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SUJET ET METHODE RETENUE
Dans la rédaction de son SDACR, le SDIS de Saône et Loire pose un certain nombre
d’orientations novatrices sur les bases desquelles il a souhaité faire réfléchir, en proposant à
l’ENSOSP un sujet de mémoire DDA.
Lors des échanges avec le directeur de mémoire, la formulation initiale du sujet :

« Comment tenir compte des changements législatifs concernant les SDIS ainsi que
des contraintes financières rencontrées par nos collectivités dans l’élaboration des
SDACR d’aujourd’hui ou comment maîtriser les coûts des SDIS ? »
… a fait l’objet d’un premier ajustement …

« Les contraintes des collectivités, les changements législatifs ont-ils changé la
nature des SDACR ? »
… pour aboutir à une définition plus large du sujet.

« Les SDACR ont 20 ans. Bilan et Perspectives. »
En effet, il ne s’agissait pas d’assister le SDIS dans la rédaction du document mais de
rechercher les orientations susceptibles de favoriser le développement des SDACR de
demain. Après 20 ans d’évolutions faiblement encadrées, les SDACR font peu l’objet
d’analyses permettant de dresser un bilan de cette expérience. Pourtant, les moyens
consacrés à la mise en œuvre de l’outil sont parfois conséquents et les solutions novatrices.
Plusieurs initiatives mériteraient sans doute d’être mieux partagées. Par ailleurs, les
évolutions législatives, réglementaires ou liées au contexte économique et technique ainsi
que l’apparition de risques émergents invitent à un point d’étape sur les SDACR et leur
devenir.
C’est dans ce contexte que le présent rapport s’attache à dresser un état des lieux et
proposer des orientations sur le thème :
« Les SDACR ont 20 ans. Bilan et Perspectives. »
Le sujet, dont il sera vu qu’il apparaît comme stratégique et insuffisamment suivi par le
niveau national, doit aussi être mis en perspective de la création de la nouvelle Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
Le mémoire
L’état des lieux des SDACR s’appuie sur l’analyse des textes qui leur sont imposables, l’avis
de la profession et des instances en charge de la contrôler et pose 5 questions dont les
réponses pourraient conditionner l’avenir des SDACR. C’est ensuite, sur les bases du
benchmarking, que les axes de progrès sont identifiés et l’essentiel des propositions
formulées.
La méthode : le benchmarking1
La société Xerox a développé la méthode dans les années 80 afin d’orienter un
investissement lourd visant à la modernisation de la gestion de ses stocks et en a donné la
définition suivante. « Le benchmarking est un processus continu d'évaluation de nos

produits, services et méthodes par rapport à ceux des concurrents les plus sérieux ou des
entreprises reconnues comme leaders ».

1

Camp, C. 1992, Le benchmarking : pour atteindre l'excellence et dépasser vos concurrents, Paris, Éditions d'organisation.
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Pour une entreprise, il s’agit de se comparer aux « leaders », de s’inspirer de leurs idées, de
leurs fonctionnements et de leurs expériences afin que les pratiques internes s’améliorent.
Pour mieux comprendre ce qu'est le benchmarking on peut le comparer à la recherche
marketing et à l'analyse concurrentielle :
Analyse
concurrentielle

Recherche
marketing

Benchmarking

Objectif global

Analyser les
marchés, l'impact
des produits

Analyser les
stratégies des
concurrents
(à leur insu)

Analyser ce que font
les meilleurs, pourquoi
et avec quels résultats

Principal objet
d'étude

Les besoins des
clients

Les stratégies
concurrentes

Les méthodes qui
répondent aux besoins
des clients

Champ d'application

Les produits et
services

Le marché et les
produits

Les méthodes aussi
bien que les produits

Limites

Porte sur la façon
dont les besoins
des clients sont
satisfaits

Les activités du
marché

Pas de limites : interne,
concurrentiel, ou
fonctionnel

Les analystes

Les meilleurs dans la
fonction et les
concurrents

Sources
d'information

Les clients

La méthode s’est étendue à la comparaison des produits techniques notamment dans la
construction automobile. Le terme de benchmark est aussi utilisé pour toute analyse
comparative, notamment les bancs d’essai lors des appels d’offres pour produit informatique.
Le benchmarking est devenu une démarche qui consiste à confronter ses pratiques à celles
des autres. Pratiquer le benchmarking, c'est aller à la recherche des meilleures méthodes
utilisées dans une activité, celles qui vont permettre à la structure d'améliorer ses
performances.
Quatre types de benchmarking se dégagent :
Le benchmarking interne qui consiste à comparer les fonctions similaires entre
des services d'une même entreprise.
Le benchmarking compétitif qui consiste à comparer les produits de la structure
par rapport à des produits extérieurs concurrents.
Le benchmarking horizontal qui consiste à comparer certaines fonctions ou
processus communs à toute entité.
Le benchmarking fonctionnel qui consiste à comparer une fonction par rapport
aux meilleures fonctions dans des services extérieurs.
On considère que le déploiement d’un benchmarking à l’échelle d’une entreprise nécessite 4
à 6 mois et repose sur 4 grandes étapes : la planification, l’analyse, l’intégration et
l’action.
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Le présent mémoire s’appuiera sur :

le benchmarking compétitif en analysant les logiques de sécurité civile, relevant
des services incendie à l’étranger,
le benchmarking horizontal en s’appuyant notamment sur les principes mis en
œuvre dans les grands schémas de l’administration française, issus de la
planification territoriale,
le benchmarking fonctionnel en recherchant et en identifiant les bonnes
pratiques liées à la gestion des risques, chez les industriels, assureurs, financiers,
universitaires ou sociologues.
Les conditions de l’étude et un planning contraint n’ont pas permis le déploiement de la
méthode dans sa totalité.
Le détail de la planification visant notamment la sélection des partenaires du
benchmark et la détermination des moyens de collecte n’apparaît pas. Cette
collecte s’est principalement appuyée sur la bibliographie et les entretiens accordés
(voir remerciements).
Le chapitre 2 du rapport constitue l’analyse du benchmarking qui vise notamment
la détermination des écarts.
L’intégration du benchmarking se traduit par l’essentiel des propositions
développées dans le chapitre 3.
Ce mémoire pourrait voir son prolongement en terme d’action pour les SDIS le
souhaitant mais aussi pour la nouvelle Direction Générale (DGSCGC).
En raison, du volume limité du mémoire par convention, on se permettra en sollicitant son
indulgence, de renvoyer le lecteur à un travail antérieur pour l’ensemble des aspects relatifs
à la couverture du risque particulier industriel et le concept de sapeurs-pompiers
d’entreprise.
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RESUME
Malgré 20 ans d’histoire, il existe peu de données reconnues portant sur le développement
des SDACR. Les visions que les principaux protagonistes en ont sont divergentes et ne
facilitent pas le bilan national, même si des tendances semblent se dessiner. Les rares
études disponibles3 mettent en évidence, certaines de ces tendances pour les dernières
années. Une proportion de SDACR dits « d’orientations opérationnelles » ou encore
« dynamiques » (adaptables) et ceux prenant en compte des objectifs non opérationnels
semblent en augmentation. L’encadrement juridique des SDACR, tout en confirmant le rôle
de l’État, donne aussi au pouvoir politique local plus d’espace dans la conception du schéma.
Les questions centrales conditionnant l’avenir des SDACR restent cependant en suspens. Les
SDACR doivent-ils être normatifs ? Homogènes ? Peuvent-ils rester départementaux ?
Comment couvrir les risques émergents ? Ou résorber les écarts avec les SROS ?
Notamment, par le truchement d’un benchmarking …
compétitif en analysant les logiques de sécurité civile, relevant des services
incendie à l’étranger,
horizontal en s’appuyant sur les principes mis en œuvre dans les grands schémas
de l’administration française,
et fonctionnel en recherchant et identifiant les bonnes pratiques chez les
financiers, assureurs, industriels, universitaires ou sociologues…
… des orientations visant la définition des SDACR de demain sont proposées.

Les premières portent sur la gouvernance du projet SDACR et le rôle que la toute nouvelle
DGSCGC pourrait jouer en partenariat avec le pouvoir politique local et les représentants de
la profession. L’attention du lecteur est attirée sur des sujets comme la place du SDACR dans
le SDIS, la vision globale des risques, le rôle des appuis juridiques, des nouveaux outils
technologiques ou celui que l’Homme doit conserver dans la démarche.
Les suivantes se rapportent aux 5 questions de fond restées en suspens et notamment leur
lien avec la notion d’Incertitude.
Enfin, les dernières concernent l’économie globale du secours. Elles visent notamment :
l’intégration d’objectifs de réduction du nombre de sinistres,
la mutualisation supra départementale des équipes spécialisées (pour commencer),
la définition de mesure de rentabilité du secours,
ou l’intégration des sapeurs-pompiers d’entreprise dans la logique de sécurité civile.
Sur ces sujets, les conclusions du benchmarking sont sans appel. Ce dernier a permis
d’identifier nos pratiques comme étant en décalage avec celles efficacement appliquées par
les nations ayant un niveau de développement voisin du nôtre, même si les spécificités du
modèle français doivent être intégrées dans la démonstration.

3

Utiliser le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques - Mémoire FAE, Chef de groupement 19, 2011
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SUMMARY
Despite 20 years of history, there few well-known data on the development of the SDACR.
The divergence of opinions of the main protagonists doesn’t help the national analysis, even
if we can remark some tendencies. The few studies available (B) show, some of these
tendencies for the last years. A proportion of the SDACR that is “operational-like” or yet
“dynamics-like” (adjustable) and some considering non-operational objectives seem to be
increasing. The legal framework of the SDACR, confirming the role of the national level,
gives as well more freedom to the local politics for developing the project. The main
questions which the future of the SDACR is depending from remain unresolved. Should the
SDACR be regulators? Harmonized ? Can they remain department-owned ? How can they
cover emergent risks ? Or how can they be able to absorb the differences with the SROS?
Especially, through benchmarking…
Competitive analysing the logic of civil defence, getting information from the Fire
Departments abroad,
Horizontal based on the principles used by the main outline of the French
administration,
And functional investigating and selecting the good practices in the financial
companies, insurance companies, manufacturers, university or sociologists…
… Some tendencies aiming the definition of the SDACR of tomorrow are proposed.
The first ones are about how to pilot the project SDACR and what role of new DGSCGC
could play in partnership with the local political power and its professional representatives.
The reader’s attention is drawn to the topics such as the place of SDACR in the SDIS, the
overall vision of the risks, the roles of the legal assistance, the new technological tools or the
one that Man must keep in the approach of the SDACR.
The next ones concern to the 5 basic questions remained unresolved and especially their
links with the notion of uncertainty.
And finally, the last ones concerning the overall economy of aid. They aim mainly:

The integration of targets to reduce the number of disasters,
The pooling of interdepartmental specialized teams (to begin with),
The definition of measurements for profitability of aid,
Or the integration of private fire services in the logic of civil defence.
On these matters, the conclusions of benchmarking are final. It has also allowed us to realize
that our practices are not compatible with those applied effectively by nations with a level of
development close to ours even if specifications of the French model should be integrated in
the analyse.
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INTRODUCTION
11 mars 2011. Au moment où les stagiaires DDA de la 9e promotion établissent le plan du
mémoire qui leur a été attribué, la côte Est du Japon est frappée par un séisme de
magnitude 9 suivi d’un tsunami déferlant jusqu’à 5 km du rivage. A la catastrophe naturelle,
au lourd bilan humain, s’ajoute un accident nucléaire classé 7 sur l’échelle INES. En 40
années d’exploitation du parc nucléaire mondial, un seul accident avait conduit à la fusion
partielle d’un cœur nucléaire d’une génération de réacteurs comparables à ceux connus en
Europe de l’Ouest4. C’était en 1979 sur le site de Three Mile Island, quasiment sans
conséquence environnementale. Comment accepter qu’en 72 heures, trois réacteurs
connaitraient chacun, des accidents d’une « gravité imprévisible » ? Les premières heures
suivant l’accident, comment expliquer la sur médiatisation du volet nucléaire de la
catastrophe alors que les principales conséquences semblent plus liées au tsunami lui
même ? Et, quelques jours plus tard, dès la mobilisation internationale concernant l’opération
libyenne, comment justifier la disparition brutale du Japon de nos écrans de télévision ?
Des interrogations voisines pourraient porter sur les récents effondrements successifs des
marchés financiers pourtant sous haute surveillance. Même dans les domaines où l’expertise
est la plus fine, la gestion des risques ne se satisfait pas de certitude ni d’analyse rationnelle.
L’article L 1424-7 du code général des collectivités territoriales définit un outil d’analyse des
risques à l’échelon des départements : « Le schéma départemental d'analyse et de

couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la
sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service
départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les
objectifs de couverture de ces risques par ce service ». Les premiers SDACR ont vu le
jour il y a 2 décennies. Pendant cette période, des évolutions législatives et réglementaires,
techniques ou économiques ont modifié leur environnement. Dans une logique
d’amélioration continue, il a semblé opportun de dresser un état des lieux et d’envisager les
orientations susceptibles de faciliter l’évolution du concept de SDACR sur le thème :
« Les SDACR ont 20 ans. Bilan et Perspectives. »
Un premier volet de l’étude est consacré à l’état des lieux des SDACR. L’analyse de
l’environnement juridique et de ses évolutions et la vision des principaux
protagonistes permettra d’ouvrir la réflexion sur 5 questions conditionnant l’avenir
des SDACR.
La recherche de « bonnes pratiques » est ensuite engagée vers les services de
secours étrangers, l’administration française puis dans une logique de
« benchmarking fonctionnel »5 vers tous ceux qui analysent ou cherchent à
« couvrir » le risque : industriels, assureurs, financiers, universitaires ou
sociologues. Le benchmarking se termine avec l’analyse des unités de sapeurspompiers d’entreprise à l’étranger.
Les enseignements conduisent ensuite à formuler 21 propositions sur :
• La gouvernance de la démarche SDACR
• les 5 questions de fond posées en fin du premier chapitre
• l’économie globale du secours.

4
La catastrophe de Tchernobyl concernait un réacteur de type RMBK de technologie éloignée de celle utilisée sur la filière
française.
5
Les principes du benchmarking sont définis dans le préambule « sujet et méthode » p.1 à 3.
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CHAPITRE I - SDACR : ÉTAT DES LIEUX
Ce premier chapitre dresse un état des lieux des SDACR presque un quart de siècle après
l’émergence du concept.
La manière dont leur encadrement juridique a évolué pendant cette période fait l’objet d’une
première analyse. Les principaux avis donnés sur les SDACR et leurs conséquences ont
ensuite été recueillis. Il s’agit d’analyses produites par la profession dans le cadre
d’enquêtes, de recherches ou bien formulées par les instances en charge du contrôle des
SDIS (IDSC, IGA, CRC, parlement …). Enfin les problématiques les plus sérieuses
conditionnant l’avenir des SDACR ont été pointées.

I.1 - Une histoire de 24 ans à rebondissements
Au fil des évolutions législatives et réglementaires ayant modelé la sécurité civile et les SDIS
d’aujourd’hui, le concept de SDACR a évolué.
Avant l’émergence de la notion de SDACR, les concepts d’analyse et de couverture des
risques sont peu évoqués6. Dans le prolongement des décrets du 29/12/1875 et du
13/11/1903, le décret du 13 août 1925 précise que les arrêtés d’application fixent l’effectif
des corps communaux d’après la population, les risques spéciaux d’incendie ou les services à
fournir … Puis la circulaire du 13 août 1969 s’appuyant sur le décret du 20/05/1955, propose
des principes de couverture pour les agglomérations de plus de 80 000 habitants. Ces
principes n’ont pu être mis en application de manière effective.
En application de l’article 7 de la loi sécurité civile de 1987 et pour la première fois, le
décret, aujourd’hui abrogé, du 6 mai 1988, relatif à l’organisation générale des services
d’incendie et de secours, introduit la notion de SDACR : (Art. 9) : « Sous l’autorité du préfet,

le directeur départemental des services d’incendie et de secours (…) établit le schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques ». Le texte définissait aussi des
normes minima d’armement en effectifs et en matériels pour chaque catégorie de centre
d’intervention. Une analyse des risques du secteur permettait d’envisager des dotations
complémentaires même si aucune orientation pour l’élaboration des SDACR n’avait été
envisagée.
La « départementalisation » des services d’incendie et de secours se renforce avec la loi 6
février 1992 (Art. 89). C’est dans cette perspective que s’ouvre à la DDSC le projet du
SDACR pour lequel un officier est recruté. Au moment où les services d’incendie font
l’objet d’une gestion disparate, parfois de haut niveau mais souvent atomisée sur les
territoires, le SDACR est vu comme outil de référence dans un esprit de rationalisation
s’inscrivant dans les projets de départementalisation.
Élaboration du projet national de SDACR
Il s’est posé la question de conduire l’étude au niveau interministériel. Cette option
n’aurait bien sûr pas permis d’engager le processus avec la même cinétique. Cependant la
concertation interministérielle aurait pu orienter de manière différente le développement du
projet, très adossé aux SDIS. Le recours à un cabinet d’étude spécialisé dans l’analyse
des risques aurait permis une assistance méthodologique, une meilleure transversalité vers
les organismes publics et privés concernés et l’accompagnement vers les SDIS. L’enveloppe
budgétaire consacrée au projet n’a pas permis de retenir cette assistance. Un logiciel
adapté à la réalisation des SDACR a cependant été livré en 1995 sur la base d’un cahier des
6

Identification et description des trois principales écoles d’organisation ayant en charge de répondre aux situations d’urgence -

Colonel (er) Schmauch, Thèse de Doctorat en Sciences de gestion, soutenue le 29 juin 2007, Université d‘Évry Val d’Essonne
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charges DDSC et d’une enveloppe de 700 kF. Les premières versions en dessous des
attentes et les difficultés rencontrées par la société titulaire du marché ont conduit à
l’abandon du projet.
Pour que tous les départements utilisent une méthodologie commune, trois circulaires et
12 tomes d’annexes seront émis de 1993 à 1995. L’ensemble du projet totalisant plus
de 1 000 pages restera une des productions les plus conséquentes de la DDSC. Un Directeur
de la sécurité civile, lors d’un échange tendu avec une « direction partenaire » d’un autre
ministère, aurait d’ailleurs opposé qu’il valait parfois mieux produire « une circulaire de 1 000
pages que 1 000 circulaires d’une page ». En fait, cette production conséquente visait
prioritairement à uniformiser les SDACR, les rendre cohérents entre eux. La doctrine a été
élaborée par un groupe de directeurs départementaux représentatifs des différentes
catégories de SDIS et de chefs d’état-major de zone. Chaque SDACR doit ainsi comporter
une analyse et la couverture associée pour les risques courants et les risques particuliers.
La réflexion s’est portée en premier lieu sur les risques courants reconnus à forte probabilité
d’occurrence et à faible gravité. Ces risques « diffus » sont proportionnels à la population. Il
a été proposé que ces risques courants soient analysés de manière statistique. L’analyse et
la couverture des risques courants font l’objet de la première partie de l’étude et
donnent lieu à la circulaire SDACR du 25 mars 1993 et aux trois premiers tomes d’annexe.
La seconde étape de la démarche est consacrée à l’analyse des risques particuliers à
faible probabilité d’occurrence mais avec des effets potentiellement importants. Les
conséquences aléatoires de ces risques y sont étudiées de manière déterministe. Ils font
l’objet de la circulaire SDACR du 31 janvier 1994 et du tome 10.
La définition de la couverture des risques particuliers s’appuie sur une enquête sans
précédent engagée vers les SDIS sur la base d’un fichier des accidents et catastrophes
survenus en France les 10 années précédant l’enquête. Il s’agit des tomes 4 à 9 constitués
de formulaires de retour d’expérience adaptés à chaque risque. L’exploitation de ces
résultats a donné lieu à la troisième circulaire SDACR du 24 février 1995 et aux tomes
d’annexe 11 et 12.
La loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours donne une définition
législative au SDACR (Art.7) « Le schéma départemental d'analyse et de couverture des

risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des
biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le
département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service ». Elle
instaure aussi, sous un délai de 2 ans, l’obligation de la mise en place des SDACR par le
SDIS, sous l’autorité du préfet, après avis conforme du conseil d’administration de
l’établissement public. Le SDACR devient obligatoire. La notion de double tutelle des
SDIS apparaît aussi pour la première fois directement déclinée au SDACR. La loi impose
enfin au conseil d’administration du SDIS d’arrêter un plan d’équipement en fonction des
objectifs de couverture et confère ainsi au SDACR un impact sur les finances du
SDIS. Notons que la loi ne retient que les « risques […] pour la sécurité des personnes et
des biens » et exclut donc la protection de l’environnement du champ du SDACR en
contradiction avec le référentiel technique initial. La décision de révision du SDACR devenu
obligatoire est laissée à l’initiative du préfet et du conseil d’administration du SDIS.
C’est dans ce contexte que le 24 avril 1997, des orientations plus souples7 que les
exigences des référentiels (les 3 circulaires et les tomes d’annexes) sont données aux
directeurs de SDIS les incitant à réaliser un document plus synthétique, mieux adapté aux
membres du conseil d’administration. Le glissement d’un « SDACR normatif » vers un SDACR
d’orientations générales, l’année suivant la loi ayant rendu le SDACR obligatoire et lui ayant
conféré une incidence sur les finances des SDIS, est parfois vu comme le premier signal du
déplacement du centre de gravité du projet technique vers un projet politique. A partir de
cette date, ce mouvement justifie l’absence d’intervention de l’État sur le dossier.

