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RÉSUMÉ
Les enjeux liés à la qualité de service et à l’optimisation des coûts de fonctionnement
rendent indispensable le décloisonnement des structures hiérarchiques traditionnelles.
Comment développer et consolider la transversalité au sein d’une organisation ?
L’organisation du travail, et plus précisément la recherche de coordinations transversales,
sont au cœur de ce mémoire.
Pour aborder la complexité de notre sujet, nos recherches bibliographiques nous ont
conduits à appréhender la sociologie et le management des organisations.
Notre méthodologie s’est appuyée sur une analyse systémique du milieu étudié, complétée
par l’étude d’autres organisations proches des SDIS et identifiées comme référentes. Nos
recherches et explorations nous ont amenés à identifier des pratiques et des outils pour
créer de la transversalité.
Forts de ces connaissances, nous avons pu étudier les fonctionnements internes du
Groupement des Services Techniques (GST) du SDIS du Gard.
Nous avons ensuite réalisé un exercice concret de transversalité avec les chefs de service du
GST. Notre objectif était de lancer une démarche simple devant permettre à terme son
appropriation par les cadres du groupement. Les réactions et les échanges ont été
particulièrement enrichissants.
Des solutions complémentaires de transversalité ont alors été proposées au GST : nous
avons souhaité qu’elles soient concrètes et surtout transposables à d’autres organisations.

ABSTRACT
With issues linked to quality of service and costs optimisation, the development of tools to
decompartmentalize traditional hierarchal structures is now essential.
How to develop and strengthen cross-sector at the heart of an organisation?
The organization of works, and more precisely, the search for cross-sector coordinations are
the main points developed in this thesis.
Our bibliographical research led us to look forward to sociology and management of
organisations.
Our methodology relied on a systemic analysis of the environment studies, completed with
the study of organisations closed to SDIS.
Our research and explorations helped us to identify experiences and tools in order to create
cross-sector.
Thanks to this knowledge, we were able to study intern mechanism of the Technic Service
Group of SDIS of Gard.
Then, we made a concrete exercise of cross-sector with the department heads of TSG.
Our aim was to create a simple approach which, in the end, could be easily adopted by the
group executives.
Responses and exchanges were particularly rewarding.
Complementary solutions of cross-sector were suggested to TSG; we wanted them to be
concrete and most of all, transposable to other organisations.
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« Mettez dans un champ clos des chevaux avec des œillères réglables et disons
que le coefficient de transversalité sera justement ce réglage des œillères.
On imagine qu’à partir du moment où les chevaux seront complètement aveuglés,
un certain nombre de rencontres traumatiques se produira. Au fur et à mesure
qu’on ouvrira les œillères, on peut imaginer que la circulation sera réalisée de façon
plus harmonieuse. »
Félix Guattari
Ecrivain, psychanalyste et philosophe, 1930 - 1992

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour
leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver
chaque chose …
Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes
femmes le désir de la mer. »
Antoine de Saint-Exupéry
Ecrivain, poète et aviateur français, 1900 - 1944
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INTRODUCTION
L’abord théorique, pratique et philosophique de la notion de procédures transversales
apparaît, au travers d’une lecture rapide, comme une problématique de coordination simple
et méthodique s’appuyant sur des outils de modélisation largement usités dans le monde de
l’entreprise moderne. C’est en progressant dans notre démarche d’exploration qu’une
approche plus diversifiée et complexe nous est apparue.
Ce sujet, qui pouvait paraître très précis dans un premier temps, a éveillé notre curiosité tout
au long d’un parcours agrémenté de découvertes qui ont mis à l’épreuve notre ouverture
d’esprit et notre capacité de réflexion. Les nombreuses rencontres et lectures réalisées nous
ont ainsi ouvert les portes de mondes ayant des problématiques, des logiques et modes de
fonctionnements divers. Ces mondes nous ont permis de modifier nos représentations pour
mieux appréhender la complexité, la finalité mais aussi la puissance d’une organisation
transversale recoupant plusieurs disciplines ou secteurs au sein d’une même structure.
Aujourd’hui force est de constater que “le monde du travail a besoin de plus en plus de
coordination et de mécanismes, de liaisons pour répondre à la complexité
grandissante des situations qu’il rencontre1”. Les SDIS, qui ont commencé une
mutation allant vers plus de collaborations externes voire de mutualisation, n’échapperont
pas à cette règle. Le paradigme d’un établissement public indépendant, face aux autres
structures l’entourant, est en train de s’écrouler. Demain, les interactions fonctionnelles
seront certainement plus développées qu’aujourd’hui. “Décloisonner et ouvrir les portes
des unités pour trouver de la lisibilité, de la souplesse et impulser les bonnes
orientations, tels sont les enjeux de la transversalité1”. Cela obligera nos
organisations à s’ouvrir et à développer de l’intelligence collaborative pour trouver plus
d’efficience. Ainsi, en dépassant les corporatismes, de multiples modes de coordination
s’exerceront au travers des fonctions transverses. Cependant, cela devra se faire en
préservant les valeurs et les spécificités du monde sapeur-pompier.
La maïeutique2 de notre sujet nous amènera à appréhender les enjeux et attentes ayant été
à son origine. Après une analyse globale et systémique du fonctionnement actuel du
groupement des services techniques du SDIS du Gard, nous nous attacherons à appréhender
les modes de coordinations transverses utilisés par des structures ayant des similitudes avec
la nôtre. Ayant acquis de nouvelles compétences, nous serons alors en mesure d’avoir une
analyse et de proposer des axes d’améliorations sur les pratiques transversales du
groupement étudié. Nous réaliserons ensuite une mise en situation réelle des chefs de
service en les aidant à formaliser un processus transversal partagé par toutes les entités du
groupement. La dernière partie de notre mémoire élargira notre sujet par la création d’une
boite à outils universelle, qui devrait permettre un choix pertinent pour tous les services
départementaux d’incendie et de secours en fonction de leurs axes stratégiques, de leurs
spécificités, de leurs aspirations managériales, et de leur devenir proche.

__________________
1
Réussir dans ses missions transversales / Enjeux, méthodes et outils / France Tournier et Arlette Sebillaud / Editions liaisons.
2
La maïeutique, méthode qui permet d'accoucher de vérités demeurées cachées, le terme est employé :
- en philosophie, afin d’interroger sur les connaissances,
- en intelligence sociale, pour faire accoucher un corps social d'un diagnostic collectif et d'un projet commun.
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1 – ANALYSE DE LA DEMANDE

1 – Analyse de la demande
2 – Etude des coordinations transversales
3 – Agir pour plus de coordinations transversales

La découverte de notre sujet fut un grand moment de perplexité. Il nous est alors apparu
indispensable de mieux appréhender le contexte, les attentes et les enjeux liés à cette
demande.
1.1 Analyse des représentations, enjeux et attentes
Notre première immersion au sein du SDIS du Gard nous a permis de rencontrer le
Lieutenant-colonel Sébastien PALETTI, chef du Groupement des Services Techniques (GST)
et prescripteur de la demande. Grâce à cet entretien, nous avons commencé à appréhender
ses attentes :
 Quelles actions permettraient de créer plus de transversalité entre ses unités afin
d’améliorer la qualité (réactivité, efficience, fiabilité…) du service rendu par le GST
à ses “clients”. Comment contribuer à optimiser les dépenses du SDIS ?
 “Les chefs de services émettent régulièrement le besoin d'une clarification du rôle
de chacun, essentiellement pour les activités se situant à la frontière du technique
et de l'administratif”.
 Pour atteindre cet objectif, le chef de groupement souhaite recentrer sur leur cœur
de métier ses services “matériels roulants”, “matériels opérationnels” et
“patrimoine” et favoriser l’émergence d’un service en interface, avec un rôle de
coordination transversale : le “service Approvisionnement”.
La demande ne se limite donc pas à la « mise en place de procédures transversales au sein
du GST du Gard ». Plus globalement, il s’agit de la mise en place ou de la consolidation de
coordinations transversales entre les quatre services du GST.
Les enjeux pour le demandeur sont donc de deux ordres : qualitatif et financier. Tout au
long de notre étude, nous essayerons de déterminer si d’autres enjeux sont mobilisés autour
de ce sujet.

Avant d’aller plus loin, nous est apparue la nécessité de s’entendre sur des représentations
communes du vocabulaire utilisé3.
 Procédure / Processus
Selon la norme ISO 9000 « un processus est un ensemble d'activités corrélées ou
interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. »
Le processus répond à la question "Quoi faire ?", tandis que la procédure répond à la
question "Comment faire ?"
Il en résulte que la caractéristique première d'un processus est sa finalité, tandis que celle
d'une procédure est l'ensemble des règles qu'elle contient.
L'approche processus permet d'identifier et de maîtriser les interfaces entre les différentes
activités, de décrire l’organisation selon une vision transversale.
__________________
3
sources : norme iso 9000, Larousse, wikipédia, le dictionnaire.com, linternaute.com
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 Transversalité, transversal(e), transverse

1 – Analyse de la demande
2 – Etude des coordinations transversales
3 – Agir pour plus de coordinations transversales

Qui associe plusieurs disciplines, secteurs, unités ou départements.
 Groupement des services techniques / Services logistiques
Un groupement des services techniques est un ensemble de services qui, sous l’autorité d’un
chef de groupement, concourt à la fonction logistique d’un SDIS.
La fonction logistique d’une organisation a pour objet de gérer les flux physiques. Elle a pour
but de mettre à disposition les ressources correspondant aux besoins, et ce, aux conditions
économiques et pour une qualité de service déterminée, dans des conditions de sécurité et
de sûreté satisfaisantes.
1.2 Reformulation de la demande
L’analyse du sujet, grâce à nos premiers jours d’immersion dans le SDIS du Gard et la
rencontre des acteurs concernés, nous ont permis d’identifier les problématiques suivantes :
 La transversalité s’exerce-t-elle au sein du GST ? De quelle manière ?
 Comment apporter de la transversalité au sein du groupement des services
techniques ?
 Comment formaliser une transversalité informelle ?
 Quelles pratiques instaurer pour garantir la pérennité de la transversalité au sein du
groupement ?
 Comment développer et consolider la transversalité au sein d’une organisation ?
Ainsi, pour répondre à cette demande, notre diagnostic s’effectuera au sein des 4 services du
GST où nous analyserons les problématiques et les pratiques liées aux coordinations
transversales.
Ce diagnostic, complété par l’analyse d’autres situations de travail, nous permettra alors
d’être en mesure d’agir avec les chefs de service concernés et de préconiser des moyens de
développer de l’intelligence collaborative. Ces préconisations seront adaptables à tous les
SDIS, quels que soient leurs modes de fonctionnement et leurs pratiques actuelles en
matière de transversalité.
1.3 Méthodologie
Nous nous sommes appuyés sur une démarche en mode projet en adéquation avec les
enseignements dispensés à l’ENSOSP.
Grâce à cette démarche projet, nous avons pu construire un planning précis dans l’objectif
de respecter les échéances fixées.
La modélisation ci-dessous intègre les étapes de validation prévues dans notre processus
d’étude, de recherche et de formalisation (ENSOSP et directeur de mémoire).
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1 – Analyse de la demande
2 – Etude des coordinations transversales
3 – Agir pour plus de coordinations transversales

Tout d’abord, afin d’être en capacité d’appréhender ce sujet, nous avons acquis de nouvelles
compétences par l’étude des groupements des services techniques de nos SDIS respectifs.
Lors d’une première immersion de trois jours, nous avons réalisé des entretiens auprès de
différents acteurs du SDIS du Gard (internes et externes au GST) afin de réaliser une
analyse globale et systémique qui nous permettra d’appréhender le fonctionnement des
services techniques (phase de pré-diagnostic).
Ce pré-diagnostic a été complété par une analyse comparative (benchmarking4).
Cette démarche a été réalisée au travers d’échanges pour construire un recueil des bonnes
pratiques et profiter de l’expérience de personnes ressources.
Le recours à la diffusion d’un questionnaire a été écarté car il ne correspondait pas à une
recherche prospective permettant la compréhension et l’ouverture du sujet. Les personnes
ressources ont été scrupuleusement choisies pour leur expertise ou pour leur appartenance à
une structure spécifique identifiée comme référence (annexe n°1 : Liste des personnes

ressources et critères de choix des personnes et structures rencontrées).

En parallèle, cette étape de pré-diagnostic a été consolidée par une recherche
bibliographique et documentaire.
Nous avons ensuite ciblé notre analyse sur l’étude des coordinations transversales
afin de réaliser le diagnostic à l’aide d’une seconde phase d’immersion de 3 jours, qui nous a
permis de valider nos hypothèses et approfondir nos réflexions.
Ainsi, des propositions d’amélioration de mise en place de coordinations transversales ont
émergé. Nous avions convenu, avec notre directeur de stage que nos préconisations seraient
transposables à tous les SDIS, et leur présentation adaptée à une lecture à la carte.
En parallèle, pour apporter une réponse ciblée à la demande initiale du SDIS du Gard, nous
avons souhaité aller au-delà des solutions d’amélioration des coordinations transversales
par une mise en situation concrète des chefs de service du GST.
4

Le benchmarking est une technique qui consiste à étudier et analyser les pratiques d’autres organisations afin de s'en
inspirer et d'en retirer le meilleur. Le benchmarking peut être considéré de manière simpliste comme "une pêche aux bonnes
idées".
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2 – Etude des coordinations transversales
3 – Agir pour plus de coordinations transversales

Afin de faciliter les échanges au sein du groupe mémoire, nous nous sommes abonnés à un
site de partage automatisé de données sécurisées (Dropbox5). Tous les entretiens et
recherches documentaires effectués ont fait l’objet d’un compte rendu formalisé et déposé
sur ce site. De plus, pour passer facilement du brainstorming6 au plan d’action, nous avons
utilisé un environnement interactif appelé « MindManager », ce qui nous a permis de
construire une vision commune. Nous avons pu ainsi, plus facilement, valider des priorités,
favoriser l’adhésion de tous sur des objectifs communs, élaborer des stratégies et être en
mesure de respecter les délais.
1.4 Etude du contexte : analyse globale et systémique
Une analyse globale complète est reprise en annexe n°2 : analyse globale et systémique

complète du GST.

Le chapitre ci-dessous résume les éléments essentiels à la compréhension du contexte.
1.4.1 L’environnement du GST
L’analyse des enjeux nationaux montre que la demande s’inscrit tout à fait dans
l’actualité :
 Fortes contraintes économiques entraînant une nécessaire maîtrise des coûts. Dans
ce contexte, des rapports d’étude nationaux7 faisant référence demandent de plus
en plus de collaborations voire de mutualisations.
 Augmentation de l’activité opérationnelle du fait notamment de l’évolution
constante du nombre de secours à personnes donc des coûts globaux.
 Judiciarisation de l’ensemble de la société impliquant une fiabilisation des
procédures qualité.
 Evolution technique des matériels nécessitant une expertise en lien avec les besoins
du terrain.
Comment allier maîtrise des coûts et augmentation de l’activité tout en fiabilisant les
processus ? La transversalité semble pouvoir répondre en partie à ce paradoxe comme nous
l’expliciterons au cours de ce mémoire.
Le SDIS du Gard est classé en 2ème catégorie. Il est composé de 673 SPP, de 150 PATS et
de 1 645 SPV. Il réalise 52 000 interventions annuelles. Son budget est de 85 M€ en
fonctionnement et de 50 M€ en investissement avec un coût moyen par habitant de 124 €
par an. Il comprend :
-

6 groupements fonctionnels (Formation, Prévention, Prévision-Opérations, CODISCTA, Communication – Moyens généraux volontariat, Technique),
3 sous-directions (Ressources humaines, Système d’information, Finances et
commande publique),
un service de santé et de secours médical,
3 groupements territoriaux,
29 centres d’incendie et de secours.

__________________
5
Dropbox est un programme qui permet de partager et de synchroniser –entre plusieurs ordinateurs - des fichiers placés dans
un répertoire. Les données contenues sur le compte dropbox sont automatiquement mises à jour à chaque connexion à
Internet, pour chaque ordinateur.
6

Le brainstorming, ou remue-méninges, est une technique de résolution créative de problème sous la direction d'un
animateur. Un remue-méninges étant plus spécifiquement une réunion informelle de collecte d'idées.
7

La mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des SDIS réalisée en 2009 pour le compte de l’Assemblée
nationale et, en 2011, la Cour des comptes dans son rapport public thématique.
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1 – Analyse de la demande
2 – Etude des coordinations transversales
3 – Agir pour plus de coordinations transversales

Dans l’organigramme (annexe n°3), le GST est placé sous l’autorité de la directrice
administrative et financière.
Notre directeur de stage, le Lieutenant-colonel PALETTI, a pris ses fonctions de chef de
groupement en 2010.
1.4.2 Le groupement des services techniques (GST)
Le GST est organisé en 4 services répartis sur 3 sites selon l’organigramme ci-dessous :

 Le Service Matériels Roulants (MR) (dont le chef de service est adjoint au chef
de groupement)
Le service Matériels Roulants assure la supervision de quatre ateliers et d’un véhicule atelier.
Ces ateliers ont une compétence technique spécifique, et une vocation géographique, celle
du groupement territorial dans lesquels ils sont implantés. L’entretien lourd est externalisé
pour moitié, la carrosserie et la peinture sont totalement réalisées en externe.
Les achats sont effectués le plus souvent par l’intermédiaire de l’UGAP, sur la base de
coopérations avec d’autres SDIS de la zone Sud-Est.
La gestion du parc est assurée au travers du progiciel Central Parc de la société AS-TECH
solutions. Ce logiciel métier permet de gérer le parc (informations administratives,
techniques et financières de chaque véhicule) et les consommations carburant. Il peut suivre
les réparations et réaliser une comptabilité analytique, pour aller vers une maintenance
prédictive. Cependant, cet outil n’est pas interfacé avec le logiciel finances VISA. Pour la
gestion courante, le service suit et propose les affectations initiales des engins, ainsi que leur
glissement d’un centre à l’autre, en fonction de l’ancienneté et de la sollicitation.
Les difficultés actuelles résident dans la mise en place d’indicateurs de suivi des véhicules et
des consommations par manque de maitrise des outils existants (Business Objects) au sein
du SDIS. « Le groupement technique et logistique s’implique dans le suivi de la sinistralité.
Un tableau de bord spécifique est dédié à cet effet8».

_________________
8
Rapport d’inspection du SDIS du Gard Juin 2011
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 Le Service Matériels Opérationnels (MO) / Equipements de Protection
Individuelle (EPI), Habillement et matériels non roulants
Ce service est réparti sur deux sites géographiques différents dont un, dédié au matériel non
roulant, est distant de 400 mètres environ du siège du GST. Le regroupement sur le site de
la direction avec les locaux habillement et EPI est prévu courant 2012.
Une unité de contrôle itinérante assure dans chaque centre des vérifications du matériel non
roulant, des EPI et de l’habillement.
Matériel non roulant
Il n’y a pas de tableau d’amortissement pour ces matériels. La réforme du matériel
nécessaire est décidée ponctuellement. Les seuils de renouvellement ne sont pas définis ce
qui ne permet pas d’anticiper la charge financière que le SDIS devra consacrer à ce domaine.
Le suivi du matériel non roulant n’est pas informatisé, un projet d’extension des
fonctionnalités du logiciel Central Parc est en cours.
Equipements de Protection Individuelle (EPI) et Habillement
« Le groupement n’a pas la certitude du contrôle des effets au niveau individuel9. »
Les contrôles des extincteurs, des ARI et de l’Air Respirable des CCFM sont externalisés.
La gestion des EPI et de l’habillement est assurée au moyen du logiciel Antibia, mais par
défaut d’accès aux applications, le suivi n’est pas directement possible à partir des centres
pour les unités itinérantes. Un risque non négligeable d’erreurs reste possible lors de la saisie
en retour de visite.
Les difficultés quotidiennes résident également dans l’absence de consolidation entre les
engagements réalisés et le suivi financier, afin de pouvoir situer le niveau de consommation
des budgets alloués.
La veille et la prospective sur les évolutions réglementaires et techniques ne sont pas
assurées.
 Le Service Patrimoine
Le service Patrimoine est installé dans un open space, ce qui facilite les échanges internes.
Ses missions sont les constructions et extensions bâtimentaires, les opérations de
rénovations ou programmes d’économie d’énergie et les demandes de dépannage urgentes.
Un tableau numérique Excel à disposition des agents permet d’assurer le suivi des différentes
demandes et de finaliser l’intervention en coordination avec le centre demandeur.
Le suivi de l’exécution budgétaire est consolidé régulièrement avec le service
Approvisionnement. Une édition des engagements effectués par centre et par opération
permet le rapprochement « commandes – avancement des travaux – facturation ». Ce
système permet d’assurer annuellement la réalisation de l’intégralité (100 %) des prévisions
budgétaires, et participe au principe de réalité des comptes.
Le suivi des fluides (eau, électricité, gaz…) pose problème. Les pratiques en matière de
relevé des consommations ne sont pas homogènes. Des procédures harmonisées au niveau
départemental sont envisagées.
Le service ne dispose pas de système de gestion de maintenance immobilière assisté par
ordinateur. La numérisation des plans de quelques centres est réalisée ponctuellement, sur
des reliquats budgétaires.
_________________
9
Rapport d’inspection du SDIS du Gard Juin 2011
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3 – Agir pour plus de coordinations transversales

Les procédures internes du service Patrimoine ne sont pas formalisées.
Les relations avec les autres services du groupement sont faibles, mais assurées si
nécessaire lors de la définition des programmes de travaux (par exemple : dimensionnement
des vestiaires en fonction du nombre d’agents prévus et du gabarit des meubles).
 Le Service Approvisionnement / Pôle de gestion
Ce service traite la moitié des bons de commandes de l’établissement public, pour un volume
financier de 13,3 M€. Il est composé de deux bureaux :
Approvisionnement et Marchés Publics
Prévision et exécution budgétaires
Le service « subit » les demandes des autres services du groupement, du fait de l’absence
de visibilité sur les calendriers et disponibilités respectifs.
 Les constats communs aux services du GST
Le manque d’information sur les attentes de la gouvernance semble être une contrainte.
Le chef de groupement, les chefs de service et leurs subordonnés s’ajustent sur les
procédures techniques, logistiques et administratives en direct. Une réflexion est souhaitée
sur les limites de compétences et les tuilages entre les services. Les relations entre les
services ne sont pas planifiées.
Un tableau d’affichage reprend les prévisions d’arrivée des véhicules afin de prévoir leur
armement.
Les processus du GST ne sont pas formalisés. Cependant, une communauté d’action
s’exprime de façon informelle pour les services MR et MO.
Lors de l’expression des besoins (fin de marché ou
besoins nouveaux), les deux services constituent des
groupes de travail en charge de recueillir les avis de
référents issus des centres de secours. Ils sont
désignés par leurs chefs de groupement en raison de
leurs compétences ou intérêts pour la question. Ces
groupes ont en charge l’élaboration de cahiers des
charges fonctionnels, puis participent au choix
technique. Enfin, selon la nature de l’achat, ils sont
sollicités notamment pour la réception finale des
matériels et la formation des formateurs ou des
centres affectataires.

