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RESUME
A l’instar de nombreuses autres organisations, le SDIS de la Somme souhaite faire du
développement durable un axe majeur le guidant dans l’élaboration et la mise en œuvre de
ses choix stratégiques pour l’avenir.
Il adhère en cela à une prise de conscience progressive dont les politiques internationales et
nationales affichent le caractère prioritaire.
Cette prise de conscience aboutit à la conclusion suivante : le modèle de développement que
nos sociétés ont connu jusqu’à présent doit évoluer vers un modèle « durable », c’est-à-dire
un mode de développement conciliant le respect de l’environnement, l’expansion
économique et le progrès social.
Force est de constater que pour le néophyte, le concept de développement durable n’est pas
aisé à appréhender, cette notion prenant de multiples visages.
Aussi notre étude, dans un premier temps, nous amène à essayer de clarifier la notion de
développement durable, notamment à travers l’état du droit en la matière.
Nous effectuerons ensuite un inventaire, non exhaustif, d’actions menées tant par des SDIS
que par des collectivités territoriales.
Néanmoins, en synthèse des nombreuses expériences menées, nous dégageons trois
niveaux d’engagement en faveur du développement durable :
 Le développement durable en obéissant aux contraintes normatives exigibles en la
matière,
 L’engagement ponctuel en faveur du développement durable à l’occasion d’actions
« emblématiques »,
 Enfin, le développement durable à travers un système de management basé sur la
démarche d’amélioration continue de la qualité.
Même si les SDIS ne connaissent pas tous le même niveau de prise en compte du
développement durable dans leurs actions, il semble exister des éléments communs et
indispensables à toute démarche dans ce domaine. Ces éléments sont un fort engagement
de la direction des SDIS, une implication des personnels, une recherche de la satisfaction de
toutes les parties prenantes. Des freins subsistent néanmoins et nous tenteront de les
identifier.
Enfin, après une rapide étude des principales caractéristiques du SDIS de la Somme et un
bilan des actions déjà entreprises dans ce domaine, nous sommes amenés à proposer
quelques solutions et à émettre des réserves pour d’autres.
Au terme de cette étude, nous ne sommes pas en mesure de proposer l’ensemble des
actions à entreprendre pour intégrer le concept de développement durable aux objectifs d’un
SDIS. Pour cela, il appartient à chaque établissement de mener une réflexion pour arrêter
ses actions.
Dans notre démarche, il s’agit plutôt de proposer une stratégie d’intégration progressive du
concept de développement durable par une conduite de projet, en s’appuyant sur des outils
existants comme le Référentiel de bonnes pratiques AFNOR SD 21 000 (développement
durable, prise en compte des enjeux de développement durable dans la stratégie et le
management de l’entreprise).
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INTRODUCTION
Ce n’est que progressivement au cours de ces 40 dernières années que la préservation de
l’environnement s’est hissée au rang des préoccupations majeures internationales.
Une prise de conscience du caractère nuisible sur l’environnement d’un certain modèle de
développement économique a amené l’émergence du concept de développement durable.
L’idée d’un développement en parfaite harmonie avec la préservation de l’environnement,
initiée par un groupe de scientifiques et de personnalités en 1968 connu sous l’appellation
« Club de Rome »1, puis reprise par les sommets de la terre de Stockholm en 1972 et de Rio
De Janeiro en 1992 se heurte dans sa recherche d’un consensus intergouvernemental, aux
réalités économiques divergentes entre les Etats en voie de développement et les pays
industrialisés.
Au demeurant, l’avenir se construit à partir des stratégies de développement durable
arrêtées par les instances mondiales. Chaque Etat est appelé à mettre en œuvre une
politique de développement durable. Les collectivités territoriales constituent, par nature, le
niveau le plus adapté pour la mise en œuvre de plans d’actions locaux.
De plus, un nouveau droit est adossé à la Constitution Française, celui de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé.
Néanmoins, le concept de développement durable ne se réduit pas aux seules
problématiques environnementales mais associe également deux objectifs : l’efficacité
économique et l’équité sociale.
Le champ d’actions est donc vaste. De nombreux projets fleurissent de toute part.
Aussi, afin de mieux cerner le sujet parmi la multitude d’initiatives dans le domaine de la
protection de l’environnement, notre mémoire se doit de proposer une méthode d’intégration
du concept de développement durable aux objectifs du SDIS de la Somme.
Ainsi, après une analyse liminaire du sujet et une présentation de la méthode d’étude, notre
mémoire s’articulera de la manière suivante.
Dans un premier temps, nous définirons la notion de développement durable, notamment à
travers l’état du droit en la matière et quelques exemples concrets.
Dans un second temps, nous identifierons différents niveaux d’engagement en terme
d’intégration du concept de développement durable dans nos organisations, en ciblant les
éléments communs et indispensables à toute démarche dans ce domaine, ainsi que les freins
inhérents possibles.
Enfin, après une rapide étude des principales caractéristiques du SDIS de la Somme et un
bilan des actions déjà entreprises dans ce domaine, nous proposerons des pistes de réflexion
à suivre ou, au contraire, à écarter.

1

1968 : Création du Club de Rome regroupant quelques personnalités occupant des postes relativement importants souhaitant
que la recherche s’empare du problème de l’évolution du Monde pour tenter de cerner les limites de la croissance économique.
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1 ANALYSE DU SUJET
1.1 La reformulation du sujet
Notre sujet a connu plusieurs évolutions au cours de nos travaux d’études. Rédigé par le
Colonel Yves GAVEL, Directeur Départemental Adjoint du SDIS de la Somme, en concertation
avec différents membres de son équipe, notre sujet était initialement libellé comme suit :
« Le développement durable : déclinaison de l’agenda 21 en un agenda 21 local dans le

cadre de la mise en place d’un nouveau projet de service. Identification, analyse et synthèse
des actions nationales réalisées. Rédaction d’un programme type adapté devant être repris
dans les projets de construction d’un SDIS. Evaluation financière de son coût et de son
amortissement. »
A l’occasion d’un premier entretien le 22 octobre 2009, celui-ci nous a précisé certains
aspects de sa commande.
Pour reprendre ses termes, son souhait à travers nos travaux était d’introduire le
développement durable par le biais de quelques mesures très pragmatiques, dans l’action du
SDIS en cohérence directe avec les objectifs prioritaires du service tels que définis dans la
conclusion du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (annexe n°3).
Ceci nous a donc conduit à reformuler une première fois le sujet de la manière suivante :
« Intégration d’une démarche de développement durable de manière pragmatique et
efficace à travers les objectifs du SDIS de la Somme. »
A ce moment de notre étude, nos différentes recherches sur les mesures de développement
durable menées par des SDIS mais aussi par des collectivités et établissements (publics ou
privés), nous ont montré que le sujet était vaste et difficile à border, et s’éloignait du
caractère pragmatique qui était déterminant pour le directeur de notre mémoire.
Aussi, nous avons été tenté, un temps, de limiter notre travail au volet bâtimentaire. La
principale motivation de notre choix reposait sur un fait : nos recherches nous avaient
conduit à nous rendre compte que le secteur du bâtiment est le premier secteur
consommateur d’énergie (40% de l’énergie finale) et contribue pour 25% de l’émission
nationale de gaz à effet de serre2.
Nous nous sommes rapidement rendus compte qu’un tel arbitrage nous amènerait à rédiger
un mémoire principalement technique décrivant exclusivement des procédés constructifs. Un
tel mémoire aurait totalement dénaturé la commande de notre directeur de mémoire. Nous
sommes donc arrivés à une dernière formulation du sujet :
« Comment intégrer le concept de développement durable aux objectifs d’un SDIS,
application au SDIS de la Somme. »
Ce dernier libellé a reçu la validation de notre directeur de mémoire lors de notre passage au
SDIS de la Somme à l’occasion de journées de travail.
1.2 Les motivations de l’étude
La popularisation du développement durable initiée par le Sommet de la Terre de Rio en
1992, a favorisé l’émergence des préoccupations environnementales dans le monde. Les
orientations politiques internationales, dès lors, ont montré un intérêt croissant en ce
domaine, mais la prise de conscience collective n’est apparue que depuis quelques années.

2

Art 3 de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009
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Dans ce contexte, les choix et orientations du SDIS de la Somme sont clairement affichés en
introduction de son débat d’orientation budgétaire 2010 (annexe n°4). Prenant acte des
difficultés conjoncturelles tant sociales qu’économiques, le SDIS de la Somme s’engage à
développer et à moderniser un service solidaire et de qualité, autour de trois axes
d’interventions, partagés par le Conseil Général :
 La solidarité sur le plan social : afin de contrer les conséquences sociales de la
crise, en maintenant le lien de proximité avec chaque habitant, en créant des
emplois pérennes ou en valorisant le rôle des Sapeurs-Pompiers Volontaires,
maillage indispensable…
 La solidarité sur le plan économique : en protégeant les outils de production
lors des interventions ou en participant à l’activité économique en initiant
d’importants projets d’équipement…
 La solidarité sur le plan environnemental : en gardant pour objectif la
préservation de l’environnement lors des interventions ou en s’imposant le respect
des normes environnementales…
« Toutes ces démarches s’inscrivent dans une volonté politique de gestion
rationalisée sous l’angle du développement durable. » (annexe n°4)
Le SDIS de la Somme souhaite intégrer la notion de développement durable dans la
réalisation de ses objectifs principaux (annexe n°3) de manière pragmatique, en saisissant
l’opportunité notamment de ces investissements immobiliers pour le faire durablement et
intelligemment.
Cette volonté est renforcée par des engagements politiques locaux forts en ce domaine,
nous citerons en exemple la Ville d’Amiens, l’agglomération d’Amiens et le Conseil Général de
la Somme (Quelques articles de presse en annexe n°5).
De plus, nous nous devons d’indiquer que le concept de développement durable, même si
cela n’est pas explicite, est fortement présent dans les textes qui régissent les SDIS par
l’Article 2 de la loi du 3 mai 1996 organisant les Services Départementaux d’Incendie et de
Secours : « les Services Départementaux d’Incendie et de Secours sont chargés de la
protection des personnes, des biens et de l’environnement ». Cette notion est reprise dans
la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Dans ce cadre, un SDIS se doit d’être novateur, initiateur et porteur de développement
durable auprès de ses agents, de la population dont il assure la protection et des autres
administrations. La Direction du SDIS de la Somme a pris la mesure de l’importance des
enjeux et intérêts que présente cette démarche.
1.3 Le champ de l’étude
Des travaux énumérant des actions possibles pour les SDIS en matière de développement
durable ont déjà été effectués3, notre propos n’est pas de les renouveler.
De plus, par lettre de mission, notre directeur de mémoire a souhaité plutôt recentrer nos
travaux sur les aspects environnementaux que sur les aspects sociaux et économiques.
Ainsi, nous prenons parti d’orienter notre étude sur les différentes possibilités d’intégration
du concept de développement durable aux objectifs d’un SDIS, principalement dans le
domaine environnemental.

3

« Recherche des domaines d’investigation permettant l’initialisation d’une démarche de Développement durable dans un
SDIS » mémoire présenté à la 11ème formation de chef de groupement en 2008
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Nous prendrons également soin de respecter les limites et conditions fixées par notre
directeur de mémoire :
 faire preuve d’un grand pragmatisme dans les solutions proposées,
 éviter d’attribuer au développement durable une importance excessive au regard
des objectifs généraux (porter secours) et particuliers du SDIS de la Somme,
 ne pas faire du développement durable un « prétexte » à la mise en œuvre de
mesures peu réellement opportunes pour le SDIS.
1.4 Problématique identifiée
Le terme de développement durable, bien que très couramment utilisé, est néanmoins
difficile à définir précisément.
Le caractère relativement nouveau de la notion de développement durable ne fait
qu’accentuer cette difficulté.
Enfin, les actions concourant au développement durable étant à l’intersection des domaines
économique, social et environnemental, celles-ci prennent de multiples formes, ce qui ne
facilite pas l’appréhension de ce sujet.
Cette multiplicité des actions possibles s’illustre parfaitement par exemple par la pluralité des
thèmes abordés lors du carrefour du management durable des SDIS, organisé le 19 juin
2008 conjointement par le réseau IDEAL Connaissances et l’ENSOSP. Ce colloque dont le
titre était « Premier carrefour du management durable des SDIS » a abordé des sujets aussi
divers que le développement durable comme projet de service, l’éco-construction, le
panorama de l’éco-labellisation, les enjeux climatiques, la santé au travail, les achats
durables.
Aussi, notre travail qui vise à clarifier le concept de développement durable à l’attention des
SDIS, prend toute sa pertinence.
1.5 Objectif
L’objectif est de rendre intelligible le concept de développement durable, pour ensuite
proposer des solutions d’intégration de ce concept aux objectifs stratégiques d’un SDIS, en
faisant en sorte que chaque acteur se sente concerné.
1.6 Méthode d’étude
Le traitement de notre sujet a nécessité la réalisation des actions suivantes :
 Une première réunion le 22 octobre 2009 avec le Colonel GAVEL, directeur
départemental adjoint du SDIS de la Somme et directeur de notre mémoire, afin de
prendre en compte la commande et de commencer à cerner le sujet de notre
étude,
 Le recueil et l’étude des documents structurants du SDIS de la Somme (SDACR,
Règlement opérationnel, documents d’orientation politique),
 Une importante recherche tant documentaire (ouvrages, publications, sites
Internet, textes législatifs et réglementaires…) que de retours d’expériences auprès
de SDIS et de collectivités,
 Des entretiens téléphoniques avec le Colonel Yves GAVEL afin de lui faire part du
résultat de nos recherches,
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 La rédaction d’un questionnaire diffusé à nos collègues de la 16ème formation de
Chefs de Groupement, dont l’exploitation a permis de recueillir la vision d’une partie
de la profession sur la question du développement durable et l’état d’avancement
général des SDIS dans le domaine,
 Un déplacement, du 10 au 12 mars 2010, au SDIS de la Somme. Il était
indispensable de rencontrer un élu et une partie des cadres du SDIS de la Somme
afin de mesurer l’engagement politique du Conseil d’Administration en la matière et
recueillir des données essentielles sur les actions engagées en matière de
développement durable,
 Des contacts téléphoniques, courriels ou des rencontres multiples avec des
personnes impliquées dans le domaine du développement durable (annexe n°6).
 Enfin, l’utilisation des cours dispensés lors de notre formation de Chef de
groupement, notamment ceux de la société Fondations sur la conduite de projet et
le management et ceux portant sur la démarche qualité.
1.7 Mode opératoire
Afin de résoudre la problématique précédemment identifiée il nous est paru nécessaire
d’accomplir deux étapes :
 d’une part, comprendre ce qu’est le concept de développement durable, de
manière à pouvoir le clarifier et le vulgariser,
 puis d’autre part, rechercher comment concrètement introduire ce concept dans les
objectifs du SDIS de la Somme.
Pour ce faire, nous avons suivi le plan d’actions suivant :
 Recueil, analyse puis synthèse des données concernant le sujet,
 Compréhension précise des attentes et des limites fixées par notre directeur de
mémoire,
 Rédaction des parties du mémoire portant sur l’environnement du sujet de manière
à acquérir un socle de connaissances nécessaires au traitement du sujet,
 Mise en évidence à partir de ces données de trois niveaux d’engagement en faveur
du concept de développement durable,
 Proposition d’une stratégie adaptée au SDIS de la Somme,
 Finalisation puis présentation du mémoire à notre directeur de mémoire.

2 ETAT DES LIEUX
L’objet de cette partie est dans un premier temps de clarifier la notion de développement
durable puis dans un second temps, de faire un recensement non exhaustif d’actions
entreprises en la matière.
2.1 Qu’est-ce que le développement durable ?
Au commencement de notre étude, et en dépit de la très forte médiatisation des questions
relatives au développement durable, force a été de constater, qu’il nous était très difficile de
définir clairement les notions de base afférentes à notre sujet. Comment se retrouver « dans
la jungle du développement durable » ? Un travail de recherche afin de maîtriser les
principales notions autour du développement durable était nécessaire.
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2.1.1

La naissance du concept de développement durable

La définition du développement durable date du rapport Brundtland, femme politique
norvégienne (1987). Cette définition intervient à l’issue d’une progressive prise de
conscience générale, dont on trouvera les principales étapes en annexe n°7. Le
développement durable est « un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre
aux leurs ». L’expression durable n’est qu’une traduction approximative du concept de
« sustainable development », qui ne se réduit pas aux problématiques
environnementales (milieux naturels, pollutions, ressources, risques, qualité de vie) mais
comprend deux autres piliers, l’économie (la croissance) et le social (l’éducation, la santé,
le respect des libertés des hommes dans les entreprises, dans la société et sur la
planète)4.
Le concept de développement durable associe trois objectifs : efficacité économique,
équité sociale et préservation de l’environnement.

La mise en œuvre d’une politique de développement durable dans une organisation vise
à une gestion qui intègre de manière équitable et responsable les trois domaines. La
prise en compte du principe de développement durable implique en plus une approche
intégrée et stratégique de ces trois champs. Il implique aussi la prise en compte de
principes qui en découlent : prévention, précaution, participation, amélioration
continue…5
D’autres termes importants à la compréhension du concept de développement durable
sont définis en annexe n°2.
2.1.2. L’état du droit en matière de développement durable
Liée par ses engagements internationaux, consciente de l’importance des enjeux, la
France a traduit dans son dispositif juridique la nécessité de mener un développement
durable. Ainsi, parallèlement à différents textes de l’Union européenne (annexe n°8),
notre pays s’est doté d’un important ensemble normatif dans ce domaine. A ce titre, on
peut notamment évoquer les textes suivants :

La Constitution
Promulguée le 1er mars 2005, la Charte de l’Environnement, est adossée à la Constitution
afin de consacrer les nouveaux droits et devoirs en matière d’environnement.
4

Article « l’insoutenable développement durable », Michel GODET, professeur au CNAM, 21-01-2008, site internet
http://www.equiperlafrance.net
5
Guide AFNOR SD 21 000 : prise en compte du développement durable dans la stratégie et le management de l’entreprise
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Son article 1 stipule que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé ».
Ses articles 2 et 6 exposent les devoirs : « Toute personne a le devoir de prendre part à
la préservation et à l’amélioration de l’environnement » et « les politiques publiques

doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection
et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès
social ».
La loi Grenelle 1 (objectifs)
La loi N° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement (dite loi Grenelle 1) a pour but de répondre au constat
partagé et préoccupant d’une urgence écologique et de la nécessité d’agir. A ce titre, elle
fixe les objectifs et définit le cadre d’actions pour lutter contre le changement climatique
et s’y adapter, préserver la biodiversité, contribuer à un environnement respectueux de
la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. Elle décline pour cela 13 domaines
d’actions.
Les quatre premiers ont pour finalité la lutte contre le changement climatique. Les quatre
suivants visent la biodiversité, les écosystèmes et les milieux. Deux autres, importants,
prennent en compte la politique environnementale comme une composante de la
politique de santé et renforcent la politique de réduction des déchets. Les trois derniers
domaines d’actions demandent de s’assurer de l’exemplarité de l’Etat en matière de
développement durable, de mettre en place une nouvelle forme de gouvernance en
informant ou formant mieux le public et faire des territoires d’outre-mer des territoires
d’excellence environnementale.
Cette loi annonce de grands objectifs et notamment :
 Une baisse de 20 à 30% des émissions nationales de gaz à effet de serre d’ici 2020
(article 2),
 La réduction des consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au
moins 38 % d'ici à 2020 (article 5),
 La diminution de 15 % d’ici 2012 de la quantité de déchets partant en incinération
ou en enfouissement (article 46).

La future loi Grenelle 2 (plan d’actions)
L’actuel projet de loi Grenelle 2 portera sur la mise en œuvre des grandes orientations
fixées par la loi Grenelle 1. Il a d'ores et déjà été examiné au Sénat et sera discuté à
l'Assemblée Nationale prochainement.
A bien des égards, il s’agit d’un texte pour l’application de la loi Grenelle 1. Ce projet de
loi est un outil de simplification, d’accélération, et d’anticipation. Ce volet législatif se
décline avec la mise en œuvre de six chantiers majeurs. Il présente des mesures liées à
la lutte contre le réchauffement climatique (dans les secteurs du bâtiment, de
l’urbanisme, des transports, de la maîtrise de l’énergie, etc.), à la préservation de la
biodiversité, au développement d’une agriculture durable, à la prévention des risques et
la protection de la santé, à la mise en œuvre d’une gestion durable des déchets ou
encore à l’instauration d’une gouvernance adaptée à cette mutation écologique.
Cette loi impactera de très nombreux domaines de notre arsenal juridique (code de
l’environnement, code de la construction et de l’habitation, code de l’urbanisme, code de
la santé publique…).
2.1.3. Un exemple de mesures incitatives en matière de développement durable
A côté de l’ordonnancement juridique créé pour donner une existence au développement
durable, les pouvoirs publics accompagnent les initiatives par la promotion de mesures
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incitatives. Au vue de nos recherches, il apparait important de citer la certification Haute
Qualité Environnementale®, en exemple.
La démarche HQE®, dont les principaux aspects sont détaillés en annexe n°9, est avant
tout une démarche de gestion d’un projet de construction. Elle vise à limiter les impacts
d'une opération de construction ou de réhabilitation sur l'environnement tout en assurant
à l'intérieur du bâtiment des conditions de vie saines et confortables. Dans la démarche
HQE®, les coûts d’une opération sont abordés de manière globale : coût de la
construction, mais également coûts de vie du bâtiment (fluides, réhabilitation,
déconstruction) et coûts de fonctionnement de l’organisme accueilli dans le bâtiment
(salaires, transports…) Cela est possible grâce à un Système de Management
Environnemental qui permet de réfléchir sur les cibles HQE® qui peuvent être utilisées
lors de la programmation, la conception, la réalisation et l’exploitation de bâtiments6.
Bien qu’étant une initiative privée, la démarche HQE® fait l’objet d’un soutien de la part
des pouvoirs publics à travers la reconnaissance « d’utilité publique » de l’association
HQE®.
2.1.4. Les acteurs importants en matière de développement durable en France.

