND § Associés

SMACL
Groupama
MMA
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Lot risques statutaires
auto-assurance

ALLIANZ (AGF)
CNP
AXA
APRIL

Gras Savoye
FRAND § Associés
DEXIA SOFCAP

CIAM

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Lot SPV
GENERALI
ALLIANZ (AGF)
CNP
AXA

FRAND §
Associés
MNSP

DEXIA
SOFCAP

CIAM
0%

10%

20%

30%
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40%

50%
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Sociétés de conseils en assurances pour les 25 SDIS étudiés
ACE

PROTECTAS

SIGMA
RISK

AUDIT
ASSURANCES

13

6

1

1

1

52%

24%

4%

4%

4%

PROTECTAS
24%

RISK
ABECASSIS
OMNIUM

Sans
objet

TOTAL

1

2

25

4%

8%

100%

SIGMA RISK
4%
AUDIT ASSURANCES
4%
RISK OMNIUM
4%
ABECASSIS
4%
sans objet
8%

ACE
52%
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catégorie

SDIS A

5

effectif SPV

1379

effectif SPP

66

effectif PATS

31

Cabinet conseil
en assurances

ACE CONSULTANT - 30400 Villeneuve
les Avignon

Nb d'interventions
2010

11844

Type de mission

Conseils et Assistance permanente

surface totale
bâtimentaire en m²

23341
Coût prestation

2571 € (3 ans pour instruction procédure A.O
assurance) + 1578 € (1 an pour rédaction analyse
A.O)

budget de
fonctionnement 2010

14 859 120 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

0,25 €/m²

5,23 €/intervention

dommages
aux biens

GAN/M. MARTIN
SISTERON

5 859 €

3 503 €

60%

Franchise 1000€ - (sauf
effondrement 15000€ Intempéries 10% dommages
Mini 1000/maxi 3000 € vol/vandalisme sans effraction
10% mini 1000/maxi 3000€

Responsabilité
civile et annexes

FRAND ASSOCIES
STRASBOURG

61 979 €

0€

0%

Franchise 750€

flotte automobile

GAN/M. MARTIN
SISTERON

130 543 €

59338

45%

VLU<7 ans - VSAV CCFL
VLHR <12 ans - franchise 250
PL < 15 ans - franchise 500 €
- Echelle 500 €

so

(bris de machine)

26%

Maternité (SPP/PATS) maladie ordinaire (sauf SPP)

Matériels
informatiques

inclus "bris de
machines"

Risques
statutaires
SPP-PATS

CIAM/FRAND
ASSOCIES
STRASBOURG

Protection
juridique

47 720 €

12 187 €

SOLUCIA/CACEP
COLMAR

2 907 €

0€

0%

bris de
machine

MMA/M.JOUVE
DIGNE

9 440 €

0€

0%

SPV

CIAM/FRAND
ASSOCIES
STRASBOURG

17 874 €

7 620 €

43%

cynophile

MMA/M.JOUVE
DIGNE

373 €

0€

0%

montant total
primes HT
rapport au
budget fonct.

nc

Plafonds Honoraires Avocats :
250€/1700€ - Seuils
d'intervention : 150€/300€ Plafond Garanties : 16000€
par litige/an plafond expertise
judiciaire par sinistre 30 %
montant garantie
10% mini 300€ / maxi 1500 €
(transmission autocomutateur,
points hauts informatique
opérationnel, logiciels)
10% mini 1500€ / maxi
15000€ (échelles/berces)
12,96 €/SPV
3000€ maxi/événement - 80%
montant réel des frais
médicaux

276 695 €
1,86%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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catégorie
effectif SPV

2 298

effectif SPP

141

effectif PATS

63

Nb d'interventions
2010
surface totale
bâtimentaire en m²
budget de
fonctionnement
2010

Lots d'assurance
dommages
aux biens

SDIS B

3

Cabinet conseil
en assurances

ACE CONSULTANTS

Type de mission

Assistance et conseil (2700€ HT), rédaction d'un
rapport d'analyse des contrats/risques (800€ HT)

Coût de la prestation

2700 € HT

26 573

44 669
24 937 518 €

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

Cabinet AON
GROUPAMA

11 214 €

nc

nc

franchise 350€

0,25 €/m²

Responsabilité
civile et annexes
(RC + PJ SDIS)

AXA

6 741 €

6 085 €

90
%

franchise néant

0,25 €/intervention

flotte automobile
+marchandises
transportées +
auto-mission

HATREL MMA

nc

nc

franchise bris de glace 200 €,
sans franchise jusqu'à 5 ans

nc

décès, accident du travail ou
maladie imputable au service,
congé de longue maladie ou
de longue durée

Matériels
informatiques
risques statutaires
SPP-PATS
Protection
juridique

bris de
machine

SPV

Cabinet FRAND

SARRE ET
MOSELLE

146 500 €

80 760 €

3 929 €

nc

0€

nc

396 €/
agent

0%

HATREL MMA

11 770 €

nc

nc

franchise 10% (mini 750€
maxi 12500€) pour échelle et
berce; 10% (mini 300 maxi
1000€) pour matériel électro,
info opérationnel, matériel
électrique