Tous les services ont l’ambition de
répondre aux besoins des différents
acteurs du SDIS (clients) en respectant
les possibilités budgétaires et les
procédures du code des marchés
publics.
Le respect des procédures des
marchés publics est le souci
prégnant de chaque service. Ils sont
appuyés au quotidien par le service
Approvisionnement,
fortement
impliqué dans cette mission.
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Il faut noter que cette implication semble trouver sa justification : le rejet de mandatement
par le payeur reste exceptionnel d’après le service finances.
Chaque service à vocation technique ou logistique
entretient, dès que nécessaire, des relations directes avec
ses « clients » c’est-à-dire avec les Centres d’Incendie et
de Secours, ou Groupements Territoriaux. Les entretiens
avec les cadres de ces entités ont souligné deux points
essentiels :
- Le sens du service porté par les acteurs du GST.
- Une bonne gestion de l’information entre le groupement
et les centres, par des flux de communications
ascendantes et descendantes.
Ainsi, l’analyse fonctionnelle du GST du SDIS du Gard montre que le service
Approvisionnement est au carrefour de l’activité du groupement. A l’écoute et au service de
l’ensemble des autres services, en position centrale, il apporte son concours dans les
procédures administratives de l’achat public, en phase amont (montage des procédures) et
aval (validation du service fait, pré-mandatement).
Schéma systémique du groupement des services techniques du SDIS du Gard
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2 – ETUDE DES COORDINATIONS TRANSVERSALES
2.1 Les pratiques et les outils pour créer de la transversalité …
De notre point de vue, et de celui des personnes rencontrées dans le cadre de ce mémoire, il
n’y a pas une solution unique pour répondre aux besoins de transversalité des acteurs du
groupement technique et logistique. Mettre en place un seul outil serait le marginaliser et
donc le rendre moins opérant.
La multiplicité des modes de mise en œuvre de la transversalité apporte plus de force dans
la réalisation des objectifs attendus. Elle permet aussi une appropriation plus forte d’une
pratique spécifique ancrée dans une culture commune.
Des recherches bibliographiques et documentaires sont venues compléter notre analyse du
terrain.

L’annexe n°1 reprend la liste des personnes et structures rencontrées et leurs critères de
sélection.

L’annexe n°4 analyse, sous la forme d’un tableau, des pratiques et des outils de
coordinations transverses, leurs limites, leurs ambitions, et les valeurs véhiculées.

La suite de ce chapitre est consacrée à la présentation des outils et pratiques permettant
l’émergence de coordinations transverses.
2.1.1 Le partage des valeurs
Le partage de valeurs communes donne du sens à l’action de chacun et permet d’orienter les
prises de décisions individuelles ou collectives. L’affirmation de ces valeurs favorise le
sentiment d’appartenance et la cohésion, et ouvre ainsi la voie aux échanges et
coordinations transverses. La coordination est produite par le fait même que les
acteurs agissent sur des codes de conduite communs.
Un exemple prégnant, où les valeurs paraissent essentielles et sont portées avec force, est le
monde militaire. Le logisticien de l’armée travaille pour le militaire opérationnel. Celui de la
5ème base de soutien de l’armée de terre basé à Draguignan a comme devise « Soutenir sans
faiblir ». Il participe ainsi à sa façon au combat que mènent ses collègues au front.
Le Colonel RODRIGUEZ, chef du bureau des établissements de soutien opérationnel et
logistique, qui a connu plusieurs théâtres de conflits internationaux, nous explique que la
vision d’une armée ne fonctionnant que sur le modèle hiérarchique pyramidal est tronquée.
En effet, les coordinations transversales de la chaîne fonctionnelle participent grandement à
l’efficacité.
Le Colonel RISDORFER, directeur départemental du SDIS de l’Hérault, précise qu’il “est
important de disposer de valeurs communes afin de pas oublier la finalité de notre
organisation”. D’après lui, avec le relationnel, elles font partie des pré-requis indispensables
à l’expression de coordinations transversales.
Pour le Colonel TREPOS, inspecteur au sein de la DGSCGC, les valeurs se construisent aussi
autour de projets communs qui peuvent être caritatifs ou humanistes. Par exemple : trier les
matériels pour le recyclage et préserver l’environnement, aider un collègue en difficulté…
Ainsi, le partage de valeurs communes constitue le ciment des futures collaborations
transversales. C’est ce qui apporte du sens et donne la direction à suivre.
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2.1.2 L’ajustement mutuel
L’ajustement mutuel est un support essentiel de la transversalité dans les organisations, il
repose sur le facteur humain. Il consiste à s’accorder par une communication directe
entre deux ou plusieurs personnes : c’est d’ailleurs parfois l’unique mode de
coordination transversale. Il est identifié par les spécialistes du management comme un outil
puissant de coordination : outil universel, véritable « couteau Suisse », il est le mécanisme
de coordination privilégié du manager transversal expert. Cette relation co-ajustée se
construit dans le temps avec la confiance.
Plus le système est complexe et plus le mode de coordination par l’ajustement mutuel
s’avère nécessaire10.
Toutefois, les limites de l’ajustement mutuel, comme seul mode de coordination
transversale, peuvent être multiples :
 L’ajustement mutuel s’appuie rarement sur des écrits formalisés. Le départ d’une
personne peut provoquer la perte des savoirs et la déstabilisation de l’organisation.
 Les acteurs impliqués ne disposent pas d’une vision globale du processus. La
spécialisation des acteurs peut rendre la gestion des interfaces difficile : les limites
et l’étendue de ses propres missions et de celles des autres peuvent ne pas être
clairement appréhendées.
 La relation difficile ou conflictuelle entre deux protagonistes peut générer une
situation de blocage et mettre en péril la performance globale de l’équipe.
2.1.3 La fonction de coordination exercée par « le manager transversal »
Face à des acteurs disséminés dans différentes unités et impliqués dans un même processus,
la transversalité est nécessaire. L’enjeu est de déployer des politiques, d’harmoniser et de
faire vivre des pratiques homogènes en partant de pratiques locales différentes et variées.
Ainsi, en pilotant ces processus, les managers transversaux permettent de décloisonner, de
sortir de la logique de territoire fermé et du chacun pour soi. Ils travaillent aux interfaces
pour y éliminer les dysfonctionnements qui font baisser la performance globale. Ils ont la
charge de produire de la coordination pour passer du particulier au collectif, du
local au global, de décloisonner les structures verticales, de donner de la lisibilité
et de la cohérence, d’apporter du lien, de piloter, de réguler et d’optimiser
l’activité.
Le manager transversal doit disposer de bonnes qualités relationnelles afin d’animer ses
équipes et d’organiser leur travail.
Il doit s’appuyer sur une vision globale des activités de la structure et de ses partenaires, sur
une connaissance de son environnement et de ses enjeux. Son rôle doit être légitime aux
yeux de l’ensemble des acteurs.
Pour réussir, il ne peut pas faire l’impasse sur
le partage des responsabilités avec la ligne
hiérarchique. Il s’agira d’ajuster cette relation
triangulaire.
______________
10
Réussir dans ses missions transversales / Enjeux, méthodes et
outils / Editions LIAISONS / France Tournier et Arlette Sebillaud.
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Dans le monde hospitalier ou parmi certains conseils généraux, cette fonction de « manager
transversal » est confiée aux acheteurs. Ils ne sont pas seulement ceux qui réalisent l’acte
d’achat mais les responsables du processus d’achat, de l’expression des besoins à la
réception et au contrôle des produits réceptionnés. Dans de nombreuses autres
organisations, ce rôle de manager peut être exercé par un ingénieur qualité ou un chef de
projet. Des exemples sont repris et développés dans l’annexe n°5 : les différents types de
managers transversaux.
2.1.4 La standardisation des procédés de travail
Cette standardisation des procédés permet d’appliquer des méthodes de travail, des modes
opératoires précis consignés par avance. Cela peut se faire en privilégiant la mise en œuvre
d'une approche processus. Un processus peut ici être défini comme un ensemble de
procédures ou d'activités reliées entre elles, toutes orientées vers un but commun : le
résultat particulier attendu.
Sa réalisation doit avant tout prendre en compte les attentes ou les besoins des « clients »
qui peuvent être les agents du SDIS, la direction ou les unités opérationnelles.
Formaliser ce processus par écrit permet de définir précisément les missions et de
coordonner les activités en ajustant les interfaces. Les redondances ou ruptures d’actions,
sources de dysfonctionnement ou de conflits entre les acteurs, sont ainsi identifiées. Les
intervenants suivent la procédure préconisée afin de produire ce qu’ils ont à faire.
Il est important que les protagonistes concernés par un processus participent directement à
son écriture. En se l’appropriant, ils peuvent le faire évoluer et le rendre plus efficient.
L’écriture est un moyen de s’assurer du respect des règles dans le temps en s’appuyant sur
une gestion documentaire.
Une bonne procédure doit être légère, simple, et suffisamment claire pour être
compréhensible par toute personne ayant à l'utiliser. Faire vivre et évoluer une procédure est
absolument nécessaire afin qu’elle continue à avoir du sens et à être opérationnelle.
Démarche de standardisation des processus

Aujourd’hui, les approches qualité, fondées notamment sur la transversalité des
compétences, la standardisation des outils et l’accessibilité des contenus, se multiplient. Les
normes ISO qui définissent des exigences ou donnent des lignes directrices sur les bonnes
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pratiques de management sont parmi les plus connues (systèmes de management de la
qualité : ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 et ISO 10011)11. Cette démarche permet d’apprécier
la qualité des coordinations transversales mises en place dans la réalisation des processus
internes aux organisations.
2.1.5 La standardisation des résultats (ou le management par objectifs)
Le manager projette un résultat et demande aux acteurs de se mobiliser vers ce but précis.
Pour cela, les orientations stratégiques sont déclinées en objectifs au niveau de chaque
service et individu. Ils doivent être en adéquation les uns avec les autres, annoncés
clairement et partagés.
Ainsi, tous les acteurs agissent de concert et se coordonnent sur des processus
transverses pour atteindre un résultat quantitatif ou qualitatif.
Les objectifs à atteindre sont clairement fixés, sans que soit spécifiée la méthode pour y
parvenir. Exemple : l’acquisition de 2 CCFM armés pour l’année N+1.
Toutefois, les limites du management par objectif, comme seul mode de coordination
transversale, peuvent être multiples :
 Les résultats attendus peuvent ne pas être assez précis.
 Les ajustements ou contrôles nécessaires en cours de réalisation peuvent ne pas
être suffisamment évalués.
 Le coût humain pour l’atteinte des objectifs peut être mal évalué.
 Les objectifs doivent souvent être rediscutés et réajustés.
 Les intérêts individuels ne doivent pas aller à l’encontre de la réalisation d’un
processus partagé.
 Les moyens affectés sont parfois insuffisants.
2.1.6 La standardisation des
transversalité par la formation)

qualifications

et

du

savoir

(ou

la

Cette pratique permet aussi de développer une plus grande adaptabilité lorsqu’il est difficile
de définir à l’avance des méthodes précises. La qualification est obtenue par la formation
requise pour faire face à des situations de travail souvent imprévisibles. Les personnes sont
de fait coordonnées par leurs qualifications.
Par exemple, les équipes de sapeurs-pompiers opérationnelles sont qualifiées pour intervenir
sur des événements inhabituels. Ils ont acquis par des entraînements réguliers les réflexes
nécessaires à leur coordination. Les formations communes apportent une uniformisation des
savoirs et des compétences des acteurs.
Si chacun apprend en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes façons de
travailler, alors les membres de l’organisation peuvent utiliser des références
communes (langage, méthodes de raisonnement, procédures de base) pour
coordonner leur travail. L’amélioration de la connaissance du travail et des contraintes
des personnes avec lesquelles il est nécessaire de se coordonner diminue les tensions et
facilite la communication.
__________________
11
L'ISO n'a pas vocation à délivrer elle-même les certifications. La certification est le moyen d'attester, par l'intermédiaire d'un
tiers certificateur, de l'aptitude d'un organisme à fournir un service, un produit ou un système conformes aux exigences des
clients et aux exigences réglementaires. La certification est basée sur les processus permettant d'obtenir un produit ou un
service et non sur le produit/service lui-même.

18

1 – Analyse de la demande
2 – Etude des coordinations transversales
3 – Agir pour plus de coordinations transversales

Cette méthode de coordination devient transversale lorsque les acteurs sont formés ou
informés sur des pratiques jouxtant leur domaine d’activité.
Par exemple, former un logisticien à l’acte d’achat peut lui permettre d’appréhender les
difficultés ou les impératifs des acteurs de la commande publique et ainsi de mieux interfacer
les deux activités. Inversement, former les acheteurs sur l’utilisation d’un véhicule ou d’un
matériel spécifique peut avoir des avantages lors des appels d’offres.
2.1.7 La mise en place d’outils dématérialisés partagés
La départementalisation des Services d’Incendie et de Secours est relativement récente au
regard de l’histoire de l’industrie ou encore de la création de certaines administrations. Les
acteurs de cette départementalisation ont utilisé, pour gérer leurs différents services, des
outils informatiques existants ou qu’ils ont développés, sans appréhender le « système
SDIS » dans sa globalité. Or, les frontières entre ces différents outils nuisent à l’exercice de
la transversalité. Il convient aujourd’hui de s’orienter vers une harmonisation
départementale.
Ces outils assurent les coordinations transversales par la circulation de
l'information entre les différentes unités fonctionnelles.
La transversalité recherchée sera d’autant plus efficace que le système d’information sera
réellement intégré dans sa globalité. Cette intégration nécessite notamment :
 une forte activité de normalisation et de rationalisation, orientée vers la qualité des
données,
 une vérification constante de la cohérence de ces données,
 une adéquation des termes utilisés dans les différents outils,
 des mises à jour régulières.
Ainsi, la grande majorité des SDIS possèdent un « intranet » qui permet des fonctionnalités
diverses comme le partage d’informations, de données dématérialisées, de documents, mais
aussi la saisie des appréciations annuelles, les dossiers d’administration du personnel, la
gestion des gardes, la mise à jour des spécialités opérationnelles individuelles, les
commandes d’habillement, etc.
Par ailleurs,
de logiciels
techniciens.
afin d’éviter

la gestion des différentes activités d’une organisation peut se réaliser au travers
« métiers » les plus aptes à répondre aux attentes très spécifiques des
Dans ce cas, l’interfaçage avec le logiciel comptabilité – finance est nécessaire
des saisies redondantes et peu sécurisées.

Des Progiciels de Gestion Intégrés ou logiciels d’entreprises (ERP en anglais pour Enterprise
Ressource Planning), sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des
activités d'une organisation autour d'un même système d'information. Ces outils gèrent les
flux d’informations et contribuent au décloisonnement des fonctions : par exemple, la saisie
initiale de l’expression d’un besoin sera reprise du bon de commande au mandat (destiné au
payeur départemental), le bien acheté venant s’inscrire dans l’actif du SDIS.
Cependant, ces outils doivent être complétés par l’utilisation d’entrepôts de données
(Infocentres), qui permettent une mise en commun de bases de données hétérogènes. Le
but est de fournir un ensemble de données servant de référence unique. Elles seront
utilisées pour la prise de décisions par le biais de statistiques et de tableaux de bord.
L'organisation des données est conçue pour que les personnes intéressées aient accès
rapidement, et sous forme synthétique, à l'information stratégique dont elles ont besoin pour
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la prise de décision. Ainsi, la construction de tableaux de bord à partir de l’entrepôt de
données permet de piloter l’activité au travers de prises d’informations transversales.
Monsieur Olivier LAVASTRE, maître de conférences à l’Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) de Grenoble, spécialisé dans le management, les systèmes d’informations
et la gestion de la chaîne logistique, précise que « ces systèmes d’informations intégrés et
reliés permettent à certains utilisateurs de saisir leurs actions, et aux autres d’en déduire
leurs actions à venir. Ils sont donc des forts vecteurs de la transversalité et de la
coordination ».
2.1.8 Les réunions ou les ajustements collectifs
La majorité des organisations pratiquent ce mode d’ajustement collectif qui a largement fait
ses preuves.
Toutefois, se réunir ne veut pas dire faire de la transversalité. Encore faut-il que les
animateurs managent efficacement pour faire échanger, coordonner et ajuster les
comportements ou actions de chacun. Il est aussi nécessaire que les acteurs acceptent les
règles du jeu d’un échange transparent et constructif.
L’échange lors de ces réunions est primordial et il doit être transversal afin de faire vivre les
confrontations, faire émerger les problématiques collectives et individuelles et ajuster les
comportements des uns en tenant compte des impératifs ou des contraintes des autres.
Elles peuvent, par exemple, avoir pour ordre du jour la formalisation d’un processus
transversal afin d’ajuster les interfaces des domaines de compétences individuels et de
coordonner au mieux les procédures en évitant les ruptures ou les chevauchements. Les
réunions sont aussi des moyens efficaces de :
 faire partager des valeurs communes,
 donner du sens à son action,
 décliner et faire partager des objectifs communs,
 organiser le travail collectif,
 faire partager les bonnes pratiques,
 former en faisant profiter de l’expertise d’un acteur…
Madame MERMINOD, maître de conférence, spécialiste des achats à l’Institut
d’Administration des Entreprises (IAE) de Grenoble, précise que les réunions sont un des
moyens de coordination. Elle précise que « les idées viennent de la base et qu’il faut
partager les expériences et rendre les informations accessibles à tout le monde ».
Les lieux de réunion peuvent être multiples (sur le terrain par exemple) et permettre des
ajustements et des réponses aux problématiques rencontrées.
Il faut toutefois accepter les limites de cet outil qui ne peut être décliné à l’infini et ne sera
jamais aussi puissant que les ajustements mutuels. Trop utilisé, il peut aussi être contre
productif et avoir l’effet de démobiliser les acteurs pris par leurs contraintes de travail
quotidiennes. Il faut souvent beaucoup de temps pour s’ajuster collectivement et les sujets
ou problématiques abordés ne concernent pas toujours l’ensemble de l’assistance. En
revanche, bien piloté et cumulé à d’autres pratiques transversales, il participe à l’émergence
et à l’entretien d’une culture commune et apporte plus de force aux actions de coordination
transverse.
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2.1.9 Le partage des bonnes pratiques
La mise à disposition d’un recueil des bonnes pratiques centralisé peut être une façon de
créer de la transversalité entre des structures similaires ou ayant les mêmes enjeux.
De nombreuses organisations encouragent et valorisent les pratiques novatrices
internes. Celles-ci, lorsqu’elles sont pertinentes, sont reprises par les équipes dirigeantes et
mises à disposition de l’ensemble de la structure.
La création d’un réseau entre personnes partageant des missions ou responsabilités
similaires peut être une force pour capitaliser des outils communs, des procédures utiles à
tous et des documents transposables. Ces réseaux permettent également de partager des
expériences et éviter les écueils rencontrés par les autres. Actuellement, en France dans le
monde des SDIS, des initiatives diverses vont dans ce sens.
Des sites internet spécialisés ou forums ouvrent la voie aux échanges transversaux comme
les espaces thématiques du forum DGCSGC, le réseau IDEAL et le Club des SDIS, qui
permettent une mutualisation des bonnes pratiques de SDIS à SDIS. De la même manière, le
portail national des ressources et des savoirs (PNRS) de l’École Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) complète cette offre.
Les groupements techniques des SDIS de l’Entente pour la forêt méditerranéenne se sont
regroupés pour réaliser les cahiers des charges des véhicules feux de forêts en relation avec
l’UGAP. La capitalisation des expériences de ces SDIS dans le domaine de ces feux permet
de créer des engins très adaptés à ce type de mission et de gagner du temps pour les
procédures liées aux commandes publiques.
Le Colonel RODRIGUEZ, chef du bureau des établissements de soutien opérationnel et
logistique, recommande et encourage la mise à disposition de données centralisées
permettant de recueillir les bonnes pratiques. Cette mutualisation des données permet de
faire partager ses expériences et de gagner de l’efficience collectivement.
2.1.10 L’organisation spatiale
L’aménagement de l’espace de travail peut être un élément facilitateur des coordinations
transversales entre acteurs d’une même organisation.
Chacun pense en premier lieu aux “open spaces”. Nombre de responsables d’entreprises
considèrent que ces espaces ouverts favorisent la communication, augmentent la fluidité de
l’information et favorisent les échanges informels. Ainsi, une baisse des conflits et une
augmentation des communications intra et inter-services12 sont constatées. Les centres
d’appel (CTA, ERDF-GRDF, assistances téléphoniques…) s’inscrivent dans cette configuration.
Toutefois, des études contradictoires défendent le cloisonnement des bureaux qui permet de
créer des espaces privés, offre des opportunités pour les échanges et le partage
d’informations.
D’autres aménagements peuvent aussi favoriser les relations inter-individuelles comme la
proximité des lieux de travail, leur accessibilité, et la disponibilité de zones de rencontre. Ces
espaces d’interactions vont favoriser l’envie de s’associer et entraîner des activités
communes pour résoudre un problème12. Ainsi, la création d’un “espace de convivialité”, la
mise à disposition de lieux d’échanges, la proximité d’une salle de réunion, le regroupement
d’une équipe dans un même espace géographique favorisent l’apparition de coordinations
transversales.
_________________
12
L’aménagement de l’espace de travail : entre théories et pratiques, quels sont les véritables enjeux pour la DRH ?
UNIVERSITE DAUPHINE PARIS / Gaël Garreau – Aurélie Lezer – Patrick Peres – Delphine Roy-Boulestin – Stéphanie Sereni /
MBA Management des Ressources Humaines Dauphine – Promotion 6 – Novembre 2009.
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En délimitant des zones, les occupants s’identifient comme membres d’un groupe.
Pour le travail de groupe, la fermeture physique de l’espace est considérée comme favorable
au développement de sa cohésion.
L’arrangement des meubles, la position et l’orientation des bureaux, participent à
créer ou à supprimer des barrières psychologiques.
Il est évident que les individus ont davantage tendance à interagir et à communiquer avec
les autres lorsque les caractéristiques physiques des bâtiments ou équipements les y
encouragent. La structure de l’espace a une influence sur la cohésion des groupes, la
collaboration et la coordination de ses acteurs.
Toutefois, l’organisation spatiale, comme outil favorisant les coordinations transversales,
possède aussi des limites. Une forte cohésion antérieure ainsi qu’une forte motivation au
travail peuvent minimiser les effets négatifs produits par un environnement inadéquat.
2.2 Analyse des coordinations transversales s’exprimant au sein du groupement
des services techniques (GST) du SDIS du Gard
Après la mise en lumière et l’appropriation des outils de coordinations transverses que nous
avions identifiés, nous avons réalisé une seconde phase d’immersion de trois jours au sein
du SDIS du Gard.
Notre objectif était alors d’analyser le degré d’utilisation et d’appropriation de ces outils au
sein du GST.
2.2.1 Le partage des valeurs
Lors des entretiens avec les cadres administratifs et techniques du groupement des services
techniques du SDIS du Gard, nous leur avons posé ces questions : « Quel est l’intérêt, le
sens de votre travail ? Quelles valeurs communes avez-vous ? »
Certaines réponses sont encourageantes : « La finalité de notre travail est de porter secours
aux victimes ». Un des points forts qui se dégage de cette équipe dans leur travail quotidien
est la cohésion certainement favorisée par un partage de valeurs communes. Toutefois, une
minorité des cadres n’exprime pas ces valeurs. Elles ne sont pas construites, formalisées et
portées collectivement.
2.2.2 L’ajustement mutuel
L’équipe du groupement des services techniques
l’ajustement mutuel.
Ce mode de coordination est très présent entre les
de groupement l’utilise également avec efficacité
toutefois nous inciter à préjuger des variations
humains qui peuvent être approximatifs.

du SDIS du Gard utilise fréquemment
chefs de service de cette unité. Le chef
pour manager ses équipes. Cela peut
procédurales dues à des ajustements