Le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer
(MEEDDM) :
La sphère de compétence de ce ministère
développement durable, l’environnement,
transports, l’équipement, l’urbanisme, la mer
première ligne dans la rédaction des normes
durable.

est très étendue puisqu’elle regroupe le
l’énergie et les matières premières, les
et le logement. Ce Ministère est bien sûr en
juridiques qui intéressent le développement

L’ Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) :
L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial dont le
ministère de tutelle est à présent le ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer.
Cette agence, créée en 1990, est le résultat des fusions de plusieurs organismes
gouvernementaux, notamment l’agence pour les économies d’énergie, l’agence pour la
qualité de l’air, le commissariat à l’énergie solaire (loi 90-1130 du 19 décembre 1990).
La mission de l’ADEME est de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des
opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.
L’agence agit autant au profit des personnes privées (particuliers, entreprises) que des
personnes publiques (collectivités territoriales, administrations). Son mode d’action est
l’expertise et le conseil, mais également la participation au financement de projets. Pour
ce faire, l’ADEME dispose en 2009 d’un budget d’intervention de 832 Millions d’euros. Son
budget de fonctionnement est de 88,5 Millions d’euros et elle compte 930 salariés.
2.2. Exemples d’actions entreprises en matière de développement durable
Pour continuer dans notre compréhension du concept de développement durable, nous
avons recherché des actions mises en œuvre en la matière auprès de deux types d’acteurs :
les SDIS et d’autres administrations.

6

SDIS de l’Isère, Bruce Roy, note sur la démarche environnementale des constructions, 21 janvier 2009
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2.2.1. Ce que font les SDIS en matière de développement durable
Notre inventaire et nos recherches n’ont pas une portée nationale. Vingt-huit SDIS ou
écoles ont été sollicités par l’intermédiaire d’un questionnaire. Cette enquête a été
complétée par des investigations plus poussées auprès de certains SDIS ou écoles.
L’échantillon de notre étude représente 28 % des SDIS de l’hexagone et de l’Outre Mer
et une répartition en catégorie quantifiée comme suit : 9 SDIS de 1ère catégorie, 5 de
2ème catégorie, 8 de 3ème catégorie, 2 de 4ème, 2 de 5ème catégorie et les 2 écoles ECASC
de VALABRE et l’ENSOSP (plateau technique).
L’exploitation des retours des questionnaires et des données recueillies qu’il est possible
de consulter en annexe N°10 traduit sans équivoque un engagement des SDIS. En effet,
82 % des SDIS se sont engagés dans une démarche de développement durable (25 SDIS
sur 28 contactés). Seuls trois SDIS déclarent ne pas avoir encore adhéré.
Les motivations ayant poussé la mise en œuvre d’une démarche de développement
durable :
 pour 61 % des SDIS : la volonté politique,
 pour 50 % des SDIS : les motivations d’ordre économique (maîtrise des dépenses
énergétiques),
 pour 42 % des SDIS : le respect des évolutions réglementaires,
 pour 42 % des SDIS : la prise de conscience collective et la démarche citoyenne.
Pour l’heure, à l’exception de quelques départements « pilotes » notoirement identifiés
dans le domaine du management intégré Qualité Sécurité Environnement, les démarches
sont plus orientées en destination des infrastructures immobilières (54% des actions
recensées). Le volet organisationnel (partenariat avec l’ADEME, plan de déplacement de
l’administration, démarche qualité…) génère 26% des actions. Les autres démarches de
développement durable (tri sélectif, dématérialisation, intégration de clauses écoresponsables dans les marchés publics,…) rassemblent 20% des réponses.
A noter que 5 actions sont considérées comme des actions à écarter :
 la mise en place de panneaux photovoltaïques pour 4 SDIS,
 la construction HQE® avec certification pour 2 SDIS,
 l’installation de pompe à chaleur pour 1 SDIS,
 la mise en place de puits canadien pour 1 SDIS,
 l’instauration d’un plan de déplacement de l’administration pour 1 SDIS.
Les perspectives des SDIS en matière de développement durable s’articulent autour de 5
axes principaux, à savoir :
Perspectives de développement durable
intégration de cibles HQE® dans les projets
de construction
Bilan énergétique des bâtiments existants
Désignation d'un chargé de mission
Intégration de cibles HQE® dans les
projets de réhabilitation de l'existant
Réalisation du bilan carbone des activités
du SDIS
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Il est à noter que 57% des SDIS sollicités sont favorables à la réalisation de bilan
énergétique alors que seuls 32% des collectivités ayant entamé des travaux de maîtrise
de l’énergie ont, au préalable, établi un diagnostic énergétique7.

Le résultat de notre étude :
L’engagement des SDIS dans des actions de développement durable est sans équivoque
mais avec des démarches très disparates d’un établissement public à l’autre.
Dans ce contexte, le développement durable constitue, pour les uns, la pierre angulaire
d’un système de management intégré (Qualité, sécurité, Environnement) opérant, par
exemple au sein du SDIS des Deux Sèvres. L’évolution permanente induite par ce
système de management intéresse un certain nombre de SDIS (Manche, Nord, Landes),
disposés à développer à moyen terme un management par la qualité.
Mais pour l’essentiel des SDIS, le développement durable se traduit par des actions
ciblées ou des opportunités liées à des programmes de construction. Eviter les
gaspillages permet de recentrer des procédures d’achat sous le label éco-responsable et
de limiter des pratiques énergivores (asservissement des portes de remise, détection de
présence…).
Trois SDIS n’ont cependant entrepris aucune démarche et justifient cela par l’absence de
ressources humaines suffisantes pour porter le projet, la simultanéité des projets
structurants ou la construction en cours de l’établissement.
La tendance majoritaire en faveur du développement ne met cependant pas en exergue
un consensus marqué sur une mesure phare. L’analyse des données nous amène à
penser que les plans d’actions sont plus orientés dans le domaine des infrastructures
immobilières, par ailleurs, très porteur en termes d’affichage et de communication.
Dans ce domaine, la priorité semble être donnée à la construction neuve (22 réponses)
plutôt qu’à la rénovation de l’existant (8 réponses).
L’exploitation des retours des questionnaires, remplis sous la vigilance de nos collègues
officiers stagiaires de la formation de chef de groupement, nous permet d’extraire une
approche statistique en matière de développement durable qu’il convient de pondérer
pour deux raisons essentielles :
 la première se fonde sur l’absence d’exhaustivité des démarches (d’autres actions
ponctuelles font vraisemblablement partie des plans d’actions locaux),
 la deuxième a trait au possible manque de représentativité, puisque seuls 28 %
des SDIS ont été sollicités.
Cette enquête nous permet cependant de cerner globalement les initiatives locales en
matière de développement durable.

Les expérimentations des SDIS et de la profession sont très diverses
Au-delà de notre enquête statistique, quelques témoignages recueillis démontrent le
très grand éventail des champs d’investigation des SDIS en matière de développement
durable.
 dans le constructif neuf (SDIS 44 et 72) :
•

Le SDIS 44 a réalisé la construction de la nouvelle direction avec des cibles
HQE® (chauffage solaire de l’eau chaude sanitaire, ventilation double flux,
isolation par l’extérieur et traitement des ponts thermiques, accompagnement
du projet dans sa démarche environnementale par l’organisme agréé

7

Monsieur Daniel CAPPE, vice Président de l’association technique énergie environnement - La Gazette des Communes du
18 mai 2009.

FAE-CDG 16-2009-03

Page 12 sur 32

SOCOTEC dès la phase de conception et deux années après réception,…). Le
surcoût lié à la recherche de performance énergétique est estimé entre 10 à
20%. Le coût rapporté au m2 est de 1555 euros TTC8.
•

Le projet de construction de la caserne de MONTFORT LE GESNOIS, projet
emblématique du SDIS de la Sarthe est envisagé HQE®. Cette démarche est
avant tout le fruit d’un partenariat avec l’ADEME dont les conseils ont permis
d’orienter sur le choix du bureau d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, le
cabinet « Prévention Consultant ». Le projet sera certifié par CERTIVEA, pour
un coût de 12 000 euros. La réception du projet est prévue en mai 2010.
Quelques chiffres : 1,077 millions euros pour 572 m2 (6 travées, 4 vestiaires,
2 bureaux, 1 salle de réunion…), soit 1 882 euros TTC / m². Cette
opération a par ailleurs reçu le soutien financier de l’ADEME. « Le retour
d’expérience sur cette première construction HQE® permettra de valider les
orientations et d’asseoir une approche globale du SDIS de la Sarthe sur du
long terme »9.

 dans la réhabilitation de l’existant, l’exemple des SDIS du Val d’Oise et de Loire
Atlantique :
•

Intégration de cibles HQE® dans l’extension et le projet de réhabilitation
lourde du CIS d’ERAGNY (Val d’Oise) : sans rechercher la labellisation HQE®,
il a été mis en place une toiture végétalisée, des panneaux photovoltaïques,
des chauffe-eaux solaires, la récupération des eaux de pluie, une chaudière à
condensation… Quelques chiffres : 4 319 160 euros pour le coût de
l’opération de réhabilitation / construction pour le CIS ERAGNY (pour 1 250
m² de surface de plancher) soit 3 455 euros TTC du m².

•

Le SDIS de la Loire Atlantique a mis en place une politique départementale
d’économie d’énergie, suite à la loi Grenelle 1. Outre un plan d’actions
immédiat et concret (asservissement de l’ensemble des portes sectionnelles
des remises aux dispositifs de chauffage, limitation des températures des
remises selon 2 seuils : 4°c et 14°c si la présence de placards de feu le
justifie…), l’établissement public s’est lancé dans un programme complet
destiné à acquérir de la performance énergétique dans les bâtiments
existants.
Il s’agit, à l’appui d’une mission « bilan énergétique » souscrite auprès de la
société DELTAWATT (coût de l’opération : 40 000 euros), de désigner deux
référents (Lieutenant Colonel Pascal MARIGIL et monsieur Christian VAILLIER)
en charge de former une équipe de 15 collaborateurs (3 jours via le CNFPT)
pour établir le diagnostic énergétique du casernement (sur une sélection de
26 bâtiments). Au terme du marché, un audit propose des pistes d’économie
d’énergie et de recherche de sources de remplacement dans l’objectif de se
rapprocher du seuil fixé pour les bâtiments « basse consommation », soit 50
KWh/m²/an. Le diagnostic a démontré une consommation moyenne par CIS
de 230 KWh/m²/an. Le coût annuel pour les fluides étant quant à lui de l’ordre
de 1.4 million d’euros.

8

Instruction permanente IP N°2009-018 relative à la politique départementale d’économie d’énergie, Colonel Philippe
BERTHELOT
9
Programme de construction HQE® du 30-10-07, engagements du Président du Conseil d’administration (délibération du 03
décembre 2007) et notice énergétique de Mars 2009.
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 dans la gestion de l’eau : la réalisation phare du plateau technique de l’ENSOSP
Une démarche de gestion de l’eau a été menée « afin de limiter les utilisations
intempestives et inutiles d’eau achetée »10. La conception globale repose sur
l’alimentation de 5 hydrants en simultané à partir d’une pompe de forte capacité
(300 m3/h) installée sur une réserve d’eau imperméabilisée. Cette réserve de
3400m3 est essentiellement alimentée par gravité par les eaux pluviales, ces
dernières étant recueillies par différents collecteurs (fossés, caniveaux…) via 3
bassins de rétention. Les eaux d’extinction des ateliers à feu sont également
acheminées vers le bassin de stockage via des décanteurs. Le dimensionnement
des déperditions (évaporation, pertes dues aux exercices, étanchéité) est intégré
dans l’étude initiale et bien que le bassin puisse être rempli plusieurs fois par an par
les eaux pluviales, une alimentation complémentaire depuis le réseau public, est
installée. La qualité de l’eau constitue un enjeu fort de l’établissement. Les analyses
des eaux et des boues sont régulièrement effectuées. Pour illustrer cette volonté, la
biodégradabilité des émulseurs a constitué un critère lors de leur acquisition
(biodégradabilité à 93% en 13 jours).
 dans le domaine des achats éco-responsables : l’exemple du SDIS de la Dordogne
Le SDIS est devenu membre du réseau Aquitaine des acheteurs publics
responsables. Cette démarche par conduite de projet s’est structurée autour :
• d’un diagnostic initial (état des lieux, freins et leviers à la mise en place d’une
politique),
• de la construction d’un plan d’actions et d’un dispositif de suivi,
• de la mobilisation interne des acteurs concernés,
• du bilan des actions engagées.
L’objectif est d’éviter, sous une approche éco-responsable, le gaspillage et de rechercher
des gains financiers par la centralisation des achats (achat annuel de papier recyclé) tout
en créant une dynamique d’amélioration continue (approche managériale, définition des
besoins, sensibilisation sur la prise en compte du développement durable au sein de
l’établissement,…)11.


jusqu’à la rédaction d’un Agenda 21 (SDIS des Deux Sèvres et du Finistère)
•

Le SDIS des Deux Sèvres s’est engagé en 2003 dans une démarche qualité,
en continuité d’une organisation managériale (Système de Management de la
Sécurité) axée sur la santé et la sécurité au travail initiée en 1999. En 2004 à
l’occasion de la semaine du développement durable, l’opportunité d’intégrer
une approche environnementale dans le cadre de la politique d’amélioration
permanente déployée par le SDIS des Deux-Sèvres est actée par son
Directeur. En 2005, est décidée la rédaction d’un agenda 21 adapté au SDIS.
Cette mission a été confiée au Commandant Eric DEBOUTROIS, dans le cadre
de son Master Qualité, Sécurité, Environnement. Selon les propos du
Commandant DEBOUTROIS, « une autre façon de présenter l’Agenda 21
consiste à dire que c’est une carte qui doit permettre au pilote aidé de tout
son équipage, d’aller de l’avant à une allure raisonnable afin d’éviter tous les
écueils »12. L’un des 9 objectifs de cet agenda 21 est « de créer du lien

10

ENSOSP – Aménagement d’un plateau technique – Note hydraulique du 28-01-2008, compte-rendu et suivi environnemental
du bureau d’étude OASIIS du 18-06-2009.
11
Délibération du CASDIS de la Dordogne sur la mise en place d’une politique d’achats responsables du 23-11-2009
12

Mémoire de master Qualité, Sécurité, Environnement du Cdt DEBOUTROIS en 2005
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social », démontrant qu’en la matière les préoccupations ne sont pas
qu’environnementales.
•

Consécutivement à l’adoption par le Conseil Général du Finistère d’un agenda
21, la volonté politique de créer un document analogue pour le SDIS est
officialisée le 14 janvier 201013. Au terme de cet acte, le Président et le
Conseil d’Administration « veulent faire entrer le service dans une démarche
de progrès social, économique et environnemental ». Les modalités sont par
ailleurs précisées et structurées en 4 phases :
- Réalisation d’un état des lieux des pratiques en cours,
- Détermination d’une stratégie en fonction du diagnostic établi,
- Rédaction d’un plan d’actions,
- Evaluation des résultats.

La durée de l’élaboration de l’agenda 21 du SDIS du Finistère est fixée à trois ans. Le
vote du programme d’actions est prévu fin 2012.
2.2.2 Une diversité des actions dans d’autres administrations
Quelques articles lus dans la presse spécialisée des collectivités locales (la gazette des
communes et technicité) démontrent le large éventail des actions entreprises :
 la région Languedoc Roussillon : réalisation de bilans carbone ® et communication
aux agents de « ce qu’ils produisent comme carbone dans leur activité
professionnelle »14.
 La ville de Clermont-Ferrand introduit des critères d’éco-responsabilité dans ses
critères d’attribution des marchés15. Les critères d’évaluations reposent sur la
pondération suivante : 50% sur les performances techniques, 30% sur le prix et 20%
sur l’éco-responsabilité.
 La ville d’Issy les Moulineaux se lance dans le photovoltaïque16 pour l’un de ses
bâtiments scolaires : le but étant double, dégager des recettes par la revente
d’électricité, mais surtout, développer un aspect pédagogique par un afficheur installé
à destination des élèves.
 Le conseil général de l’Isère17 adopte et fait vivre un Agenda 21, constitué de 5
objectifs et 38 actions aussi diverses que le développement de l’alimentation Bio, la
promotion des transports en commun, l’égalité homme/femme…
 Le Syndicat Départemental des Déchets de la Dordogne en charge de la récupération
des ordures ménagères (SMD 3) à Périgueux invite à découvrir son siège social
HQE®, véritable exemple d’intégration environnementale. Via son site internet, un
parcours en 3 dimensions très instructif permet de découvrir les différentes cibles de
développement durable. (Coût de l’opération 1 million d’euros pour 550 m² soit 1 818
euros TTC/m²)18.
 Le Centre d’Etude Technique de l’Equipement de Lyon par la voix de Monsieur Rémi
CARRIE publie un article sur l’étanchéité à l’air : un critère de performance19,
démontrant que la principale piste d’économie d’énergie est l’isolation thermique.
Ces exemples, certes principalement centrés sur les questions environnementales, mettent
en évidence l’aspect pluriel et multiforme du développement durable.
13

Délibération du bureau du CASDIS du 14-01-2010
La gazette des communes, 04-01-2010, article « le Languedoc Roussillon sensibilise ses agents au bilan Carbone
15
La gazette des communes, 07-12-2009, Clermont Ferrand achète durable
14

Techni.Cités n°175 septembre 2009. Issy les Moulineaux, membrane photovoltaïque et étanchéité se conjuguent
Site du Conseil Général de l’Isère pour l’Agenda 21, http://www.isere.fr/43-developpement-durable-agenda-21-isere.htm
18
Site internet du SMD 3 : http://www.smd3.fr/fr/demarche/haute-qualite-environnementale-hqe/index.html
19
La Gazette des Communes du 05-10-2009
16
17
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3 SYNTHESE DES OPTIONS POSSIBLES POUR INTEGRER LE CONCEPT DE
DEVELOPPEMENT DURABLE AUX OBJECTIFS D’UN SDIS.
A ce stade de l’étude, même si les stratégies mises en œuvre par les SDIS (ou d’autres
établissements publics ou privés) pour intégrer le concept de développement durable
semblent très diverses, ces stratégies peuvent être regroupées en trois grandes catégories :
 Les SDIS qui n’ont pas « réellement » entrepris une démarche de développement
durable et dont les actions se limitent au respect des obligations législatives et
réglementaires en la matière,
 Les SDIS qui ont débuté une action en faveur du développement durable, souvent
par le biais d’une ou plusieurs actions, jugées stratégiques, soit du fait de leur
impact économique, soit du fait de leur caractère emblématique,
 Enfin, les SDIS qui ont intégrés le concept de développement durable à toutes
leurs actions ; ce cas est illustré par le SDIS des Deux Sèvres qui a fait du
développement durable un projet de service à travers un système de management
intégré.
Ces niveaux d’engagement ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres.
Néanmoins, au delà de la différence des choix pris, différence qui nous permet de créer,
certes un peu artificiellement, les trois options décrites ci-dessus, il existe des constantes
(éléments indispensables) et des freins que l’on retrouve quelque que soit la voie suivie.
3.1 Trois niveaux pour aborder le développement durable
3.1.1 Le développement durable sous l’angle réglementaire.
Sans avoir l’ambition d’être exhaustif, il est déjà possible de faire un court inventaire des
obligations qui pèse sur les SDIS du fait de la parution de textes législatifs et
réglementaires qui traduisent l’élan politique de la France en matière de développement
durable.
Cette production juridique semble à présent s’accélérer avec la promulgation de la Loi
Grenelle 1 et la prochaine adoption de la Loi Grenelle 2. Nous identifions, entre autres,
les obligations suivantes :

