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RESUME
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux Sèvres (SDIS 79) s’interroge
sur sa capacité à assurer la continuité de la gestion de l’alerte dans le cas de
dysfonctionnements dans sa réception, son traitement ou sa transmission.
A la suite d’une analyse menée par ses soins, il apparaît que l’établissement présente des
vulnérabilités en la matière, notamment par l’absence de structure de repli en cas de
situation catastrophique. Tenu de maitriser ses ressources financières, le SDIS 79 souhaite
sécuriser le traitement de l’alerte au travers de la mise en place d’une mutualisation de
ressources avec des partenaires publics ou privés.
La réflexion de la présente étude consiste donc à aborder la sécurisation des fonctionnalités
d’un Centre de Traitement de l’Alerte (C.T.A.) sous l’angle de la mutualisation croisée avec
sa faisabilité juridique, technique et économique.
Les références réglementaires puis les incidences juridiques institutionnelles encadrant le
traitement de l’alerte sont analysées afin de cerner globalement l’environnement du
domaine spécifique de l’étude.
L’utilisation d’une méthode d’analyse de défaillances éprouvée va permettre de déterminer le
niveau de vulnérabilité des installations techniques et bâtimentaires.
L’étude s’attache dès lors à évaluer les grands principes contractuels applicables à l’objet du
mémoire. Il est procédé ensuite à l’investigation des dispositifs techniques de sécurisation
applicables dans les Systèmes d’Information et de Communication (S.I.C) critiques de
collectivités ou entreprises. Des formes diverses de mutualisation des ressources humaines,
techniques et bâtimentaires en partenariat avec d’autres personnes publiques ou privées
sont donc mises en perspective.
Considéré à juste titre comme un département pilote dans de nombreux domaines, le SDIS
79, qui dispose d’une culture d’ouverture avec les SDIS Picto-Charentais, fait l’objet d’une
analyse comparée dégageant des solutions évaluant objectivement avantages et
inconvénients pour chacune d’entre elles.
Des propositions innovantes, reposant sur l’externalisation et l’hébergement de moyens
partagés avec d’autres SDIS ou avec des partenaires privés, sont envisagées sous forme de
solutions concrètes, à géométrie variable, qu’elles soient complètes ou en mode dégradé,
ajustables aux capacités financières disponibles.
Les préconisations ainsi proposées par cette étude trouvent leur originalité dans la recherche
de pistes de mutualisation des ressources en vue d’une sécurisation, traditionnellement
interne, pouvant être ouverte et partagée avec d’autres partenaires.

4/68

NOTE
The SDIS 79 is reflecting on its ability to ensure the continuity of its warning management
concerning dysfunctions in reception, treatment or transmission.
Following an analysis it carried out itself, certain weaknesses appeared concerning, chiefly,
the lack of a fall back structure in the event of a disaster. Obliged to control its finances, the
SDIS 79 would like to strengthen warning management by pooling its resources with public
or private partners.
The present study involves dealing with strengthening the practicalities of a Warning
Management Centre, its mutualisation and its technical, financial and judicial feasibility.
The statutory regulations and the institutional legal effects are analysed to define the specific
study environment.
The analytical methodology using proven breakdowns will ascertain the technical and
constructional level of vulnerability.
The study will evaluate the chief contractual principles and will investigate the technical
strengthening strategy in the critical Information and Communication Systems. Various forms
of the pooling of human resources in partnership with members of the private or public
sector will be put into perspective.
Rightly considered as an experimental department in numerous domains, the SDIS 79 is the
subject of a comparative analysis proposing solutions which objectively evaluate the pros
and cons for sector.
Innovative propositions based on the externalisation and accommodation of means shared
with other SDIS or private partners are envisaged in the shape of concrete solutions
adaptable to the available financial circumstances.
The recommendations in this study draw their originality from the search for ways in which
to pool resources to strengthen and consolidate; ways which can be opened out and shared
with other partners.
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INTRODUCTION
La gestion de l’alerte est le premier maillon indispensable du cœur de métier des SDIS.
L’amélioration de la sécurisation des centres de traitement de l’alerte est un enjeu pour les
SDIS aujourd’hui. A l’aube de la réforme territoriale et devant les contraintes financières
accrues des collectivités et établissements publics, la question de la juste sécurisation des
outils de gestion de l’alerte impose une réflexion et des solutions novatrices.
La sécurisation a pour objet de fiabiliser un dispositif, un processus. La notion de
mutualisation, quant à elle, démarche en vogue au sein des collectivités et établissements
publics ainsi qu'au sein des services déconcentrés de l’état, apparaît comme une des pistes
innovantes à étudier. Paradoxalement, le terme mutualisation n’est défini stricto sensu dans
aucun dictionnaire, même dans les éditions les plus récentes. Seules des notions
appartenant au même champ sémantique, à savoir mutualisé, mutuel, mutualisme, sont
abordées. Sont ainsi introduits des termes clés comme la répartition des frais et des risques,
la mise en commun, la symbiose.
Par conséquent, la finalité de la mutualisation dans le domaine de la sécurisation d’un centre
de traitement de l’alerte répondrait à cette logique, associée à une certaine efficience dans la
conduite des missions obligatoires.
Le SDIS des Deux-Sèvres, dans le cadre de ressources financières maitrisées, souhaite
améliorer la sécurisation de son centre de traitement de l’alerte en intégrant la mutualisation
des ressources avec différents partenaires. Ces collaborateurs peuvent être les SDIS de la
région Poitou-Charentes, ou des prestataires privés.
L’étude abordera ainsi cette problématique en présentant le traitement de l’alerte, d’une part
sous ses aspects réglementaires et juridiques, d’autre part selon son mode de
fonctionnement au sein du SDIS des Deux-Sèvres.
Ensuite, seront exposées les possibilités qu’offre aujourd’hui le cadre réglementaire de la
mutualisation, les principes de sécurisation dont les CTA sont pourvus et enfin les exemples
existants de sécurisation intégrant des dispositifs mutuels.
Dans une dernière partie, des propositions seront formulées afin de répondre à la demande
du SDIS des Deux-Sèvres. Certaines de ces propositions peuvent toutefois être, pour
d’autres services départementaux, des pistes d’optimisation de la sécurisation de leur
système de gestion de l’alerte.
Enfin, cette étude permet également d’aborder plusieurs axes d’évolution de la gestion de
l’alerte au sein des SDIS, certainement les enjeux d’amélioration à venir.
L’évolution du traitement de l’alerte vers un échelon supra départemental ou l’adaptation des
modes d’organisation des centres d’appels commerciaux ou privés aux CTA peuvent offrir
des perspectives d’amélioration innovantes, attractives et renforcer l’efficience de nos
structures.
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1. ETUDE DU SUJET
1.1. Analyse du sujet
1.1.1.
Reformulation
Le sujet proposé par le service départemental d’incendie et de Secours des Deux-Sèvres est
le suivant :
« La sécurisation des centres d’appels par la mutualisation des ressources ».
Plusieurs échanges avec le directeur de mémoire, le Lieutenant-Colonel Fabrice Chauvin, ont
permis de préciser le terme de centre d’appels et le type de sécurisation attendu. La notion
de ressources à mutualiser est également définie.
A l’issue de cette phase de réflexion, le sujet est reformulé ainsi :
« L’amélioration de la sécurisation du Centre de Traitement de l’Alerte du SDIS des DeuxSèvres en intégrant la mutualisation des ressources avec les SDIS Picto-Charentais ou
d’autres partenaires ».
1.1.2.
Contexte du sujet
Le contexte dans lequel ce sujet est proposé nécessite d’être abordé afin, d’une part, de
déterminer le périmètre de l’étude, et d’autre part, les problématiques auxquelles elle devra
répondre.
Tout d’abord, ces dernières années, de nombreux évènements de sécurité civile majeurs ont
eu ou auraient pu avoir un impact sur les CTA. La catastrophe d’AZF en 2001, les
inondations dans le Gard en 2002, la tempête Xynthia ou les inondations de Draguignan en
2010 ont permis d’appréhender que la modernisation des CTA pouvait permettre aux SDIS
d’être mieux armés pour répondre à ces évènements exceptionnels. En revanche, ces
épisodes mettent en relief la vulnérabilité de nos systèmes de traitement de l’alerte.
En outre, la révision générale des politiques publiques, les limitations instaurées par l'Etat
par le biais de la loi Démocratie de Proximité1 pour stabiliser les budgets des SDIS, la loi
d’orientation relative à la loi de finance (LOLF) ainsi que les contraintes budgétaires actuelles
de nombreuses collectivités locales ou établissements publics, incitent les SDIS à avoir une
nouvelle approche de leurs dépenses. Le coût de chaque nouvelle démarche ou acquisition
se doit d’être « juste » et adapté au besoin. Des partenariats novateurs sont également à
rechercher et à développer, afin d’optimiser les charges financières des établissements
publics. Les mutualisations de moyens, de ressources ou de missions en sont un exemple.
Ensuite, le SDIS des Deux-Sèvres a engagé depuis plusieurs années un partenariat qui
traduit une volonté de rapprochement avec les trois autres SDIS de la région PoitouCharentes.
Cette relation s’est concrétisée par la création d’un groupement d’achats, ayant permis
pendant quelques années l’acquisition de divers matériels.
1

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Art.121, modifiant l’art. L 1424-35 du CGCT.
« …Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le
montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra
excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de
l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation... »
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De plus, plusieurs réflexions communes ont été menées par ces quatre SDIS, dont le projet
de créer une plate forme de réception des appels 18 unique aux quatre départements. Un
rapport2 et un mémoire de Directeur Départemental Adjoint (DDA)3 ont par ailleurs été
rédigés sur ce thème.
Les quatre SDIS possèdent également, à l’heure actuelle, un système de gestion de l’alerte
identique et fourni par la même société.
Enfin, le SDIS des Deux-Sèvres a porté plusieurs politiques d'avant garde au cours des
dernières années : mise en place d’une démarche qualité, procédures axées sur le
développement durable, Recherche des Causes d'Incendie,…
La volonté de rechercher, pour améliorer la sécurisation du centre de traitement de l‘alerte,
un dispositif intégrant mutualisation et partenariats novateurs, parait correspondre à la
politique de cet établissement.
Ainsi, dans un contexte économique contraint, le SDIS des Deux-Sèvres souhaite donc
améliorer la sécurisation de son Centre de Traitement de l’Alerte, en recourant à une ou des
démarches de mutualisation, avec les SDIS Picto-Charentais ou avec un partenaire privé.
1.1.3.

Périmètre de l’étude

L’objectif du SDIS des Deux-Sèvres est d’améliorer la sécurisation existante du CTA, sans
proposer d’évolutions aux sécurisations internes. Les perspectives d’amélioration sont à
envisager uniquement dans le cadre de démarches de mutualisation.
L’analyse des dispositifs existants est toutefois nécessaire afin d’en déterminer les failles et
donc les possibilités de renforcement.
Le CTA étant l’unique organe de la chaîne des secours à prendre en compte, le Centre
Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS), ses missions et sa
sécurisation sont écartés du domaine de l’étude.
Par contre, l’alerte est à considérer dans sa globalité: sa réception, son traitement puis sa
transmission aux unités opérationnelles ainsi que l'interconnexion associée aux services
d’urgence sont à intégrer aux dispositifs d’amélioration à proposer.
La démarche de mutualisation, autre axe clé de l’étude, peut enfin s’entendre avec des
partenaires publics ou privés. En ce qui concerne les partenaires publics, les préconisations
sont à orienter exclusivement autour des autres SDIS de la région Poitou-Charentes. En l’état
de l’étude et en relation avec la commande passée par le directeur de mémoire, un
partenariat avec d’autres SDIS, autres établissements publics de l'urgence (SAMU) ou
administrations (police ou gendarmerie nationales, COZ,…) n’entre pas dans le périmètre du
sujet.
Par ailleurs, la mutualisation avec une entité privée est également orientée par le directeur
de mémoire dans deux directions précises : la société SYSTEL, prestataire fournisseur actuel
du système de gestion de l’alerte du CTA et la société Inter Mutuelle Assistance (IMA),
spécialisée dans la réception et le traitement d’importants volumes d’appels téléphoniques.
2

Création d'une plate forme de réception des appels d'urgence. 12/2004. Lt Col Marant et Gerbaud.

3

Interdépartementalité des SDIS Picto-Charentais : bilan, perspectives et hypothèses d'évolution. Cdt J-F Fenech. ENSOSP

promotion DDA 5 2007.
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Ces deux sociétés sont installées en région Poitou-Charentes. En effet, la notion de
cohérence géographique est à prendre en compte dans ces perspectives de mutualisation.
L’étude nécessitera néanmoins de rechercher, chez d’autres partenaires publics et privés,
des expériences de mutualisation afin d’évaluer leur pertinence et la possibilité de les
retranscrire dans le cadre des problématiques de ce mémoire.
Le directeur de mémoire a également défini plusieurs limites au périmètre de ce sujet.
Tout d’abord, la mise en place d’une collaboration avec le SAMU 79, partenaire pouvant
sembler intéressant dans ce sujet, n’est pas à aborder. Le SDIS 79 ne souhaite pas, pour des
raisons d’organisation, que soit proposée une mutualisation d’un dispositif de sécurisation du
CTA intégrant le SAMU 79.
Ensuite, si l’objet d’une des préconisations proposées est la création de l’équivalent d’un CTA
de repli, le SDIS 79 écarte l'éventualité d'en assumer la totalité du coût. Ainsi, l’ensemble des
préconisations et propositions devra intégrer un impact financier limité par rapport au coût
d’un CTA de repli.
Enfin, l’utilisation d’une unité opérationnelle, comme par exemple le site du centre de
secours principal de Niort, pour héberger un dispositif de sécurisation, ne peut être considéré
comme faisant partie du périmètre du sujet. En effet, cette solution ne relève pas de la
mutualisation telle que définie dans ce mémoire.
Le périmètre de l’étude peut ainsi être proposé de la manière suivante :
Le mémoire a pour objet d’améliorer la sécurisation du CTA du SDIS 79, de l’arrivée de
l’appel d’urgence au départ de l'engin. Elle concerne donc les bases de données, les outils
de réception, de traitement et de transmission de l’alerte. Elle doit être mise en œuvre par
la mutualisation des ressources, avec les SDIS Picto-Charentais, ou des sociétés privées
situées dans une zone géographique cohérente et générer des économies d'échelle.
1.1.4.