AXA

50 088 €

nc

nc

dont 4988€ honoraires de
gestion

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

nc

21,8 €/SPV

311 002 €
1,25%
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catégorie

SDIS C

3

effectif SPV

2200

effectif SPP

185

effectif PATS

48

Cabinet conseil
en assurances

A.C.E.consultants

Nb d'interventions
2010

32344

Type de mission

complète (DCE, analyse, suivi,
questions diverses)

surface totale
bâtimentaire en m²

44111

Coût de la prestation

3827,20 TTC

budget de
fonctionnement 2010

Lots d'assurance

dommages
aux biens
responsabilité civile et
annexes
flotte automobile

31 600 000 €

sociétés
d'assurances

observations

ratios primes

0€

0%

0,21 €/m²

AON/GROUPAMA

4 205 €

699 €

17%

0,13 €/intervention

149 227 €

15 686 €

11%

SMACL

risques statutaires SPPPATS

DEXIA SOFCAP/CNP

SPV

S/P

9 327 €

inclus dans BDM

bris de machine

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

SMACL

matériels informatiques

protection juridique

Primes HT
2011

so
nc
27 578 €

37 321 €

135%
nc

FRAND/MAT

2 318 €

0€

0%

PNAS

10 176 €

0€

0%

FRAND/CIAM

60 236 €

8 626 €

14%

cynophile

27,38 €/SPV

so

montant total
primes HT

263 067 €

rapport au
budget fonct.

0,83%
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catégorie

SDIS D

2

effectif SPV

1874

effectif SPP

410

effectif PATS

85

Cabinet conseil
en assurances

ACE

Nb d'interventions
2010

50228

Type de mission

consultant

surface totale
bâtimentaire en m²

69618

Coût de la prestation

3 910,92 €

budget de
fonctionnement 2010

44 407 147 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

dommages aux biens

PNAS-AREAS

29 731 €

responsabilité civile et
annexes

PNAS-AREAS

31 351 €

flotte automobile

COVEA-FLEET

matériels informatiques

inclus DB

risques statutaires SPPPATS

APRIL

protection juridique

bris de machine

SPV
cynophile

142 730 €

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

nc

nc

franchise de 1000€

0,43 €/m²

nc

nc

franchise de 750€

0,62
€/intervention

76 977 €

54%

ratios primes

tous risques pour VL
jusqu'à 5 ans avec
franchise de 500€, tous
risques pour VSAV
jusqu'à 7ans avec
franchise de 500€, tous
risques pour PL jusqu'à
10 ans avec franchise
de 1000€

so
118 047 €

53 696 €

nc
45%
nc

MMA-DAS

2 722 €

2 452 €

90%

MMA

23 265 €

303 €

1%

DEXIA SOFCAP

58 822 €

42 266 €

72%

so

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

franchise de 10% (mini
500€ - maxi 1500€),
échelles et berces
franchise de 10 % (mini
3500€ - maxi 12500€)
31,39 €/SPV

so

278 211 €
0,63%
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catégorie

SDIS E

4

effectif SPV

1178

effectif SPP

154

effectif PATS

47

Cabinet conseil
en assurances

PROTECTAS / 35390 LE
GRAND FOUGERAY

12 553

Type de mission

Audit + DCE + Etude des
offres + vérification des
contrats définitifs

35 338

Coût de la prestation

5 740,20 € HT

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

nombre d'interventions
2010
surface totale
bâtimentaire en m²
budget de
fonctionnement 2010

19 945 000 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

observations

ratios primes

dommages aux biens

Cabinet PILLOT

12 042 €

427 €

4%

franchise néant

0,34 €/m²

responsabilité civile et
annexes (RC + PJ
SDIS)

Cabinet FRAND

10 824 €

2 920 €

27
%

franchise néant

0,86 €/intervention

franchise néant, tous
risques pour véhicule
de moins de 10 ans

255 € pas de
distingo VL/PL
prime calculée sur
flotte complète.

flotte automobile +
marchandises
transportées + automission + navigation
matériels informatiques

risques statutaires
SPP-PATS

protection juridique
agents et
administrateurs

bris de machine

SPV
cynophile

GROUPAMA

86 662 €

58 590 €

68
%

PNAS

3 158 €

2 119 €

67
%

franchise 10 %

82
%

solution de base
(décès) + option 1
(accident du travail +
maladies
professionnelles) +
option 2 (maladie
longue durée + longue
maladie ) formule 1
(TBI + indemnités +
prime de feu + régime
indemnitaire) sans
franchise (taux : 0,18 +
0,88 + 0,65)

Cabinet FRAND

117 809 €

96 490 €

491 €/
PATS

586 €/
agent
645 €/
SPP

Cabinet FRAND

1 382 €

263 €

19
%

MMA

8 220 €

3 446 €

42
%

DEXIA SOFCAP

17 625 €

26 664 €

151
%

14,96 €/SPV

MMA

600 €

416 €

69
%

120 € par chien

montant total
primes HT

258 322 €

rapport au budget
fonct.

franchise : 4000 €
échelles, 400 €
remorques et autres
matériels

1,30%
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catégorie
effectif SPV

1360

effectif SPP

235

effectif PATS

105

nombre d'interventions
2010

22000

surface totale
bâtimentaire en m²

36000

budget de
fonctionnement 2010

28 600 000 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

dommages aux biens

Responsabilité
civile et annexes

flotte automobile

matériels
informatiques

Primes HT
2011

Cabinet conseil
en assurances

ACE

Type de mission

Aide à la maîtrise d'ouvrage

Coût de la prestation

3 350 € ht soit 4006,60 € ttc

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

SMACL

13 123 €

7 094 €

54%

SOFCAP
GENERALI

24 949 €

2 489 €

10%

franchise de 750 €, plafond
d'indemnisation de 13 M€

1,13
€/intervention

79%

VL moins de 6 ans et VSAV
moins de 10 ans en tous
risques avec franchise de
450 €, PL moins de 15 ans
en tous risques avec
franchise de 1000 €