7
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SDACR : Historique

avant
1990

13 août 1925 – Le décret précise que les arrêtés d’application fixent l’effectif des corps
communaux d’après la population, les risques spéciaux d’incendie ou les risques à fournir
13 août 1969 – La circulaire (s’appuyant sur le décret du 20 mai 1955) propose des principes de
couverture pour les agglomérations de plus de 80.000 habitants
6 mai 1988 – Le décret introduit la notion de SDACR dans l’organisation générale des SDIS et le
place sous l’autorité du Préfet

de
1990
à
2000

6 février 1992 – La loi renforce la départementalisation des SDIS. Le SDACR devient un outil de
référence
25 mars 1993 – Première circulaire SDACR qui détaille l’analyse de la couverture des risques
courants
31 janvier 1994 – Seconde circulaire SDACR, consacrée à l’analyse des conséquences des
risques particuliers
24 février 1995 – Troisième circulaire SDACR définissant la couverture des risques particuliers
3 mai 1996 – La loi relative aux SDIS donne une définition législative aux SDACR. Les
SDIS ont l’obligation de le mettre en œuvre sous l’autorité du préfet après avis
conforme du Conseil d’Administration de l’établissement public
24 avril 1997 – Des orientations plus souples incitent les directeurs des SDIS à réaliser un
document plus synthétique, mieux adapté aux membres du Conseil d’Administration
26 décembre 1997 – Le décret relatif à l’organisation des SDIS assoit l’importance et la prise en
considération du SDACR au sein des SDIS. Il est consultable à la demande à la préfecture, sous
préfecture et siège du SDIS

depuis
2000

22 mai 2000 – La circulaire propose une actualisation des SDACR suite aux tempêtes et
inondations survenues en 1999, la réflexion doit être menée en liaison avec le dispositif ORSEC
13 août 2004 – La loi portant sur la modernisation de la sécurité civile dispose
l’obligation de recueillir l’avis du Conseil Général lors de la validation du SDACR tout
en conservant les exigences de la loi du 3 mai 1996. Il devient le document de base de
planification budgétaire (moyens matériels et humains) du SDIS.
13 septembre 2005 – Le décret précise que le plan ORSEC doit s’appuyer sur le SDACR
31 décembre 2007 – La circulaire intègre les réformes du monde de la santé dans le
développement des SDACR. La mise en cohérence des SDACR et des SROS fait l’objet d’un
document unique à intégrer dans le SDACR et le volet urgences du SROS
12 janvier 2011 – La circulaire encadre l’articulation entre le POI des industriels, l’intervention
des services de secours devant répondre aux risques recensés dans le SDACR et la planification
ORSEC
6 juin 2011 – La circulaire demande aux préfets de s’assurer dans le SDACR de la prise en
compte du risque en zone de montagne
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Le décret du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de
secours précise dans son premier article « que l'organisation territoriale du service

départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques ». Il fixe ensuite dans son article 38, le cadre dans lequel le
SDACR doit être réalisé : « Le SDACR, prévu à l'article L. 1424-7 du CGCT est arrêté par le
préfet. Celui-ci recueille l'avis du CTP départemental, du comité CCDSPV et de la CATSIS sur
le projet de schéma. Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de
l'État. Le SDACR est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du SDIS.
Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du
SDIS ». Le décret précise aussi que le règlement opérationnel qui fixe les consignes
opérationnelles relatives aux missions des SDIS, doit « prendre en considération le SDACR »
(Art. 42). Le classement des centres d’incendie et de secours en tant que CSP, CS ou CPI se
fait « en fonction du SDACR » (Art. 39).
Une actualisation des SDACR liée aux tempêtes et inondations de décembre 1999
est ensuite proposée par circulaire du 22 mai 2000. Il est demandé aux DDSIS, via les
préfets, d’infléchir le document en tenant compte des enseignements de ces crises. La
« carte » des centres de secours, leur éventuel « durcissement », la fiabilité des réseaux de
communication et les besoins en renforts zonaux, nationaux sont évoqués. Il est
recommandé de conduire une réflexion en liaison avec le dispositif ORSEC permettant de
gérer une crise dans la durée.
Dans la perspective du débat annoncé sur la sécurité civile, l’ANDSIS engage en 2002
une enquête nationale8, 9 ans après la première circulaire et 6 ans après la loi ayant
rendu le SDACR obligatoire. A la date de clôture de l’enquête, les données de 83 SDACR, sur
les 91 ayant été réalisés, ont pu être exploitées. Le détail sera abordé plus loin, l’analyse met
notamment en avant les premières données touchant les délais de couverture du territoire
national. Les SDACR de l’époque préconisent aussi des améliorations dans 24 domaines
distincts. Il sera vu plus loin que certaines de ces recommandations sont devenues
génératrices de coûts supplémentaires au moment où d’autres visent à rationaliser le
fonctionnement du service.
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (Art.49) dispose
l’obligation de recueillir l’avis du conseil général lors de la validation du SDACR tout en
conservant l’avis conforme du conseil d’administration déjà exigé par la loi de 1996. En effet,
la maîtrise de la réalisation du SDACR est maintenant un enjeu fort pour le conseil général
devenu principal financeur du SDIS. Le document sert de base à l’élaboration de la
convention pluriannuelle SDIS/CG sur les plans matériels (bâtiment et équipement) et en
matière de ressources humaines (recrutement et formation). Les difficultés économiques
accroissent d’autant plus la nécessité pour les SDIS de bien maîtriser leurs dépenses. Le
SDACR devient un document stratégique dans le pilotage financier des SDIS.
En application de la loi, le décret du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC dispose
que ce plan doit dresser l'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des
menaces auxquels est susceptible d'être exposé le département. Le décret prévoit que
l’inventaire s’appuie sur le dossier départemental sur les risques majeurs et sur le schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques du service départemental d'incendie et
de secours.
Par la circulaire du 31 décembre 2007, les réformes affectant le monde de la santé sont
intégrées dans le développement des SDACR. La mise en cohérence des SDACR et des
SROS est considérée comme une nécessité et l’attention des préfets et des directeurs
d’agences régionales de santé (ex ARH) est attirée sur ce point. Le SROS définit l’offre de
soins ciblés par territoire de santé et comprend un volet relatif à la prise en charge des
8
Les enquêtes de l’ANDSIS, Mars 2002. Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, - Éléments de bilan
national et réflexions prospectives. Colonel Francis Mené
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urgences et l’articulation avec la permanence des soins. La mise en cohérence des deux
schémas doit prendre la forme d’un document (par exemple cartographie superposant les
moyens du SDIS/SAMU/SMUR …) à intégrer dans le SDACR et dans le volet urgences du
SROS.
La mission commune d’information du Sénat sur les conséquences de la tempête
Xynthia9 recommande une évolution du SDACR dans le sens de la circulaire post tempête
de 1999. Après 3 mois d’investigation, 170 auditions et des comparatifs avec les Pays-Bas, la
mission a rendu public son rapport final : 92 propositions et un constat sans appel y sont
formulés : si la tempête était inévitable, le drame qu’elle a provoqué aurait pu, lui, être évité.
Une responsabilité collective est pointée : la France est mal préparée aux risques de
submersion marine. Dans le domaine de l’organisation des secours, il est souligné qu’afin
qu’une alerte-tempête puisse se dérouler dans de bonnes conditions il importe qu’elle ait été
planifiée de façon détaillée en amont. Il est aussi relevé que les SDACR n’intègrent pas
systématiquement le risque d’inondation et qu’il convient d’y remédier, proposition n°23.
L’articulation entre le POI des industriels, l’intervention des services de secours
et la planification ORSEC vient d’être encadrée par la circulaire du 12 janvier 2011. Il est
rappelé que la réponse des services d’incendie et de secours s’inscrit dans le cadre du
règlement opérationnel et répond aux risques recensés dans le SDACR. La notion de
SIDACR, schéma interdépartemental est évoquée.
Par la circulaire du 6 juin 2011, le ministre de l’intérieur demande aux préfets de s’assurer
dans le SDACR de la prise en compte du risque en zone de montagne. Les préfets sont
invités à bien s’assurer d’une élaboration du SDACR par le SDIS en collaboration étroite avec
les principaux services concernés (police, gendarmerie, base d’hélicoptères, SAMU) tant pour
l’analyse des risques que pour le recensement de l’ensemble des moyens publics et privés.

Le SDACR évolue donc avec le retour d’expérience et l’actualité du secours. Tout en
restant un document technique produit sous l’autorité du préfet, le SDACR est aussi
devenu un document stratégique susceptible d’influencer le pilotage financier des SDIS.
Afin de compléter cet état des lieux, il convient de s’interroger sur les effets des
SDACR. Les avis divergent.
I.2 - Des avis divergents
Le bilan des SDACR est, ici, dressé tout d’abord par la profession : enquêtes et recherches
notamment dans le cadre du cursus préparant aux emplois de direction. La vision des
instances en charge du contrôle à caractère juridictionnel (CRC), politique (MEC) et
administratif (IDSC, IGA) des SDIS est ensuite exposée.
a - La vision de la profession
La première analyse suffisamment complète pour permettre une vision du déploiement des
SDACR a été réalisée en 2002 par l’ANDSIS10 quelques années après la date limite de
réalisation des SDACR. L’enquête de l’ANDSIS a fait l’objet de 91 réponses et 83
transmissions de SDACR. Le panel de réponses constitue 86,46% des départements (hors
secteur BSPP) et seuls 78% disposaient de l’arrêté signé par le préfet. Au 14 décembre
2001, 3 départements n’avaient pas réalisé leur SDACR. L’échantillon peut être considéré
comme représentatif même si certains documents étudiés faisaient plus de 700 pages au
moment où d’autres réponses se limitaient à un document de synthèse. L’étude s’est
restreinte aux principaux paramètres communs et il n’existe pas de garantie sur
9

Rapport mission Xynthia ; « Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames ».
Les enquêtes de l’ANDSIS, Mars 2002. Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, - Éléments de bilan
national et réflexions prospectives. Colonel Francis Mené
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l’homogénéité de recueil de toutes les données. L’enquête fait cependant ressortir le
caractère moteur du SDACR dans le développement des SDIS et l’amélioration de la
couverture du territoire.
L’analyse livre aussi pour la première fois à l’échelon national, un certain nombre de données
liées aux délais de mise en œuvre des moyens. Ainsi, le pourcentage de la population
française desservie en moins de 10 minutes serait de 55% et celui rapporté à la population
desservie en moins de 20 minutes serait de 96%. Les délais de prise d’appel seraient
compris entre 45 secondes et 2 minutes et ceux concernant la transmission de l’alerte entre
30 secondes et 1 minute. Lorsque la garde est rassemblée au centre, les délais déclarés de
rassemblement des personnels sont de 1 à 5 minutes et de l’ordre de 4 à 12 minutes lorsque
les personnels ne sont pas au centre. D’après l’étude, les délais de départ pour une garde au
centre seraient donc majoritairement de 3 à 5 minutes et de 8 à 10 minutes en l’absence de
garde au centre.
Les risques particuliers pris en compte le plus fréquemment sont les risques industriels
(dans 78% des SDACR), les inondations (75%) et les feux de forêt (69%) au moment où les
tunnels (5%) et les risques sociaux (12%) sont les moins étudiés. Parmi les initiatives
relevées, la réalisation d’une enquête de perception des risques a été réalisée auprès des
maires du Doubs.
La recherche de corrélation entre les principales composantes de niveau de risques, de
couverture et le coût des SDIS a permis de dégager ou de conforter des tendances fortes.
Le taux d’urbanisation semble logiquement le paramètre de dimensionnement des
moyens le mieux adapté. Le nombre de CIS, de véhicules, de SPP et les coûts des SDIS sont
effectivement directement proportionnels à la densité de population.
Enfin selon l’étude, 77% des SDACR ont défini des conséquences concrètes, soit sur
la globalité des risques, soit uniquement en matière de risque courant. Même si rien
n’indique que ces propositions aient toutes été réalisées, ce chiffre est un premier indicateur
du potentiel de l’outil SDACR. Les SDACR de 2001 préconisent donc des améliorations dans
24 domaines distincts. Il est possible de relever que certaines de ces recommandations
antérieures à 2001 sont génératrices de coûts supplémentaires au moment où d’autres
visent à rationaliser le fonctionnement du service. En effet dans 42% des SDACR la dotation
nouvelle de moyens « risques particuliers » a été envisagée, ainsi que le renforcement et
l’implication des CPI (36%) ou la dotation nouvelle de moyens « risques courants » (29%). A
contrario, 35% des SDACR recommandent le regroupement de CIS, 28% l’appel aux
départements ou pays voisins et 21% le redéploiement de moyens.
Sans remplacer un bilan national coordonné, l’existence de mémoires sur la
thématique SDACR permet aussi d’apprécier l’évolution et le développement de l’outil. Ces
études sont souvent réalisées par des officiers supérieurs, stagiaires dans les formations de
préparation aux emplois de direction ou dans les masters droit ou gestion de la sécurité
civile. Toutes relèvent le rôle clef des SDACR dans l’émergence des corps départementaux et
l’évolution d’une sécurité civile qui reposait alors sur l’atomisation de corps communaux.
Parmi ces études, le mémoire chef de groupement 19e promotion « utiliser le SDACR »
s’est appuyé sur le recueil de 92 SDACR soit 95% du « parc français ». Certains de ces
SDACR sont à leur troisième mouture au moment où d’autres restent sur la version initiale.
Ceux qui ont été révisés l’ont été en moyenne après 8 ans. Il s’agit donc de la durée de vie
moyenne d’un SDACR.
L’analyse de ces documents a conduit les rédacteurs du mémoire à définir 4 catégories de
SDACR.
Les SDACR avec des objectifs de délai uniquement. 3% des SDACR fixent des
objectifs de délai sans quantifier les ressources humaines et matérielles qui sont
précisées dans les plans.
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Les SDACR avec objectifs de moyens. Cette catégorie dans le droit prolongement
des circulaires DSC reste majoritaire (41%). La proportion tend cependant à
diminuer.
Les SDACR programmatiques. Certains SDACR vont au-delà des exigences initiales.
En effet, 24% des SDACR intègrent tout ou partie des plans fixant la politique de
recrutement ou d’équipement du SDIS.
Ces trois premières catégories de documents identifiées par les stagiaires peuvent être
regroupées dans la famille plus large des « SDACR normatifs » et constituent l’essentiel
des documents en service aujourd’hui.
Les SDACR donnant uniquement des orientations opérationnelles. Enfin
une dernière catégorie de SDACR ne mentionne pas d’objectifs chiffrés mais
propose des orientations (21%) susceptibles de s’inscrire dans un schéma
directeur.
Une analyse des statistiques produites en annexe du mémoire11 permet de constater que sur
ces 5 dernières années, 50% des SDACR relèvent de cette dernière catégorie qui semble
donc devenir dominante.
L’étude met aussi en évidence trois « caractéristiques transversales » des SDACR.
Le « constat de l’existant » reflèterait une couverture jugée satisfaisante par les
rédacteurs du document.
L’intégration « d’objectifs non opérationnels » telles que des orientations sociales,
environnementales ou fonctionnelles intéresse peu le préfet signataire du
document. Ils s’inscrivent dans une vision globale des risques qui sera évoquée plus
loin dans ce mémoire. Cette caractéristique semble en augmentation.
Et le « SDACR dynamique » qui adapte, par exemple les plans d’équipements en
fonction de l’évolution de données telles que le développement du volontariat.
Cette caractéristique semble aussi en augmentation et sera évoquée plus loin.
b - La vision des instances en charge du contrôle
La vision de certaines des instances en charge du contrôle des SDIS, et donc des SDACR, est
parfois plus sévère.
La Cour des Comptes a décidé d’établir un rapport thématique sur les services d’incendie
et de secours. De 2008 à 2010, les chambres régionales ont contrôlé 40 SDIS12. Les outils de
gestion des activités de prévision et opérationnelles font partie des thématiques examinées.
Des grandes tendances semblent émerger.
Concernant le SDACR, il est pointé que les objectifs affichés ne font pas toujours l’objet de
réalisation, notamment en terme de maillage territorial. D’après les CRC, les élus s’opposent
parfois à la fermeture des petits centres, les SDACR renonceraient à leur objectif de maillage
opérationnel et à la rationalisation des coûts. [ …En 2009, seuls 10 CIS ont été fermés, ou

regroupés, ou sont sur le point de l’être, à comparer sur les 45 qui pouvaient l’être dans le
cadre d’un délai maximum de 20 minutes. Le président du CASDIS considère à cet égard que
« l’objectif du SDACR n’est pas la suppression, mais l’impérieuse nécessité de mise en
commun, de mutualisation, de fusion… » ] CRC Pays de Loire. Ailleurs, une CRC reproche la
définition de deux délais sans définition précise de zones relevant de chacun de ces délais.
La CRC précise que « cette synthèse n’est pas opérante. Ainsi, alors que l’objectif de délai de

20 minutes aurait permis de ne maintenir que 51 CIS, le SDACR a prévu le maintien de 71
CIS sur 95… De la sorte, le SDACR de 1998 renonçait à son objectif de maillage
territorial… ». La CRC Pays de Loire note aussi : « que 15% des volontaires interviennent
moins d’une fois par mois ou pas du tout. Le coût de ceux-ci représente (hors intervention)
environ 500 000 euros par an. La question de l’optimisation de l’organisation se pose,
d’autant plus que 38 centres sur 49 ont une activité inférieure à une intervention par jour en
moyenne sur l’année. ».
11

Voir annexe n°8 p. XVI
Note de l’inspection de la défense et de la sécurité civiles à l’attention de monsieur le préfet directeur de la sécurité civile
portant sur « le rapport thématique de la cour des comptes sur les services départementaux d’incendie et de secours ».
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Les CRC relèvent aussi que la coordination entre les SDIS, les SAMU et les ambulanciers
privés est insuffisante et que les relations entre les industriels, les services de l’État et les
SDIS gagneraient à être développées.
Le parlement est aussi en capacité d’exercer un contrôle sur l’administration. En plus des
commissions d’enquête, 14 commissions parlementaires : 8 relevant de l’Assemblée
Nationale et 6 du Sénat, ont été instituées. La mission d’évaluation et de contrôle
(MEC) est une émanation de la commission des finances de l’Assemblée Nationale. Après
avoir auditionné les principaux acteurs concernés par le financement des SDIS, la MEC a
sévèrement conclu, sans réellement convaincre, considérant que les dépenses des SDIS
n’étaient pas maîtrisées et a formulé 38 propositions. Il y est notamment relevé « que les

SDACR pâtissent d’un encadrement méthodologique national déficient, ne sont pas adaptés à
la configuration réelle des risques et font l’objet d’une surenchère de la part des préfets ».
La MEC propose aussi de « rendre les conseils généraux responsables du SDACR afin de les
soustraire à l’inflation normative stigmatisée dans les rapports remis dans le cadre de la
RGPP ».
L’Inspection de la Défense et de la Sécurité Civiles insiste sur la dimension moteur
que les SDACR ont joué dans le développement des SDIS et 4 inspecteurs ont récemment
participé, dans le cadre d’une mission commune avec l’IGA et l’IGAS, au retour
d’expérience sur la tempête Xynthia13. Si le rapport n’a pas fait mention du SDACR, des
recommandations susceptibles d’affecter le document y sont formulées. Elles portent sur
l’amélioration de la coopération interzonale, la relocalisation des centres de secours situés en
zone inondable, le renforcement des PC de secteurs et la mise en œuvre d’un certain
nombre d’actions opérationnelles portant prioritairement sur la gestion des moyens aériens.
L’Inspection Générale de l’Administration14 ou IGA s’est déjà exprimée sur le SDACR
dans le cadre du rapport de juin 2006 sur le « secours à personne » en regrettant l’absence
d’interface entre les Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire (SROS) et les SDACR et en
dénonçant une planification et une coordination qui relèvent de logiques et de niveaux
distincts. L’IGA s’étonne donc que le SDACR corresponde à un maillage territorial guidé par
l’analyse des risques et les contraintes du volontariat alors que le SROS met d’abord l’accent
sur la rationalisation des moyens hospitaliers. Il dénonce aussi le fait que l’échelon régional
soit le lieu de décision pour les SROS au moment ou les SDACR relèvent de l’échelon
départemental.
Au-delà de ces exemples, la nécessité de faire émerger, en écho à la MEC et aux CRC, un
contrôle du SDACR qui aille au-delà de la seule dimension comptable est devenu
une nécessité. C’est peut-être un challenge pour l’IGA et l’IDSC en charge du contrôle
administratif des SDIS et qui ont leur mot à dire sur le sujet. La redéfinition d’un référentiel
partagé faciliterait sans doute le travail et ce mémoire s’attachera à proposer des pistes de
réflexion dans ce sens.

Au moment où il est admis par certains que les SDACR ont permis d’asseoir et de développer
la couverture du territoire sur des bases techniques, d’autres leur reprochent d’avoir contribué
à l’augmentation de la dépense publique. On peut relever à ce stade de l’analyse, que par le
truchement du SDACR, les visions techniques et économiques portées sur les SDIS
s’opposent. Le consensus est cependant général pour accorder à ce document une dimension
stratégique dans le développement des SDIS. Certaines problématiques du SDACR au cœur
de l’avenir des SDIS méritent, à ce titre, d’être pointées afin de compléter cet état de lieux.
13

Rapport de l’IGA n° 10-016-02 sur la Tempête Xynthia - Retour d’expérience, évaluation et propositions d’action publié le 11 juin 2010.
L’inspection générale de l’administration ou IGA dont l’origine remonte à Necker (1781) est l’un des trois grand corps
d’inspection de l’État à vocation interministérielle. L’IGA exerce une mission générale de contrôle, d’audit, d’étude et de conseil
à l’égard des services centraux et déconcentrés du ministère de l’intérieur. Ce contrôle s’étend à tous les établissements sur
lesquels les préfets exercent leur contrôle. L’IGA est également saisie de façon croissante, pour des missions d’appui à la mise
en œuvre de certaines politiques ainsi que sur des dossiers liés à des accidents ou catastrophes naturelles ou technologiques.
14
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I.3 - Des questions en suspens
Au vu des analyses précédentes un certain nombre de questionnements émergent au
premier rang desquels :
a - Les SDACR doivent-ils être normatifs ?
Le sujet fait débat sans que la compréhension du terme ne soit clairement partagée. Derrière
le caractère « normatif », des concepts différents se sont développés. Les SDACR avec
objectifs de délais et/ou de moyens, mais surtout ceux qui ont été identifiés comme
« programmatiques » sont résolument tournés vers des cibles opérationnelles vers lesquelles
il convient de tendre. En cas de contentieux, lorsque ces cibles ne sont pas atteintes certains
posent la question de l’opposabilité du document et la poursuite judiciaire du SDIS. A ce
jour, seul un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille de 200515, aborde la
question et semble indiquer que le SDACR ne serait pas opposable : «… Considérant qu'il

résulte des dispositions précitées de l'article L.1424-7 du code général des collectivités
territoriales que le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR),
qui se borne à dresser l'inventaire des risques et à déterminer les objectifs de couverture de
ces risques, a un caractère uniquement prévisionnel » . Les juristes confient que plus le
SDACR aura été « programmatique », plus la question de son opposabilité se posera. Plus
probablement la responsabilité du SDIS pourra être recherchée à travers les documents qui
« découlent » du SDACR.
On relève aussi la situation de SDIS ayant posé l’analyse opérationnelle de leur département
dans les années 2005 et affiché des objectifs opérationnels à 10 minutes sur l’agglomération
principale du département. Ces objectifs normés ont conduit à des projets de construction de
casernes neuves et un plan de recrutement dimensionné en conséquence. Le contexte
économique évoluant ne permet plus la progression des contingents susceptible de financer
l’augmentation d’effectifs et impose l’ouverture d’un difficile débat sur le maintien des
objectifs opérationnels validés par les élus et signés par le préfet.
b - Les SDACR doivent-ils être homogènes ?
Un des intérêts « des SDACR encadrés » donc homogènes dans leur présentation, réside
dans le fait que les comparatifs en seraient facilités. Des données comparables pourraient
être mises à disposition des élus, de l’État ou du directeur et permettre de se « situer », de
dégager des axes de progrès ou de conforter des orientations. L’existence de SDACR
homogènes faciliterait aussi le développement du benchmarking en recherchant chez ceux
identifiés comme des « références », les méthodes permettant d’atteindre les résultats
correspondant aux objectifs de l’Établissement. La constante des données permettrait enfin,
au fil des mises à jour, une lisibilité sur les résultats des actions engagées et des politiques
publiques dans le domaine du secours. Cependant « comparaison n’est pas (toujours)
raison », et les parallèles doivent être mis en perspective. Comparer les données issues d’un
SDACR de 1ère et de 5e catégorie n’a pas beaucoup de sens, tout comme le comparatif entre
des données concernant les départements de montagne, littoraux ou forestiers ou bien les
zones rurales et urbaines. Enfin certains opposent que trop d’homogénéité peut aussi
fragiliser la démarche. Un SDACR ayant écarté un risque spécifique conduira à une réponse
opérationnelle improvisée lors de la survenance dudit risque. Des SDACR trop homogènes
frappés par la même omission seraient de nature à fragiliser tous les départements d’un
vaste territoire touché par une catastrophe majeure (inondation, séisme, feu de forêt, nuage
toxique important …). Il conviendra sans doute de rechercher des orientations nationales
permettant d’orienter, sans brider, la réflexion locale.