Problématiques posées par le sujet

Les deux thèmes centraux de ce sujet sont la sécurisation et la mutualisation.
La sécurisation d’un dispositif, d’un processus a pour objet de le « rendre plus sûr, plus
stable ».
La mutualisation, quant à elle, peut s’entendre «par la mise en commun de moyens, afin
souvent de réduire les coûts ».
La problématique principale et globale du mémoire est la suivante :
Comment peut-on améliorer la sécurisation du centre de traitement de l’alerte du SDIS des
Deux-Sèvres, dans le cadre de ressources financières limitées, par la mutualisation avec les
SDIS de la région Poitou-Charentes ou avec un partenaire privé ?
D’autres problématiques sous-jacentes à ce sujet apparaissent également.
Quelles sont les possibilités techniques offertes aujourd'hui, par les logiciels informatiques et
dans le cadre de l’évolution des transmissions, permettant de mutualiser la sécurisation d’un
CTA ?
Que permet l’environnement juridique des SDIS en termes de mutualisation avec des
partenaires publics ou privés ?
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Peut-on juridiquement « déployer » un centre de traitement de l’alerte chez un partenaire
privé ?
Est-il envisageable que l’organisation des centres d’appels commerciaux à forte activité soit
adaptable aux CTA ?
Comment évaluer le bon niveau de sécurisation d’un système ?
L’échelon départemental est-il aujourd’hui le bon niveau pour recevoir et traiter les alertes de
sécurité civile ?
Quelle est la place de l’Etat dans la sécurisation des CTA ?
1.1.5.
Les enjeux
La problématique de cette étude étant posée, plusieurs enjeux apparaissent comme devant
en découler : technique, juridique et financier.
En ce qui concerne l’enjeu technique, les possibilités d’améliorer la sécurisation globale du
CTA du SDIS 79 ne peuvent pas être dissociées des évolutions en cours dans le domaine du
traitement de l’alerte, tant du point de vue des logiciels informatiques et de la gestion des
bases de données, que de la transmission de ces informations.
Ainsi, la plupart des fournisseurs de systèmes de gestion de l’alerte cherche à développer
actuellement des moyens visant à améliorer la communication et l’interconnexion entre les
systèmes, les logiciels. Le stockage virtuel des données est également au cœur de leurs
réflexions et est déjà proposé par certains afin d’améliorer les dispositifs de sécurisation.
D’autre part, l’évolution des possibilités de transmissions des données associée à
l'interopérabilité des réseaux ouvre également d’autres voies de sécurisation.
L’enjeu juridique est un autre point clé de ce mémoire.
En effet, l'exercice des missions de sécurité civile et de fait l’organisation des CTA, de même
que les partenariats public/public ou public/privé, nécessaires à tout dispositif de
mutualisation, sont organisés par des textes juridiques en déterminant le cadre et les limites.
Ainsi, les évolutions de la technique dans les domaines des transmissions et de l’informatique
pourront permettre la mise en place de certaines démarches visant à améliorer la
sécurisation d’un CTA. Elles devront toutefois être évaluées au regard du cadre juridique
actuel des CTA et des partenariats public/public et public/privé.
De même, les textes encadrant actuellement l’organisation des CTA/CODIS sont-ils encore
adaptés aux possibilités offertes par les techniques informatiques et de transmissions ?
Comment mettre en place un partenariat avec un prestataire privé dans le domaine de la
sécurisation d’un CTA en tenant compte des contraintes de responsabilité du service ?
Le troisième enjeu majeur pouvant avoir un impact sur cette étude est d'ordre financier. En
effet, le SDIS 79 souhaite améliorer la sécurisation de son CTA par la mutualisation dont le
partage des coûts est essentiel. Ainsi, chaque proposition doit, pour être « recevable », tenir
compte de cet enjeu.
Toutefois, la détermination concrète et précise du montant des différents dispositifs
présentés ou proposés s'est avérée complexe voire approximative. Ainsi, en accord avec le
directeur de mémoire, l’enjeu financier ne sera pas abordé sous une approche purement
comptable mais d'avantage sous l'angle des moyens mutualisables. En revanche, pour
chacune des propositions formulées, il sera ultérieurement indispensable de réaliser pour
chacune des propositions formulées, une étude financière approfondie.
Il ressort que l’étude liée à ce mémoire est ainsi confrontée à deux enjeux majeurs : l’enjeu
technique et l’enjeu juridique.
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1.1.6.

Les perspectives offertes par l’étude

Cette étude offre des perspectives de réflexion complémentaires, non traitées dans ce
mémoire.
Tout d’abord, le principe de proposer la sécurisation de tout ou partie de l’activité d’un CTA
chez un partenaire privé, est novateur. Se pose cependant le problème de l’intégration de ce
type de collaboration dans la chaîne des secours.
Ensuite, la régionalisation ou supra départementalisation du traitement de l’alerte apparaît
comme étant une suite logique à cette étude : dans la mesure où l’une des propositions
pourrait être de sécuriser, en mode dégradé, un CTA par celui d'un SDIS limitrophe,
pourquoi ne pas évoluer vers la même organisation en mode non dégradé ?
Enfin, l’étude proposée nécessite de se pencher vers les modes d’organisation des centres
d’appels privés à forte activité. Au delà de leurs dispositifs de sécurisation, la mise en
parallèle entre leurs principes de fonctionnement et ceux des CTA/CODIS actuels pourraient
offrir également des perspectives d’évolution innovantes, en l'espèce, à ces structures.
Retranscrits au sein d’un CTA/CODIS, les modes d’organisation de type « front office et
back office »4 pourraient en améliorer le fonctionnement, voire l’efficience.
1.2.

Méthode d’étude
1.2.1.

Les axes principaux de l’étude

L’étude associée à ce mémoire est orientée selon deux axes principaux :
 la prise en compte de contingences techniques dans les domaines de l’informatique
opérationnelle et des transmissions,
 les possibilités règlementaires offertes par les textes régissant les CTA, et permettant
la mise en œuvre de démarches de mutualisation.
Le premier axe, technique, a pour objet d’évaluer à la fois certains dispositifs de sécurisation
existants au sein des CTA, des expériences de mutualisation entre SDIS ou avec d’autres
partenaires. Les possibilités futures ou en cours de développement par les fournisseurs de
système de gestion d’alerte sont également abordées.
L’objectif est d’envisager plusieurs perspectives techniques, existantes ou futures, afin de
proposer des solutions permettant de répondre à la problématique principale du mémoire.
Le second axe de travail est juridique. En effet, l’organisation des CTA/CODIS ainsi que les
partenariats pouvant être passés par les SDIS répondent à un environnement réglementaire
précis.
L’étude a donc également pour objet de définir les possibilités et les limites de ce cadre
juridique. Ainsi, les propositions seront également appréciées au regard de leur faisabilité
réglementaire, leur mise en œuvre et des responsabilités qu’elles engendrent.

4

Notions précisées dan le glossaire, en annexe n°5
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1.2.2.

Les choix effectués en termes de méthode et d’analyse

La méthode utilisée pour mener l’étude relative à ce mémoire est une démarche de type
projet. Elle utilise entre autres les outils de brainstorming, de mapping (annexe n°1) et de
planification des différentes étapes du travail (annexe n° 1).
Les deux axes principaux de l’étude n’ont pas nécessité les mêmes outils d’analyse.
Pour l’axe technique de l’étude, les outils d’analyse et de gestion des risques, comme
l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets, ont permis de dresser la liste des failles
du système actuel au sein du CTA 79 (annexe n°6).
En outre, chaque proposition formulée dans la seconde partie du mémoire a été envisagée
sous l’angle de la matrice de SWOT5, permettant ainsi d’en évaluer les avantages et les
inconvénients. Cet outil d’analyse stratégique a été privilégié pour sa capacité à évaluer
objectivement une démarche tant par son environnement interne qu’externe.
L’analyse juridique de l’étude a été menée en synthétisant les différents textes encadrant
réglementairement les CTA et les projets de mutualisation.
1.2.3.

Les modalités de recueil des données et informations

Le recueil des données et informations, nécessaires à l’étude, s’est effectué selon plusieurs
formes.
Tout d’abord, plusieurs documents supports ont été étudiés dans la première partie des
recherches. Ils ont concerné aussi bien le domaine technique, afin d’appréhender les
modalités d’organisation et de sécurisation des CTA que l’approche juridique des
perspectives de mutualisation. Ce travail a été mené en s’appuyant sur les textes
réglementaires régissant le domaine et sur certains mémoires de chef de groupement ou de
directeur départementaux adjoints.
Ensuite une série d’entretiens avec des personnes ressources a été organisée. Chaque
entretien a été mené à l’aide d’un questionnaire type, dont un modèle est joint en annexe
n°2. Ces entretiens ont été conduits par téléphone, par échange de courriels ou lors de
rencontres. Chacun d’entre-eux a fait l’objet d’un compte-rendu.
La liste des personnes ressources est jointe en annexe n°3.
1.3.

Mode opératoire

Le plan d’action et l’organisation du travail ont été les suivants :
Tout d’abord plusieurs réflexions collectives, sous la forme de brainstorming, ont permis de
proposer au directeur de mémoire une reformulation du sujet ainsi que des axes de
recherche à mettre en œuvre. Une première liste de personnes ressources à contacter, un
calendrier des différentes phases du travail, sous la forme du diagramme de Gantt (annexe
n°1) et une répartition des tâches de chaque membre du groupe, ont également été conçus
dans cette première phase.
5

Analyse qualitative permettant d’évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces d’une solution stratégique pour une
entreprise, au regard tant de son environnement interne qu’externe.
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Ensuite, chaque membre du groupe mémoire a effectué les recherches lui ayant été
confiées. Les premiers entretiens avec les personnes ressources ont également été menés.
Cette phase est également celle durant laquelle deux déplacements d’immersion dans le
SDIS des Deux-Sèvres ont été réalisés.
A l’issue de ces différentes étapes, un point de situation entre l’ensemble des membres du
groupe a permis :
 de confirmer le calendrier des actions à mener jusqu'à la soutenance du mémoire,
 de dresser la liste définitive des « personnes ressources » à rencontrer,
 de répartir les entretiens à mener entre chaque membre du groupe,
 de proposer au directeur de mémoire un projet de plan détaillé définitif.
La phase de rédaction du corps du mémoire a été menée, selon le calendrier fixé, par une
alternance de périodes de travail individuel et de rendez-vous en groupe mémoire. A l’issue,
un point de situation entre l’ensemble des membres du groupe a permis de mettre en
commun la première version rédigée du mémoire. Les introductions, conclusions et résumés
ont été rédigés par l’ensemble du groupe.
La dernière phase du travail a été celle du recueil de l’avis du responsable pédagogique de la
formation et de la validation définitive du travail par le directeur de mémoire. A l’issue, une
phase de rédaction commune a abouti à la version finale.
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2. LE TRAITEMENT DE L’ALERTE
2.1.

Les aspects réglementaires et juridiques
2.1.1.

Le cadre et les contraintes règlementaires

Les SDIS occupent et assurent en France une fonction sociétale majeure par la protection
des populations, la préservation des biens et de l’environnement. A ce titre, le législateur a
progressivement précisé juridiquement leur activité et ceci, tant dans leur organisation que
dans leur fonctionnement.
Ainsi, premier maillon de la chaîne chronologique de l’intervention, les modalités de la
demande de secours et son traitement ont été progressivement réglementées.
En effet, l’évolution des techniques de communication a contribué au bouleversement des
modalités d’alerte des services de secours, passant des avertisseurs de type sirène à la
généralisation de l’utilisation des moyens de communications téléphoniques fixes ou mobiles.
Au-delà de l’emblématique numéro 186, auquel l’ensemble de la profession et de la
population est fortement attaché, la mutation départementale et son effort de cohérence et
d’équilibre ont contribué à donner à ces services une nouvelle dimension tant géographique
qu’organisationnelle.
Le décret du 06 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de
secours a défini le « 18 » comme le seul et unique numéro d’appel en lui conférant un
caractère d’exclusivité7.
Il est à noter, de plus, que malgré l’apparition du numéro d’urgence commun européen le
112 et son application aux Etats membres, les pouvoirs publics ont été conduits à le
juxtaposer, en France, avec le 18, le décret du 26 décembre 1997 confirmant par ailleurs,
dans son article 448, la place de ce numéro d’appel d’urgence.
En outre, au-delà du décret du 06 mai 1988 pris en application de la loi du 22 juillet 1987
dite « loi de sécurité civile »9 fixant le fondement même de la gestion de l’alerte à la charge
des services d’incendie et de secours, le législateur a approfondi cette notion de compétence
confiée en obligeant chaque SDIS à se doter d’un organe de coordination opérationnelle
unique pour le territoire départemental, le CODIS.
A ce titre, la circulaire ministérielle du 24 juillet 199110, relative aux CODIS et CTA en fixe les
critères et procédures de création, d’organisation et de fonctionnement.
Cette démarche centralisatrice de l’alerte via le numéro téléphonique dédié 18 dans un ou
plusieurs CTA sur un territoire donné s’est néanmoins accompagnée d’une obligation
d’intercommunication entre services partenaires du secours d’urgence (article 31 du décret
6

Note d’information du service nationale de Protection Civile du 10 novembre 1947 portant officialisation du « 18 ».

7

Décret n° 88-623 du 06 mai 1988 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours, dans son article 31 : pour
répondre aux demandes de secours, « les centres de traitement de l’alerte des services d’incendie et de secours sont dotés d’un
numéro téléphonique unique, le 18 ».
8

Décret du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours, article 44 : « les Centres de
Traitement de l’Alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d’un numéro d’appel téléphonique
unique, le 18 ».
9

Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987

10

Circulaire NOR INTE 9100165C du 24 juillet 1991 sur la création, l’organisation et le fonctionnement des Centres
Opérationnels Départementaux d’Incendie et de Secours et des Centres de Traitement de l’Alerte.
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du 06 mai 1988 suscité). Cette dernière s’est transformée en interconnexion par la circulaire
ministérielle du 02 décembre 199411. Son caractère obligatoire a été élargi aux services de
police et codifié dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) à l’article L142444.
Le décret du 26 décembre 1997 renforce l’interconnexion entre services partenaires. Celle-ci
doit être un pivot de premier ordre dans l’organisation à adopter et à mettre en œuvre en ce
qui concerne les services d’incendie et de secours en France.
Il convient également de noter que les pouvoirs publics affichent la volonté de développer
l’interopérabilité de l’ensemble des services partenaires de missions de sécurité civile en
mettant en œuvre l’infrastructure partagée des transmissions par la synergie du réseau
ACROPOL12 et du programme ANTARES13.
Cette démarche d’interconnexion s’en trouve de fait renforcée.
A cette gestion fondamentale de l’alerte s’ajoutent de nouvelles contraintes, notamment
européennes. Effectivement, la recommandation E11214 de juillet 2003 visant le
développement de la géo localisation de l’appelant demeure un objectif qu’il conviendra
d’atteindre et qui impactera techniquement les CTA. Par ailleurs, l’évolution technologique en
matière de construction automobile va répandre à terme le système d’alerte électronique « e
call » au profit des automobilistes. La commission européenne s’est saisie en ce sens de ce
dossier le 21 août 2009. En cas d’accident, le dispositif « e call » se déclenchera
automatiquement par une connexion via le numéro d’urgence européen 112. L'appel sera
transmis à un centre public de réponse de sécurité (Public Safety Answering Point).
Enfin, l’utilisation de différentes langues au sein des pays membres pouvant constitué une
barrière au traitement efficace d’un appel reçu sur le 112 impose la nécessité de former
spécifiquement les personnels affectés à ce type de mission ou de recourir à un service de
traduction (article 26 de la directive européenne 2009/136/CE du 25 novembre 2009).
Le règlement relatif à l’Ordre de Base National des Systèmes d’Informations et de
Communication de la Sécurité Civile (OBNSIC) fixant les règles de mise en œuvre de
l’architecture unique des transmissions (AUT) intervient également dans la partie réception
et traitement de l’alerte.
Il définit effectivement l’organisation des transmissions, les supports de transmissions et les
conditions d’exploitation dans le cadre des missions de sécurité civile.
Concernant la réception et le traitement des appels d’urgence, le principe d’interopérabilité
avec les centres publics de traitements des appels d’urgence mais aussi avec d’autres
centres recevant des demandes de secours (e-call, autoroutes,…) est réaffirmé.