Les obligations dans le domaine des bâtiments :
Une des obligations majeures dans le domaine résulte de la Réglementation Thermique20
qui prévoit des limites maximales de consommation d’énergie des bâtiments. Les seuils,
qui s’établissent aujourd’hui entre 130 à 250 kWh/m²/an selon les régions, vont encore
progresser dans le cadre des lois Grenelle 1 et Grenelle 2, pour atteindre 50 kWh/m²/an
en 2012 (Bâtiment basse consommation : BBC). En 2020, l’objectif annoncé est que les
bâtiments neufs présentent les caractéristiques de bâtiments à énergie positives
(RT2020) à savoir des bâtiments produisant plus d’énergie qu’ils n’en consomment.
Le dispositif du Diagnostic de Performance Energétique devrait être renforcé, puisque le
projet de loi Grenelle 2 prévoit que des travaux d’amélioration de la performance
énergétique soient réalisés dans les bâtiments existants dans lesquels s’exerce une
activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012.
20

Décret n°2006-592 du 24-05-2006
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Les obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre :
Les SDIS ne sont pas exemptés des efforts généraux à réaliser en matière de diminution
des émissions de gaz à effet de serre.
Certaines dispositions déjà en vigueur visent cet objectif à travers la réduction de l’usage
de la voiture pour les déplacements domicile/travail. En effet, un décret n° 2008-1501 du
30 décembre 2008, prévoit que les salariés peuvent se voir rembourser la moitié du
montant de leur titre de transport pour leurs trajets domicile/travail ou la possibilité d’un
remboursement de 50% de l’abonnement à un service public de location de vélos21.
Cette mesure dont l’objet est clairement de « laisser sa voiture au garage » concernera
la fonction publique territoriale, donc les SDIS, dès la parution d’un décret spécifique22.
La plupart des SDIS vont se voir dans l’obligation d’effectuer des Bilans Carbone®. En
effet, l’article 26 du projet de loi Grenelle 2 dispose que seront tenus d’établir un bilan de
leurs émissions de gaz à effet de serre les personnes morales de droit public employant
plus de deux cent cinquante personnes. On semble s’orienter vers une obligation
d’effectuer ce bilan avant le 1er janvier 2011. Ce bilan sera accompagné d’une synthèse
des mesures envisagées pour réduire les émissions de GES23, et sera à refaire tous les 5
ans24.
3.1.2 Le développement durable à travers quelques mesures emblématiques ou
financières.
Certains SDIS ne pouvant pas explorer tous les champs possibles dans le domaine du
développement durable ont pris le parti de poursuivre quelques actions choisies. On peut
s’interroger sur les raisons qui portent un SDIS à s’arrêter sur une action plutôt qu’une
autre. L’exemple des actions menées par le SDIS de la Sarthe et de la Loire-Atlantique
semble pouvoir nous apporter des éléments de réponse.
Dans le cas du SDIS de la Loire-Atlantique, l’action principale a porté sur la réduction des
dépenses énergétiques sur les 26 bâtiments jugés les plus consommateurs (sur 104
existants)25. Cette sélection a fait l’objet d’un audit énergétique retenu en fonction de 4
critères principaux :
 le coût des charges énergétiques
 le niveau de performance énergétique
 leur représentativité du point de vue patrimoniale
 leur répartition géographique
Le choix de cette action repose essentiellement sur des motivations financières.
Dans le cas du SDIS de la Sarthe, la construction de la caserne de Montfort-le-Gesnois,
sous la certification HQE®, revêt un caractère fortement emblématique. Il s’agira du seul
Centre d’Incendie et de Secours de France certifié HQE®26.
Dans les deux cas, ces actions ont été possibles par la forte implication de porteurs de
projet particulièrement motivés.

21

Technicité, article « transport domicile travail, le remboursement en vue

22

Réponse ministérielle à QE n°11466, JO Sénat 28 janvier 2010, p 184
23
Face aux Risques 460, février 2010, article « émissions de carbone, les réduire et le faire savoir »
24
Article 26 du projet de loi Grenelle 2.
25
26

Document Power point de présentation de la méthode d’analyse du SDIS de la Loire Atlantique du 17-12-2009
Site internet de CERTIVEA
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3.1.3 Le développement durable comme projet de service à travers un système de
management intégré (SMI) – qualité, sécurité, environnement.
Nous prendrons le SDIS des Deux-Sèvres comme exemple, précurseur en la matière.
Mais il est nécessaire de remettre dans son contexte la mise en œuvre d’un SMI dans ce
département. Il est l’aboutissement d’une réflexion globale centrée sur l’homme et la
mise en avant de résultats très probants.
Au départ, le SDIS des Deux-Sèvres n’a pas travaillé sur la notion de développement
durable mais sur celle de la responsabilité sociétale et environnementale (RSE). Dès
1999, le SDIS a développé une culture d’entreprise autour du concept, avec comme
enjeu initial une meilleure protection des personnels.
En 2002, les risques liés à l’accidentologie sportive, routière… diminuent significativement
avec une économie de 270 000 euros sur le budget. Ce sont ces éléments qui permettent
d’établir pour le SDIS un lien direct entre qualité, sécurité et aspect économique.
En 2005, un nouveau bilan très positif est dressé, gain financier évident, chute des
accidents, augmentation du présentéisme. Mais l’idée de travailler sur l’environnement
germait petit à petit et c’est en 2005, que le SDIS lance une ouverture plus grande du
RSE, en prenant en compte les impacts environnementaux. Un agenda 21 voit le jour. Le
bilan carbone du SDIS est ajouté pour les interventions, les actions du personnel, le
patrimoine27.
A travers l’exemple du SDIS des Deux-Sèvres, nous pouvons dire que la mise en œuvre
d’un SMI est une démarche progressive, participative et continue : c’est un projet à long
terme, qui demande des moyens financiers et organisationnels mais avec la possibilité
d’avoir des résultats évidents, dans certains domaines, très rapidement.
Après avoir vu les trois niveaux d’engagement en matière de développement durable, nous
allons examiner les éléments indispensables puis les freins possibles à une telle démarche.
3.2 Les éléments indispensables à une intégration du concept de développement
durable
3.2.1

Engagement de la direction

Le rôle de la direction est primordial dès le démarrage de la démarche, en montrant
l’exemple à travers l’affirmation de sa volonté, en donnant les moyens nécessaires à
cette mise en place et en constituant le moteur indispensable pour vaincre une inertie
initiale éventuelle ou probable et/ou une période de doute en attendant des résultats.
Il est donc essentiel que la direction soit elle-même parfaitement convaincue du
bienfondé de la démarche et s’engage de façon très claire dans ce domaine. Nous
citerons l’exemple du SDIS des Deux-Sèvres où le Directeur Départemental était membre
du groupe de travail « Agenda 21 » au même titre que des agents d’autres catégories
socio-professionnelles.
L’engagement de la direction peut aller de la formalisation au travers d’une déclaration
politique ou plus simplement par une prise en compte au quotidien du développement
durable dans tous les dossiers du SDIS.
En définitive, l’engagement doit être fort, sincère, exprimé et lisible.

27

Données extraites de l’article Développement durable – Où en sont les SDIS – Le sapeur-pompier magazine N°1015
septembre 2009
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3.2.2 Implication du personnel
La réussite des actions ne peut s’entendre que si elles reçoivent l’adhésion des hommes
et des femmes qui composent la structure. Aussi, il est déterminant que les actions à
mener soient arrêtées en concertation avec les personnels concernés.
Ce mode participatif peut se concrétiser de plusieurs manières, et dans le domaine, de
nombreuses expérimentations ont été menées.
On peut citer :
 l’enquête à destination de tous les agents d’une structure (SDIS de la Manche),
 les entretiens de quelques agents jugés « représentatifs » (entretiens filmés
comme l’ont fait certaines communes, pour la conception de leur Agenda 21)28,
 les réunions de concertation (sur la base du volontariat ou sur convocation).
L’adhésion des agents au développement durable sera d’autant plus forte que les
vecteurs de communications seront multiples. L’exemple du Conseil Général du Finistère
illustre ce propos puisqu’en l’espèce, la communication s’est faite au travers de 8 forums
qui ont rassemblé 1500 agents (sur 4000), l’envoi d’un questionnaire à chaque agent, la
mise en place de boîtes à idées (qui ont permis de recueillir plus de 200 propositions)29.
Nous retiendrons qu’il appartient à chaque structure de mettre en place la procédure de
participation de ses agents la plus pertinente. De plus, afin de limiter la résistance au
changement, il sera intéressant de faire émerger par les personnels eux-mêmes, les
actions à poursuivre en matière de développement durable.
3.2.3. Satisfaction des parties prenantes
Les « parties prenantes » sont toutes les personnes concernées par le fonctionnement de
l’établissement.
Pour un SDIS, elles vont être composées par :
 le public, bénéficiaire des services du SDIS (interventions, prévention,
formations…).
 Les membres du conseil d’administration,
 Les personnels du SDIS (sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et
personnels administratifs et techniques spécialisés).
L’objectif fixé est que toutes les actions de l’établissement doivent être appréhendées en
cherchant à satisfaire la majorité de ces acteurs.
En d’autres termes, les responsables doivent faire en sorte de mettre en place, chaque
fois que possible, une politique « gagnant-gagnant ». De plus, afin de se donner toutes
les chances de réussir, il sera important d’appliquer cette politique autour de thèmes
fédérateurs, qui seront de bons « catalyseurs » : qualité des secours, intérêt de la
victime, formation des personnels…
3.3 Les freins possibles à une démarche de développement durable
3.3.1 La problématique humaine
Le premier élément à prendre en compte est culturel : « C’est un euphémisme de dire
que la culture des sapeurs-pompiers est empreinte d’opérationnel, tant tout tourne, et
c’est somme toute assez logique, autour du cœur du métier à savoir les opérations de
28
29

Site Internet du Conseil Général de l’Isère
La Gazette, 22 mars 2010, Le Finistère organise des forums pour sensibiliser à l’Agenda 21
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secours. De fait, l’approche des problématiques et de leurs résolutions est très (trop)
souvent « technique », plus rarement « organisationnelle » »30.
Le Commandant Deboutrois tient à nous alerter sur les difficultés que les SDIS peuvent
avoir à intégrer une démarche nouvelle, un concept nouveau, comme le développement
durable, compte-tenu de la culture de ses agents.
Ceci met en exergue le fait d’élaborer une stratégie pertinente qui se doit d’être adaptée
aux agents qui composent les structures SDIS. A cela, nous devrons également
nécessairement tenir compte de la problématique de résistance au changement, aux
habitudes, même si le sujet traité peut être très porteur.
3.3.2 La problématique organisationnelle
Dans le cadre général, tel qu’est présenté l’organigramme type d’un SDIS en début de
formation de chef de groupement (annexe N°11), l’organisation des SDIS est faite de
façon verticale. Celle-ci peut entraîner une logique de cloisonnement et un
fonctionnement en groupement « silo ». Ce mode de fonctionnement peut entrainer un
risque de voir les projets des services prendre le pas sur une conduite transverse, et
donc sur un réel projet de service.
On peut espérer que l’émergence dans les SDIS des services ou groupements
« stratégie », « étude et prospective » ou encore « missions », à vocation transversale,
puisse palier ces difficultés31.
Il reste néanmoins nécessaire d’être attentif à ce que la création d’un nouveau service ou
groupement ne contribue pas à créer un « silo » supplémentaire.
3.3.3 La problématique financière
Le développement durable peut être générateur d’économies, mais il a aussi un coût.
De façon générale, les actions de développement durable présentent des surcoûts
immédiats réels, surcoûts qui peuvent néanmoins s’amortir dans des délais raisonnables.
Prenons l’exemple du domaine bâtimentaire. Les professionnels s’entendent pour dire
que le développement durable dans les constructions neuves (l’intégration de cibles
HQE® par exemple) engendre un coût supplémentaire d’environ 10 à 15 %32. Ces
chiffres ont été confirmés par M. CORROY, chef du service Infrastructures du SDIS de la
Somme.
Ces surcoûts immédiats, peuvent être considérés comme des freins, car à budget
constant, on pourra investir 10 à 15 % de moins, même si des économies à court,
moyen ou long termes vont compenser ceux-ci.
Autre exemple, dans le cadre des marchés publics, nous pouvons noter la frilosité de
certaines organisations pour intégrer des clauses liées au développement durable compte
tenu, pour le moment, du peu d’entreprises capables de répondre à ces clauses. Ceci
engendre le risque de rendre le marché infructueux ou de n’avoir que très peu de
réponses, à des tarifs élevés33.
La problématique financière est donc réelle. Toute action de développement durable ne
doit pas être abordée qu’à travers son coût immédiat mais avec une approche en coût
global.

30

31
32
33

Mémoire de master Qualité, Sécurité, Environnement du Cdt DEBOUTROIS en 2005
Mémoire de Formation DDA ENSOSP du Lt-Colonel Frédéric GOSSE, SDIS 06, 2007
Rapport démarche développement environnementale des constructions – Mr Bruce ROY – Sdis de l’Isère
Entretien avec Mme VASSEUR, Groupement stratégie du SDIS de la Somme
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3.3.4 La problématique technique
Le concept de développement durable reste récent. Les collectivités, entreprises ou
organisations ne se sont que dernièrement intéressées à celui-ci.
C’est pourquoi, les retours d’expérience sont peu nombreux et ils ne permettent de tirer
des conclusions qu’à court ou moyen termes, alors que par définition, les bénéfices
attendus du développement durable s’expriment à long terme.
Néanmoins, les projets d’expérimentation fleurissent pour étayer les thèses. Nous
pouvons évoquer l’étude lancée par M. LAIR, docteur en génie civil, spécialisé dans la
durabilité des produits sur les conditions d’isolation et de chauffage pour un lotissement
type. Il a construit un lotissement de 10 pavillons identiques à l’exception de leur source
d’énergie (géothermie, solaire, éco-générateur…) afin de capitaliser du retour
d’expérience pour mettre en œuvre la solution la plus attractive pour le locataire, c’est-àdire celle qui offre le plus juste compromis entre le prix du loyer et le coût des charges.
(annexe N°12)
En définitive, ce manque de retour d’expérience n’est pas fait pour encourager ces
organisations à se lancer dans la démarche.
Le recueil et l’analyse de ces données méthodologiques (les niveaux d’engagement) et
contextuelles (les éléments indispensables et les freins), nous permettent à présent de
proposer des solutions d’intégration du concept de développement durable applicables au
SDIS de la Somme.

4 PROPOSITION APPLIQUEE AU SDIS DE LA SOMME
Après avoir succinctement présenté les principales caractéristiques du SDIS de la Somme,
nous examinerons le contexte en matière de développement durable de ce service et enfin
nous proposerons des solutions qui nous semblent transposables à cet établissement.
4.1 Présentation succincte du SDIS de la Somme
Le SDIS de la Somme est un SDIS de 2ème catégorie, armé par 1747 SPV, 380 SPP et 94
PATS, regroupés sur le SDIS et les 4 Centres de Secours Principaux, 26 Centres de Secours,
18 Centres de Première Intervention Intégrés et 74 Corps de Première Intervention non
intégrés. Il a assuré 35 412 interventions en 2008 au bénéfice des 577 499 habitants du
département.
L’organigramme du SDIS de la Somme (annexe n°13) s’articule en 3 pôles principaux :
 Un Etat Major Fonctionnel sous l’autorité d’un officier Directeur Administratif et
Financier regroupant :
• 4 Groupements fonctionnels : Logistique, Ressources humaines, formation,
juridique et financier,
 Un Etat Major Opérationnel sous l’autorité d’un officier Directeur Départemental
Adjoint regroupant :
• 3 Groupements territoriaux,
• 1 Groupement fonctionnel Gestion des risques,
 Un pôle de 3 Groupements directement rattachés au trinôme de Direction :
• Groupement Stratégie,
• Groupement Mission,
• Groupement Santé.
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L’organisation mise en place au sein du SDIS 80 confirme l’émergence forte des
Groupements « Stratégie » ou « Mission » en charge respectivement de la communication et
du contrôle de gestion, du développement du volontariat et de l’hygiène et sécurité.
L’annexe n°14 propose quelques chiffres caractéristiques dans le rapport d’activité 2008.
4.2 Le contexte du développement durable au SDIS de la Somme
Préambule indispensable à toute forme de propositions, le constat des actions de
développement durable entreprises par le SDIS de la Somme nous a permis d’identifier,
au cours d’entretiens organisés au sein des services, le niveau d’adhésion des cadres et
les enjeux spécifiques des différents groupements et chefs de service en la matière.
Il semblait important de mesurer l’existence de freins ou d’éléments porteurs dans le
domaine du développement durable, les résultats attendus des actions déjà entreprises
ou projetées. La synthèse de ces entretiens figure annexe n°15.
4.2.1 Une volonté forte
Le SDIS de la Somme est un établissement en pleine évolution, ouvert sur l’avenir, dont
la vocation, au travers de nombreux projets structurants menés de front (création du
CTA/CODIS, défense amiénoise, création de l’école départementale, plan pluriannuel de
financement des casernements de 60 millions d’euros, développement de la formation…)
est orientée prioritairement vers l’amélioration constante de la qualité de la réponse
opérationnelle : « que les véhicules partent en intervention dans les meilleures
conditions». Comme nous l’avons vu, cette volonté se manifeste notamment par une
forte appropriation des principes de développement durable à l’occasion du débat
d’orientation budgétaire (DOB) 2010.
L’environnement politique du SDIS de la Somme, qu’il s’agisse de la Municipalité
d’Amiens ou du Conseil Général de la Somme, favorise également cette démarche. Pour
Mme Emilie THEROUIN, adjointe au Maire d’Amiens et membre du Conseil
d’Administration du SDIS, le développement durable fait partie de la culture des sapeurspompiers du fait de leurs missions. Cette notion peut se concevoir sous deux
angles complémentaires : une approche globale et la politique interne du SDIS.
Au plan global, la sécurité et l’écologie constituent des valeurs transversales et de
proximité primordiales pour les citoyens. Le SDIS, au travers de ses missions, concourt
largement au développement durable par la protection des personnes, des biens et de
l’environnement.
En ce qui concerne la politique interne au SDIS, les caractéristiques de l’établissement le
transforment en vecteur essentiel d’une « philosophie » de développement durable. En
effet, la mixité sociale et la diversité des statuts (sapeurs-pompiers volontaires,
professionnels, personnels administratifs et techniques spécialisés, élus…), font du SDIS
un laboratoire idéal pour favoriser l‘adhésion des agents et la mise en œuvre d’actions
porteuses.
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4.2.2 Etat des actions entreprises
On peut distinguer au sein du SDIS de la Somme, deux groupes d’actions mises en
œuvre. Celles relevant du simple sens civique des agents, et celles intégrées dans une
démarche plus réfléchie et anticipée.

Des actions relevant du simple sens civique
La plupart des cadres tentent de maintenir à l’esprit des agents la nécessité de certains
gestes du quotidien. Eteindre les lumières en quittant un local, fermer les portes
extérieures et notamment sectionnelles dans les travées techniques, éteindre les
ordinateurs en fin de journée, arrêter le chauffage des locaux dès qu’il n’est plus
nécessaire deviennent progressivement des réflexes.
Ne pas imprimer intempestivement, imprimer si nécessaire en recto verso, prévoir la
récupération du papier pour les écoles maternelles de proximité sont des consignes
rappelées régulièrement aux agents.
Le remplacement des luminaires existants (en particulier les halogènes mis en place dans
les bureaux) au profit d’équipements à basse luminance est systématisé.
Le service formation met en place des circuits de prise en charge des stagiaires en
véhicule 9 places (VTP) et incite au covoiturage. Ce principe d’ailleurs s’étend sans
contrainte aux différents services du SDIS à l’occasion de chaque réunion.
Le tri des déchets, dans les locaux administratifs ou dans les ateliers est formalisé mais
peut encore s’améliorer.
Toutes ces actions "transversales", qui concernent l’ensemble des agents, sont simples et
non couteuses. Elles initient un engagement individuel fort en faveur du développement
durable.