15

Annexe n°5 - p. VIII
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c - Le SDACR doit-il couvrir tout le spectre des missions de sécurité civile ?
Les missions des SDIS et leur mode de financement sont précisés dans la loi OTSIS de 1996
au moment où la sécurité civile se définit par la loi MOSC de 2004. Ces deux textes
contribuent à la définition législative du SDACR. Notons que la seconde loi, tournée vers une
vision plus large et interministérielle des risques, renvoie pourtant vers les élus en imposant
avant publication du document, l’avis du PCG tout en maintenant l’avis conforme du
PCASDIS. Le SDACR est cependant vu (avec le DDRM) comme un des deux piliers
introductifs de la logique départementale ORSEC. Des directives recommandent même de
conduire la démarche SDACR en liaison avec le dispositif ORSEC (circulaire du 22 mai 2000
déjà évoquée). Le SDACR doit-il revêtir cette dimension interministérielle ? Certaines des
nouvelles menaces de sécurité civile pointées par le « Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale », notamment le risque NRBC, sont parfois intégrées dans les SDACR. Les
actions que pourraient conduire les associations agréées ou les réserves communales de
sécurité civile doivent-elles être prises en compte dans ces mêmes SDACR notamment
lorsqu’elles s’inscrivent dans le soutien aux populations, prolongement direct des missions du
SDIS ? Enfin on ne peut ignorer que, par endroit, la réflexion interministérielle de sécurité
civile, à la charge des SIDPC, a déjà été confiée aux SDIS disposant de plus de ressources et
parfois de plus d’expérience. La réorganisation des moyens de l’État dans les départements
pourrait affaiblir les SIDPC déjà sous dimensionnés et, si les élus en charge des SDIS
l’acceptent, accélérer les mutualisations ou les économies d’échelle. Le SDACR servirait-il
alors de support commun à des analyses de risque plus transverses ?
d - Le SDACR peut-il rester départemental ?
La question se pose notamment pour les « risques particuliers » susceptibles d’affecter des
zones dépassant l’emprise du département. C’est le cas des risques de feux de forêt ou
d’inondations nécessitant une réponse coordonnée à l’échelon supra départemental. La prise
de conscience de cette réalité a conduit à l’émergence de la notion de « bassin de risques »
progressivement adossés aux zones de défense. La DPPSN, direction de la prospective de la
planification et de la sécurité nationale du ministère de l’intérieur, aujourd’hui disparue, allait
au-delà en 2010, en affichant la nécessité d’élaborer un « SNACR ». Ce schéma national
devant conduire, par exemple, à la définition de la couverture nationale des moyens de
pompage ou liés aux risques NRBC. La réflexion doit aussi tenir compte du contexte politique
et des évolutions concernant la réorganisation de l’état déconcentré (Réate) et des
collectivités (RCT). Elles dépassent le seul contexte des SDACR mais pourraient affecter les
SDIS auxquels ils sont adossés. Les relations que le préfet de département entretient avec le
président du CA du SDIS et le directeur du SDIS dans les départements qui sont sièges de
région ne seront peut-être pas directement affectées par le renforcement des pouvoirs du
préfet de région. Il n’est cependant pas interdit de penser que les SDIS trouveront de plus
en plus difficilement les réponses et les interlocuteurs dans les préfectures des départements
les plus petits. La tendance à la régionalisation de l’État ne peut être ignorée. La circulaire
SDACR/SROS a déjà invité les préfets et les directeurs de SDIS à prendre en compte la
dimension régionale de la réorganisation de l’État dans sa composante santé. Le pouvoir
politique affiche que la réforme des collectivités territoriales et l’émergence du conseiller
territorial ne préfigurent pas l’affaiblissement de l’échelon départemental. L’avenir le dira…
Déjà en 1999, la « loi Voinet » (voir chapitre II) portant sur l’aménagement du territoire
n’avait pas prévu au niveau départemental les plans d’aménagement pourtant bien encadrés
à l’échelon régional. A long terme, le destin des SDACR est lié à celui des SDIS et de leur
collectivité territoriale, principal financeur, le département.
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e - Comment résorber les différences entre SDACR et SROS ?
Le volet urgences des SROS est imposé par l’arrêté du 27 avril 2004 pris en application de
l’article L.6121-1 du code de la santé publique. Les logiques générales ayant présidé à
l’élaboration des SDACR et des SROS sont cependant de nature distinctes. En effets les deux
outils de planification relèvent de niveaux de responsabilité différents et de logiques
étanches.
C’est le directeur de l’ARS qui arrête le SROS et qui valide les contrats passés avec les
établissements de santé fixant les objectifs d’évolution. Ces contrats peuvent être passés
avec des groupes d’établissements de santé couvrant chaque territoire, selon le contenu du
projet médical. En effet par ordonnance16, la carte sanitaire a été supprimée au profit de la
notion de territoire de santé dont l’étendue est habituellement inférieure à celle des
départements. Une circulaire17 précise que ces territoires « doivent correspondre à un
exercice collectif et interprofessionnel sur lesquels s’organise la permanence des soins ». La
logique d’ensemble et l’échelon de décision sont bien du niveau régional. Les limites

géographiques du département ne sont donc plus pertinentes et l’interopérabilité
avec le SDACR se pose. Ainsi dès 2006 un préfet écrit au directeur de l’ARH pour
s’opposer au rattachement d’une zone urbaine de son département au centre 15 du
département voisin introduisant une incohérence avec l’organisation territoriale des
secours18.
De plus, les SROS de troisième génération sont rédigés dans une logique définissant les
besoins de santé à partir de l’adaptation de l’offre au moment où les SDACR
reposent sur l’analyse des risques et sans doute, les contraintes du volontariat. Ainsi, les
besoins et l’activité réels permettent la définition du projet médical de territoire
contractualisé avec l’ARS. Dans le domaine des urgences deux axes se dégagent.
L’articulation de la permanence des soins et des services des urgences s’inscrit dans une
logique de réseau et de complémentarité du tissu hospitalier. Le transport sanitaire et la
répartition des moyens (ambulances, SAMU, hélicoptères) doivent s’organiser autour des
structures d’offres de soins accessibles dans un rayon distance temps reposant sur des
courbes isochrones en général fixées à 20, parfois 30 minutes.
Il convient d’insister sur le fait que le secours à personne et le volet sanitaire constituent
l’essentiel de l’activité opérationnelle des SDIS (70%) et de bien mesurer les enjeux majeurs
liés à la question posée même si les récentes évolutions des relations avec les partenaires de
l’AMU sont peu encourageantes…19

Ce premier chapitre aura permis de prendre conscience, qu’en plus de 20 ans, les
règlements encadrant le SDACR ont progressivement évolué. Tout en confirmant l’État
dans son rôle, ils donnent aussi au pouvoir politique local, principal contributeur des
SDIS, plus d’espace dans la conception du schéma. Par ailleurs, les visions que les
principaux protagonistes ont du SDACR semblent disparates. Certains le considèrent
comme un moteur de la qualité du service distribué aux populations, d’autres comme
le « quasi fossoyeur » des finances publiques. Enfin des questions restent en suspens
et l’absence d’accompagnement national laisse une part importante aux interprétations
locales.
Afin de proposer des orientations sur ce que pourrait être l’avenir des SDACR, il a été
retenu de s’appuyer sur les approches développées dans des domaines voisins, à
l’étranger et à l’extérieur du monde de la sécurité civile.

16

Ordonnance du 4 septembre 2003.
Circulaire DHOS du 5 mars 2004.
18
Rapport de L’IGA n° 06-650-01/IGAS 2006-103 de 2006 sur le secours à personne.
19
Courrier de M. Giroud, président du SAMU - Urgences de France du 08 août 2001 à Annie Podeur, Directrice de la DGOS Ministère de la santé et courrier du Docteur Pelloux, Président de l’association des médecins urgentistes de France à la même
date.
17
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CHAPITRE II - BENCHMARKING : ANALYSE
Le présent chapitre est consacré à l’analyse des schémas relevant des domaines voisins de
ceux concernant le SDACR français et les éventuels enseignements à en tirer. Il s’articule en
trois étapes.
Le benchmarking débute par l’analyse et la couverture des risques, très rationnelles,
proposées par les grandes écoles internationales des services de secours. Les orientations
prises dans des domaines ne relevant pas directement de la sécurité civile sont ensuite
présentées. L’administration territoriale française et la couverture du risque des marchés
financiers font notamment l’objet d’un éclairage particulier. L’analyse se poursuit hors de nos
frontières par un zoom sur les entreprises génératrices de « risques particuliers » avec
l’étude des corps de pompiers privés les défendant. Nous montrerons que ces unités
prennent part à la couverture du « risque particulier » bien au-delà du modèle français.
II.1 - Analyse et couverture des risques dans les services incendie d’autres nations20
Les orientations retenues en matière d’analyse et de couverture des risques dans les deux
grandes écoles internationales de service de secours : les modèles anglais et allemand, sont
successivement évoqués.
a - L’école anglaise
Une présentation des origines et des fondamentaux de l’école des services de secours a été
jugée nécessaire. Les principes de l’analyse des risques et de la couverture opérationnelle du
territoire britannique découlant de cette histoire et de ces fondamentaux sont ensuite
présentés.

L’histoire des services incendie anglais
2 septembre 1066, Londres. Un incendie historique sévissant 5 jours et détruisant 13 200
maisons et 52 bâtiments à usage commercial reste le fait générateur de la création des
premiers corps de sapeurs-pompiers organisés. Les commerçants londoniens créent
des compagnies d’assurance destinées à venir en aide aux victimes d’incendie. Ces
compagnies mettent en place des corps de sapeurs-pompiers visant à protéger les
biens de leurs assurés. En Écosse, la ville d’Édimbourg sera la première, en 1824, à
regrouper tous les corps de sapeurs pompiers privés appartenant aux assureurs en une unité
regroupant 13 centres de secours. A l’exception du salaire du chef de corps, rémunéré par la
ville, le financement du service privé reste à la charge des assureurs. 40 ans plus tard, le
budget du corps de la ville de Londres devient principalement communal. La démarche se
généralise à toute la Grande-Bretagne sous l’autorité des services de police ou celle des
responsables religieux locaux.
Avec plusieurs décennies d’avance sur le voisin français, le début du XXe siècle est
principalement consacré à la motorisation des corps de pompiers. A la fin de la première
guerre mondiale les « Fire Brigades » anglais se sont développés de manière homogène
selon la taille des communes qu’ils défendent. Ils disposent de pompiers professionnels à
temps plein, à temps partiel et de pompiers volontaires dans les petites unités. Les
responsables des corps, qui jouissent d’un statut social reconnu, sont formés dans les
Instituts d’Ingénieurs du Feu coordonnés, dès cette époque, de manière nationale (500
diplômés en 1931).

20
L’essentiel des éléments intégrés dans ce chapitre est repris de la thèse : Identification et description des trois principales
écoles d’organisation ayant en charge de répondre aux situations d’urgence - Colonel (er) Schmauch, soutenue le 29 juin 2007,

Thèse de Doctorat en Sciences de gestion, Université d‘Évry Val d’Essonne
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En 1938, reprenant des principes développés localement, un Mémorandum destiné à servir
de guide aux autorités locales est repris par le Parlement. Il s’agit du Fire Brigade Act,
règlement d’application obligatoire recommandant aux collectivités locales des délais de
réponse selon un « niveau de zone de risques ». Il s’agit d’un véritable « schéma
national d’analyse et de couverture des risques » sur lequel nous reviendrons. La
seconde guerre mondiale conduira à la centralisation des appels puis à la nationalisation des
services d’incendie et de secours selon un principe militaire. Le retour à la paix
s’accompagne de la dissolution du service national des incendies et de la publication, en
1947, d’un nouveau Fire Brigade Act. Cette doctrine sera complétée en 1985 par une analyse
des risques reposant sur la division du territoire en carré de 50 hectares et la définition de
départ-type.

Les spécificités des services incendie anglais
Les missions principales des Fire Brigades sont définies et invariantes sur le territoire
britannique. Elles portent principalement sur la lutte contre les incendies avec l’aide de
puissants corps de pompiers privés pour les feux industriels, les sauvetages de personnes,
les accidents de la circulation et la lutte contre les accidents de matières dangereuses.
Notons que les activités de prévention et d’investigations post-opérationnelles y sont
particulièrement développées. Le service de l’urgence médicale confié aux Fire Brigade à
l’issue de la seconde guerre mondiale a fait l’objet, depuis 1973, de la création du service
des ambulances du NHS (National Health Service). Des initiatives de rapprochement de ces 2
services sont cependant effectives ou à l’étude. L’organisation territoriale s’articule
autour de l’échelon du département. Les « Country Council », assemblées composées
d’élus locaux responsables de l’organisation locale des services incendie sont en effet
comparables aux Conseils Généraux. Les sources de financement des services incendie
anglais proviennent à environ 50% d’une aide gouvernementale : le « Revenue Support
Grant ». L’attribution de cette subvention gouvernementale, versée aux collectivités locales
pour les aider à fournir les services publics dont la responsabilité leur a été confiée, donne
au Home Office = Ministère de l’Intérieur anglais, un réel moyen pour s’assurer du respect
des orientations qu’il édicte. Le reste du budget repose sur une taxe sur le travail, des
prélèvements sur les impôts locaux et, à la marge, des recettes générées par le service. Les
budgets des services anglais qui avaient augmenté de plus de 50% en 10 ans étaient, en
2004, voisins de 80 euros par an et par habitant. Rappelons ici que le secours à personne est
pris en compte par les services du NHS. Il convient aussi de préciser que la densité de
population anglaise est globalement double de celle existant en France. Ce paramètre est
déterminant de la qualité d’un service de secours. En effet le rapport des recettes,
proportionnelles à la population, sur les délais de réponse, proportionnels à la surface
défendue est favorable. C’est une raison supplémentaire qui contribue au bon équipement
des services de secours anglais bénéficiant logiquement d’un taux de
professionnalisation des sapeurs-pompiers très supérieur à celui de l’Allemagne ou de
la France.
• 55% de SPP à temps plein
• 27% de SPP à temps partiel
• 2% de SP bénévoles
• 8,5% de SP privés d’entreprise
• 2,3% de spécialistes dans les équivalents CTA-CODIS
• 5,2% de PATS.
Enfin les origines assurantielles des services de secours anglais auront contribué à
développer une logique économique et technique sur laquelle s’appuie la démarche
rationnelle d’analyse et de couverture des risques qui émerge dès la fin du XIXe siècle.

L’analyse et la couverture des risques
A cette époque le corps de la ville de Londres affiche que la répartition des centres de
secours (Fire station) doit permettre aux sapeurs-pompiers d’amener en tout point de la ville,
une pompe à vapeur moins de 5 minutes après l’appel. C’est cependant le Fire Brigade Act
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1938 qui pose les prescriptions d’un véritable schéma national, d’application obligatoire pour
les collectivités territoriales sur les bases suivantes.
Niveau des zones de risques
A
B
C

Délais rendus obligatoires en 1938 par le home office
6 à 8 minutes
8 à 10 minutes
10 à 12 minutes

Les zones de niveau A correspondent aux zones urbaines à très forte densité de population
et aux zones industrielles à risques. Les zones de niveau B correspondent aux zones
résidentielles et industrielles classiques et celles de niveau C aux zones rurales. Cette analyse
et couverture des risques est complétée par le Fire Brigade Act 1947 qui
« départementalise » les Fire Brigades à l’échelle des comtés sous l’autorité des collectivités
locales. 6 zones de risques sont maintenant définies. Les prescriptions concernant les zones
A, B et C sont durcies. Ainsi les zones de niveau A doivent être défendues par 4 engins
pompes dans des délais inférieurs à 5 minutes pour les 2 premiers et 8 minutes pour les 2
autres. Les trois nouveaux niveaux de zones créés assouplissant les prescriptions en zones
rurales, seront étudiés après l’analyse des réformes 1958 et 1985.
L’ensemble du territoire britannique est alors découpé en carrés élémentaires de 700 m
par 700 m soit presque 50 hectares. Chaque carré élémentaire est l’objet d’une analyse
de risques reposant sur des règles clairement définies concernant chacun des bâtiments
(type et densité de construction, nombre d’étage, et taux d’occupation). Le niveau de risque
majoritaire des bâtiments conduit au classement du carré élémentaire. Le classement d’une
zone est défini par l’existence d’au moins 5 carrés élémentaires contigus du même niveau de
risque.

Délais d’intervention en minutes selon le niveau de la zone de risque
Niveau des zones de risques
1e autopompe
2e autopompe
3e autopompe
A
5
5
8
B
5
8
C
8 à 10
D
20
Remote Rural Risks
Pas d’obligation de délais
Spécial Risks
Plans de secours prévoyant des moyens plus importants
Les zones de risques A et B se situent dans les grandes villes au moment où les banlieues et
les petites villes sont principalement constituées des zones risques C. Les zones D sont des
zones rurales ou faiblement habitées et les « Remote Rural Risks » sont inhabitées ou
éloignées des grandes voies de circulation.
Ainsi entre 1947 et 1985 on voit l’apparition de zones caractérisées par des
prescriptions allégées (20 minutes en zone D) ou inexistantes (Remote rural risks).
Notons que ces zones constituent 90% du territoire national et que la réforme assouplit
notablement les contraintes pesant sur les collectivités locales. La méthode s’est sans doute
appuyée sur le retour d’expérience et l’émergence d’impossibles opérationnels. Elle semble
emprunte de réalisme.

Pourcentage de la répartition surfacique des zones de risques en Angleterre et au Pays de
Galles en 1993
Zones de risques
A
B
C
D
Remote Rural Risks

0,3%
1%
7%
83,8%
7,9%
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Des zones « special risks » incluant tunnels ou industries nécessitant des moyens plus
importants que ceux prévus dans les zones classiques sont aussi définies. Un prochain
chapitre sera consacré à la manière dont les corps de pompiers d’entreprise
participent à la couverture du risque particulier.
La démarche générale est ambitieuse et pragmatique, elle sert de référence à
l’ensemble des anciennes colonies anglaises et aux nations scandinaves.
b - L’école allemande
A côté du modèle anglais, l’école allemande a aussi essaimé et se retrouve sous des formes
voisines en Autriche, en Suisse ou au Luxembourg. Ce modèle repose notamment sur un
volontariat puissant et reconnu, regroupant plus d’un million de SPV au moment où la
France en recense 5 fois moins. La prise en charge des patients en détresse se fait par du
personnel paramédical disposant de la confiance du corps médical. D’une manière générale
la réponse opérationnelle allemande pour faire face aux situations d’urgence ne repose pas
uniquement sur les sapeurs-pompiers mais s’organise autour de plusieurs autres
structures dont
l’Abeiter-Samariter-Bund ou ASB, structure bénévole dont l’origine est liée aux
mouvements ouvriers assurant près de 350 000 urgences médicales dont 1 600
avec hélicoptères médicalisés. ASB dispose de 32 600 membres actifs dont 10 000
à temps plein.
le Deutshe Lebens-Rettungs-Gessellschaft ou DLRG est spécialisé dans le secours
aquatique et dispose de 50 000 maîtres nageurs et 500 embarcations.
la Deutshe Rotes Kreuz ou DRK dispose d’une organisation voisine de l’ASB avec
16 500 temps plein, 5 000 véhicules de secours sanitaires et 231 groupes de
surveillance des montagnes.
la Johanniter-Unfall-Hilfe ou JUH, sur le même modèle dispose de 791 véhicules.
le Malteser-Hilfdieenst ou MHD ou Ordre de Malte s’appuie sur 7 000 temps plein,
4 000 personnes en service civil et 31 000 volontaires.
Enfin, le Bundesanstalt Hilfswerk ou THW est une structure fédérale sous l’autorité
du gouvernement en charge de répondre aux risques majeurs et aux besoins de
protection civile en cas de conflit armé. Le THW disposait en 2004 de 1 000
personnes à temps plein notamment en charge de l’encadrement des 77 000
bénévoles opérationnels. Le THW peut engager sur le territoire quelque 129 engins
de travaux publics et 480 groupes électrogènes sur remorque.
L’Allemagne dispose aussi de robustes corps de pompiers industriels sous statut privé
mais intégrés dans le dispositif de sécurité civile. Il a déjà été dit que nous reviendrons dans
le détail sur ce point et le rôle des pompiers privés dans la couverture opérationnelle du
risque particulier.

Les sapeurs-pompiers en Allemagne - Bilan en 1998

Corps de sapeurs-pompiers
Centres d’incendie et de secours
Effectifs
Interventions

volontaires
24 964
33 776
1 083 720
1 042 123

Sapeurs-pompiers
professionnels
privés
98
905
303
827
27 208
37 110
2 125 338 234 945

global
25 967
34 906
1 148 038
3 402 038

Si la réponse anglaise s’est historiquement organisée sur les principes des assureurs, le
modèle allemand doit beaucoup à une industrie ayant cherché dès le XIXe siècle à
répondre à un marché économique important. Carl Metz et Conrad Dietrich Magirus n’auront
de cesse de montrer aux responsables politiques et techniques que les corps de sapeurspompiers équipés, formés et disponibles sont générateurs d’économie. Cette culture tournée
vers la fabrication de matériels de lutte contre l’incendie va s’appuyer sur des fondamentaux
économiques proches de ceux portés par les assureurs à l’origine de modèle anglais. Les
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premiers schémas de risques seront écrits près d’un siècle et demi avant l’émergence de
la notion de SDACR. A titre d’exemple celui de la ville de Mayence et de ses environs
élaborée en 1855
définit des niveaux de risques par commune reposant sur le nombre de maisons
recensées.
propose une couverture adaptée aux niveaux de risques ainsi définis.

Analyse et couverture des risques en 1855 pour les communes du secteur de Mayence
Nombre de maisons
Moins de 100
De 100 à 200
De 200 à 400
De 400 à 800
De 800 à 1 200
De 1 200 à 1 600
De 1 600 à 2 000
Plus de 2 000

Effectifs
8
16
24
32
64
96
128
Plus de 140

Pompes à bras
1
2
3
3
6
9
12
selon

Appareils de sauvetage

1
2
3
4

Plus que sur la notion de délais, le modèle allemand repose sur la définition d’effectifs
minimums obligatoires dont le quantitatif et le qualitatif résultent principalement de
l’importance des populations appartenant aux secteurs géographiques défendus. Le
caractère fédéral a logiquement conduit à des déclinaisons plus hétérogènes que celles
étudiées au Royaume-Uni. Elles dépendent des situations économiques, sociales et
culturelles locales.
Ainsi, après la période du IIIe Reich où les services d’incendie connaissent de profondes
réformes conduisant à la nationalisation et à la mise en œuvre de la défense passive21,
l’organisation actuelle se met en place et repose sur trois niveaux :
L’État fédéral définit simplement l’organisation générale et celles des structures
associées aux sapeurs-pompiers, les missions, les formations et les actions de
recherche et développement ainsi que les mesures permettant d’informer les
populations.
Le land édicte ses propres règles, qui imposées aux autorités communales et aux
responsables industriels, ont un caractère incontournable. Il est l’échelon le plus
important et sera détaillé sous forme d’exemple sur le Land de Hesse.
La commune, dont l’emprise est différente de celle de la commune française, et qui
doit disposer d’une unité opérationnelle assurant la défense de son territoire.

Analyse et couverture actuelles des risques : l’exemple du Land de Hesse
Les fondamentaux de l’analyse et de la couverture du Land posent que :
l’importance de la population sédentaire définit le qualitatif et le qualitatif des
unités d’intervention qui la défendent.
tous les corps de sapeurs-pompiers doivent être organisés en unités d’interventions
homogènes.
Les équipements et les effectifs de garde des corps de pompiers professionnels et
volontaires sont plus strictement définis à partir d’ensembles opérationnels dont les
caractéristiques relèvent de règlements et de normes rigoureuses.

21

Loi allemande du 3 décembre 1933, loi du 26 juin 1935 et ses décrets d’application de 1937.
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Populations
Moins de 1 000
… 2000
… 5 000
… 20 000
… 30 000
… 60 000
… 100 000

Effectifs de garde
9 ou 6
15
18
30
39
45
72

Les effectifs de garde des corps attachés à des villes de 150 000 habitants sont de l’ordre de
60 SPP éventuellement renforcés par des SPV. Les effectifs de garde des corps attachés à
des villes de 500 000 habitants sont de l’ordre de 150 SPP éventuellement renforcés par des
SPV.
Pour le Land de Hesse, ces référentiels conduisent au déploiement des moyens suivants.
Sapeurs-pompiers
Volontaires Professionnels
Privés
Global
Nombre de corps
2 594
6
38
2 638
Nombre de centres
2 689
29
81
2 799
Nombre de sapeurs-pompiers
72 555
2 070
2 975
77 600
Nombre d’interventions
27 100
129 350
19 800
176 250
Si le modèle allemand ne peut être réduit au seul déploiement conduit sur le Land de Hesse,
des traits communs se dégagent sur la totalité du pays. D’autres exemples concouraient à
démontrer que le niveau de couverture reste élevé avec une cohérence dans les résultats
nationaux. Ainsi à l’exception du Land de Bavière et de celui de Rhénanie du Nord fortement
urbanisés et donc professionnalisés, le nombre de SPV par tranche de 1 000 habitants est
quasi constant. Le rapport des ratios extrêmes n’est que de 1,9 en raison du respect des
textes réglementaires de base encadrant l’analyse et la couverture du risque national.
Nombre de sapeurs-pompiers
Global
Bavière
Schleswig
Basse-Saxe
Brandebourg
Thuringe
Rhénanie-Palatinat
Poméranie
Saxe-Anhalt
Hesse
Bade-Wurtemberg
Sarre
Saxe
Rhénanie du Nord

Pour 1 000 habitants
333
51
135
48
48
63
28
41
72
110
11
48
83

880
795
725
330
520
300
700
670
555
250
630
850
830

29,8
18,9
18,6
18,3
18,0
17,1
14,7
14,0
12,8
11,5
10,9
9,9
4,9

La logique industrielle à l’origine de l’école allemande se retrouve dans les
schémas d’analyse et de couverture des risques déployés par les services de
secours autrichiens ou suisses.