11

Circulaire NOR SPSP 9403825C : « l’interconnexion doit permettre d’assurer, entre les services concernés, l’échange
d’informations sur la situation faisant l’objet de l’appel en évitant tout risque de désinformation du message ».
12

Autorisation des Communications Radiotéléphoniques Opérationnelles de Police : mise en œuvre en 1994. Réseau radio

hertzien cellulaire numérique et chiffré dans la bande 380 à 400 Mhz. Système unique et national permettant à l'utilisateur
depuis tout point du territoire d'accéder à tous les services, par un poste fixe ou embarqué dans un véhicule.
13

Adaptation Nationale des Transmissions aux Risques et aux Secours. Les objectifs de ce programme sont : éviter aux SDIS la
fracture technologique avec les autres services de secours, renforcer la capacité opérationnelle par une plus forte opérabilité
entre SDIS, augmenter la sécurité des sapeurs pompiers en intervention : appels d'urgence, localisation des unités engagées,…
14

Recommandation E 112 : recommandation du 25 juillet 2003 concernant le traitement des informations relatives à la
localisation de l’appelant dans les réseaux de communication électroniques en vue de la prestation de service d’appels
d’urgence à localisation. Cette recommandation précise les modalités de mise à disposition des centres d’appels d’urgence
d’informations relatives à la localisation de l’appelant par les divers exploitants de réseaux téléphoniques.
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A ce titre, les réseaux de communication fixes se doivent d’être sécurisés et dimensionnés,
chaque service devant s’assurer notamment de la robustesse et de la résilience des
infrastructures et des services.
De plus, l’ordre de transmission zonal ou départemental doit préciser les procédures de
fonctionnement en mode dégradé et de mise en œuvre des moyens de secours.
Il convient enfin d’aborder l’utilisation des réseaux informatiques par la composante du
traitement de l’alerte telle que définie par l’OBNSIC. Les réseaux informatiques internes mais
surtout les réseaux d’interconnexion fournis par des opérateurs privés ou commerciaux
(réseaux privés virtuels) peuvent servir de support pour les applications de réception et de
traitement des appels d’urgence.
Cet axe devra toutefois être approfondi dès parution du référentiel technique n°504 relatifs
aux appels d’urgence dans le cadre du règlement OBNSIC.
Ce cadre réglementaire, associant contraintes techniques et opérationnelles, se juxtapose à
des contingences juridiques qu'il est nécessaire d’évoquer eu égard à l’objet de l’étude.
2.1.2.

Les aspects juridiques de la fonction « traitement de l’alerte »

L’aspect juridique de la fonction de traitement de l’alerte en tant que mission dévolue au CTA
va être volontairement étudiée ci-dessous d’une façon chronologique et ceci conformément
au déroulement d’une demande de secours et à son traitement.
La répartition des compétences qui s’opère laisse apparaître deux types de responsabilités.
Elles concernent d’une part l’opérateur de télécommunication chargé d’acheminer l’appel 18
jusqu’à l’entrée des installations du SDIS et d’autre part, le SDIS en sa qualité de
gestionnaire, garant à son niveau du traitement de l’alerte.
Le principe fondamental de continuité voire de permanence du service public, a conduit le
législateur, à travers différentes lois, à préciser et encadrer le rôle de l’opérateur
téléphonique dans la procédure d’acheminement des appels d’urgence.
L'opérateur historique sur le territoire national, France Télécom, a ainsi vu ses activités en
relation avec les missions de sécurité civile et notamment d’acheminement des appels
d’urgence 18, juridiquement précisées par les pouvoirs publics au fur et à mesure des
évolutions technologiques et des mutations statutaires ou économiques, tout en conservant
le principe de la gratuité de l’acheminement.
D’une obligation de moyens, la transmission et l’acheminement des appels téléphoniques
d’urgence à la charge de France Télécom devient au travers de la rédaction du décret n° 961225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom,
une « obligation de résultat, ou tout au moins, une obligation de moyens renforcée »15.
Ainsi, pour faire face à de possibles défauts d’acheminement des appels téléphoniques
d’urgence destinés pour partie aux services d’incendie et de secours, les pouvoirs publics
vont renforcer les procédures d’échange ou de contrôle préventifs et curatifs en l’espèce16.
Le décret du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation des
réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques17 traite en ce sens de
15

Droit appliqué aux services d’incendie et de secours, 4eme édition. ENSOSP-éditions du Papyrus. LCL GENOVESE Marc .409
pages. Le fonctionnement des services d’incendie et de secours, page 166.
16

Circulaire NOR INTG 0500018C du 11 février 2005 relative à l’amélioration du service après vente de France télécom.

17

Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 portant modification du code des postes et télécommunication électronique.
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la condition de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service. Il acte
également que l’opérateur « prend toutes les mesures de nature à garantir un accès
ininterrompu aux services d’urgence ».
S’il revient à l’opérateur de procéder à la sécurisation de l’acheminement des appels
d’urgence à ses frais, la réception des 18 au CTA via les autocommutateurs18 relève, quant à
elle, de la compétence et de la responsabilité du SDIS.
La circulaire du 24 juillet 1991 a préconisé des préceptes de sécurisation d’ordre technique
et bâtimentaire.
Toutefois, le juge recherchera la bonne pratique en termes de sécurisation, fondée sur des
obligations ou des recommandations ainsi qu'en comparaison des systèmes déployés dans
les autres SDIS.
Aussi, une réelle obligation de moyens pèse sur le SDIS en matière de sécurisation. Elle
s'appuie, entre autres, sur la redondance des équipements techniques et bâtimentaires. Les
services d’incendie et de secours doivent prendre en ce qui les concerne et sur leur
périmètre de compétence, l’ensemble des mesures de nature à garantir la permanence de la
réception et du traitement de l’alerte.
Cette interprétation doit inciter le SDIS à s’assurer de la présence et de la mise en œuvre
possible de moyens de secours dits de « mode dégradé ». L'objectif est de garantir cette
obligation de permanence afin, d’une part, que l’occurrence in fine de défaillance du
traitement de l’alerte soit la plus faible possible et qu'en cas de survenance ne puisse lui être
imputable. D’autre part, l'existence d'un mode dégradé pourrait permettre de limiter sa
responsabilité vis-à-vis d'une faute de nature à l'engager.
2.2.

Le traitement de l’alerte au sein du SDIS 79

Le SDIS des Deux-Sèvres fait l’objet d’une présentation organisationnelle et humaine en
annexe n°4.
2.2.1.

Le CTA/ CODIS

Le SDIS 79 a centralisé la gestion de l’alerte dès 1997. Le CTA unique relève du groupement
Opération-Transmissions. Son dimensionnement humain permet de faire face aux demandes
d’engagement des moyens opérationnels : 90 000 appels par an, soit une moyenne
journalière de 250 appels.
Le CTA réceptionne l’ensemble des appels 18 et 112. Il est interconnecté avec :
 le Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) du Service d’Aide Médical
et d’Urgence (SAMU),
 le Centre d’Opérations et de Régulation de la Gendarmerie (CORG),
 la Salle d’Information et de Commandement de la police (SIC).
Il est également relié avec :
 les lignes directes des établissements répertoriés,
 les bornes d’appel des 6 centres de secours mixtes.
Le CTA est chargé des actions suivantes :
 réceptionner les appels de secours
18

Voir glossaire en annexe n°5
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 déclencher les départs des moyens opérationnels conformément à une grille de
départ type,
 transmettre les ordres de départ aux CIS tenus de s’y conformer sauf cas
exceptionnels,
 traiter les missions relatives aux secours à personnes selon la convention SDIS/
SAMU, en relation avec le CRRA 15,
 informer les différents services ou structures partenaires des secours.
Le CTA devrait réceptionner à terme la géo localisation des appelants et des véhicules
préconisée par la recommandation E 112.
Le système de gestion de l’alerte est fourni par la société SYSTEL. Il s’agit du logiciel START
V4.

La plate-forme CTA-CODIS 79
Située au 1er étage du SDIS, le CTA/CODIS 79 s'étend sur une plate forme de près de 650m²
constituée de la manière suivante :
 Une salle CTA avec 2 à 3 opérateurs et un chef de salle.
Cette salle est activée 24h/24. Elle comporte 5 postes de travail dotés de moyens
informatiques, radios et de téléphonie. Un des postes est dédié aux activités dites péri
opérationnelles: saisie des mises à jour de fichiers opérationnels, consultations de plannings,
poste administrateur…
 Une salle de débordement.
Dotée de 4 postes informatiques supplémentaires, identiques à ceux des opérateurs, cette
salle est contigüe à la salle CTA. La paroi vitrée de séparation permet une vision permanente
d'une salle sur l'autre afin d'assurer le meilleur suivi possible de l'activité opérationnelle. Elle
est utilisée pour la gestion d'événements météorologiques exceptionnels, de manifestations
d'envergure, lorsqu'un afflux massif d'appels arrive simultanément au CTA pour des
situations s’inscrivant dans le temps.
 Une salle CODIS.
Elle est activée en cas d’intervention d’ampleur. Elle est armée par l’officier CODIS, un
officier moyens et un officier renseignements. 3 postes de travail équipent cette salle. Les
informations utilisables proviennent en temps réel de la salle CTA et sont exploitables
directement au moyen des consoles de gestion opérationnelle à disposition des personnels.
 Un local technique.
Ce local technique centralise l’ensemble des matériels dédiés à la gestion de l’alerte : arrivée
des lignes 1819, autocommutateurs, serveurs20, gestionnaires des voies radios21 et
enregistreurs22. Ce local est climatisé, sous détection incendie et son accès est contrôlé.
 Une zone de vie.
19

Voir glossaire

20

Voir glossaire

21

Voir glossaire

22

Voir glossaire
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Une dernière salle, à disposition des personnels assurant la garde opérationnelle postée,
complète le plateau CTA/CODIS. Elle est destinée aux repas ou aux pauses de détente des
agents durant leurs périodes de garde.
L'ensemble de la plate-forme n'est accessible qu’aux personnes autorisées (DDSIS, DDA,
chef pôle missions, personnels du CTA/CODIS, techniciens informatiques,..).
Enfin, un règlement intérieur propre au CTA/CODIS encadre, par des procédures, le
fonctionnement du service CTA/CODIS et le déroulement de la garde dans le cadre d'une
démarche qualité.

Fonctionnement du CTA en mode normal
Par le SGA, l'opérateur saisit directement sur l’outil informatique les renseignements collectés
auprès du requérant. Le système fournit alors à l'opérateur des propositions d'engagement
de moyens, conforme aux départs-types fixés par le service, adaptables selon les éléments
transmis par l’appelant. Les véhicules les plus proches du sinistre, disponibles et armés en
personnels, d'après les données renseignées par les centres de secours sur le serveur, sont
sollicités.
L'alerte est alors envoyée au(x) centre(s) de secours concerné(s). Lors de chaque étape de
l'intervention, l'opérateur suit le bon déroulement des actions grâce à un écran synoptique
récapitulant les états en personnels et véhicules, les messages générés ou reçus, l'évolution
de l'intervention.

La sécurisation interne existante
Plusieurs sécurisations internes existent et prennent en compte les trois étapes principales
de l'alerte que sont la réception, le traitement et la transmission vers les centres de secours.
En ce qui concerne la réception des appels 18, la sécurisation est la suivante :
2 demi-lignes T223 aboutissent au SDIS par deux cheminements différents.
En cas de problème sur ces lignes T2, 2 lignes T024 permettent de recevoir les appels 18 en
mode dégradé. La commutation d'une ligne à l'autre est manuelle et réalisée sur ordre du
chef de salle.
La gestion de l'alerte en mode dégradé est couplée à l’activation des T0. Cette activation qui
incombe au chef de salle nécessite une action manuelle à partir du local technique. Pour cet
usage, ont été mises en place des consoles légères d'alertes qui n'utilisent que les fonctions
de base de l'ensemble du système et permettent l'activation d'un centre de secours sans
spécifications d'engins ni de personnels.
Dans le cadre de la transmission de l’alerte aux centres de secours, 3 modes de
transmissions existent :
 L’envoi des données via VPN (internet)25 réseau virtuel de point à point,
 L’envoi des données par la FTA (réseau radio)26,
23

Voir glossaire

24

Voir glossaire

25

Voir glossaire

26

Voir glossaire
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 L’envoi des départs par téléphone (lignes RTC)27.
Enfin, l'indépendance énergétique est assurée par un groupe électrogène à démarrage
automatique permettant la poursuite du fonctionnement normal en cas de rupture
d'alimentation sur le réseau ERDF.
Depuis la centralisation de l’alerte de 1997, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés,
aucun n’étant directement lié à l’organisation du SDIS 79 :
D’une part, à 2 reprises, l’acheminement des appels 18 a été interrompu en raison d’une
panne chez l'opérateur France Telecom. La solution dégradée a consisté à transférer les
appels 18 au CRRA 15 et de les faire traiter par des opérateurs CTA diligentés en urgence
sur place.
D’autre part, lors d’une mise à jour du logiciel d’alerte, des dysfonctionnements sont apparus
sur les bases de données. Le problème a été traité par la société SYSTEL.
2.2.2.

Les limites du CTA et les besoins de sécurisation

Les limites du CTA et les besoins de sécurisation sont définis par l’analyse des modes de
défaillance et de leurs effets accompagnée d’un arbre de défaillances (annexe n° 6).
Cet arbre de défaillance fait apparaître les différents scénarii à envisager concourant à la
survenue de l'événement non souhaité : l'impossibilité de répondre aux demandes de
secours.
Plusieurs parades permettent de faire face aux besoins de sécurisation. Seuls subsistent les
deux scénarii pour lesquels aucune parade n'est actuellement définie :
 atteinte du local technique,
 destruction partielle ou totale du bâtiment CTA/CODIS.

Vulnérabilité du local technique unique
Le système est particulièrement vulnérable à cet endroit. En effet, il n'existe aucune
sécurisation de ces installations par un doublement des matériels dans un local dissocié.
L'ensemble reste soumis à un risque incendie (pas d'extinction automatique), à des
élévations de températures importantes (système de climatisation unique non secouru, déjà
plusieurs fois en panne), à des surtensions (foudre, surcharge EDF, dysfonctionnement du
groupe électrogène). Il s'agit sans doute de la plus grande vulnérabilité du CTA.

Absence de CTA de repli
Il n'existe pas à ce jour de définition réglementaire du CTA de repli ni d'obligation en la
matière. Chaque SDIS souhaitant sécuriser sa gestion de l'alerte peut envisager la création
d'un CTA de repli, appelé parfois miroir. Ce dispositif peut se décrire comme un "double" du
CTA "dit maître", doté de tout ou partie de ses fonctionnalités.
Pour sa part, le SDIS 79 n'a pas retenu cette solution pour diverses raisons :
 financières : l'investissement correspond en moyenne à 80% du prix du CTA existant,
 bâtimentaire : la sécurisation demande d'isoler géographiquement le CTA de repli
pour rester cohérent en termes de sécurité : aucune structure à l'époque ne
permettait de recevoir une telle installation. Seul le CSP Niort aurait pu être retenu
27

Voir glossaire
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mais la vétusté du site et l'exiguïté des locaux existants de l'époque rendaient
impossible cette éventualité,
 techniques : le repli n'ayant pas été anticipé, des contraintes techniques (câblages,
évolution des matériels, disponibilité des logiciels,…) auraient obligatoirement rendu
l'opération très hasardeuse voire impossible sans un investissement financier
important.
Le site d'implantation du CTA se situe en périphérie de Niort dans une zone soumise selon le
DDRM à des risques naturels et technologiques majeurs. Il est soumis au risque inondations,
aux tempêtes, aux mouvements de terrain. Il se trouve également à proximité directe des
axes de circulation et des voies ferrées et est donc soumis au risque lié au transport de
matières dangereuses. Aussi, il est légitime de s'interroger sur les conséquences d’une
atteinte partielle ou totale de la structure bâtimentaire ou d’une impossibilité d'accès aux
locaux du CTA rendus inopérants.
2.3.

La culture de l'innovation et de la mutualisation

Le SDIS 79 s'est signalé dès 1972 en accédant très tôt à la départementalisation. Par la
suite, de nombreuses démarches modernes ont pu être mises à l'actif de cet établissement :
amélioration continue du service, partenariat avec les universités, recherche des causes et
des circonstances d'incendie et coût du "sauvé", développement durable sont autant de
domaines dans lesquels le SDIS 79 s'est illustré.
Les SDIS Picto-Charentais ont également développé très tôt un partenariat qui s’est traduit
tout d'abord dès les années 2000 par un groupement d’achat pour l’acquisition de matériels.
En 2004, les 4 présidents de CASDIS ont également sollicité une étude pour la création d’un
CTA régional unique et commun. Cette démarche originale impliquant les 4 SDIS concernés
ainsi que les services associés (SAMU, Police Nationale) n’a pas abouti pour des raisons de
priorité organisationnelle.
Les principes d’économie d’échelle qui guidaient ces initiatives avant l’heure sont désormais
d’actualité alors que les collectivités ont l’obligation de maîtriser leurs budgets.
Cependant, ce principe de collaboration et de partage reste une réalité pour ces quatre
départements qui poursuivent des politiques d'échange et de coopération notamment dans
les domaines opérationnels, liés aux achats ou relatifs aux doctrines de prévention et de
prévision des risques.
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3. DE LA SECURISATION A LA MUTUALISATION DU TRAITEMENT DE
L’ALERTE
3.1.