Des actions ponctuelles relevant d’une démarche plus réfléchie et anticipée
Outre la gestion des déplacements des stagiaires par noria de véhicules collectifs, le
service formation favorise, dès que cela s’avère nécessaire, la délocalisation
géographique des stages et le déplacement du formateur sur les sites où sont recensés
les besoins de formation. Il développe les formations à distance pour la préparation au
concours de lieutenant via le CNFPT et pour les modules CAD et RTN via la plateforme
« Lutte Expert », et recherche dans ce domaine d’autres pistes de travail. La
dématérialisation des demandes de stage (via des bureaux de proximité des
groupements territoriaux) et du livret de formation sont des principes qui fonctionnent
bien et donnent entière satisfaction aux agents.
On peut constater également que le projet de maison à feu fait l’objet d’une attention
particulière car confié à un chef de groupement territorial pour son étude et cahier des
charges. La maison à feu devra offrir à chaque agent la possibilité de manœuvrer sur
feux réels tout en limitant son impact sur l’environnement (visuel, sonore, olfactif…).
Plusieurs cibles de développement durable devront être prises en compte autant dans la
rédaction du cahier des charges, qu’en phase de conception et d’exploitation.
Le service parc roulant prévoit l’acquisition de VLU en lieu et place de VLR jusqu’au grade
de Capitaine pour optimiser les possibilités de 2ème vie en glissement dans les CIS.
La caserne Amiens Nord, important projet bâtimentaire en préparation, fait l’objet de
toutes les attentions du service infrastructures. Le cahier des charges imposé aux maîtres
d’œuvre qui se positionneront sur le projet, devra intégrer de nombreuses cibles HQE®
fixées par le maître d’ouvrage (Entretien avec M. Freddy CORROY, service infrastructure
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annexe N°15). L’approche de ce projet tend vers une démarche d’évaluation du coût
global puisqu’il est également attendu du maître d’œuvre, l’établissement d’une notice
d’optimisation des coûts d’entretien. De manière générale, on constate une réflexion
poussée dans le domaine bâtimentaire.
Sur le plan des dotations matérielles, le SDIS a acquis une lance en cours
d’expérimentation : la Lance COBRA. Ce dispositif opérationnel innovant permet
d’accroitre considérablement la sécurité des intervenants tout en limitant la
consommation d’eau d’extinction sur les feux en volume clos.
Globalement, malgré l’absence de délibération officielle au sein de l’établissement public,
on ressent une forte sensibilisation des cadres du SDIS. L’esprit de chacun est
résolument tourné vers le développement durable avec la volonté d’aller plus loin. Les
initiatives et actions déjà entreprises sont finalement nombreuses et les idées d’avenir
florissantes.
4.2.3 Des contraintes
Le SDIS de la Somme doit tenir compte d’un certain nombre de contraintes, internes ou
externes qui doivent conditionner son action :
 la crise économique et la nécessité de devoir être encore plus attentif aux
justifications des dépenses, même si le budget du SDIS s’est vu sensiblement
augmenté,
 l’organisation actuelle est jeune, moins de 4 ans, liée au changement de Directeur,
 les importantes réflexions par groupes projets sur les dossiers structurants du SDIS
(SDACR en 2008, RO et Règlement d’organisation en 2009) avec l’objectif en 2010
de revoir le règlement intérieur et de mettre en œuvre la politique globale
d’hygiène et sécurité (Comité d'Hygiène et Sécurité et documents afférents),
 en parallèle, de nombreux groupes de travail produisent dans le domaine des
infrastructures immobilières (défense amiénoise, CTA-CODIS), de l’opération ou
encore du développement du volontariat,
 L’organisation du congrès national des sapeurs-pompiers en 2012.
4.3 Conseils sur les actions à écarter
Notre étude nous permet d’émettre des réserves sur certaines actions nous paraissant
peu opportunes pour le SDIS de la Somme.
4.3.1 La recherche de la certification dans la construction n’est pas une fin en soi
En matière de certification, la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE®) paraît
séduisante mais les retours d’expérience des SDIS sont peu nombreux dans le domaine,
puisque à notre connaissance une seule caserne certifiée HQE® est en cours de
construction. Il s’agit de la caserne de Montfort le Gesnois (SDIS de la Sarthe).
Outre le surcoût engendré par la certification (CERTIVEA), environ 12 000 euros, les
études auront pris environ deux fois plus de temps qu’un projet classique, selon le
Capitaine Benoit GUERIN, pilote de ce projet. L’étude a également démontré que la
dimension du projet était adaptée à la démarche HQE®, contrairement au futur
casernement du Mans plus conséquent et donc trop contraignant.
En outre, il s’avère que le service infrastructures du SDIS de la Somme connait la
démarche HQE® et applique déjà ses grands principes dans les projets de construction.
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Nous considérons donc la certification comme apportant peu de plus value au SDIS de la
Somme, hors volonté politique forte de communication en la matière.
4.3.2 Les choix ne doivent pas être uniquement subordonnés aux aides financières
Il paraît intéressant d’établir des budgets en incluant des subventions permettant de
prendre en compte le concept de développement durable afin d’atténuer les surcoûts
d’investissements inhérents.
Cependant, plusieurs exemples nous obligent à rester vigilants :
 les panneaux solaires permettant de produire de l’eau chaude sanitaire disposés
sur les centres d’Incendie et de Secours de Crémieu et Vienne (Isère) ont fait
l’objet d’aides au niveau des études et de leurs installations. L’étude n’est
actuellement plus subventionnée34,
 la politique de tarification dans le rachat de l’énergie issue de la technologie des
panneaux photovoltaïques35 est en révision. De plus, à l’heure actuelle, un SDIS n’a
pas la possibilité juridique de revendre au réseau l’électricité solaire qu’il produit,
(article L2224-32 du CGCT qui prévoit que seules les communes ont cette
opportunité36),
 la réflexion sur la taxation des dispositifs de récupération d’eau est en cours.
L’utilisation de l’eau de pluie provoque un déficit de recettes fiscales pour la
collectivité et une diminution du chiffre d’affaires pour la société distributrice à
quantité d’eaux usées rejetées constantes37.
Même s’il apparait judicieux de poursuivre la sollicitation des aides financières, il est
toutefois préférable de compter prioritairement sur les investissements propres au SDIS,
car les possibilités d’obtenir ces fonds évoluent et se raréfient avec les années.
4.4 Limites de chaque niveau d’engagement identifié
A l’analyse des éléments recueillis lors de notre étude sur les niveaux d’engagement en
matière de développement durable (cf 3.1), nous souhaitons à présent évoquer les
limites de deux stratégies, en excluant l’éventualité d’une simple application
réglementaire contraire à la volonté d’engagement du SDIS de la Somme.
4.4.1 Stratégie : Bon sens et opportunités
La première solution repose sur la grande règle du bon sens et la capacité à pouvoir
saisir les opportunités quand elles se présentent. Ce sont les évènements, le contexte,
l’environnement, les personnels qui, au quotidien, sont potentiellement initiateurs
d’idées, de projets pour faire avancer la structure. C’est une méthode proche de
l’empirisme, ou réflexion et mise en œuvre restent assez libres.
 Les avantages
Cette méthode laisse la place à l’initiative personnelle ou collective, à l’écocitoyenneté. Les initiateurs d’idées sont moteurs du projet et s’investiront
davantage par absence de contraintes liées à une méthode imposée. De ce fait, les
initiatives sont favorisées, l’adhésion est renforcée et les risques de résistance au
changement sont limités.

34

Rapport de M. ROY Chef du Service construction du SDIS de l’Isère, 21-01-2009
La Gazette des communes, 29-03-2010, « Energie photovoltaïque, les nouvelles règles de tarification »
36
Technicité, 23-03-2010, « Bâtiments départementaux, du soleil sur les toits. »
37
Site internet du Journal de l’environnement : http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-recuperation-d-eau-de-pluiepourrait-couter-cher,9593 : « La récupération d’eau de pluie pourrait couter cher »
35
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 Les inconvénients
Le bon sens, procédé pragmatique par excellence, n’est pas une méthode qui
permettra l’identification des enjeux de développement durable pour le SDIS et leur
priorisation. Autre inconvénient, l’efficacité de cette stratégie est intimement liée à
la motivation des agents.
4.4.2 Stratégie : Rigueur et méthode
La deuxième solution peut consister à mettre en œuvre différents outils pour intégrer de
façon systématique et méthodique le concept de développement durable.
Les plus connus sont les systèmes de management, en matière de qualité (ISO 9000),
d’environnement (ISO 14000), de sécurité (OHSAS 18000), intégré ou encore l’approche
en coût global (La norme ISO 15686-5 propose un cadrage et une méthode de calcul de
l’approche en coût global).
Mais dans le domaine du développement durable, d’autres concepts, ont vu le jour. On
pourra mettre en œuvre les concepts d’achat éco-responsable, d’éco-gestion ou d’écoconstruction. Ces concepts ne souffrent généralement pas de normes, mais peuvent être
pris en compte dans chaque projet d’un SDIS. Ceux-ci peuvent donc être systématisés
dans les réflexions.


Avantages
Gage réel d’efficience et d’efficacité, l'organisme gère ses méthodes de travail en
les systématisant. Cela garantit de ne rien négliger et que le rôle de chaque acteur
soit clairement défini : qui est responsable de quoi, quand, comment, pourquoi et
où.

 Inconvénients
La lourdeur de la procédure peut entraîner un risque de démotivation des initiateurs
d’idées. Ces méthodes nécessitent des besoins humains, matériels et
organisationnels pour garantir leur efficacité. Les intérêts de la méthode ne doivent
pas occulter les intérêts du résultat.
4.5 Proposition de stratégie appliquée au SDIS de la Somme
Compte-tenu de notre analyse, d’une volonté forte, des actions déjà entreprises et des
contraintes actuelles, nous sommes en mesure de proposer une stratégie qui nous
semble adaptée au SDIS de la Somme. Il s’agit donc de confronter les différentes options
possibles aux forces et aux faiblesses de cet établissement.
4.5.1 Ne pas se contenter du minimum réglementaire
Compte-tenu du degré d’avancement du SDIS de la Somme en la matière, de la forte
acculturation de l’encadrement, des initiatives nombreuses et pertinentes, de la volonté
de la Direction, il ne semble pas concevable que cet établissement se limite dans le futur,
à la simple application des exigences normatives.
4.5.2 Pas de Système de Management Intégré dans l’immédiat
Il est nécessaire de tenir compte du plan de charge actuel du SDIS de la Somme. En
effet, des dossiers majeurs et structurants du SDIS viennent d’être révisés ou sont en
passe de l’être et de nombreux groupes de travail réfléchissent à l’avenir du SDIS dans
tous les domaines. Dernièrement, un évènement supplémentaire ajoute une contrainte
forte : l’organisation du Congrès National des sapeurs-pompiers, en 2012.
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C’est pourquoi, il est jugé peu opportun d’entamer dès maintenant une démarche de
management, du type Système de Management Intégré, qui impliquerait une charge de
travail difficilement admissible par la structure actuelle.
4.5.3 Continuer à acculturer l’ensemble des agents du SDIS et favoriser la
communication
La réussite des projets impliquant le développement durable nécessite la poursuite de
l’acculturation à cette notion vers l’ensemble des acteurs du service. Nous entendons par
acculturation, « l'adaptation d’un individu ou d’un groupe à la culture environnante. »38.
Cette acculturation peut se faire par exemple grâce aux divers bilans (Bilan Carbone,
audit énergétique…) dont la réalisation va peser sur les SDIS et qui permettront à chacun
de prendre conscience des impacts de son activité.
A chaque fois, l’application des mesures pourra se faire de deux manières : soit faire
appel à un prestataire extérieur (un bureau d’étude spécialisé), soit réalisation de l’action
« en interne ». De nombreuses structures ont démontré par leurs pratiques que le
recours à un prestataire extérieur n’était pas obligatoire. Ainsi, la Direction
Départementale des Territoires de la Haute Savoie a, en interne, grâce à deux de ses
agents formés, réalisé son bilan carbone39. Le SDIS 44 a désigné deux référents en
charge de former une équipe de 15 collaborateurs pour établir le diagnostic énergétique
des casernements.
Ces initiatives d’actions en interne sont loin d’être exhaustives mais devront être saisies à
chaque opportunité. Ce choix, s’il est réalisable, favorisera nécessairement l’implication
des agents et donc leur acculturation.
Une fois la culture du développement durable répandue à l’ensemble du SDIS on pourra
s’attendre à la multiplication des initiatives pertinentes et de réalisation simple.
De nombreuses autres mesures favorisant cette acculturation sont aussi possibles dans le
domaine de la communication.
Tous vecteurs permettant de mettre en avant les initiatives et actions menées,
individuellement ou collectivement, en terme de développement durable doivent être mis
en œuvre (intranet, internet, écran à l’accueil du SDIS, rubrique dans le journal SDIS
Info 80,…).
Cette communication ciblée prioritairement sur des mesures simples, visibles, efficaces et
peu couteuses favorisera également l’acculturation des agents.
L’acculturation se fera donc par l’implication forte des acteurs et par une communication
structurée autour des actions entreprises.
4.5.4 Capitaliser les expériences
L’approche de l’intégration du concept de développement durable par capitalisation
d’expériences, permet de profiter du retour d’expérience des projets réalisés avant
d’étoffer plus largement le processus.
Par exemple pour le domaine bâtimentaire, la difficulté à chiffrer précisément les
investissements en matière de développement durable sont d’ordre à émettre la plus
grande prudence. Le volume des constructions neuves à traiter, et à terme, d’une partie
du parc immobilier des SDIS, laisse sous-entendre qu’une mauvaise orientation de la
collectivité en la matière aurait des répercussions financières importantes. Ainsi, en
abordant le concept par une démarche plus ciblée et consolidée, les surcoûts inhérents
au projet sont alors mieux maîtrisés.
38
39

Définition Larousse encyclopédique.
Bilan carbone DDT Haute Savoie Mars 2009.
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Il sera d’autant plus pertinent de capitaliser cette expérience en tenant compte
particulièrement des projets traités en interne. Les initiatives lancées à l’occasion de la
construction de la caserne d’Amiens Nord et de l’école départementale, nous semblent
particulièrement sujettes à la capitalisation.
La pratique du retour d'expérience par une démarche méthodologique permet d'identifier
des pistes de progrès et de lancer leur mise en œuvre. Afin d’éviter tout écueil, il
apparait donc nécessaire d’intégrer dans la stratégie, la systématisation de ce retour
d’expérience.
4.5.5 Institutionnaliser le concept de développement durable
Comme évoqué dans les éléments indispensables à l’intégration du concept de
développement durable, l’engagement de la direction peut être formalisé de différentes
manières. Ceci permet de légitimer et donner de la force à ce projet.
On pourra citer les exemples suivants :
Le SDIS du Finistère a décidé de prendre une délibération du Conseil d’Administration
instaurant un Groupe Projet sur l’élaboration d’un Agenda 21.
Le SDIS de l’Isère a intégré la notion de développement durable dans les conclusions de
son SDACR.
L’établissement public peut également prévoir l’intégration de ce concept par le biais
d’une note d’information, d’une note de service, de procédures, d’une charte ou encore
au sein d’un projet d’établissement.
Afin d’institutionnaliser le développement durable dans les objectifs du SDIS de la
Somme, un engagement formel doit intervenir pour officialiser la démarche.
La formalisation adoptée dimensionnera la force que l’on veut y donner.
Il est à noter que les données contextuelles permettront au SDIS de la Somme de
décider du moment opportun pour institutionnaliser le concept. La mise en place d’un
groupe projet devra nécessairement se réaliser concomitamment à cette action.
4.5.6 Conduire le projet
Même si le travail accompli jusqu’à présent par les cadres du SDIS de la Somme en
faveur du développement durable est significatif, le chemin à parcourir pour intégrer
totalement ce concept aux objectifs de l’établissement apparaît encore important. Seule
une démarche projet est de nature à accomplir cette tâche. Le SDIS de la Somme
dispose, de par ses structures, des ressources organisationnelles et humaines propres à
mener cette démarche de conduite de projet.
 C’est pourquoi, pour conduire ce projet, nous proposons l’organisation suivante :
•

Directeur de projet : le Directeur Départemental du SDIS, ce choix est dicté
par la nécessité d’afficher un engagement fort de la direction,

•

Comité de Pilotage : Directeur, Directeur adjoint, Directeur Administratif et
Financier, chef du Groupement stratégie et une représentativité des élus du
Conseil d’Administration,

•

Chef de projet : Chef du Groupement Mission, en effet, les cadres du
groupement Mission sont rompus à l’utilisation des outils de Management de
la Qualité et plus généralement à la conduite de projet.
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•

Equipe Projet : Cette équipe devra être formée par le Chef de Projet. Nous
tenons à souligner qu’il sera nécessaire d’y inclure le groupement stratégie.
En effet, de par l’éventail de ses attributions (finances, domaines juridiques,
contrôle de gestion, communication), ce groupement rassemble des
compétences permettant de valoriser et soutenir ce projet.

Plus généralement, le projet devra intégrer une représentativité de tous les acteurs du
SDIS en prêtant une attention particulière à la mixité sociale et statutaire. Les actions
menées devront s’efforcer de satisfaire une majorité des acteurs.
 Dans cette démarche, le chef de projet pourra s’appuyer notamment sur des outils
existants tels que :
•

•
•
•
•
•
•

Référentiel de bonnes pratiques AFNOR SD 21 000 : « Prise en compte des
enjeux du développement durable dans la stratégie et le management de
l’entreprise »
Norme ISO 26 000, « Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale »
Normes ISO 14 000, relatives au système de management environnemental,
Référentiel OHSAS 18 001, relatif à l’hygiène et la sécurité,
Normes ISO 9 000, relatives au système de management de la qualité,
Projet de Stratégie Nationale de Développement Durable,
Calcul du Coût Global, Objectifs, méthodologie et principes d’application selon
la Norme ISO/DIS 15686-5.

 Au cours de nos entretiens avec les cadres du SDIS de la Somme, ceux-ci nous ont
fait part de leurs convictions en matière d’actions à développer. Parmi celles-ci, nous
vous proposons quelques d’actions envisageables à intégrer dans la conduite de
projet :
•
•
•
•
•
•
•

évaluer et maitriser les consommations des fluides et des énergies,
rédiger un cahier des charges s’inspirant du référentiel HQE® en vue des
plans pluriannuels d’investissement dans le domaine bâtimentaire,
développer des outils de communication spécifique, permettant d’informer
tout un chacun des actions entreprises,
élaborer un plan de déplacement de l’administration,
décliner localement le rapport Ambition volontariat,
préserver les ressources en eau (lavage des véhicules, utilisation préférentielle
des points d’eaux naturels en manœuvre…),
optimiser les moyens du SDIS aux missions de secours liées à la protection de
l’environnement.