2.2.3 La fonction de coordination exercée par un homme ou « le manager
transversal »
Au sein du groupement technique du SDIS du Gard, nous avons constaté que le chef du
service Approvisionnement tient en partie ce rôle de manager transversal.
Elle crée du lien entre les différents métiers, en manageant le processus des achats dans le
cadre de sa mission de préparation et de suivi des marchés publics. Toutefois, cette position
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est informelle. La transversalité entre les services techniques est directement assurée par le
chef de groupement.
Les cadres du GST se posent de nombreuses questions : Sommes-nous à la bonne place
dans le fonctionnement ? Sommes-nous légitimes dans cette fonction ? Est-ce que le tuilage
des fonctions est assuré de façon satisfaisante ? Au vu des fonctions qui nous sont confiées
de fait, et que nous exerçons, comment devons-nous nous positionner dans l’organigramme
général du GST et du SDIS ?
Sous l’impulsion du chef du GST, le directeur départemental a désigné une commission intergroupements qui est placée sous le management transversal du chef de groupement CODISCTA. Elle est composée des groupements fonctionnels « Opérations », « Formation » et
« Services Techniques ». Cette commission veille à renforcer la cohérence entre les
techniques opérationnelles, les nouveaux matériels, les formations à assurer, et les règles
d’engagement traduites dans le système de gestion de l’alerte. Cette fonction, ressentie
comme charnière, fait ressortir la nécessité d’une transversalité dépassant le cadre du
groupement.
2.2.4 La standardisation des procédés de travail
Le rapport d’inspection de la DGSCGC13 souligne que « Les processus ne sont pas
développés au sein de la fonction technique et logistique ». De fait, la standardisation des
procédés n’est pas formalisée, si ce n’est par les fiches de postes existantes.
De même, le rapport d’inspection préconise « d’ouvrir un registre des vérifications
techniques et de sécurité unique précisant les modalités et les processus qui garantissent la
maitrise documentaire». Par exemple, le GST n’a pas la certitude du contrôle des effets au
niveau individuel.
Les acteurs du groupement ne font pas état de standardisation par les référentiels. La
gestion des référentiels documentaires (réglementation, normalisation …) semble poser un
problème de suivi, car déléguée à la responsabilité de chaque chef de service. Ainsi, le
rapport d’inspection fixe un objectif précis en ce sens : « Afin d’être certain de l’exhaustivité
des contrôles et des entretiens obligatoires, il convient de dresser la liste des matériels
assujettis et de définir le niveau à atteindre. Le service technique doit en être le garant. »
2.2.5 Le management par objectifs (ou la standardisation des résultats)
Les objectifs sont attribués aux chefs de service lors des entretiens d’appréciation annuels.
Ils ne font pas l’objet de revue formelle en cours d’année (jalons, état d’avancement,
pourcentage de réalisation, suivi des actions, recadrage…).
Le service Patrimoine et le service Matériels Roulants font exception. En effet, un point sur
l’avancement des travaux et les livraisons de véhicules est régulièrement préparé lors des
participations aux réunions des groupements territoriaux.
2.2.6 La transversalité par la formation ou la standardisation des
qualifications et du savoir
Hors les formations régulières lors des changements de fournisseurs d’EPI, la standardisation
par les qualifications est souhaitée par les cadres, notamment par des formations communes
aux procédures d’achats. A ce jour, seuls quelques cadres ont été initiés aux règles des
marchés publics.
_________________
13
In Rapport d’inspection du SDIS du Gard Juin 2011
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2.2.7 La mise en place d’outils dématérialisés partagés
Le développement d’outils transversaux reste embryonnaire, hors les outils de messagerie et
l’intranet départemental. Les chefs de service ont mis en place un calendrier partagé non
interactif.
Les fonctions matériels roulants, non roulants, et habillement disposent de logiciels de
gestion non homogènes. Ils ne sont interfacés ni entre eux ni avec le logiciel financier.
L’entretien avec le directeur des services informatiques fait état d’un projet d’infocentre et
d’outils décisionnels pour l’année 2012.
2.2.8 Les réunions ou les ajustements collectifs
Le chef de groupement organise une réunion avec l’ensemble de ses chefs de service toutes
les trois semaines. Les réunions intra service sont régulières mais sans périodicité fixe.
L’ordre du jour de ces réunions n’est pas formalisé. Elles permettent de régler des
évènements ponctuels. Elles ne sont pas vécues comme des outils permettant des
ajustements transversaux.
Des réunions de groupements territoriaux permettent au GST de rencontrer régulièrement
les représentants des centres.
2.2.9 Le partage des bonnes pratiques
Le partage des bonnes pratiques est essentiellement externe (club des SDIS, réseau
idéal). Les chefs des services techniques ont également développé des relations avec les
autres SDIS de la zone de défense Sud-Est. Le chef de groupement et son adjoint participent
deux fois par an à des rencontres avec leurs homologues de départements voisins. Le chef
du service Patrimoine a identifié les personnes du conseil général du Gard en charge des
dossiers bâtimentaires mais partage peu avec eux. Il n’entretient pas de relation avec les
autres services patrimoines des SDIS de la zone. Le service Approvisionnement est
dépendant de la veille réglementaire exercée par le service de la commande publique et
n’échange pas en externe.
2.2.10 L’organisation spatiale
La structuration de l’espace de travail est dépendante de la situation immobilière générale de
la direction.
L’organisation des services est tributaire d’un éclatement géographique sur l’ensemble des
sites de la direction. Toutefois, les chefs de service du GST, hors celui des matériels
opérationnels, sont rassemblés dans le même lieu sur deux niveaux de constructions
modulaires.
Ainsi, la disposition et la proximité géographique des locaux mériteraient d’être améliorées.
Aucun espace collectif est à proximité immédiate des postes de travail (salle de réunion,
espace détente, lieu d’échange divers…).
2.2.11 Synthèse
Notre analyse, au travers des entretiens et constats réalisés, a renforcé notre sentiment
initial : une transversalité non nommée, non identifiée, existe entre les services du GST. Non
consciente, elle est laissée à l’initiative des chefs de services.
Le mode de coordination transversale privilégié au sein du GST est l’ajustement mutuel.
Celui-ci est permanent, mais quelquefois subi car il s’exerce le plus souvent ponctuellement,
en fonction des dossiers et des disponibilités de chacun. Tout est fait par les cadres pour
qu’il n’y ait pas d’obstacle à la mission du groupement. Cet effort constant peut constituer
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l’une de ses faiblesses car cette transversalité est exercée sous la forme de processus
actuellement non formalisés.
Actuellement, chaque chef de service déroule les différents plans d’équipement sous
l’impulsion du chef de groupement et du chef du service Approvisionnement coordonne le
processus des achats avec les autres chefs de service.

Dans le chapitre 3, nous formulerons des propositions pour améliorer et consolider les
coordinations transversales.

3 – AGIR POUR PLUS DE COORDINATIONS TRANSVERSALES
3.1 Notre action pour initier la formalisation de processus transverses au sein du
GST du SDIS 3O
Nous avons analysé l’ensemble des coordinations transversales mises en place au sein du
GST. Aussi, nous avons décidé, pour plusieurs raisons, d’apporter un regard particulier sur la
standardisation des procédés :
 La nécessité de formaliser les procédures transversales du groupement nous paraît
essentielle.
 Leur formalisation permettrait de « faire vivre » une action transversale à
l’ensemble des cadres du service.
3.1.1 L’émergence d’une hypothèse
Après réflexion et discussion au sein du groupe mémoire, une mise en situation s’est
imposée. Nous avons souhaité réunir les cadres du groupement de manière à leur faire
prendre conscience de l’intérêt de formaliser les processus. Aussi, nous avons choisi un
processus transverse représentatif servant de support à notre mise en situation : celui de
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l’extension d’une caserne avec affectation et armement d’un nouvel engin. Cette proposition
a reçu l’agrément de notre directeur de mémoire.

Notre objectif, lors de cette séance de travail, est de mettre en évidence l’existant et :
 De faire apparaître les coordinations inter-services et actions transversales que
nous pensons déjà existantes.
 De faire émerger les interfaces des procédures internes (points cruciaux des
coordinations transversales).
 De convaincre les chefs de service de l’intérêt de cette démarche.
 D’avoir une action concrète et pratique sur l’environnement étudié en leur
permettant de s’approprier un outil.
Si l’écriture de procédure ou la formalisation de processus n’est que le support à l’action
humaine et ne doit pas exister que pour elle-même, la force de l’existant mérite d’être
formalisée.
Dans le chapitre précédent, nous avons évoqué le besoin d’un minimum d’écriture pour
sécuriser le fonctionnement du groupement. Au moment de notre analyse du contexte,
seules des fiches de postes sont réalisées. Aucune procédure n’est formalisée, ce qui
entraîne le risque de perte du savoir-faire lors du départ d’un agent. Des défauts de
continuité (chevauchements, ruptures) peuvent ne pas être identifiés et régulés. Au
quotidien, les procédures gagneraient à être plus transparentes et partagées.
Ainsi, un véritable management de la qualité permettrait, au delà des procédures propres à
chaque service, de réguler les processus transverses pour favoriser l’émergence d’une
dynamique collective de progrès…
Afin de valider nos hypothèses, l’imbrication des différents services dans les processus devait
être mise en évidence et constituer la première étape vers une standardisation des procédés.
Ce cas pratique a été réalisé au cours de la seconde phase d’immersion (trois jours) au sein
du SDIS du Gard. Bien entendu, nous n’avions pas l’ambition, en quelques heures de
rencontre, de formaliser l’ensemble des procédures transversales du groupement. L’idéal
étant, qu’à terme, ils deviennent acteurs d’une “organisation apprenante14” capable de créer,
acquérir, transférer de la connaissance et, de modifier son comportement.
3.1.2 Préparation à l’action…
Dans un premier temps, l’ensemble des entretiens réalisés avec les chefs de service nous ont
permis de faire un inventaire des tâches élémentaires nécessaires à chacun dans la
réalisation du processus que nous avions choisi de décortiquer. Ainsi, nous avons esquissé le
processus choisi sous forme d’un diagramme de Gantt15.
L’ensemble des actions élémentaires affectées à chaque service ont été formalisées. Peu à
peu sont apparues des actions similaires pour les trois entités techniques et logistiques du
groupement : celles entourant le processus administratif d’achat.
Ainsi, les actions spécifiques ou procédures de chaque service confirment les fonctions
transverses du service Approvisionnement. Ce service est véritablement identifié comme
l’acteur commun des processus majeurs du GST. Il travaille en relation étroite avec les trois
autres services du groupement et en interface avec les services externes « commande
publique » et « finances ».
_________________
14
David A. Garvin, Professeur de gestion d'entreprise à la Harvard Business School. (Harvard Business Revue juin-juillet 1993)
« Une organisation apprenante est un état d’esprit, une démarche qui se doit d’être considérée comme un véritable projet
impliquant l’ensemble des acteurs. »
15
Cet outil permet de modéliser les différentes étapes d’un processus, d’en identifier les tâches élémentaires, de créer les
enchaînements entre les actions, de leur affecter des ressources (personnes ou moyens), et des délais prévisibles. Il permet
une visualisation complète du processus et peut aussi servir de calendrier.
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A ce stade, nous disposions de suffisamment d’éléments pour pourvoir faire inter-agir les
chefs de service du GST sur notre scénario.
3.1.3 Mise en situation des chefs de service : des constats collectifs
L’exercice a été présenté aux chefs de service du groupement comme étant la nécessité de
vérifier avec eux les résultats des entretiens réalisés lors de la première phase d’immersion.
L’aspect collégial de l’exercice est justifié comme nécessaire pour coordonner les actions et
ajuster les interfaces.
Le thème de travail proposé est « l’extension d’une caserne avec affectation et
équipement d’un nouvel engin ». Afin de faciliter l’appropriation de l’outil choisi, nous
réalisons une présentation succincte du logiciel utilisé.
Très rapidement, les premières difficultés d’ajustement liées aux délais de réalisation des
procédures propres à chacun des services apparaissent. Ainsi, une temporalité différente
pour les trois services est mise en évidence : trois ans pour le service patrimoine, deux
ans pour le service matériel roulant et un an pour le service matériels opérationnels. La mise
en évidence de ces trois temporalités fait apparaître très clairement la nécessité de se
coordonner pour maîtriser le délai global et la fluidité du processus. La coordination entre la
livraison d’un nouveau véhicule et son équipement en matériel a été identifiée comme un
interfaçage délicat qui pouvait impacter la performance globale du processus (retard
d’affectation).
Avançant méthodiquement dans le déroulé et la formalisation, chaque service, tour à tour, a
été impliqué dans la rédaction du document. Parfois, les actions du service présentaient des
discordances minimes, héritages de pratiques palliatives. Elles étaient alors mises en
évidence collectivement, débattues, argumentées et corrigées dans l’écriture avec le souhait
d’ajuster les comportements futurs.
En décrivant chacune des actions élémentaires réalisées dans « la vraie vie », l’exhaustivité
des pratiques est apparue au jour. L’interdépendance des services a pris corps.
Ces actions sont aussi tributaires d’autres groupements impliqués dans la dernière phase du
processus. De nécessaires coordinations externes se dessinent …
Cette réunion d’ajustement collectif a aussi permis de mettre en évidence que, comme dans
de nombreuses organisations, les services agissent, sans le savoir, avec un manque de
concertation ou de concordance :
 un service se charge directement de contacter l’assureur du SDIS pour réaliser
l’inscription au contrat de nouveaux matériels. D’autres saisissent le service assurance
du SDIS.
 Les Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) affichent quelquefois des
critères peu adaptés par manque de prise en compte d’informations précises
formulées par les services concernés.
La mise en situation a éclairé de façon tangible et factuelle les nécessaires réajustements à
réaliser dans l’intérêt commun.
Au terme de cette expérimentation, nous avons constaté qu’une grande partie des activités
du groupement sont cycliques. La mise en évidence de ces cycles (comme par exemple celui
lié à la passation de marchés16) et la maîtrise de leur temporalité permettraient de mieux
coordonner les activités inter-services.

__________________
16
Le Service Patrimoine doit en 2012 renouveler ses marchés d’entretien (à bon de commandes ou accords-cadres) venant au
bout des 4 années permises par le Code des Marchés Publics, soit plus de 100 marchés. La passation d’une partie des marchés
de durée plus réduite (3 ans par exemple) permettrait d’étaler dans le temps le renouvellement et donc la charge des services.
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En créant cette transversalité, le groupement passerait d’une gestion locale subie et
saccadée, à une gestion globale anticipée et plus fluide.
Dans cette idée, un rôle de manager transversal, gestionnaire du temps et du processus, doit
être mis en évidence. Il permettrait de réguler, de coordonner, d’ajuster, d’animer et de
gérer le tempo des processus transverses.
Ainsi, en validant notre hypothèse, nous avons eu l’ambition d’initier une démarche de
management de la qualité qui devra être actualisée régulièrement en fonction des évolutions
du contexte. Cette démarche devra être poursuivie et étendue afin d’arriver à une
cartographie complète des processus du groupement.
Pour prendre la mesure de ces actions, des indicateurs devront être créés afin d’évaluer
l’état d’avancement du processus (atteinte des objectifs partiels, dysfonctionnements,
respect des jalons et des délais…). La notion pertinente de cycle de vie d’un produit pourrait
aussi être prise en compte afin d’estimer les coûts globaux du matériel (de l’acquisition, en
passant par la maintenance, jusqu’à la destruction). Et pourquoi pas demain une certification
ISO … ?
L’annexe n°6 (format A0 insérée dans le CD) reprend le schéma de Gantt correspondant au
processus transverse formalisé.
3.2 Des propositions adaptées au SDIS du Gard mais transposables
Ensuite, nous avons souhaité proposer des solutions concrètes pouvant être mises en œuvre
pour favoriser plus largement la transversalité au sein du GST. Une synthèse de ces
propositions est formalisée sous la forme d’un tableau en annexe n°7. Celles-ci sont
transposables à d’autres SDIS, voire à d’autres structures. Certaines font l’objet de fiches
recettes17 synthétiques en annexe n°8 (modalités de mise en œuvre, chiffres, personnes ou
organismes ressources…). Chaque organisation pourra s’en saisir et les adapter à son
fonctionnement.
3.2.1 Ensemble, partageons des valeurs…
L’exercice de la transversalité dans une organisation par le partage des valeurs est d’une
grande efficacité à moindre coût et peut se concrétiser par des actions simples. Notre
immersion au sein du GST nous a rapidement permis de constater que les valeurs du service
n’étaient pas clairement affichées, partagées et portées par tous ses agents.
Les hommes et les femmes, sapeurs-pompiers, personnels administratifs et techniques du
groupement, n’ont pas forcément à l’esprit qu’en réalisant leurs missions quotidiennes, ils
concourent ensemble à la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
 Ecrire formellement les valeurs du groupement et les partager
Une réunion de deux heures sur ce thème (sous forme de brainstorming par exemple)
permettrait de rapidement dégager deux à trois valeurs essentielles pour le service. Il est
important que l’ensemble des agents du groupement participe à la définition de ces valeurs
pour pouvoir se les approprier et les défendre. Lorsque ce travail est réalisé, celles-ci doivent
être communiquées et peuvent faire l’objet d’un affichage dans les parties communes du
groupement. L’objectif est de donner du sens à la mission de service public du groupement
(du chef de groupement en passant par la secrétaire ou le mécanicien).
A l’échelle du SDIS, la création collective d’une charte des valeurs, son affichage et sa
déclinaison en actions concrètes est source de collaborations transversales.
__________________
17
inspirées de celles mises en place par le forum des contrôleurs de gestion de l’Association des Départements de France.
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 Illustrer des valeurs via des actions concrètes au sein du groupement
Un partage des valeurs sur la qualité du travail réalisé peut être porteur d’une grande
transversalité : par exemple « travailler tous ensemble pour assurer des secours reconnus
pour leur efficience ».
La réalisation d’actions communes mettant l’humain et le lien social au cœur d’un projet de
d’établissement (annexe n°8 - fiche recette n°1), peut aussi être fédérateur et développer
les échanges entre équipes.
Les agents du groupement peuvent par exemple souhaiter partager des valeurs de solidarité
et de développement durable. Autour de ce thème, de nombreuses actions peuvent être
mises en œuvre telles que le don des effets d’habillement ou de matériels réformés à des
associations locales (annexe n°8 - fiche recette n°2), le tri sélectif des déchets, …
Ces actions peuvent être pilotées par des agents sensibilisés à ces sujets. Ils devront être
accompagnés par la hiérarchie afin de leur permettre de sécuriser l’environnement juridique,
de les aider à formaliser leurs actions et ainsi les rendre reproductibles dans le temps.
 Entretenir les valeurs du groupement au travers de journées de cohésion
L’organisation de journées de cohésion (annexe n°8 - fiche recette n°3) est un outil
intéressant pour entretenir les valeurs du groupe. Concrètement, la matinée peut être
consacrée à la visite d’un centre d’interventions pour lequel toute l’équipe a œuvré
(patrimoine, matériel roulant, matériels opérationnels) et l’après midi à la découverte d’une
spécialité opérationnelle. Autre exemple, la base logistique régionale de matériel militaire est
localisée à proximité du SDIS du Gard, il peut être intéressant d’organiser une visite de ce
site et des ateliers attenants afin de découvrir des pratiques transposables.
Ces actions pourront ainsi permettre aux agents des échanges transverses tout en valorisant
l’image de la structure d’appartenance.
3.2.2 Renforçons l’ajustement mutuel
Ce mode de coordination est très bien employé au sein du GST, il s’agit d’une des forces du
groupement en matière d’exercice de la transversalité. Il doit continuer à être encouragé
étant identifié comme un mode d’ajustement très efficace.
 Favoriser les moments d’échange
Les réunions en dehors du groupement peuvent permettre les échanges autour d’une
problématique commune : la visite collective du terrain choisi ou pressenti pour la
construction d’un nouveau centre d’intervention permet de partager les données d’un
dossier. Des moments d’échanges privilégiés peuvent être provoqués au travers d’initiatives
diverses comme des repas communs regroupant le personnel du groupement.
Les chefs des services Patrimoine ou Approvisionnement pourraient participer à la visite de
réception d’un engin. Ainsi, la formation ponctuelle d’équipes pluridisciplinaires permettrait
d’appréhender les besoins et contraintes des autres pour mieux se coordonner.
 Optimiser les lieux pour favoriser les échanges
L’installation du GST dans des bâtiments modulaires et sur des sites distincts ne favorise pas
l’ajustement mutuel. L’aménagement d’un espace de convivialité au sein de l’espace d’accueil
du groupement peut rapidement être mis en œuvre. L’instauration, sous l’impulsion du chef
de groupement, d’un moment partagé (10 minutes) autour d’un café permet des échanges
sur les actions et réunions de la journée à venir.
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 Créer des binômes dans chaque service
Le chef du service Matériels Opérationnels n’a pas d’adjoint, ce qui est préjudiciable à la
continuité de ses procédures et, par conséquent, aux processus transversaux qui sont
tributaires des actions réalisées par son service.
Dans le cadre du fonctionnement courant du groupement, l’identification d’un adjoint à
chaque chef de service permettrait de renforcer la continuité des processus transversaux en
s’appuyant sur l’ajustement mutuel permanent du binôme.
 Créer un pool d’assistantes
Regrouper les assistantes du groupement dans un pool faciliterait leurs ajustements mutuels
et développerait la dimension transversale des réponses apportées. Au-delà du fait que ce
type d’organisation favorise la continuité du service, il permet aussi le calage entre les
différentes unités. Par exemple, la mise à jour par les assistantes d’un agenda partagé
regroupant les différents services (annexe n°8 - fiche recette n°4) permettrait à chacun de
connaître les échéances importantes du groupement.
3.2.3 La légitimité d’un manager transversal
Au regard des entretiens que nous avons menés, il apparaît clairement que le chef du service
Approvisionnement participe activement, au coté du chef de groupement, à la coordination
des trois autres services du groupement dans les processus d’achat. Cette fonction de
coordination doit pouvoir être clairement affirmée par la hiérarchie au travers d’un
organigramme fonctionnel partagé par l’ensemble de l’équipe.
Les structures logistiques que nous avons visitées s’appuient sur la coordination de l’acte
d’achat de l’expression du besoin à la livraison.
La réponse apportée par plusieurs conseils généraux, des hôpitaux et de nombreuses
entreprises est de recruter un acheteur. Dans le contexte financier actuel, la formation d’un
agent en interne aurait l’avantage d’être une solution moins coûteuse. Dans le cas du SDIS
du Gard, le rôle prépondérant du responsable du service Approvisionnement pourrait être
soutenu par une formation au métier d’acheteur (annexe n°8 - recette n°5).
La désignation de chefs de projet pour toutes les actions ponctuelles et transversales du
groupement permettrait de seconder le chef de groupement et d’impulser une dynamique de
responsabilisation des agents. La mission d’inspection (2011) a préconisé « la mise au point
participative de tableaux de pilotage du SDIS, issus des vulnérabilités clefs, ainsi que des
tableaux de bord d’activité destinés à renseigner les décideurs… ». La désignation de pilotes
pour la mise en place de ces actions est source de transversalité.
3.2.4 Formaliser et standardiser les procédés de travail
L’action que nous avons souhaité mener au sein du GST, et qui est décrite dans le chapitre
précédent, répond précisément à cette nécessité de formalisation et de standardisation des
procédures transversales.
La démarche initiée devra être poursuivie et passer par plusieurs étapes afin de consolider la
standardisation des processus de travail :
 Formaliser chacun des processus (annexe n°8 - fiche recette n°6) au cours de
réunions de travail coordonnées. Il est important de débuter par la formalisation
des processus d’exécution existants. La priorité pourra ensuite être donnée à la
mise en place d’un registre des vérifications techniques et de sécurité en précisant
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les modalités et les procédés qui garantissent la maîtrise documentaire (Rapport de
l’inspection DGCSGC – 2011).
 Etablir une cartographie complète des processus gérés par le groupement.
 Compléter les fiches de poste des agents du groupement en s’appuyant sur
les processus écrits (annexe n°8 - fiche recette n°7).
En dernier lieu, il est important de détecter les procédures cycliques permettant d’anticiper
les plans d’actions pluriannuels. Lorsque ces processus auront été formalisés, il conviendra
de définir les indicateurs permettant de les évaluer en continu (annexe n°8 - fiche recette

n°8).