Quelles formes de mutualisation, pour quel intérêt ?

Au-delà de la définition de la mutualisation, il convient de procéder à un rappel des
principaux outils administratifs dédiés dans le cadre de l’objet de ce mémoire.
Initialement prévue entre partenaires publics, le législateur a progressivement ouvert la
possibilité de regroupement, d’association avec des partenaires privés en conférant aux
contrats conclus le caractère de contrats administratifs.
Il a considéré en effet que les clauses exorbitantes de droit public et la satisfaction d’un
besoin d’intérêt général permettaient cette caractérisation.
3.1.1.

Les conventions

« La technique du conventionnement qui repose sur un accord de volonté entre les parties,
permet ainsi aux collectivités publiques … de mieux s’associer avec des autres collectivités
publiques et des structures de droit privé à la mise en œuvre de leur politique ».28
A cette définition donnée par le Colonel COLOMES dans son mémoire de DESS, il convient

d’entendre par collectivités publiques, l’ensemble des structures en découlant, et en l’espèce,
leurs établissements publics, qu’ils soient autonomes ou pas.
Les procédures de conventionnement offrant une plus grande souplesse de mise en œuvre
que d’autres types d’outils administratifs, de nombreux exemples de mutualisation par voie
de convention entre SDIS existent.
Possibilité offerte et encouragée dans différents domaines, notamment opérationnel par la
mise en place de conventions interdépartementales (article 36 du décret du 06 mai 1988)29,
il n’en demeure pas moins que le recours au conventionnement peut être, dans certains cas,
obligatoire et doit répondre à un formalisme précis.
En effet, à la vue des critères organiques et matériels, les conventions répondent à la
définition des contrats administratifs et en emportent, à ce titre, le respect de règles de fond
et de forme.
Dans le cadre de la présente étude, le conventionnement SDIS-SDIS ou SDIS-partenaire
privé, pour être réalisable, doit répondre par ailleurs de plusieurs critères :
 du caractère règlementaire du périmètre de l’objet même de la convention (en
référence à l’article L1422-44 CGCT30 dans lequel le CTA est dissocié du pouvoir de
28

Mémoire de DESS Droit de la Sécurité Civile et des Risques, François COLOMES, Les procédures de conventionnement entre
les services publics ou privés et le « S.D.I.S. » au titre des missions fixées pat le code des collectivités territoriales, Article L1424-2, maj. novembre 2004, 82 pages ; page 9.
29

Le décret du 06 mai 1988 dans son article 36 stipule que « les services d’incendie et de secours relevant du département,
des communes et des Etablissement Publics de Coopération Intercommunale, compétents en matière de lutte contre l’incendie,
peuvent intervenir en dehors des limites de leur département sur décision du Préfet de leur département, notamment en
application d’une convention interdépartementale ».
30

Article L1424-44 CGCT : Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter

de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours :
1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des
services d'incendie et de secours au niveau du département ;
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police réservé à la partie gestion des opérations relevant du CODIS et du périmètre
départemental),
 les signataires doivent être investis du pouvoir de décision à la date de la signature
(Ratione temporis),
 les signataires doivent avoir compétence dans le domaine objet de la convention
(Ratione materiae),
 le territoire support de la convention doit être celui de l’exercice des compétences
des signataires (Ratione loci).
En l’espèce, cela se traduirait par la nécessaire prise en compte de la dichotomie
d’organisation du SDIS, le directeur agissant sous la double tutelle du Président du conseil
d’administration (PCASDIS) en ce qui concerne les finances et l’administration et du
représentant de l’Etat dans le département pour l’aspect opérationnel.
Enfin, il faut rappeler qu’après validation par le contrôle de la légalité et leur publication,
affichage ou notification au titre du régime juridique des actes pris par les autorités
départementales (titre III CGCT31), ces conventions deviennent des actes qui sont
exécutoires de plein droit et qui relèvent du droit public et de la compétence du juge
administratif.
Pour autant, l’outil de conventionnement, avantageux de par sa simplicité et sa rapidité de
mise en œuvre, comporte des limites.
Ainsi, les SDIS ont la possibilité de s’engager dans la recherche d’autres dispositifs de
mutualisation, dès lors que l’objet de la convention et les activités en découlant nécessitent
la détention de la personnalité morale au sein d’un cadre juridique spécifique.
3.1.2.
L’établissement public interdépartemental d’incendie et de
secours : L’EPIDIS
Dès 1996, le législateur ouvre la piste de l’échelon supra départemental à l’endroit des SDIS
en tant qu’outil supplémentaire de mutualisation et de coopération.
En effet, au travers de la loi n° 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de
secours, dite loi de « départementalisation » et de son article 4332, il offre aux SDIS d’une
même zone de défense la possibilité de se regrouper dans des domaines d’activités précis
par la création d’un Etablissement Public Interdépartemental (EPI).

2° D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la
réorientation éventuelle des demandes de secours.
Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de
réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec
les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.
31

Article L3131-1 du CGCT : Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de
l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à
compter de leur signature.
32

Article 43 codifié dans le CGCT L1424-43, abrogé par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 : « … un établissement public
interdépartemental ayant pour objet l’acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de
forêts ou les catastrophes naturelles et technologiques. Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurspompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l’Etat ou tout établissement public compétent dans ce
domaine. ».
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La loi relative à la modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 va confirmer cette
possibilité de coopération en tant qu’outils de mutualisation. Dans ses articles 62 et 6333,
l’échelon supra départemental dans des domaines de compétences listés est renforcé, son
utilité réaffirmée, au travers de la possibilité de créer des Etablissements Publics
Interdépartementaux d’Incendie et de Secours (EPIDIS).
Ainsi, il peut être créé par délibérations concordantes des Conseils d’administration des
différents SDIS ayant manifesté la volonté de se regrouper, un EPIDIS qui exercera son
activité conformément aux souhaits des SDIS y ayant souscrit, dans les domaines de
compétences suivants :
 l’acquisition, la location et la gestion d’équipements et matériels, ainsi que la
constitution d’un groupement de commande avec les services départementaux
constitutifs afin de coordonner et grouper les achats,
 la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les
organismes compétents en la matière,
 la prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les
conditions fixées par l’article 27 de la loi du 13 août 2004,
 l’information et la sensibilisation de la population aux risques affectant la sécurité des
personnes et des biens,
 la réalisation d’études et de recherches.
Au-delà de cette restriction, en termes de cadrage d’activité, fixée par le législateur, il
convient également de rappeler que l’EPIDIS est régi par les principes de spécialité et
d’exclusivité. Par cette réelle atteinte à la liberté d’action des SDIS, ces principes constituent
une contrainte forte à la mutualisation par le biais d’un EPIDIS. En effet, le dispositif est
synonyme d’engagement durable et certain et de perte d’autonomie. De plus, le nécessaire
transfert de personnels et de moyens au sein de l’EPIDIS avec une juste répartition entre les
différents établissements constitue un frein à l’utilisation de l’outil.
Néanmoins, il est à souligner que l’EPIDIS est l’instrument administratif spécifique aux SDIS
s’inscrivant dans une démarche commune de mutualisation. Le Lieutenant-Colonel
MAIRESSE le qualifie d’ailleurs dans son mémoire sur les outils et procédures de
mutualisation pour les SDIS, de « forme la plus aboutie, d’un point de vue administratif, de
mutualisation entre SDIS »34.
Toutefois, force est de constater que celui-ci, à l’instar des établissements publics de
coopération intercommunales, n’a pas vu sa création se concrétiser après les premières
démarches d’étude, en dehors de l’Entente pour la forêt méditerranéenne qui se repose sur
un historique associatif autour d’un élément fédérateur pour les SDIS du sud de la France.
3.1.3.

Le groupement d’intérêt public

« Institués pour la première fois par l’article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 pour les
besoins d’un secteur spécifiques, la recherche, les groupements d’intérêt publics (GIP) ont
connu ces dernières années un développement très rapide dans tous les domaines de
l’action publique ».35
33

Article 62 codifié dans le CCGCT aux articles L1424-51 et suivants et l’article 63 codifié aux articles L1424-59 et suivants.

34

Mémoire FAE DDA n°7, session 2009, LCL MAIRESSE « Quels outils et quelles procédures pour faciliter la mutualisation entre
SDIS ? », page 24
35

Guide Méthodologique, Direction Générale de la Comptabilité Publique, décembre 2003. 191 pages. Page 1, préface de Mr

Jean BASSERES, Directeur Général de la Comptabilité Publique.
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En créant le GIP, le législateur a souhaité institutionnaliser la collaboration des personnes
publiques entre elles ou avec des personnes morales de droit privé pour exercer ensemble,
pour une durée déterminée, des activités de recherche et de développement technologique
ou gérer ensemble, des équipements d’intérêts communs nécessaires à ces activités.
Ne constituant pas, selon le professeur Jean Viret, nécessairement le vecteur le mieux
adapté pour organiser une activité d’intérêt général et à fortiori l’objet de la présente
étude36, cet outil juridique de mutualisation se doit d’être toutefois évoqué.
En effet, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, on peut considérer qu’il
constitue un outil en complément du champ légal des compétences dédiées à l’EPIDIS.
Ainsi, le Commandant FENECH dans son mémoire sur l’interdépartementabilité des SDIS
picto-charentais évoque la mutualisation des centres départementaux de traitement des
appels et ouvre la perspective de mutualisation sous la forme d’un GIP dont la possibilité lui
semble devoir être étudiée.
De même que le conventionnement, la création d’un GIP résulte de la volonté partagée de
créer une personne morale en vue de l’accomplissement d’activités d’intérêts communs pour
une durée déterminée et prorogeable sur un périmètre géographique donné.
La possibilité de création d’un GIP entre deux ou plusieurs SDIS ou une personne morale de
droit privé est donc encadrée. En effet, l’activité envisagée doit répondre à une catégorie de
GIP créée par la loi.
En pratique, aucune catégorie ne répond expressément à un GIP en vue de mutualisation de
centre de traitement de l’alerte. De même, l’ensemble des missions des services d’incendie
et de secours ne trouve pas forcément de réelles correspondances avec les catégories
existantes ou entre en conflit avec le champ légal des compétences de l’EPIDIS.
Toutefois, dans le cadre de la mutualisation de logiciels et données informatiques, plusieurs
SDIS du sud-ouest de la France (SDIS 24, 33, 40, 47 et 64) ont adhéré à un GIP ayant pour
objet la gestion commune et le développement du Système d’Information Géographique
dédié aux risques en région Aquitaine.
En l’absence actuelle de catégorie susvisée spécifique à l’objet du mémoire, une extension
d’interprétation de ce domaine à destination des centres de traitement de l’alerte pourrait
être envisageable, ou du moins proposable, sous le contrôle de l’autorité administrative.
Au delà de l’hypothèse de création et dans l’affirmative, il convient enfin de souligner que les
GIP relèvent du régime de droit public.
A ce troisième outil administratif de mutualisation envisageable dans le domaine de
compétences des services d’incendie et de secours, il convient d’évoquer également d’autres
solutions possibles, telles que celles offertes par la loi dite loi MOSC à l’endroit des
associations agrées de sécurité civile sans qu’elles puissent être considérées comme
réellement pertinentes dans le cadre de l’objet de ce mémoire.
Il apparaît ainsi à la lecture de ce chapitre que le conventionnement, dans le cadre d’une
mutualisation de ressources aux fins de sécurisation d’un CTA, semble être la solution la plus
adaptée et judicieuse en l’espèce et donc être celle à préconiser.

36

Entretien avec le professeur Jean VIRET
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3.2.
Présentation des grands principes de sécurisation dans la gestion de
l’alerte
3.2.1.

Les principes de continuité et de reprise d'activité

La réception, le traitement et la transmission de l’alerte doivent demeurer en permanence
en activité. Lorsqu’un dysfonctionnement apparaît, deux types de réponses sont possibles
selon sa gravité :
 le principe de continuité de l'activité : une indisponibilité de tout ou partie d'un des
sous systèmes peut être pallié quasiment en temps réel par la redondance des divers
dispositifs techniques ou un mode de fonctionnement dégradé.
Dispositifs et installations techniques
Lignes téléphoniques
Téléphones
Autocommutateur
Enregistreur
Serveurs informatiques
Eléments passifs de réseau (câbles)
Postes de travail informatiques
Alimentation électrique
Salle technique
Défense contre l’incendie
Transmission de l'alerte

Parades
Dissociation T2 et T0 (double arrivée FT)
Redondance de postes téléphoniques
Autocommutateur de secours
Enregistreur de secours
Redondance des matériels
Dissociation des cheminements
Redondance des postes de travail
Double arrivée ERDF / onduleur /Groupe
électrogène
Sécurisation intrusion37 et climatisation
Détection et/ou extinction automatiques
Multiplication des vecteurs de transmission

 le principe de reprise de l'activité : le dysfonctionnement général du CTA à la suite
d’une panne majeure débouche sur un fonctionnement en mode dégradé qui conduit
à la délocalisation complète de l'activité vers un CTA de repli.
Ces réponses trouvent leur fondement dans la pratique des sécurisations des systèmes
d'information et de communication en général et notamment selon le niveau de sécurité
souhaité par la structure.
Il est ainsi opportun d’élargir à ce stade le champ de la réflexion en évaluant les principes
d’organisation de structures présentant des caractéristiques analogues à celles du CTA 79.
3.2.2.
Un exemple de sécurisation intégrée à l’échelle d’une
collectivité: le SDIS du VAR
Le SDIS du Var a opté, lors de la mise en place du CTA unique, pour un système original
interne destiné à sécuriser ainsi qu’à mutualiser ses ressources en s’appuyant sur la
polyvalence des agents. L’intérêt de ce choix réside notamment dans sa double
fonctionnalité :
37