Les deux modèles étudiés ne sont pas représentatifs de toutes les logiques d’analyse
et de couverture des risques de sécurité civile relevant des services de secours. Ils
constituent cependant les deux principales écoles et force est de constater qu’ils
s’appuient sur des logiques rationnelles et normatives.
Pour être plus complet, ce benchmark se prolonge vers d’autres entités administratives
mais aussi d’obédience privée.
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II.2 - Les autres structures
Avant une analyse de la manière dont les risques peuvent être pris en compte dans des
univers étrangers à la sécurité civile et aux sapeurs-pompiers (industriels, assureurs,
sociologues ou universitaires), la logique des schémas d’aménagement du territoire et celle
relevant de l’analyse des risques menaçant les marchés financiers seront plus
particulièrement regardées.
a - Les grands schémas directeurs de l’administration
Le SDACR s’apparente à la grande famille des schémas directeurs au premier rang desquels
les schémas d’aménagement du territoire qui éclairent et orientent les politiques publiques.
Outils de pilotage, ils apportent une vision prospective et permettent de définir des priorités.
Quels sont les principes de cette planification et les interfaces possibles avec les SDACR ?
La planification territoriale s’est profondément réorganisée dans l’esprit tracé par la loi
Voynet ou LAODDT de 199922. Les Schémas Régionaux d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire (SRADDT) sont des projections établies afin de donner
aux décideurs une vision stratégique et prospective pour les 20 ans à venir. La réalisation
d’un SRADDT peut nécessiter 3 ans de travail et associer 1 000 à 2 000 personnes. Le
SRADDT donne sa cohérence générale à la planification territoriale.
Il sert notamment à la réalisation du contrat de projets État-région (CPER), portant
à titre d’exemple pour la région Aquitaine, sur 1,4 milliards d’euros pour la
génération 2007/2013. La préparation de tels contrats peut engager jusqu’à une
centaine de personnes pendant une durée d’un an.
L’ensemble des plans régionaux sectoriels s’appuie aussi sur les orientations
développées dans le SRADDT. C’est notamment le cas des schémas régionaux de
développement économique (SRDE), des schémas régionaux d’informatique et de
transport (SRIT) ou encore des plans régionaux de développement des formations
(PRDF)…
Enfin le SRADDT est conçu comme étant la clef de voûte du dispositif de
planification territoriale prévue par les lois Voinet et SRU23. A l’échelon des
communes, des intercommunalités et des pays, les cartes communales, les PLU et
les SCOT sont des outils structurants permettant de dessiner un aménagement
cohérent et durable des territoires. Le référentiel législatif et réglementaire a
cependant confié la cohérence générale du dispositif au niveau régional ; l’outil en
est le SRADDT.
Pour faire valoir également son rôle en matière d’aménagement du territoire, le département
est souvent intervenu en accompagnant la mise en place des SCOT et démarches
Agenda 21. Notons que le niveau départemental n’a pas été retenu dans la logique
programmatique des Lois Voynet. Des similitudes, avec certains principes relevant
actuellement de l’ensemble des réformes conduites ou envisagées dans le cadre de la RGPP
renforcent les interrogations, tournant autour de l’avenir du département, déjà formulées
dans le chapitre précédent.
La valorisation de l’échelon régional s’inscrit aussi dans une logique européenne.
L’organisation administrative de nos voisins semble très régionale comme en témoignent le
rôle des länder allemands ou les communautés autonomes espagnoles. Les partenariats
financiers avec Bruxelles dans le cadre du P.O (programme opérationnel-2007/2013)
constituent un volet essentiel de la politique régionale européenne.
Au-delà du constat de l’émergence progressive de l’échelon régional, et afin de rendre les
SDACR les plus opérationnels possibles, deux enseignements s’inspirent de la démarche
relevant des grands schémas directeurs de l’administration.
22

Loi 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, dite loi Voynet ou
LAODDT.
23
Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
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La compréhension que les élus auront de la démarche dépendra de la lisibilité politique
du document. Les schémas directeurs relèvent de fondamentaux auxquels les élus sont
familiers.
Habituellement, le premier volet technique dresse un diagnostic des grandes
tendances, les forces et les faiblesses, puis un diagnostic prospectif, les menaces et
les opportunités.
Les scénarios sont ensuite évoqués : le pire, reposant sur un constat volontariste,
l’intermédiaire et les plus optimistes … Le niveau politique procède, ici, à l’arbitrage
relevant de sa compétence.
Une charte technique décrit ensuite le plan d’action pour le (ou les) scénarios
retenus.
Le SDACR aura tout à gagner à s’appuyer sur des principes similaires qui vont « parler aux
élus » et à l’égard desquels ils sont effectivement familiers.
La traduction des « grandes tendances » aux risques s’inscrit dans une logique
planificatrice permettant l’anticipation attendue pour un ambitieux document tel que le
SDACR. Sur le plan démographique les prévisions à 10 ans sont aujourd’hui considérées
comme fiables. La planification des constructions de lycées au niveau régional ou de collèges
pour le niveau départemental s’appuie, en effet, sur la maîtrise de l’évolution des soldes
migratoires et naturels. L’analyse de la pyramide des âges préside à la définition des
politiques hospitalières. Les stratégies en matière d’infrastructures ou de transports sont
conduites en liaison avec les prévisions de l’évolution de la population active. Même si le
concept d’incertitude, qui sera étudié plus loin, relativise les démarches prévisionnelles, le
SDACR ne saurait ignorer les grandes tendances sur lesquelles s’appuie l’ensemble des
politiques publiques.
Il ne saurait être question de limiter le benchmarking au périmètre de l’administration. Avant
d’élargir l’analyse, un regard curieux est porté sur les logiques de couverture des risques
déployées dans le monde de la finance.
b - Les risques des marchés financiers 24.
L’analyse et la couverture des risques liés aux marchés financiers présentent un « intérêt »
qui n’a pas échappé au genre humain et qui a logiquement conduit sur le chemin de la
modélisation des variations des cours côtés. Très tôt s’est donc posée la question de la mise
en évidence d’équations robustes régissant les fluctuations boursières. De nombreux
modèles d’analyse des risques financiers se sont dégagés et sont enseignés dans les
universités et écoles spécialisées des deux côtés de l’Atlantique et ailleurs. Depuis une
décennie, ils sont pourtant mis à mal et tout particulièrement ces dernières années et ces
derniers mois.
Les professionnels qui évoluent sur les marchés financiers savent que les cotations des prix
changent avec rapidité. La plupart des modèles prédisent que de tels évènements, aussi
brutaux, constituent des situations extrêmes et qu’ils sont improbables ou impossibles à
prévoir.
Ces modèles reposent sur plusieurs hypothèses qu’on sait aujourd’hui fausses.
Les variations de prix seraient indépendantes les unes des autres.
C’est méconnaître l’effet papillon sur lequel nous aurons l’occasion de revenir.
Les changements de prix seraient distribués selon un schéma conforme aux lois de
Gauss et écartent les situations extrêmes suffisamment rares pour être ignorées.
C’est méconnaître les limites de l’approche probabiliste.
Un parallèle avec le monde du nucléaire est difficile est éviter. Comment un séisme peut
engendrer un tsunami provoquant lui-même un accident nucléaire classé 7 sur l’échelle
INES ? (1 = effet papillon). Pourtant le tsunami sur le site de Fukushima Daïchi avait été
prévu ! Dimensionné sur une vague suffisamment « probable » pour être prise en compte.
24
Chapitre rédigé notamment à partir des articles « les échelles de temps sur les marchés financiers » de Christian Walterrevue de synthèse janv-mars 2001 et « fractales théorie du chaos et finance » paru dans Scientific American en février 1999.
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Pas une déferlante de 17 mètres très au-dessus de l’écart-type raisonnable prévu par la
distribution gaussienne (2 = limites de l’approche probabiliste).
Les marchés financiers ne pouvaient cependant en rester là ! C’est aussi un immense défi
pour le théoricien qui a recherché des solutions à la modélisation du risque financier dans la
géométrie fractale. Une fractale est une forme géométrique qui peut être séparée en
plusieurs parties dont chacune est une version de l’ensemble à échelle réduite. De nombreux
objets mathématiques sont ainsi fractals ou multi-fractals. La distribution des galaxies dans
le cosmos, la forme des côtes du littoral ou les motifs décoratifs générés par informatique
sont expliqués ou générés par des modèles fractals. Le principe repose sur l’étude d’objets
pour lesquels on peut trouver des similarités en les observant à différentes échelles. Ainsi sur
une courbe d’évolution des cours de la bourse, en réduisant l’échelle de l’axe du temps on
dégage des « invariances » extrapolables à l’échelle réelle.

Bleu foncé réalité du marché, bleu clair extrapolation fractale, violet extrapolation multi fractale

Certains défendent que la théorie des fractales permette de créer un modèle assez général
pour expliquer les variations qui caractérisent les marchés, les échanges parfois tumultueux
de valeurs et la volatilité des cours. Sur un plan pratique ces techniques ne donneront pas
les cours de la bourse au quotidien ; les fractales ne visent pas à prévoir l’avenir avec
certitude. Elles peuvent sans doute contribuer à créer une image plus réaliste des cours du
marché.
D’après les tenants de l’approche mathématique, les opposants seraient passivement dans
une posture pessimiste dans l’attente des agissements de Dieu. Une autre vision émerge
pourtant, la finance comportementale emprunte des fondamentaux de l’économie
comportementale.
La finance comportementale est l'application de la psychologie à la finance. Elle cherche à
détecter les travers et anomalies de marché, et si possible les utiliser dans les stratégies de
placement. Elle s'oppose en cela aux théories classiques basées sur les hypothèses
d'efficience du marché. Elle est aussi vue comme une tentative pour sauver une théorie
économique considérée comme moribonde. Les sociologues et penseurs, parfois des
interventionnistes prônant le rôle des états régulateurs de l’économie, identifient des travers
de comportement susceptibles d’influer sur les marchés.
Ces travers peuvent être :
cognitifs, liés à la compréhension (cadrage...), à la mémoire (ancrage mental...),
aux habitudes mentales (dites « heuristiques ») ;
émotionnels (peurs, envies, admirations, répulsions, fierté...) ;
individuels ou collectifs (mimétismes de groupe ou de foule) ;
prophéties auto-réalisatrices (on me dit que cette action va monter donc j'achète,
d'autres en font autant, ça monte, mon conseil a eu raison).
Les anomalies de marché sont diverses et on peut, par exemple expliquer en partie le
phénomène de tendance boursière, haussière ou baissière, par une suite de réactions et surréactions collectives aux informations. Ces tendances peuvent aboutir, par effet
d'entraînement et d'exacerbation à des niveaux de prix extrêmes et disproportionnés par
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rapport aux fondamentaux économiques. On les appelle bulles financières puis krachs
boursiers…
Relevons que ce voyage au cœur des marchés financiers attire en premier lieu
notre attention sur le rôle que joue l’homme au cœur de la logique d’analyse des
risques.
L’étude des outils de couverture de ces risques est aussi édifiante. Entre les banques de
particuliers et les banques privées, se dégage la BFI, banque de financement et
d’investissement : support des salles de marché. A côté des transferts de cash, les salles de
marché proposent des produits permettant de couvrir le risque financier de leur client. Pour
protéger, par exemple, EADS des variations du cours du dollar, la BFI va utiliser des
instruments ou « produits dérivés », il peut s’agir de contrats « SWAP » ou de contrats à
« options » adossés à une condition : « si le dollar dépasse telle valeur , je réalise telle
action (vente/achat …) ». La prise de risque est réelle, je me couvre du risque en prenant
des risques. Mal utilisés ces produits deviennent toxiques. Comme la radioactivité, ils
peuvent avoir des effets bénéfiques ou détruire. Couvrir un risque peut conduire à en
prendre, c’est un second enseignement tiré de notre expérience du risque
financier.
Il ne saurait être question de passer au chapitre suivant sans évoquer « LA CRISE ». Après
les trente glorieuses puis 30 années de surendettement sur un modèle économique ayant
vécu sur la croissance de son futur, le monde libéral se réveille douloureusement. L’emprunt
que la famille américaine de l’Iowa dans le middle-west avait souscrit pour une maison audessus de ses moyens entraîne le monde dans une spirale dont on espère qu’elle s’arrêtera
en Grèce au moment où ces lignes sont rédigées. Ce matin le quotidien titrait « il faut sauver
le soldat grec ! ». De Lehmann Brother jusqu’à Athènes en passant par la famille de l’Iowa,
l’interconnexion des agents financiers est démontrée transformant un risque local en risque
systémique. L’analyse des causes de la crise financière nous apprend que le risque
dépend de l’interconnexion de multiples acteurs et paramètres sans lien apparent
direct. C’est l’effet papillon.
Le schéma ci-joint (sources Bloomberg) permet de visualiser le coût du niveau de risque
financier de la Grèce et son évolution ces trois dernières années. Au vu des éléments
disponibles aujourd’hui, les investisseurs ayant choisi la Grèce en 2008 se sont trompés.
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L’évolution de cette prime de risque est directement liée aux notes attribuées par les
agences de notation. Leur ajustement permanent témoigne d’une certaine forme
d’incertitude éloignée des modèles, prévisions et autres théories économiques.
L’incertitude est une composante permanente de l’analyse des risques. Ce sera le
quatrième enseignement de notre expérience dans le monde de la finance. Notons
que ceux qui ont vendu leurs valeurs grecques hier ou en achètent aujourd’hui ont peut-être
su transformer cette incertitude en opportunité.
Note de la Grèce Agence Moody’s
Source Bloomberg
GGB 4.6 05/20/13 -MOODY'S
RATING WATCH EFFECTIVE
Caa1 6/ 1/11
B1 *- 5/ 9/11
B1 3/ 7/11
Ba1 *- 12/16/10
Ba1 6/14/10
A3 *- 4/22/10
A2 12/22/09
A1 *- 10/29/09
A1 1/24/03
c - Benchmark plus général sur l’analyse des risques
Sans pouvoir détailler toutes les approches visant à maîtriser les risques, il a semblé
opportun d’en synthétiser les grandes logiques. Sont donc reprises dans ce chapitre les
méthodes développées par les universitaires, les industriels « classiques » et ceux du
nucléaire, les assureurs, les risk-managers ou les sociologues. Les démarches
« déterministes » puis « probabilistes » sont donc exposées avant d’être nuancées par les
principes de la « théorie du chaos » et les réserves des sociologues.

Approche déterministe
Les modèles, souvent conçus par les universitaires, pour l‘évaluation des risques
industriels sont nombreux et reposent prioritairement sur des approches « inductives »
(causes/effets)25. L’Analyse Préliminaire des Risques (APR), HAZOP, AMDEC ou MOSAR sont
des outils régulièrement utilisés26. La vision système de la gestion des risques est privilégiée
par la Méthodologie d’Analyse du Dysfonctionnement des Systèmes (MADS) s’appuyant sur
la logique sources/flux/cibles. Des méthodes « déductives » (effet/causes) comme l’arbre de
défaillance sont aussi utilisées par exemple pour écarter un événement redouté comme la
fusion du cœur dans l’industrie nucléaire.
Quelle que soit la méthode permettant d’évaluer le risque, le dimensionnement de ses
conséquences est une priorité. Les assureurs 27 chiffrent et déterminent le montant de leur
prime d’assurance en partie sur la base de la valeur des biens à couvrir au moment où les
services de secours français mesurent, souvent de manière archaïque, l’importance d’un feu
au nombre de lances incendie établies ou au volume d’homme/heure engagés. Les services
incendie anglo-saxons évaluent depuis longtemps un sinistre en milliers ou millions de
dollars et communiquent sur ces résultats en miroir des budgets accordés. Le coût de la vie
(et notamment de la vie sauvée) est aussi une réalité vers laquelle la profession, parfois
« honteuse », commence à se tourner. L’incapacité des SDIS à dimensionner les
conséquences d’un sinistre mais aussi à mesurer les biens sauvés par leur action
milite pour la prise en compte de cette dimension peut-être dans les SDACR ? C’est un
nouvel enseignement du benchmark engagé dans ce chapitre.
25
26
27

Documents de cours de l’Université de Haute Alsace. DESS RPE (Risques pollution environnement).
Projet assurance de l’Ineris « Assessment of Incertainties in Risk Analysis of Chemichal Establissements ».
L’assurance incendie, Marsh.
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Approche probabiliste
Les courtiers en assurance incendie établissent le montant des primes d’assurance en
s’appuyant aussi sur la probabilité d’apparition du sinistre ; définie sur la base statistique des
incendies survenus dans la branche industrielle concernée. Chaque typologie d’activité
économique est affectée d’un coefficient représentatif de la probabilité de survenue du
sinistre. L’industrie nucléaire a introduit la notion d’EPS (Étude Probabiliste de Sûreté)28.
Les incidents susceptibles de générer des conséquences définies sont probabilisés par
exemple à partir du taux de défaillance des pièces mécaniques concernées. L’Autorité de
sûreté nucléaire contrôle la démarche qui doit rester en dessous des seuils d’acceptabilité
pour un évènement redouté : par exemple la probabilité de fusion d’un cœur par an et par
réacteur nucléaire. Les règlements aujourd’hui applicables aux autres risques industriels29
s’inscrivent progressivement dans la même logique. Dans le prolongement de la Directive
Seveso II, un des principes sur lesquels repose la démarche précise que les accidents aux
conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu’à des fréquences aussi
faibles que possible. Il est donc acté réglementairement que le risque zéro n’existe plus.
Depuis 2005 un nouvel arrêté30 précise que cette probabilité peut être évaluée sur la base du
retour d’expérience s’il est suffisant ou bien d’études, d’expertises ou d’essais. Il est toutefois
important de noter que dans le modèle industriel classique, l’exploitation de l’approche
probabiliste s’arrête au domaine de l’urbanisme. La réponse opérationnelle (PPI notamment)
doit faire abstraction de la probabilité et répondre à toutes les situations envisageables. Enfin
lorsque les données ne sont pas suffisantes, les mathématiciens ont mis à disposition des
financiers les modèles fractals qui permettent une meilleure visibilité des irrégularités des
marchés en contractant l’axe du temps.
La prise en compte simultanée de la gravité et de la probabilité d’un accident
contribue à mieux apprécier le risque. Le graphe ci-dessous permet de visualiser le risque
d’un évènement et son seuil d’acceptabilité en regard de la courbe de Farmer31. Le risque
doit rester en bas à gauche de la courbe pour être acceptable. Ainsi l’accident majeur
(tsunami par exemple) improbable mais aux conséquences dévastatrices se situe en bas à
droite du tableau. En haut à gauche apparaissent les incidents fréquents mais sans
conséquence lourde (entorse de la cheville…).

Courbe de Farmer

28

Site internet de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Décret 2000-258 du 20 mars 2000 modifiant le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
30
Arrêté du 29 septembre 2005 (JO n° 234 du 7/10/2005) relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de danger soumises à autorisation.
31
La courbe d’acceptabilité du risque dite de Farmer ne doit pas être franchie.
29
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Il a été montré que les assureurs combinent avec bonheur les deux facteurs. Le produit de
la valeur des biens à couvrir par la probabilité d’apparition du risque conduit à établir le
montant de la prime, révisable si un des paramètres est ajusté. La réalité économique de la
théorie n’est pas discutable puisque les compagnies d’assurance en vivent.
L’effet papillon, notion d’incertitude et théorie du chaos.
En 1972, le météorologue Edward Lorentz fait une conférence32 intitulée : « Prédictibilité :
le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? ». Ces
réflexions s’appuient sur celles de Henri Poincaré qui, le premier, donna une définition
claire au terme « chaos », en utilisant l'exemple célèbre des sphères :

« Si on place une sphère réfléchissante et que l'on envoie dessus un faisceau lumineux, la
direction que prend le faisceau réfléchi dépend largement de la position d'origine. Avec deux
sphères, la variation d'un dixième de degré dans l'angle de la source peut amener une
divergence de 180° entre les deux faisceaux ».

Il complète33 : « Une cause très petite, et qui nous échappe, détermine un effet considérable

que nous ne pouvons ne pas voir, et alors nous disons que cet effet est dû au hasard … mais
il n'en est pas toujours ainsi, il peut arriver que de petites différences dans les conditions
initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux ; une petite erreur sur
les premières produirait une erreur énorme sur les derniers. La prédiction devient impossible
et nous avons le phénomène fortuit ».
La crise financière mondiale de 2008 directement liée à l’emprunt de Mr et Mme John Smith,
fermiers dans l’Iowa illustre le concept d’incertitude sur lequel s’appuient les théories du
chaos, de la complexité et les principes de post modernité. L’approche rationnelle et
prévisionniste ainsi écornée, comment poursuivre alors un objectif collectif adaptable aux
aléas ? Sans doute en pensant autrement recommandent les nouveaux managers34.
Sans construire d’autres lignes Maginot et en évitant de chercher à résoudre les problèmes
de demain avec les méthodes d’aujourd’hui. Il conviendra de proposer des réflexions qui
restent « adaptables » et, plus que jamais, il est recommandé de « penser global » sur
des visions systémiques à long terme. Dans cette logique la notion de riskmanagement35 a émergé et vise la couverture de la totalité des risques auxquels une
entreprise (ou une collectivité) peut être exposée ainsi que leur interconnexion. Tout
d'abord, le risque pénal. Il est important de traiter le sujet de l'exposition des dirigeants à ce
risque, dans une perspective de pure prévention. Cela vaut spécialement pour les élus
locaux, mais aussi pour les entreprises privées. Ensuite, les risques financiers ou sociaux. Il
appartient au « risk manager » de les englober dans son travail de cartographie et
d'évaluation. Le dialogue qu'il entretient avec les spécialistes concernés, au titre de la
« transversalité » de sa mission, favorise le décloisonnement de l'entreprise et réduit le
32

À l'American Association for the Advancement of Science.
Dans « sciences et méthodes ».
34
Article du 29 octobre 2010 « Diriger une entreprise dans l’incertitude » par Robert Branche auteur de « Neuromanagement »
et « Les mers de l’incertitude ».
35
« Le Baromètres du Risk Manager » AMRAE 2009, Association pour le Management des Risques et des Assurances de
l’Entreprise.
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risque auquel elle s'exposerait en s'en remettant trop à des experts enfermés chacun dans
un domaine de plus en plus étroit. Restent les risques traditionnels, comme l'incendie et
l'accident, autrement dit, les dommages, la fraude, la responsabilité civile générale. On voit
aussi l'immatériel prendre de l'importance, avec les risques éthiques, les risques d'image, la
protection des brevets et des marques ou encore les enjeux spécifiques du « e-business ».
L’homme au cœur des risques
Très tôt, les sciences humaines se sont aussi attachées à montrer les limites des sciences
exactes dans le domaine de la gestion des risques. La notion de FH (facteur humain) émerge
logiquement dans les industries à risques qui s’attachent à mettre en évidence les causes
des accidents plus souvent humaines ou organisationnelles que techniques.
La peur, plus liée à l’imaginaire induit qu’à l’objectivité, met en lumière la notion de
perception des risques. Sociologues et humanistes avancent que l’individu ne perçoit pas
passivement le risque, il l’appréhende, se l’approprie pour en construire une représentation
qui ait du sens dans son univers, son quotidien36. Le risque est un construit social, culturel et
historique ! Quelle est la probabilité statistique qu’un américain succombe à un attentat
terroriste aux États-Unis ? En 2000, zéro, en 2002, de nouveau zéro. Même en 2001, année
tragique, le risque d’être tué par des terroristes était de 1/100 000. Par comparaison, cette
même année le risque de succomber à une grippe ou à une pneumonie était de 1/4 500,
celui de périr dans un accident de voiture de 1/6 500, celui de se suicider de 1/9 200 et la
probabilité d’être victime d’un homicide de 1/14 000 !37 A lui seul, le taux de suicide signifie
que chaque américain est le terroriste le plus dangereux de la planète pour lui-même !
Comment alors expliquer les programmes (les millions/milliards de dollars) engagés au nom
de la lutte contre le terrorisme ? Le décalage parfois entretenu par les médias entre la réalité
technique d’un risque et la perception que les populations (les électeurs) en ont n’est pas
neutre. Il influe sur la gouvernance des risques. Lorsqu’on comptabilise la proportion de
décès liés à l’accident nucléaire de Fukushima en regard de ceux imputables au tsunami on
se demande comment justifier par des critères technico-économiques la sortie du nucléaire
envisagée par de grandes nations industrielles ? Il est vrai que l’expérience des marchés
financiers avait déjà attiré notre attention sur l’importance de la perception des risques.