Le management de ces processus devra être permanent et ils devront être réactualisés
régulièrement dans le cadre d’une démarche qualité permettant de les consolider et de les
rendre plus efficients.
3.2.5 Des objectifs communs
La définition des objectifs au sein d’une organisation est essentielle pour la transversalité.
Suivant les indications de la gouvernance, l’équipe de direction doit définir les objectifs
stratégiques pour caractériser les grandes orientations de l’établissement. Ils doivent être
formalisés et partagés dans un document collectif. Ceci permettra ensuite aux cadres du GST
de fixer des objectifs collectifs et individuels lors des entretiens d’appréciation annuels

(annexe n°8 - fiche recette n°9).

Des indicateurs permettant de mesurer l’état d’avancement devront être créés et pourront
être affichés dans les espaces communs pour que les agents puissent visualiser en temps
réel leur taux de réalisation. Nous proposons dans un premier temps d’afficher des
indicateurs simples et compréhensibles par tous.
3.2.6 Les outils informatiques au service de la transversalité
Au sein du SDIS du Gard, l’histoire a conduit à ce que des services utilisent des logiciels
différents qui présentent globalement les mêmes fonctionnalités (Antibia / Central Parc).
Dans un premier temps, il est important d’uniformiser ces logiciels techniques. Ainsi, la
suppression d’Antibia et la généralisation de Central Parc permettra de disposer d’un logiciel
unique de gestion du stock pour l’ensemble du groupement technique afin d’harmoniser les
données et les procédures. Le logiciel Central parc est privilégié car il bénéficie de meilleures
appréciations de la part des utilisateurs.
Ensuite, l’interfaçage de ce logiciel avec le logiciel finance (Visa) permettra de limiter les
doubles saisies, sources potentielles d’erreurs.
L’acquisition d’un progiciel de gestion intégrée (annexe n°8 - fiche recette n°10) permettrait
d’atteindre ce même objectif (un seul outil de la gestion du stock à l’achat) mais constitue
néanmoins une solution plus coûteuse.
Une seconde étape consisterait à consolider l’ensemble des données de l’établissement par
l’acquisition d’un Infocentre (annexe n°8 - fiche recette n°11). Un Infocentre permet de
déverser les données de l’ensemble des logiciels métier (RH, opérationnel, technique,
finance) au sein d’une seule base épurée et sécurisée.
Enfin, la direction du SDIS pourrait s’appuyer sur un outil informatique d’aide à la décision. A
partir de l’ensemble des données de l’établissement, il permettrait de piloter les activités
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avec plus de lisibilité grâce à des tableaux de bord pluridisciplinaires et performants. Cette
démarche est réalisée ou en cours dans de nombreux SDIS.
Le schéma ci-dessous synthétise les trois étapes de la démarche générale que nous venons
de décrire :

3.2.7 Des formations communes
La connaissance, par un agent, de l’ensemble d’un cycle ou d’un processus sur lequel il
intervient ponctuellement, favorise le développement de la transversalité dans une
organisation. Aussi, nous proposons de :
 Former les acteurs techniques aux contraintes de l’achat public par le biais du
CNFPT.
 Former les personnes en charge de l’achat public aux problématiques techniques
des sapeurs pompiers.
 Faire participer les personnels administratifs chargés des procédures d’achat à une
réception de véhicule ou à l’affectation d’un véhicule.
 Sensibiliser à la notion de coût total intégré, l’ensemble des acteurs du groupement
technique afin de tendre vers l’étude systématique des achats dans leur globalité :
de l’acquisition à la destruction.
3.2.8 S’investir à l’extérieur de la structure pour profiter de l’expérience
des autres
Les personnes rencontrées au sein du GST du SDIS du Gard effectuent individuellement les
recherches relatives aux bonnes pratiques liées à l’exercice de leur métier.
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Désigner une personne chargée d’organiser la recherche, la centralisation, l’archivage et la
mise à disposition de ces informations dans un espace dédié et accessible, serait favorable
au partage des ressources. De nombreuses organisations, dont des SDIS, ont confié cette
veille à un service unique chargé de la transversalité des flux d’informations.
En complément, l’abonnement de l’ensemble des cadres du groupement au Portail National
des Ressources et du Savoir de l’ENSOSP semble indispensable au même titre que la
participation du groupement au forum technique de la DGSCGC.
L’analyse comparative (benchmarking) est très répandue dans le monde de l’industrie
moderne. Cette démarche continue s’appuie sur la recherche des meilleures pratiques pour
améliorer la performance. Cette technique de gestion de la qualité pourrait être mieux
accompagnée dans le monde sapeur-pompier.
Afin de développer les échanges avec d’autres structures, le chef de groupement pourrait
définir, en accord avec la direction, une liste de réseaux extérieurs existants au sein desquels
il souhaite que le groupement soit représenté. Un cadre pourrait être désigné comme
référent par réseau : groupes de travail nationaux, réunions nationales sous le pilotage
DGSCGC, forums, commissions techniques de la zone de défense, associations d’ingénieurs,
de techniciens territoriaux, d’agents spécialistes de la commande publique….
Par ailleurs, des contacts réguliers avec d’autres administrations du département peuvent
être une piste intéressante en prévision de coordinations futures.
Enfin, le SDIS du Gard peut aussi apporter sa pierre à l’édifice national en œuvrant pour la
création d’un recueil national de partage des bonnes pratiques des groupements logistiques.
3.2.9 Réorganiser l’implantation des différentes entités du groupement
Un projet de construction d’une nouvelle direction est à l’étude. En attendant, quelques
actions pourraient permettre d’améliorer l’agencement des espaces de travail du GST :
 Accélérer le projet de regroupement des différents ateliers MO (habillement et
matériels non roulants) : ce projet est indépendant de la construction d’une
nouvelle direction, il permettrait de rassembler l’ensemble des agents du
groupement des services techniques sur un même site.
 Regrouper l’ensemble des chefs de service autour d’un même espace central : le
chef du service « Matériels opérationnels » pourrait être installé à côté des autres
chefs de service dans un bureau actuellement occupé par une personne extérieure
au groupement. Cette action a été identifiée par le chef de groupement.
 Envisager le transfert du service Approvisionnement du premier étage vers le rezde-chaussée. Le déplacement de ce service (en continuité des autres services)
permettrait de favoriser les échanges.
 Etudier la création d’une salle de réunion à proximité des bureaux des quatre chefs
de services et du chef de groupement. Cela nous semble réalisable par l’apport
d’une structure modulable dédiée à cette fonction.
Dans le futur, le réaménagement de la direction du SDIS devra prendre en compte la
cartographie des flux entre les différents services tout en respectant la dimension humaine.
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3.2.10 Structurer les échanges collectifs
Le pilotage de réunions peut être un outil efficace pour faire émerger et entretenir des
coordinations transversales.
Plusieurs types de réunions peuvent faciliter les échanges au sein d’un groupement :
 Des réunions de groupement : réunions de coordination des actions des
différents services. Elles sont régulièrement planifiées au sein du GST du SDIS du
Gard.
 Des réunions thématiques : elles permettent d’adapter le fonctionnement
collectif du groupement aux interactions extérieures (évolutions réglementaires,
nouvelles missions opérationnelles, nouvelles expressions de besoins, nouveaux
objectifs de direction, projets, etc.). Elles peuvent également permettre d’évoquer
une problématique transversale. La réunion que nous avons organisée et pilotée
sur la formalisation d’un processus a montré aux cadres l’intérêt d’échanger sous
cette forme.
 Des réunions « terrain » : régulièrement, la hiérarchie du GST participe à des
réunions territoriales permettant des échanges avec les utilisateurs (les clients du
GST). La satisfaction des agents du SDIS, vis-à-vis du groupement, est un point
fort qui a été exprimé lors de nos entretiens ; ces échanges permettent de mettre
en valeur le travail quotidien des agents du groupement et doivent être valorisés. Il
serait intéressant de faire participer tous les agents du groupement au moins une
fois par an à ce type de réunion pour favoriser les échanges terrain/groupement.
 Des réunions inter-groupements : le GST doit continuer à œuvrer pour la
réalisation de réunions inter-groupements, expression d’une vraie transversalité.
Par ailleurs, la participation d’une assistante permettrait d’assurer une traçabilité des
réunions et de formaliser les échéances du service au travers d’un planning partagé des
actions du groupement.
Enfin, il peut être intéressant d’utiliser des techniques de conduite de réunion. La
participation des chefs de service et du chef de groupement à une formation CNFPT peut
permettre à ces cadres d’acquérir des techniques harmonisées de communication.

Dans ce chapitre, nous avons développé de nombreuses solutions permettant la mise en
œuvre de facteurs de transversalité dans une organisation.
Chaque lecteur pourra, à son gré, utiliser ces différentes préconisations en fonction de ses
pratiques actuelles, de ses aspirations, du contexte et des éventuels coûts associés. La
hiérarchisation de ces propositions permettra d’aboutir à un plan d’action ajusté à
l’organisation.
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CONCLUSION
En réponse à la demande du chef du groupement des services techniques du département
du Gard, nous avons identifié des outils de coordinations transversaux transposables à
d’autres SDIS. Le management de la chaîne technique et logistique impose de créer des
échanges suffisamment forts entre les acteurs pour permettre une globalisation et créer un
tout cohérent, là où il y avait plusieurs entités distinctes.
Au-delà des procédures transversales, la multiplication des modes de coordinations
permettra à notre directeur de mémoire de fiabiliser et consolider ses processus et de
développer les interfaces qui rendent les fonctions professionnelles complémentaires et
efficientes. Il pourra ainsi renforcer le pilotage de son unité pour amener plus de lisibilité,
d’anticipation et de souplesse. Cela facilitera l’atteinte de son objectif initial : améliorer la
qualité du service rendu et contribuer à optimiser les dépenses du SDIS.
Si les coordinations transversales sont aussi nécessaires au succès des organisations, c’est
qu’elles permettent de se libérer des frontières verticales qui s’érigent
naturellement entre les groupements et services. Parallèlement à une organisation
hiérarchisée ou centralisée, la transversalité apporte la coexistence féconde d'activités
habituellement séparées.
C’est en multipliant et en consolidant leurs modes de coordinations transversaux que les
SDIS développeront leur intelligence collaborative. Ce préalable est souhaitable afin
d’envisager une mutualisation ou un partenariat efficient avec une organisation
extérieure.
Les recherches et réflexions utilisées lors de la réalisation de ce mémoire nous ont ouvert de
nouveaux horizons. Sur un plan personnel, cela nous a amenés à revisiter nos convictions et
nos pratiques actuelles. Les approches nécessaires pour appréhender les systèmes
complexes des organisations actuelles nous ont bousculés, quelquefois déstabilisés, mais
indéniablement transportés vers les fonctions de membre d’une équipe de direction.
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GLOSSAIRE
APCP
ARI
BO
CASDIS
CCAP
CCF
CCFM
CCTP
CIS
CNFPT
CODIS
COFRAC
CSP
CTA
DAF
DDA
DDSIS
DGSCGC
ENSOSP
EPI
ERDF
ESOL
ETL
FPT
GST
GRDF
IAE
INSIS
ISO
MO
MR
PATS
PGI
PNRS
SDIS
SPP
SPV
SSSM
UGAP

VL
VSAV
VTP

Autorisation de Programme, Crédit de Paiement
Appareil Respiratoire Isolant
Business Objet : éditeur de logiciels ou progiciels principalement connu pour
son outil de construction de requêtes et de rapports d'analyse
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Camion Citerne Feux de Forêt Lourds
Camion Citerne Feux de Forêt Moyen
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Centre d'Intervention de Secours
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours. Organe de
décision et de gestion en temps réel des moyens engagés sur une intervention
Comité Français d'Accréditation
Centre de Secours Principal
Centre de Traitement de l’Alerte
Directeur des Affaires Financières
Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours.
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestion des Crises
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers. Etablissement
public national à caractère administratif créé par le décret du 7 juin 2004
Equipement de Protection Individuelle
Electricité Réseau Distribution France
Etablissement de Soutien Opérationnel et Logistique
Extract-Transform-Load : technologie informatique permettant d'effectuer des
synchronisations massives d'informations d'une base de données vers une
autre
Fourgon Pompe Tonne
Groupement des Services Techniques
Gaz Réseau Distribution France
Institut d'Administration des Entreprises
Indicateurs Nationaux des Services d'Incendie et de Secours
International Organization for Standardization
Matériels Opérationnels
Matériel Roulant
Personnels administratifs, techniques et spécialisés
Progiciel de Gestion Intégré (ERP en anglais pour Entreprise Resource
Planning)
Portail National des Ressources et du Savoir
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Sapeur-Pompier Professionnel
Sapeur-Pompier Volontaire
Service de Santé et de Secours Médical
Union des Groupements d’Achats Publics. Etablissement public industriel et
commercial, l’UGAP est une centrale d’achat au sens de l’article 9 du code des
marchés publics et constitue l'un des leviers des politiques de rationalisation
des achats publics
Véhicule Léger
Véhicule de Secours à Victime
Véhicule Transport du Personnel
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ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES RESSOURCES
 M. SAUVAN, Vice président du Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence et
Président du Conseil d’Administration du SDIS
 M. CROS, Conseiller Général de l’Hérault, administrateur du SDIS
 Colonel TREPOS, Inspecteur, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises
 Colonel RODRIGUEZ, chef du bureau des établissements de soutien opérationnel et
logistique, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
 M. DOUSSINEAU, chef de la section matériel et équipement au sein du bureau du
métier de Sapeur Pompier de la formation et des équipements, Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
 M. RATINEAU, Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs Pompiers
 Commandant LECOMTE, Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs
Pompiers
 Commandant BARTOLOTTI, Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs
Pompiers
 Colonel MARLOT, Directeur départemental, SDIS de la Saône-et-Loire
 Colonel RISDORFER, Directeur départemental, SDIS de l’Hérault
 Colonel KAISER, Directeur Départemental Adjoint, SDIS du Rhône
 Colonel MOSSE, Directeur Départemental Adjoint, SDIS de Vaucluse
 Lieutenant-colonel PETITCOLIN, Directeur Départemental Adjoint, SDIS des Vosges
 Lieutenant-colonel TROGI, Directeur Administratif et Financier, SDIS de Vaucluse
 M. MARCCHINI, Directeur Administratif et Financier, SDIS du Rhône
 Lieutenant-colonel EISENDARTH, chef des services techniques, SDIS de la Saôneet-Loire
 Lieutenant-colonel ISKANDAR, chef des services techniques, SDIS du Var
 Lieutenant-colonel COLLOT, chef des services techniques, SDIS du Rhône
 Lieutenant-colonel BLANCHARD, chef des services techniques, SDIS de l’Isère
 Commandant CHENAL, adjoint au chef des services techniques, SDIS de l’Isère
 Lieutenant-colonel MARION, chef des services techniques, SDIS de Vaucluse
 M. CRAHES, chef du service de la commande Publique, SDIS des Alpes Maritimes
 Mme SANAIE, chef du service de la commande publique, SDIS du Rhône
 Lieutenant-colonel DELAHAIE, Commandant en second du 5ème bataillon du soutien
et du matériel (Draguignan)
 Capitaine BOYER, armée de l’Air (Ecole de l’air)
 M. COLIN, professeur, CRET LOG (Université Méditerranée)
 Mme MERMINOD, maître de conférences, IAE Grenoble
 M. LAVASTRE, maître de conférences, IAE Grenoble
 M. CARRIERE, Directeur général UNIHA
 M. BOURGET, Directeur des services économiques et logistiques, Hôpital de
Bourgoin-Jallieu
 M. JOLY, Ingénieur, responsable des services techniques, Hôpital de BourgoinJallieu
 Mme MOUSSET, Acheteur, Union Général des Acheteurs Publics (UGAP)
 M. BERTHET, cadre support, La Poste Savoie-Isère
 M. SALOMON, Direction immobilier-moyens, Conseil Général de l’Isère
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 Mme RIBOULON, responsable approvisionnement, plateforme logistique LIDL, Les
Arcs sur Argens (Var)
 M. LOUCHE, chef du service approvisionnement, magasin IKEA, Vedène (Vaucluse)
 SDIS 30
Colonel SIMONET, Directeur départemental
Mme LORBLANCHET, Directeur Administratif et Financier
Lieutenant-colonel PALETTI, chef du groupement des Services Techniques
Commandant GUIBOUD RIBAUD, chef du service Matériel Roulant
Commandant LEGER, chef du service Matériel Non Roulant
Mme CASSE, chef du service approvisionnement
Mme PIALOT, adjointe au chef de service approvisionnement
M. MILESI, chef du service patrimoine
Capitaine MORENO, chef du service finance
M. BUONOMANO, sous directeur des systèmes d’information
M. HUTIN, chef du service de la commande publique
Commandant TUDELA, chef de l’école départementale
Lieutenant-colonel JOSEPH, chef du CSP Nîmes
Lieutenant-colonel PERREA, chef du groupement territorial Cévennes Aigoual
Capitaine ROUQUETTE, chef du CIS Grand Combe
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LES CRITERES DE CHOIX DES PERSONNES ET
STRUCTURES RENCONTREES
Notre démarche repose sur un diagnostic établi au travers de phases d’immersion dans le
SDIS du Gard, de recherches bibliographiques mais également de nombreux entretiens
auprès de personnes ressources. Cette annexe détaille nos critères de choix de ces
personnes et des structures dont elles dépendent. A ce titre, ce document vise à répondre à
une des premières questions que nous nous sommes posées : qui rencontrer et
pourquoi ?
1. Le Conseil Général
Aujourd’hui, les liens entre le SDIS et le Conseil Général, principal bailleur de fonds, n’ont
jamais été aussi resserrés. Il semblerait que dans le futur ses liens soient encore plus étroits
comme le préconise la mission d’évaluation et de contrôle (MEC - 2009) sur le financement
des SDIS et la cour des comptes dans son rapport public thématique (2011). Voici quelquesunes des préconisations de la MEC :
 Favoriser toute forme de mutualisation entre les SDIS et les services du Conseil
Général dans les fonctions support, comme la gestion immobilière, la gestion des
ressources humaines, les achats, les systèmes d’information, les ateliers de
réparation ou la gestion financière et comptable.
 Lever les freins juridiques empêchant les départements d’épauler les SDIS dans
leurs missions pour la conduite de travaux immobiliers.
 Lever les freins juridiques faisant obstacle à la mise en réseau des compétences
dont disposent les départements et les SDIS : faciliter les mises à disposition et la
fourniture de prestations de services, ainsi que la création d’organismes de services
communs de gestion.
Ainsi, l’échange sur le sujet de la transversalité avec des élus nous est apparu indispensable.
Demain, la mutualisation sera certainement encore plus développée qu’aujourd’hui. Des
collaborations départementales se mettent en place comme dans le Rhône avec la
maintenance du parc routier, ou dans le Gard avec le réseau télécom.
Comme l’explique monsieur SALOMON, de la Direction Immobiliers et Moyens (DIM) du
Conseil Général de l’Isère, la tendance du Conseil Général est aussi à la mutualisation voire à
l’externalisation (exemple : viabilité hivernale du réseau routier).
Ces différentes initiatives sont des formes d’expression de la transversalité, ceci explique
notre intérêt pour cette collectivité territoriale soumise à des enjeux de service public.
2. La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)
La première rencontre fût celle du colonel Yvon TREPOS, inspecteur au sein de la DGSCGC.
Nous voulions profiter de son regard d’expert quant au fonctionnement des services
techniques des SDIS. Les missions de l’inspection se déclinent ainsi : évaluer, contrôler,
auditer, enquêter, informer et intervenir en appui. En 2011, avec le lieutenant-colonel
Dominique JAGER, il a rédigé un rapport d’inspection concernant le SDIS du Gard, dont nous
avons pu prendre connaissance en février 2012.
Le colonel Yvon TREPOS est également reconnu au travers de ses compétences en matière
de systèmes de management intégrés (SMI). Un SMI est un système qui permet la gestion
de plusieurs domaines de management différents (Qualité, Sécurité, Santé au travail,
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Environnement, performance...) au sein d'une même structure. Ce type de système combine
les exigences de différentes normes compatibles entre elles afin que l'organisme gagne en
efficacité. Les systèmes de management intégrés permettent une vision globale de
l'entreprise grâce à la prise de conscience de l'ensemble des processus et la prise en compte
des interactions entre eux.
Nous avons également rencontré le colonel RODRIGUEZ, chef du bureau des établissements
de soutien opérationnel et logistique (ESOL) pour son approche sur le management
logistique et sa vision de la chaîne fonctionnelle opérationnelle. Le colonel RODRIGUEZ
possède une solide expérience de terrain dans le domaine militaire où la logistique est vitale.
Sa vision du manager transversal, qui travaille avec des référents et des agents de terrain,
fut fort intéressante.
S’il est un corps de métier où les valeurs paraissent essentielles c’est bien le monde militaire
où la famille, la patrie et l’honneur sont portées avec force. Le logisticien de l’armée travaille
pour celui qui est en opérationnel et il le sait. Il participe ainsi à sa façon au combat que
mènent ses collègues au front. Le partage des mêmes valeurs entre soldats favorise la
cohésion et les échanges latéraux. Le colonel Rodriguez nous explique que la vision d’une
armée ne fonctionnant que sur le modèle hiérarchique pyramidal est tronquée et que les
coordinations transversales de la chaîne fonctionnelle participent grandement à l’efficacité :
« Il faut écouter le jeune qui est au feu, travailler pour lui et avec des référents » nous dit-il.
Pour finir, monsieur DOUSSINEAU, chef de la section matériel et équipement au sein du
bureau du métier de Sapeur Pompier, de la formation et des équipements, nous a fait
partager son expérience sur l’organisation technique et logistique des armées et nous a
apporté son expertise sur le management transversal.
3. L’école Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP)
M. RATINEAU, en tant que responsable pédagogique de notre formation, et eu égard à son
expérience, a orienté notre démarche au travers de ses conseils méthodologiques.
L’expérience, en matière de gestion d’un service technique du commandant LECOMTE, a
également permis de valider nos hypothèses tant sur le fond que sur la forme.
Enfin, nous avons rencontré le commandant Alain BARTOLOTTI, chef du plateau technique,
pour connaître la sensibilité de notre école nationale sur ce sujet. La connaissance du travail
de l’autre est un élément incontournable souligné par le commandant. La transversalité s’y
exerce par la mise en place de tableaux de bord communs entre les entités finances,
marché, achat et technique. Ceci garantit la transparence nécessaire à l’acte d’achat et
permet aux acteurs de partager l’état d’avancement du processus.
4. Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours
Dans un premier temps, notre démarche d’investigation s’est tout naturellement orientée
vers d’autres services départementaux d’incendie et de secours. Afin d’ouvrir notre horizon,
nous avons volontairement rencontré des cadres appartenant à des SDIS de catégories
différentes. Notre objectif était de mieux appréhender l’environnement spécifique du sujet,
de faire émerger les problématiques communes et de comparer les modes d’organisation et
de fonctionnement des services techniques et patrimoine de ces SDIS. Le champ de
compétence, le degré d’autonomie, la politique générale et les choix stratégiques des
groupements techniques et logistiques peuvent être considérablement différents d’un SDIS à
un autre. La découverte d’initiatives locales originales et d’approches managériales
différentes a éveillé notre curiosité.