118 €/VL 385 €/
PL

SMACL

140 449 €

110 938 €

VOIR lot bris de
machine

risques statutaires
SPP-PATS

DEXIA SOFCAP

protection juridique

SARRE et
MOSELLE

bris de machine
SPV

SDIS F

3

FRAND et
Associés

0,36 €/m²

so

105 694 €

128 013 €

121%

2 280 €

750 €

33%

11 836 €

1 931 €

16%

23 638 €

2 489 €

11%

cynophile

hors maternité, maladie
ordinaire, longue maladie,
longue durée

287 €/
PATS
322 €/
SPP

1,32 €/personne

17,38 €/SPV

so

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

321 969 €
1,13%
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catégorie

SDIS G

1

effectif SPV

2761

effectif SPP

628

effectif PATS

155

Cabinet conseil en
assurances

ACE CONSULTANT

nombre d'interventions
2010

48 983

Type de mission

assistance pour le renouvellement des
contrats d'assurance

surface totale
bâtimentaire en m²

92495

Coût de la prestation

4680 € HT

budget de
fonctionnement 2010

63 774 793 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

dommages aux biens

responsabilité civile et
annexes

flotte automobile

MMA

GENERALI/DEXIA

SMACL

Primes HT
2011

32 476 €

55 014 €

226 209 €

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

968 €

3 954 €

136 676 €

matériels informatiques
risques statutaires SPPPATS
protection juridique

bris de machine

SPV

S/P

observations

ratios primes

3%

pas de franchise sauf pr
effondrement accidentel, do.
Électriques, bris de
machines, tempête grêle
neige, vol vandalisme avec
ou sans effraction,
catastrophes naturelles

0,35 €/m²

7%

franchise de 1000 € pr les
dommages matériels sauf
pour la garantie défense
recours

60%

garantie auto-collaborateur
non comprise dans la prime
franchise de 401 € pour les 3,5 tonnes et jusqu'à 6 ans
inclus et pour les VSAV et
VLHR jusqu'à 10 ans inclus
franchise de 553 € pour les +
de 3,5T
(le bris de glace n'est pas
assuré)

1,12
€/interventio
n

so
DEXIA SOFCAP

130 339 €

116 802 €

nc
90%
nc

DAS

3 596 €

nc

nc

MMA

15 932 €

600 €

4%

FRAND

76 204 €

139 691 €

183%

cynophile

franchise de 16 200 € (pour
berces et échelles) et
franchise de 1500 € pour le
reste
27,6 €/SPV

so

montant total primes
HT
rapport au budget
fonct.

539 770 €
0,85%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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catégorie
effectif SPV

1822

effectif SPP

324

effectif PATS

130

nombre d'interventions
2010
surface totale
bâtimentaire en m²
budget de
fonctionnement 2010

SDIS H

2

37629
60152

Cabinet conseil en
assurances

PROTECTAS

Type de mission

CONSEILS ET ASSISTANCE
TECHNIQUE

Coût de la prestation

3380€/AN

40 573 311 €

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

dommages aux biens

SMACL

21 574 €

53 551 €

248%

0,36 €/m²

responsabilité civile et
annexes

PNAS/AREAS

20 132 €

17 221 €

86%

0,54 €/
intervention

tous risques pour
VL<5ans et VSAV151%
PL<10 ans, franchise
de 250 € et 500€ en PL

Lots d'assurance

Flotte automobiles

Bris de
machine/informatique
risques statutaires SPPPATS
protection juridique
bris de machine échelles
SPV
cynophile

observations

SMACL

161 045 €

242 538 €

MMA

5 198 €

0€

0%

franchise de 200 €

DEXIA

482 572 €

326 624 €

68%

hors maternité, maladie
ordinaire

PNAS/AREAS

2 090 €

0€

0%

MMA

5 141 €

0€

0%

CABINET FRAND

43 869 €

55 181 €

PNAS/AREAS

240 €

0€

montant total primes
TTC

741 861 €

rapport au budget
fonct.

ratios primes

nc

0
nc
nc

0,96 €/spp-spvélus
franchise de 500 €

0
24,08 €/SPV

126% Accidents/soins
0%

1 chien

1,83%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

1 063 €/
agent
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FAE CDG 2011-02

catégorie

SDIS I

4

effectif SPV

1818

effectif SPP

91

effectif PATS

57

Cabinet conseil
en assurances

ACE CONSULTANTS

nombre d'interventions
2010

13 320

Type de mission

aide, conseil, assistance

surface totale
bâtimentaire en m²

33 604

Coût de la prestation

3 600€ TTC/an

budget de
fonctionnement 2011

17 169 324 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

Primes
HT 2011

S/P

observations

ratios primes

dommages aux biens

SMACL

9 781 €

1 309 €

responsabilité civile et
annexes

MMA

47 659 €

demandé

nc

pas de franchise sauf
1 000€ cas limités

3,58 €/intervention

cab FRAND
(ALLIANZ- CIAM)

99 949 €

demandé

nc

tous risques pour VL<7
ans, VSAV et VPI<11 ans,
PL< 16 ans, franchises de
250 € en VL et 500 € en PL

260 € HT/VL 360 €
HT/PL

/

/

so

répartis en DAB(adm) et
BDM(opér)

flotte automobile

matériels informatiques

SMACL

risques statutaires SPPPATS

cab FRAND (CIAM)

protection juridique

CACEP devenu
APRIL (PROTEXIA)

bris de machine

SMACL

MNSP
(conv gestion)

SPV

cynophile

90 975 €

2 730 €

5 430 €

12 290 €

auto-assurance

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

demandé

demandé

29 041 €

19 058 €

13%

nc

hors DO-TRC casernes

DECES; ATsoins au 1er €,
rembt traitt brut indic+nbi
avec franch 30j;MATADOPT, CLM CLD sans
franchise