Il convient de retenir de la démarche de partage d’expérience relevant de ce volet de
l’étude un certain nombre d’enseignements dont les prolongements seront étudiés
dans le troisième chapitre du présent mémoire. Les SDACR pourront utilement
s’appuyer sur certains des principes mis en œuvre dans les schémas directeurs de
l’administration et curieusement l’analyse des risques affectant les marchés financiers
nous invite à aller au-delà de l’approche cartésienne. La réalité technique des risques
est un incontournable qu’il convient de modéliser en s’appuyant sur les théories et des
outils bien maîtrisés. Ces modèles sont parfois insuffisants. La prise en compte des
incertitudes et le rôle majeur que joue l’Homme au cœur de la crise sont autant de
dimensions à intégrer dans l’analyse et la maîtrise des risques.
II.3 - Le cas des sapeurs-pompiers d’entreprise
Le comparatif des corps de pompiers privés affectés à la défense des risques incendie des
entreprises est édifiant. Nous renvoyons à une étude conduite en 200438. Il y est précisé que
les corps de SPE français peuvent s’appuyer sur 3 familles d’intervenants :
les salariés de l’entreprise,
des prestataires adossés au statut de gardiennage,
des sapeurs-pompiers publics mis à disposition ou sous convention.
36

Les paradoxes d’une société du risque, Sylvain Allemand (Sciences humaines n° 124, fev 2002).
Moore, M. 2004, Tous aux abris, Paris, Editions La Découverte.
38
Les sapeurs-pompiers d’entreprise. Approche européenne - Bertrand Domeneghetti, Juin 2004, Mémoire de DESS Risques
Pollution et Environnement, option gestion des risques de Sécurité Civile, Université de Haute Alsace et INESC
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Si des pratiques communes se dégagent selon la banche industrielle, les aéroports ont
indiscutablement développé les services incendie les mieux encadrés. A l’issue de
catastrophes, les équipes de sécurité des tunnels ont été redéfinies au moment où les
règlements applicables aux IGH et aux ERP ont aussi évolué sans aller jusqu’à la définition
de réelles unités opérationnelles. Il ne se dégage cependant pas de cohérence ou de réelles
logiques des dispositifs déployés dans les industries pétrolière, chimique, nucléaire,
aéronautique ou automobile.
L’étude a aussi permis de mettre en évidence qu’en France :
ces services ne font pas l’objet de règlements ni d’impositions fortes,
il n’existe pas de recensement national ni local de ces forces. On compte pourtant
jusqu’à 200 « SPE salariés » sur certains départements,
l’interface avec les moyens publics n’a pas été optimisée.
Une étude assez large visant à faire le bilan de l’existant à l’étranger a alors été opérée. Une
synthèse en partie actualisée est disponible en annexe du présent mémoire39.
L’analyse porte sur les nations avec un développement économique proche du nôtre. Il
s’agit :
pour les pays fonctionnant sur le mode de la professionnalisation
• Dans les îles britanniques
- Le Royaume Uni
- L’Irlande
•

En Scandinavie
-

La Suède
La Norvège
La Finlande

pour les pays fonctionnant sur le mode du volontariat
- L’Allemagne
- L’Autriche
- La Suisse et la principauté du Liechtenstein
- Les Pays-Bas
- Le Grand-duché du Luxembourg
pour les pays d’Europe aux organisations moins connues
• En Europe de l’Est
- La Pologne
- La Hongrie
- La Tchéquie
- La Slovaquie
- La Roumanie
- La Lituanie
•

Dans les Balkans
-

La Grèce
La république de Macédoine
La Slovénie

pour les pays hors d’Europe
- Les États-Unis
- Le Japon
- Les autres nations

39

Voir annexe n°11 p. XX
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Il se dégage de cette analyse, dont le détail reste disponible en annexe, que la plupart
des nations étudiées ont admis que la défense des outils industriels et du « risque
particulier » au sens du SDACR passe par les corps de pompiers d’entreprise.
L’existence de bases juridiques leur donnant une légitimité n’y est pas étrangère. On
peut conclure que la notion de pompiers d’entreprise y est plus développée qu’en
France.
Des corps plus conséquents et mieux intégrés dans l’organisation de la distribution
nationale des secours y sont mieux recensés.

En conclusion générale du benchmark engagé, les axes majeurs suivants se dégagent.
L’analyse des deux modèles relevant des écoles les plus reconnues des services
incendie anglais et allemands, montrent qu’ils s’appuient sur des logiques rationnelles
et normatives. L’étude de la gestion des risques, élargie aux univers industriels,
universitaires ou financiers nous invite parfois à aller au-delà de l’approche
cartésienne. La prise en compte des incertitudes et le rôle majeur que joue l’Homme
au cœur de la crise semblent autant de dimensions à intégrer dans l’analyse et la
maîtrise des risques. Enfin, un zoom sur la défense du risque particulier industriel, à
l’étranger, met en évidence une culture des pompiers d’entreprise plus développée et
mieux intégrée dans la sécurité civile qu’elle ne l’est en France.
Les principaux enseignements, issus du benchmarking déployé, seront intégrés sous
forme d’axes de progrès et de propositions dans le prochain et dernier chapitre du
présent mémoire.
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CHAPITRE III - PROPOSITIONS, INTEGRATION DU BENCHMARKING.
Après avoir dressé, en début de mémoire, un état des lieux des SDACR, un large
benchmarking a ensuite permis d’identifier un certain nombre d’axes de réflexions et de
bonnes pratiques.
Enseignements : 21 propositions sur
la gouvernance de la démarche SDACR
les 5 questions de fond posées en fin du premier chapitre
l’économie globale du secours.

III.1 - La gouvernance de la démarche SDACR.
L’analyse conduite dans le premier chapitre a mis en évidence l’impérieuse nécessité de
disposer d’un bilan factuel et actualisé de l’état des SDACR. Les études portées aujourd’hui
par la profession pourraient être considérées comme incomplètes voire orientées au moment
où les autres analyses disponibles se limitent parfois à la dimension comptable du SDACR.
Lors des entretiens accordés, l’absence de l’État sur le dossier a par ailleurs, été regrettée
voire reprochée. Au moment où la DSC se restructure en Direction Générale (DGSCGC),
intégrant pleinement la gestion de crise dans son champ d’action, il semble légitime que
l’état des lieux national des SDACR relève de cette nouvelle entité. Ces documents pourraient
être mis en ligne (portail ORSEC, outil enquête INFO-SDIS, PNRS ENSOSP …) en parallèle
d’autres documents structurants les SDIS (Règlement Opérationnel, …).

Proposition 1 : Etablir un état des lieux actualisé des SDACR en service
L’absence de pilotage national du dossier, ayant été admise, le rôle de l’État devrait aller audelà du simple recensement. Jean Viret, professeur de droit à la faculté et intervenant à
l’ENSOSP pense que l’État doit se ressaisir du dossier SDACR et réaffirmer, par circulaire, sa
doctrine. Sur la base du recensement préconisé, pourraient se dessiner progressivement une
charte des bonnes pratiques et un certain nombre d’indicateurs actuellement absents des
enquêtes nationales. De tels éléments serviraient à réorienter les contrôles dont les SDIS
sont actuellement l’objet et qui privilégient le volet économique plus souvent que les
dimensions opérationnelles et techniques. L’inspection de la sécurité civile disposerait ainsi
d’un référentiel en miroir de ceux déployés par les CRC ou la MEC dans le cadre des
contrôles à caractère juridictionnel et politique. La disparité des documents SDACR existants
plaide aussi pour la définition d’un corps de doctrine homogène. Les enjeux majeurs liés au
secours à personne sont conditionnés par l’interface avec le SROS dont les grandes
orientations relèvent aussi du niveau national. Enfin le SDACR peut accélérer la mutualisation
des moyens nationaux et notamment celles concernant les hélicoptères. Pour ces raisons, le
rapprochement de la DPPSN et de la DSC dans une Direction Générale de la sécurité civile et
de la Gestion des Crises40 constitue une véritable opportunité pour le développement du
projet SDACR.

Proposition 2 : Profiter de la création de la DGSCGC pour organiser le pilotage national du
dossier SDACR
Pour autant, il a été montré que les référentiels législatifs et réglementaires ont
progressivement confié plus de responsabilité aux élus locaux. La concertation sera l’enjeu
majeur de la démarche SDACR qui doit être conduite dans une logique « gagnant/gagnant ».
Le SDACR est devenu une « coproduction » État/élus avec des incidences directes sur la
40

Décret n°2001-988 du 23 août 2001 modifiant le décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de
l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation et arrêté du 23 août 2011 portant organisation et
attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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gouvernance du SDIS et potentielles sur l’aménagement du territoire. La méthode pourrait
privilégier les référentiels de bonnes pratiques aux doctrines à portée contraignante. La
CNSIS pourrait utilement servir de rendez-vous annuel permettant de valider les orientations
régionales.

Proposition 3 : Ouvrir le débat national sur le SDACR
Des enseignements ont d’ailleurs été dégagés des grands schémas directeurs de
l’administration auxquels les élus sont familiers. Le SDACR qui s’apparente à la grande
famille de ces schémas directeurs doit « parler aux élus ». Comme pour les SRADDT;
diagnostic des grandes tendances, diagnostic prospectif, présentation des différents
scénarios peuvent utilement précéder la charte technique décrivant le plan d’action du
SDACR. Il en va de la lisibilité politique du document.

Proposition 4 : Rédiger les SDACR sur les mêmes modèles que ceux retenus pour les
grands schémas directeurs
Le SDACR, outil de pilotage visant à donner une vision prospective ne saurait ignorer les
grandes tendances sur lesquelles s’appuient les politiques publiques. L’évolution des soldes
migratoires, de la population active ou l’analyse de la pyramide des âges conditionne le
développement des infrastructures hospitalières, d’enseignement ou de transport.

Propositions 5 : S’appuyer sur les mêmes tendances que celles retenues pour les grands
schémas directeurs
Le SDACR peut-il se suffire à lui-même ? Ou faut-il a contrario préférer un document qui
s’intègre dans la politique générale du SDIS ? Qui s’appuie sur les ambitions et les valeurs
retenues dans le projet d’établissement (ou de service) ? Un SDACR à côté du SDIS sera
moins efficace, moins reconnu et isolé de la politique générale de l’Établissement. Nous
recommandons de lier le SDACR aux autres grands projets du SDIS.

Proposition 6 : Intégrer le SDACR comme un élément de la politique du SDIS

Agenda 21
Ambitions
Valeurs

Stratégie
Management
Opérationnel

Fonctionnel

Organisation
Processus
Déploiement
Contrôle et suivi itératifs

d’implication citoyenne

SDACR
Convention CG
Schéma de déploiement de la
planification départementale

Planification
managériale
Planifications opérationnelle
& fonctionnelle

Organigramme

Référentiel EFQM

Politique
territoriale et financière

Charte

Cartographie
Programmes &
réalisations
Tableaux de pilotage et
de bord

Un exemple d’intégration de SDACR dans le politique du SDIS (Origine : SDIS 79)
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Dans les précédents chapitres, l’étude de la notion d’INCERTITUDE et sa prise en compte
dans l’analyse des risques nous ont conduit à « PENSER GLOBAL » sur des visions
systémiques à long terme. Les risk-manager cherchent à identifier tous les risques et leurs
interconnexions ; juridiques, financiers, sociaux, favorisant ainsi le décloisonnement des
entreprises. De nouveaux risques et menaces (voir proposition 13), dont certains identifiés
dans « le Livre Blanc pour la défense et la sécurité nationale », émergent. Certains seront
intégrés dans le corps du SDACR, d’autres doivent être identifiés car susceptibles d’affecter,
directement ou non, la couverture opérationnelle.

Proposition 7 : Favoriser une approche globale des risques
La question de l’opposabilité du SDACR a été évoquée notamment dans les paragraphes
traitant de son caractère normatif. Les services juridiques questionnés ont rappelé quelques
règles rédactionnelles permettant de limiter les risques juridiques des documents, SDACR,
RO … . Il peut s’agir :
d’utiliser préférentiellement le conditionnel,
de tenir compte des situations particulières,
• « Sauf situations exceptionnelles dues à la météo, à un renfort hors secteur »
d’utiliser les points de suspension
• « Sauf situations exceptionnelles dues à la météo, à un renfort hors secteur … »
de préférer aux objectifs cibles, des notions comme les valeurs repères, ou les
pourcentages de réussite.

Proposition 8 : Inclure un appui juridique dans le comité de rédaction du SDACR
Les SDACR peuvent aujourd’hui s’appuyer sur des outils techniques méconnus il y a quelques
années. Depuis les premiers SDACR, la révolution numérique a réformé les méthodes de
communication, de stockage ou de présentation de l’information. Les services de secours
disposent aujourd’hui de SIG, dont les applications en matière de planification et de gestion
de crise sont multiples. La directive Inspire ouvre d’ailleurs la mutualisation de l’ensemble
des données publiques considérées comme « géographiques »41. L’augmentation des
capacités de stockage informatique a facilité l’émergence « des entrepôts de données » (ou
datawharehouse, ex infocentre) qui fournissent un ensemble de données servant de
références uniques aux différents services de l’entreprise42. L’entrepôt de données collecte,
ordonne, « journalise » et stocke les données hétérogènes issues de fichiers dits « plats »
(Excel, XML …). Il repose sur le principe de conservation de la donnée, facilite donc le suivi
de l’évolution des indicateurs et tranche avec les logiques de volatilité des données « annule
et remplace » relevant des systèmes de production. On passe d’une vision verticale de
l’entreprise à une vision transverse, dictée par le besoin métier. L’entrepôt de données entre
dans le cadre de l’informatique décisionnelle.

Proposition 9 : Concevoir le SDACR en s’appuyant sur les nouveaux outils technologiques

41

La directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive INSPIRE vise à établir une infrastructure d'information
géographique dans la Communauté européenne pour assurer l’interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la
disponibilité, l'utilisation et la réutilisation de l’information géographique. La directive INSPIRE s'applique à tous les « autorités
publiques » en rapport avec l'environnement. Le ministère de l'Écologie, du développement durable, des transports et du
logement (MEDDTL) est le point de contact national INSPIRE. Il a piloté la transposition qui est composée de cinq textes. Le
MEDDTL rend compte de l’avancement de la mise en œuvre de la directive en France. Tous les ans, il publie des documents de
rapportage préparés par le BRGM et l’IGN destinés à la Commission européenne. L’intégration des normes internationales
d’interopérabilité devrait être la cause de débats (de conflits) nombreux ces prochaines années. Sites internet du MEDDTEL, du
BRGM et de l’IGN.

42
Comyn-Wattiau, I & Akoka, J. 2002, Les bases de données décisionnelles, Paris, Presse Universitaires de France - Coll. Que
sais-je ?
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LES 21 PROPOSITIONS PAR THÈME

La gouvernance de la démarche SDACR
1 - Établir un état des lieux actualisé de la démarche SDACR
2 - Profiter de la création de la DGSCGC pour organiser le pilotage national du dossier SDACR
3 - Ouvrir le débat national sur le SDACR
4 - Rédiger les SDACR sur les mêmes modèles que ceux retenus pour les grands schémas
directeurs
5 - S’appuyer sur les mêmes tendances que celles retenues pour les grands schémas directeurs
6 - Intégrer le SDACR comme un élément de la politique du SDIS
7 - Favoriser une approche globale des risques
8 - Inclure un appui juridique dans la rédaction du SDACR
9 - Concevoir le SDACR en s’appuyant sur les nouveaux outils technologiques
10 - Placer l’homme au cœur de la démarche SDACR
Les 5 questions de fond
11 - Favoriser le développement de « SDACR adaptables »
12 - Maintenir l’initiative locale en recherchant la cohérence nationale des SDACR
13 - Identifier dans le SDACR, les liens avec les partenaires de sécurité civile
14 - Mutualiser les équipes spécialisées en recherchant la cohérence supra-départementale des
SDACR
15 - Organiser l’interface avec l’ARS

L’économie globale du secours
16 - Intégrer dans le SDACR des objectifs de réduction du nombre de sinistres
17 - Introduire dans le SDACR une mesure de la rentabilité du secours
18 - Identifier les bénéficiaires de la rentabilité du secours
19 - Organiser le recensement des pompiers d’entreprise
20 - Travailler en liaison avec le SDACR l’encadrement juridique des unités de pompiers d’entreprise
21 - Introduire dans le SDACR des typologies de secteurs ou le risque particulier relève d’une
couverture complémentaire
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Enfin, quelle que soit la qualité des outils, la sécurisation juridique du document ou son rôle
dans la politique générale de sécurité civile, le SDACR ne sera rien sans les hommes qui le
portent. Certains le voient comme un outil démocratique et ont élaboré des campagnes de
communication pour associer les populations concernées43 ou susciter l’adhésion des élus qui
émettent les avis prévus par les textes. La prise en compte de l’avis des personnels du SDIS,
qui, par endroit, sont vus comme les premiers rédacteurs du schéma, est une nécessité et un
gage de la viabilité de l’outil sur le long terme. En effet, la principale richesse interne des
SDIS est l’humain.
La première « recherche action »44 portée par le SDIS 71 s’interroge pourquoi « les sapeurspompiers peuvent à la fois développer une capacité avérée de résolution de problèmes
complexes en opération et, revenus en caserne, perdre cette capacité d’adaptation dans une
organisation classique de type administrative ? »45. Elle met en évidence comment en
intervention les sapeurs-pompiers sont en contact physique avec les limites techniques,
sociales ou biologiques de la société imposant une remise en question de leurs habitudes et
parfois la transgression de certaines règles établies, puis s’interroge comment remettre
l’humain au cœur des préoccupations (notamment administratives) ?
Le SDIS 71 a conduit une seconde « recherche action » visant notamment à préserver
le capital santé des agents. Elle s’appuie sur la « chronobiologie »46. Il est montré que le
« Lag time »47 est le plus long à 5h00 du matin (performance la moins forte) et le plus faible
à 16h00 (meilleure performance). Le prolongement des analyses a permis de mettre en
évidence que le risque relatif de blessure lié à l’intervention48 est fortement corrélé au
Lag time le plus long. Ces études récentes pourraient permettre d’envisager des actions
concrètes de chronoprévention dans le cadre de la couverture des risques.

Proposition 10 : Placer l’homme au cœur de la démarche SDACR
III.2 - Les 5 questions de fond posées en fin du premier chapitre

Les SDACR doivent-ils être normatifs ?
Les réponses données par les 2 grandes écoles internationales des services de secours vont
dans le sens d’analyses rationnelles auxquelles sont adossées des niveaux de couverture
encadrés par des normes définissant des moyens, des délais ou les deux. Une lecture fine du
modèle anglais a aussi permis d’identifier, à partir de 1947, l’apparition de prescriptions
allégées ou même inexistantes pour les « remote rural risks ». La notion « d’impossibles
opérationnels » émerge aussi localement en France49 et invite à une certaine prudence dans
la définition des objectifs affichés. La poursuite du benchmark dans le monde de l’industrie
ou de la finance montre que l’INCERTITUDE est une composante permanente de l’analyse
des risques et que « la seule donnée stable est le changement ». Les tenants de la théorie
de la complexité avancent que les réflexions permettant d’appréhender le risque doivent être
flexibles, (certains disent « plastiques »). Elles ont déjà conduit à l’émergence de « SDACR
dynamiques » qui adaptent les réponses à l’évolution de paramètres comme, par exemple, le
développement du volontariat. Cette vision d’un SDACR vivant, qui se corrige « chemin
faisant », est partagée par les représentants de l’Inspection, de l’ANDSIS et de la FNSPF. Il a
d’ailleurs été identifié plus tôt dans la démarche que cette catégorie du SDACR était en
augmentation. Ils faciliteront l’intégration du retour d’expérience dans le sens de la

43

Le SDACR couvre t-il les risques réels ou les risques perçus ? La perception des risques pèse inévitablement sur la
gouvernance des risques !
44
Il s’agit de faire entrer les acteurs dans une démarche de résolution des problèmes. Cette logique de « recherche action » est
conduite par le SDIS de Saône et Loire sur deux thématiques en partenariat avec les sociologues et les chronobiologistes.
45

Une recherche action chez les sapeurs pompiers, perspectives conatives sur les dynamiques sociales d'un service
départemental d'Incendie et de Secours - Marc Riedel, Automne 2011, Thèse, Université de Paris dauphine.

46

La chronobiologie étudie les rythmes biologiques, l’organisation dans le temps des êtres vivants et les mécanismes qui les
contrôlent
47
Le terme de Lag Time désigne l’ensemble des processus de décisions et d’actions depuis le décroché de l’opérateur jusqu’au
départ de l’ambulance de la caserne
48
Annexe n°7 - p. XIII
49
Notion évoquée dans certains SDACR.
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mutabilité des SDACR. Leur développement pourrait être facilité par les avancées de
l’informatique décisionnelle et notamment des entrepôts de données (voir proposition 9).

Proposition 11 : Favoriser le développement de « SDACR adaptables »
Les SDACR doivent ils être homogènes ?
L’intérêt de disposer d’un pool de SDACR comparables a été précédemment mis en avant et
s’inscrit pleinement dans une reconstruction nationale du projet. Les limites d’une rigidité
excessive du concept de SDACR ont aussi été identifiées. La recherche d’homogénéité devra
donc s’accompagner de sérieuses réserves quant à l’interprétation des données et laisser une
part prépondérante à l’initiative. En aucun cas un « moule national » ne doit conduire à
brider l’analyse reposant sur les spécificités locales permettant notamment l’identification de
nouveaux risques autour des enjeux locaux. Notons aussi que l’essentiel de la cohérence
opérationnelle des SDIS repose sur les SDACR. La disparité des documents produits est une
réelle faiblesse susceptible de fragiliser à l’échelon national, la crédibilité du sapeur-pompier.
Des SDACR puissants et relevant d’une cohérence partagée contribueraient à une
reconnaissance accrue des SDIS.

Proposition 12 : Maintenir l’initiative locale en recherchant la cohérence nationale des
SDACR
Le SDACR doit-il couvrir tout le spectre des missions de sécurité civile ?
La nécessité de raccrocher le SDACR à la démarche ORSEC a été relevée à deux reprises
suite aux inondations de 1999 (circulaire DSC) et à la tempête Xynthia (rapport IGA). Les
risques émergents identifiés dans le Livre blanc pour la défense et la sécurité nationale, tels
que les pandémies, le terrorisme parfois NRBC50, ou ceux affectant les réseaux, sont déjà
pris en compte dans la révision de certains SDACR. D’autres risques climatiques (tempêtes,
neige …), sociotechniques … apparaissent ou semblent s’intensifier. Enfin le soutien aux
populations, notamment dans le cadre du post-accidentel et du retour à la normale gagnerait
à être mis en perspective du secours d’urgence afin de mieux interfacer l’engagement des
différents acteurs concernés. Le SDACR n’est pas forcement le référentiel où ces réponses
seront données. Cependant, si le débat n’était pas ouvert autour du SDACR, il pourrait l’être
ailleurs car il y va de l’intérêt général ; de celui de l’État comme de celui des élus et des
populations qu’ils représentent.