L’ANSSI (agence nationale de la sécurité des Systèmes d’information) et le club EBIOS proposent la méthode de référence
EBIOS (expression des besoins et identification des objectifs de sécurité) de février 1997 révisée en février 2004 et janvier 2010
qui consiste à identifier les menaces en rapport avec les vulnérabilités du système d’information afin de déterminer les objectifs
de sécurité.
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 assurer la réception des appels par des opérateurs non sapeurs pompiers,
 permettre la gestion d’un sinistre important au niveau du Centre de Réception des
Appels Unique (CRAU) de Draguignan,
 délester les opérations courantes sur les centres de gestion des interventions (CGI).
Les fonctionnalités fondamentales de sécurisation de ce dispositif sont décrites en annexes
n°738.
Testé en grandeur nature à l’occasion des inondations catastrophiques de juin 2010, il a
montré à cette occasion toute sa raison d’être. Dans cette situation de crise, le CTA a
cumulé 2 types de panne (panne de climatisation et immersion des groupes électrogènes)
qui ont généré une coupure électrique. Cela a provoqué l’interruption du traitement de
l’alerte avec une reprise de l'activité par le CGI Fréjus.
3.2.3.
La sécurisation mutuelle mise en œuvre par les SDIS du Gers et
du Lot et Garonne
Ces deux SDIS ont adopté, au travers d’une convention d’assistance mutuelle (annexe 8),
une sécurisation de leur CTA en mutualisant leurs outils et ressources humaines dédiés à
l’accomplissement de cette mission. Le SDIS du Gers (32) et celui de Lot et Garonne (47)
disposent respectivement d’un CTA interne de repli distinct géographiquement de leur CTA
primaire et du même SGA (START V4 de SYSTEL).
L’originalité de cette situation réside dans le fait qu’ils renforcent davantage leur niveau de
sécurisation existant. Cette solution optimale nous conduit à nous interroger sur le niveau
admissible de sécurisation à atteindre en relation avec la probabilité de survenue de
l’accident technique majeur et de son acceptabilité.
De même, la théorie des circonstances exceptionnelles dérivée du droit administratif devraitelle s’appliquer dès lors que les capacités techniques ou humaines sont dépassées ?
3.2.4.
La sécurisation par la mutualisation des ressources à l’échelle
départementale: le département des Vosges
Le département des Vosges dispose d’une plateforme commune SDIS/SAMU/Cellule
Opérationnelle de Coordination Routière (CORC). Cette plateforme répond à divers besoins
de mutualisation et/ou de sécurisation :
 mise en commun de 2 salles techniques,
 partage des données cartographique (Système d’Information Géographique/ SIG),
 mise en commun du logiciel de veille météo,
 hébergement des applications informatiques du CORC,
 hébergement mutuel des applications logicielles START V4 pour le SDIS et APLIGOS
pour le CRRA,
 redondance de la climatisation du local technique,
 acquisition partagée et sécurisation en parallèle des deux autocommutateurs,
 sécurisation de l’alimentation électrique.
38

Source société Intergraph
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Le coût d’investissement a été partagé par les trois services (SDIS/SAMU/CORC).
La migration commune sur le système de radiocommunication ANTARES à des fins
d’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques va renforcer cette
mutualisation.
Ce dispositif fait état de la mise en commun de moyens infrastructures mais d’autres
possibilités existent pour élargir encore davantage cette collaboration par la mutualisation de
ressources humaines. C’est le cas du département de l’Indre et Loire dans lequel les
personnels de la plateforme commune CTA/CRRA localisée à Tours assurent indifféremment
le traitement de l’alerte des numéros d’urgence 15 et 18.
3.2.5.
La SNCF, une entreprise publique à caractère industriel et
commercial
Les serveurs de gestion du suivi de la circulation des trains sont au cœur des préoccupations
de la SNCF. Ils sont hébergés au niveau régional selon le schéma organisationnel de la
SNCF.
En effet, c’est à ce niveau que se situe le siège du Centre Opérationnel de gestion des
circulations (COGC) chargé de coordonner la circulation des trains.
A titre d’exemple, le COGC de la région PACA basé à Marseille présente des dispositifs de
sécurisation analogues à ceux d'un CTA:
 Redondance des serveurs dans deux locaux séparés,
 double alimentation EDF avec onduleurs.
 Hébergement des données à l’échelon national.
3.2.6.
Un exemple de sécurisation nationalisée par la mutualisation
des ressources: Le traitement nationalisé de l’alerte en Angleterre
Les secours en Angleterre reposent sur une organisation nationalisée. Tous les centres de
traitement de l’alerte sont répartis selon un réseau maillé, dans lequel la sécurisation est
assurée par trinôme de CTA répondant à des critères de proximité. Chaque CTA sécurise
l’un des CTA du trinôme, en cas de défaillance.
Ce dispositif repose sur l’homogénéité de la réponse de la reprise de l’activité sur l’ensemble
du territoire national39.
Toutefois, nous ne sommes pas en mesure d’approfondir cet exemple par des schémas et
autres indications techniques de par le refus de transmission d’informations complémentaires
de la société ayant mis en place ce système frappé pour celle-ci de « confidentiel défense »
(courrier joint en annexe n° 10).

39

Sources société Intergraph
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3.2.7.
Les formes diverses de la mutualisation associées à la
sécurisation
Les exemples développés précédemment attestent que les supports informatiques mis en
œuvre actuellement ont recours à des préconisations similaires pour la sécurisation des
applications opérationnelles critiques. Il ressort également que le découpage structurel de
l’établissement ou de la collectivité, qu’il soit départemental, régional ou national n’influe pas
sur les modalités techniques retenues.
En revanche, la mutualisation quelle soit d’ordre humain, technique ou bâtimentaire peut
trouver toute son expression dans le cadre des hypothèses de sécurisation envisageables
qu’il s’agisse de solutions optimales ou dégradées.
Ces formes de mutualisation trouvent leur pertinence dans le partage des coûts induits pour
chaque partenaire.
Les formes diverses d’interactions envisageables, dans les dispositifs de sécurisation par la
mutualisation, sont mises en perspective en annexe n°10, selon un mode décroissant.
Elles évoluent de solutions élaborées vers des procédés allégés et permettent dans tous les
cas de poursuivre le traitement de l’alerte en version plus ou moins dégradée.
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4. LA MUTUALISATION DES RESSOURCES : UNE PISTE D’AVENIR
La lecture croisée de l’état des lieux du CTA 79, des dispositifs de sécurisation existants
par ailleurs et des possibilités juridiques offertes permet d’aborder diverses pistes de
réponse à la problématique objet de cette étude.
Quatre d’entre-elles sont proposées ci-dessous, par mutualisation des ressources entre
les SDIS picto-charentais d’une part, par sécurisation externe avec des partenaires privés
d’autre part.
Ces préconisations ont la limite de ne pas intégrer la dimension financière de leur mise
en œuvre. Cet aspect de l’étude nécessite de mener des réflexions techniques
complémentaires, considérées, en accord avec le directeur du mémoire, comme hors
périmètre du sujet.
4.1.

Mutualisation des ressources entre les SDIS picto-charentais
4.1.1.

Partage régional du CTA de repli du SDIS 17

Le SDIS de Charente-Maritime dispose d'un CTA de repli, copie conforme du CTA maître et
capable de reprendre l’ensemble des fonctionnalités de réception et de traitement de l'alerte.
La solution envisagée consiste à prévoir par voie de conventionnement, la possibilité de
transférer les appels 18 et 112 du CTA 79 vers ce CTA de repli en cas d’indisponibilité, dans
le cadre du principe de reprise de l’activité. La convention pourrait envisager également la
mise à disposition d’opérateurs du CTA 79 pour armer le CTA miroir. Une convention devra
également être mise en œuvre avec France Telecom, afin de router les appels du CTA 79
vers le CTA miroir de Charente-maritime.
Cette préconisation offre également la possibilité d’étendre ce mode de sécurisation aux
autres SDIS de la région Poitou-Charentes, selon le même dispositif juridique.
La matrice de SWOT, ci-dessous, met en relief les particularités de cette solution.
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PARTAGE REGIONAL DU CTA DE REPLI DU SDIS 17
OPPORTUNITES
MENACES

Environnement
Extérieur

1. Relation privilégiée et culture opérationnelle
commune entre les 4 SDIS

1. Adhésion et volonté pérenne des 4 SDIS et
des 4 préfets de départements

2. Pas de contrainte juridique majeure

2. Maintien du même SGA dans les 4 CTA

3. SGA commun aux 4 CTA : renforcement de
la position des SDIS vis-à-vis du fournisseur
de SGA

3. Adhésion du fournisseur du SGA

4. Cohérence géographique de la proposition

4. Maintien du caractère opérationnel du CTA
de repli dans le temps

FORCES

Environnement
Interne

FAIBLESSES

1. Système de reprise d’activité pérenne et
complet

1. Modalités de transmission de l’alerte vers les
CIS du SDIS 79 à étudier

2. Coûts fonctionnels partagés entre plusieurs
établissements

2. Mise à jour et accès des bases de données et
des informations opérationnelles

3. Outils sécurisés au sein d’un SDIS

3. Délai d’activation des opérateurs ou
traitement de l’alerte par des opérateurs d’un
SDIS différent

4. Rapidité potentielle de mise en œuvre

4. Hétérogénéité des règlements opérationnels
5. Interconnexion avec les autres services
publics (15, 17)

4.1.2.

Sécurisation par mise en réseau des 4 CTA

Comme déjà énoncé précédemment, les quatre départements picto-charentais entretiennent
d'étroites relations et les notions de mutualisation ou d'entraide font partie de leur culture.
A ce jour, ces quatre départements disposent d'un système de gestion de l'alerte identique :
START V4 de la société SYSTEL. Pour chacun d'entre eux, les bases de données sont
sauvegardées tant dans leur propre service que chez le fournisseur à La Rochelle.
Ainsi, compte tenu de cette culture partagée, il est envisageable que chaque CTA puisse
assurer la fonction de CTA de repli de l’un des trois autres CTA de la région.
La matrice de SWOT, ci-dessous, met en relief les particularités de cette solution.
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SECURISATION PAR MISE EN RESEAU DE 4 CTA
OPPORTUNITES

Environnement
Extérieur

1. Relation privilégiée et culture opérationnelle
commune entre les 4 SDIS

1. Développement d’une solution
technique par la société qui fournit le SGA

2. Dispositif juridique aisé à mettre en œuvre

2. Adhésion et volonté pérenne des 4
SDIS et des 4 préfets de départements

3. SGA commun aux 4 CTA : renforcement de la
position des SDIS vis-à-vis du fournisseur de
SGA

3. Changement du fournisseur de SGA par
un SDIS

4. Activité opérationnelle de trois des SDIS
similaire ou supportable

4. Augmentation du risque d’intrusion sur
les réseaux de communication

FORCES

Environnement
Interne

MENACES

5. activité opérationnelle du SDIS 17 plus
importante que les autres
FAIBLESSES

1. Niveau de sécurisation élevé des 4 CTA en cas
de reprise d’activité nécessaire

1. Modalités de transmission de l’alerte
vers les CIS du SDIS 79 à étudier

2. Réduction des coûts induits par cette
sécurisation

2. Capacité d’un CTA à assurer la charge
opérationnelle de l’autre

3. Mutualisation des ressources humaines

3. Perte du sentiment d’appartenance au
corps départemental, au niveau des
opérateurs.

4. Pas d’adaptation des opérateurs à prévoir
5. Stabilisation des outils SGA déployés

4.2.

Sécurisation externe au SDIS en collaboration avec des partenaires privés

A la suite des propositions d’amélioration de la sécurisation du CTA 79 par mutualisation
avec les SDIS Picto-Charentais, cette partie traite quant à elle, des possibilités de
collaboration avec un partenaire privé. Deux partenaires sont identifiés :
 la société SYSTEL,
 la société Inter Mutuelles Assistances (IMA).
4.2.1.
Hébergement de la solution de CTA de repli chez le fournisseur
du logiciel d’alerte
La société SYSTEL, dont le siège est installé à La Rochelle, équipe à ce jour 39 SDIS en SGA
ainsi que quelques plates-formes uniques 15/18.
La société est implantée durablement dans l’environnement des SDIS. A ce titre, elle siège
au GT 39940.
40

GT 399 : groupe de travail mis en place à l’initiative de la DSC en référence à la directive EN 399 sur l’accompagnement des
règles de certification NF « logiciels de sécurité civile » des équipements ANTARES.
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Il convient de rappeler que la plupart des fournisseurs de SGA ont entamé une réflexion et
des recherches sur l’amélioration des sécurisations auxquelles doivent répondre les CTA, et
sur les modalités de partenariats entre systèmes.
SYSTEL a orienté ses travaux selon les axes suivants :
 possibilité de faire communiquer entre-eux deux systèmes différents (comme par
exemple leur logiciel START et un logiciel utilisé par le SAMU),
 faire partager certaines informations entre deux systèmes identiques de
départements différents (dans le cadre de conventions d’assistance).
A l’heure actuelle, les fournisseurs de SGA semblent offrir les possibilités techniques
suivantes de sécurisation « externalisée » :
 héberger virtuellement sur le site de la société les bases de données du SGA et les
renvoyer sur un site de repli, choisi par le SDIS afin de reprendre la gestion de
l’alerte sur ce site.
 héberger, sur le site de la société, les bases de données du SGA et des outils de
gestion de l’alerte de façon à mettre en œuvre sur place, par le SDIS ou en
partenariat, un CTA fonctionnant en mode « dégradé ».
La proposition d’amélioration de sécurisation suivante peut être formulée :

Cette proposition consiste en l’hébergement virtuel des bases de données nécessaires au
fonctionnement du CTA, puis, en cas de défaillance pérenne du CTA, l’installation d’un CTA
de repli sur le site de la société.

La matrice de SWOT, ci-dessous, met en relief les particularités de cette solution.
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HEBERGEMENT DU CTA DE REPLI CHEZ LE FOURNISSEUR DE SGA
OPPORTUNITES
MENACES
1. démarche de sécurisation innovante

1. Réception de l’alerte chez un
partenaire privé
2. Absence de dispositif juridique fixant
les responsabilités des partenaires

Environnement
extérieur

3. Dépendance accrue au fournisseur
de SGA

FORCES
1. Fiabilité technique
2. Reprise d’activité pérenne et sécurisée

FAIBLESSES
1. Modalités de transmission de l’alerte
vers les CIS du SDIS 79 à étudier
2. réacheminement des appels 18/112

Environnement
interne

3. Absence de contraintes logistiques et
patrimoniales pour le SDIS

3. Pas de réduction significative des
coûts
4. Délai d’activation du CTA de repli
5. Interconnexion avec les autres
services publics (15, 17)

4.2.2.

Hébergement d’un CTA de repli au sein du centre d’appels IMA

Le groupe IMA est né de la volonté des sociétés d’assurance actionnaires, au nombre
actuellement de neuf, de mutualiser leurs ressources, afin de mieux servir leurs
bénéficiaires.
La mission d’IMA est d’apporter une assistance humaine, médicale et technique 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 à travers le monde.
Annuellement, le centre d’appels répond à une moyenne annuelle de 1 ,4 millions de
missions d’assistances et aide ainsi 2,2 millions de bénéficiaires.
L’activité de la société est répartie en 6 domaines d’assistance distincts : routière,
déplacement voyages, services à l’habitat, médicale, santé à domicile et expatriation.
Les 2200 salariés bénéficient d’une politique de formation continue, exigeante et répondant
à une charte de qualité.
Les infrastructures téléphoniques et informatiques permettent de répondre aux importants
volumes d’activité. La mutualisation des ressources et des moyens de réponse permet de
répondre à ces pics d’activité.
L’un des principes de sécurisation est l’interopérabilité entre les différentes plates-formes
d’assistance de la société en France et à l’international (10 plates-formes). En outre cette
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plate-forme de réception et de gestion des appels est agréée par le ministère de l’Intérieur,
de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
La proposition vise à mettre en place un partenariat entre la société IMA et le SDIS des
Deux-Sèvres, dont l’objet est la réception, le traitement et la transmission de l’alerte au sein
de l’entreprise, en mutualisant les dispositifs techniques pouvant être partagés.
La matrice de SWOT, ci-dessous, met en relief les particularités de cette solution.
HEBERGEMENT DU CTA DE REPLI AU SEIN DU CENTRE D’APPELS IMA
OPPORTUNITES
MENACES

Environnement
extérieur

1. Expérience de la société dans le
fonctionnement des centres d’appels

1. Réception de l’alerte chez un
partenaire privé

2. démarche de sécurisation innovante

2. Absence de dispositif juridique fixant
les responsabilités des partenaires

3. Positionnement géographique privilégié

3. Collaboration à créer avec le
fournisseur de SGA
4. Contractualisation à formaliser dans
le cadre d’un marché public

FORCES
1. Réduction des coûts
2. Sécurité du site par rapport à l’intrusion

FAIBLESSES
1. Modalités de transmission de l’alerte
vers les CIS du SDIS 79 à étudier
2. réacheminement des appels 18/112