0,29 €/m²

2,89%
TBI+NBI,
531€/
PATS
2,89%
TBI+NBI,
684€/
SPP

615 €/
agent

0,652 € HT/ agents
et élus; sdis+1385
€ HT sdis

nc

535%

franchise de 20 000€; 1er
risque de 400 000€,tous
risques sauf, abrog de toute
règle proportionnelle

dont 1 rembt
sinistre EPA à 71
934€ (82,5% des
rembts sur les 3
ans concernés)

155%

pas un produit
d'assurance (plafond
d'indemnisation égal au
montant de la prime) + 18%
frais de gestion non
comptés dans coût sinistres

6,76 €/SPV

so

268 814 €
1,57%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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catégorie

SDIS J

3

effectif SPV

1464

effectif SPP

295

effectif PATS

62

Cabinet conseil
en assurances

PROTECTAS

nombre d'interventions
2010

23 441

Type de mission

assistance permanente

surface totale
bâtimentaire en m²

38 558

Coût de la prestation

1680 € HT

budget de
fonctionnement 2010

31 157 935 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

dommages aux biens

GROUPAMA

8 449 €

2 264 €

responsabilité civile et
annexes

RESILIE

nc

200 €

flotte automobile

bris de machine
informatique et autres
matériels

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

27%

observations

franchise de 1 500 €

so

GROUPAMA

98 677 €

5 378 €

5%

MMA

5 139 €

72 749 €

1 416%

ratios primes

0,22 €/m²
auto assurance

garantie tous risques pour
: VL <5 ans - VTU-VSAV
< 3ans - PL < 10 ans camions échelle BEA franchise de 250 € sur VL,
franchise de 750 € sur PL

135 €/VL 203 €/PL

sinistre tempête Klaus
franchise de 150 €

décès accident du travail
maladie professionnelle,
IJ sans franchise, frais de
soins et médicaux

0,99% de la
masse
salariale
317 €/
agent

risques statutaires
SPP-PATS

GRAS SAVOYE

protection juridique

SARRE ET
MOSELLE

1 143 €

nc

nc

0,5 € /SPP- PATSSPV- élus

Protection sociale des
SPV

DEXIA

12 236 €

nc

nc

8,36 €/SPV

cynophile

NEANT

113 306 €

91 804 €

81%

0,99% de la
masse
salariale

so

montant total
primes HT

238 950 €

rapport au
budget fonct.

0,77%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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FAE CDG 2011-02

catégorie
effectif SPV

1838

effectif SPP

210

effectif PATS

46

Nb d'interventions
2010
surface totale
bâtimentaire en m²
budget de
fonctionnement 2010

SDIS K

3

Cabinet conseil en
assurances

ACE Consult

22 406
Type de mission

Remise en concurrence et
assistance et conseils (deux ans)

Coût de la prestation
TTC sur 2 ans

6 578 €

56 603
24 827 320 €

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

Dommages
aux biens

GROUPAMA

29 622 €

11 720 €

40%

franchise de 380 €

Responsabilité
civile et annexes

PNAS / AXA /
AREAS

23 158 €

15 000 €

65%

sans franchise, plafond
d'indemnisation de 15 M€

1,03
€/intervention

Flotte automobile

GROUPAMA

115 375 €

45 503 €

39%

282 €/VL, 115
€/PL

Matériels
informatiques

GROUPAMA

inclus
dans DB

Offre de base et options
Assistance, extensions
CCFL/VLHR/VPI (jusqu’à
15 ans) et PL hors
échelles (jusqu’à 12 ans),
Garantie du conducteur

FRAND&Associés
/ CIAM

44 144 €

franchise de 30 jours,
maternité exclue

nc

Protection
juridique

PNAS / AXA /
AREAS

Compris
dans RC

so

Bris
de machine

GROUPAMA

inclus DB

so

DEXIA SOFCAP /
CNP

19 850 €

GROUPAMA

inclus RC

Lots d'assurance

Risques statutaires
SPP-PATS

SPV
Cynophile

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

S/P

so

33 754 €

39 143 €

76%

197%

observations

ratios primes

0,52 €/m²

nc

10,80 €/SPV

so

232 149 €
0,94%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

172 €/
agent
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FAE CDG 2011-02

catégorie

SDIS L

2

effectif SPV

2 212

effectif SPP

526

effectif PATS

91

Cabinet conseil
en assurances

SIGMA RISK

nombre d'interventions
2010

48 777

Type de mission

ASSISTANCE TECHNIQUE
APPEL D'OFFRES

surface totale
bâtimentaire en m²

73 602

Coût de la prestation

1650,48

budget de
fonctionnement 2010

56 600 000 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

dommages aux biens
bris de machine
informatique

GROUPAMA

20 521 €

responsabilité civile et
annexes

AXA

flotte automobile

risques statutaires SPPPATS

protection juridique
bris de machine
(échelles)

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

7 695 €

37%

Indemnisation maximum :
100 000 €/sinistre
Franchise : 400 €

0,28 €/m²

62 602 €

0€

0%

plafond d'indemnisation
de 10 M€

1,28
€/intervention

COVEA FLEET

197 390 €

48 034 €

24%

Véhicules - 5 ans et + 10
T : tous risques
Autres véhicules : tiers
collision

143 €/VL, 429
€/PL +de 5ans,
1981 €/PL -de
5ans

CNP

57 816 €

45 087 €

78%

hors maternité
hors maladie ordinaire

DAS

5 211 €

726 €

14%

Plancher d'intervention :
400 €
Plafond : 25 000 €

SMACL

5 984 €

0€

0%

Franchise 5 000 €

CNP

42 486 €

37 346 €

88%

nc
94 €/
agent
nc

0,54 €/personne

hors maternité
SPV

19,21 €/SPV
hors maladie ordinaire

cynophile

so

montant total
primes HT

392 010 €

rapport au
budget fonct.