Néanmoins, le groupe projet devra, avant tout, s’efforcer de pérenniser et de structurer
les actions déjà entreprises.
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CONCLUSION
Le développement durable est à présent un des objectifs principaux poursuivis par nos
sociétés dans la construction du monde de demain.
Ce consensus semble acquis, même si une certaine polémique demeure quant à la réalité
du changement climatique. Néanmoins, dans un contexte d’épuisement des ressources
naturelles et d’accélération de l’empreinte écologique de l’homme sur l’environnement,
une démarche de développement durable semble aujourd’hui incontournable.
Le système juridique français en a pris acte par la publication de la loi N°2009-967 du 3
août 2009 dite « Grenelle 1 » et la parution prochaine de la loi Grenelle 2.
Les SDIS doivent participer à ce mouvement. L’arsenal juridique qui se met en place
porte d’ailleurs à la charge des SDIS certaines obligations dans ce domaine. Tout porte à
croire que ces obligations vont s’accentuer à l’avenir.
Pourtant, l’intégration du concept de développement durable dans les objectifs d’un SDIS
ne doit pas apparaître comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour
mener une gestion vertueuse. Le développement durable consiste finalement à gérer au
mieux les ressources quelles qu’elles soient.
Les SDIS et particulièrement le SDIS de la Somme présentent des atouts pour répondre
à ce défit.
Tout d’abord, les SDIS, par leurs missions de protection des hommes, des biens et de
l’environnement, sont par nature des acteurs du développement durable.
Ensuite, l’environnement politique du SDIS de la Somme favorise la démarche.
Enfin, le SDIS de la Somme est déjà largement engagé dans une démarche de
développement durable. L’acculturation de ce concept doit maintenant se poursuivre
pour toucher tous les acteurs de l’établissement. Les expériences doivent être
capitalisées. Une phase d’institutionnalisation et de structuration par conduite de projet
doit intervenir.
Arrivés au terme de cette étude, nous ne sommes pas en mesure de proposer l’ensemble
des actions à entreprendre pour intégrer le concept de développement durable aux
objectifs d’un SDIS. Pour cela, il appartient à chaque établissement de mener une
réflexion pour arrêter ses actions.
Dans notre démarche, il s’agit plutôt de proposer une stratégie d’intégration progressive
du concept par une conduite de projet, en prenant en compte les éléments
indispensables que sont l’engagement de la direction, l’implication des personnels et la
satisfaction des parties prenantes.
Des travaux ont déjà été effectués en la matière (Référentiel de bonnes pratiques AFNOR
SD 21 000), justifiant la pertinence du management par la qualité : une évolution logique
de la stratégie proposée au SDIS de la Somme.
L’étape suivante pourrait consister en l’élaboration d’un Agenda 21, qui n’est pas une fin
en soi, mais une poursuite de la démarche qualité. Les actions de développement
durable doivent vivre, le travail n’est jamais terminé.
La possibilité est offerte, des SDIS l’ont fait, d’autres s’apprêtent à le faire.
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Annexe 1

Abréviations et Acronymes

ADEME :
CAD :
CASDIS :
CEDIP :
CETE :
CIS :
CNAM :
CNFPT :
CODIS :
CSTB :
CTA :
DDA :
DOB :
DOE :
DPE :
ECASC :
EDIS :
ENSOSP :
GES :
GIEC :
HPE :
HQE :
ISO :

MEEDDM :
MSESI :
OHSAS :
PPM :
RI :
RO :
RSE :
RT :
RTN :
SDACR :
SDIS :
SME :
SMI :
SMS :
THPE :
VLR :
VLU :
VTP :

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Culture Administrative
Conseil d’Administration du SDIS
Centre d’Evaluation, de Documentation et d’Innovation Pédagogiques
Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement
Centre d’Incendie et de Secours
Conservatoire National des Arts et Métiers
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Centre de Traitement des Appels
Directeur Départemental Adjoint
Débat d’Orientations Budgétaires
Department Of Energy of United States
Diagnostic de Performance Energétique
Ecole d’Application de la Sécurité Civile
Ecole Départementale d’Incendie et de Secours
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers
Gaz à Effet de Serre
Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution Climatique
Haute Performance Energétique
Haute Qualité Environnementale
International Standard Organisation
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer
Management de la Sécurité et de l’Environnement des Systèmes Industriels
Occupational Health and SAfety management System
Partie Par Million
Règlement Intérieur
Règlement Opérationnel
Responsabilité Sociétale et Environnementale
Réglementation Thermique
Risques Technologiques et Naturels
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Système de Management de l’Environnement
Système de Management Intégré
Système de Management de la Sécurité
Très Haute Performance Energétique
Véhicule de Liaison Radio
Véhicule de Liaison Utilitaire
Véhicule de Transport des Personnels

Annexe 2

Définitions

Acculturation (terme sociologique) : ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu
et direct entre des groupes d'individus de cultures différentes et qui entraîne des modifications
dans les modèles culturels initiaux de l'un ou des deux groupes.
Dans le cadre de notre mémoire, l’acculturation est l’adaptation d’un individu ou d’un groupe à la
culture environnante1.
Agenda 21 : concept né à l’occasion du Sommet de la Terre de Rio en 1992. Pouvant être résumé
de manière simple par « ce qu’il faut faire pour le 21ème siècle », l’Agenda 21 comprend 2500
recommandations regroupées en 40 chapitres2. L’Agenda 21 décline un ensemble de mesures à
prendre pour garantir un développement durable. Les collectivités, les entreprises, les acteurs
locaux sont incités à élaborer des « agendas 21 locaux » impliquant fortement les individus
composant un collectif. La démarche, fondée sur un diagnostic concerté, doit permettre de
concevoir un projet stratégique, traduit par un plan d’actions périodiquement évalué et renforcé3.
Bilan carbone : méthode française de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre dont
l’un des inventeurs est Jean Marc Jancovici, consultant et écrivain sur le changement climatique. Il
permet une évaluation assez précise des émissions directes ou induites par une activité
(économique ou non) ou un territoire. Il est donc adapté à toutes structures, les entreprises mais
aussi les administrations. Le Bilan Carbone est à présent développé par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (l’ADEME) qui en enseigne la méthode et en fixe les
règles. Ces règles sont publiques et compatibles avec des normes environnementales déjà en
vigueur. Le Bilan Carbone n’est pas une fin en soi. Son objectif est donc de se poser les bonnes
questions, d’identifier les domaines où des économies d’émissions de gaz à effet de serre peuvent
être faites, puis de mettre en place un plan d'actions pour réaliser ces économies. Depuis octobre
2007, il existe une méthode permettant de calculer son bilan carbone personnel.
Démarche qualité : concept issu du monde de l’entreprise, à l’origine la démarche qualité est
l’ensemble des actions que mène l'entreprise pour se développer par la satisfaction de ses clients4.
D’une manière générale, il s’agit du processus mis en œuvre pour promouvoir un système qualité
et s'engager dans une démarche d'amélioration continue. La démarche qualité recouvre l'ensemble
des techniques d'organisation qui concourent à l'obtention d'une conformité à un standard dans le
cadre du pilotage de la production de biens ou de services5. Un des référentiels le plus
communément admis en la matière est la norme ISO 9001. Un des principaux théoriciens de la
démarche qualité est W.E. Deming qui développe le concept du cycle d’amélioration permanente
« plan, do, check, act » (planifier, mettre en œuvre, contrôler, réagir). Ce concept est symbolisé
pour la roue qui porte le nom de son auteur : « roue de Deming ».
Diagnostic de performance énergétique (DPE) : dispositif décrivant pour un bâtiment sa
consommation annuelle exprimée en kWh et en euros, ainsi que différentes autres informations
clés (la consommation d’énergie par m² et par an, l’isolation, le mode de chauffage, les
propositions d’amélioration…) Le DPE est prévu par une réglementation déjà ancienne (loi du 13
juillet 2005 et décret du 14 septembre 2006). A l’origine, il s’apparente aux différents autres
diagnostics (Carrez, Thermites, Amiante…) et il a vocation à intervenir à l’occasion de transactions
immobilières (location ou vente de biens immobiliers construits).

1
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Définition Larousse encyclopédique.
Site Internet www.agenda21france.org/cadre.html
« Développement durable et sécurité incendie » mémoire présenté à la formation PRV3 en 2008.
Site Internet www.qualiteonline.com
Site Internet www.wikipédia.fr, article « gestion de la qualité ».

Gouvernance : terme du français ancien désignant à l’origine l’art ou la manière de gouverner. La
gouvernance est une démarche de concertation et de prise de décision, qui implique de façon
responsable les acteurs ou les populations concernés par les politiques de développement durable
et leurs plans d'actions. Elle se déroule en trois phases : l’information, qui doit être compréhensible
et accessible au plus grand nombre ; la consultation, qui consiste à recueillir les avis et enfin, la
concertation, qui permet d'améliorer et d'enrichir le projet.
Plan de déplacement de l’administration (PDA) : le PDA n’est que la version pour les
administrations du Plan de déplacement des entreprises. Cette démarche globale vise à rationaliser
les déplacements liés à une ou plusieurs entreprises (trajets domicile-travail, déplacements
professionnels des collaborateurs, déplacements des visiteurs) et à développer des modes de
déplacements plus respectueux de l'environnement.
Puits canadien : dispositif constructif qui consiste à introduire l’air neuf nécessaire à la ventilation
par un puits relié à un réseau de tubes enterrés, à travers lesquels s’établit un échange thermique
entre l’air et le sol. Ce dispositif rafraîchit l’air pendant la période estivale et le réchauffe pendant
la période hivernale.
Responsabilité Sociétale et Environnementale : terme utilisé à l’origine dans le monde de
l’entreprise. Il s’agit de l’intégration volontaire par une organisation de préoccupations sociales et
environnementales à son activité et à ses relations avec ses partenaires.
Système de Management Intégré : système qui permet la gestion de plusieurs aspects différents
(Qualité, Sécurité, Environnement, Hygiène...) au sein d'une entreprise6. Il est la poursuite de la
démarche qualité, dont il reprend les principes, en s’intéressant à plusieurs domaines.
Stratégie : du grec ancien stratos (« armée ») et ageîn (« conduire »). Art de diriger et de
coordonner des actions pour atteindre un objectif.

6

Site Internet www.wikipédia.fr; article « Système de management intégré »

Annexe 3

Conclusions du SDACR du SDIS
de la Somme (Extrait)
1. Les domaines déjà abordés et pris en compte :
La gestion de l’alerte
• Le Conseil d’Administration a entériné dans le plan pluriannuel d’investissement initial la
mise en place d’un nouveau CTA/CODIS dans les locaux existants du SDIS.
• En complément, la réalisation du nouveau réseau numérique d’alerte ANTARES permettra
une meilleure coordination des vecteurs d’intervention.
• Le nouveau système devrait permettre :
- Le géo-localisation,
- Le déclenchement des CPI,
- La gestion complète des moyens (SP et engins) avec la création de liens
informatiques avec l’administratif.

La sécurité des personnels
C’est une des urgences fixées par le DDSIS à son arrivée avec l’alerte et la formation.

Première action engagée : acquisition d’EPI pour l’ensemble des SP du corps départemental.
Pour la suite :
- Nécessité de prendre en compte le niveau d’intégration des personnels des CPI (selon
délibération CA décembre 2007),
- Mise en œuvre du règlement d’habillement basé sur des dotations de base avec
renouvellement par échanges,
- Prise en compte du nettoyage des tenues par le SDIS (responsabilité employeur et
obligation réglementaire).

La formation des personnels
La formation est un élément essentiel pour garantir l’efficacité du service public d’incendie et de
secours.
L’acquisition d’un site est primordial pour pouvoir y assurer les stages techniques communs
(incendie, management opérationnel, secours routiers) avec les outils adéquats (maison à feu,
caisson, parcours à fumée, moyens roulants et matériels appropriés) ;
Ainsi le choix porte entre deux solutions :
- un site vierge viabilisé à proximité d’Amiens avec construction neuve ; des bâtiments
provisoires pourraient être positionnés dans l’attente de la réalisation définitive,
- un site industriel ou artisanal existant permettant une installation rapide avec peu de
travaux.
La prise en compte à long terme d’un site régional dans l’Oise à vocation plus spécialisée et
technique doit faire partie du projet global.
La formation de maintien des acquis et les formations initiales des SPV notamment doivent se
poursuivre localement au travers des pôles de proximité.
La nécessité de se doter d’une équipe de formateurs permanents pour animer l’école
départementale est indispensable.

2. La couverture opérationnelle :
Intégration des CPI
Un premier bilan des CPI non intégrés a été réalisé par le DDSIS en 2007. Les CPI sont
susceptibles d’intervenir avant l’arrivée des secours du centre de 1er appel.
Afin de compléter la couverture territoriale du département ou de positionner des premiers secours
de proximité auprès de sites à risques, il est proposé d’intégrer au corps départemental 15 CPI
communaux et d’en créer un sur Chaulnes avec des compétences dans les domaines : incendie,
secours à personne, opérations diverses.
Une intégration complète des CPI (76 centres communaux actuellement mais loin d’être tous
opérationnels) peut être envisagée mais nécessite une refonte profonde et un coût de réalisation
élevé pour un bénéfice opérationnel contestable.
Une solution intermédiaire, approuvée par le CA du 04/12/2007, consiste à intégrer le maximum
de SPV issus des CPI communaux et de les affecter au sein des CS de 1er appel,
- en les autorisant à faire partie de leur CPI communal si la volonté locale est de le
maintenir,
- en les utilisant pour les risques courants dans la mesure du possible et pour les risques
particuliers systématiquement.
Cela nécessite la prise en charge par le SDIS de leur formation et de leurs vacations (déjà effective
à 50%).

Défense des agglomérations
• L’agglomération d’Amiens Métropole
La couverture de l’agglomération n’est pas assurée dans les délais réglementaires et nécessite une
évolution multi-site.
La couverture satisfaisante et techniquement fiable requiert l’implantation de quatre centres de
secours avec un centre supplémentaire au sud et la transformation du CPI actuel au nord en
centre de secours.
La reconstruction urgente des deux casernes existantes vient aggraver la problématique.
La possibilité de réaliser le ou les pôles logistiques et formation du corps départemental à coté
d’un futur CS est une solution rationnelle possible.
Ce repositionnement stratégique implique un redéploiement des moyens matériels et humains
ainsi qu’un renforcement de ceux-ci en adéquation avec le niveau de couverture.
• L’agglomération d’Abbeville
Sa couverture correcte nécessite un renforcement, en moyens humains et matériels du CSP ; de
plus, il apparaît judicieux de renforcer certains CPI voisins par intégration et attribution de moyens
pour permettre une réduction des délais d’intervention, les centres de secours actuels les plus
proches étant tous éloignés.
• Les autres villes
L’évolution des interventions ces dernières années entraîne un réajustement des moyens et nous
fait proposer un ajustement en personnel à l’exception des centres de :
- Friville-Escarbotin qui va nécessiter la mise en place d’une garde professionnelle,
- Corbie-Villers-Bretonneux dont la fusion permettrait la réalisation d’une caserne unique dans un
souci de rationalité mais qui nécessitera par la suite un noyau de professionnels au vu de

l’importance de son activité et des carences de personnels SPV en journée. Elle deviendra alors un
excellent centre de renfort sur l’est d’Amiens.

Couverture opérationnelle des risques particuliers
Les risques particuliers et surtout leur couverture ont été occultés dans la première version du
SDACR.
Leur prise en compte entraîne l’acquisition de moyens matériels complémentaires (FMOGP entre
autres). Celle-ci est envisagée dans le futur plan d’investissement matériel.
L’éventuelle rationalisation des équipes spécialisées dans chaque risque est à préciser dans le
règlement opérationnel.
• Les risques naturels
- Le risque saisonnier
Il apparaît utile de prévoir un renforcement en personnel du CPI Fort-Mahon
pendant la période estivale et les grands week-ends de printemps.
Une garde de SPV saisonniers au centre s’avère indispensable car pendant ces
périodes le centre est souvent saturé et les accès du site très difficiles.
La construction d’une caserne adaptée est urgente et devrait couvrir judicieusement
le secteur Quend-Fort-Mahon en regroupant les SPV des deux CPI.

Couverture opérationnelle des risques courants
Les besoins en casernements et l’état de vétusté du parc immobilier du SDIS nécessitent un plan
d’investissement prenant en compte l’ensemble des propositions faites dans le document principal.
Un premier plan triennal dans le cadre d’une convention pluriannuelle SDIS/Conseil Général a été
adopté en 2007.
Il est impératif de déterminer dans quels délais, on doit prévoir le plan global : 10,15 ou 23 ans en
tenant compte :
- du choix de politique publique en matière immobilière,
- des conséquences sur le budget de fonctionnement par le biais des charges financières.
En effet, l’emprunt par le SDIS est la principale source de financement sachant que sa capacité
d’endettement le permet pour chacun des délais.
Il est donc proposé :
- la reconstruction de 13 centres,
- l’amélioration ou l’agrandissement de 7 centres,
- la construction de 3 centres,
- la construction de l’école départementale et sa maison à feu,
- la réalisation du pôle logistique,
- l’aménagement du groupement Gestion des Risques à coté du nouveau CTA,
- La maintenance et l’entretien du parc existant.
A noter qu’un plan sur 10 ans permet de mettre les centres aux normes minimales de décence et
d’efficacité urgentes.
Le SDIS doit assurer la réalisation en tenant compte de la lourdeur des procédures et en
s’entourant des meilleures compétences.
Le fait de poursuivre le plan au niveau financier actuel (celui de la convention triennale en cours)
va nécessiter 23 ans pour sa réalisation complète !
Cette option ne permet pas de répondre rapidement à l’urgence opérationnelle sur Amiens et
laisse les centres en attente pour de longues années dans un état lamentable pour certains d’où
des coûts de maintenance encore plus élevés.

Besoins en équipements :
Les tableaux de synthèse du document principal mettent en évidence les possibilités de
rationalisation des moyens roulants et les carences.
Les propositions portent sur :
- la couverture du département en échelles aériennes en moins de 30 minutes,
- celle en FMOGP en moins de 45 minutes pour les risques courants et particuliers (diffus
ou locaux),
- l’acquisition de berces inondations et de pompes d’épuisements à grand débit,
- l’acquisition de VPI pour l’ensemble des CPI intégrés ou non,
- le renouvellement dans des délais corrects des matériels existants afin de pallier au
vieillissement en cours du parc roulant (VSAV renouvelés tous les dix ans par exemple),
- les acquisitions nouvelles nécessaires à la couverture correcte du territoire et des risques.
(Politique d’engins polyvalents : FPTSR, berces diverses, VPI, ….)
Le plan d’équipement est pris en compte dans la prospective financière associée au SDACR.
L’ensemble de ces propositions constitue une remise à niveau opérationnelle du SDIS 80, ayant
pour ambition de lui redonner une efficacité réelle face aux risques nouveaux et classiques du
XXIème siècle.
Une couverture minimale et rationnelle a toujours été notre préoccupation tout le long de la
réalisation de cette révision du SDACR 80.

Annexe 4

Présentation au Conseil d’Administration dans
le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire du
SDIS de la Somme

Propositions d’orientation
dans le cadre de la convention
pluriannuelle
2010 - 2012
19/04/2010
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Le S.D.I.S. est un vecteur de mise en œuvre de
la politique de solidarité départementale, aussi bien :

1/ sur le plan social
2/ sur le plan économique
3/ sur le plan environnemental

19/04/2010
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Introduction
C’est dans une période socialement et économiquement sensible que le SDIS de la
Somme doit débattre sur ses orientations stratégiques et financières. Les choix que nous devons
faire sont nécessairement liés à ces difficultés et à leurs effets.
Ainsi, malgré le contexte actuel, le SDIS doit développer et moderniser un service
solidaire et de qualité sur le Département. Une solidarité qui s’exprime dans chacun des projets
mis en œuvre, envers tous les habitants de la Somme. Celle-ci peut se réaliser autour de 3 axes
d’intervention, partagés avec le Conseil Général :
 La solidarité sur le plan social : afin de contrer les conséquences sociales de la crise, en
maintenant le lien de proximité avec chaque habitant, en créant des emplois pérennes ou en
valorisant le rôle des Sapeurs Pompiers Volontaires, maillage indispensable…
 La solidarité sur le plan économique : en protégeant les outils de production lors des
interventions ou en participant à l’activité économique en initiant d’importants projets
d’équipement…
 La solidarité sur le plan environnemental : en gardant pour objectif la préservation de
l’environnement lors des interventions ou en s’imposant le respect des normes
environnementales…
Toutes ces démarches s’inscrivent dans une volonté politique de gestion rationalisée
sous l’angle du développement durable.
19/04/2010
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LE RÔLE SOCIAL DU SDIS
Face à la situation sociale dégradée, il apparait indispensable de soutenir nos
administrés par un renforcement de la solidarité locale. Cette démarche se traduit par une
politique volontariste d’amélioration perpétuelle du service public passant notamment par :
1). Un maillage territorial renforcé et une formation permanente et performante
des Sapeurs Pompiers, garants de la sécurité de la population et d’une couverture opérationnelle
optimale. Les Sapeurs Pompiers sont le dernier rempart des personnes en situation de détresse
sociale et vitale.

> mise en place d’une véritable politique de formation des Sapeurs Pompiers
(Ecole Départementale, site de Villers Bocage…)
> redécoupage opérationnel (SDACR, RO) visant à optimiser les secours,
amélioration des casernes et matériels
> nouvelle gestion de l’alerte pour réduire les délais d’intervention et
accroitre l’efficience du SDIS.
2). Renforcement des compétences par la création d’emplois pérennes, accessibles
à tous (SPP niveau 3ème ; PATS ; officiers), répondant aux besoins du service public et s’inscrivant
dans les efforts de relance de l’emploi dans un contexte départemental contraint.

> besoins estimés dans la convention pluriannuelle à 121 postes sur 5 ans
19/04/2010
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LE RÔLE SOCIAL DU SDIS

3) Le maintien du lien social par le développement et la reconnaissance du
Volontariat. Souvent composé de personnes issues de milieux modestes, le Volontariat permet
le développement et le maintien d’une démarche citoyenne, l’acquisition de compétences
valorisables sur le marché de l’emploi (permis spécialisés, sécurité, formation,…) et l’accès à un
complément de revenus.

> L’intégration des Sapeurs Pompiers Volontaires des CPI communaux,
politique de développement du Volontariat (création d’un service Volontariat).
> La reconnaissance de l’engagement de ces SPV par une amélioration de
leurs indemnisations et de leur accès à la formation (mise en place de gardes,
revalorisation des astreintes…)
> La participation du SDIS à la formation au secourisme des populations,
notamment dans les collèges

19/04/2010
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LE RÔLE ÉCONOMIQUE DU SDIS
Dans un contexte de crise particulièrement dégradé où le territoire de la Somme est
dans une situation de difficultés aiguës, cette démarche se traduit par un rôle de protection
renforcé du SDIS dans le cadre de ses missions :
1) La protection des biens tient une place essentielle dans l’action des Sapeurs
Pompiers. Elle participe au maintien de l’activité économique en cas de sinistre.

> après le sauvetage des personnes, la priorité des Sapeurs Pompiers sur
intervention est la protection des biens, notamment des outils de production.
2) Le fonctionnement quotidien du SDIS impacte également la vie économique du
Département.

> implantation de centres de secours et de services (ex: l’EDIS) induisant
une activité de restauration, hôtelière ou immobilière locale et ceci partout sur le
Département (repas pour les formations, installations de Sapeurs Pompiers proches
de leur affectation, achats de matériels …).
3) Le SDIS, en lien avec le Conseil Général, s’inscrit dans une politique
d’investissement volontariste s’intégrant dans le plan de relance.