44

5. Le monde militaire
Le monde militaire accorde beaucoup d’importance à la logistique. Il se dit que lorsque
l’armée américaine est en ordre de combat, pour un soldat au front, il y a 7 personnes en
base arrière. La définition du Larousse fait d’ailleurs directement référence aux armées.
Ainsi, Jules César, en créant la fonction « logista », chargeait un officier de s’occuper des
mouvements des légions romaines pour organiser les campements de nuit et constituer les
dépôts d’approvisionnements dans les villes soumises. La logistique est vitale pour une
armée au combat et les militaires sont des experts en ce domaine.
Le commandant en second du 5ème bataillon du soutien et du matériel (5ème BMAT) de
Draguignan ne nous contredira certainement pas. Nous l’avons rencontré pour son expertise
dans le domaine logistique et parce que les préoccupations des militaires peuvent être
proches de celles des sapeurs-pompiers : l’activité opérationnelle est présente 24 heures sur
24. Le 5ème BMAT est chargé d’assurer l'approvisionnement et le maintien en condition des
matériels appartenant aux formations stationnées dans les départements du Var, des AlpesMaritimes et des Bouches du Rhône, ainsi qu'aux régiments et unités en manœuvre dans le
camp de Canjuers. Ce bataillon met un point d’honneur à mettre en œuvre à sa devise
« soutenir sans faiblir ». Il participe au soutien des forces pré-positionnées ou en opérations
extérieures. Il est composé de 200 militaires et 300 civils.
Dans le cadre de la réorganisation récente des bases de défense, la fonction logistique de
soutien a été complètement remaniée au niveau central et local. Le monde militaire, au
travers de sa faculté d’adaptation, est un exemple. Sa faible résistance au changement
s’explique par la force de ses valeurs et de sa culture.
6. Le domaine universitaire (IAE Grenoble, CRET LOG -Université Méditerranée)
Les responsables pédagogiques de ces deux structures universitaires ont analysé les modes
d’organisation logistique et les processus « achat ».
Le CRET LOG est connu pour son expertise et ses recherches sur le processus de soutien
logistique intégré (du fournisseur au client). Leurs compétences sont reconnues et
permettent d’assurer des formations très spécialisées récompensées par un taux d’emploi
important des étudiants en fin de formation.
Après une rapide présentation de nos structures, la pertinence des maîtres de conférences
rencontrés a permis de mettre en exergue nos problématiques spécifiques en s’appuyant sur
des grands concepts de coordination transversale. Notre profession a tout intérêt à
développer les échanges et les rencontres avec le monde de la recherche qui, grâce à ses
connaissances théoriques et scientifiques, peut nous permettre de mieux comprendre et
appréhender nos pratiques professionnelles. Donner du sens, avoir le recul nécessaire,
modifier ses comportements, améliorer ses performances, comprendre ses erreurs et
explorer de nouvelles pistes prometteuses, tels sont les enjeux d’une telle démarche.
7. Le domaine hospitalier (Hôpital de Bourgoin-Jallieu, UNI.H.A)
Le monde hospitalier est proche du monde sapeur-pompier du point de vue de ses missions,
ses ressources humaines, ses interactions avec les SDIS et ses préoccupations techniques et
logistiques.
Son organisation nationale, régionale (ARS) et locale ainsi que ses initiatives en terme de
mutualisations par des groupements d’achats, nous font nous interroger sur nos pratiques.
Monsieur BOURGET, directeur des services économiques, logistiques et travaux et monsieur
Jérôme JOLY, responsable des services techniques du centre hospitalier Pierre Oudot de
Bourgoin-Jallieu, nous ont apporté leur regard et leur expérience sur l’organisation de ces
missions régaliennes dans le monde hospitalier. Des coordinations multiples s’expriment dans
ces organisations : mélange des compétences génie-civil, médicales, et informatiques,
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managers transverses personnifiés par les acheteurs, formations, interfaçage et autonomie
de chacun dans la limite de ses compétences, procédures d’accréditation et de certification
(ISO, COFRAC…), ingénieurs qualité, mutualisations externes…
Le code des marchés publics permet, dans son article 8, la réalisation de groupement de
commandes. En 2005, sous l’impulsion du Ministère de la santé, un groupement de
Coopération Sanitaire « Uni.H.A » est créé. Nous avons rencontré monsieur Bruno
CARRIERE, directeur de ce réseau coopératif d'achats qui regroupe, à ce jour, les 54
principaux établissements hospitaliers publics français. Actuellement, 108 marchés sont actifs
pour un montant notifié de 1,521 milliards d'euros pour le compte de ses adhérents, avec
des économies estimées proches de 10 % soit 141 millions d'euros d'économie.
En concomitance, Uni.H.A mène également des actions transversales au profit des
établissements hospitaliers.
8. UGAP
L’UGAP est un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) rattaché au Ministère de
l’Economie et des Finances. Il agit en tant que facilitateur des achats auprès des collectivités,
services publics et organismes en charge d’un service public. Il situe son champ d’activités
dans la massification des achats. Il se positionne en intermédiaire entre les fournisseurs et
fabricants et les acheteurs publics en respect des procédures prévues au Code des Marchés
Publics (CMP).
D’après madame Nathalie MOUSSET, référent achats à l'UGAP, plus de 50% des SDIS sont
clients de l’UGAP. Cet EPIC constitue une solution d'optimisation des coûts internes des
titulaires de ses marchés et de ses clients. Il contribue à réduire les coûts des procédures,
avant notification, et les coûts de déploiement et de gestion, après notification. L’UGAP est
d'ailleurs active en matière de dématérialisation des flux d'informations avec les titulaires des
marchés (bons de commande, accusés de réception, factures) et de commande en ligne.
Madame MOUSSET souligne aussi la présence d’une coordination informelle des SDIS de la
zone sud-est (dont le Gard), formalisée depuis par la convention passée avec l’EPISDIS
« Entente pour la forêt méditerranéenne ». Il s’agit d’une mutualisation externalisée qui
s’appuie de fait sur des coordinations transversales inter-SDIS. Les services techniques des
SDIS collaborent à l’élaboration des CCTP et au choix des constructeurs ; l’UGAP s’occupe
des démarches administratives.
9. La Poste (Service gestion du parc auto Savoie Isère)
Au niveau national, La Poste utilise 48 000 véhicules utilitaires, 4 000 véhicules particuliers,
15 000 scooters, 500 poids-lourds et des milliers de vélos.
La rencontre de monsieur Jean-Louis BERTHET, cadre support du parc auto « Isère-Savoie »
à l’hôtel des postes de Chambéry, nous a paru intéressante pour trois raisons :
1) La Poste est un service public national qui s’appuyait à l’origine sur un déploiement
départemental proche de l’organisation actuelle des SDIS et qui connaît actuellement
des mutualisations inter-départementales.
2) Ses cadres possèdent l’expérience d’une externalisation (réalisée depuis plusieurs
années pour la gestion de la flotte automobile des métiers de La Poste) et de
développement de filiales (« Véliposte » est une filiale de La Poste…).
3) Elle délègue de plus en plus de missions au monde privé pour se recentrer sur son
cœur de métier.
Monsieur Jean-Louis BERTHET est à l’interface du milieu interne et externe de l’entreprise.
Ainsi, ses prérogatives sont transverses.
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10. Le secteur privé (Plateforme IKEA, Plateforme logistique LIDL)
Le monde des grandes enseignes commerciales s’est trouvé dans l’obligation, depuis de
nombreuses années, de rationaliser et d’optimiser sa gestion logistique.
Le contexte économique lié à la concurrence, aux coûts du transport et à la crise a eu pour
incidence de réduire les marges. Ainsi, des possibilités d’économies de grande ampleur ont
tout naturellement guidé ce choix.
Madame Stéphanie RIBOULON, manager produits chez LIDL, assure la supervision et
l’animation du réseau de ventes et son approvisionnement au travers des entrepôts, vers les
magasins. Son expertise, dans la gestion des flux, nous a intéressés. Aujourd’hui, le
dimensionnement des entrepôts s’appuie sur des règles ou modélisations mathématiques.
Les plateformes de l’entreprise LIDL ont une superficie de 35 à 40 000 m². LIDL possède
deux niveaux de gestion logistique. Un premier niveau national (une entité) qui centralise les
achats pour le compte du groupe et, un niveau local qui distribue les stocks et gère les flux
journaliers entre les dépôts et les magasins (optimisation des délais de route, maintien de la
chaîne du froid, camions banalisés pour la distribution des denrées au détail dans les
magasins en fonction des besoins…).
Le management de la chaîne logistique est devenu un levier stratégique pour développer la
performance des entreprises. Longtemps réduite à un ensemble de techniques de transport,
de manutention ou de stockage, la logistique est devenue aujourd’hui à la fois un système
organisationnel et un système de pilotage. La gestion de cette chaîne apporte un véritable
avantage concurrentiel à l’entreprise. Son élargissement vers une acceptation plus large de
"logistique globale" ou "logistique intégrée" est lié à une volonté de meilleure satisfaction du
client.
11. Le SDIS du Gard
Nous avons réalisé sept jours complets d’immersion au sein du Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Gard.
Après une première approche du sujet avec le chef de Groupement Services Techniques,
nous avons auditionné l’ensemble des chefs de service. Pour ouvrir notre champ d’étude et
mieux cerner les enjeux, nous avons ensuite interrogé plusieurs partenaires (internes au
SDIS) de ce groupement.
Notre rencontre avec le directeur départemental et la directrice administrative et financière
nous a permis d’aborder les axes stratégiques choisis par la direction afin d’appréhender
leurs possibles déclinaisons au sein du groupement technique. Cette rencontre avait aussi
pour objectif de mieux apprécier les limites de compétences et l’autonomie dont disposait ce
groupement.
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ANNEXE 2

ETUDE DU CONTEXTE : ANALYSE GLOBALE ET
SYSTEMIQUE
Une première phase d’immersion de trois jours a permis la rencontre du DDSIS, de la
directrice administrative et financière (DAF) et des différents chefs de service du
groupement. Bien entendu, de longs échanges ont aussi été réalisés avec le chef de
groupement. Des entretiens semi-directifs ont été menés afin d’appréhender les fonctions de
chaque chef de service, de lister les missions qui leur sont dévolues, de définir les
interactions avec les différents services en interne au groupement, et en externe avec les
services des autres groupements fonctionnels.
Une deuxième phase d’immersion de trois jours nous a permis de rencontrer de nombreux
cadres gravitant autour du GST ou étant identifiés comme ses « clients » : chef du service
finance, chef de la sous-direction des systèmes d’information, chef du service de la
commande publique, chef de l’école départementale, chef du CSP Nîmes, chef du
groupement territorial Cevennes-Aigoual, chef du CIS Grand Combe.
1. L’environnement du GST
L’analyse des enjeux nationaux montre que la demande s’inscrit dans l’actualité :
Fortes contraintes économiques entraînant une nécessaire maîtrise des coûts. Dans
ce contexte, des rapports nationaux1 faisant référence demandent de plus en plus
de collaborations voire de mutualisations.
Augmentation de l’activité opérationnelle du fait notamment de l’évolution
constante du nombre de secours à personnes, donc des coûts globaux.
Judiciarisation de l’ensemble de la société impliquant une fiabilisation des
procédures qualité.
Evolution technique des matériels nécessitant une expertise en lien avec les
besoins du terrain.
Comment allier maîtrise des coûts et augmentation de l’activité tout en fiabilisant les
processus ? La transversalité semble pouvoir répondre en partie à ce paradoxe.
Le SDIS du Gard est classé en 2ème catégorie. Il est composé de 673 SPP, de 150 PATS et
de 1645 SPV. Il réalise 52 000 interventions annuelles. Son budget est de 85 M€ en
fonctionnement et de 50 M€ en investissement avec un coût moyen par habitant de 124 €
par an.
Il comprend :
-

6 groupements fonctionnels (Formation, Prévention, Opération, CODIS-CTA
Communication – Moyens généraux volontariat, Technique),
3 sous-directions (Ressources humaines, Système d’information, Finances et
commande publique),
un service de santé et de secours médical,
3 groupements territoriaux,
29 centres d’incendie et de secours.

La direction, installée à Nîmes, est répartie sur 3 sites éloignés les uns des autres. Le site
principal abrite les différents groupements fonctionnels du SDIS, hormis la formation.
__________________
1
Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des SDIS réalisée en 2009 pour le compte de l’Assemblée
nationale
Rapport public thématique de la Cour des comptes (2011)
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De nombreux bureaux sont abrités dans des constructions modulaires.
Le GST est placé sous l’autorité de la directrice administrative et financière.
Notre directeur de stage, le Lieutenant-colonel PALETTI, a pris ses fonctions de chef de
groupement en 2010.
2. Le groupement des services techniques (GST)
Le Groupement des Services Techniques est organisé en quatre services, répartis sur trois
sites géographiques selon l’organigramme ci-dessous :

 Le Service Matériel Roulant (MR) (dont le chef de service est adjoint au chef
de groupement).
Le service Matériel Roulant assure la supervision au moyen de :
-

deux ateliers : l’atelier DDSIS (Groupement Garrigues – Camargue) et l’atelier du CSP
Alès (Groupement Cévennes Aigoual),
des mécaniciens affectés au sein du CSP Villeneuve les Avignon (Groupement Vallée
du Rhône) et du CSP Nîmes.

Ces ateliers ont une compétence technique spécifique (entretien de 1er ou 2éme échelon), et
une vocation géographique, celle du groupement territorial dans lequel ils sont implantés.
De plus, un véhicule atelier, assure les visites de mécanique préventive (entretien de 2éme
échelon, pré-passage aux mines) dans chaque centre.
Les missions du service matériel roulant s’étendent sur l’ensemble du cycle de vie : de l’achat
à la réforme du matériel. Il assure l’entretien, ainsi que les contrôles périodiques obligatoires
de l’ensemble du parc véhicules. Cependant, l’entretien lourd est externalisé pour moitié, la
carrosserie et la peinture sont totalement réalisées en externe.
Sur la base de plan d’équipement matériel et des tableaux d’amortissement, les acquisitions
sont effectuées le plus souvent par l’intermédiaire de l’UGAP, sur la base de coopérations
avec d’autres SDIS de la Zone Sud-Est.
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Des cahiers des charges communs2 ont pu être établis. Des conventions de partenariat ont
été élaborées avec l’UGAP pour bénéficier d’un taux d’intermédiation réduit. (L’Entente

Interdépartementale en vue de la Protection de la Forêt et de l’Environnement contre
l’Incendie a permis par convention d’étendre ce partenariat).

Cette solution semble, pour les acteurs, préférable à la création d’un groupement d’achats,
plus lourd à mettre en œuvre. Même si l’avantage financier n’est pas mis en avant et reste à
vérifier, le recours à cet Etablissement Public Industriel et Commercial facilite le respect de
l’annualité budgétaire. Il assure le cadencement des achats dans l’année, permettant de
lisser les réceptions, les formations et affectations dans le temps. En outre, il répond à une
commande politique de « massification des achats ».
La gestion du parc est assurée au travers du progiciel Central Parc de la société AS-TECH
solutions. Ce logiciel métier permet de gérer le parc (informations administratives,
techniques et financières de chaque véhicule) et les consommations. Il est interopérable
avec les outils des fournisseurs de carburant.
Il peut suivre les réparations (enregistrement, classement et regroupement des demandes
de réparation) afin de mieux coordonner et planifier les travaux et d’établir un plan de
charges des ateliers. Une comptabilité analytique est envisagée avant d’aller vers une
maintenance prédictive. Cependant cet outil n’est pas interfacé avec le logiciel finances VISA.
Pour la gestion courante, le service suit et propose les affectations initiales des engins, ainsi
que leur glissement d’un centre à l’autre, en fonction de l’ancienneté et de la sollicitation.
Les difficultés actuelles se situent au niveau de la mise en place d’indicateurs de suivi du
matériel, de consommations par manque de maitrise des outils existants (BO : Business
Objet). Au sein du SDIS, « Le groupement technique et logistique s’implique dans le suivi de
la sinistralité. Un tableau de bord spécifique est dressé à cet effet3 ».
 Le Service Matériels Opérationnels / Equipements de Protection
Individuelle (EPI), Habillement et matériels d’incendie.
Ce service est réparti sur deux sites géographiques différents dont un est distant de 400
mètres environ du siège du GST. Le regroupement sur le site de la direction avec les locaux
habillement et EPI est prévu courant 2012. L’objectif est d’assurer une polyvalence entre les
personnels de ces deux entités pour améliorer la continuité de service.
Les missions de ce Service s’étendent sur l’ensemble du cycle de vie de ces matériels et
équipements. Les matériels spécifiques du SSSM, ainsi que le mobilier et les fournitures de
bureau sont exclus de son domaine de compétence.
Une unité de contrôle itinérante assure dans chaque centre des vérifications du matériel non
roulant, des EPI et de l’habillement.
Matériel non roulant
Une note de service départementale formalisera, courant 2012, les inventaires types des
agrès, la composition des lots d’intervention et les réserves de matériels à détenir par centre
en fonction de leur importance. Sur cette base, les centres pourront assurer le
fonctionnement courant et recourir au magasin central. Celui-ci verra son stock se renforcer
pour pallier aux défectuosités et casses. Si le dimensionnement du magasin central reste à
finaliser, seuls les besoins nouveaux seront alors à prendre en compte.
__________________
2
VSAV, FPT, CCF, VL, VTP
3
Rapport d’évaluation périodique des Services d’Incendie et de Secours du Gard, Juin 2011, Inspection de la Défense et de la
Sécurité Civile
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Aucun tableau d’amortissement n’existe pour ces matériels. Leur réforme est décidée
ponctuellement. «Les seuils de renouvellement ne sont pas définis ce qui ne facilite pas
l’anticipation de l’estimation financière que le SDIS doit consacrer à ce domaine4». Le suivi
du matériel non roulant n’est actuellement pas informatisé. Un projet d’extension des
fonctionnalités du logiciel Central Parc est en cours.
Equipements de Protection Individuelle
Les EPI font l’objet de contrôles internalisés par les personnels du service. Ceux-ci ont suivi
les formations nécessaires. Selon une procédure certificative, ces formations sont
renouvelées lors de chaque changement de marché (il n’y a pas d’obligation de recyclage
des personnels). Ces contrôles se déroulent lors des passages annuels dans les centres par
l’unité itinérante. « Les dotations en EPI sont accompagnées de notice de sécurité mais ne
font pas l’objet de formations. Le Groupement n’a pas la certitude du contrôle des effets au
niveau individuel4».
Les contrôles des extincteurs et des ARI, de l’Air Respirable des CCFM sont externalisés.
Pour l’habillement, une dotation initiale individuelle (d’un montant de 2200 €) est réalisée en
fonction d’un document de portée départementale. Aucun stock n’est en dépôt dans le
centre de secours. Le renouvellement se fait par échange, sur demande du chef de centre ou
du correspondant désigné. Une fiche navette assure la transmission et le suivi de la
demande entre le Centre et le Service.
La gestion des EPI et de l’habillement est assurée sous le logiciel Antibia, mais par défaut
d’accès aux applications, ce suivi n’est pas directement possible à partir des centres pour
l’unité itinérante. Ainsi, un risque non négligeable d’erreur reste possible lors de la saisie en
retour de visite.
Les difficultés quotidiennes résident également dans l’absence de consolidation entre les
engagements réalisés et le suivi financier, afin de pouvoir situer le niveau de consommation
des budgets alloués.
 Le service Patrimoine.
Le service Patrimoine est installé dans un « open space », ce qui facilite les échanges
internes. Il est en charge de la gestion des infrastructures du SDIS. Répartis sur 29 sites, les
centres de secours totalisent une superficie de 60 000 m2.
Trois techniciens assurent la gestion pour les groupements territoriaux. Un quatrième
s’occupe du suivi des demandes de dépannage. Ce dernier répartit le travail entre les
équipes infrastructures et les entreprises dans le cadre des marchés que celles-ci détiennent.
Les techniciens ont pour habitude de travailler en binôme.
Six agents sont en charge des petits entretiens, deux pour les sites rattachés à la direction et
quatre autres sont affectés au sein des groupements.
Trois modes de fonctionnement coexistent :
Les constructions et extensions de Centres, dans le cadre du plan
immobilier du SDIS. La mise à jour en cours du SDACR risque de voir émerger
la création de nouveaux casernements. Chaque construction est envisagée avec
une capacité d’extension.
__________________
4
In Rapport d’évaluation périodique des Services d’Incendie et de Secours du Gard, Juin 2011, Inspection de la Défense et de
la Sécurité Civile
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Les opérations de rénovations et les programmes d’économie
d’énergie, sont réalisés lors d’interventions programmées ou incluses dans les
opérations souhaitées par les centres.
Les demandes de dépannage urgentes sont évaluées en fonction des
demandes préalables des Centres. Une note de procédure relative aux urgences
est actualisée et envoyée chaque année aux CIS (avant la fin de l’année). Les
demandes sont formulées par télécopies. Un fax de demande d’intervention
avec un bon de commande est adressé à l’entreprise partenaire, la
régularisation est faite lors de la facturation.
Ces opérations associent la sous-direction des systèmes d'information, pour la partie relative
aux courants faibles.
Un tableau numérique Excel à disposition des agents permet d’assurer le suivi des différentes
demandes provenant des CIS. Il sert pour affecter la réalisation en régie ou à une entreprise,
puis, pour finaliser ensuite l’intervention, en coordination avec le Centre demandeur. Ce
tableau peut servir pour l’élaboration du bilan annuel d’activités.
En ce qui concerne la préparation budgétaire, l’évaluation préalable des travaux relevant
d’une programmation est réalisée par le service pour le mois de septembre. Une priorité est
définie avec les chefs de groupements territoriaux, avant arbitrage budgétaire avec l’équipe
de direction.
Le suivi de l’exécution budgétaire est consolidé régulièrement avec le service
Approvisionnement. Une édition des engagements effectués par centre et par opération
permet le rapprochement « commandes – avancement des travaux – facturation ». Ce
système permet d’assurer annuellement la réalisation de l’intégralité (100 %) des prévisions
budgétaires, et participe au principe de réalité des comptes.
Le suivi des fluides (eau, électricité, gaz, …) pose problème du fait du décalage entre les
facturations et les relevés, et la multiplicité des cas de figure des centres. Des procédures de
relevés sont envisagées.
Le service ne dispose pas de système de gestion de maintenance immobilière assisté par
ordinateur. La numérisation des plans de quelques centres est réalisée ponctuellement, sur
des reliquats budgétaires.
Les procédures internes du service ne sont pas formalisées.
Les relations avec les autres services du groupement sont faibles, mais assurées si
nécessaire lors de la définition des programmes de travaux (par exemple : dimensionnement
des espaces vestiaires en fonction du nombre d’agents prévus et de la dimension des
meubles).
 Le Service Approvisionnement / pôle de gestion.
Le service traite la moitié des bons de commandes de l’établissement public, pour un volume
financier de 13,3 M€.
Le service Approvisionnement est composé de deux bureaux pour 5,5 emplois temps
complet (ETP).
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Le bureau Approvisionnement et Marchés Publics
Essentiellement tourné vers le soutien administratif à l’élaboration et au suivi des marchés
publics, ce bureau suit les procédures d’achat et accompagne les chefs de service dans cette
démarche. Une fois le projet programmé, le choix de la procédure à adopter est effectué en
lien étroit avec le Service de la commande publique.
Les services techniques rédigent les spécifications techniques, ainsi que les éléments
nécessaires aux cahiers des clauses administratives (critères de choix, délai et conditions de
réalisation…). Ceux-ci sont transmis sous forme de note au service de la commande
publique.
A réception des offres, les données nécessaires à l’étude technique sont remises aux services
techniques. La partie financière est analysée par le bureau approvisionnement et marchés
publics. Le rapport final est rédigé à partir de l’intégration de ces deux parties.
Le bureau prévision et exécution budgétaire
Chaque service fait établir un devis par le fournisseur, sélectionné le plus souvent dans le
cadre d’un marché pluri-annuel. Un bon de commande est ensuite pré-rédigé par le service à
partir des logiciels Central Parc et Antibia. Pour le Service Patrimoine, il est réalisé sous
forme papier.
Ce document est alors transmis, avec le devis, au service Approvisionnement qui le ressaisit
dans l’outil logiciel VISA. Le service Approvisionnement impute l’engagement sur l’article
budgétaire concerné. Le bon de commande final est alors édité et soumis à la signature de
l’autorité adéquate, en fonction des seuils de délégation accordés. Le suivi de la réalisation
de la commande est effectué par le service émetteur concerné.
L’enregistrement des factures n’est pas formellement assuré au sein du SDIS. La réception
de la facture du fournisseur lance la procédure de paiement. Le délai de paiement légal est
respecté à quelques exceptions près.
La certification du « service fait » est réalisée par le service émetteur concerné. Le service
Approvisionnement prépare le mandatement (pré-mandatement) et regroupe les documents
(facture, devis et bon de commande, pièces prévues au marché le cas échéant) à
transmettre au service finances. Ce dernier assure un contrôle avant mandatement.
Le service « subit » les demandes des autres services du groupement, du fait de l’absence
de visibilité sur les calendriers et disponibilités respectifs.
3. Les constats communs aux services du GST
Le manque d’informations sur les attentes de la gouvernance semble être une contrainte.
Les chefs de service et les cadres s’ajustent sur les procédures techniques, logistiques et
administratives en direct. Une réflexion est souhaitée sur les limites de compétences et les
tuilages entre les services. Les relations entre les services ne sont pas planifiées.
Un tableau d’affichage reprend les prévisions d’arrivée des véhicules afin de prévoir leur
armement.
Les processus du GST ne sont pas formalisés. Cependant, une communauté d’action
s’exprime de façon informelle pour les services MR et MO. Lors de l’expression des besoins
(fin de marché ou besoins nouveaux), les deux services constituent des groupes de travail en
charge de recueillir les avis des utilisateurs issus des centres de secours.
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Ces groupes de travail ont en charge
l’élaboration
de
cahiers
des
charges
fonctionnels, puis participent au choix
technique. Enfin, selon la nature de l’achat, ils
seront sollicités notamment pour la réception
finale des matériels et la formation des
formateurs ou des centres affectataires

Tous les services ont l’ambition de
répondre aux besoins des différents
acteurs du SDIS (clients) en respectant
les possibilités budgétaires et les
procédures du code des marchés publics.
Le respect des procédures des
marchés publics est le souci prégnant
de tous les services. Ils sont appuyés au
quotidien
par
le
service
Approvisionnement, fortement impliqué
dans cette mission.
Il faut noter que cette implication semble
trouver sa justification : le rejet de
mandatement par le payeur semble
exceptionnel
d’après
le
service
finances.
Cependant, chaque service à vocation technique ou
logistique entretient dans son domaine de
compétences des relations directes avec ses
« clients » c’est-à-dire avec les Centres d’Incendie et
de Secours, ou Groupements Territoriaux.