0,69%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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catégorie

SDIS M

5

effectif SPV

950

effectif SPP

68

effectif PATS

36

Cabinet conseil en
assurances

ACE CONSULTANT

Nb d'interventions
2010

8 888

Type de mission

Aide au lancement des marchés + conseil

surface totale
bâtimentaire en m²

22 381

Coût de la prestation

3 767,00 €

budget de
fonctionnement 2010

12 280 282 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

0,34 €/m²

GROUPAMA

7 694 €

133 €

2%

Bris de glace des capteurs
solaire : 10% (min 250 à
750€)
Vendalisme non lié à un vol :
2 300€
Dommage électrique : 20%
(min 250 à 750€)
Vol, vendalisme avec
effraction : 10% (min 250 à
750€)
Vol, vendalisme sans
effraction : 10% (min 750 à 3
000€)
Tempête, grêle, neige : 10%
(min 750 à 3 000)

responsabilité
civile et annexes

PNAS (Paris Nord
Assurance)

10 028 €

494 €

5%

Sans franchise, plafond
d'indemnisation de 13 M€

flotte automobile

SMACL

64 000 €

92 640 €

Dommages
aux biens

Matériels
informatiques
risques statutaires
SPP-PATS

28 093 €

82 569 €

protection juridique
bris de
machine
SPV

Tous risques VL < 5ans
145% PL < 15 ans
VLTT / VSAV < 10 ans
so

CABINET FRAND
& ASSOCIES

so

NON ASSURE
Franchise 10% (min300 à
1500€)

7 815 €

624 €

8%

DEXIA SOFCAP

16 000 €

nc

nc
so

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

NON ASSURE

294% hors maternité

SMACL

cynophile

1,13 €/intervention

0,90% de
la masse
salariale

0,36%
16,84 €/SPV

NON ASSURE

133 630 €
1,09%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

270 €/
agent
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FAE CDG 2011-02

catégorie

SDIS N

5

effectif SPV

721

effectif SPP

7

effectif PATS

29

Cabinet conseil en
assurances

/

nombre d'interventions
2010

4675

Type de mission

/

surface totale
bâtimentaire en m²

14975

Coût de la prestation

/

budget de
fonctionnement 2010

6 457 362 €

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

GROUPAMA

3 711 €

21 582 €

Responsabilité
civile et annexes

ALLIANZ

5 799 €

0€

0%

sans franchise

flotte automobile

GROUPAMA

35 041 €

nc

nc

sans franchise

so

0€

so

Lots d'assurance

dommages
aux biens

Matériels
informatiques

S/P

observations

ratios primes

0,25 €/m²

582% sans franchise

1,24
€/intervention

risques statutaires
SPP-PATS

ALLIANZ

8 636 €

0€

0%

agents ircantec non pris
en compte
AT+DC+Maternité

Protection
juridique

ALLIANZ

1 761 €

0€

0%

franchise de 800 €

/

0€

so

31 021 €

nc

nc

/

0€

so

bris de
machine
SPV

ALLIANZ

cynophile

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

délai de déclaration 10j

nc

43,03 €/SPV

85 969 €
1,33%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

240 €/
agent
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FAE CDG 2011-02

catégorie

SDIS O

1

effectif SPV

2911

effectif SPP

1140

effectif PATS

243

Cabinet conseil en
assurances

ABECASSIS pour contrats au 01/01/08
(durée 5 ans)

Nb d'interventions
2010

107 000

Type de mission

mission de conseil en assurances:
étude et placement des risques

surface totale
bâtimentaire en m²

90 500

Coût de la prestation

15 727,40€ TTC

budget de
fonctionnement 2010

Lots d'assurance

103 687 043 €

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années
2008, 2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

dommages aux biens

GAN eurocourtage

40 105 €

nc

nc

0,44 €/m²

responsabilité civile et
annexes

GENERALI Paris

250 000 €

nc

nc

2,34 €/intervention

flotte automobile

GAN Assurances

297 130 €

nc

nc

matériels informatiques

GAN Assurances

compris ds
dommages
aux biens

risques statutaires SPPPATS

CNP-AssurancesParis

55 730 €

DAS-le Mans

1 750 €

nc

nc

GAN Assurances

7 836 €

nc

nc

GENERALI Vie-Paris

80 977 €

nc

nc

GAN Assurances

5 300 €

nc

nc

AREAS

5 936 €

nc

nc

protection juridique
bris de machine
SPV
navigation
responsabilité civile
garage

montant total primes
HT
rapport au budget
fonct.

so
nc

nc
nc

nc

nc

27,82 €/SPV

744 764 €
0,72%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

40 €/
agent
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FAE CDG 2011-02

catégorie

SDIS P

2

effectif SPV

4 500

effectif SPP

440

effectif PATS

140

Cabinet conseil en
assurances

ACE consultant en 2008 et Risk
Omnium en 2010

Nb d'interventions
2010

42 313

Type de mission

marché et suivi / marché sur 2 lots

surface totale
bâtimentaire en m²

73 331

Coût de la prestation

3468,40 € par an pour ACE

budget de
fonctionnement 2010

Lots d'assurance

Dommages
aux biens

48 412 390 €

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

MMA

17 556 €

7 213 €

41%

Responsabilité
civile et annexes

PNAS et Générali
via DEXIA

43 053 €

5 658 €

13%

franchise 750 €

flotte automobile

SMACL et MMA

357 934 €

208 635 €

58%

franchise 150 €

Dans DAB ou BDM

so

nc

so

Auto assurance

so

51 760 €

so

Protexia via Frand

11 371 €

4 850 €

43%

Chubb via Frand

16 582 €

5 000 €

30%

Frand

110 470 €

110 000 €

100%

so

nc

Matériels
informatiques
risques statutaires
SPP-PATS
Protection
juridique
bris de
machine
SPV
cynophile