> investissement de 60 millions d’euros sur 10 ans
> subvention d’investissement du Conseil Général

19/04/2010
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LE RÔLE ENVIRONNEMENTAL DU SDIS
Face à une prise de conscience générale des problématiques environnementales et de
leurs impacts sur les Hommes, le SDIS souhaite intervenir activement pour la protection de
l’environnement sous plusieurs angles :
1) De par la loi, le SDIS a également pour mission la protection de l’environnement.

> protection contre les pollutions est l’un des axes de développement de
l’activité des Sapeurs Pompiers (fûts sur la côte picarde, feu dans une entreprise de
risques chimiques à NIBAS, pollution sur la Somme…)
> participation avec d’autres services à la protection de la population
contre les risques NRBC (acquisition de matériels de décontamination performants,
formation en risque chimique ou radiologique des Sapeurs Pompiers, …)
2) une démarche volontariste : la préservation de l’environnement par le SDIS dans
le cadre de ses activités.

> respect des normes environnementales, d’une part, dans la construction
et l’orientation vers une démarche HQE maîtrisée pour les matériels et les
fournitures (nouvelles normes véhicules)
> diminution de l’impact sur l’environnement des techniques d’extinction par
la modernisation des méthodes et des équipements.
19/04/2010
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Synthèse financière sur l’effort financier du Conseil Général
 L’apport financier du Conseil Général est indispensable au fonctionnement du SDIS.
 Pour ces 3 prochaines années, seul un effort conséquent permettra au SDIS d’assurer
à chaque habitant du Département un service public solidaire de qualité.

Effort financier du Conseil Général
7 %
6,35 %

6,20 %

7,10 %

5,43 %

4,18 %

2009

2010

2011

Part du SDIS dans les dépenses de fonctionnement du CG

2012

Moyenne nationale

 A noter, qu’en 2008, le coût incendie global par habitant dans la Somme était de 68 €,
contre 78 € au niveau national.
L’effort financier consenti par le Conseil Général doit être le reflet des projets de
refonte et de modernisation entrepris. Dans un contexte de performance, les indicateurs
nationaux balisent le chemin à suivre.
19/04/2010
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Annexe 5

Articles Presse

Article Amiens Forum de mars 2010 :
« Rénover pour économiser l’énergie »

Article Amiens Forum de mars 2010 :
« Pour une politique agricole durable de proximité »

Article Amiens Forum de mars 2010 :
« Tous en selle avec Vélo service »

Article JDA Métropole du 10 mars 2010 :
« Batteries à Bloc »

Article Courrier Picard du 24 octobre 2009 :
« Le Conseil Général soutient l’appel à l’ultimatum Climatique »

Le Courrier Picard – Samedi 24 octobre 2009 – SOMME

Annexe 6

Personnes rencontrées ou contactées
Dans le cadre du SDIS de la Somme :












Le Colonel Yves GAVEL, directeur départemental adjoint du SDIS de la Somme
Le Lieutenant Colonel Emmanuel GUIZIOU, chef du groupement formation,
Le Commandant Cyril GREFF, chef du Groupement Logistique,
Le Commandant Mickaël BERNIER, chef de projet « Maison à feu »,
Le Capitaine Séverine BICHET, responsable de l’EDIS,
Le Capitaine Antoine SAVEY, chef du service du matériel roulant,
Le Capitaine Claudia STONCZEWSKI, chef du Centre de secours principal de CATELAS,
Mademoiselle Mathilde VASSEUR, chef du Groupement Stratégie,
Madame Vanessa MANCEL, chef du Groupement Juridique et Financier,
Monsieur Freddy CORROY, responsable du Service Infrastructures,
Madame Emilie THEROUIN, Adjointe au maire d’AMIENS en charge de la sécurité et de
la prévention des risques urbains,

Dans le cadre des actions menées par les SDIS dans le domaine du développement durable
(contacts téléphoniques, informatiques ou physiques) :
 Le Colonel François COLOMES, directeur départemental du SDIS de la Dordogne,
 Le Commandant Eric DEBOUTROIS, chef du Groupement Evaluation et Optimisation du
SDIS des Deux-Sèvres,
 Le Commandant Frédéric TOURNAY, chef du groupement du plateau technique à
l’ENSOSP,
 Le Capitaine Benoît GUERIN, chef de projet de la construction de la caserne de Montfort
le Gesnois au SDIS de la Sarthe,
 Monsieur Eric LEBRETON, stagiaire auprès du SDIS des Yvelines en charge du projet de
développement durable,
 Mademoiselle Myriam MURIS, Animatrice développement durable au SDIS de HauteSavoie,
 Monsieur Laurent JACQUENAUD, SDIS de la Dordogne,
 Monsieur Patrice SUAUD, chef du pôle ressources moyens et chef de projet « Agenda
21 » au SDIS du Finistère,
 Monsieur Christian VALLIER du groupement Gestion du patrimoine du SDIS de la LoireAtlantique,
 Monsieur Bruce ROY, chef du Service construction du Groupement infrastructures et
bâtiments du SDIS de l’Isère,
 Monsieur Robert ANAYAHN, conducteur d’opération pour la caserne d’Eragny au SDIS du
Val d’Oise,
Dans le cadre d’actions de développement durable menées par des structures autres que des
SDIS :
 Madame Mireille LABORIE, adjointe au Maire d’AURILLAC,
 Monsieur Jean-Pierre GODET, chef de projet « Bilan Carbone » à la Direction
Départementale des Territoires de la Haute-Savoie,
 Monsieur CARRIE du Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Lyon,
 Monsieur Jean-Claude CRAVOISY, adjoint au Maire à la ville d’Epinal,
 Monsieur LAIR, directeur technique de la société Polygone à Aurillac.
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Bref historique de l’approche de développement
durable au niveau international
Ce n’est que progressivement, au cours de ces 40 dernières années, que la préservation
de l’environnement s’est hissée au rang des préoccupations majeures internationales.
Une prise de conscience par étapes du caractère nuisible sur l’environnement d’un certain
modèle de développement économique a amené l’émergence du concept de développement
durable.
Préalablement, avant d’aborder chronologiquement les différents sommets et conférences
les plus marquants dans le domaine du développement durable, il convient de préciser quelques
notions qui semblent d’importance pour une bonne compréhension.
Tout d’abord, les sommets de la terre sont des rencontres ayant lieu tous les 10 ans
depuis 1972 entre les dirigeants mondiaux avec pour but d’asseoir la notion de développement
durable au niveau mondial. Quatre sommets de la Terre se sont déjà tenus jusqu’à présent. Le
prochain est prévu à RIO DE JANEIRO en 2012.
Parallèlement et à l’issue du sommet de la Terre de 1992 qui a lancé la convention cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, les pays signataires se rencontrent
annuellement depuis 1995. Ces rencontres sont appelées « conférence des parties ».
En 1968, par la création du Club de Rome, quelques personnalités occupant des postes
relativement importants dans leurs pays respectifs lancent les réflexions et les recherches
scientifiques afin de démontrer les conséquences néfastes de la poursuite de la croissance
économique.
En 1972, une première Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain se
réunie à STOCKHOLM. Cette conférence sera rétrospectivement qualifiée de premier Sommet
de la Terre. Ce sommet donne lieu à la naissance du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement, dont le siège est à NAIROBI au KENYA.
C’est dans cette même ville que se tient le deuxième sommet de la Terre en 1982 mais
son retentissement est faible en raison d’une situation internationale tendue (guerre froide) et du
manque d’adhésion de certains Chefs d’Etat.
En 1987, à l’occasion du rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et
le développement, document qui prend le nom de sa présidente (madame GRO HARLEM
BRUNDTLAND, femme politique norvégienne), apparaît la première définition du développement
durable : « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
1988 voit la création du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat) placé sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et de
l’Organisation Météorologique Mondiale, cet organisme est chargé du suivi scientifique des
processus de réchauffement climatique. Fort du travail de 2500 scientifiques, ces rapports sont
rendus tous les 5 ans. Le premier rapport du GIEC publié en 1990 dresse le bilan des
connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs possibles répercussions sur
l’environnement, l’économie, la société. En 2001, le GIEC affirme dans l’un de ses rapports qu’ « il
y a des preuves solides que la tendance au réchauffement climatique observée ces 50 dernières
années est attribuable à l’activité humaine ».
Au 3ème sommet de la Terre de RIO DE JANEIRO en 1992 sont adoptées par les 189
pays participants différentes conventions environnementales mais surtout la Déclaration de RIO
par laquelle les Etats reconnaissent leurs responsabilités dans les domaines de la protection de

l’Environnement et du Développement. C’est également à cette occasion que naît la notion
d’Agenda 21, ensemble de 2500 recommandations constituant en quelque sorte le programme
de « ce qu’il faut faire pour le 21ème siècle ».
En 1994, une convention cadre des Nations Unies entre les 189 Etats ayant
participés au sommet de RIO entre en vigueur : elle a pour objectif essentiel de stabiliser la
concentration de Gaz à Effet de Serre en dessous de seuils afin d’empêcher toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique. Pour suivre cette convention cadre, les états se
réunissent annuellement lors des conférences des parties (COP).
Les Conférences des Parties se succèdent tous les ans (BERLIN, GENEVE, KYOTO,
BUENOS AIRES, BONN, LA HAYE, MARRAKECH, NEW DELHI, MILAN, BUENOS AIRES, MONTREAL,
NAIROBI, BALI, POZNAM).
A la 3e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP), à KYOTO
est établi le protocole de même nom. Il engage les pays industrialisés à réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 5, 2% en moyenne d’ici 2012, par rapport au niveau de 1990. Le protocole
met en place un dispositif de quotas d’émissions de GES accordés aux Nations, et susceptibles
d’être commercialisés à travers des mécanismes boursiers. Les différentes Conférences des Parties
n’aboutissent néanmoins pas à l’engagement ferme de tous les Etats de réduire leurs émissions de
GES à l’image des Etats-Unis qui renoncent à toute réglementation visant cet objectif en 2001
(COP de MARRAKECH).
Le 4ème sommet de la Terre se tient en 2002 à JOHANNESBURG (Afrique du SUD) et
rassemble une centaine de Chefs d’Etat et près de 40 000 délégués. Il constitue ainsi la plus
grande rencontre organisée par les Nations Unies. Ce sommet débouche sur la rédaction d’un plan
d’actions regroupées en 153 articles.
Enfin, la 15ème Conférence des Nations unies sur le climat réunie à COPENHAGUE en
2009 abouti à un échec relatif. Faute de consensus entre les délégués de 193 pays réunis pour
conclure un accord censé prendre le relais du Protocole de Kyoto en 2012, la 15ème Conférence
mondiale des Parties sur le climat se termine par l’adoption d’un texte juridiquement non
contraignant, mis au point par les Etats-Unis et quatre pays émergents, la Chine, le Brésil, l'Inde et
l'Afrique du Sud. Ce texte affirme la nécessité de limiter le réchauffement planétaire à 2°C par
rapport à l’ère préindustrielle mais ne comporte aucun engagement chiffré de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
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Le développement durable au sein de
l’Union Européenne
L'Union européenne s’est rapidement imposée comme un acteur privilégié des questions de
développement durable puis de la lutte contre le réchauffement climatique, le niveau européen
apparaissant subsidiairement plus adapté que celui des États membres pour traiter ces questions.
Déjà en 1987 avec l'Acte unique européen, certaines compétences des États en matière
d'environnement, sont transférées à la Communauté Economique Européenne.
Avec le traité de MAASTRICHT, en 1992, la protection de l'environnement devient l’un des
piliers de l'Union européenne.
A partir de ce moment, les préoccupations relatives au développement durable deviennent une
part importante de la production juridique européenne. Le Conseil européen met, par ailleurs, en
évidence la dimension planétaire du développement durable et retient quatre domaines d’actions
prioritaires : le changement climatique, les transports, la santé publique et la gestion des
ressources naturelles. Chaque état se voit inviter à mettre en œuvre une stratégie nationale de
développement durable, notamment par la traduction dans les législations nationales des directives
européennes.
Sans prétendre être exhaustif, la liste ci-après montre l’importance de l’intervention européenne
dans les domaines environnementaux et du développement durable :

 En matière de protection de la faune et de la flore, les Directives Oiseaux (79/409/CEE)
et Habitats (92/43/CEE).

 En matière de gouvernance et de transparence de l’information, la charte d'Aalborg, en
1994, dont l’objet est notamment la mise œuvre d’agenda 21 locaux et la Convention
d’AARHUS (directive 2003/4/CE) qui promeut l’information environnementale du grand public.

 En matière de protection contre les substances dangereuses la Directive ROHS et le
Règlement REACH (2002/95/CE).

 En matière de prévention des risques industriels, la Directive Européenne du
09/12/2001, dite SEVESO II.

 En matière de gestion durable des ressources d’eau, la Directive Cadre sur l’Eau, en 2000.
 Enfin, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, le « paquet énergie climat »
(adopté le 12/12/2008 par le Conseil Européen). Par ce texte, le Conseil européen adopte un
plan de lutte contre le réchauffement climatique pour la période 2013-2020 : diminution de 20%
des émissions de gaz à effet de serre (GES), augmentation à 20% de la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique totale et amélioration de 20% de l’efficacité
énergétique de l’Union européenne. Un objectif de réduction de 30% des émissions de GES d’ici
2012 est adopté. Cet objectif est néanmoins conditionné à l’engagement d’efforts comparables des
autres pays de la communauté internationale, particulièrement ceux les plus économiquement
avancés.
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La démarche HQE®
La Haute Qualité Environnementale ou HQE est un concept qui se concrétise par la
mise en place d'une certification « NF Ouvrage Démarche HQE® » par l’Association Française de
Normalisation (AFNOR).
Le concept de démarche HQE® est une initiative privée, fédérée par l’association HQE
qui regroupe différents acteurs du secteur du bâtiment et des maîtres d’ouvrages tant publics que
privés. L’association HQE a été reconnue d’utilité publique en 2004. Le terme «Haute qualité
environnementale (HQE) » a fait l'objet d'un dépôt de marque commerciale par l'Association HQE.
La certification HQE® d’un bâtiment se réalise suite à une démarche volontariste de son
maître d’ouvrage. Par son adhésion à la démarche, le maître d’ouvrage s’engage dans un
processus d’amélioration continue et marque son souhait d’anticiper sur les évolutions techniques
et réglementaires à venir.
La certification HQE® est délivrée au regard du respect d’un référentiel normatif (la
norme NFP01 020) qui comporte 14 « cibles ».
Cibles d’écoconstruction
•
C1. Relations harmonieuses du bâtiment avec son environnement immédiat
•
C2. Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction
•
C3. Chantier à faible impact environnemental
Cibles d'éco-gestion
•
C4. Gestion de l'énergie
•
C5. Gestion de l'eau
•
C6. Gestion des déchets d'activités
•
C7. Maintenance - Pérennité des performances environnementales
Cibles de Confort
•
C8. Confort hygrothermique
•
C9. Confort acoustique
•
C10. Confort visuel
•
C11. Confort olfactif
Cibles de Santé
•
C12. Qualité sanitaire des espaces
•
C13. Qualité sanitaire de l'air
•
C14. Qualité sanitaire de l'eau
Dans un projet, chaque cible se voit attribuer un niveau de performance (« niveau de
base », « niveau performant », « niveau très performant ») au regard de l’atteinte de 6 enjeux
définis par la norme. Ces enjeux sont :
Préservation des ressources
Réduction des pollutions
Réduction des déchets
Réduction des nuisances (bruits, odeurs)
Amélioration du confort
Amélioration de la santé
Pour qu’un bâtiment soit certifié, il faut qu’il atteigne au moins, 3 cibles au niveau "très
performant", au moins 4 cibles au niveau "performant", et un maximum de 7 cibles en niveau
Base.
Depuis le 1er mai 2006, l’activité de certification a été confiée à une société filiale du
CSTB dénommée CERTIVEA pour tous les bâtiments autres que les maisons individuelles. Le site
Internet de cet organisme (www.certivea.fr) tient à jour la liste des opérations certifiées HQE®. A
ce jour, seul le SDIS à s’être lancé dans une certification HQE® est celui de la Sarthe, pour la
caserne de Montfort-le-Gesnois dont l’ouverture est prévue en mai 2010.
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Enquête SDIS

Questionnaire
Comment intégrer le concept de développement durable dans les objectifs d’un SDIS
SDIS ….
Votre SDIS s’est-il lancé dans une démarche de développement durable ?
OUI

Quelles sont les raisons de cet engagement :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….

NON

Quelles sont les raisons de cette absence d’engagement :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….

Quels sont les domaines pour lesquels votre SDIS a entrepris une action de développement durable ?
Préciser :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….
A contrario, quelles sont les actions qui ont été écartées ?
Préciser :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….
La stratégie de développement durable au sein de votre SDIS répond-elle plutôt :





à des motivations d’ordre économique
à une logique technique (évolution des textes)
à une volonté politique
à d’autres motivations :…………………………………………………………………………………………

Comment se concrétise-t- elle ?
(Cocher les cases correspondantes)
 par des actions ponctuelles
 par la mise en application stricte des évolutions réglementaires
 par l’instauration d’un système de management de l’environnement ou d’un système de management intégré
(de la qualité, de la sécurité et de l’environnement)

Selon vous, si votre SDIS commençait une démarche de développement durable parmi les actions suivantes par
laquelle faudrait-il débuter ?
(Plusieurs réponses possibles)
 un plan de déplacement de l’administration (mesure visant à favoriser l’emploi des transports alternatifs à la
voiture imposée aux SDIS par le décret du 30 décembre 2009)
 un bilan énergétique des bâtiments existants (mesure visant à calculer les consommations énergétiques des
bâtiments en vue de baisser cette consommation par des rénovations)
 un bilan « carbone » des activités du SDIS (calculer les émissions de CO2 induites par les activités du SDIS).
 l’intégration à une construction du SDIS de cibles HQE (Haute Qualité Environnementale) en pouvant aller
jusqu’à la certification HQE ;
 la désignation d’un « chargé de mission » développement durable parmi les agents du SDIS.
 des mesures entrant directement dans les champs de compétences exclusives des SDIS (comme par exemple
réduire les quantités consommées d’eaux d’extinction).

SVP, vous pouvez nous faire parvenir tout type de documents sur le sujet à l’adresse suivante : c.leycuras@sdis15.fr
En vous remerciant.

Résultats de l’enquête réalisée auprès de 28 SDIS ou écoles

A/ Nombre de SDIS qui se sont engagés dans une démarche de développement
durable

3
Engagement de
l'établissement en faveur du
DD
Aucun engagement en
faveur du DD
25

B/ Les motivations ayant poussé la mise en œuvre d’une démarche de développement
durable
Nombre de SDIS concernés
Volonté politique

Ordre économique
4

2

1
17
Ordre technique (évolution
des textes)

12

12

14

Prise de conscience
collective et démarche
citoyenne
Intégration du DD dans le
projet d'établissement(ou
projet d'intégration)
Protection de
l'environnement et
promotion d'une démarche
éco responsable
Volonté du DDSIS

C/ L’absence d’engagement en faveur du développement durable : les raisons (cela
concerne trois SDIS, plusieurs réponses possibles)
 Nombreux projets en cours (3 fois)
 Absence de ressources humaines suffisantes (raisons citées 2 fois)
 SDIS en construction (1 fois)
D/ Les actions de développement durable écartées par les SDIS : les fausses bonnes
idées






la mise en place de panneaux photovoltaïques pour 4 SDIS,
la construction HQE® avec la certification pour 2 SDIS,
l’installation de pompe à chaleur pour 1 SDIS,
la mise en place de puits canadien pour 1 SDIS,
l’instauration d’un plan de déplacement de l’administration pour 1 SDIS.

E/ Recensement des actions entreprises en matière de développement durable dans le
domaine des infrastructures immobilières (54 actions recensées sur une question ouverte)
Recensement des actions de DD entreprises au niveau des
infrastructures immobilières

Résultats
(actions
recensées)

Projets de construction de CIS avec des cibles HQE (en cours ou
réalisés)

11

Maîtrise des consommations d'électricité

7

Récupération des eaux de pluie

6

Maîtrise des consommations énergétiques

6

Projets de construction de CIS certifiés HQE (en cours ou réalisé)

5

Bilan énergétique

3

Mise en œuvre de matériaux de qualité (durabilité)

3

Installation de panneaux solaires (chauffe-eau solaire)

2

Maîtrise des consommations d'eau

2

Mise en place d'indicateurs de gestion des consommations
énergétiques des CIS

2

Installation de panneaux photovoltaïques

2

Réalisation d'un audit sur les installations de chauffage

1

Bilan carbone

1

Réorganisation des bâtiments de la Direction (position plus centrale
au sein du département)

1

Gestion des effluents atmosphériques (caisson à fumées)

1

Limitation de l'impact environnemental lors des chantiers de
construction (protection de la garrigue )

1

F/ Recensement des actions entreprises en matière de développement durable : volet
organisationnel (25 actions recensées sur une question ouverte)

Volet organisationnel : recensement des actions de
développement durable entreprises

Résultats
(nombre
d'actions
recensées)

Mise en place d'un système de management de l'environnement ou
SMI (y compris les projets à moyen terme)

4

Instauration d'une démarche de développement durable
institutionnalisée (Délibération, note de service)

4

Plan de déplacement d'administration ou incitation au covoiturage

3

Partenariat avec l'ADEME

3

Création de groupes de travail pour la conduite de la politique de
développement durable du SDIS

3

Formation des agents (bilan énergétique...)