Proposition 13 : Identifier dans le SDACR les liens avec les partenaires de sécurité civile
Le SDACR peut-il rester départemental ?
Les limites du département ne sont pas celles des risques auxquels il est exposé. Au-delà des
bassins de risques identifiés, les axes routiers, autoroutiers, ferrés, les fleuves et les lignes
des opérateurs d’énergie ou de téléphonie ignorent les limites des départements. Les
épisodes neigeux de début d’année 2011 l’ont cruellement rappelé et les opérateurs
(téléphonie) ne considèrent pas le département comme un interlocuteur prioritaire en
matière de gestion de crise. Ils l’ont signalé aux services de la DSC, le mercredi 13 avril
201151, en précisant clairement que « dans le cadre d’une crise multi département les
opérateurs considèrent qu’une participation aux COZ activés est à privilégier » excluant toute
représentation en début de crise à l’échelon départemental, dans les COD. Le préfet de zone
de défense (et son EMIZ), dont les pouvoirs ont été renforcés, peut sans doute jouer un rôle
fédérateur, au-delà de l’existant, dans l’analyse supra départementale des risques52. La
subordination récente des départements au préfet de région53, par ailleurs interlocuteur
50
Comment intégrer la prise en compte du risque NRBC dans la politique des SDIS ? - Lieutenant-colonel Souyris, 2009,
Mémoire FAE DDA 7
51
Mail du 14 avril de Bouygues Telecom représentant les opérateurs de communications téléphoniques à l’attention de la DSC
52
Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité publié au JORF n°0054
du 5 mars 2010.
53
Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements publié au JORF n°0040 du 17 février 2010.
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naturel de l’ARS porteur du dossier à enjeux « SROS » ne peut être ignorée. Le préfet ne
« pilote » plus les politiques, il les « met en œuvre » conformément aux « instructions » du
préfet de région. La nécessité d’organiser une coordination supra départementale des SDACR
a aussi été mise en avant par l’IGA à deux reprises (voir plus haut SROS et Xynthia) et par
les CRC. Cette vision faciliterait les renforts réciproques et permettrait, dans un premier
temps, la mutualisation des équipes spécialisées dont les coûts cumulés dépassent les
masses critiques correspondant au potentiel d’un SDIS de taille moyenne.

Proposition 14 : Mutualiser les équipes spécialisées en recherchant la cohérence supra
départementale des SDACR
Comment résorber les différences entre SDACR et SROS ? 54
Au moment où les politiques conduites par les ARS se traduisent par un désengagement de
la permanence des soins et par une régionalisation des centres 15, le pourcentage de
secours à personne dans l’activité des SDIS est à la hausse. L’essentiel de ce SAP relève du
médico-social (relevage de personnes âgées…) en dehors des missions obligatoires des
SDIS. Sans méconnaître le phénomène, la DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins Ministère de la santé) estime que ces missions ne relèvent pas de l’aide médicale urgente et
n’ont pas à être financées par l’assurance maladie. Les relations SDIS/SAMU, malgré le
référentiel commun, restent polluées par les aspects financiers. Dans le cadre de l’AMU les
hôpitaux refusent de rembourser les interventions au motif que le véhicule SDIS était déjà
engagé en raison du départ réflexe. La problématique des carences ambulancières n’est pas
réglée. Le rapport IGA proposait pourtant de faire assurer les carences par les SDIS aux
mêmes conditions techniques et tarifaires que les ambulanciers. La volonté de la DSC de
résoudre les difficultés susceptibles d’hypothéquer la gestion efficace du SAP sur le territoire
se heurterait à l’immobilisme de la DGOS. Sur ces sujets, les solutions pourraient maintenant
relever d’un arbitrage du niveau des ministres de l’intérieur et de la santé. Les contradictions
entre la régionalisation de la politique de santé et l’organisation départementale des SDIS (et
des SDACR) sont aussi aggravées par la perte d’attribution des préfets au profit des ARS.
Pour ces raisons, la politique régionale de santé mérite d’être identifiée par les services de
secours. Ainsi même si les relations se sont tendues ces derniers mois, les interfaces avec les
ARS méritent d’être optimisées et les EMIZ pourraient jouer un rôle facilitateur en fédérant
ces relations à l’échelon zonal.

Proposition 15 : Organiser l’interface avec l’ARS
III. 3 - L’économie globale du secours
Le contexte économique et financier international a rattrapé les SDIS et accéléré les logiques
de rationalisation des coûts déjà engagées par les administrations les plus visionnaires. Avec
un cumul de dettes globalisées, voisin de 1,5 milliards d’euros55, les SDIS contribuent à
1 millième de la dette publique. Il a été sévèrement reproché au SDACR, outil de pilotage
financier des SDIS, d’aggraver la dépense publique. Le SDACR peut cependant devenir un
outil contribuant à la maîtrise des coûts de manières différentes.
En affichant des objectifs modestes ou en les « calculant » comme variables
d’ajustement des prévisions budgétaires, le SDACR contribue à la maîtrise des coûts
de l’établissement public. La présente étude ne saurait recommander ce type de
démarche pourtant relevée sur des territoires ambitieux, hélas, rattrapés par la
réalité économique.
L’analyse de l’activité opérationnelle, dont la première épure a été organisée dans les
circulaires initiales SDACR, est un incontournable. Cette analyse a permis à certains
établissements d’engager un recentrage de leur activité sur leurs missions
54

Note du préfet directeur de la sécurité civile en date du 8 juin 2011 à l’attention de Monsieur Stéphane Bouillon, directeur de
cabinet du ministre de l’intérieur.
55
Les statistiques financières des SDIS. Éditions 2009. Direction générale des finances publiques et Direction de la sécurité
civile.
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régaliennes. Ainsi, les interventions ne relevant pas directement du cœur de métier,
sont parfois l’objet de titres de recettes décourageants et contribuent à une
meilleure disponibilité du service sur l’urgence réelle. Les destructions
d’hyménoptères ou les nettoyages de chaussée font l’objet de ce type de procédure.
Le cas du secours à personne est vu par ailleurs.
L’analyse technique de l’activité opérationnelle permet aussi de dégager des
orientations en terme de réorganisation interne. La fusion des FPT et des VSR en
FPTSR a permis de réduire les coûts de fonctionnement par foisonnement des
ressources. Le regroupement de moyens ou de centres de secours peu actifs est
aussi une source de maîtrise des dépenses, si elle ne déstructure pas le tissu local du
volontariat. La redéfinition de secteurs opérationnels plus adaptés à l’activité réelle
qu’aux traditions locales s’inscrit dans la même logique. Enfin, le redéploiement des
effectifs professionnels en fonction de la distribution horaire des interventions et en
complémentarité avec la disponibilité du volontariat est une piste bien identifiée.
Pour autant, d’autres orientations, moins développées aujourd’hui, permettraient de réduire
le budget des services de secours en conservant aussi une politique ambitieuse ! Il s’agit
pour les SDIS de poursuivre la mutation engagée d’un service public de secours
EFFICACE vers un service EFFICIENT. Deux familles d’orientation se dégagent
logiquement :
limiter les dépenses
générer plus de recettes.
Deux propositions viseront à limiter les dépenses.
La première porte sur la prévention des risques. En matière de gestion des risques, la
prévention au sens large vise à réduire la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux
(prévention) et à limiter l’étendue et/ou la gravité de ses conséquences (protection parfois
prévision). En partant du principe que l’intervention la moins coûteuse est celle qui
est évitée, de nouvelles pistes de réflexions se dégagent. L’analyse de l’activité
opérationnelle montre que le secours à personne est l’activité la plus mobilisatrice de
moyens. Un des enjeux du débat avec le monde de la santé est bien la réduction de ce
volume d’intervention. Les sapeurs-pompiers britanniques tournés vers la lutte contre
l’incendie ont compris l’importance de la prévention. Ils investissent massivement dans les
actions de sensibilisation scolaire ou dans le développement des DAAF dans les bâtiments
d’habitation bien plus meurtriers en cas d’incendie que les ERP. Des SDIS cherchent
maintenant à développer ces concepts. Ici, les outils d’analyse du risque courant mis en
service dans le prolongement du SDACR ont conduit à identifier une adresse ayant nécessité
plus de 100 interventions dans l’année. Un accompagnement local a permis d’établir
efficacement un lien entre le requérant en détresse sociale et le service communal
compétent. Là, le déplacement des locaux poubelles à l’extérieur d’une tour d’habitation
régulièrement enfumée s’inscrit dans la même démarche. Afin d’automatiser ces bonnes
pratiques relevant souvent de l’initiative locale, un SDIS développe le concept de « SLACR »,
schéma local d’analyse et de couverture des risques, en embarquant dans cette logique
préventive, au plus près du terrain, les groupements territoriaux et leur centres de secours.
En l’attente de mesurer finement la réduction des conséquences des sinistres, une première
orientation, qui méritera peut-être un ajustement réglementaire, émerge donc.

Proposition 16 : Intégrer dans le SDACR des objectifs de réduction du nombre de sinistres
La seconde proposition visant à limiter les dépenses des SDIS par le SDACR, porte sur la
recherche d’économies d’échelle et la mutualisation. D’après le mémoire « Utiliser le
SDACR » déjà évoqué, ces mutualisations des moyens existeraient dans 41% des SDACR.
Cette nécessité de mutualiser a été relevée par tous les observateurs attentifs des SDACR56.
L’IGA et l’IDSC dans le cadre des rapports déjà évoqués (Xynthia et SROS), la cour des
56

Projet de mémoire DDA9 du Lieutenant-colonel Hervé Boulard sur la mutualisation de 2 SDIS dans le nord de la France
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comptes et la MEC bien évidemment et le rapport Jamet de 2010 sur les finances
départementales57 pour les mêmes raisons. La mission parlementaire du Sénateur Doligé58
préconise la mutualisation des PUI entre les SDIS (proposition 140) et celle des SDIS et des
sites nucléaires pour la formation des équipes CMIR (proposition 148). La mutualisation peut
être notamment recherchée dans le domaine fonctionnel avec les partenaires institutionnels
ou sur un plan géographique avec les SDIS voisins.
L’analyse des SDACR existants met parfois en évidence la coopération avec les
institutionnels ; force de police, associations agréées de sécurité civile… La récente circulaire
encadrant le secours en montagne59 invite d’ailleurs le préfet à s’assurer de cette
collaboration étroite avec les services concernés. Les conventions entre SDIS, portant sur le
renfort de premier ou deuxième appel des secteurs limitrophes sont reprises dans les SDACR
qui vont parfois au-delà en développant des logiques supra départementales dans l’esprit des
circulaires initiales. Il y est précisé que « les risques majeurs seront pris en compte à un

niveau supra-départemental, par la coordination des moyens des différents départements et
de l’état ». Le rapport cité plus haut relève, à titre d’exemple, la convention portant sur le
transport de sauveteurs par hélicoptère liant l’état et 4 SDIS et la mutualisation d’un poste
de commandement par 2 SDIS. La création de plateforme supra départementales de
traitement de l’alerte est une réflexion proposée dans un second mémoire60. Notons que
cette dernière proposition, qui s’inscrit dans le prolongement des réalisations anglaises est
en cohérence avec les objectifs de régionalisation de l’alerte liés à la réforme de la santé en
France. Les spécialités (risques chimiques, radiologiques, sauvetage déblaiement, GRIMP,
plongeurs …) dont la nécessité ne relève pas toujours de la première urgence et dont les
coûts masqués sont loin d’être neutres61 peuvent être utilement partagées à l’échelon
régional ou zonal. La cohérence supra départementale des SDACR facilitera la logique de
mutualisation qui pourrait être amorcée par la mutualisation des équipes spécialisées.

Reprise de la Proposition 14 : Mutualiser les équipes spécialisées en recherchant la
cohérence supra départementale des SDACR
Afin de générer les recettes complémentaires permettant de préserver le fonctionnement des
services de secours, deux familles de propositions sont formulées. Celles concernant la
participation des entreprises à la couverture du risque particulier qu’elles génèrent
s’appuieront sur le benchmarking développé dans le chapitre précédent et l’annexe associée.
L’étude de la rentabilité des services de secours et l’identification des bénéficiaires de cette
rentabilité sont l’objet d’une première analyse. Des éléments de benchmarking y ont été
spécifiquement développés afin de ne pas alourdir le second chapitre du rapport déjà
conséquent.
L’étude de la rentabilité des services de secours et l’identification des
bénéficiaires sont effectivement devenues nécessaires. Les biens et les personnes sauvés
sont rarement identifiés et encore moins quantifiés. Les services de secours français ne sont
pas en capacité de présenter les résultats chiffrés de la rentabilité de leur action. C’est laisser
libre cours à l’expression de tous ceux qui méconnaissent les réalités techniques et
économiques du secours !
Il n’en est pas de même chez les sapeurs-pompiers des autres nations qui empruntent aux
fondamentaux de l’économie de marché pour présenter les « bénéfices » de leur bilan. Les
sapeurs-pompiers australiens du corps urbain du SAMFS (South Australian Metropolitan Fire
Service), défendant la métropole d’Adelaïde, évaluent les biens, potentiellement sauvés sur
les 193 incendies les plus importants de l’année 2002, à 222 millions de dollars australiens
57

Rapport à monsieur le premier ministre sur les finances départementales. 20 avril 2010. Pierre Jamet DGS du Département
du Rhône.
58
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au moment où le budget du service, à 23 millions de dollars australiens, est dix fois
moindre62. Il est vrai que pour les nations relevant de l’école anglaise, ce qui est le cas de
l’Australie, la démarche est facilitée par une maîtrise des techniques d’investigation (RCCI) et
un rapport à l’argent décomplexé. Les éléments développés dans la thèse soutenue par
Jean-François Schmauch montrent que les pays européens établissent le même genre de
démonstration.
En avril 1987, sur un incendie d’un dépôt de 100 000 m3 de bois, l’action du corps de
pompiers de la ville suédoise d’Hässleholm permet d’en préserver 40 000 pour une
valeur marchande de 640 000 euros. Le coût de l’intervention est évalué à
150 000 euros.
Dans le cadre de la présentation de ses activités opérationnelles, la province de
Haute-Autriche dégage le nombre de personnes sauvées, des animaux de ferme
sauvés et la valeur économique des biens sauvés ainsi que son ratio par centre de
secours, par sapeur-pompier et par habitant. Cette valeur s’élève à plus de
150 millions d’euros quand le budget du service est de 61 millions d’euros.
Les sapeurs-pompiers français s’essaient progressivement à l’exercice et l’introduction de la
RCCI devrait les y aider. Un SDIS au budget annuel de 40 millions d’euros estime dans son
SDACR (2010) que la valorisation des biens sauvés pour 578 incendies de l’année est de
63 millions d’euros. Ailleurs, l’incendie du paquebot « Monarch of the sea » ayant coûté
50 000 euros est vu comme une réussite commerciale au regard du bien sauvé et des
emplois préservés par les Chantiers de l’Atlantique. Sur un troisième département on
procède à des évaluations ponctuelles :
Les biens sauvés et les pertes d’exploitation évités sur un feu de papeterie limité au
déchiqueteur par l’action conjointe des équipes internes et des secours extérieurs
sont évalués par le directeur de l’usine entre 300 000 euros et 53 millions d’euros
selon le scénario de propagation retenu63,
L’arrêt de la propagation d’un feu de chai a permis de sauver près de 500 000 euros
de biens divers (bâtiment et stocks) sans tenir compte de la sauvegarde du fichier
clients considéré comme déterminant pour la survie de l’exploitation,
Les surfaces boisées, défendues par une ligne d’arrêt ayant stoppé un violent feu de
forêt en extension, sont évaluées à près de 50 hectares, soit 100 000 euros dans
cette forêt de rapport en exploitation.
Il s’agit maintenant d’aller plus loin en donnant des règles communes et indiscutables
permettant l’évaluation des biens sauvés. Le SDACR évoqué plus haut classe chaque
feu, suffisamment renseigné, selon le type de bâtiment concerné auquel il est attribué une
valeur moyenne de reconstruction à neuf. L’action positive des sapeurs-pompiers est évaluée
en estimant le pourcentage de biens sauvés. On en déduit le coût financier que les
assurances n’ont pas à supporter.
Nous proposons de mesurer concrètement les surfaces sauvées (sur les fondamentaux des
éléments de la RCCI) et de chiffrer ces biens sauvés en s’appuyant sur les bases des
assureurs. En 2009, pour une zone « rurbaine » ces derniers évaluaient le coût assurantiel
des bâtiments d’habitation toujours supérieur à la valeur vénale du bien à :
3 000 euros/m² pour les constructions en pierre,
1 500 euros/m² pour les constructions en brique,
1 800 euros/m² pour les constructions en bois,
La même logique vaut pour l’hectare de forêt sauvé. Dans le massif forestier aquitain, la
valeur de l’hectare exploité était évaluée à 2 000 euros avant la tempête Klaus, ayant
entraîné une chute du cours du stère de bois. D’autres évaluent le coût de l’hectare détruit à
5 000 euros (coût transversal du secours et du reboisement de l’hectare détruit64).
Le nombre de vies sauvées est un autre indicateur qu’il convient de mettre en place, même
si l’estimation du coût de la vie sera plus complexe à arrêter. Les grands handicaps ont, par
62
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ailleurs, un coût direct beaucoup plus important que celui d’un décès, contredisant la vision
purement économique de l’action salvatrice des secours. Habituellement évalué entre 1,5 et
3 millions d’euros, selon la littérature retenue, le coût de la vie serait, d’après les études de
Ted Miller65, directement fonction du « PIB per capita »… La valeur dépendrait aussi de l’âge
et du niveau de revenus … (selon les assureurs !). Quoiqu’il en soit, le sujet, qui ne peut plus
être considéré comme tabou, mérite des études spécifiques complètes66.

Proposition 17 : Introduire dans le SDACR une mesure de la rentabilité du secours
Quel serait donc le coût du sinistre sans les services de secours ? Mais aussi à qui profite la
performance (la rentabilité) d’un service de secours ? Les assureurs la reconnaissent
ouvertement ou par endroit y sont aidés par voie législative ou réglementaire.
La thèse précédemment évoquée relève que :
en 1925 « pour célébrer les 80 ans de sa fondation, la Compagnie d’assurance sur
les meubles de Stockholm a fait don à la ville de 750 000 couronnes pour l’édification
d’une nouvelle caserne ».
la loi polonaise de 1934 dans son titre V définit clairement les obligations faites aux
compagnies d’assurance en matière de financement des services d’incendie. Les
sommes sont déterminées chaque année par décret.
les compagnies d’assurance finnoises participent, depuis une loi votée en 1934, au
financement des services de secours à concurrence de 3 % du budget total de ces
services.
l’établissement d’assurance du canton de Vaud en Suisse subventionne toutes les
communes pour « l’acquisition et l’entretien du matériel de secours, l’installation
d’eau sous pression, d’hydrants et de réservoirs, l’équipement des corps de pompiers
et la construction des locaux destinés au remisage des engins. »
Dans le même esprit, dans des publications précédentes nous avons aussi fait état du fait
que les assureurs reconnaissent la performance des services de secours notamment :
le budget du corps des pompiers urbains de la Nouvelle Galles du Sud (NSW-la
métropole de Sydney) supérieur à 200 millions d’euros est financé à 73,7% par les
assureurs (13% l’état du NSW et 13,3% les collectivités territoriales). Le budget du
service incendie défendant le reste de l’état du NSW (le Rural Fire Service) est
élaboré sur les mêmes bases,
les assureurs immobiliers du canton de Bâle financent pour 200 000 euros,
l’équipement des pompiers privés Johnson Controls défendant le complexe industriel
bâlois67,
le puissant corps de sapeurs-pompiers d’entreprise (effectif : 200 SPE) du premier
site industriel européen, BASF-Ludwigshafen vaut au chimiste allemand une
réduction annuelle de sa prime d’assurance de 3 millions d’euros68.
Le bureau des services d’assurance américain a instauré la "PPC" : classification de la
protection des populations. Elle permet aux assureurs de déterminer le montant de
la prime incendie d’un particulier à partir de la qualité69 de la prise en compte du
risque incendie dans l’environnement de l’habitation assurée. L’évaluation sur une
échelle de 1 à 100 repose sur :
• la défense incendie (hydrants …)
• la rapidité de l’alerte
• les moyens et la proximité du centre de secours.
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Claude Got, professeur de médecine en accidentologie précise « qu’au Québec, pays libéral,
la société d’assurance automobile est nationalisée. Les « bénéfices » faits grâce à la
diminution du nombre d’accidents peuvent être investis en achetant des radars » et regrette
« qu’en France les vases ne communiquent pas ».
Pourtant une loi du 14 avril 1898 instituerait une taxe annuelle de 6 francs par millions de
francs assurés, devant être versée par les compagnies d’assurance à l’État et lui confiant le
soin d’en reverser le produit aux corps de sapeurs-pompiers. En 1936, le montant aurait été
évalué à 12 millions de francs dont 10% étaient effectivement reversés aux corps de
sapeurs-pompiers. Les investissements effectués par les pouvoirs publics en matière de
traitement de l’alerte ou d’équipements bénéficient aussi à toute la chaîne, comment imposer
les profits que (notamment) les assureurs en tirent ?
Le contexte s’y prête peu car le moral des compagnies d’assurance n’est pas au beau fixe et
se traduit par des ajustements de tarifs, +7% en 2011 et on annonce entre +5% et 10%
pour 2012 … Il est vrai que l’actualité des assureurs n’est pas encourageante70.
L’augmentation du coût des indemnisations des catastrophes naturelles est un
premier témoin. Cette prime représente désormais 12% des cotisations habitation
contre 2% en 2000. A elles seules, la tempête Xynthia et les inondations du Var ont
coûté 2 milliards d’euros aux assureurs.
Au-delà de la multirisque habitation, l’assouplissement du permis à point ayant
favorisé l’explosion de la mortalité début 2011 (+8,6%) et le maintien des panneaux
indicateur de radars ne seront pas sans conséquence.
Côté santé, le transfert de charge de la sécurité sociale vers les complémentaires
santé devrait se poursuivre après la campagne électorale. Plusieurs milliers de
médicaments ont déjà été déremboursés et les dépenses de santé sont
structurellement orientées à la hausse.
Les rendements de l’assurance vie, produit vedette des compagnies d’assurance, ont
été réduits par la crise financière. La FFSA pronostique un repli de son chiffre
d’affaire de 6% en 2011.
Les catastrophes mondiales pèsent lourd sur les comptes des réassureurs, le coût du
tsunami japonais pourrait se chiffrer à 60 milliards d’euros. Les compagnies vont
devoir débourser davantage pour se réassurer.
Enfin la réforme dite de Solvabilité II, nouvelle réglementation européenne, impose
aux assureurs de renforcer leurs fonds propres pour couvrir les risques
exceptionnels.
Il ne sera donc pas facile d’associer maintenant les assureurs à la démarche. Cependant la
plupart des nations ont établi des liens directs entre la rentabilité des secours et les
principaux bénéficiaires que sont les assureurs. Cela nous conduit logiquement vers une
nouvelle proposition.

Proposition 18 : Identifier les bénéficiaires de la rentabilité du secours
Dans le précédent chapitre et l’annexe associée, l’étude portant sur les pompiers
d’entreprise a montré, qu’en dehors de l’hexagone, ces unités privées contribuent à la
couverture du risque particulier en synergie avec les moyens publics. Trois propositions sont
formulées dans cet esprit. La première vise à une meilleure lisibilité sur les moyens des
sapeurs-pompiers privés qui semblent parfois conséquents mais restent méconnus des
pouvoirs publics français. Il s’agira ensuite de fédérer ces pompiers d’entreprise. Une réelle
tutelle administrative existe d’ailleurs en Suède, Norvège, Finlande, Allemagne, Autriche,
Suisse, Pologne, Lituanie et Macédoine. Cette tutelle peut être locale ou nationale et relève
souvent du Ministère de l’Intérieur. Une coordination, à l’initiative des fédérations
d’industriels ou de sapeurs-pompiers s’est aussi organisée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas,
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en Hongrie, en Slovaquie et en Roumanie. Des synergies avec le développement du
volontariat sont, par ailleurs, sans doute possibles.

Proposition 19 : Organiser le recensement des pompiers d’entreprise
Un second constat porte sur le fait que les unités de pompiers d’entreprise françaises sont
parmi les seules à ne pas faire l’objet de définition réglementaire précise. Ces règlements
existent sous des formes diverses au Royaume Uni, en Norvège, en Allemagne, en Suisse, en
Pologne, en Hongrie, en République Tchèque, en Roumanie, en République de Macédoine et
aux États-Unis. Le benchmark a montré que le rôle de ces unités dans la couverture du
risque était déterminant. Cette pièce manque au puzzle du SDACR français et conduit à une
nouvelle proposition.