4. Pratiques actuelles en
composantes du SDIS.

matière de relations externes avec les autres

Pour les procédures d’achat, les différents entretiens
montrent que le groupement est également en relation
avec la sous-direction des finances et de la commande
publique.
Il revient en effet au service Finances de mettre en
place les procédures budgétaires APCP (Autorisation de
Programme, Crédit de Paiement) couramment utilisées
pour les différents marchés.
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Le Service de la commande publique tranche en dernier ressort les procédures de marché à
utiliser.
Les acteurs du groupement indiquent que la perception de leur positionnement au sein du
SDIS les situe à la confluence de deux mondes : l’opérationnel et l’administratif.
5. Perception des Centres de Secours et des Groupements Territoriaux
Une série d’entretiens a été ensuite organisée avec des chefs de centre et de groupements
territoriaux afin d’avoir leur perception sur les activités du GST. Ces entretiens ont confirmé
deux points essentiels :
o

Le sens du service qui se dégage du GST est souligné par les centres.

o

Une bonne gestion de l’information entre le groupement et les
centres, par des flux de communication ascendants et descendants.

Un système de navettes5 est également mis en place, deux fois par semaine, pour assurer
les échanges avec l’ensemble des centres.
Chaque trimestre, le GST est convié aux réunions planifiées par les chefs de groupements
territoriaux avec leurs chefs de centre.
C’est l’occasion de faire un point sur la préparation budgétaire et les crédits accordés, de
présenter les nouveautés (matériels, équipements), de consulter les centres, de les informer
sur la planification en matière de patrimoine et de matériel roulant.
De plus, l’avis des chefs de centres est recueilli sur les projets de notes de service
départementales concernant le domaine de compétences du GST. Cette démarche facilite
leur mise en application future par les chefs de centre.
Ce temps d’explication de la politique départementale est apprécié, que la réponse soit
favorable ou défavorable. Cette transparence dans les actions du groupement permet aux
chefs de centre de disposer des éléments nécessaires à l’information des personnels.
Enfin, pour faciliter leur fonctionnement, plusieurs centres ont mis en place dans leur
organigramme interne, des personnels référents : Habillement – EPI, Matériel Roulant,
Matériels opérationnels. Ils constituent autant de correspondants des services du GST. Leur
liste n’est cependant pas formellement établie et connue par les services du groupement.

L’analyse fonctionnelle du GFST du SDIS 30 montre que le service Approvisionnement est
au carrefour de l’activité du Groupement. A l’écoute et au service de l’ensemble des
autres services, il apporte son concours dans les procédures administratives de l’achat
public, en phase amont (montage des procédures) et aval (validation du service fait, prémandatement).

__________________
5
La navette est comparable à un système de messagerie reliant les différents sites du SDIS entre eux, et permettant la
délivrance de courrier, de matériels, d’équipements et de fournitures de tout type. Ce système, en régie partielle ou totale dans
la plupart des SDIS, réduit le nombre de déplacements entre les Centres.
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Schéma systémique du groupement des services techniques du SDIS 30
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ANNEXE 3
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ANNEXE 4

ANALYSE DES PRATIQUES DE LA TRANSVERSALITE DANS LES ORGANISATIONS
Ambitions
recherchées
Mieux soutenir
l’opérationnel, mieux
prendre en compte les
besoin du terrain
Sécuriser et coordonner
le fonctionnement de la
structure
Gagner du temps et de
l’efficacité
Mutualiser les
compétences
Sécuriser juridiquement
la structure
Respecter les délais et
les contraintes
règlementaires (délais
de paiement par
exemple)
Respect de la légalité
Rechercher l’efficacité
et l’efficience dans
l’utilisation des moyens
humains, financiers et
matériels

Valeurs

Cultiver l’esprit de partenariat
Rendre responsables les acteurs
internes
Intégrer la démarche sureté
sécurité dans l’organisation
Cultiver l’esprit d’ouverture et
d’innovation
Rechercher des axes de progrès
Cultiver la recherche de rentabilité
Améliorer continuellement le
service aux citoyens
Cultiver les échanges dans le
respect des personnes
Pérenniser le fonctionnement de la
structure
Esprit d’équipe, fraternité, partage,
sens de solidarité, altruisme
Engagement collectif et individuel
Transparence et pédagogie de la
décision.
Respect mutuel

Planification
Mise en œuvre de la transversalité
Partage de valeurs, traditions…
Ajustement mutuel
Manager transversal et la fonction de
coordination
Standardisation des résultats (travail
par objectifs)
Standardisation par les référentiels

Indicateurs

Comparaison des prix à
l’achat par rapport aux
années précédentes
Qualité de réponse aux
besoins
Nombre de non
conformités
Nombre de ruptures de
processus
Retards à la livraison
Taux de retour
d’insatisfaction produits
Absentéisme

Organisation et management

Taux d’innovation
Respect des délais

Réunions (ajustement collectif)

Nombre de contentieux
Délais de paiement

Standardisation des procédés
Standardisation par les qualifications

Exemplarité
Partage des bonnes pratiques

Ratio activités
produites/nombre
d’acteurs

Risques, vulnérabilité
liées à la non
transversalité
Difficulté à réduire les
coûts
Défaut de cohérence au
sein d’une même
structure (tuilage et
chevauchement)
Méconnaissance des
besoins réels de la
structure
Non respect des
contraintes
règlementaires (risque
juridique)
Perte de savoir, manque
d’expertise
Redondance :
multiplication de
compétences communes
à tous les niveaux d’une
organisation et dans tous
les processus
Rupture de stock

Evolution des dépenses

Manque de compétitivité

Polyvalence

Absence de feed back

Coût et durée des
immobilisations
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ANALYSE DE L’APPROCHE TRANSVERSALE DANS LES ORGANISATIONS (SUITE)
Ambitions
recherchées
Acheter mieux. Intégrer
les coûts de vie des
produits achetés dans
les plans d’équipement
Promouvoir la
recherche et le
développement
Acheter moins cher
Diminuer les coûts de
fonctionnement
Faire émerger des
savoir-faire et des
compétences
S’adapter à une
diminution d’effectif ou
de moyens imposée par
un environnement
contraint
Assurer la continuité de
service, gagner en
réactivité

Valeurs

Culture du résultat, recherche de
l’efficacité et de la performance
Adaptabilité
Rigueur et exemplarité par rapport
aux autres entités de la structure
mais également vis-à-vis de
l’autorité

Planification
Mise en œuvre de la transversalité

Indicateurs

Risques, vulnérabilité
liées à la non
transversalité

Structuration de l’espace

Perte d’identité et de sens,
chacun pour soi

Développement, utilisation et
appropriation d’outils transversaux

Diminution de la qualité de
service
Indisponibilité de moyens
opérationnels,
immobilisation.

Sentiment d’appartenance, avoir
l’esprit d’équipe

Emploi hors cœur de
métier

Mettre à disposition des
opérationnels le matériel le plus
performant sur le marché

Non respect des objectifs
de direction

Satisfaction du client (qualité de
service, accueil, réactivité…)
Simplification des démarches
utilisateurs ou clients

Risque d’ingérence dans la
gestion de la structure
Manque de lisibilité

Honnêteté, rigueur, don de soi,
porter et défendre l’intérêt général
Servir au mieux la victime, la
nation
Offrir un service public de qualité
La loyauté, la transparence
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ANNEXE 5

DES EXEMPLES DE MANAGERS TRANSVERSAUX…
Le manque de coopération entre les différentes entités d’une organisation apparaît souvent
comme un obstacle à la performance globale. Pour atteindre cet objectif, assurer la
coordination permanente nécessaire au bon fonctionnement et déployer une politique
cohérente, les entreprises ont de plus en plus recours à des managers transverses.
En voici quelques-uns :
 L’acheteur
Dans le monde hospitalier, comme nous l’a expliqué monsieur BOURGET, directeur des
services économiques, logistiques et travaux d’un grand centre hospitalier, cette fonction de
« manager transversal » est confiée aux acheteurs. Dans ce cas, l’acheteur n’est pas
seulement celui qui réalise l’acte d’achat mais le responsable du processus d’achat, de
l’expression des besoins à la réception et au contrôle des produits réceptionnés. Son rôle est
de coordonner des équipes pluridisciplinaires composées de soignants, de techniciens, de
logisticiens, de financiers, de fournisseurs, de juristes, d’administrateurs, etc.
Madame Nathalie MERMINOD, maître de conférences, spécialisée dans le management
stratégique des achats à l’IAE de Grenoble, confirme l’importance de ce rôle de manager
transversal tenu par “un homme orchestre” positionné comme « acheteur au sens de
coordinateur du processus d’achat. » « Ce rôle de coordination est essentiel, les structures
de soutien logistique se doivent de fonctionner en pleine transversalité. Cet homme
orchestre exerce la transversalité sans autorité hiérarchique par le partage des bonnes
pratiques, la formalisation des processus, l’écriture de procédures si nécessaire, la mise en
œuvre d’outils de partage d’information, l’animation de réunion, l’ajustement mutuel, etc. Il
ne peut rien faire tout seul, c’est un homme orchestre qui est chargé de l’approvisionnement
en services et fournitures, il est une aide à la définition d’un besoin, à la bonne sélection et
au suivi du fournisseur, il utilise des outils de gestion de projet. Il recherche la performance
du fournisseur et l’adéquation du produit au besoin. »
Reconnaissance
D’un besoin

Evaluation des
performances

Spécifications

Réception et
contrôle

Recherche de
fournisseurs

Analyse et
évaluation
des offres

Passation de
commandes

Négociation
et choix

Contractualisation

Ce métier d’acheteur n’existe pas en tant que tel dans les SDIS. La spécificité du service
public est imposée par le code des marchés publics, avec l’obligation de mettre en
concurrence : « ce n’est pas nous qui recherchons les fournisseurs, ce sont les fournisseurs
qui viennent vers nous ». A l’inverse dans le secteur privé, le rôle de démarchage des
fournisseurs est prédominant.
La présentation du fonctionnement des SDIS amène nos interlocuteurs du secteur privé
(magasins grandes enseignes, logisticiens, chercheurs ou enseignants) à s’interroger sur
l’absence d’acheteur dans nos organisations. Ils considèrent que l’acheteur est le maître
artisan de la transversalité, l’objectif étant l’anticipation pour augmenter la performance. Il
amène l’ensemble des corps de métier impliqués à coordonner leurs actions vers un achat
réellement adapté au besoin mais également à des coûts compétitifs intégrant toute la durée
de vie du produit (de l’achat à la destruction). Leur travail est axé sur un dialogue avec les
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utilisateurs, ils traduisent le besoin en une solution. Les juristes ne peuvent, selon eux, pas
jouer ce rôle même s’ils réalisent in fine l’acte d’achat dans nos structures. D’après eux, il
serait plus simple de recruter des acheteurs et de les former aux particularités du code des
marchés publics.
 Le qualiticien
Dans de nombreuses organisations, ce rôle de manager transversal est exercé par l’ingénieur
qualité. Par l’amélioration de la fiabilité, il participe à la crédibilité d’une structure. La gestion
de la qualité est alors un concept de management dont l'objet est la gestion des flux
matériels et immatériels (appelée management du système d'information). Aujourd’hui, les
normes internationales de la qualité définissent par convention une démarche
« universelle », applicable à tout type d'organisation (production de produits ou de services).
Cette démarche est orientée vers la Qualité Totale (TQM : Total Quality Management), et
s’articule autour de la stratégie, les systèmes, la performance, les dimensions humaines et
sociales. Ce concept s’appuie sur un paradigme : une organisation est dite performante
lorsque le triptyque "coût-délai-qualité" est justifié et efficace.
La qualité est relative, car elle est fonction des exigences des « clients ou usagers » mais
aussi des parties prenantes internes et externes de l'organisation. Elle doit prendre en
compte les risques de toute nature pouvant créer de la non-qualité. Les critères de qualité
devront être définis pour créer des standards dans l’organisation, ceux-ci pouvant s’appuyer
sur des recommandations ou des normes déjà existantes.
Le qualiticien assure le contrôle qualité des productions (services rendus). Il doit aussi gérer
l'amélioration des processus pour diminuer le nombre de réalisations non conformes. Il s’agit
d’une démarche d’amélioration continue.
Dans une démarche normative, des processus internes en passant par le choix des
fournisseurs (selon des critères qualité exigés) et les besoins des usagers, tout est
clairement défini dans un manuel d’assurance qualité. La première étape est la réalisation
d’un audit interne : le qualiticien examine point par point l’ensemble des services de
l’entreprise et il propose des solutions d’amélioration. L’étape suivante consiste alors à
rédiger des procédures qualité sans oublier d’expliquer ces nouvelles consignes aux
personnels impliqués.
Une telle démarche implique une rigueur comprise et partagée par l’ensemble des acteurs
concernés. Elle impose une remise en question permanente qui peut apparaître comme
chronophage. De plus, en cas de passivité des acteurs, elle risque de ne pas se pérenniser.
Un autre écueil serait d’oublier l’aspect humain du travail. D’autre part, la chimère du
concept de qualité pourrait être de penser qu’on peut tout contrôler ou tout anticiper, or, la
spécificité du travail est de devoir gérer les dysfonctionnements (concept de base de
l’ergonomie).
 Le marginal-sécant
Le colonel MARLOT, directeur départemental du SDIS de Saône-et-Loire, prend le contrepied de ces démarches très procédurales. Il considère que le travail prescrit n’est jamais le
travail réalisé. Il développe ainsi une approche intéressante où le manager transversal
appelé « marginal-sécant » devient l’outil du « faire-vivre ». Ainsi, il part du postulat qu’on
ne peut trouver une solution adaptée à la réalité et à la spécificité d’un problème que
lorsqu’on met les acteurs concernés en situation de résolution de problème. L’individu
apprend en agissant. Cet agent « apprend à bien penser en apprenant par corps » : le
« faire-faire » est ainsi remplacé par le « faire-vivre » avec le pari que l’intégration ou
l’acquisition de compétence, sera ainsi plus efficace. La structure évolue vers une
organisation en apprentissage démocratique où chacun se sent responsabilisé dans une
démarche de co-construction. L’autorité représentée par le manager devient émancipatrice
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au travers d’une approche collective de la subsidiarité6. Ainsi, par l’apprentissage de sa
propre autonomie, chacun progresse dans le traitement de la complexité.
 Le chef de projet
D’après l’AFNOR (norme X50-106), "Un projet est une démarche spécifique qui permet de
structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Un projet est mis en
œuvre pour élaborer une réponse au besoin d’un utilisateur, d’un client ou d’une clientèle. Il
implique un objectif, des actions à entreprendre avec des ressources définies dans des délais
donnés".
La réussite et la performance d’un projet s’évaluent essentiellement au regard de trois types
d’indicateurs : l’atteinte des objectifs, le respect des délais et des budgets.
Le chef de projet est chargé d’assumer la maîtrise d’œuvre du projet, c’est-à-dire de veiller à
sa bonne réalisation vis-à-vis du commanditaire. Il est responsable au quotidien de
l'avancement de la mission. Il anime ou coordonne une équipe pendant toute la durée du
projet. Il gère les ressources, leurs organisations et leurs utilisations. Il veille au bon
déroulement des opérations selon le planning prévu afin de garantir un résultat optimal. Il
est responsable de l’articulation du projet avec les structures permanentes de l’organisation.
Acteur majeur du changement, il permet de développer la vision transverse de la structure.
Par exemple, pour le groupement des services techniques du SDIS du Gard, un chef de
projet pourrait s’occuper de la mise en place d’une démarche qualité sur un processus
transverse ou de la gestion de la relation « clients » avec les trois services techniques.
Le chef de projet doit posséder une certaine polyvalence, non seulement pour mener à bien
les tâches qui lui incombent, mais aussi, pour s'adapter aux contraintes des différents
secteurs concernés par le projet. Ses missions se répartissent ainsi :
 Il va tout d’abord évaluer la faisabilité d’un projet et son adéquation avec la stratégie
de l’entreprise.
 Il va ensuite établir un budget prévisionnel, un cahier des charges, ainsi qu’un
planning de réalisation avec des délais à respecter.
 En collaboration étroite avec les équipes concernées, il va encadrer le projet jusqu’à la
réalisation finale.
 Une fois la réalisation achevée, il restera à tester le produit fini et à prévoir ses
éventuelles évolutions futures.
Ainsi le chef de projet, véritable manager transversal, permet le passage d’une organisation
hiérarchique, structurée par métiers et fonctions, à une organisation transversale mobilisée
autour d’un projet.
__________________
6

Le principe de subsidiarité est le principe selon lequel une responsabilité doit être prise par le plus petit niveau d'autorité
publique compétent pour résoudre le problème. C'est donc, pour l'action publique, la recherche du niveau le plus pertinent et le
plus proche des citoyens. Il conduit à ne pas faire à un échelon plus élevé ce qui peut être fait avec la même efficacité à un
échelon plus bas. Le niveau supérieur n'intervient que si le problème excède les capacités du niveau inférieur (principe de
suppléance).
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PROCEDURES GROUPEMENT FONCTIONNEL DES SERVICES TECHNIQUES
SDIS DU GARD

28 avr. 2012

Project managers:
Dates:

CHEF GF ST, FOURNISSEUR
3 sept. 2010 - 22 juil. 2011

Complete:
Tasks:
People:

8%
72
27

PROCEDURES GROUPEMENT FONCTIONNEL DES SERVICES TECHNIQUES
Tasks
Nom
SDACR
APPROBATION

PLAN D EQUIPEMENT
PLAN D'ACHAT PLURIANNUEL
TABLEAU D AMORTISSEMENT
PLAN D ACHAT ANNUEL
COMMISSION INTER GROUPEMENTS BESOINS
MISE A JOUR REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
VEILLE TECHNOLOGIQUE
EXPRESSION BESOIN MR
DEFINITION BESOIN
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CHIFFRAGE
EXPRESSION BESOIN MNR
DEFINITION BESOIN
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CHIFFRAGE
BATIMENT EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION / EXPRESSION BESOINS INTERNE
CONSULTATION CIS
REDACTION PROJET
EVALUATION FINANCIERE SOMMAIRE
ORIENTATION BUDGETAIRE
DEFINITION PERIMETRE BUDGETAIRE
ARBITRAGE OPPORTUNITE ET BUDGETAIRE
CONTROLE OPPORTUNITE
PRIORISATION
ARBITRAGE GT ST
ARBITRAGE DDSIS
INSCRIPTION BUDGETAIRE
INSCRIPTION AP CP / MISE A JOUR
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE OEUVRE EXTERNE
ELABORATION PROJET
VALIDATION PROJET
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE D OEUVRE
EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION GF OPERATIONS : PREVISION
CONSULTATION CIS
REDACTION PROGRAMME
REALISATION AVANT PROJET
ESTIMATION AVANT PROJET
VALIDATION AVANT PROJET
PERMIS DE CONSTRUIRE
DEPOT PC
ACCORD PC
CHANTIER
PREPARATION CHANTIER (CIS)
OUVERTURE CHANTIER
SUIVI CHANTIER
RECEPTION TRAVAUX
LANCEMENT REDACTION DOCUMENT DE CONSULTATIONS
DETERMINATION TYPE PROCEDURE
REDACTION CCTP
REDACTION CCAP
Note sur élements particuliers du marché (CCAG) : variante, lots, tranches conditionnelles, délais, critéres de choix, révision de prix,
Attention retour avant publication

REDACTION RC
VERIFICATION DCE
VALIDITION CHEF DE GROUPEMENT
VERIFICATION CONFORMITE REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
PROCEDURE ACHATS
PUBLICATION AO
RETRAIT DES DOSSIERS
DELAI DE CONSULTATION
RECEPTION DES OFFRES
ANALYSE DES OFFRES (RECEVABILITE)
ANALYSE TECHNIQUE
ANALYSE PRIX
REDACTION ANALYSE
VALIDATION CHEF GPT
CAO
CONVOCATION CAO
RAPPORT CAO
CAO CHOIX
CONTROLE LEGALITE

28 avr. 2012
2

PROCEDURES GROUPEMENT FONCTIONNEL DES SERVICES TECHNIQUES
Resources
Nom
Chef MAT ROULANT
Chef MNR
CHEF PATRIMOINE
CHEF SAP
CHEF SERVICE FINANCES
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
CHEF OPS
CHEF GF ST
DDSIS
FOURNISSEUR
CHEF OPS
ATELIER
VEILLE DOC
MAITRISE D OEUVRE
CHEF CIS
FORMATION
ASSURANCES
EQUIPE DE DIRECTION
GT MATERIEL ROULANT
GT MATERIEL NON ROULANT
CHEF CTA CODIS
CHEF FORMATION
PREFECTURE
SERVICE ASSURANCES
UNITE MOBILE MATERIEL ROULANT
UNITE MOBILE MNR EPI
COMMUNE