Dans RC

montant total primes
HT
rapport au budget
fonct.

ratios primes

0,24 €/m²
1,02 €/
intervention

auto
assurance

franchise 10%
mini 3000 maxi 15
000 €
24,55 €/SPV

so

556 966 €
1,15%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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FAE CDG 2011-02
catégorie
effectif SPV

6 108

effectif SPP

622

effectif PATS

131

Nb d'interventions 2010
surface totale
bâtimentaire en m²

SDIS Q

1

Cabinet conseil
en assurances

ACE Consult

Type de mission

Complète (rédaction dossier de consultation, analyse
des offres, validation des appels de cotisation pendant la
durée des contrats

Coût de la
prestation

4 000 € (DCE + choix) + 1 000 annuel pour suivi des
appels de cotisation

62 043
102 747

budget de
fonctionnement 2010

71 636 887 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années
2008, 2009 et
2010

S/P

Dommages
aux biens

AGF

39 035 €

13 393 €

34%

Responsabilité
civile et annexes

AGF

49 933 €

159 796 €

320%

flotte automobile

SMACL

246 270 €

279 506 €

113%

Matériels
informatiques

risques statutaires
SPP-PATS

Protection
juridique

-

CIAM

-

0€

134 309 €

so

176 893 €

0€

132%

so

bris de
machine

MMA

24 909 €

55 389 €

222%

SPV

CIAM

41 648 €

63 991 €

154%

0€

-

cynophile

montant total
primes HT
rapport au
budget fonct.

observations

franchises : Effondrement
accidentel : 15.000 €, Dommages
électriques / électroniques : 20 %
des dommages (de 250 € à 750 €),
Bris de machine sur biens sensibles
: 20 % des dommages (de 250 € à
750 €), Tempête / grêle / neige : 10
% des dommages (de 750 € à
3.000 €), Vol / vandalisme avec
effraction : 10 % des dommages
(de 250 € à 750 €), Vol /
vandalisme sans effraction : 10 %
des dommages (de 750 € à 3.000
€), Catastrophe naturelle :
franchise légale
franchises : Effondrement
accidentel : 15.000 €, Dommages
électriques / électroniques : 20 %
des dommages (mini : 250 €, maxi
750 €), Bris de machine sur biens
sensibles : 20 % des dommages
(mini : 250 €, maxi : 750 €),
Tempête / grêle / neige :
Comprend en sus l'assurance des
embarcations, et l'auto-mission.
Franchise uniquement en
dommages tous accidents : pour les
moins de 3,5 tonnes de moins de 5
ans, moins de 10 ans pour les seuls
VSAV, avec une franchise de 500
€, pour les plus de 3,5 tonnes de
moins de 15 ans avec une franchise
de 1.000 €
matériel partiellement couvert au
titre du bris de machines
pour tous : Décès, Accident du
travail, maladies professionnelles
limités aux prestations en nature
(soins au premier euro), pour
PATS: Maladie ordinaire / invalidité,
Maternité avec franchise de 30
jours.
Police arrêtée en 2008, ne donnait
pas satisfaction et économiquement
non rentable
a) matériel de transmission,
autocommutateur, gestionnaire de
voies radio, les points hauts,
l’informatique opérationnelle
(franchise correspondant à 10 %
des dommages (mini : 300 € et
maxi : 1.500 €)
b) matériel dit lourd : échelles et
berces (franchise forfaitaire de
15.000 €)
Les risques sont couverts à
concurrence d’un premier risque à
hauteur de 500.000 €.
protection sociale des sapeurspompiers volontaires conformément
à la loi du 31 décembre 1991 et ses
textes d’application

so

ratios primes

0,38 €/m²

0,80 €/intervention

450 €/PL
200 €/VL

412 €/PATS
125 €/SPP

6,82 €/SPV

-

536 104 €
0,75%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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178 €/
agent

FAE CDG 2011-02
catégorie
effectif SPV

1 859

effectif SPP

98

effectif PATS

31

Nb d'interventions
2010
surface totale
bâtimentaire en m²

SDIS R

4

Cabinet conseil
en assurances

ACE Consultant à VILLENEUVE LES
AVIGNON

Type de mission

Formation annuelle d'une journée Renégociation des marchés d'assurance Suivi des dossiers en cours avec le
personnel du SDIS

Coût de la prestation

3.767,40 euros TTC

16 920
27 707

budget de
fonctionnement 2010

14 031 903 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

moyenne annuelle
Primes HT
des Sinistres TTC
2011
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

Dommages
aux biens

SMACL

8 808 €

3 218 €

Franchise 20%
37% avec mini 250 € et
maxi 750 €

Responsabilité
civile et annexes

SMACL

17 486 €

2 858 €

16%

flotte automobile

matériels
informatiques

risques statutaires
SPP-PATS

Protection
juridique

AXA

39 294 €

21 699 €

-

-

-

AXA

SPEC FRAND

46 000 €

2 420 €

23 106 €

nc

50%

5 300 €

0€

0%

SPV

AXA

17 895 €

nc

nc

-

-

so

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

Décès + AT avec
franchise de 30
jours

1,03 €/intervention

1,11%
traitement total
brut soit
249,40 € par
PATS
1,11%
traitement total
brut soit
400,15 € par
SPP

Franchise 300 €
sur tout le matériel
sauf échelles et
berces franchise
de 1.500 €
9,63 €/SPV