2

Réalisation d'un agenda 21 (effectué ou en projet)

2

Implication forte d'une sous Direction Stratégie et Prospective

1

Enquête relative au développement durable réalisée auprès des
agents

1

Instauration de clause sociale dans les marchés publics

1

Formation à distance

1

G/ Recensement des actions entreprises en matière de développement durable :
autres actions (20 actions recensées)

Recensement des actions de développement durable
entreprises hors construction et management

Résultats

Tri sélectif

7

Achat éco responsable

6

Dématérialisation des notes et consignes pour imprimer en recto
verso

4

Consignes opérationnelles (gestion des eaux d'extinction)

2

Récupération des vêtements de feu usagés

1

H/ Hiérarchisation des priorités en matière de développement durable
(Réponses fermées, plusieurs choix possibles)

Priorisation des actions à entreprendre lors de la mise en œuvre d'une
politique de développement durable
25
22
20
16
15

15

10

8

5

3
0

0
Intégration de
Bilan énergétique Désignation d'un
cibles HQE dans
des bâtiments
chargé de
les projets de
existants
mission
construction

Intégration de
Réalisation du
Plan de
cibles HQE dans bilan carbone des déplacement de
les projets de
activités du SDIS l'administration
réhabilitation de
l'existant
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Organigramme type d’un SDIS
Organigramme type issu du cours du Lt-Colonel GRISOT transmis lors de la FED-FAE-CDG
16.
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Démarche expérimentale M. LAIR
pour acquérir du retour d’expérience dans le
domaine de la construction

Se créer du retour d’expérience dans le domaine du constructif est essentiel tant les choix sont
nombreux et parfois difficiles à adapter localement du fait de diverses contraintes.
Compte tenu des incidences financières, il convient de ne pas se tromper dans le choix des
matériaux de construction et dans les solutions techniques.
L’initiative de la SA POLYGONE, bailleur social, à AURILLAC – CANTAL (dossier suivi par Monsieur
LAIR, docteur en génie civil – formation au CSTB – Spécialisé dans la durabilité des produits et
dans les modes de défaillance) est à mettre en avant.
Selon Monsieur LAIR : la multiplicité des solutions techniques et l’absence de retour
d’expérience ne permettent pas d’avoir une approche éclairée sur les bons choix à mettre en
œuvre localement. Un début de solution consiste alors à se doter de constructions analogues ou
tout du moins suffisamment homogènes à partir desquelles sont analysés des indicateurs de
pertinence d’investissement (les énergies consommées). Les seules variantes d’une construction à
l’autre sont les équipements de chauffage mis en œuvre. Les consommations d’énergies, pour
être comparables, seront cependant pondérées au regard de l’environnement familial abrité (âge,
nombre d’enfants…).
Descriptif sommaire de la méthode employée : Réaliser un lotissement « pilote » de 10
pavillons conçus sur le même modèle (tronc commun) dont les grandes caractéristiques sont les
suivantes :
• Une conception analogue en terme de surface au sol, d’orientation et surtout de
surfaces déperditives (fenêtres, balcons, portes…),
• Des équipements passifs identiques. Les équipements passifs sont constitués des paresoleils, des doubles ou triples vitrages (double vitrage au sud, triple au nord), des VMC
double flux, …
• Une durabilité des matériaux offrant le meilleur compromis coût/durée de vie. Il s’agit
de mettre en place les matériaux aux durées de vie les plus intéressantes et de mesurer
les surcoûts d’un produit à l’autre,
Seules les installations de chauffage seront différentes et choisies parmi toutes les solutions
existantes sur le marché (géothermie, solaire, panneaux photovoltaïques, éco générateur, pompe
à chaleur air/solaire …). Ces dernières peuvent être mises en œuvre individuellement ou de
manière conjuguée (pompe à chaleur couplée à une installation de géothermie par exemple) et ce
de manière différenciée d’un pavillon à l’autre.
L’objectif de Monsieur LAIR: Capitaliser le retour d’expérience pour mettre en œuvre la
solution la plus attractive pour le locataire, c’est à dire celle qui offre le plus juste compromis entre
le prix du loyer et le coût des charges. Les approches les plus innovantes et performantes sont
reconduites pour les projets à venir, les moins intéressantes écartées.

Annexe 13

Présentation du Département et du
SDIS de la Somme

Annexe 14

Rapport d’activité 2008 du SDIS de
la Somme
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Synthèse des entretiens SDIS 80
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Présentation du Département et du SDIS de la Somme

1 PRESENTATION DU DEPARTEMENT DE LA SOMME
Histoire du département
Le département a été créé à la Révolution française, le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir d'une partie de la
province de Picardie (l'Amiénois, le Marquenterre, le Ponthieu, le Santerre et le Vimeu).
L’actuel département, cœur historique de la Picardie, a toujours été l’objet de convoitises de par sa situation stratégique entre Paris et les
Flandres. Ce territoire largement ouvert a été le théâtre de certaines des batailles les plus marquantes de l'histoire de la Somme : conquête romaine,
guerre de Cent Ans, guerres de Religion, guerre de 1870, Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale.

Géographie
Le département de la Somme est inclus dans la région Picardie.
Il est bordé par les départements :
- du Pas de Calais (62)
- du Nord (59)
- de l’Aisne (02)
- de l’Oise (60)
- et de la Seine Maritime (76)

Il porte le nom du fleuve qui le traverse d’est en ouest et en dessine l’axe principal.
D’une superficie de 6 176 km² (1,13 % du territoire national), il possède une façade maritime de 67 km sur la Manche.

Territoire et Population
Le département de la Somme compte 782 communes réparties dans 4 arrondissements et 46 cantons, sur une superficie de 6176 km². (Source
I.N.S.E.E. au 1er janvier 2009)
Les 577 499 habitants de la Somme s’appellent les Samariens et Samariennes. La densité est de 93.5 habitants au km². La population active
ayant un emploi est de 223 285 individus, se répartissant entre :
•
•
•
•

Agriculture : 4,8 %
Industrie : 20,5 %
Construction : 5,5 %
Tertiaire : 69,2 %

Le 31 Décembre 2008 le taux de chômage était estimé à 9,5 %.

Environnement
La surface couverte en bois et forêts s’élève à 57 300 hectares dont 5 017 hectares d'espaces naturels sensibles. Deux réserves naturelles sont
préservées sur un total de 2972 hectares : la réserve naturelle de la Baie de Somme ainsi que celle de l'étang Saint Ladre à Boves.
Le paysage se décline en une succession de plateaux et de vastes plaines agricoles creusées de vallées et d’une multitude de plans d’eau qui
totalisent 6 000 ha.
Le point culminant, d’une altitude de 210 mètres, se trouve dans le Vimeu. Le réseau hydrographique est constitué de 900 km de cours d’eau,
dont 160 km sont navigables. La Somme (192 km) parcourt le département et se jette dans la Manche en créant un vaste estuaire : la Baie de Somme.

Tourisme
Malgré sa tradition industrielle, la Somme poursuit sa reconversion économique en direction des services, tout en renforçant ses nombreux
équipements d'accueil touristique et en préservant son patrimoine naturel exceptionnel.
La Somme est un département riche en sites touristiques. À Amiens on trouve la Tour Perret, plus haut immeuble en béton à sa création en
1959, la Maison de Jules Verne, les Hortillonnages, le Parc zoologique, le Beffroi, et la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens, une des plus vastes d'Europe.

Avec près de 2 200 000 visiteurs par an et 9 000 emplois générés dans le secteur du tourisme, la Somme est un département attractif. Elle
dispose notamment de 15 800 places de camping, de 2 500 chambres d’hôtel, de 1 300 gîtes et de 400 chambres d’hôtes.

L’activité économique
En raison d’une géographie et d’un climat très favorable, la Somme reste un département à vocation agricole ; toutefois, elle possède une
tradition industrielle avec des savoirs faire reconnus. Le secteur agricole, qui occupe près de 80% du territoire, est très développé :
- 1ère place nationale pour la betterave à sucre avec plus de 30% de la production française
- 1ère place pour la production de pommes de terre, qui seront transformées par l’industrie féculière
- 2ème place pour les pommes de terre de conservation.
La Somme occupe également les tous premiers rangs pour les céréales et les légumes destinés à la transformation : haricots, petits pois,
salsifis, épinard, oignons et endives.
Le secteur industriel est constitué d’un tissu de petites et moyennes entreprises industrielles associées à de grands groupes industriels. 20%
des établissements emploient plus de 200 salariés.
L’industrie agroalimentaire est présente dans tout le département et plus particulièrement dans le Santerre et dans la Métropole Amiénoise.

Les réseaux de transport
Le réseau routier est composé de :
- 290 km d’autoroutes,
- 328 km de routes nationales dont 260 km de routes d’intérêt local,
- 4 315 km de routes départementales,
- 13 987 km de voies communales,
Un projet d’autoroute, l’A24, qui reliera Amiens à Lille est en cours d’étude.

Le réseau ferroviaire
La SNCF exploite 652 km de voies ferrées dont 50 km de lignes à grande vitesse.
Le flux moyen est de 6 300 voyageurs transportés par jour et de 124 trains de fret. Un projet de nouvelle ligne TGV reliant Paris à Londres en
passant par Amiens est en cours d’analyse.

Les aérodromes
Le département possède deux aérodromes principaux situés à Amiens Glisy (36 000 mouvements en 2005) et à Abbeville Drucat (10 370
mouvements en 2005).
Un troisième à Albert Méaulte a ouvert en juin 2007. Le trafic prévu sera à terme le plus important du département.

Le transport fluvial
Le canal de la Somme s’étend d’est en ouest sur 117 kilomètres. La navigation est essentiellement touristique sur l’ensemble du réseau
(630 bateaux en 2006). Quelques péniches transportant des céréales naviguent sur la partie amont du fleuve, entre le Canal du Nord et Corbie
(une péniche par mois en moyenne).
Sur le canal du Nord actuel, il transite principalement des matériaux de construction (59%), des produits agricoles (25%), des engrais (6%),
des produits chimiques (5%) des denrées alimentaires (3%) et des produits combustibles (2%).
Le futur canal du Nord, dit Canal Seine Nord Europe, à grand gabarit traversera l’est du département sur 46 kilomètres. Sa mise en service est
prévue pour 2013.

2 PRESENTATION DU SDIS DE LA SOMME
Le SDIS de la Somme est un SDIS de 2ème catégorie, armé par 1747 SPV, 380 SPP et 94 PATS, regroupés sur le SDIS et les 4 Centres de Secours
Principaux, 26 Centres de Secours, 18 Centres de Première Intervention Intégrés et 74 Corps de Première Intervention non intégrés. Il a assuré 35412
interventions en 2008.
L’organigramme du SDIS de la Somme s’articule en 3 pôles principaux :
 Un Etat Major Fonctionnel sous l’autorité d’un officier Directeur Administratif et Financier regroupant :
• 4 Groupements fonctionnels : Logistique, Ressources humaines, formation, juridique et financier,
 Un Etat Major Opérationnel sous l’autorité d’un officier Directeur Départemental Adjoint regroupant :
• 3 Groupements territoriaux,
• 1 Groupement fonctionnel Gestion des risques,
 Un pôle de 3 Groupements directement rattachés au trinôme de Direction :
• Groupement Stratégie,
• Groupement Mission,
• Groupement Santé.

SERVIcE DÉPARTEMENTAL
D’INcENDIE ET DE SEcOURS DE LA SOMME
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L’ANNÉE 2008, c’EST :
> Le renouvellement du Conseil d’Administration et un nouveau
Président délégué.
> Le renouvellement des instances paritaires.
> L’adoption du SDACR et des objectifs des prochaines années.
> Le début des constructions de 3 casernes (Forceville-Oisemont,
Airaines, Péronne).
> L’inauguration du Centre de Première Intervention de Cayeux-sur-Mer.
> La poursuite de l’équipement en EPI nouvelle génération des personnels du Corps
Départemental.
> L’arrivée du nouveau FMOGP et de la 1ère berce inondations.
> Une dynamique créée au sein du Groupement Formation.
> Une modification notable de l’organisation du SDIS avec la mise en place des bureaux
de proximité.
> Le début du déploiement ANTARES (réseau numérique de transmission).
> Une maîtrise du volume d’intervention.

2

Feu de Château Brailly Cornehotte 14 avril

Feu de hangar Sorel-en-Vimeu 22 août

Feu d’entrepôt Flixecourt 10 octobre

Feu de comble, Péronne 18 novembre
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> Centralisation de la gestion de la carrière
des Sapeurs-Pompiers Volontaires au
niveau du Groupement Ressources
Humaines.
> Transfert du paiement des vacations
des Sapeurs-Pompiers Volontaires du
Groupement Juridique et Financier au
Groupement Ressources Humaines.
Ces nouvelles attributions ont nécessité la
création de deux postes supplémentaires
permettant ainsi d’optimiser la gestion des
SPV mais aussi de sécuriser le système
par la mise en place de binômes. Le
Service GPEC a été également étoffé par
le recrutement d’un cadre B devenu une
nécessité afin d’épauler le Chef de Service
en matière de recrutement.
La centralisation des carrières permet
de développer les liens avec les Chefs
de Centre qui gèrent directement les
dossiers avec le Service entraînant ainsi un
important gain de temps.
De plus, la proximité des Chefs de
Groupement Territoriaux est un atout
supplémentaire dans la gestion des
dossiers.
Cet accroissement des compétences a
engendré une redistribution des tâches
en fin d’année.

Le Groupement Formation a formé sur
l’année 2008 :
3 562 stagiaires sur 282 stages et pour
un volume horaire de formation de 7 336
heures.

FMA incendie :
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Formation d’un tiers des SapeursPompiers sur les phénomènes thermiques
et les techniques de lances (55 sessions).

Parcours synthèse :
100 personnels Sapeurs Pompiers
Volontaires et PATS réunis pour revoir ou
découvrir les techniques de base Sapeur
Pompier.

Secourisme :
Un très gros effort a été mené pour
générer de nombreux PSE1 (24) - PSE2
(10) et encadrer la FMA PSE1-PSE2.

Logistique :
Mise en place du partenariat avec
le Service Matériel du Groupement
Logistique pour l’évaluation de nouveaux
matériels, et la mise à disposition
de véhicules neufs ou récents pour

Des textes aux conséquences
ﬁnancières importantes
> Décret n°2008-528 du 4 juin 2008 :
modulation du taux de l’indemnité de
responsabilité accordée aux infirmiers,
médecins et pharmaciens de SapeursPompiers Professionnels. Ce texte
était attendu depuis longtemps par les
membres des SSSM. Le Règlement
Intérieur a été modifié en conséquence.
> Décret n°2008-1449 du 22 décembre
2008 modifiant le décret n°87-1108
du 30 décembre 1987 fixant les
différentes échelles de rémunération
pour la catégorie C des fonctionnaires
territoriaux. Le SMIC, ayant largement
augmenté, a entraîné une nécessaire

revalorisation des échelles 3, 4, 5 et 6.
Cette revalorisation est applicable à effet
du 1er juillet 2008.
Ont été établis par le Service Personnel :
> 895 arrêtés concernant les SPP et PATS,
> 724 arrêtés concernant les SPV.

Les effectifs
20 SPP ont été recrutés, dont 8
Lieutenants.
5 PATS ont été recrutés.
Le SDIS a engagé 189 SPV. L’effectif du
SDIS est désormais de 1 747 SPV (soit 27
SPV de plus que l’année précédente), dont
341 SPV de CPI intégré et 208 SPV avec
double statut SPP. ■
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SPP

SPV

la cohérence de la formation avec
l’opérationnel.

Permis PL :
Pour la 1ère fois, 30 places ont été
inscrites en autos-écoles privées,
pour mieux répondre aux besoins des
Centres de Secours et aux demandes
des SPV. ■

94

PATS

TOTAL

Le SSSM a participé à deux manifestations
d’ampleurs : le plan rouge et la course
de la Transbaie.
Une FCMA pérenne et de qualité du
SSSM est désormais instaurée.
La réalisation de statistiques DSA (saisie et
interprétation) a été mise en place.
Un groupe de travail a été créé sur
les statistiques VSAV – DSA et sur
l’équipement et matériel VSAV.

Organisation :
Elaboration du 1er règlement formation
qui sera validé courant 2009.
La réalisation des FAE sur différents
sites de manœuvre au travers du
département.
Le principe établit : « si tu ne viens pas
à la formation, celle-ci viendra à toi »
demeure et persiste.

recrus
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Aptitude :
> 98 % des SPP et SPV départementaux
à jour contre 97 % en 2007.

Deux points sont remarquables au
niveau du Service pharmacie :
> Mise en conformité réglementaire du
projet de service (phase 2) concernant
la délivrance d’oxygène auprès des
Centres de Secours. Livraison de
l’oxygène en un point unique du
département (à la Direction, siège de
la pharmacie à usage intérieur).
> Mise à disposition du logiciel de gestion
de stock (SPH 32) couplé à un module
de commande sur INTRANET. ■
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En 2008, le budget total du SDIS s’élève
à 50 000 971 € (+ 4 650 372,97 € par rapport à 2007).

Les charges de personnel représentent 73,6 % des dépenses
de fonctionnement, suivies par les charges à caractère général
(13,6 %) et les amortissements (9,3 %).

LES POINTS MARQUANTS 2008
> Analyse prospective dans le cadre des renégociations de la
convention d’objectifs avec le Conseil Général,
> Elaboration d’une nouvelle nomenclature des marchés de
fournitures et services adaptée aux besoins du SDIS en association
avec les différents services,
> Mise en place de tableaux de bord pour le suivi des
consommations de crédits et de la trésorerie.
Recettes d’investissement : 12 576 864 €
Recettes de fonctionnement : 37 424 107 €
Le coût incendie s’élève à 68 € par habitant.

Les recettes d’investissement
réalisées en 2008 :
Autres produits

1%

37 %
2%
Emprunts

FCTVA

En 2008, le SDIS a contracté un emprunt de 3 millions d’euros
pour le financement de sa politique bâtimentaire. Les autres
recettes proviennent du Fonds de Compensation de la TVA et du
Fonds d’Aide à l’Investissement.

32 % Immobilier
5 % Emprunts
4 % Autres charges
Matériels d'incendie et de secours 57 %

Les recettes de fonctionnement réalisées en 2008 :

2 % Bureau et informatique
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Produits des
services de domaine 1 %
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Cette année, plus de 2,4 millions d’euros ont été investis en
matière immobilière.
Près de 4,3 millions d’euros, soit 57 % des dépenses
d’investissement, ont été consacrés en matériels d’incendie et
de secours et en divers matériels.

9 % Amortissements
14 % Frais à caractère général
1 % Frais financiers
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La répartition des recettes de fonctionnement réalisées en
2008 reste similaire à celle de 2007.

Marchés Publics
Le SDIS a établit 189 marchés, ce qui
représente une augmentation de 57, 5 % par
rapport à l’année 2007.
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> Le traitement des marchés annuels
« courants » (véhicules, matériels médicosecouristes…),
> Des nouvelles commandes (exploitation
et entretien des commandes de chauffage,
logiciel de localisation des hydrants…),
> Le
lancement
d’importants
projets
immobiliers tels que la construction du CSP
Péronne, des CS Forceville-Oisemont et
d’Airaines,
> D’importants marchés de fournitures ou
de services, arrivés à échéance en 2008,
ont été relancés comme l’habillement ou
les télécommunications.
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3%

L’encours de la dette au 31 décembre 2008 était de 8 513 070 €.
Cependant, la charge de la dette, d’un montant de 596 281 €, ne
représente que 1,7 % des charges de fonctionnement du SDIS. Ce
faible taux d’endettement permet au SDIS de recourir à l’emprunt
pour le financement de sa politique bâtimentaire. ■

Répartition des Marchés Publics
par nature
Marchés
de fourniture

Marchés
de travaux

54 %

33 %

Cette augmentation s’explique par :

4

47 %

L’ÉVOLUTION DE LA DETTE
Frais de Personnel 73 %

20

49 %

Les contributions incendie représentent 97 % des recettes
de fonctionnement.
La contribution du Conseil Général a progressé de 4,24 % entre
2007 et 2008 et s’élève à 17 200 000 €. Celle des communes et des
EPCI est de 16 348 128 €.