28 avr. 2012
3

PROCEDURES GROUPEMENT FONCTIONNEL DES SERVICES TECHNIQUES
Diagramme de Gantt

28 avr. 2012
4

2010
Nom
SDACR
PLAN D EQUIPEMENT
PLAN D'ACHAT PLURIANNUEL
TABLEAU D AMORTISSEMENT
PLAN D ACHAT ANNUEL
COMMISSION INTER GROUPEMENTS BESOINS
MISE A JOUR REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
VEILLE TECHNOLOGIQUE
EXPRESSION BESOIN MR
DEFINITION BESOIN
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CHIFFRAGE
EXPRESSION BESOIN MNR
DEFINITION BESOIN
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CHIFFRAGE
BATIMENT EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION / EXPRESSION BESOINS INTERNE
CONSULTATION CIS
REDACTION PROJET
EVALUATION FINANCIERE SOMMAIRE
ORIENTATION BUDGETAIRE
DEFINITION PERIMETRE BUDGETAIRE
ARBITRAGE OPPORTUNITE ET BUDGETAIRE
CONTROLE OPPORTUNITE
PRIORISATION
ARBITRAGE GT ST
ARBITRAGE DDSIS
INSCRIPTION BUDGETAIRE
INSCRIPTION AP CP / MISE A JOUR
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE OEUVRE EXTERNE
ELABORATION PROJET
VALIDATION PROJET
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE D OEUVRE
EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION GF OPERATIONS : PREVISION
CONSULTATION CIS
REDACTION PROGRAMME
REALISATION AVANT PROJET
ESTIMATION AVANT PROJET
VALIDATION AVANT PROJET
PERMIS DE CONSTRUIRE
DEPOT PC
ACCORD PC
CHANTIER
PREPARATION CHANTIER (CIS)
OUVERTURE CHANTIER
SUIVI CHANTIER
RECEPTION TRAVAUX
LANCEMENT REDACTION DOCUMENT DE CONSULTATIONS
DETERMINATION TYPE PROCEDURE
REDACTION CCTP
REDACTION CCAP
REDACTION RC
VERIFICATION DCE
VALIDITION CHEF DE GROUPEMENT
VERIFICATION CONFORMITE REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
PROCEDURE ACHATS
PUBLICATION AO
RETRAIT DES DOSSIERS
DELAI DE CONSULTATION
RECEPTION DES OFFRES
ANALYSE DES OFFRES (RECEVABILITE)
ANALYSE TECHNIQUE
ANALYSE PRIX
REDACTION ANALYSE
VALIDATION CHEF GPT
CAO
CONVOCATION CAO
RAPPORT CAO
CAO CHOIX
CONTROLE LEGALITE

septembre octobre

2011
novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

PROCEDURES GROUPEMENT FONCTIONNEL DES SERVICES TECHNIQUES
Diagramme des Ressources
2010
Nom
Chef MAT ROULANT
PLAN D'ACHAT PLURIANNUEL
PLAN D ACHAT ANNUEL
MISE A JOUR REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
VEILLE TECHNOLOGIQUE
EXPRESSION BESOIN MR
DEFINITION BESOIN
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CHIFFRAGE
CONSULTATION / EXPRESSION BESOINS INTERNE
DETERMINATION TYPE PROCEDURE
REDACTION CCTP
VERIFICATION DCE
ANALYSE TECHNIQUE
Chef MNR
PLAN D'ACHAT PLURIANNUEL
PLAN D ACHAT ANNUEL
MISE A JOUR REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
VEILLE TECHNOLOGIQUE
EXPRESSION BESOIN MNR
DEFINITION BESOIN
CHIFFRAGE
CONSULTATION / EXPRESSION BESOINS INTERNE
VALIDATION AVANT PROJET
DETERMINATION TYPE PROCEDURE
REDACTION CCTP
VERIFICATION DCE
ANALYSE TECHNIQUE
CHEF PATRIMOINE
PLAN D'ACHAT PLURIANNUEL
PLAN D ACHAT ANNUEL
MISE A JOUR REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
VEILLE TECHNOLOGIQUE
BATIMENT EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION / EXPRESSION BESOINS INTERNE
CONSULTATION CIS
REDACTION PROJET
EVALUATION FINANCIERE SOMMAIRE
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE OEUVRE EXTERNE
ELABORATION PROJET
VALIDATION PROJET
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE D OEUVRE
EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION CIS
REDACTION PROGRAMME
REALISATION AVANT PROJET
VALIDATION AVANT PROJET
PERMIS DE CONSTRUIRE
DEPOT PC
CHANTIER
PREPARATION CHANTIER (CIS)
OUVERTURE CHANTIER
SUIVI CHANTIER
RECEPTION TRAVAUX
DETERMINATION TYPE PROCEDURE
REDACTION CCTP
VERIFICATION DCE
ANALYSE TECHNIQUE
CHEF SAP
PLAN D'ACHAT PLURIANNUEL
TABLEAU D AMORTISSEMENT
MISE A JOUR REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
CHIFFRAGE
INSCRIPTION AP CP / MISE A JOUR
VALIDATION AVANT PROJET
LANCEMENT REDACTION DOCUMENT DE CONSULTATIONS
DETERMINATION TYPE PROCEDURE
REDACTION CCAP
REDACTION RC
VERIFICATION DCE
ANALYSE PRIX
REDACTION ANALYSE
VALIDATION CHEF GPT
CHEF SERVICE FINANCES
TABLEAU D AMORTISSEMENT
INSCRIPTION AP CP / MISE A JOUR
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
LANCEMENT REDACTION DOCUMENT DE CONSULTATIONS
DETERMINATION TYPE PROCEDURE
REDACTION CCAP
REDACTION RC
VERIFICATION DCE
PUBLICATION AO
DELAI DE CONSULTATION
RECEPTION DES OFFRES
ANALYSE DES OFFRES (RECEVABILITE)
CAO
CONVOCATION CAO
RAPPORT CAO
CAO CHOIX
CONTROLE LEGALITE
CHEF OPS
COMMISSION INTER GROUPEMENTS BESOINS
CONSULTATION / EXPRESSION BESOINS INTERNE
CONTROLE OPPORTUNITE
PRIORISATION
CONSULTATION GF OPERATIONS : PREVISION
CHEF GF ST
PLAN D EQUIPEMENT
PLAN D'ACHAT PLURIANNUEL
TABLEAU D AMORTISSEMENT
PLAN D ACHAT ANNUEL
COMMISSION INTER GROUPEMENTS BESOINS
DEFINITION BESOIN
ARBITRAGE OPPORTUNITE ET BUDGETAIRE
CONTROLE OPPORTUNITE
PRIORISATION
ARBITRAGE GT ST
INSCRIPTION BUDGETAIRE
VALIDATION PROJET
VALIDATION AVANT PROJET
RECEPTION TRAVAUX
VALIDITION CHEF DE GROUPEMENT
VALIDATION CHEF GPT
DDSIS
ORIENTATION BUDGETAIRE
DEFINITION PERIMETRE BUDGETAIRE
ARBITRAGE OPPORTUNITE ET BUDGETAIRE
ARBITRAGE DDSIS
DEPOT PC
FOURNISSEUR
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE OEUVRE EXTERNE
RETRAIT DES DOSSIERS
CHEF OPS
ATELIER
VEILLE DOC
MAITRISE D OEUVRE
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE D OEUVRE
ESTIMATION AVANT PROJET
CHEF CIS
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CONSULTATION / EXPRESSION BESOINS INTERNE
CONSULTATION CIS
EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION CIS
VALIDATION AVANT PROJET
CHANTIER
PREPARATION CHANTIER (CIS)
SUIVI CHANTIER
FORMATION
ASSURANCES
EQUIPE DE DIRECTION
SDACR
ARBITRAGE OPPORTUNITE ET BUDGETAIRE
GT MATERIEL ROULANT
DEFINITION BESOIN
GT MATERIEL NON ROULANT
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CHEF CTA CODIS
COMMISSION INTER GROUPEMENTS BESOINS
CHEF FORMATION
COMMISSION INTER GROUPEMENTS BESOINS
PREFECTURE
CONTROLE LEGALITE
SERVICE ASSURANCES
UNITE MOBILE MATERIEL ROULANT
UNITE MOBILE MNR EPI
COMMUNE
ACCORD PC

septembre octobre

28 avr. 2012
5

2011
novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

Procédures GST Partie 2
SDIS DU GARD

28 avr. 2012

Project managers:
Dates:

CHEF GF ST, FOURNISSEUR
15 avr. 2011 - 20 mars 2013

Complete:
Tasks:
People:

3%
63
27

Procédures des Services du GST Partie 2 de la CAO à la réforme administrative

Procédures GST Partie 2
Tasks
Nom
PUBLICATION RESULTATS CAO
NOTIFICATION NON RETENU
DELAI RECOURS
NOTIFICATION RETENU / ENVOI AE
RETOUR AE SIGNE
INFORMATION ACTEURS
INFORMATION SERVICES SDIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE CHASSIS
BON DE COMMANDE
VERSEMENT AVANCE
DELAI FABRICATION CHASSIS
RECETTE USINE CHASSIS
RECEPTION CHASSIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE MATERIEL NON ROULANT
BON DE COMMANDE
VERSEMENT AVANCE
DELAI FABRICATION EQUIPEMENT
RECETTE USINE EQUIPEMENT
RESERVES
LEVEE RESERVE
RECEPTION EQUIPEMENT USINE
RECEPTION SDIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE EQUIPEMENT
BON DE COMMANDE
DELAI FABRICATION EQUIPEMENT

28 avr. 2012
2

Procédures GST Partie 2
Tasks
Nom
RESERVES PRE RECEPTION USINE
LEVEE RESERVE
RECEPTION EQUIPEMENT USINE
RECEPTION SDIS
AFFECTATION CIS CHOIX
INSCRIPTION INVENTAIRE / PAIEMENT
INVENTAIRE : INCORPORATION DANS LES ACTIFS
ASSURANCE BATIMENTS
ASSURANCE MATERIEL NON ROULANT
ASSURANCE VEHICULES
FACTURATION
SERVICE FAIT
PRE MANDATEMENT
MANDATEMENT
LEVEE RETENUE DE GARANTIE
MISE EN SERVICE TECHNIQUE
AFFECTATION ARMEMENT
FORMATION MCO
FORMATION DE FORMATEURS UTILISATEURS
FORMATION UTILISATEURS
DECLARATION SGA (MISE EN SERVICE OPS)
AFFECTATION OPERATIONNELLE
MCO MATERIELS & BATIMENTS
MCO GARANTIE

28 avr. 2012
3

Procédures GST Partie 2
Tasks
Nom
MCO MATERIELS NON ROULANTS / ROULANTS
MCO BATIMENTS
MCO BATIMENTS GARANTIE BIENNALE
MCO BATIMENTS GARANTIE DECENNALE
MCO POST GARANTIE
ENTRETIEN PREVENTIF
CONTROLE TECHNIQUE
MISE EN RESERVE OPERATIONNELLE
SUPPRESSION SGA
GESTION OBSOLESCENCE
REFORME TECHNIQUE
FIN DE VIE
REFORME ADMINISTRATIVE
VENTE

28 avr. 2012
4

Procédures GST Partie 2
Resources
Nom
Chef MAT ROULANT
Chef MNR
CHEF PATRIMOINE
CHEF SAP
CHEF SERVICE FINANCES
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
CHEF OPS
CHEF GF ST
DDSIS
FOURNISSEUR
CHEF OPS
ATELIER
VEILLE DOC
MAITRISE D OEUVRE
CHEF CIS
FORMATION
ASSURANCES
EQUIPE DE DIRECTION
GT MATERIEL ROULANT
GT MATERIEL NON ROULANT
CHEF CTA CODIS
CHEF FORMATION
PREFECTURE
SERVICE ASSURANCES
UNITE MOBILE MATERIEL ROULANT
UNITE MOBILE MNR EPI
COMMUNE

28 avr. 2012
5

Procédures GST Partie 2
Diagramme de Gantt

28 avr. 2012
6

2011
Nom
PUBLICATION RESULTATS CAO
NOTIFICATION NON RETENU
DELAI RECOURS
NOTIFICATION RETENU / ENVOI AE
RETOUR AE SIGNE
INFORMATION ACTEURS
INFORMATION SERVICES SDIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE CHASSIS
BON DE COMMANDE
VERSEMENT AVANCE
DELAI FABRICATION CHASSIS
RECETTE USINE CHASSIS
RECEPTION CHASSIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE MATERIEL NON ROULANT
BON DE COMMANDE
VERSEMENT AVANCE
DELAI FABRICATION EQUIPEMENT
RECETTE USINE EQUIPEMENT
RESERVES
LEVEE RESERVE
RECEPTION EQUIPEMENT USINE
RECEPTION SDIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE EQUIPEMENT
BON DE COMMANDE
DELAI FABRICATION EQUIPEMENT
RESERVES PRE RECEPTION USINE
LEVEE RESERVE
RECEPTION EQUIPEMENT USINE
RECEPTION SDIS
AFFECTATION CIS CHOIX
INSCRIPTION INVENTAIRE / PAIEMENT
INVENTAIRE : INCORPORATION DANS LES ACTIFS
ASSURANCE BATIMENTS
ASSURANCE MATERIEL NON ROULANT
ASSURANCE VEHICULES
FACTURATION
SERVICE FAIT
PRE MANDATEMENT
MANDATEMENT
LEVEE RETENUE DE GARANTIE
MISE EN SERVICE TECHNIQUE
AFFECTATION ARMEMENT
FORMATION MCO
FORMATION DE FORMATEURS UTILISATEURS
FORMATION UTILISATEURS
DECLARATION SGA (MISE EN SERVICE OPS)
AFFECTATION OPERATIONNELLE
MCO MATERIELS & BATIMENTS
MCO GARANTIE
MCO MATERIELS NON ROULANTS / ROULANTS
MCO BATIMENTS
MCO BATIMENTS GARANTIE BIENNALE
MCO BATIMENTS GARANTIE DECENNALE
MCO POST GARANTIE
ENTRETIEN PREVENTIF
CONTROLE TECHNIQUE
MISE EN RESERVE OPERATIONNELLE
SUPPRESSION SGA
GESTION OBSOLESCENCE
REFORME TECHNIQUE
FIN DE VIE
REFORME ADMINISTRATIVE
VENTE

juin

juil.

2012
août sept. oct.

nov. déc. janv. févr. mars avr.

mai

juin

juil.

août sept. oct.

nov.

Procédures GST Partie 2
Diagramme des Ressources
2011
Nom
Chef MAT ROULANT
BON DE COMMANDE
RECETTE USINE CHASSIS
RECEPTION CHASSIS
BON DE COMMANDE
RESERVES PRE RECEPTION USINE
LEVEE RESERVE
RECEPTION EQUIPEMENT USINE
RECEPTION SDIS
SERVICE FAIT
LEVEE RETENUE DE GARANTIE
FORMATION MCO
MCO MATERIELS & BATIMENTS
MCO GARANTIE
MCO MATERIELS NON ROULANTS / ROULANTS
MCO POST GARANTIE
GESTION OBSOLESCENCE
Chef MNR
BON DE COMMANDE
RECETTE USINE EQUIPEMENT
RESERVES
LEVEE RESERVE
RECEPTION EQUIPEMENT USINE
RECEPTION SDIS
BON DE COMMANDE
RESERVES PRE RECEPTION USINE
SERVICE FAIT
LEVEE RETENUE DE GARANTIE
AFFECTATION ARMEMENT
FORMATION MCO
MCO MATERIELS & BATIMENTS
MCO GARANTIE
MCO MATERIELS NON ROULANTS / ROULANTS
MCO POST GARANTIE
CHEF PATRIMOINE
BON DE COMMANDE
SERVICE FAIT
LEVEE RETENUE DE GARANTIE
FORMATION MCO
MCO GARANTIE
MCO BATIMENTS
MCO BATIMENTS GARANTIE BIENNALE
MCO BATIMENTS GARANTIE DECENNALE
MCO POST GARANTIE
CHEF SAP
BON DE COMMANDE
INVENTAIRE : INCORPORATION DANS LES ACTIFS
SERVICE FAIT
PRE MANDATEMENT
MANDATEMENT
LEVEE RETENUE DE GARANTIE
MCO GARANTIE
MCO MATERIELS NON ROULANTS / ROULANTS
CHEF SERVICE FINANCES
VERSEMENT AVANCE
VERSEMENT AVANCE
INSCRIPTION INVENTAIRE / PAIEMENT
INVENTAIRE : INCORPORATION DANS LES ACTIFS
LEVEE RETENUE DE GARANTIE
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE
PUBLICATION RESULTATS CAO
NOTIFICATION NON RETENU
DELAI RECOURS
RETOUR AE SIGNE
INFORMATION SERVICES SDIS
REFORME ADMINISTRATIVE
VENTE
CHEF OPS
AFFECTATION CIS CHOIX
AFFECTATION OPERATIONNELLE
CHEF GF ST
INFORMATION SERVICES SDIS
AFFECTATION CIS CHOIX
MISE EN SERVICE TECHNIQUE
DECLARATION SGA (MISE EN SERVICE OPS)
MISE EN RESERVE OPERATIONNELLE
REFORME TECHNIQUE
DDSIS
AFFECTATION CIS CHOIX
FOURNISSEUR
DELAI FABRICATION CHASSIS
DELAI FABRICATION EQUIPEMENT
LEVEE RESERVE
DELAI FABRICATION EQUIPEMENT
LEVEE RESERVE
FACTURATION
FORMATION DE FORMATEURS UTILISATEURS
CHEF OPS
ATELIER
GESTION OBSOLESCENCE
VEILLE DOC
MAITRISE D OEUVRE
CHEF CIS
FORMATION
FORMATION DE FORMATEURS UTILISATEURS
FORMATION UTILISATEURS
ASSURANCES
MCO BATIMENTS
MCO BATIMENTS GARANTIE BIENNALE
EQUIPE DE DIRECTION
GT MATERIEL ROULANT
GT MATERIEL NON ROULANT
CHEF CTA CODIS
AFFECTATION CIS CHOIX
DECLARATION SGA (MISE EN SERVICE OPS)
SUPPRESSION SGA
CHEF FORMATION
AFFECTATION CIS CHOIX
FORMATION DE FORMATEURS UTILISATEURS
FORMATION UTILISATEURS
PREFECTURE
SERVICE ASSURANCES
ASSURANCE BATIMENTS
ASSURANCE MATERIEL NON ROULANT
ASSURANCE VEHICULES
MCO BATIMENTS GARANTIE DECENNALE
UNITE MOBILE MATERIEL ROULANT
ENTRETIEN PREVENTIF
CONTROLE TECHNIQUE
UNITE MOBILE MNR EPI
ENTRETIEN PREVENTIF
COMMUNE

juin

juil.

2012
août sept. oct.

nov. déc. janv. févr. mars avr.

28 avr. 2012
7

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

N

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Projet : memoire 15 04 project
Date : Lun 30/04/12

11 Décembre

01 Janvier

21 Janvier

11 Février

01 Mars

21 Mars

11 Avril

01 Mai

21 Mai

11 Juin

01 Juillet

21 Juillet

11 Août

01 Septembre

21 Septembre

11 Octobre

01 Novembre

21 Novembre

11 Décembre

01 Janvier

21 Janvier

11 Février

01 Mars

21 Mars

w

Tâche

Jalon

Récapitulatif du projet

Jalons externes

Jalon inactif

Tâche manuelle

Report récapitulatif manuel

Début uniquement

Échéance

Fractionnement

Récapitulative

Tâches externes

Tâche inactive

Récapitulatif inactif

Durée uniquement

Récapitulatif manuel

Fin uniquement

Avancement
Page 1

.d o

m

21 Novembre

o

01 Novembre

to

11 Octobre

bu

y
o

m

C

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

21 Septembre

w

w

51
52
53
54
55
56
57

SDACR
PLAN D EQUIPEMENT
PLAN D'ACHAT PLURIANNUEL
TABLEAU D AMORTISSEMENT
PLAN D ACHAT ANNUEL
COMMISSION INTER GROUPEMENTS BESOINS
MISE A JOUR REFERENTIEL DOCUMENTAIRE
VEILLE TECHNOLOGIQUE
EXPRESSION BESOIN MR
DEFINITION BESOIN
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CHIFFRAGE
EXPRESSION BESOIN MNR
DEFINITION BESOIN
GROUPE DE TRAVAIL EXPERT
CHIFFRAGE
BATIMENT EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION / EXPRESSION BESOINS INTERNE
CONSULTATION CIS
REDACTION PROJET
EVALUATION FINANCIERE SOMMAIRE
ORIENTATION BUDGETAIRE
DEFINITION PERIMETRE BUDGETAIRE
ARBITRAGE OPPORTUNITE ET BUDGETAIRE
CONTROLE OPPORTUNITE
PRIORISATION
ARBITRAGE GT ST
ARBITRAGE DDSIS
INSCRIPTION BUDGETAIRE
INSCRIPTION AP CP / MISE A JOUR
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE OEUVRE EXTERNE
ELABORATION PROJET
VALIDATION PROJET
BATIMENT CONSULTATION MAITRISE D OEUVRE
EXPRESSION BESOIN
CONSULTATION GF OPERATIONS : PREVISION
CONSULTATION CIS
REDACTION PROGRAMME
REALISATION AVANT PROJET
ESTIMATION AVANT PROJET
VALIDATION AVANT PROJET
PERMIS DE CONSTRUIRE
DEPOT PC
ACCORD PC
CHANTIER
PREPARATION CHANTIER (CIS)
OUVERTURE CHANTIER
SUIVI CHANTIER
RECEPTION TRAVAUX
LANCEMENT REDACTION DOCUMENT DE
CONSULTATIONS
DETERMINATION TYPE PROCEDURE
REDACTION CCTP
REDACTION CCAP
REDACTION RC
VERIFICATION DCE
VALIDITION CHEF DE GROUPEMENT
VERIFICATION CONFORMITE REFERENTIEL
DOCUMENTAIRE
PROCEDURE ACHATS
PUBLICATION AO
RETRAIT DES DOSSIERS
DELAI DE CONSULTATION
RECEPTION DES OFFRES
ANALYSE DES OFFRES (RECEVABILITE)
ANALYSE TECHNIQUE
ANALYSE PRIX
REDACTION ANALYSE
VALIDATION CHEF GPT
CAO
CONVOCATION CAO
RAPPORT CAO
CAO CHOIX
CONTROLE LEGALITE
PUBLICATION RESULTATS CAO
NOTIFICATION NON RETENU
DELAI RECOURS
NOTIFICATION RETENU / ENVOI AE
RETOUR AE SIGNE
INFORMATION ACTEURS
INFORMATION SERVICES SDIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE CHASSIS
BON DE COMMANDE
VERSEMENT AVANCE
DELAI FABRICATION CHASSIS
RECETTE USINE CHASSIS
RECEPTION CHASSIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE MATERIEL
NON ROULANT
BON DE COMMANDE
VERSEMENT AVANCE
DELAI FABRICATION EQUIPEMENT
RECETTE USINE EQUIPEMENT
RESERVES
LEVEE RESERVE
RECEPTION EQUIPEMENT USINE
RECEPTION SDIS
BON DE COMMANDE / ORDRE DE SERVICE EQUIPEMENT
BON DE COMMANDE
DELAI FABRICATION EQUIPEMENT
RESERVES PRE RECEPTION USINE
LEVEE RESERVE
RECEPTION EQUIPEMENT USINE
RECEPTION SDIS
AFFECTATION CIS CHOIX
INSCRIPTION INVENTAIRE / PAIEMENT
INVENTAIRE : INCORPORATION DANS LES ACTIFS
ASSURANCE BATIMENTS
ASSURANCE MATERIEL NON ROULANT
ASSURANCE VEHICULES
FACTURATION
SERVICE FAIT
PRE MANDATEMENT
MANDATEMENT
LEVEE RETENUE DE GARANTIE
MISE EN SERVICE TECHNIQUE
AFFECTATION ARMEMENT
FORMATION MCO
FORMATION DE FORMATEURS UTILISATEURS
FORMATION UTILISATEURS
DECLARATION SGA (MISE EN SERVICE OPS)
AFFECTATION OPERATIONNELLE
MCO MATERIELS & BATIMENTS
MCO GARANTIE
MCO MATERIELS NON ROULANTS / ROULANTS
MCO BATIMENTS
MCO BATIMENTS GARANTIE BIENNALE
MCO BATIMENTS GARANTIE DECENNALE
MCO POST GARANTIE
ENTRETIEN PREVENTIF
CONTROLE TECHNIQUE
MISE EN RESERVE OPERATIONNELLE
SUPPRESSION SGA
GESTION OBSOLESCENCE
REFORME TECHNIQUE
FIN DE VIE
REFORME ADMINISTRATIVE
VENTE

01 Septembre
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ANNEXE 7

Récapitulatif des propositions adaptées
au SDIS du Gard mais transposables

Ensemble, partageons des
valeurs

Un manager transversal

Formaliser et standardiser
les procédés de travail

Des formations communes

Réorganiser l’implantation
des différentes entités du
groupement

Structurer les échanges
collectifs

Ecrire formellement les valeurs du groupement et les
partager
Illustrer des valeurs via des actions concrètes au sein
du groupement
Entretenir les valeurs du groupement au travers de
journées de cohésion
Favoriser les moments d’échange
Optimiser les lieux pour favoriser les échanges
Créer des binômes dans chaque service
Créer un pool d’assistantes
Recruter ou former un acheteur
Désigner des chefs de projet thématiques
transversaux
Formaliser chacun des processus au cours de
réunions de travail coordonnées
Etablir une cartographie complète des processus
gérés par le groupement
Compléter les fiches de poste des agents du
groupement en s’appuyant sur les processus écrits
Former les acteurs techniques aux contraintes de
l’achat public par le biais du CNFPT
Former les personnes en charge de l’achat public aux
problématiques techniques des sapeurs pompiers
Faire participer les personnels administratifs chargés
des procédures d’achat à une réception de véhicule
ou à l’affectation d’un véhicule
Sensibiliser à la notion de coût total intégré
l’ensemble des acteurs du groupement technique,
pour prendre en compte la vie complète d'un
équipement.
Regrouper l’ensemble des chefs de service autour
d’un même espace central
Redéployer sur un même niveau l'ensemble des
services, dont le service approvisionnement
Créer une salle de réunion à disposition du
groupement
Accélérer le projet de regroupement des différents
ateliers MNR (habillement et matériel incendie)
Renforcer et étendre la place des sujets transversaux
au sein des réunions de groupement
Développer les réunions thématiques
Faire vivre les sujets techniques lors des réunions
« terrain » avec les groupements territoriaux.