Proposition 20 : Travailler en liaison avec le dossier national SDACR et l’encadrement
juridique des unités de pompiers d’entreprise
Il convient aussi de noter que bien qu’insuffisantes, certaines dispositions réglementaires
existent en France. Anciennement le code de l’environnement71, bien que discret, disposait
que l’étude de danger doit préciser, compte tenu des moyens publics, la nature et
l’organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s’est
assuré le concours en vue de combattre le feu. Cette étude est imposable à la création d’un
établissement soumis à PPI. Par circulaire72 le ministre de l’environnement attirait l’attention
des préfets sur la nécessaire adéquation des moyens d’intervention et de secours avec les
risques. Sur ce point, il insistait sur l’importance de l’avis des services concernés par les
secours d’urgence. Ainsi en 2001, la DRIRE île de France a procédé à des inspections
approfondies de 21 établissements Seveso « seuil haut » de la grande couronne73. Parmi les
dysfonctionnements relevés, 8 établissements ne disposaient pas d’un service interne de
sécurité indépendant de l’exploitation. Aujourd’hui, l’étude de danger continue de préciser la
nature et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s’est
assuré le concours en vue de combattre un éventuel sinistre74. Pour certaines installations le
gouvernement peut préciser, par arrêté, les mesures d’organisation et de gestion propres à
réduire la probabilité et les effets d’un accident majeur. L’arrêté peut prévoir, après
consultation des services départementaux d’incendie et de secours, l’obligation
d’établir un POI, définissant les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les
moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les
populations et l’environnement75. Cependant l’imposition d’un service incendie interne par les
pouvoirs publics reste rare et les possibilités réglementaires insuffisamment appliquées.

Proposition 21 : Introduire dans le SDACR des typologies de secteurs ou le risque
particulier relève d’une couverture complémentaire
11 des 21 propositions formulées s’inspirent directement de l’analyse engagée sous
forme de benchmarking dans les chapitres précédents. Ces propositions visent à :
- Améliorer la gouvernance de la démarche SDACR,
- Avancer des pistes de solution aux 5 questions déterminantes en suspens,
- Établir la réalité économique du secours.
Certaines propositions concernent plus directement le développement stratégique et
les évolutions du projet SDACR à l’échelon national, d’autres peuvent être reprises
pour le déploiement local des SDACR.
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CONCLUSION
Au moment où il s’impose de conclure, il convient de noter que la méthode visant à
rechercher ailleurs les bonnes pratiques ne doit pas masquer les spécificités du sujet étudié.
Les SDACR sont adossés aux SDIS et à ce titre ne peuvent méconnaître le rôle des sapeurspompiers volontaires dans la couverture des risques ni les menaces associées à la
fragilisation de ce volontariat.
Le modèle français de sécurité civile dépend des sapeurs-pompiers volontaires qui
assurent 60 % des interventions et représentent 80% des effectifs.
Si la personne secourue est au cœur de toute politique de sécurité civile, la notion
de protection des populations doit aussi pouvoir compter sur le comportement de
citoyens informés et responsables, capables de s’intégrer utilement dans
l’organisation collective au stade de la réponse76. Les sapeurs pompiers volontaires
déjà intégrés aux populations et aux professions de la société civile sont les mieux
placés pour assurer le rôle de pédagogue.
Pour les mêmes raisons, ils peuvent percevoir la montée des nouveaux risques,
notamment sociétaux et ainsi constituer les sentinelles des risques émergents.
Le principal risque encouru par les SDIS est sans doute la perte du volontariat
qu’il convient d’encourager et de soutenir prioritairement. La loi du 20 juillet 2011 relative à
l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires77 vise à préserver cette spécificité française
et à protéger l’engagement libre et citoyen de ces hommes et femmes. Pour cela, un cadre
juridique est précisé au moment où la valorisation de leur expérience et l’amélioration de
leur couverture sociale sont recherchées. Localement, le rôle du chef de centre, assurant le
lien avec l’engagement citoyen reste déterminant et mérite d’être apprécié dans
l’organisation du service dont le SDACR est une composante.
Ce mémoire aurait aussi pu s’interroger sur la nature des risques couverts par les SDACR,
réels ou perçus ? Ou bien, sur les risques encourus par le SDACR lui-même, comme celui de
ne pas être suivi ou de ne pas être mis à jour. Il a été préféré, après avoir dressé un état
des lieux, d’élargir l’analyse au-delà de l’environnement habituel des SDACR et des SDIS. La
méthode retenue, le benchmarking, a permis de formuler 21 orientations regroupées en 3
familles visant à :

améliorer la gouvernance de la démarche SDACR,
avancer des pistes de solutions aux 5 questions déterminantes en suspens,
établir la réalité économique du secours.
Elles proposent l’évolution que les SDACR, après 20 ans d’expérience, pourraient être
amenés à suivre et contribueront, peut être, à la définition d’un nouveau modèle de SDACR.
Est-il d’ailleurs aujourd’hui possible de proposer un modèle de SDACR suffisamment ouvert
pour préserver l’initiative locale et où chacun apporte à la communauté ? Entre un impossible
« moule national » ou un produit en évolution libre, les marges de manœuvre sont faibles.
C’est, sans doute, un enjeu fort pour les pouvoirs publics qui pourraient fédérer, à l’échelon
national, les acteurs du SDACR autour d’une nouvelle gouvernance du dossier.
Hasard du calendrier ! Ce mémoire, remis quelques jours après la naissance de la toute
nouvelle DGSCGC, considère cet heureux évènement comme une opportunité pour l’avenir
des SDACR.
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GLOSSAIRE
AMDEC
ANDSIS
APR
ARH
ARS
ASB
BASF
BP
CA
CASDIS
CATSIS
CCDSPV
CGCT
CMIR
CNSIS
COD
COZ
CPI
CRC
CS
CSP
CTA
CTIF
CTP
DAAF
DDA
DDSC
DDSIS
DRIRE
DGOS
DGSCGC
DLRG
DPPSN
DHOS
DRK
DSC
EMIZ
EPSA
ERP
FFSA
FNSPF
FPT
FPTSR
GRIMP
HAZOP
IDSC
IGA
IGAS
IGH
INES

Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité
Association nationale des directeurs de services d’incendie et de secours
Analyse préliminaire des risques
Agence régionale de l’hospitalisation (ex)
Agence régionale de santé
Abeiter-samariter-Bunb
Badische Anilin und Soda-Fabrik : « Fabrique d'aniline et soude de Bade »
British petroleum
Conseil d’administration
Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
Commission administrative technique des services d’incendie et de secours
Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
Code général des collectivités territoriales
Cellule mobile d’intervention radiologique
Conférence Nationale des Services d'Incendie et de Secours
Centre opérationnel départemental
Centre opérationnel zonal
Centre de première intervention
Chambre régionale des comptes
Centre de secours
Centre de secours principal
Centre de traitement de l’alerte
Centre technique international du feu
Comité technique paritaire
Détecteur autonome avertisseur de fumée
Directeur départemental adjoint
Direction de la défense et de la sécurité civile
Directeur départemental des services d’incendie et de secours
Direction régionale de la recherche et de l’industrie (ex)
Direction générale de l’offre de soins
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Deutshe Lebens-Rettungs-gessellschaft
Direction de la prospective de la planification et de la sécurité nationale
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (ex)
Deutshe Rotes Kreutz
Direction de la sécurité civile
État major interministériel de zone
Échelle pivotante semi automatique
Établissement recevant du public
Fédération française des sociétés d’assurance
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Fourgon pompe tonne
Fourgon pompe tonne et secours routier
Groupe d’intervention en milieu périlleux
Hazard operability,
Inspection de la défense et de la sécurité civiles
Inspection générale de l’administration
Inspection générale des affaires sociales
Immeuble à grande hauteur
International Nuclear Events Scale (échelle INES))
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IFTU
JUH
ENSOSP
LOADDT
MADS
MEC
MHD
MOL RT
MOSAR
MOSC (loi)
NRBC
NSO
NSW
ORSEC
OSHA
OTSIS (loi)
PCASDIS
PIB per capita
PNRS
PPI
P.O
POI
PPC
PRDF
RCCI
RCT
REATE
RGPP
RO
SAMU
SAP
SAMFS
SCOT
SDACR
SDIS
SIDACR
SIDPC
SLACR
SMUR
SNACR
SNIS
SPE
SPV
SRADDT
SRDE
SRIT
SROS
TFFU
THW
VSR

Industrial professional firefighting units (république de macédoine)
Johanniter-Unfall-Hilfe
Ecole nationale supérieur des officiers de sapeurs-pompiers
Loi pour l’aménagement durable du territoire
Méthode d’analyse de dysfonctionnement des systèmes
Mission d’évaluation et de contrôle
Ordre de malte
Compagnie pétrolière hongroise
Méthode organisée systémique d’analyse des risques
Modernisation de la sécurité civile
Nucléaire radiologique biologique et chimique
Norvegian industrial and safety organisation
New south wales
Organisation de la réponse de la sécurité civile
Occupational safety and health administration (Etats Unis)
Organisation territoriale des services d’incendie et de secours
Président du conseil d’administration du SDIS
Rapport entre le Produit intérieur brut et la population totale
Portail national des ressources et des savoirs (Ensosp)
Plan particulier d’intervention
Programme opérationnel européen
Plan d’opération interne
Classification de la protection des populations par les assureurs américains
Plan régional de développement des formations
Recherche des causes et circonstances d'incendie
Réforme des collectivités territoriales
Réforme de l’administration territoriale de l’état
révision générale des politiques publiques
Règlement opérationnel départemental
Service d’aide médicale d’urgence
Secours à personne
South Australian métropolitan fire service
Schéma de cohérence territoriale
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
Service départemental d’incendie et de secours
Schéma interdépartemental d’analyse et de couverture des risques
Service Interministériel de Défense et de la Protection Civile
Schéma local d’analyse et de couverture des risques
Service mobile d'urgence et de réanimation
Schéma national d’analyse et de couverture des risques
Système national d’incendie et de secours polonais
Sapeur-pompier d’entreprise
Sapeur-pompier volontaire
Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
Schéma régional de développement économique
Schéma régional d’informatique et de transport
Schéma régional d’organisation sanitaire
Territorial firefighting units (république de macédoine)
Bundesanstalt Hilfswerk
Véhicule de secours routier
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Annexe n°1
Synthèse des 21 propositions

1 - Établir un état des lieux actualisé de la démarche SDACR
2 - Profiter de la création de la DGSCGC pour organiser le pilotage national du dossier SDACR
3 - Ouvrir le débat national sur le SDACR
4 - Rédiger les SDACR sur les mêmes modèles que ceux retenus pour les grands schémas directeurs
5 - S’appuyer sur les mêmes tendances que celles retenues pour les grands schémas directeurs
6 - Intégrer le SDACR comme un élément de la politique du SDIS
7 - Favoriser une approche globale des risques
8 - Inclure un appui juridique dans la rédaction du SDACR
9 - Concevoir le SDACR en s’appuyant sur les nouveaux outils technologiques
10 - Placer l’homme au cœur de la démarche SDACR
11 - Favoriser le développement de « SDACR adaptables »
12 - Maintenir l’initiative locale en recherchant la cohérence nationale des SDACR
13 - Identifier dans le SDCAR les liens avec les partenaires de sécurité civile
14 - Mutualiser les équipes spécialisées en recherchant la cohérence supra-départementale des SDACR
15 - Organiser l’interface avec l’ARS
16 - Intégrer dans le SDACR des objectifs de réduction du nombre de sinistres
17 - Introduire dans le SDACR une mesure de la rentabilité du secours
18 - Identifier les bénéficiaires de la rentabilité du secours
19 - Organiser le recensement des pompiers d’entreprise
20 - Travailler en liaison avec le SDACR l’encadrement juridique des unités de pompiers d’entreprise
21 - Introduire dans le SDACR des typologies de secteurs ou le risque particulier relève d’une couverture
complémentaire
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Annexe n°2
Les 21 propositions par thème

La gouvernance de la démarche SDACR
1 - Établir un état des lieux actualisé de la démarche SDACR
2 - Profiter de la création de la DGSCGC pour organiser le pilotage national du dossier SDACR
3 - Ouvrir le débat national sur le SDACR
4 - Rédiger les SDACR sur les mêmes modèles que ceux retenus pour les grands schémas directeurs
5 - S’appuyer sur les mêmes tendances que celles retenues pour les grands schémas directeurs
6 - Intégrer le SDACR comme un élément de la politique du SDIS
7 - Favoriser une approche globale des risques
8 - Inclure un appui juridique dans la rédaction du SDACR
9 - Concevoir le SDACR en s’appuyant sur les nouveaux outils technologiques
10 - Placer l’homme au cœur de la démarche SDACR

Les 5 questions de fond
11
12
13
14
15

-

Favoriser le développement de « SDACR adaptables »
Maintenir l’initiative locale en recherchant la cohérence nationale des SDACR
Identifier dans le SDACR, les liens avec les partenaires de sécurité civile
Mutualiser les équipes spécialisées en recherchant la cohérence supra-départementale des SDACR
Organiser l’interface avec l’ARS

L’économie globale du secours
16 - Intégrer dans le SDACR des objectifs de réduction du nombre de sinistres
17 - Introduire dans le SDACR une mesure de la rentabilité du secours
18 - Identifier les bénéficiaires de la rentabilité du secours
19 - Organiser le recensement des pompiers d’entreprise
20 - Travailler en liaison avec le SDACR l’encadrement juridique des unités de pompiers d’entreprise
21 - Introduire dans le SDACR des typologies de secteurs ou le risque particulier relève d’une couverture
complémentaire
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Annexe n°3
Les 21 propositions par origine

Benchmarking compétitif en analysant les logiques de sécurité civile étrangères
16 - Intégrer dans le SDACR des objectifs de réduction du nombre de sinistres
17 - Introduire dans le SDACR une mesure de la rentabilité du secours
18 - Identifier les bénéficiaires de la rentabilité du secours
19 - Organiser le recensement des pompiers d’entreprise
20 - Travailler en liaison avec le SDACR l’encadrement juridique des unités de pompiers d’entreprise
21 - Introduire dans le SDACR des typologies de secteurs ou le risque particulier relève d’une couverture
complémentaire
Benchmarking horizontal en s’appuyant sur les principes retenus dans l’administration
4 - Rédiger les SDACR sur les mêmes modèles que ceux retenus pour les grands schémas directeurs
5 - S’appuyer sur les mêmes tendances que celles retenues pour les grands schémas directeurs

Benchmarking fonctionnel en recherchant les bonnes pratiques liées à la gestion des risques
7 - Favoriser une approche globale des risques
9 - Concevoir le SDACR en s’appuyant sur les nouveaux outils technologiques
10 - Placer l’homme au cœur de la démarche SDACR
11 - Favoriser le développement de « SDACR adaptables »

Autres
1 - Établir un état des lieux actualisé de la démarche SDACR
2 - Profiter de la création de la DGSCGC pour organiser le pilotage national du dossier SDACR
3 - Ouvrir le débat national sur le SDACR
6 - Intégrer le SDACR comme un élément de la politique du SDIS
8 - Inclure un appui juridique dans la rédaction du SDACR
11 - Maintenir l’initiative locale en recherchant la cohérence nationale des SDACR
13 - Identifier dans le SDACR les liens avec les partenaires de sécurité civile
14 - Mutualiser les équipes spécialisées en recherchant la cohérence supra-départementale des SDACR
15 - Organiser l’interface avec l’ARS
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Annexe n°4
Document distribué par la DDSC aux SDIS (avril 1997)
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Annexe n°5
Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille
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Annexe n°6
REX Smurfit
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Annexe n°7
Premiers résultats de la rencontre de la Chronobiologie et des pompiers du SDIS 71
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Extraits du mémoire :

Utiliser le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
Chef de groupement 19
Mémoire FAE, 2011
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Tableau anonyme de recueil de données SDACR
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Annexe n°9
Tableau Anonyme de recueil de données concernant les rapports d’observation des CRC de
1998 à 2010
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Annexe n°10
Bilan des rapports d’observation des CRC
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Extraits du mémoire :

Les sapeurs-pompiers d’entreprise. Approche européenne
DESS Risques Pollution et Environnement option gestion des risques de sécurité civile, Université de
Haute Alsace et INESC - Juin 2004
Bertrand Domeneghetti
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Annexe n°11
Benchmarking en partie actualisé

Extrait en partie actualisé du mémoire DESS - « Risques Pollution Environnement »
Bertrand Domeneghetti 2004

1-Les pays fonctionnant sur le mode de la professionnalisation
Les nations reconnues pour ce type d’organisation sont concentrées dans les îles britanniques et en
Scandinavie.

1-A Les îles britanniques
Le Royaume Uni (40)
Les éléments bibliographiques font apparaître deux recensements distincts de « pompiers d’entreprise »
; le premier est dédié aux services d’aéroports. Comme souvent, les aéroports s’illustrent avec 69
centres de secours parmi lesquels se détachent Londres-Heathrow avec 2 unités de 406 et 104 pompiers
professionnels… ce qui en fait sans doute le premier corps de « pompiers d’entreprise » d’Europe. On
peut aussi relever les aéroports de Shannon, Manchester, Londres-Gatwick, Glasgow, Belfast,
Birmingham et Newcastle totalisant chacun plus de 60 pompiers professionnels. 39 aéroports disposent
d’une unité de plus de 10 hommes.
84 « occupationnal fire brigades », terme consacré pour les casernes de pompiers industriels, sont
recensés en parallèle. Comme pour les pompiers publics anglais on retrouve les pompiers à temps plein
et ceux à temps partiels. Parmi les industries défendues préférentiellement par des pompiers
industriels à temps plein, 34 dépassent l’effectif de 10 hommes et une dizaine de sociétés dispose de
plus de 40 pompiers avec un maximum de 130. L’énergie : Enron et British Petroleum, l’industrie
mécanique : Jaguar, Général Motors, Rolls Royce et l’aéronautique encore avec Rolls Royce sont plus
spécialement représentées. Le site BASF de Seal Sands à Teeside produit des intermédiaires chimiques
destinés à la fabrication du nylon. 400 000 tonnes de matières premières et produits finis peuvent y être
stockés. La défense incendie est assurée par une brigade de pompiers privés susceptible de répondre à
un appel en 2 minutes en tout point du site et à même de produire une attaque majeure à la mousse en
7 minutes. Les sociétés s’appuyant plus particulièrement sur les pompiers à temps partiel sont aussi
bien présentes, notamment les industries pétrolières (BP, Elf…) et chimiques. La raffinerie BP de
Standford le Hope dans l’Essex s’est doté de 500 « part time » en complément de 6 pompiers classiques
« full time ».
L’étude de ces éléments doit attirer notre attention sur la qualité du recensement même si, sans
doute, des ajustements sont nécessaires. Pour chacun des 69 centres de secours d’aéroports et des 84
centres de secours industriels, sont disponibles, l’activité, les principaux risques et la surface de
l’industrie. La nature et la quantité des pompiers y apparaissent au côté de la liste des engins de lutte
allant quelquefois jusqu’aux volumes d’émulseur ou au nombre d’appareils respiratoires isolants
disponibles. Ces listings mis à disposition, dans le cadre de notre enquête par deux sources différentes
(Home Office (Ministère de l’Intérieur anglais) et correspondant CTIF), garantissent une certaine
fiabilité. Ils sont aussi disponibles dans l’annuaire national des pompiers britanniques édité par la
puissante revue anglaise FIRE.
Tout ceci témoigne d’une certaine reconnaissance des moyens de secours privés. La réglementation
anglaise en atteste aussi. Dès 1947, la classification des zones à risque met en évidence des zones à
« special risks » (tunnels, sites industriels lourds, aéroports…) où il est admis que les plans de secours
doivent prévoir des moyens plus importants que pour les zones classiques. Le rôle des pompiers
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d’entreprise, parfaitement recensés par les pouvoirs publics, prend ici tout son sens dans le
cadre de la couverture du risque particulier.
L’Irlande (41)
Si l’Irlande se veut souvent en opposition à la logique britannique, un certain mimétisme a cependant
été relevé dans l’organisation des services de secours publics. Le risque industriel y étant plus faible, il
n’existe pas de textes spécifiques à la problématique des pompiers d’entreprise ni d’organisation de ces
forces à l’échelon national. On peut cependant noter l’existence de pompiers d’aéroport à Dublin, Cork et
Shannon. Les pompiers industriels sont aussi présents dans la raffinerie de Whitegate, dans l’industrie
pharmaceutique de Ringasking et dans quelques grandes usines : Merck, Sharp…

1 B La Scandinavie
La Suède (42)
Il n’existe pas de règlement spécifique dédié aux pompiers d’entreprise. La loi précise simplement que
l’industriel qui génère des risques spéciaux ou détient des substances dangereuses doit avoir le
personnel et les équipements correspondants. Il est de la compétence des autorités locales d’en
assurer le contrôle. Une liste de 31 sociétés susceptibles de détenir un service d’incendie et de
secours existe. Parmi les industries on peut relever la présence de noms connus comme Akzo-Nobel,
Saab, Scania, Tetra Pak ainsi que des compagnies dans le domaine de l’électronique, l’aéronautique et le
pétrole.
La Norvège (43)
Il ne serait pas possible de décrire le dispositif norvégien sans présenter au préalable le NSO. Le
Norwegian Industrial Safety and Security Organisation a pour but d’organiser et de contrôler la propre
protection des industriels en situation d’urgence. Le NSO élabore les règles de préparation aux situations
d’urgence, conseille les entreprises dans la meilleure manière de se protéger et les inspecte. Désigné par
la Confédération des Industriels Norvégiens, il rend compte à la Direction de Défense Civile et au
Ministère de la Justice. Le NSO compte 19 employés et 1 directeur.
Il apparaît que, sous l’influence du NSO, la Norvège fait partie des nations ayant cherché à définir le
mieux possible les services de secours internes aux industries. Les paragraphes 41 et 48 de la
loi du 17 juillet 1953 et le conseil du 29 novembre 1996 imposent et définissent de tels services dont les
modes de fonctionnement sont précisés dans les « règles (guidelines) pour la préparation de l’urgence
dans les compagnies industrielles ». Ces réglementations ne s’imposent pas aux entreprises de moins de
40 salariés ni aux forages offshore, aux tunnels et aux aéroports. Il est ici important de noter que ces
textes ne se limitent pas à la prise en compte de la problématique incendie mais ont une vocation
interdisciplinaire couvrant aussi les risques sanitaires, l’émission de produits toxiques et les attentats. Y
sont précisées les exigences dans différents domaines et notamment la réponse face à l’urgence pour les
industries de la classe I (risque le plus élevé concernant 35 sociétés).
Les plus importants services de secours sont dans l’industrie pétrolière, des métaux, du papier et de la
chimie. Les groupes Nork Hydro, Hydro Aluminium, Dynea ou Statoil y sont présents (les aéroports et
tunnels ne sont pas couverts par NSO et les textes évoqués). Le sérieux des industriels scandinaves
dans la prise en compte des risques technologiques trouve une illustration dans l’école de Landskona en
Suède. Le groupe norvégien Norsk-Hydro y a implanté de longue date, un exceptionnel outil de
formation théorique et pratique à disposition des industriels et des spécialistes de l’urgence. Quelques
officiers sapeurs-pompiers français y ont suivi des sessions visant à développer la maîtrise du risque
ammoniac.
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La Finlande (44)
Les corps de pompiers d’entreprise finnois peuvent intégrer le dispositif de sécurité public sous réserve
qu’ils passent un « agrément » avec les services de secours locaux. Un certain nombre de
partenariats est alors possible et les règles imposables aux services de secours publics deviennent aussi
applicables à l’unité privée. Des compensations sur les primes sont alors accordées par les assureurs.
L’association finnoise des chefs de corps a recensé en 2002, 129 services incendie privés. On peut enfin
relever, qu’à la même époque, l’organisation de la sécurité incendie des services privés, incluant les
investissements et le coût des services, atteignait 300 millions d’euros (équivalent au coût estimé des
services de secours publics).