137 204 €
0,98%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

357 €/
agent

1.19 €/spp-pats -spvélus

nc

AXA

-

0,32 €/m²

tous risques pour
VL<5ans et
VSAV<10 ans,
franchise de 400 €
55%
Tous risque
véhicules + 3.5 T
<15 ans franchise
800 €

bris de
machine

cynophile

Sans franchise

ratios primes
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catégorie

SDIS S

3

effectif SPV

1814

effectif SPP

296

effectif PATS

77

Cabinet conseil en
assurances

ACE CONSULTANT

Nb d'interventions
2010

25 300

Type de mission

Audit et assistance dans le cadre du
marché

surface totale
bâtimentaire en m²

58 923

Coût de la prestation

3300 TTC

budget de
fonctionnement 2010

Lots d'assurance

Dommages
aux biens
Responsabilité
civile et annexes

flotte automobile

Matériels
informatiques *

31 859 838 €

sociétés
d'assurances

Primes
HT 2011

GROUPAMA

15 173 €

AREAS

19 078 €

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

6 245 €

41%

franchise de
750 €

0,26 €/m²

63 386 €

332%

COVEA FLEET

187 865 €

76 111 €

41%

tous risques
pour VL<6ans
et VSAV<12
ans-PL<12
ans, franchise
de 350 €

M.M.A.

20 278 €

0€

0%

franchise de
700 €

102%

hors maternité,
maladie
ordinaire

risques statutaires
SPP-PATS

DEXIA SOFCAP

protection juridique

DAS

3 743 €

558 €

15%

M.M.A.

20 278 €

0€

0%

DEXIA SOFCAP

35 446 €

44 553 €

bris de machine *
SPV

0,75 €/intervention

cynophile

54 427 €

so

55 351 €

126%

so

0,70% trait
indic + NBI
0,70% trait
indic + NBI

franchise de
700 €
19,54 €/SPV

so

* dommages aux biens
couvre les matériels
informatiques et le bris
de machines pour 20
278 euros

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

356 288 €
1,12%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

146 €/
agent
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catégorie

SDIS T

3

effectif SPV

1541

effectif SPP

224

effectif PATS

59

Cabinet conseil en
assurances

PROTECTAS

nombre
d'interventions 2010

19 015

Type de mission

Conseil

surface totale
bâtimentaire en m²

28 844

Coût de la prestation

1 905,26 € TTC

budget de
fonctionnement 2010

23 659 392 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

franchise 1500 € sauf
▪dommages électriques
150€,
▪effondrement 10% du
montant des dommages mini 750€ maxi 7500€,
▪évènements non
dénommés "tous risques
sauf" 7500€,
▪catastrophe naturelle franchise légale

0,26 €/m²

Dommages
aux biens

PILLIOT

7 476 €

1 578 €

21%

Responsabilité
civile et annexes

FRAND

8 910 €

342 €

4%

SMACL

54 468 €

36 009 €

ROUMY & JOYEUX

2 612 €

nc

FRAND

46 783 €

27 330 €

Protection
juridique

JADIS

1 421 €

nc

nc

bris de
machine

PNAS

5 530 €

nc

nc

flotte automobile

Matériels
informatiques
risques statutaires
SPP-PATS

SPV

DEXIA SOFCAP

14 375 €

15 638 €

cynophile

66%

0,47 €/
intervention
franchise : Véhicules de3,5T : 250 €, Véhicules de
+3,5T : 400 €, Cyclos : 75
€

nc

58%

accident du travail,
maladie professionnelle,
indemnités journalières
franchise à 30J

0,86%
du TIB

garanties souscrites : ITT,
frais médicaux,
109% reconversion
professionnelle, frais
funéraires

9,33 €/SPV

so

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

141 575 €
0,60%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

165 €/
agent
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catégorie

SDIS U

3

effectif SPV

1099

effectif SPP

242

effectif PATS

56

Cabinet conseil en
assurances

Ace Consultants

nombre d'interventions
2010

21390

Type de mission

Convention d'assistance

surface totale
bâtimentaire en m²

38471

Coût de la prestation

4 006,60 €

budget de
fonctionnement 2010

22 641 757 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Dommages
aux biens

SMACL

Responsabilité
civile et annexes
flotte automobile

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

8 811 €

nc

nc

0,23 €/m²

AXA par
l'intermédiaire de
PNAS

52 334 €

nc

nc

2,45 €/intervention

3 Assur Auto Fleet
(MMA)

82 301 €

nc

nc

Primes HT
2011

Matériels
informatiques

observations

ratios primes

so

risques statutaires
SPP-PATS

DEXIA SOFCAP
(facture non
définitive)

Protection
juridique

120 637 €

nc

nc

DAS MMA

2 250 €

nc

nc

bris de
machine

SMACL

12 509 €

nc

nc

SPV

FRAND

31 276 €

nc

nc

cynophile

405 €/
agent

28,46 €/SPV

so

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

310 119 €
1,37%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?
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catégorie
effectif SPV

4097

effectif SPP

947

effectif PATS

204

nombre d'interventions
2010

94352

surface totale
bâtimentaire en m²

79820

budget de
fonctionnement 2010

Lots d'assurance

Dommages
aux biens

SDIS V

1

Cabinet conseil en
assurances
Type de mission
Coût de la prestation

106 039 865 €

sociétés
d'assurances

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

GAN SELLENET

20 362 €

nc

nc

0,26 €/m²

Responsabilité
civile et annexes

PNAS-AREA

30 034 €

nc

nc

0,32 €/intervention

flotte automobile

HATREL COVEA
FLEET

446 928 €

nc

nc

3 602 €

nc

nc

291 440 €

nc

nc

Matériels
informatiques
risques statutaires
SPP-PATS
Protection
juridique
bris de
machine
SPV

HATREL MMA

DEXIA SOFCAP

SARRE ET
MOSELLE

2 688 €

nc

nc

HATREL MMA

6 963 €

nc

nc

257 433 €

nc

nc

DEXIA SOFCAP

cynophile

HORS
MALADIES
ORDINAIRES
POUR SPP

nc
nc

62,83 €/SPV

so

montant total primes
HT
rapport au budget
fonct.