Proposition*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23

* Le numéro des propositions correspond à l’ordre de présentation dans le mémoire. Chaque lecteur
pourra, à son gré, utiliser ces différentes préconisations en fonction de ses pratiques actuelles, de ses
aspirations, du contexte et des éventuels coûts associés. La hiérarchisation de ces propositions
permettra d’aboutir à un plan d’action ajusté à l’organisation.
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ANNEXE 8

CONSTRUIRE UN PROJET D’ETABLISSEMENT
N 1
Les ambitions du cuisinier…
Donner du sens aux actions de l’ensemble des membres de la cuisine
(établissement), les rendre cohérentes et harmonieuses du chef de
cuisine aux serveurs. Partager l’état des lieux en identifiant sur quoi
progresser. Définir la manière d’évoluer, le résultat recherché dans le
fonctionnement ou le management. Mobiliser l’équipe pour progresser.
A servir……
Disposer d’orientations préalables
à prendre en compte : il est plus
prudent que l’ensemble des
acteurs connaisse le plat à réaliser.
Anticiper les évolutions de façon à
rendre les actions réalisées plus
efficaces. Identifier en amont les
risques
de
résistance
au
changement et les accompagner.

Préparation…
Être curieux de ce qui se passe
ailleurs (autres administrations,
autres SDIS,…), s’inscrire dans un
pilotage
conçu
comme
un
dialogue managérial, assurer une
montée en puissance de la phase
de conception à la mise en
œuvre.

Les ingrédients à prévoir …
Construire une démarche projet
adaptée. Établir un diagnostic
s’appuyant
sur
des
grilles
d’évaluations pertinentes. Conduire
des séminaires dans la phase de
mise en place afin de prévenir
d’éventuelles
allergies
alimentaires. Une bonne pincée de
démarche participative donnera de
la consistance au plat et mettra en
valeur les ingrédients utilisés.
Les secrets et autres petites astuces
pour réussir …
S’appuyer sur un intervenant extérieur
qualifié dans ce type de démarche, ne pas
chercher l’exhaustivité lors d’un premier
projet, ne pas s’enfermer dans des
propositions uniques mais proposer des
options voire des scénarios, ne pas
négliger le volet dialogue social du projet.

Impact sur votre budget…
La mobilisation humaine avec l’impact sur le temps de travail des agents et,
éventuellement, le recours à un intervenant extérieur est le seul coût.
Les bonnes adresses…
CNFPT pour la mise en place du projet, l’ENSOSP, SDIS 88 et 64, Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux au travers du guide « Élaboration, rédaction et animation du
projet d’établissement ou de service ».
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N 2

DONS AUX ASSOCIATIONS

Les ambitions du cuisinier…
Partager des valeurs communes et illustrer ces valeurs au travers
d’actions collectives concrètes. S’engager dans une démarche solidaire et
de développement durable à travers de projets fédérateurs. Mobiliser et
donner du sens pour rassembler et mieux agir ensemble.

A servir…
Le partage des valeurs permet de
favoriser la transversalité et la
motivation dans les cuisines.
L’image de l’équipe peut être
valorisée par des actions louables
autour de la solidarité et du
développement durable.
Préparation…
Cette
démarche
culinaire
particulière devra faire l’objet
d’un soutien de la direction.
L’organisme destinataire devra
être identifié et présenter toutes
les
garanties
morales
et
financières indispensables. Le
matériel identifié devra tout
d’abord passer à la réforme pour
le sortir de l’actif de votre
établissement. Une délibération
en CASDIS stipulant une cession
à titre gracieux devra être prise.

Les ingrédients à prévoir ….
Les ingrédients devront faire l’objet
d’une préparation attentive. Du
temps peut être nécessaire pour
permettre à la pâte de lever. Le
recours à une levure naturelle est
nécessaire : un responsable motivé
par cette action. Une convention
permettra de simplifier le recours
régulier à cette recette.
Les secrets et autres petites
astuces pour réussir …
Il convient de veiller à la traçabilité de
vos produits en établissant un procès
verbal de cession (caractéristiques,
quantité, qualité,…) incluant la mention
« vendu en l’état » et la signature du
responsable de l’association.

Impact sur votre budget…
La mobilisation humaine est le seul coût. Le bénéfice non mesurable peut être
immense !
Les bonnes adresses…
Contacter des associations établies : Caritas international, Croix Rouge,
Emmaüs…ou une multitude d’associations de tailles plus modestes ou locales.
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N 3

ORGANISATION D’UNE JOURNEE DE COHESION

Les ambitions du cuisinier…
Renforcer le sentiment d'appartenance, motiver vos équipes, intégrer
les nouveaux collaborateurs, apprendre à se connaître et favoriser la
transversalité au sein du groupe.

A servir…
Le chef de cuisine pourra confier le
projet d’organisation de cette
journée à un collaborateur qu’il
souhaite mettre en valeur. Il
validera néanmoins le lieu et le
programme. Une tenue civile pour
tous favorisera les échanges.

Les ingrédients à prévoir …
L’approbation de la direction reste
primordiale.
Il est important de porter votre choix
sur des activités à la portée de tous et
en rapport avec l’activité du service ou
la connaissance du département.

Préparation…
Il est important de laisser libre
choix de la participation, rien ne
doit être imposé. La délégation
de l’organisation à un agent
moteur et consensuel peut
permettre de s’assurer de la
présence de toute l’équipe. Il ne
s’agit pas d’une journée de repos,
la présence d’invités ou des
familles n’est pas souhaitée.

Les secrets et autres petites astuces
pour réussir …
La matinée peut être consacrée à une visite
(site SEVESO, partenaires, site touristique,
monuments historiques…). Le repas « sorti
des sacs » permettra à chacun de partager un
plat de sa confection. L’après-midi pourra être
consacré à la découverte d’un lieu particulier,
d’une partie du département en équipe lors
d’un jeu de piste ou d’une randonnée…

Impact sur votre budget…
La recette peut être servie à coût modéré, voir nul en sélectionnant des activités
simples.
Les bonnes adresses…
Se rapprocher des grandes entreprises leaders dans ce type de management,
solliciter votre service communication et son réseau. Pour des budgets établis, se
tourner vers des sociétés de team building.
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N 4

MISE EN PLACE D’UN AGENDA PARTAGE

Les ambitions du cuisinier…
Développer le rôle de coordination du pôle d’assistantes du
groupement, favoriser la continuité de service, le partage
d’informations et la connaissance des échéances importantes du
groupement.
A servir…
La mise en œuvre d’un agenda
partagé ne nécessite pas de
formation. Une simple sensibilisation
suffit, de manière à inciter vos
collaborateurs à utiliser cet outil au
détriment de l'agenda papier.
Préparation…
L'agenda partagé permet à tous
les membres de votre structure
d'accéder en ligne à l'agenda de
chacun. L'agenda partagé est mis
à jour en temps réel et chacun
peut ainsi organiser son temps de
travail en fonction du planning de
ses collaborateurs. Pour une
préparation al dente, installer le
logiciel de partage d'agenda sur
tous les postes, puis effectuer
une synchronisation entre les PC,
à partir de votre logiciel de
messagerie.

Les ingrédients à prévoir…
En tant qu'administrateur de
l'agenda partagé, vous pouvez
ajouter
et
supprimer
des
personnes et gérer les droits
d'accès (accès complet, accès en
consultation).

Les secrets et autres petites astuces
pour réussir …
Selon vos besoins en mobilité, vérifiez
impérativement la compatibilité vers les
Smartphones.
La création d’un agenda pour un véhicule
peut permettre la gestion des voitures
communes à un service et mesurer leur
taux de sollicitation.

Impact sur votre budget…
Passer à table sans trop vous serrer la ceinture la messagerie Outlook intègre un
agenda partagé.
Les bonnes adresses…
En alternative, goûter à la solution concurrente, totalement gratuite développée par
Mozilla ou encore tester Google Agenda.
78

N 5

RECRUTER OU FORMER UN ACHETEUR
Les ambitions du cuisinier…
Fluidifier les processus d’achat transverses, s’assurer de la bonne
intégration de tous les ingrédients, économiser sur le coût complet de la
recette et donc l’achat des ingrédients indispensables à la confection des
plats préférés de ses clients.

A servir…
Selon les professionnels de l’achat, un
acheteur est « rentable » à partir de
20 millions d’euros d’achat. Cette
frontière peut marquer la limite entre
le recrutement ou la formation en
interne.
Le travail de cet homme (ou femme)
«orchestre»
est
d’améliorer
l’adéquation entre besoin et achat
réel, optimiser le nombre de
références, identifier le coût optimal,
analyser le marché fournisseur et
améliorer les processus.
Préparation
L’individu
savamment
choisi
devra mijoter dans une structure
de formation de 1 à 2 ans pour
atteindre un Bac+5 : Master
niveau 2 (Management de la
Distribution et des Achats) CRET
LOG Aix en Provence, Master 2
DESMA (management des achats)
IAE Grenoble avec un rythme
d’une semaine par mois de
septembre à septembre N+1.

Les ingrédients à prévoir
Prenez un individu doté d’une
certaine aisance dans l’art de la
communication, de la négociation et
de l’argumentation.
Les connaissances en marché public
ne sont pas essentielles, il pourra les
acquérir en interne en s’appuyant sur
vos spécialistes marchés et droit.

Les secrets et autres petites astuces
pour réussir …
Si vous envisagez de recruter, vous
pouvez contacter les structures de
formation, elle mettent à disposition des
listings d’acheteurs libres de tout contrat
ou peuvent se charger de diffuser votre
annonce.
Dans le contexte économique actuel, il
faut savoir trouver des ingrédients à
moindre coût mais au goût tout aussi
succulent : vous pouvez donc former un
de vos agents au rôle d’acheteur….

Impact sur votre budget…
Le salaire d’un acheteur varie entre 28 keuros et 45 keuros ; le coût de la
formation d’un salarié est environ de 10 000 euros (9 500 euros pour 400 heures
de cours en DESMA par exemple)
Les bonnes adresses…
Ministère de la défense, Dexia Sofcap (assureur des SDIS), UNIHA (groupement
de commande des hôpitaux pilotés par l’ARS), toutes les grandes entreprises…
Structure de formation : http://www.iae-grenoble.fr, www.cret-log.com, …
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N 6

FORMALISER LES PROCESSUS

Les ambitions du cuisinier…
Formaliser, améliorer et standardiser les pratiques des services, introduire
des facteurs de pérennité, harmoniser les différents plans d’équipement.
Permettre au décideur de comprendre qui fait quoi dans sa cuisine.
Garantir le respect des règles des marchés publics, des contrôles
réglementaires et des entretiens obligatoires des matériels.

A servir…
Le chef cuisinier veillera dans un premier
temps
à
identifier
les
processus
importants via une cartographie des
processus. Il commencera par les
processus d’exécution garantissant le
respect des règles des marchés publics et
des
contraintes
réglementaires
de
contrôle et d’entretien des matériels.
Préparation…
Les acteurs de la réalisation d’un
plat (processus) sont les mieux
placés pour le formaliser. Le chef
cuisinier s’efforcera donc de les
mettre autour d’une table afin de
saisir les différentes actions du
processus
de
l’achat
des
ingrédients au service final.
Ainsi, ensemble ils s’ajusteront et
vérifieront l’enchaînement logique
de leurs actions dans le temps.

Les ingrédients à prévoir …
L’écriture
d’un
processus
nécessite de s’appuyer sur des
outils de formalisation et de
commencer par des processus
simples. Un simple tableau Excel
peut permettre de débuter la
démarche. Un outil de type
diagramme de Gantt peut
permettre de formaliser des
processus plus complexes et des
mises à jour simples.

Les secrets et autres petites astuces
pour réussir …
Votre plat pourra être amélioré à l’aide d’un
diagramme
de
Pert
renforçant
la
visualisation des taches critiques et des
chemins logiques qui y conduisent.

Impact sur votre budget…
Les logiciels cités étant gratuits, le seul coût réside dans le temps de travail de
l’équipe : négligeable au regard des profits tels que la sécurisation des processus
influant sur la sécurité des hommes.
Les bonnes adresses…
http://www.ganttproject.biz, Col TREPOS (DGSCGC)
Intervenants ENSOSP : Cdt DELAGE (SDIS 77), Cne MORIAU (SDIS 54)
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N 7

FORMALISER LES FICHES DE POSTE

Les ambitions du cuisinier…
Permettre à chacun de connaître son rôle et les différentes tâches qu’il
doit accomplir en cuisine. Mais aussi, de connaître l’étendu de ses
responsabilités, sa position dans l’équipe et les moyens dont il dispose
pour réaliser les différentes missions qui lui sont confiées.

A servir…
Si les fiches de poste n’existent pas,
c’est le moment de clarifier qui fait
quoi. Il n’est pas nécessaire
d’amorcer
une
démarche
de
certification pour donner de la
visibilité à chaque membre de
l’organisation !

Préparation…
La construction ou la mise à jour
des fiches de poste passe par la
la réalisation d’une cartographie
des
processus.
Ensuite,
le
cuisinier
formalisera
ces
processus afin d’identifier les
acteurs et les différentes tâches.
Les fiches de poste sont
évolutives, des mises à jour
régulières devront être planifiées.

Les ingrédients à prévoir …
Le chef de cuisine devra préparer
une maquette commune de fiche
de poste.
Il préparera également un guide
de rédaction des fiches impliquant
directement les personnels.

Les secrets et autres petites astuces
pour réussir …
Il est important de se focaliser sur les
compétences essentielles, stratégiques
tant pour l’agent que pour l’organisation.
Ces fiches sont un outil utilisable lors de
l’entretien d’évaluation.

Impact sur votre budget…
Aucun au-delà du temps d’écriture mais les gains peuvent être importants car
ces fiches donneront de la lisibilité à l’ensemble de la structure.
Les bonnes adresses…
Voir les fiches du CEDIP: www.cedip.equipement.gouv.fr ou le répertoire des
métiers - Guide à l’usage des petites et moyennes collectivités établi par le
CNFPT (répertoire des métiers territoriaux).
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N 8

METTRE EN PLACE DES INDICATEURS PARTAGES

Les ambitions du cuisinier…
Pouvoir mieux piloter et anticiper. Avoir des retours pertinents sur
les actions entreprises. Mesurer l’état d’avancement des travaux ou
projets en cours. Visualiser en temps réel leur taux de réalisation.
Orienter les décisions et l’action du SDIS.
A servir…
Les indicateurs servis devront être
cohérents, précis, compris et partagés
par l’ensemble du personnel.
Ils seront notamment :
Fidèles : représentatifs de ce qu’ils
mesurent.
Acceptés: appréciés par les acteurs.
Sensibles aux dérives possibles.
Transformables
en
actions
et
décisions.

Préparation…
Sélectionner, trier et organiser les
.
indicateurs
choisis. Préciser pour
chacun la forme attendue. Définir
la périodicité et les modalités de
mise à jour. Patience et rigueur
seront nécessaires : il vous
faudra laisser mijoter en vue d’un
résultat à la hauteur de vos
espérances.

Les ingrédients à prévoir …
Former les acteurs impliqués,
élaborer une fiche de création
d’indicateurs avec les acteurs
concernés.
Ce type de démarche sera facilité
par l’utilisation d’un entrepôt de
données.
Les secrets et autres
astuces pour réussir …

petites

Utiliser
un
nombre
restreint
d’indicateurs.
Tenir à jour les données et exploiter les
résultats.
Fixer les règles de diffusion par avance.
Une communication soignée facilitant la
lecture (graphiques, schémas…) est
nécessaire à l’appropriation.

Impact sur votre budget…
Une implication avant tout humaine et n’engageant pas de budget important
pourra être réalisée dans un premier temps. Par la suite, si nécessaire, un
investissement informatique pourra être envisagé. Le pilotage étant favorisé, le
retour sur investissement sera intéressant.
Les bonnes adresses…
Brochure INRS ED 6013 « Construire vos indicateurs pour atteindre vos objectifs ».
www.inrs.fr, les préfectures travaillent avec des indicateurs ; le SDIS 91 a mis en
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N 9

FIXER DES OBJECTIFS « SMART »

Les ambitions du cuisinier…
Décliner les grandes orientations stratégiques de l’établissement au
travers d’objectifs cohérents et partagés de manière à guider tous les
échelons du management dans leurs actions quotidiennes.

A servir…
Le choix et l’affichage d'une
stratégie constitue une première
étape indispensable à la définition
et à la déclinaison d’objectifs. La
stratégie
retenue
doit
être
présentée de manière simple et
synthétique. En l'absence d'une
réflexion stratégique, il est difficile
de définir des priorités, et donc de
proposer des d'objectifs pertinents.
L’affichage des orientations choisies
permet de structurer les objectifs
qui les concrétisent.

Préparation…
Définir
les
orientations
stratégiques, découpez-les en
objectifs de groupements pour
obtenir ensuite des objectifs de
service, et les servir en objectifs
individuels.
Impact sur votre budget…
Aucun hors temps de travail

Les ingrédients à prévoir …
Le mélange des cinq ingrédients de
base vous garantit la qualité :
 Du Spécifique : défini de façon
rigoureuse et précise,
 Du Mesurable : normes établies
traduites sous forme de qualité,
quantité, temps...
 De l’Acceptable : inscrit dans la
fonction
et
accepté
par
les
collaborateurs,
 Du Réalisme : prendre en compte
les facteurs de succès, la faisabilité,
 Du Temporel : défini dans le temps
avec une durée, une date butoir, des
étapes…
Les secrets et autres petites astuces
pour réussir …
Le capital humain contribue aux résultats.
Chaque agent doit comprendre l’importance
de sa contribution. Fixer des objectifs, c'est
aider un collaborateur à comprendre sa
mission et l’attente de sa hiérarchie.

Les bonnes adresses…
Le CEDIP est un service à compétence nationale du ministère de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement. Il conduit des missions
de conseil et d’études dans le domaine des compétences et de la gestion des
ressources humaines: www.cedip.equipement.gouv.fr
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N 10

LES PROGICIELS de GESTION INTEGREE OU ERP

Les ambitions du cuisinier…
Doter la structure d’un système unique d’information intégrant dans
une base de données unique, globale, transversale et cohérente,
l’ensemble des données nécessaires à son fonctionnement.

A servir…
Pour que la pâte lève, il est
essentiel de formaliser au préalable
les circuits d’information. Il sera
également
nécessaire que la
direction s’implique fortement. Le
mode projet associant toutes les
strates d’utilisateurs garantira le
succès de cette recette.
Préparation…
Il est important d’identifier en
amont les besoins de chaque
entité. Ensuite, il sera nécessaire
de faire une analyse des progiciels
existant sur le marché permettant
de couvrir les besoins du plus
grand
nombre
d’utilisateurs.
Exemple : choisir un progiciel de
gestion de stock permettant de
répondre aux besoins de tous les
gestionnaires de stocks de la
structure
(EPI,
habillement,
matériel d’intervention, fournitures
de bureau…).

Les ingrédients à prévoir …
Les problématiques de formation
des
utilisateurs
devront
être
intégrées à la démarche.
La formalisation des processus est
un préalable important.
Les secrets et autres petites
astuces pour réussir …

L’opération délicate sera la finesse du
cahier des charges dont dépendra la
pertinence des analyses comparatives
ultérieures. L’arrivée d’un nouvel outil
modifie les habitudes, aussi il
conviendra
d’accompagner
les
éventuelles
résistances
aux
changements.

Impact sur votre budget…
Budget relativement élevé avec de 2 300 à 6 000 € par poste de travail pour un
progiciel de gestion de stock. Afin d’étaler le financement, il est possible de
réaliser l’investissement par module.

Les bonnes adresses…
Antibia, Central Parc, de nombreuses entreprises telles que PSA, OPTIC 2000,
KIABI,…
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N 11

INFOCENTRE ET ENTREPOTS DE DONNEES

Les ambitions du cuisinier…
Assurer le pilotage d’une structure dans sa globalité (aspects RH,
financiers, techniques, opérationnels) au travers d’analyses transverses
sur des données provenant d’applications différentes. Gagner en temps
et en efficience en automatisant les indicateurs institutionnels (INSIS,
SDACR). Envoi automatique des statistiques préprogrammées.

A servir…
Ce plat se mariera parfaitement
avec une gestion fine de qualité des
données.
Le
croisement
de
l’ensemble des données de votre
cuisine
vous
permettra
très
rapidement d’identifier des marges
de progrès et des sources
potentielles d’économie à qualité de
service équivalente.
Préparation
La nomination d’un chef de projet
et de référents identifiés par
domaine est indispensable.
Ils proposeront à l’équipe de
direction des indicateurs.
Des
sociétés
disposent
de
références dans le domaine des
SDIS. Elles vous permettront de
bénéficier d’une solution « clés en
main » rapidement livrable et
permettant
aux
utilisateurs
d’estimer l’intérêt.

Les ingrédients à prévoir
Associé à un outil décisionnel,
l’infocentre
garantit
une
optimisation des données, des
performances élevées et une réelle
évolutivité.
Un beau schéma valant mieux que
des pages de chiffres, le chef
cuisinier
favorisera
les
représentations graphiques.
Les outils de pilotage d’activité ne
sont pas remis en question si les
outils métiers du SDIS évoluent.
Les secrets et autres petites astuces
pour réussir …
Modularité : Choisir une réalisation par
«brique»,
c’est-à-dire
domaine
après
domaine permettant un financement et une
appropriation progressifs.

Impact sur votre budget…
Compter quelques 90 000€ pour l’entrepôt de données et des tableaux de bord
personnalisés par domaine (RH, finance, opérationnel…).

Les bonnes adresses…
Se rapprocher tout d’abord des SDIS utilisateurs comme celui du Val-d‘Oise, des
Alpes-Maritimes ou de l’Isère.
Demander une présentation par la société OXIO.
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