3. Présence d’installations techniques de
qualité
Environnement
interne

4. Possibilité de partager les installations
techniques

3. Interconnexion avec les autres
services publics (15, 17)
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4.3.

Synthèse des propositions

La démarche de mutualisation en vue de sécurisation d’un CTA dépend tant de contingences
d’ordre techniques que de pertinences d’un territoire, de ses possibilités et d’une volonté
commune exprimée par deux structures distinctes.
Ces dispositifs nécessitent l’existence de supports réglementaires. A ce jour, ils souffrent du
« manque de stabilité de leur cadre juridique ».41
Néanmoins, différentes propositions semblent envisageables et applicables au SDIS 79 mais
aussi au profit d’autres SDIS confrontés à la même problématique. Toutefois, concernant ces
derniers, les propositions de solutions tournées vers un ou des partenaires privés dépendront
des possibilités présentes sur le territoire donné.
Ainsi, l’analyse comparée des matrices de SWOT présentées ci-dessus, permet d’effectuer les
constats suivants :
Les propositions de collaboration entre SDIS présentent les avantages d’une véritable
cohérence géographique, d’une culture commune entre ces établissements et d’un cadre
juridique existant et déjà mis en application, le conventionnement.
La proposition visant à partager le CTA de repli du SDIS 17 présente quant à elle l’avantage
majeur de permettre le partage des coûts de sa mise en œuvre entre les SDIS partenaires.
Elle permet également de bénéficier d’un système de reprise d’activité pérenne et sécurisé
au sein d’un SDIS.
Par contre, cette solution nécessite une adhésion durable des SDIS associés et du
fournisseur de SGA. En outre, elle présente des contraintes techniques liées à la transmission
de l’alerte, au partage des bases de données et des contraintes opérationnelles inhérentes
aux différentes règles d’engagement opérationnel des agrès au sein de chaque SDIS.
La sécurisation par la mise en réseau des quatre CTA est également intéressante par le
niveau de sécurisation qu’elle confère au dispositif et par la mutualisation des ressources
humaines et techniques qu’elle peut induire.
Toutefois, cette solution, au delà des menaces identiques à la solution précédente, ne fait
pas partie paradoxalement des possibilités offertes par le fournisseur de SGA actuellement,
malgré le fait qu’un dispositif similaire existe entre les SDIS 32 et 47. Elle impose également
une étude complète relative aux modalités de transmissions de l’alerte.
Enfin, il convient de préciser que ces solutions de mutualisations, bien qu’encadrées par le
droit de la commande publique, bénéficient de la jurisprudence récente de la Cour de Justice
de l’Union Européenne. En effet, dans son arrêt du 18 novembre 1999 dit arrêt « Teckal »42,
le juge européen permet d’écarter les règles de la commande publique au bénéfice des
dispositifs conventionnels de mutualisation. De plus, l’évolution constante du droit européen
en matière de droit public économique apporte des conditions à l’exercice de
cette exonération, à savoir que la mutualisation doit être nécessairement entre personnes
morales de droit public et avoir pour objet une activité d’intérêt public.
Les deux solutions de partenariat avec un prestataire privé ont pour menaces communes le
fait de traiter ou plutôt d’héberger le traitement de l’alerte d’urgence à l’extérieur d’un SDIS
41

Les opportunités des SDIS sous l’ère de la mutualisation. Sous l’angle d’un rapport d’information de la Délégation aux
collectivités territoriales du SENAT. Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP- Perspectives n°2, édition d’octobre 2010. Audrey
Morel-Senatore page 50.
42

CJCE, 18 novembre 1999, aff.C-107/98, Teckal/Commune de Viano
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et l’absence de cadre juridique stable à l’endroit du SDIS. Ce cadre garantirait la relation et
les possibles responsabilités en cas de litiges. De plus, cette solution, à la vue de l’enjeu
mutualisé, devrait nécessiter le consentement du représentant de l’Etat dans le département.
Par ailleurs, elle entrerait pleinement dans le champ d’application des règles régissant la
commande publique.
L’hébergement du CTA de repli chez le fournisseur de SGA accroît en outre la dépendance
envers ce dernier et présente des délais d’activation relativement longs. Par contre, elle offre
une fiabilité technique certaine et demeure une solution novatrice.
L’hébergement du CTA de repli au sein du centre d’appels IMA offre enfin, dans le cadre d’un
autre type de solution innovante, un site sécurisé, doté d’installations techniques de valeur.
L’expérience de cette société, dans la réception et le traitement d’appels, ne peut également
qu’être enrichissante pour le SDIS.
La priorisation en termes de mise en œuvre nous paraît par conséquent être la suivante :
Dans un premier temps, la solution de mutualisation avec le SDIS 17 et son CTA de repli
semble être l’axe le plus judicieux tant d’un point de vue technique qu’en termes de délais de
mise en œuvre, sous la forme d’un conventionnement.
Dans un second temps, la proposition novatrice de recourir à un partenaire privé, en
l’occurrence la société IMA, est à notre sens intéressante et à approfondir. Cependant, celleci s’inscrit dans une démarche à moyen terme et n’offre pas à ce titre une sécurisation aussi
rapide que celle proposée à l’alinéa ci-dessus.
Ensuite, la sécurisation par mise en réseau des quatre CTA apparaît comme étant
vraisemblablement la solution forte pour l’avenir eu égard à la réforme des collectivités
territoriales et la volonté affichée des pouvoirs publics en matière de mutualisation à leur
endroit. Pouvant apparaître comme schématiquement aisée et judicieuse, il n’en demeure
pas moins qu’elle requiert un consentement plus large, une étude technique plus pertinente
et qu’une démarche similaire n’a pas abouti dans un passé récent43.
Enfin, la dernière solution d’hébergement d’un CTA de repli chez le fournisseur du logiciel de
l’alerte méritait d’être évoquée pour des raisons techniques et de rapidité de mise en œuvre.
En revanche, elle accroît la dépendance du SDIS 79 vis-à-vis de son fournisseur et bien
qu’innovante, cette proposition est selon nous à déconseiller.

43

Projet de centralisation régional de l’alerte par les 4 SDIS Picto-Charentais en 2004
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CONCLUSION
Efficience, rationalisation, synergie, mise en commun, innovation, tels sont les maîtres mots
qui ont conduit la présente étude sur la sécurisation d’un centre de traitement de l’alerte par
la mutualisation des ressources.
L’objet de ce mémoire, qui trouve son origine sur la volonté d’un SDIS de sécuriser un
organe opérationnel d’un point de vue technique, bâtimentaire et humain, a changé de
dimension de par la notion de mutualisation adossée à cette sécurisation.
Cette démarche a vu son intérêt renforcé par rapport aux nouvelles contraintes, notamment
budgétaires, impactant nos établissements publics sur fond de Révision Générale des
Politiques Publiques et de réforme des collectivités territoriales.
N’anticipant d’aucune manière sur une possible évolution organisationnelle des SDIS, il n’en
demeure pas moins que les perspectives d’élargissement du périmètre géographique en la
matière peuvent apparaître comme la solution d’avenir.
En effet, à l’instar des « call centers » régissant le traitement des appels dans différents
domaines du secteur privé et qui reposent sur une organisation « front office »/« back
office » sur un territoire correspondant au moins à l’agrégation de plusieurs régions
administratives, ne doit-on pas envisager la pertinence de cette méthode rapportée à la
composante de la réception et du traitement des appels d’urgence des services d’incendie et
de secours ?
En outre, cette mutualisation public-public entre SDIS ou avec d’autres collectivités publiques
ainsi que public-privé entre SDIS et partenaires privés, nécessite d’être accompagnée par le
développement des outils administratifs existants en l’espèce, en les rendant plus attractifs
et stables pour les SDIS. Toute mutualisation technique trouvera sa pertinence en
s’inscrivant dans la durée.
A ce titre, la volonté affichée par les pouvoirs publics de cohérence et de solidarité, en
matière de sécurité civile et de dynamique de mutualisation des organisations publiques, ne
trouve-elle pas un terrain favorable au travers d’une nécessaire sécurisation ?
Cette dernière ne nécessite-elle pas l’édiction d’une norme encadrant les pratiques mises en
œuvre par les SDIS ?
Quelle sera l’interprétation faite par le juge du niveau adéquat de sécurisation? Pourrait-il
appliquer la théorie des circonstances exceptionnelles pour l’hébergement d’un CTA de repli
chez un prestataire de service ou un autre partenaire public ?
Les réponses qui seront apportées à ces questions conditionneront pour partie l’axe
stratégique de la mutualisation appliquée aux services d’incendie et de secours dans ce
domaine.
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 Circulaire NOR INTG 05 00018C du 11 février 2005 relative à l' amélioration du
service après-vente de France Télécom pour la gestion des incidents affectant
l’acheminement des appels d’urgence 15, 17, 18 et 112.
www.interieur.gouv.fr/...service/.../circulaires/2005/INTG0500018C.../INTG0500018C
 Circulaire du 14 Décembre 2010 relative au financement par le fonds pour la
modernisation des établissements de sante publics ou privés des frais de
mutualisation des infrastructures techniques des SAMU (programme ANTARES).
 Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et
d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications
électroniques.
 Méthode EBIOS selon l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
(ANSSI) de février 1997 révisée en 2004 et 2010.
 Code Général des Collectivités Territoriales : art. L 1424-1 et suivants.
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ANNEXES :

N° d’annexe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nom d’annexe
Outil de gestion de projet : Diagramme de Gantt/ Exemple de map
exemple de questionnaire préparatoire à un entretien
liste des personnes ressources
Présentation du SDIS 79
glossaire des outils de gestion de l’alerte
Analyse des modes de défaillance et de leurs effets
Arbre de défaillance : dysfonctionnement du CTA
exemple de fonctionnement sécurisé : le SDIS 83
Exemple de mise en œuvre de la sécurisation mutuelle entre les SDIS32 et
47 au travers de l’article 10 de la convention interdépartementale
d’assistance mutuelle et de l’instruction technique l’accompagnant
Courrier classant confidentiel l'architecture du dispositif d'alerte de
l'Angleterre
modèles de mutualisation envisageables
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ANNEXE N° 1 : Planification des actions à accomplir
Diagramme de Gantt :

tâche
1

nom de tâche
découverte du sujet

début
27/09/2010

terminer
27/09/2010

durée
1j

2

1ère phase de recherches

28/09/2010

21/10/2010

18 j

3

reformulation du sujet par le directeur de mémoire

21/10/2010

21/10/2010

1j

4

recherche bibliographiques et techniques ciblées

22/10/2010

28/02/2011

92 j

5

périodes d'entretiens avec les personnes ressources

01/10/2010

15/03/2011

118 j

6

validation du plan détaillé par le directeur de mémoire

22/02/2011

22/02/2011

1j

7

première rédaction du mémoire

15/02/2011

15/04/2011

44 j

8

envoi de la première version rédigée au directeur de
mémoire

15/04/2011

15/04/2011

1j

9

relecture et modifications

18/04/2011

11/05/2011

18 j

10

remise du mémoire à l'ENSOSP

16/05/2011

16/05/2011

1j

oct-10

nov-10

déc-10

janv-11

févr-11

mars-11

avr-11

mai-11

Exemple de map consécutive d’un brainstorming lors de la phase de prise en compte du sujet :
Locaux et outils dédiés
Routage des appels
d’urgence
Conventions

GIP

EPIDIS

Facteur technique

Expérience des personnels

Facteur humain

Résistance au changement

Traitement de l’alerte

Obligations

Facteur réglementaire

Transmission

Responsabilités

Forme administrative de
mutualisation
Partenariat public-public

Droit de la
commande publique

Qualification des personnels

Facteur administratif

Sécurisation par la
mutualisation des
ressources

Coût d’un CTA de Repli

Juste coût pour le
SDIS 79

Partenariat public-privé

Facteur économique
Evaluation financière
des propositions

Tentative de création d’un
CTA régional
Adhésion à long terme

A l’échelle d’un
département

Facteur politique
Exemples

Historique de la région
Poitou-Charentes

A l’étranger

Sur plusieurs
départements

Dans les centres d’appels
privés

ANNEXE N° 2 : exemple de questionnaire préparatoire à un entretien
Entretien destiné à :

SOCIETE SIS

DATE du questionnaire :

2 février 2011

Enquêteur :

CDT ARROYAS

Présentation du contexte du questionnaire
Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire de FAE de chef de groupement.
Questionnaire placé dans la phase de recherche du mémoire, destiné à compiler des informations, obtenir des
idées de préconisations liées à la résolution du problème posé…
Rappel de la problématique du mémoire
Le sujet du mémoire est le suivant : améliorer la sécurisation du centre de traitement de l’alerte du SDIS 79,
dans le cadre de ressources financières limitées, en intégrant une mutualisation des ressources avec des
partenaires publics ou privés.
Objectif de l’entretien
Cet entretien a pour objectif de connaître les possibilités offertes par IMA pour héberger un CTA miroir, des
bases de données ou tout autre matériel permettant d’améliorer la sécurisation du CTA 79.
Règles d’organisation
Entretien oral
Durée : 1heure
Pas d’enregistrement de l’entretien
Compte-rendu diffusé à l’issue
Possibilité de récupérer des documents numériques dans un second temps
Liste de questions
1- Continuité et reprise d’activité
2- Quel est l’intérêt d’un site de repli ?
3- Que mutualiser sur un site de repli ?
Compte-rendu
1- les systèmes d’alerte devant être opérationnels 24H/24H, le premier critère d’analyse d’une solution
technique de sécurisation doit donc porter sur la capacité de cette solution à assurer la continuité de service
opérationnel : d’où l’intérêt de réfléchir en amont à un plan de continuité dans les locaux normaux mais
également à un plan de reprise sur un site back up (de repli) avec une reprise intégrale ou partielle
2- Pour assurer un niveau d’exploitation acceptable sur un site back up, il faut que ce site dispose d’un accès
au réseau opérationnel du SDIS (VPN vers les CS et ANTARES vers les engins + réseau départemental d’alerte
s’il est déployé sur le SDIS) et il faut également disposer d’une convention
avec France Telecom pour basculer dans un délai très court (moins de 5’) les appels 18/112 vers ce site
back up). Il faut également réfléchir aux investissements induite (PABX, GVR, etc.) et aux gains économiques
si l’on mutualise avec un autre partenaire;
Il faut avant tout réaliser une étude précise car le site back up n’est pas nécessaire pour pallier une
défaillance matérielle classique (ex : défaillance des serveurs) pour laquelle les duplications de serveurs, les
réplications de base de données répondent totalement au problème. Un site back up n’est nécessaire que pour
pallier un incident majeur (destruction de bâtiment par exemple) et il est donc prioritaire de s’assurer de la
probabilité d’occurrence de chacun de ces risques et de s’assurer également que le site back up ne sera pas
impacté.
3- Sécuriser un site back up peut nécessiter des investissements connexes lourds ; cette démarche peut être
intéressante si l’on mutualise plusieurs SDIS (notamment les SDIS de taille moyenne) ou si l’on choisit un site
favorable pour les accès télécoms à savoir un autre SDIS; En conclusion, la solution la plus simple en terme
d’investissement et d’organisation est peut être une sécurisation Bi partite SDIS à SDIS, la norme NF 399
permettant d’envisager cette solution avec un système d’alerte différent.