1 059 450 €
1,00%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

253 €/
agent
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catégorie

SDIS W

2

effectif SPV

2400

effectif SPP

261

effectif PATS

89

Cabinet conseil en
assurances

PROTECTAS

nombre d'interventions
2010

34024

Type de mission

Assistance - Conseil et élaboration
marchés publics d'assurances

surface totale
bâtimentaire en m²

60 000

Coût de la prestation

2 937,86 HT soit 3 513,68 TTC

budget de
fonctionnement 2010

34 000 000 €

STATISTIQUES UNIQUEMENT SUR 2009 / 2010 PAS DE RATIOS EN 2008

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Dommages
aux biens

SMACL

19 499 €

Responsabilité
civile et annexes

PNAS - AREAS

flotte automobile
Matériels
informatiques

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

S/P

observations

ratios primes

45 780 €

235%

taux de prime
0,30 HT / M²

0,32 €/m²

12 305 €

842,21 €

7%

taux de prime
0,35%

0,36 €/intervention

MMA

191 715 €

118 865 €

62%

VL 2009/2010 PL
2009/2010

980 €/VL 1084 €/PL

MMA

14 994 €

nc

nc

risques statutaires
SPP-PATS

DEXIA

Protection
juridique

SARRE &
MOSELLE

1 892 €

0€

0%

Protection
juridique SDIS

PNAS - AREAS

2 275 €

0€

0%

bris de
machine

PNAS - AREAS

5 206 €

0€

0%

SPV

DEXIA

53 568 €

11 035 €

montant total primes
HT
rapport au budget
fonct.

41 115 €

nc

PATS: 8247,04 €

0,34% soit
92,7 €/PATS

SPP: 32868,34 €

0,34% soit
125,9 €/SPP

nc

212%

Forfait

taux de prime :
4,239%
22,32 €/SPV

342 571 €
1,01%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

117 €/
agent
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catégorie

SDIS X

4

effectif SPV

1303

effectif SPP

184

effectif PATS

67

Cabinet conseil en
assurances

Nb d'interventions
2010

17 339

Type de mission

surface totale
bâtimentaire en m²

33 865

Coût de la prestation

budget de
fonctionnement 2010

24 345 199 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Dommages
aux biens

SMACL

Primes HT
2011

8 207 €

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

10 723 €

AUDIT ASSURANCES

S/P

observations

ratios primes

en 2008 nous avons été
remboursé de 2 178,94€ et
nous avons réglé deux
franchises de 193,52€ chacune.
131%

En 2009 aucun sinistre

0,24 €/m²

En 2010 nous avons été
remboursés de 5 484,62€ avec
deux franchises (1 500€+150€)

Responsabilité
civile et annexes

AXA

20 538 €

2 961 €

14%

flotte automobile

SMACL

87 720 €

21 531 €

25%

Matériels
informatiques
risques statutaires
SPP-PATS
Protection
juridique

sur un sinistre de 2009,
remboursement de la RC de
1355,88€ et 474€ à notre
charge

1,18 €/
intervention

so

DEXIA

87 292 €

nc
nc

nc
nc

PROTEXIA

bris de
machine

SMACL

SPV

DEXIA

1 116 €

22 200 €

cynophile

nc

nc

nc

nc

nc

nc

17,04 €/SPV

so

montant total
primes HT

227 073 €

rapport au
budget fonct.

0,93%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

348 €/
agent
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catégorie

SDIS Y

4

effectif SPV

815

effectif SPP

211

effectif PATS

41

Cabinet conseil en
assurances

Nb d'interventions
2010

15 854

Type de mission

surface totale
bâtimentaire en m²

41 327

Coût de la prestation

budget de
fonctionnement 2010

22 082 000 €

Lots d'assurance

sociétés
d'assurances

Dommages
aux biens

Primes HT
2011

moyenne annuelle
des Sinistres TTC
pour les années 2008,
2009 et 2010

PROTECTAS

S/P

SMACL

13 641 €

58 226 €

Responsabilité
civile et annexes

MMA - DAS

38 294 €

9 225 €

24%

flotte automobile

COVEA FLEET

78 705 €

119 802 €

152%

Matériels
informatiques

observations

427% 700 €

ratios primes

0,33 €/m²
2,42 €/intervention

tous risques pour VL
moins de 5 ans et
pour VSAV et PL
moins de 10 ans

so

risques statutaires
SPP-PATS

CNP

Protection
juridique

80 050 €

24 017 €

CFDP

991 €

nc

nc

bris de
machine

MMA

7 674 €

nc

nc

SPV

CIAM

16 534 €

14 209 €

cynophile

MMA

1 100 €

nc

montant total
primes HT
rapport au budget
fonct.

30%

86%
nc

AT, maladies
professionnelles,
décès

0,20% trait
indic. pour
PATS
0,90% du trait
indic + NBI+
SFT+ Ind feu
pour SPP

protection des
agents et des
administrateurs
0,303% de la valeur
accidents corporels
en service
commandé

20,29 €/SPV
150€/chien

236 989 €
1,07%

L’assureur partenaire du SDIS dans sa politique de prévention des risques ?

318 €/
agent
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