2-Les pays fonctionnant sur le mode du volontariat
Il s’agit notamment de l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse (plus Liechtenstein), les Pays-Bas et le GrandDuché du Luxembourg.
L’Allemagne (45)
Avec plus d’un million de SPV, l’Allemagne est l’archétype de la nation ayant articulé son dispositif de
Sécurité Civile autour du volontariat. Elle dispose aussi de puissants corps de pompiers d’entreprise.
Chacune des 16 régions impose aux industriels le dispositif jugé le plus pertinent sur la base de modèles
définis nationalement. Ainsi les corps de SPE -Sapeurs-Pompiers d’Entreprise - répondent aux mêmes
exigences que les unités publiques. L’effectif disponible en caserne doit permettre d’assurer soit un
« staffel » (1 chef d’agrès et 5 hommes) soit un groupe (1 chef d’agrès et 8 hommes). À titre d’exemple,
la loi de la région du Baden-Wuttemberg définit des pompiers d’entreprise ou d’administration non
agrées et un deuxième niveau agréé. Pour cela ils doivent répondre aux exigences d’organisation,
d’équipement et de formation des pompiers publics. La nécessité d’être doté d’un corps de pompiers
privés peut être un souhait de l’exploitant ou dans la plupart des cas une volonté des assureurs ou des
pouvoirs publics, précise H.-P. Merker, directeur d’industrie et officier volontaire chef de corps.
Les statistiques annuelles allemandes permettent d’apprécier la nature (feux, transports sanitaires…),
l’importance (moyens engagés) et le nombre d’interventions réalisées pour chacune des 16 régions. En
2002, les pompiers d’entreprises allemands auront réalisé 154 113 interventions (dont 8 788 incendies).
Il existe 870 corps privés de pompiers d’entreprise dont 797 sont agréés. Ces corps disposent de
771 casernes, une permanence est assurée dans 233 d’entre elles. On peut noter que l’essentiel des
moyens est concentré sur 4 des 16 régions : Bade-Wurtemberg, Bayern, Niedersachsen et NordrheinWestfalen. 31 997 pompiers arment ces unités et 6 864 d’entre eux sont des pompiers
professionnels d’entreprise. En effet le dispositif public reposant sur les pompiers volontaires a été
étendu dans l’industrie allemande. Ainsi le corps des pompiers de l’usine Reutlingen du groupe Bosch électronique de voiture- emploie 25 professionnels et 65 volontaires pour 7 500 salariés. La
professionnalisation quasi totale de la réponse opérationnelle a été recherchée dans des structures
encore plus importantes comme le complexe chimique de la BASF à Ludwigshaffen qui, avec un corps de
189 pompiers professionnels, assure un effectif minimum quotidien de 44 hommes, hors centre de
traitement de l’alerte et assistance sanitaire ! Pour apprécier totalement la richesse du dispositif, il est
utile de préciser que les pompiers d’entreprises allemands disposent -toujours en 2002- de : 1 370
engins pompes, 146 échelles et bras élévateurs, 355 fourgons techniques, 1 996 véhicules divers,
265 ambulances et véhicules médicaux, 614 pompes portatives…
Au-delà du sérieux des moyens, il convient aussi de relever la cohérence entre pompiers privés et
publics. Les pompiers d’entreprise ne sont pas intégrés dans le tissu de sécurité civile
allemande, ils en sont partie prenante. L’homogénéité des moyens ne s’arrête pas à leur définition.
À titre d’exemple, les SPE de la BASF suivent chez leurs collègues publics l’intégralité de la formation de
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pompiers professionnels dont ils peuvent rejoindre les rangs. Sur un plan opérationnel, les échanges
sont particulièrement développés avec les pompiers de l’industrie chimique comme les actions de
renforts mutuels. En situation opérationnelle, le CTA BASF s’impose une transmission de points de
situation au « CODIS local » toutes les 10 minutes. Les sapeurs-pompiers d’entreprise allemands
contribuent donc pleinement à la couverture des risques particuliers au sens ou nous
l’entendons dans les SDCAR français.
L’Autriche (46)
Les réponses obtenues des représentants autrichiens sont moins exhaustives. Des recherches
bibliographiques permettent cependant de mettre en évidence une réelle culture des pompiers
d’entreprise. Ainsi en 1931 la revue française « La Prévention du Feu » précise qu’au cours des
60 dernières années (donc de 1870 à 1930), « l’augmentation incessante en nombre en importance et
en étendue des usines autrichiennes, avait obligé à créer des corps de sapeurs-pompiers particuliers,
d’aucuns disent privés ». Elle précise aussi que ces corps bien instruits et entraînés avaient rendu de
grands services à l’intérieur et à l’extérieur des usines avant de servir de modèle en Angleterre, en
Belgique et dans d’autres pays.
De même il apparaît qu’en 1986 la Province de Basse-Autriche est en mesure de fournir, tout
comme en Allemagne, des statistiques fines sur le sujet. 79 corps de pompiers d’entreprise y sont
recensés. 26 relèvent de l’industrie métallurgique, 11 de l’industrie de la chimie et de l’électricité, 7 se
positionnent dans les grands magasins et administrations… Le plus grand corps y est celui de l’aéroport
de Schwechat totalisant 258 pompiers. 147 véhicules, 301 remorques et moto-pompes ainsi que près de
550 appareils respiratoires et 1 830 bouteilles de réserve apparaissent dans les éléments mis à
disposition. Il y est même précisé le nombre d’interventions par famille ainsi que leur durée cumulée par exemple 536 feux en usine pour 3 563 heures. Il apparaît dans ces chiffres que ces moyens
d’entreprise seraient intervenus à 232 reprises hors des usines pour une durée de 3 161 heures. On
peut noter une nouvelle fois la bonne intégration des moyens privés dans le dispositif
public.
La Suisse (47)
La législation cantonale impose aux communes d’élaborer les règlements nécessaires à l’organisation de
la défense contre l’incendie et les autres dommages. Cette activité communale fait l’objet d’une
surveillance du canton. Les directives pour les services de défense contre l’incendie élaborées par la
Fédération Suisse des sapeurs-pompiers sont respectées des instances cantonales et des corps
communaux comme des entreprises (ainsi que dans la principauté du Liechtenstein). Notons que la
notion de délai d’arrivée des premiers secours y est omniprésente.
Il y est aussi prévu que « les entreprises présentant des conditions particulières, telles qu’emplacement
isolé, importance, grande concentration de valeur, nombre élevé de places de travail, traitement et
stockage de matériaux ou de marchandises particulièrement inflammables, ont l’obligation d’organiser
un corps de sapeurs-pompiers d’entreprise, ceci en vertu des dispositions cantonales. » Le règlement
définissant l’organisation et les missions du corps privés doit être « approuvé par l’instance compétente
de la commune et/ou du canton ». Il faut ici relever que le texte ne se contente donc pas d’imposer une
unité opérationnelle. En permettant un contrôle des pouvoirs publics, il favorise aussi la cohérence du
dispositif opérationnel global. La complémentarité des moyens publics et privés a d’ailleurs été
constatée sur le terrain. Lorsque les chefs de grands services incendie publics se réunissent, les
responsables incendie des gros sites industriels et des aéroports de Zurich et de Genève sont présents.
Le corps des pompiers privés des industries de Bâle précise aussi être opérationnellement sous les
ordres du colonel du canton de Bâle et signale intervenir parfois en renfort sur les territoires allemand et
français sans difficulté particulière.
L’action des directives suisses ne s’arrête pas là. Elle propose une définition des corps de sapeurspompiers d’entreprise laissant à l’instance cantonale compétente le soin d’en définir le niveau minimum.
Il s’agit bien là d’une participation concrète à la prise en compte du risque particulier au
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sens des SDACR français. 4 degrés de SPE sont définis. Dès le second, une présence permanente, un
CTA et un effectif de 30 SPE minimum sont requis. Au quatrième et dernier, le temps pour assurer un
départ doit être inférieur à 5 minutes. Les véhicules devant être homologués par la Fédération Suisse et
les niveaux d’instruction y sont aussi mentionnés. De telles dispositions traduisent une volonté générale
d’élever le niveau de sécurité des populations comme les multiples publications portant sur l’organisation
des services d’incendie des chemins de fer suisses en témoignent.
Le corps des pompiers d’entreprise de la zone industrielle de Bâle est un autre exemple. La
publication portant sur les pompiers industriels de Bâle, référencée en bibliographie, cherche à retracer
l’impression d’efficacité se dégageant de l’unité ayant fait l’objet d’une visite dans le cadre de nos
recherches. Il s’agit d’un regroupement de 45 usines salariant 25 000 personnes dans les domaines de la
pharmacie (Novartis), la chimie (Ciba), l’agriculture (Singenta)… 38 professionnels privés et 112
volontaires (des exploitants) répartis sur 3 centres de secours dans le complexe industriel assurent prés
de 1 500 interventions annuelles, en garantissant une arrivée sur les lieux 6 minutes après l’appel (8
pour les zones les plus excentrées). La présentation doit être complétée par les 5 postes de
commandement, les 5 engins-pompes (le coût du châssis de certains couvre l’acquisition d’un fourgon
normalisé français) ou l’échelle automatique Metz sur châssis Mercedes (28 tonnes) dotée de 1 800 litres
de mousse et d’une pompe assurant un débit de 6 000 l/minutes sous 12 bars. La nacelle équipée d’un
canon de 5 000 l/minutes est alimentée en eau, en mousse et en air respirable. Coût : 730 000 euros
(coût moyen d’une EPSA en France : 380 000 Euros).
Ainsi il apparaît que la Confédération Helvétique a su avantageusement intégrer les
pompiers d’entreprise dans le dispositif national de sécurité civile. Les moyens et la prestation
assurés sur le complexe industriel de Bâle en attestent de manière indiscutable.
Les Pays-Bas (48)
Il y existe prés de 400 corps de pompiers d’entreprise dont les plus importants défendent notamment
l’aéroport de Schipol-Amsterdam, la raffinerie Shell, les usines Philips, Solvay, Akzo-Nobel ou le centre
médical universitaire d’Utrecht. Entre 40 et 50 de ces unités sont imposables par les textes. Une
dizaine dans les aéroports et les autres sites relèvent de la déclinaison hollandaise de la Directive Seveso
reprise dans l’article 13 de la loi définissant les services incendie. 350 compagnies se sont équipées
d’une équipe incendie dans le but de sécuriser les personnels ou patients (hôpitaux) de l’établissement
ou de préserver la continuité de l’outil de production.
Le Grand-duché du Luxembourg (38)
Des éléments datant d’une enquête de 1991 permettent d’évaluer le nombre de pompiers d’entreprise
comme voisin de celui des pompiers professionnels défendant la ville de Luxembourg. La notion de
pompiers d’entreprise existe bien au Grand-duché.

3-Les pays d’Europe aux organisations moins connues
Un premier chapitre regroupe les nations de l’Europe de l’Est. Les « nouveaux » pays des Balkans font
l’objet d’une deuxième analyse.

3-A L’Europe de l’Est
La Pologne (49)
Comme dans plusieurs des nations déjà étudiées on trouve ici un cadre juridique détaillé pour les
pompiers d’entreprise. L’acte de protection incendie du 24 août 1991 stipule que les corps de pompiers
privés appartiennent aux unités de protection incendie. Le cas des aéroports fait l’objet d’une loi
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particulière dont la dernière mise à jour datant du 3 juillet 2002. Si ces textes ne précisent pas le
fonctionnement des unités de pompiers d’entreprise on peut noter que :
la création, la modification ou la suppression d’un corps de pompiers d’entreprise passe par
l’accord du ministère de l’Intérieur ou de la personne qu’il aura désignée (autorité locale) :
article 17 de l’acte,
les règles de fonctionnement du corps doivent être présentées et validées par le responsable
local du service incendie public, article 18 de l’acte,
l’équipement et la tenue de ces unités répondent aux standards de lutte contre le feu, les
désastres naturels et les autres risques, article 16 de l’acte.
Les services privés de lutte contre l’incendie et les services privés de secours inclus dans le
« Système National d’Incendie et de Secours » sont coordonnés par le Centre National de
Coordination des Opérations de Secours et de Protection des Populations. Parmi ceux-ci, 4 services
privés de lutte contre l’incendie et 2 services privés de secours et sauvetage reçoivent une aide
financière de l’état. En complément du ministère de l’Intérieur, le commandant en chef du service
incendie de l’état est l’autorité compétente pour les questions de protection incendie et d’organisation du
« Système National d’Incendie et de Secours ». Enfin il convient de relever que parallèlement aux unités
privées répondant aux règles du « SNIS », 130 services privés de lutte contre le feu ou de secours et
sauvetage existent – c’est par exemple le cas des aéroports relevant d’une réglementation spécifique.
La Hongrie (49b)
Deux textes y définissent pour chaque industrie, à la fois le nombre de pompiers industriels et leur délai
d’alarme. Ces référentiels ne sont valables que pour des pompiers industriels « professionnels » salariés
de l’entreprise. Il s’agit de l’acte XXXI de 1996 portant sur la protection contre le feu, les travaux de
sauvetage et le service incendie et le décret gouvernemental n° 118 de 1996 (VII.1).
La Hongrie disposait en 2003 de 16 brigades de pompiers industriels (travaillant comme des
professionnels) et de 436 brigades industrielles armées par des pompiers volontaires, non employés de
la compagnie défendue. Le corps de pompiers industriels hongrois le plus important est le service
incendie industriel du MOL RT (il s’agit de la compagnie pétrolière hongroise).
Ces dispositifs s’intègrent dans le paysage de la sécurité civile hongroise, fait de 46 corps de
pompiers professionnels et 822 unités avec association de pompiers volontaires. En complément du
ministère de l’Intérieur, deux associations fédèrent les pompiers industriels :
l’Association Hongroise du Feu pour les Non volontaires, salariés de l’entreprise,
l’Association Nationale des Pompiers Industriels et Volontaires de Hongrie.
La République Tchèque (50)
À côté des pompiers professionnels et volontaires tchèques répartis dans 76 centres de secours
principaux et 150 centres de secours secondaires, les grandes industries ont développé dans le passé
leur propre corps de pompiers. Ces 125 unités privées constituées de pompiers « professionnels » ou
« volontaires pris dans les équipes d’exploitation des usines » ne relèvent pas du département de
Protection Incendie du ministère des Affaires Intérieures. Notons que Vladimir Vlcek, chef de
l’administration principale du Département de Protection Incendie, précise que « leur mission les range
dans la grande famille des pompiers tchèques… ».
La Slovaquie (51)
L’acte 314/2001 portant sur la protection incendie définit dans ses chapitres 30 à 50 les différents types
de brigades ; aussi bien sur le plan administratif que pour le commandement en intervention. Il y est
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notamment précisé dans les textes d’application que les communes de plus de 500 habitants sont dans
l’obligation d’établir des corps de pompiers publics sur la base du volontariat…L’existence de corps de
pompiers d’entreprise professionnels et volontaires est aussi précisée dans le précédent acte. Deux
décrets du Ministre de l’Intérieur établissent en détail les règles d’organisation, de
commandement, d’équipement, de formation.
Ce même ministère met à disposition l’activité opérationnelle annuelle des différentes unités. Ainsi en
2003 les corps privés ont assuré 14 080 interventions dont 726 sur une thématique incendie. La
Slovaquie dispose de 64 brigades de pompiers d’entreprise totalisant 1 928 employés et 142 unités de
pompiers volontaires d’entreprise avec 1 460 membres. Parmi les plus importants relevons la raffinerie
de Slovnaft Bratislava dont la défense est assurée par le Group 4 Falcks Services et le site métallurgique
de Ferohas U.S. Steel à Kôsice.
La Roumanie (52)
Les pompiers d’entreprise ont été baptisés pompiers civils. En effet le secours public est assuré par des
brigades de pompiers militaires.
L’ordonnance n° 60/1997 sur la défense contre les incendies consacre en totalité son quatrième chapitre
à la définition des corps de pompiers civils. Une nouvelle fois il est laissé à l’autorité pompier locale
– ici la brigade départementale des pompiers militaires - le soin de définir les critères minimum
d’organisation et de fonctionnement des pompiers d’entreprise.
Si le Général de Brigade Vladimir Secara, commandant le corps des pompiers militaires roumains,
regrette l’absence de fédération roumaine des pompiers civils, il dispose de statistiques permettant de
mesurer la réalité de la puissance des pompiers civils sur son territoire. Ils constituent un quart de
l’effectif des pompiers publics assurant 14 % du total des interventions. Il existe 1 542 services
privés dotés de pompiers civils. 80 ne disposent pas de moyens d’extinction mobile, la mission des
pompiers civils de ces unités se limitant à la mise en œuvre de moyens de prévention ou d’extinction
automatique. 500 corps sont dotés de pompes-tonne et 950 de moto-pompes. 10 services privés
disposent de train d’intervention et 2 de bateaux d’intervention. Ces « centres de secours civils » sont
armés par 32 637 pompiers privés, 11 654 ont un statut de professionnels et 20 259 de volontaires.
La Bulgarie (53)
La situation bulgare vient d’être ajustée. Par modification de la loi fixant le contrôle d’état de la lutte
contre les incendies et des secours, le Journal Officiel du 21 février 2003 change les dispositions liées à
l’activité des commerçants dans le domaine de la « sécurité incendie et les secours ». En application, un
« règlement pour la réalisation des activités dans le domaine de la sécurité incendie et les secours par
des commerçants » a été publié. À ce jour, il n’existe pas en Bulgarie de services privés conformément à
la réglementation existante.
La Lituanie (54)
La loi de la république lituanienne sur la sécurité incendie impose d’établir des services de secours
et d’incendie internes dans les entreprises qui se distinguent par certains critères de risque. Un
arrêté du 19 juin 2003 « d’adoption des critères qui imposent les services d’incendie internes pour les
bâtiments à risques d’incendie » a été pris par le gouvernement lituanien en application de la loi.
Au moment de l’enquête, les corps de pompiers privés étaient au nombre de 3 dans la petite et récente
république. Il s’agit de ceux défendant :
la raffinerie pétrolière de AB Mazeikiu nafta
la centrale thermique (pétrole) d’Electrenai
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la centrale nucléaire d’Ignalina.
Les services de secours privés sont indépendants et financés par les usines qu’ils défendent. Cependant
au sens opérationnel, ils sont incorporés dans le dispositif national piloté par la direction de secours et
d’incendie attachée au ministère de l’Intérieur de la République Lituanienne.

3-B Les Balkans
La Grèce (55)
Seules 3 usines grecques sont dotées d’un corps de pompiers privés :
l’usine Petrola Ellas AEBE,
la raffinerie Hellenics Oils AE à Aspropirgos,
la raffinerie Motor Oil (Hellas) à Corinthe.
La république de Macédoine (56)
Les unités de pompiers professionnels publics appelés TFFU (Territorial Firefighting Units) relèvent du
ministère de l’Intérieur : direction de la protection incendie. Sur la base de règlements, toutes les plus
importantes compagnies utilisant des technologies dangereuses doivent être dotées d’unités de
pompiers professionnels nommées : IFTU (Industrial Professional Firefighting Units).
Plusieurs textes démontrent une véritable prise en compte de la problématique des
pompiers d’entreprise. Dans le prolongement de la loi générale sur la protection incendie, des
« Livres légaux » définissent ces services. Les deux premiers établissent les seuils à partir desquels ces
services sont imposés, l’un pour les industries, l’autre pour les aéroports. La décision de création d’un tel
service est de la compétence de l’assemblée régionale. Un troisième « Livre légal » applicable aux TFFU
et aux IFTU définit l’équipement technique minimal. Le nombre de pompiers professionnels requis est
arrêté en accord avec la loi sur la protection incendie, les propositions du ministère de l’Intérieur et le
plan régional de gestion de l’incendie.
9 corps de pompiers privés ont été recensés en République de Macédoine. Ils défendent des industries à
haut potentiel de danger incendie comme l’industrie chimique, raffinerie, aéroports et centrale de
production thermoélectrique. L’effectif de ces services incendie varie de 13 à 43 pompiers - à l’exception
de l’aéroport de Skopje, donnée non collectée. La raffinerie OKTA à Skopje, sous contrôle international,
doit répondre aux standards API, NFPA (voir chapitre sur les USA) et EXXON.
La Slovénie (57)
Des unités de pompiers industriels existent. Elles semblent sans réelle interface avec les secours publics
réglementés par la loi sur le service incendie.
4 Les pays hors d’Europe
Les Etats-Unis (58)
Les industries américaines répondent aux obligations de « United States Code of Federal Regulations
CFR 29 » et sont contrôlées par l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Néanmoins rien
qui ne touche au thème incendie aux États-Unis ne saurait échapper à l’influence du National Fire and
Protection Association. Le NFPA a donc publié deux codes portant sur les pompiers industriels.

Les SDACR ont 20 ans. Bilan et perspectives / Mémoire DDA / 2011 / B. Domeneghetti

-

XXVII

La NFPA 600 contient les exigences minimales d’organisation, d’opération,
d’entraînement et d’équipement des pompiers industriels. Il précise aussi les exigences
minimales de sécurité en cours d’opération de lutte contre le feu et activités associées. Il
convient de préciser qu’à ce titre le document définit les équipements nécessaires à chaque
famille de pompiers industriels ; ceux destinés à lutter contre les feux en extérieur ou ceux
destinés à s’engager dans des locaux en feu. Pour chaque situation, il est fait référence aux
normes (NFPA bien sûr) applicables aux tenues, gants, bottes, appareils respiratoires
imposables. On peut relever que les codes NFPA appliqués aux USA ont vocation à s’exporter voir chapitre sur la République de Macédoine -. C’est un moyen de mettre en avant les normes
matériels-NFPA auxquelles doivent répondre les équipements américains.
Il serait cependant maladroit de réduire l’approche américaine à une simple démarche
commerciale. Les pompiers communaux y avaient déjà un crédit important avant les attentats
du « 11 septembre » et les publications disponibles et les retours d’expérience témoignent d’un
réel savoir-faire. Il est probable que les pompiers industriels disposent aussi d’équipements
performants et de formations adaptés dans l’esprit de la NFPA 1081. Ce texte identifie les
exigences nécessaires à chaque membre de l’équipe pour l’accomplissement des différentes
missions (prédéfinies dans la NFPA 600).
L’étude plus fine des dispositifs existants dans l’industrie nucléaire à permis de mettre en avant un
réalisme opérationnel et un souci d’efficacité très américain. Sans doute l’ensemble de l’industrie
américaine a su se doter, lorsque cela s’avérait nécessaire, de corps de pompiers privés performants.
Le Japon (59)
Indépendamment des unités pompiers privées, l’Agence de Défense incendie en 1976 a revu et
augmenté les capacités minimales de lutte contre le feu des services d’incendie communaux autour des
complexes pétroliers. Ainsi, en avril 1994, ces services disposaient de 103 camions pour incendie
chimique, 88 fourgons grande puissance, 104 fourgons mousse, 3 millions de litres d’émulseur et 34
bateaux-pompe.
Autres nations
Les USA et le Japon auraient mérité une étude plus approfondie, ce ne sont pas les seuls hors de
l’Europe. Dans le monde des pompiers publics, l’Australie et le Canada montrent souvent l’exemple. À un
degré moindre, les moyens de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud relèvent de la même logique.
On
relève, dans les puissants syndicats internationaux, d’origine anglo-saxonne, de pompiers
industriels, des compagnies adhérentes originaires de Singapour, de Malaisie et des pays du Golfe
comme le Qatar, le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis.
Enfin une étude un peu plus affinée dans le domaine de l’atome permet de mettre en évidence des
unités opérationnelles dans la majorité des centrales nucléaires comme à Angra Dos Reis au Brésil ou la
création de casernes totalement dédiées comme à Daya Bay en Chine.

Ce chapitre permet de prendre conscience que la notion de pompiers d’entreprise est plus développée
chez nos voisins qu’elle ne l’est en France. Des corps plus conséquents et mieux intégrés dans
l’organisation de la distribution nationale des secours y sont souvent mieux recensés. L’existence de
bases juridiques leur donnant une légitimité n’y semble pas étrangère.
On peut conclure à ce stade de la réflexion que la plupart des nations étudiées ont admis
que la défense de l’outil industriel et la couverture du « risque particulier » passent par
l’existence de puissants corps de pompiers d’entreprise intégrés dans le dispositif général
de couverture des risques.
Les SDACR ont 20 ans. Bilan et perspectives / Mémoire DDA / 2011 / B. Domeneghetti

-

XXVIII

Annexe n°12
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