ANNEXE N° 3 : liste des personnes ressources :
Nom
Cne D. MARTIN
Lt-col AGUIE
Lt-col CASSOU

Fonction

Collectivité
SDIS 88

Cne CHAUVIN
M. J.L. EMANUEL

Responsable CTA
Chef opérations
Responsable des formations
spécialisées
COM TRANS
Ingénieur

Lt-col GENOVESE

Chef de groupement

SDIS 06

M. J.VIRET

Professeur de droit

ENSOSP

Cdt FEUVRIER

Commandant de compagnie

SDIS 39

Lt-col BECCARI

DDA

SDIS 2B

Lt-col PAUL

SDIS 30

Cdt COUSINIER

Chef du groupement CTACODIS
Chef opérations

Lt-col DIDIER

Chef du bureau planification

EMZ SUD-EST

Lt-col GERBEAUD

DDA

SDIS 86

Cdt DUPUY

Chef opérations

SDIS 16

ENSOSP
Société SIS

SDIS 17

Mise en place d’une sécurisation mutuelle
entre le CTA 88 et le CORG
Avis d’un référent transmissions sur le sujet

3 mars 2011

téléphonique

Responsable de
l’entretien
Cdt ARROYAS

17 février 2011

rencontre

Ensemble du groupe

Possibilités de sécurisation offertes ou
étudiées par la société intégrant une
problématique de sécurisation
Avis juridique sur la problématique de
sécurisation par la mutualisation
Avis juridique sur la problématique de
sécurisation par la mutualisation
Avis sur la sécurisation des CTA et sur son
évolution
Avis sur la régionalisation des partenaires
de secours
Modalités de sécurisation du SDIS30 et avis
sur la sécurisation par la mutualisation
Avis du SDIS 17 sur la sécurisation par la
mutualisation des SDIS picto-charentais
Avis sur les possibilités de mutualiser la
sécurisation d’un CTA
Avis du SDIS 86 sur la sécurisation par la
mutualisation des SDIS picto-charentais
Avis du SDIS 16 sur la sécurisation par la
mutualisation des SDIS picto-charentais

16 février 2011

rencontre

Cdt GILLET

31 mars 2011

Rencontre et
échange de mail
rencontre

Ensemble du groupe

Lt-col PALETTI

Octobre 2010

Téléphonique et
échange de mail
Téléphonique et
échange de mail
rencontre

16 décembre 2010

rencontre

17 février 2011

rencontre

Cdt GILLET & Cdt
ARROYAS
Ensemble du groupe

17 décembre 2010

rencontre

16 décembre 2010

rencontre

Objet

Date de l’entretien

9 février 2011
15 mars 2011
20 mars 2011

Type d’entretien

Ensemble du groupe

Cdt VALLEE
Lt-col PALETTI

Cdt GILLET & Cdt
ARROYAS
Cdt GILLET & Cdt
ARROYAS

Nom

Fonction

Collectivité

Mme CATTELIN

Directrice des systèmes
d’informations

IMA

M. G.BOIS

Directeur d’agence
INTERGRAPH Aix les milles

INTERGRAPH

Lt-col GRONIN
M. RAFFALI
Col ER RINGOTTE

Chef de groupement
Expert informatique
Ancien COMSIC

SDIS 83
SDIS 13
SDIS 84

M.JEUF

Responsable unité production
informatique SNCF PACA
Ingénieur technique et
directeur commercial

SNCF

Responsable informatique et
opérationnel
Chef du groupement
opérations SDIS 32

SDIS 84

Responsable call center plate
forme grand sud (Toulouse)
Chef du CTA-CODIS

ORANGE

Chef du groupement
informatique
Cadre informatique

SDIS 13

Chef du groupement
opérations
Chef du CTA

M.P. COUPEAU
M. U. FORGEARD
GRIGNON

Cne ARNAUD
M.J GOUBERT
Mme SOULE
Cne D.MARGOTTO
Mme V.PANDELE
M. J.M. DAVID
Cdt CARREAUD
Lt DEGORGE

Date de l’entretien

Objet

Type d’entretien

Responsable de
l’entretien
Lt-col PALETTI

Possibilités offertes par la société
d’hébergement et/ou de sécurisation d’un
CTA de repli du SDIS 79
Possibilités de sécurisation offertes ou
étudiées par la société intégrant une
problématique de sécurisation
RETEX inondations de Draguignan
Architecture SI opérationnel SDIS VAR
Avis technique sur la sécurisation des CTA

7 février 2011

Téléphonique et
échange de mails

16 février 2011

rencontre

Cdt ARROYAS

7 mars 2011
22 mars 2011
Janvier 2011

Cdt ARROYAS
Cdt ARROYAS
Cdt GILLET

Fonctionnement et sécurisation d’un centre
d’appels
Possibilités de sécurisation offertes ou
étudiées par la société intégrant une
problématique de sécurisation.
Possibilités offertes par la société
d’hébergement et/ou de sécurisation d’un
CTA de repli du SDIS 89
Etat des SDIS dans le domaine du
traitement de l’alerte
Mise en place d’une convention de
mutualisation d’un CTA de repli entre les
deux établissements
Sécurisation d’un call center

11 mars 2011

téléphonique
rencontre
Rencontre et
échange de mails
rencontre

20 janvier 2011

rencontre

Cdt VALLEE
Lt-col PALETTI

Février 2011

rencontre

Cdt GILLET

Mars 2011

Téléphonique et
échange de mails

Cdt VALLEE

24 mars 2011

Cdt ARROYAS

Sécurisation et mutualisation d’un CTACODIS
Sécurisation et mutualisation du traitement
de l’alerte

21 février 2011

Entretien
téléphonique
Rencontre

23 février et
22 mars 2011

rencontre

Cdt ARROYAS

SDIS 79

Organisation du CTA-CODIS 79

rencontre

Ensemble du groupe

SDIS 79

Organisation du CTA-CODIS 79

Décembre 2010
et janvier 2011
Décembre 2010
et janvier 2011

rencontre

Ensemble du groupe

SYSTEL

SDIS 32
SDIS 47

SDIS 13
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Cdt ARROYAS

Cdt ARROYAS

Annexe n° 4 : présentation du SDIS 79
Présentation du département des Deux Sèvres
Intégré à la région Poitou-Charentes, composée des départements de Charente, Charente Maritime, Deux Sèvres et Vienne, le département des Deux Sèvres compte 305 communes
regroupées en 33 cantons. Le département s'étend sur près de 6000 km². Il est à vocation
rurale avec 76 % de la surface consacrée à l’agriculture.
Sa population atteint 359 711 habitants en 2009 avec un solde migratoire positif de plus de
15000 habitants supplémentaires depuis 20 ans44.
Il dispose d'une dynamique économique s’appuyant sur les transports grâce à une situation
géographique privilégiée au cœur de l’arc atlantique.
Les Deux-Sèvres sont ouvertes depuis toujours aux grands déplacements, migrations, ou
mouvements commerciaux : elles furent traversées au cours de l'histoire par la voie
impériale romaine reliant Poitiers à Saintes, la "route du Sel", la route des Rois d'Angleterre,
la route des Pèlerins se rendant à St Jacques de Compostelle...A travers le temps, le
département a conservé cette tradition de service et constitue à ce jour une très importante
plate forme de transports et de services logistiques comprenant d'importants établissements
de fret ou de messagerie.
À l'aube du XXIème siècle, le département poursuit son ouverture, vers l'Europe du Nord et
du Sud grâce aux autoroutes A10 et A83 et le TGV Atlantique qui relie Niort à Paris et Lille
en quelques heures. Cet important réseau de communication permet d'accentuer encore
aujourd'hui cette place forte de services d'expéditions.
Le département des Deux-Sèvres bénéficie également de la proximité des aéroports
internationaux de Nantes et Bordeaux, ainsi que de celle du port de la Rochelle.
La présence de services tertiaires (ingénierie informatique, banques et assurances) est
également très marquée sur la ville de Niort qui est considérée comme la capitale française
de l’assurance et une des premières places françaises pour les mouvements financiers. En
effet, les grands groupes représentatifs du secteur (MACIF, MAAIF, MAAF, etc. ) y ont
implanté leurs sièges sociaux, depuis 1934 pour la MACIF, ainsi que leurs centres d’appels:
12000 personnes travaillent dans ce secteur.
Caractéristiques humaines, opérationnelles et historiques du SDIS 79
Le SDIS 79 est un établissement de 3ème catégorie. Son budget annuel avoisine les 29,2
millions d’€, répartis en 23,2 millions d’€ de fonctionnement et 6 millions d’€
d’investissement.
Le coût moyen du service par habitant est évalué à 61 €.
Il dispose des ressources humaines suivantes:
 224 sapeurs-pompiers professionnels,
 1275 sapeurs-pompiers volontaires,
44

Site internet du Conseil Général des Deux Sèvres. 2011

 120 personnels du SSSM, dont 3 professionnels,
 59 personnels administratifs et techniques.
La direction est implantée sur la commune de Chauray, limitrophe de Niort.
Le SDIS comprend 3 pôles : ressources, missions et médical qui regroupent 6 groupements
fonctionnels et deux groupements territoriaux. Ceux-ci se décomposent en unités
opérationnelles constituées de 6 Centre de Secours Mixtes, dont un Centre de Secours
Principal, ainsi que 46 CPI (dont 20 CPI communaux) qui assurent l’activité opérationnelle.
Au titre de son activité opérationnelle, le SDIS a effectué 18 364 interventions en 2009. Il
doit faire face, à une augmentation continue de l’activité des secours à personnes qui a été
multipliée par 2,4 depuis les années 2000. Ce sont ainsi près de 13300 opérations réalisées.
Pour la définition des risques naturels, 33 communes sont soumises au risque inondation ou
rupture de barrage, 3 au risque mouvements de terrains (effondrement de cavités),
l'ensemble du département étant soumis aux tempêtes.
Pour les risques technologiques, le département est menacé par 5 installations classées seuil
haut selon la directive Seveso II présentant des dangers d'explosion, d'incendie ou de
toxicité, 6 importants entrepôts soumis à autorisation, de nombreux silos de céréales dont 2
répertoriés silos à enjeux très importants (SETI). Enfin prédominent des risques liés aux
transports de matières dangereuses sur l'important réseau routier et ferré ainsi que de par la
présence de deux pipes line de gaz combustibles enterrés qui traversent 66 communes45.
En termes d'activité opérationnelle, les sapeurs pompiers assurent donc une moyenne de 50
interventions quotidiennes. La répartition horaire est conforme aux moyennes nationales :
75% de l’activité opérationnelle se situe entre 7H00 et 19H00 avec un maintien de l'activité
soutenue jusqu'à 22h00.

45

Source SDACR SDIS 79.
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Organigramme du SDIS 79

ANNEXE N° 5 : glossaire des principaux termes techniques

Sigle

Signification

T0

Ligne téléphonique

Ligne d’accès Numéris de 2 canaux 64Kb/s soit 2 communications simultanées.

T2

Groupement de lignes
téléphoniques

Ligne d’accès Numéris 30 canaux 64Kb/s soit 30 communications simultanées.

PABX

Autocommutateur

Serveur

Serveur informatique

SGA

Système de Gestion des
Alertes

GVR

Gestionnaire de voies
radios

FAA
FNA
FTA

Fréquence Analogique
d'alerte
Fréquence Numérique
d'alerte
Fréquence de
transmission d'alerte

FH

Faisceau hertzien

RTC

Réseau de
télécommunication
commuté

IP

Internet protocol

VPN

Virtual point network

Front
office

Salle de l'avant

Back
office

Salle de gestion arrière

Définition/utilisation

Primate Automatic Branch Xchange : soit public, soit privé : dispositif d'aiguillage
automatique des appels permettant la liaison temporaire entre les lignes des
abonnés.
Dans un réseau informatique, un serveur est à la fois un ensemble de logiciels et
l'ordinateur les hébergeant dont le rôle est de répondre de manière automatique
à des demandes de services envoyées par des clients — ordinateur et logiciel —
via le réseau.
Les serveurs sont d'usage courant dans les centres de traitement de données, les
entreprises, les institutions, et le réseau Internet, où ils sont souvent un point
central et sont utilisés simultanément par de nombreux utilisateurs pour stocker,
partager et échanger des informations. Les différents usagers opèrent à partir
d'un client : ordinateur personnel, poste de travail, ou terminal.
Système technique et informatique de gestion des demandes de secours.
Depuis un pupitre spécifique ou un PC, gestion de plusieurs postes radio virtuels :
c'est un interface homme machine qui évite une multitude de postes radio sur le
poste de travail d'un preneur d'appels.
Fréquence utilisée pour le déclenchement des appels sélectifs et surtout des
récepteurs sirènes.
Fréquence utilisée pour le déclenchement des appels sélectifs numériques
pocsag.
Fréquence hertzienne permettant de transmettre l'alerte aux centres de secours
en mode normal ou dégradé en mode analogique.
Liaison point à point à l'aide de paraboles : transmissions de données sans
utilisation de réseau filaire. Vitesse possible de transmission de 2,2 Mbits.
Le Réseau Téléphonique Commuté (ou RTC) est le réseau du téléphone (fixe
et mobile), dans lequel un poste d'abonné est relié à un central téléphonique par
une paire de fils alimentée en batterie centrale (la boucle locale). Les centraux
sont eux-mêmes reliés entre eux par des liens offrant un débit de 2 Mb/s.
Internet Protocol (IP) est une famille de protocoles de communication de réseau
informatique conçus pour et utilisés par Internet. Les protocoles IP s'intègrent
dans la suite des protocoles Internet et permettent un service d'adressage unique
pour l'ensemble des terminaux connectés
Réseau privé virtuel : tous les PC d'une même entreprise sont en réseau propre à
l'entreprise et supporté par internet.
On retrouve typiquement le front office dans les sites web commerciaux qui
permettent de commander en ligne ou ceux des banques permettant de gérer
des comptes en ligne. Dans ce cas, le front office correspond à la
partie hypertexte (web) de l'application, donc ce qui est visible par
le consommateur. Elle lui permet d'interagir avec le reste du site, par exemple,
pour effectuer des achats, un virement bancaire, etc. Par analogie, on peut
comparer le front office à la partie d'un magasin qui est fréquentée par les
clients.
Le back office correspond à l'administration, aux entrepôts, aux échanges avec
les partenaires. Pour notre étude, il s'agit de la gestion de l'intervention après la
prise d'alerte.

Annexe n° 6 a : AMDE

CTA opérationnel
OU

ET
CTA activé

Arrivée des appels 18
Au PABX

Bâtiment intègre et
systèmes techniques
opérationnels

Intégrité du bâtiment

Risques
Anthropiques

Risques
Naturels

Opérateurs présents et
opérationnels

Systèmes techniques OK

Bases de données
et
Serveurs

Systèmes
techniques
opérationnels

Informatique
Hors service

SGA non opérationnel

Opérateurs formés

Epidémies
Épizooties

Climatisation, énergies
Hors service

Postes de travail HS

Opérateurs présents

Terrorisme
Attentats

Annexe n ° 6 b : Arbre de défaillance
Arrivée des
appels 18

Intégrité du
bâtiment

Systèmes
techniques
opérationnels

Systèmes
informatiques
opérationnels

Arrivée
lignes 18

OUI
réalisé
OUI
OUI
non réalisé
OUI
NON
OUI

OUI
non réalisé
CTA
opérationnel

NON

non réalisé

NON
non réalisé
NON

NON
NON

non réalisé
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Annexe n°7 : un exemple de fonctionnement sécurisé : le SDIS 83.
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Annexe N°8 : article 10 de la Convention interdépartementale d’assistance
mutuelle entre le SDIS 32 et le SDIS 47 et Instruction Technique de mise en
œuvre de la sécurisation mutuelle entre les SDIS 32 et 47
Préambule rappelant l’objet de la convention précise dans son troisième paragraphe que
celle-ci a pour but de :
-

« Délocaliser et permettre la réception et le traitement des appels 18-112 en cas de
défaillances graves affectant soit le fonctionnement d’un des CTA-CODIS soit
l’acheminement des appels d’urgence ».

Article 10 : Assistance mutuelle en cas de défaillances dans la réception des
appels 18-112 au CTA-CODIS ou l’acheminement des appels d’urgence :
Le recours à cette assistance est indiqué dans la situation suivante :
-

l’acheminement des appels 18-112 sur le CTA-CODIS ne peut plus être réalisé ;
les informations recueillies au CTA-CODIS laisse entendre une panne généralisée et
durable des liaisons téléphoniques ;
les procédures internes au SDIS visant à transférer les appels sur un autre site du
département ne sont pas adaptées.

Il s’agit notamment de la panne d’un autocommutateur de l’opérateur affectant toutes les
liaisons téléphoniques d’un secteur géographique.
Le transfert des appels 18-112 du département touché sur le CTA-CODIS du département
non concerné par la panne peut être réalisé dans le respect d’une procédure commune
propre aux SDIS 47 et SDIS 32. Celle-ci porte notamment sur les principes suivants :
Phase de diagnostic du problème :
-

Le chef de site ou l’officier de Direction d’astreinte du SDIS concerné par la panne se
concerte avec les techniciens compétents pour évaluer la panne et apprécier
l’opportunité d’une bascule des alertes sur le CTA-CODIS de l’autre département.

-

Le chef de site ou l’officier de Direction d’astreinte concerné par la panne contacte
directement son homologue de même niveau du SDIS voisin pour solliciter la mise en
œuvre de cette procédure. Le SDIS « d’accueil » peut répondre favorablement ou
défavorablement en fonction de ses capacités techniques et opérationnelles.

-

Les préfectures du Lot et Garonne et du Gers ainsi que le centre opérationnel de
zone du Sud-Ouest sont avisés de cette situation.
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Phase de transfert :
-

le Chef de site ou officier de Direction du département affecté par la panne contacte
le technicien France TELECOM au n°d’urgence suivant :

-

France TELECOM Urgence : 08.00.25.20.00.

-

et lui demande d’acheminer les numéros 18 – 112 vers le numéro du CTA-CODIS
d’accueil

-

Le Chef de salle vérifie le transfert effectif des appels 18-112 sur GSM en demandant
aux CIS de tester les lignes.

Phase d’accompagnement du transfert :
-

Le CTA-CODIS « d’accueil » est renforcé par les moyens suivants du SDIS
demandeur :

dans un délai de 1H00 suivant la décision d’engager cette procédure :
o
o
o
o
o

1 chef de colonne, officier de liaison
1 opérateur CTA-CODIS
2 équipements de transmission sur réseau départemental
1 VL de liaison
Le plan de déploiement du département touché par la panne.

dans un délai supérieur et en complément :
o
o

1 chef de salle :
1 opérateur CTA-CODIS

Si nécessaire le Poste de commandement du département touché par la panne pourra
être engagé sur le CTA-CODIS d’accueil pour assurer notamment la fonction CODIS.
-

Le CTA-CODIS « d’accueil affecte un poste de travail pour l’opérateur du CTA-CODIS
concerné par la panne

Phase d’organisation de la couverture opérationnelle en mode dégradé :
- Conformément aux procédures internes propres à chaque SDIS, un dispositif renforcé
peut être mise en place dans les centres de secours.
Cette procédure est complétée par une instruction technique commune au SDIS 47 et SDIS
32, signée par les directeurs départementaux.
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Instruction technique
relative à l’assistance mutuelle
entre le SDIS 47 et le SDIS 32
en cas de défaillances dans la réception
des appels 18 et 112
d’un des centre de réception des appels d’urgence
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Conformément à l’article 9 de la convention d’assistance interdépartementale entre le SDIS
47 et le SDIS 32, la présente instruction vient préciser les modalités techniques pour réaliser
un transfert dans l’acheminement et le traitement des appels d’urgence.

1. Rappel des principes généraux :
Le recours à cette assistance est indiqué dans la situation suivante :
-

l’acheminement des appels 18-112 sur le CTA-CODIS ne peut plus être réalisé ;
les informations recueillies au CTA-CODIS laisse entendre une panne généralisée et
durable des liaisons téléphoniques ;
les procédures internes au SDIS visant à transférer les appels sur un autre site du
département ne sont pas adaptées.

Il s’agit notamment de la panne d’un autocommutateur de l’opérateur affectant toutes les
liaisons téléphoniques d’un secteur géographique.
Le transfert des appels 18-112 du département touché sur le CTA-CODIS du département
non concerné par la panne peut être réalisé dans le respect d’une procédure commune
propre aux SDIS 47 et SDIS 32. Celle-ci porte notamment sur les principes suivants :

1.1 Phase de diagnostic du problème :
-

Le chef de site ou l’officier de Direction d’astreinte du SDIS concerné par la panne se
concerte avec les techniciens compétents pour évaluer la panne et apprécier
l’opportunité d’une bascule des appels d’urgence sur le CTA-CODIS de l’autre
département.

-

Le chef de site ou l’officier de Direction d’astreinte concerné par la panne contacte
directement son homologue de même niveau du SDIS voisin pour solliciter la mise en
œuvre de cette procédure. Le SDIS « d’accueil » peut répondre favorablement ou
défavorablement en fonction de ses capacités techniques et opérationnelles.
Ces échanges peuvent être réalisés via ANTARES, les SDIS s’étant échangé au
préalable les N° RFGI :

-

CODIS 32 :

CONFIDENTIEL

CODIS 47 :

CONFIDENTIEL

Les préfectures du Lot et Garonne et du Gers ainsi que le centre opérationnel de
zone du Sud-Ouest sont avisés de cette situation.

1.2 Phase de transfert :
-

le Chef de site ou officier de Direction du département affecté par la panne contacte
le technicien France TELECOM au n°d’urgence suivant :

France TELECOM Urgence : 08.00.25.20.00.
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et lui demande d’acheminer les numéros 18 – 112 vers le numéro du CTA-CODIS
d’accueil
Pour engager cette demande, le Chef de site ou l’officier de Direction pourra, si nécessaire,
solliciter le CODIS d’appui ou le COZ via le réseau ANTARES, ou bien les moyens de
communication de la Préfecture (téléphone satellitaire).
Le Chef de salle vérifie le transfert effectif des appels 18-112 en demandant aux CIS, via
ANTARES, de tester les lignes 18 – 112.

1.3 Phase d’accompagnement du transfert :
-

Le CTA-CODIS « d’accueil » est renforcé par les moyens suivants du SDIS
demandeur :

dans un délai de 1H00 suivant la décision d’engager cette procédure :
o
o
o
o
o

1 chef de colonne, officier de liaison
1 opérateur CTA-CODIS
2 équipements de transmission sur réseau ANTARES
1 VL de liaison
Le plan de déploiement du département impacté par la panne.

dans un délai supérieur et en complément :
o
o
o

1 chef de salle :
1 opérateur CTA-CODIS
d’autres agents sur ordre du chef de site d’astreinte

Si nécessaire le Poste de commandement du département impacté par la panne pourra
être engagé sur le CTA-CODIS d’accueil pour assurer notamment la fonction CODIS.
-

Le CTA-CODIS « d’accueil affecte un espace de travail, disposant de moyens
téléphoniques pour les personnels en renfort du CTA-CODIS concerné par la panne.

1.4 Phase d’organisation de la couverture opérationnelle en mode
dégradé :
Conformément aux procédures internes propres à chaque SDIS, un dispositif renforcé pourra
être mis en place dans les centres de secours sur les secteurs concernés par la panne
électrique afin d’assurer une présence de sapeurs-pompiers dans tous les Centres d’Incendie
et de Secours.

2. Organisation des transmissions :
La réception des appels et le traitement de l’alerte s’effectueront selon les modalités
suivantes :
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L’officier de liaison du département siège des désordres veillera à transmettre à son
CODIS les références des terminaux ANTARES afin d’engager une transmission en
mode individuel (point à point). Dans la mesure du possible, 2 communications en
mode point à point seront ouvertes en simultanée.
Un opérateur CTA du département siège des problèmes techniques sera désigné pour
assurer et veiller les transmissions ;
Le COZ sera avisé de la situation dégradée ainsi que du mode de transmission
ANTARES utilisé à titre exceptionnel entre les CODIS.
En cas de défaillance de la structure de réception des appels d’urgence (inondations,
…), un poste de commandement de colonne ou de site sera installé dans le
département siège des désordres techniques, afin de permettre le traitement et suivi
des interventions en lieu et place du CTA-CODIS.
La présente instruction constitue un mode opératoire reconnu par le SDIS 47 et le SDIS 32
et peut être abrogée ou corrigée à la demande d’une des parties.

Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours
Annexe 1
du Gers

Le Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours de
Lot-et-Garonne
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47 et 32

CTA-CODIS
d’accueil

Département siège des
problèmes techniques

Depuis quel
département
appelez-vous ?

Equipe du CTA-CODIS
d’accueil selon consignes
spécifiques

Département du
CTA-CODIS d’accueil

Traitement habituel
Prise en compte de l’appel selon fiche
d’appel vierge par l’opérateur du
département concerné en renfort au
CTA–CODIS d’accueil

Diffusion au CODIS d’origine via
ANTARES (communication
individuelle)
Traitement de l’alerte par le CODIS
d’origine
Diffusion de l’alerte au CIS concerné

Confirmation acquis par CIS via
START V4 ou par radio

Suivi de l’intervention par CTA-CODIS
d’origine selon principes courants

Stationnaire ou équipe
postée en renfort selon
procédure du SDIS
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ANNEXE N°9 : Courrier classant confidentiel l'architecture du dispositif d'alerte de
l'Angleterre.

Bonjour,
Veuillez excuser mon manque de réactivité sur le sujet mais je n’ai pas trouvé de schéma car le projet
est classé confidentiel (nous avons un NDA qui nous interdit de communiquer des
éléments/documents).
Sincères Salutations,
Gilles Bois
Directeur - Public Safety France
Security, Government & Infrastructure
Intergraph France
Parc Silic - 5 rue le Corbusier - BP 50 238
94528 RUNGIS CEDEX
Etablissement :
31 Parc Club du Golf
13856 Aix en Provence Cedex, France

Tel +33.(0)4.42.97 56 42 Fax +33.(0)4.42.38.13.32 M +33.(0)6.60.46.80.09
gilles.bois@intergraph.com, www.intergraph.fr

64/68

ANNEXE N°10 : modèles de mutualisation envisageables
1
1 autre SDIS établissement
privé

1

Hébergement de
secours

3

4

5

Prise d'appel (téléphonie
ou front line)

6

7

8

Dispatching (traitement
informatisé ou back
office)

9

Dispatching dégradé
(manuel)

10

Remarques:

2

Humain

Hébergement complet

Infrastructure

1 lieu
commun

11

12

Serveur principal dans un site A, et
Serveur de secours dans un site B
(2 lieux)
Serveur principal à domicile
Secours externalisés
Equipements téléphoniques +
intervention France Télécom (Plan
de routage, Appel du CTA vers
IMA)
Liens réseaux entre le site de
secours et les CS des SDIS
concernés
Déclenchement des CS par
téléphone

En matière de fonctionnement, on mutualise les
alimentations électriques (EDF), la climatisation,
la location des locaux, la masse salariale, les frais
de communications.
En matière d'investissement, peuvent être
mutualisés : l'achat d'autocommutateur,
l'agrandissement de la clim…

zone

1

2

3

commentaires
Mutualisation des coûts de fonctionnement liés à l'infrastructure technique et aux salaires des agents
en charge de la maintenance du système d'information (maintenance du système, mises à jour
logiciel, problématiques d'astreintes …).
Deux sites à maintenir seulement. L'investissement (serveurs notamment) reste à la charge de chacun
des SDIS.
Mutualisation des coûts de fonctionnement liés à l'infrastructure technique, aux prestations
maintenance du système d'information (maintenance du système, mises à jour logiciel, problématiques
d'astreintes …), à la location des moyens de traitement informatiques (serveurs notamment).
Mutualisation des coûts de fonctionnement liés à l'infrastructure technique et à aux salaires des agents
en charge de la maintenance du système d'information (maintenance du système, mises à jour
logiciel, problématiques d'astreintes …) pour le seul site de secours.
L'investissement (serveurs notamment) reste à la charge de chacun des SDIS
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zone

4

5

6

7

commentaires
Chaque SDIS héberge son propre serveur principal et le secours d'un autre SDIS.
Mutualisation des coûts de fonctionnement liés à l'infrastructure technique et à aux salaires des agents
en charge de la maintenance du système d'information (maintenance du système, mises à jour
logiciel, problématiques d'astreintes …).
Il y autant de sites à maintenir que de SDIS participants.
L'investissement (serveurs notamment) reste à la charge de chacun des SDIS.
Chaque SDIS héberge son propre serveur principal et les serveurs de secours sont hébergés sur un
site privé.
Mutualisation des coûts de fonctionnement liés à l'infrastructure technique, aux prestations
maintenance du système d'information (maintenance du système, mises à jour logiciel, problématiques
d'astreintes …), à la location des moyens de traitement informatiques pour le site de secours
seulement.
Un site est pré équipé des moyens permettant d'effectuer une prise d'appel : abonnements en ligne
téléphoniques, plan de routage défini, autocommutateur, téléphone, poste de saisie relié au serveur :
Déplacement d'une équipe de preneur d'appel du SDIS sinistré vers cette « front line » de secours
Mutualisation des coûts d'investissements (autocommutateurs, téléphones..) et des coûts de
fonctionnement liés aux télécommunications.
Utilisation des ressources du SDIS de secours et/ou déplacement d'une équipe de preneur d'appel du
SDIS sinistré vers cette « front line » de secours.
Mutualisation des coûts d'investissements (autocommutateurs, téléphones..) et des coûts de
fonctionnement liés aux télécommunications.

8

Utilisation des ressources de l'établissement privé et/ou déplacement d'une équipe de preneur d'appel
du SDIS sinistré vers cette « front line » de secours.
Mutualisation des coûts de fonctionnements liés à la location des équipements (autocommutateurs,
téléphones..) et des coûts de fonctionnement liés aux télécommunications.

9

Mutualisation des coûts de fonctionnement liés à l'infrastructure technique et à aux salaires des agents
en charge de la maintenance du système d'information.

1O

11

12

Un site est pré équipé des moyens permettant d'effectuer une régulation téléphonique : abonnements
en ligne téléphoniques, autocommutateur dimensionné, téléphone :
Déplacement
d'une
équipe
de
régulateurs
du
SDIS
sinistré
vers
ce
site
Mutualisation des coûts d'investissements (autocommutateurs, téléphones..) et des coûts de
fonctionnement liés aux télécommunications.
Utilisation des ressources du SDIS de secours et/ou déplacement d'une équipe de régulateurs du SDIS
sinistré vers ce site.
Mutualisation des coûts d'investissements (autocommutateurs, téléphones..) et des coûts de
fonctionnement liés aux télécommunications.
Déplacement d'une équipe de régulateurs du SDIS sinistré vers ce site
Mutualisation des coûts d'investissements (autocommutateurs, téléphones..) et des coûts de
fonctionnement liés aux télécommunications
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SDIS
SDIS 22

Serveurs principaux

SITE A

SITE B
SDIS 2
Principal

SDIS 1
Principal

SDIS 2
Secours
SDIS 1
Secours

SDIS 3
Principal

SDIS 3
Secours

Serveurs de secours

SDIS
SDIS 11

SDIS
SDIS 33

Hébergement complet : les sites A et B sont soit gérés par les 3 SDIS (SOLUTION 1) ou appartiennent à un
établissement privé (SOLUTION 2) avec serveur principal dans site A et serveur de secours dans site B.

SDIS
SDIS 11

SDIS
SDIS 22

Hébergement de secours

Serveur
Principal

SITE A
SDIS 1
Secours

SDIS 2
Secours
SDIS 3
Secours

Serveur
Principal

SDIS
SDIS 33
Serveur
Principal

Hébergement de secours
Le site A est soit géré: Par les 3 SDIS (SOLUTION 3)
Par 1 établissement privé (SOLUTION 5)

67/68

SDIS
SDIS 11

SDIS
SDIS 22
SDIS 2
Secours

SDIS 3
Secours
SDIS 2
Principal

SDIS 1
Principal

SDIS
SDIS 33

SDIS 1
Secours

SDIS 3
Principal

Hébergement de secours ou chaque SDIS héberge son site de secours dans les
locaux d’un autre SDIS (solution 4).
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