3 % Frais de gestion courante
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Contributions
des communes
et EPCI

Contribution du
Conseil Général

Autres recettes

Les dépenses de fonctionnement
réalisées en 2008 :
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Les dépenses d’investissement réalisées en 2008 :

f
i
n
a
n
c
e
s

Amortissements

40 %

13 %
Marchés
de service

Répartition des Marchés Publics
par procédure
Marchés
négociés

Appel d'offres
ouverts

5%
55 %
40 %
Procédures
adaptées

Assurances
Avec 159 accidents de service, on note une
légère diminution de 8,9 % par rapport à
l’année précédente.
Accidents du travail (SPP – PATS) : 95
dossiers ouverts
Accidents en service commandé (SPV) : 59
dossiers ouverts
127 dossiers ont été ouverts en 2008 pour des
sinistres automobiles.

Affaires juridiques
16 dossiers de dépôt de plaintes :
> 9 agressions sur Sapeurs-Pompiers
ou véhicules
> 2 vols
> 5 fausses alertes
3 dossiers de contentieux dont 2 déposés au
Tribunal Administratif et 1 précontentieux
devant le Tribunal de Grande Instance. ■

Véhicules
Pour l’année 2008, le Bureau Véhicules
a procédé à l’acquisition de 40 véhicules
et matériels pour un montant total de
2.319.550,34 € TTC (soit une augmentation
de 9,52 % par rapport à l’année
précédente).
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> Achat de 32 véhicules neufs, d’un bateau
léger de sauvetage et de 3 remorques
poudre.
> Achat commun entre le SDIS 02 et le SDIS
80 de 4 Fourgons Pompe Tonne.
> Une opération de grande ampleur visant
à rajeunir le parc des véhicules est mise
en œuvre. Un FPT de 1963, un autre de
1970 et les dernières ER disparaissent
du département.
> Affectation en juin 2008 au CSP Amiens
Ferry, du 1er d’une série de 5 Fourgons
Mousse Grande Puissance.
> Affectation dans les CPI des Véhicules
de Première Intervention nouvelle
génération.

Transmission
> Le SDIS a commencé son déploiement
Antares, en faisant l’acquisition de portatifs et de 3 mobiles. La station de programmation a également été acquise.
> Le premier Autocommutateur IP pour
les CIS a été installé au Centre de Poixde-Picardie.
> Une opération de grande ampleur visant
à rajeunir le parc des sélectifs a été mise
en œuvre. Le SDIS a fait l’acquisition
de 700 sélectifs. Cela a abouti à une
gestion par CIS et non plus par agent,
redonnant ainsi la responsabilité des
sélectifs aux Chefs de Centres.
> L’ensemble des VSAV a été doté d’un
téléphone portable de manière à
pouvoir communiquer plus facilement
avec le SAMU.

Informatique

améliore grandement la communication et
la fluidité des applications.
Cette amélioration est surtout sensible pour
les CIS.
Des développements internes ont été faits
afin de palier les dysfonctionnements de
MUST et également pour répondre à des
besoins spécifiques (fiches bilans, gestion
des inventaires types…).
Un nouveau système permet de surveiller
le réseau et de signaler tout problème
sur l’infrastructure ou sur les serveurs,
ce qui permet une réactivité quasi
immédiate lors d’un problème concernant
le fonctionnement interne des systèmes
du SDIS de la Somme. Une astreinte a été
mise en place depuis octobre dernier.
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> Distribution des vestes textiles nouvelle
norme. 1 098 agents en sont dotés.
> Mise en place de l’entretien des
chaussants d’intervention.
> Mise en place de l’entretien des vestes
textiles nouvelle norme et surpantalons.
> Distribution d’une tenue F1 aux SPV.
> Affectation de casques F1 aux Jeunes
Sapeurs-Pompiers.

Infrastructures
Les opérations programmées dans le
cadre du plan pluriannuel d’investissement.
> Le CPI Cayeux-sur-Mer a été inauguré le
13 décembre 2008.

Petit matériel
> Une centralisation relative aux fournitures
de bureau et aux produits d’entretien des
Bureaux de Proximité Logistique Amiens
et Péronne a été réalisée. Désormais,
le Bureau Petit Matériel gère les
commandes des 2 Bureaux de Proximité et
de la Direction, les livraisons, le stockage
des marchandises, la préparation des
livraisons via les factotums.

Inauguration du CPI Cayeux-sur-Mer

> Les constructions des CS de ForcevilleOisemont et d’Airaines ont démarré fin
2008. La fin des travaux est prévue pour
juin 2009.

> Le Bureau Petit Matériel et le Bureau
Habillement sont transférés début février
2009 au pôle Saleux ainsi que le magasin
du Groupement Ouest pour achever
la centralisation.
Pose de la 1ère pierre du CS Airaines

> Le Bureau Petit Matériel s’est occupé en
liaison avec le Service Infrastructures de
l’agencement des locaux, du chiffrage
des travaux et de la réalisation de la
plupart.
> Une « hot line petit matériel » a été
instaurée afin d’améliorer les services
rendus par le Bureau Petit Matériel.

Le réseau interne du SDIS s’appuie
maintenant sur des liens ADSL, ce qui
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Habillement

Le SDACR a été validé le 10 décembre
2008 par arrêté préfectoral. Cette révision
effectuée pour une durée d’au moins cinq
ans fixe les grands axes de développement
et d’orientations du SDIS. A partir d’un
ensemble de propositions, ce document a
pour objectif :

> D’analyser la couverture des risques
particuliers sur l’ensemble du département.

> D’offrir aux responsables les moyens
d’une politique de Sécurité Civile sur le
département.

> D’envisager une réponse coordonnée
des acteurs de la sécurité civile et de
leurs partenaires face aux crises de
sécurité civile.

> De proposer l’organisation des unités du
SDIS afin de répondre en termes de délai
aux différentes sollicitations.

> Le CSP Péronne est en construction
depuis le mois de novembre 2008, avec
une date prévisionnelle de fin de chantier
escomptée pour octobre 2009.
> Les premières études du CTA-CODIS ont
été lancées fin décembre 2008.
Toutes dépenses confondues, 617 000 € ont
été dépensés au titre de la maintenance
des casernements. ■

L’élaboration du Règlement Opérationnel a
débuté en fin d’année. Il fixe les consignes
opérationnelles relatives aux différentes
missions des Services d’Incendie et de
Secours et détermine l’effectif minimum et
le matériel nécessaire. Il sera validé par le
Préfet. ■

> De réviser les risques courants et
proposer les modifications nécessaires
pour les couvrir.
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Total des interventions en 2008 :

35 412

Évolution du nombre d’interventions par type 2007-2008
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Feu de maison,
Vers-sur-Selle, septembre 2008
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Ce chiffre représente :
> 1 intervention
toutes les 15 minutes
> 2 951 interventions par mois
> 63 interventions pour
1 000 habitants

Accidents Voies
Publiques

Incendies

Moyenne nationale 10 %

23 496

66 %

3 655

10 %

Secours à Personne
Moyenne nationale 65 %

153 528 appels ont été reçu au CTA – CODIS,
soit une hausse de 4, 7 %. 8 079 appels ont
été régulés vers d’autres services. ■

SCDSA1

160

121

281

CAS ABBEVILLE

151

131

282

CC3 ABBEVILLE

40

43

83

CAS AMIENS

155

84

239

CIS4 AMIENS

435

267

702

CAS MONTDIDIER

65

26

91

CAS PERONNE

83

47

130

TOTAL

1089

719

1808

Études de
dossiers
Habitations
132

1 434 dossiers ont été étudiés dont 1 089 dossiers
ERP. Le service Prévention a effectué 719 visites.
Au 31 décembre, 414 enseignes ont reçu un avis
défavorable et 1 691 un avis favorable.
Nombre visites ERP5 établissements spéciaux
Nombre visites ERP locaux à sommeil
Nombre visites ERP sans locaux à sommeil
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5 526

Moyenne nationale 19 %

Cumul activités

6

Secours à
Personne

35 412
interventions

8%
16 %

Opérations Diverses

Visites ERP

1 : SCDSA : Sous Commission Départementale de
Sécurité et d’Accessibilité
2 : CAS : Commission d’Arrondissement
3 : CC : Commission Intercommunale

Opérations
diverses

2 735

Études de
dossiers ERP

213

Incendies

Moyenne nationale 9 %

Détail de l’activité de chaque commission de sécurité

Études de
dossiers
Industries

3655

Accidents Voies Publiques

Prévention

Activités hors
Commissions
de sécurité

3585

2735

Répartition par type

Le nombre d’interventions a diminué de
6,8 % par rapport à l’année 2007.
Ceci s’explique principalement par la baisse
d’opérations diverses due à la diminution de la
destruction d’hyménoptères et d’ascenseurs
bloqués (-39,8 %).
Parallèlement, le nombre d’incendie a
augmenté de 2 %. Le nombre de secours à
personne a augmenté de 4,4 %.

2

23496

2007
2008

22504

5
55
664

4 : CIS Amiens: Commission Intercommunale d’Amiens
Métropole
5 : ERP : Etablissement Recevant du Public
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L’année 2008 a été marquée par une importante modiﬁcation
territoriale et structurelle des trois Groupements
Territoriaux.
Groupement Centre

Le périmètre géographique se limite désormais aux 2 CSP
Amiénois et aux 7 CPI du premier appel. Au cours de l’été, les deux
unités Amiénoises se sont totalement séparées (devenues les CSP
Amiens Catelas et Amiens Ferry) et la décision a été validée de
construire la future Ecole Départementale à Villers-Bocage.

Groupement Ouest

Le Groupement Ouest a vu son périmètre s’agrandir.
L’activité 2008 est marquée par les visites d’inspections des
CPI non intégrés au SDIS, destinées à envisager leur avenir.
Ainsi, il est recensé en 2008 sur ce Groupement 61 corps
communaux rassemblant 712 Sapeurs-Pompiers.

Groupement Est

Comme son voisin de l’Ouest, le Groupement Est s’est agrandi dans
sa territorialité avec l’arrivée des centres d’Ailly sur Noye, Corbie,
Conty, Moreuil, Hangest en Santerre, et de 4 CPI non intégrés. Le
Groupement a procédé à l’inspection des CPI communaux. ■
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L’année des grands chantiers
Le SDIS, s’appuyant désormais sur le SDACR, s’oriente fermement
vers la poursuite de réforme et de modernisation.
Le Plan Pluriannuel d’Investissement, validé en octobre 2008 en Conseil Administration,
prévoit la construction de 23 Centres de Secours sur 10 ans.
> Les travaux de construction du CTA-CODIS commenceront en début
d’année avec la poursuite du déploiement d’ANTARES.
> Le lancement de deux Centres de Secours supplémentaires visant
à améliorer la défense de l’agglomération amiénoise doit devenir une
réalité au cours de l’année.
> Une école digne de ce nom sera prochainement créée sur le site de
Villers-Bocage, aujourd’hui retenu. La nouvelle école permettra d’assurer
une formation de qualité dans l’intérêt des Sapeurs-Pompiers et de la
population.
L’étude sur l’intégration des CPI retenus dans le SDACR et des Sapeurs-Pompiers Volontaire
des CPI communaux devrait débuter en 2009.
Enfin, l’année 2009 sera l’année de renégociation de la convention pluriannuelle qui lie le
SDIS et le Conseil Général et conditionne les moyens financiers dont il bénéficie.
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Annexe 15

Synthèse des entretiens SDIS 80

Etat des actions entreprises au sein du SDIS 80 :
Préambule indispensable à toute forme de propositions, le constat des actions de développement durable entreprises par le SDIS 80
nous a permis d’identifier, au cours de réunions organisées au sein des services, le niveau d’adhésion des cadres et quels étaient les enjeux
spécifiques des différents groupements et services en la matière. Il semblait important de mesurer, au sein de chaque service, l’existence de
freins ou d’éléments porteurs dans le domaine du développement durable et les résultats attendus des actions déjà entreprises ou projetées.
Ainsi, outre le Colonel Yves GAVEL, directeur de notre mémoire, nous avons rencontrés :










Madame Emilie THEROUIN, Adjointe au Maire d’AMIENS en charge de la sécurité et de la prévention des risques urbains,
le Capitaine Antoine SAVEY, Chef du service du matériel roulant,
le Capitaine Claudia STONCZEWSKI Chef du Centre de secours principal de CATELAS (Amiens),
le Commandant Mickaël BERNIER, chef de projet « Maison à feu »,
Monsieur Freddy CORROY, responsable du Service Infrastructures,
le Lieutenant Colonel Emmanuel GUIZIOU, Chef du groupement formation et le Capitaine Séverine BICHET, responsable de l’EDIS,
le Commandant Cyril GREFF, Chef du Groupement Logistique,
Mademoiselle Mathilde VASSEUR, Chef du Groupement Stratégie,
Madame Vanessa MANCEL, Chef du Groupement Juridique et Financier.
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Synthèse des entrevues :
Intitulé des
réunions

Actions de développement durable
entreprises et commentaires

- Améliorer la gestion des consommables et
éviter les remplacements prématurés (avant
l’usure complète des pièces),
- Acquérir un logiciel de gestion du parc de
sorte à dématérialiser les entrées et sorties de
consommables,
Quelques actions :
- Valoriser et promouvoir le tri des déchets par
• Volonté de durabilité et de 2ème vie pour
une action de communication,
les VL des Chefs de service (achat de
- Mutualiser l’atelier avec le CG dans le triple
KANGOO jusqu’au grade de Capitaine),
objectif de spécialiser les procédures, de
• Le covoiturage est devenu un réflexe,
centraliser le magasin de pièces détachées et
• Le tri des déchets est organisé et efficient les ateliers (suppression de l’atelier du
Groupement EST) et de mettre à disposition
dans les ateliers,
une infrastructure immobilière adaptée et non
• Le civisme (éteindre les lumières,
énergétivore,
fermeture des portes, ordinateurs et
- Plus largement, il est souhaitable de prendre
chauffage),
• Respect des évolutions techniques (filtre à de la hauteur par rapport à la qualité de l’eau
utilisée pour l’extinction (pas nécessairement
particules…),
potable) et favoriser l’utilisation de nouvelles
technologies (lance COBRA à l’essai)
Gestion du service (parc de 600 véhicules)
respectueuse des deniers publics au sein de
laquelle le développement durable n’est pas mis
de côté.

Rencontre avec le
Capitaine SAVEY
Chef du Service du
matériel roulant

Actions de développement durable
projetées et commentaires

Résultats attendus à
moyen terme

Utiliser les outils de la norme
ISO 9001 pour afficher une
image
vertueuse
de
l’utilisation de l’argent public
sans
aller
jusqu’à
la
certification.
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Intitulé des
réunions

Rencontre avec le
Capitaine Claudia
STONCZEWSKI
Chef du Centre de
secours principal de
CATELAS

Rencontre avec
madame Emilie
THEROUIN, Adjointe
au maire d’AMIENS en
charge de la sécurité
et de la prévention
des risques urbains.

Actions de développement durable
entreprises et commentaires

Actions de développement durable
projetées et commentaires

Résultats attendus à
moyen terme

Travail expérimental en cours sur les techniques
opérationnelles Incendie alliant la diminution des
températures des fumées, des gaz de
combustion, des quantités d’eau d’extinction et
l’amélioration de la sécurité des personnels par
l’utilisation de la lance COBRA.
Les manœuvres expérimentales sont combinées à
l’emploi de tuyaux en écheveau et à la ventilation
positive.

Les actions de développement durable
projetées seront subordonnées au plan de
construction des infrastructures immobilières
qui assureront la défense de l’agglomération
d’AMIENS.

La défense de l’agglomération
d’AMIENS constitue un objectif
prioritaire du Directeur en
cours de finalisation.

Le développement durable se conçoit sous deux
angles : l’approche globale et la politique interne
du SDIS.
Au plan global, il est clair que la sécurité et
l’écologie constituent des valeurs transversales et
de proximité d’importance pour les citoyens. Le
SDIS au travers de ses missions concourt
largement au développement durable de par ses
contributions à la protection de l’environnement
et des administrés.
En ce qui concerne la politique interne au SDIS, le
dimensionnement de l’établissement permet de
développer au mieux des actions porteuses en
terme de développement durable en parfaite
collaboration avec les agents.

Mettre en place un plan de déplacement de
l’administration.
Notamment afin de régler les problèmes de
stationnement sur le site de la direction
départementale.
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Intitulé des
réunions

Rencontre avec le
Commandant
BERNIER,
chef de projet
« maison à feu »

Actions de
développement durable
Actions de développement durable projetées et commentaires
entreprises et
commentaires

Résultats attendus à
moyen terme

Le développement de la formation est un objectif stratégique du
Directeur. La maison à feu devra offrir à chaque agent la possibilité de
manœuvrer sur feux réels tout en limitant au maximum la pollution de
l’environnement (impacts visuels, sonores et olfactifs…).
Les cibles de développement durable prises en compte, constituant
par ailleurs un critère de choix dans le cadre du marché (5%),
s’appuient sur :
• Obligation de rédaction, dans le cadre du marché, d’une notice
détaillée relative au respect de l’environnement tant en phase
de conception qu’en phase d’exploitation,
• La récupération des eaux d’extinction et l’optimisation de ces
dernières (alimentation du réseau d’hydrants et aire de mise à Meilleure gestion de l’eau
l’eau des embarcations),
potable, des déchets et des
fluides de manière générale
• Absence d’impact visuel extérieur du fait des fumées,
• Clauses
contractualisées
de
maintien
en
condition
opérationnelle de la maison à feu sur une période de 10 ans.
Plus largement, le Cdt BERNIER pense, en matière de développement
durable, qu’il est souhaitable de ne pas sombrer dans l’effet de mode
et de faire la part des choses.
La mise en œuvre de pratiques simples relevant du bon sens doit
amener :
• Le renforcement du tri sélectif,
• Eviter les emballages et optimiser l’utilisation des caisses
(alimentation des CIS en petits équipements par le logisticien).
D’autre part, le nettoyage systématique des engins au retour des
interventions devrait être réexaminé.
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Intitulé des
réunions

Rencontre avec
Monsieur Freddy
CORROY,
responsable du
service Infrastructures

Actions de développement
durable entreprises et
commentaires

Les cibles de développement
durable sont intégrées de manière
pragmatique dans les bâtiments
existants et très largement mis en
œuvre dans le cadre d’un projet de
construction.
Quelques actions mises en oeuvre :
• Le tri des déchets (papier,
plastique, piles) est en
place alors que la ville
d’AMIENS ne développe pas
le tri sélectif. Le recours à
une société de prestation
de service en la matière
s’avère donc indispensable.
• Le
remplacement
des
luminaires existants (en
particulier les halogènes mis
en place dans les bureaux)
au profit d’équipements à
basse luminance constitue
un axe de travail quotidien.
• Dans le même ordre
d’idées, une attention de
tous les instants est prêtée
à ce que toutes les lumières
et ordinateurs soient éteints

Actions de développement durable projetées et
commentaires

Le développement durable dans le cadre des projets
structurants :
Trois dossiers importants concernent l’aménagement du
CTA/CODIS (en cours), les constructions de l’école
départementale et du centre d’AMIENS NORD.
L’application de cibles de développement durable aux
infrastructures immobilières s’effectue, en ayant conscience du
renforcement à venir des contraintes de maîtrise des énergies
(qui seront intégrées dans la RT 2012 et dans la loi du Grenelle
2), sans recherche particulière de labellisation (surcoût
prohibitif de 15%).
La notice environnementale exigée des maîtres d’œuvre qui se
positionnent sur les projets, doit au minimum intégrer :
•

•
•

•

Résultats attendus à
moyen terme

Crainte d’une diminution
des aides et subventions
(ADEME).

Pouvoir réaliser un retour
d’expérience sur les
consommations d’énergies
Les relations (en terme d’impact) sur l’environnement
et de fluides.
immédiat, y compris le volet paysager (mise en place
d’essences végétales en parfaite harmonie avec
Capitaliser l’expérience du
l’environnement),
plan pluriannuel de
Les modes de gestion des énergies (orientation, choix
construction.
techniques en lien avec l’isolation…),
La gestion de l’eau (bassin tampon pour le remplissage
et le nettoyage des engins, opportunité d’un couplage
avec les équipements sanitaires pour les WC…),
La durabilité des matériaux et éléments de construction
(produits simples à nettoyer et résistants),
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•

en dehors des heures de
présence.
Le
recours
aux
automatismes de gestion
des éclairages constitue une
piste favorisée tant pour
l’extérieur
que
pour
l’intérieur des locaux (zones
de sanitaires, circulations…)

Plusieurs cibles sont écartées :
Rencontre avec
Monsieur Freddy
CORROY,
responsable du
service Infrastructures
(suite)

•

•

Le chauffage au bois en
raison
des
contraintes
techniques et logistiques
amenées par l’obligation de
procéder à des rotations
pour alimenter le silo (1 PL
de copeaux de bois tous les
2 jours) et par la nécessité
de mettre en place une
chaudière d’appoint au gaz.
D’autre part, la hausse du
prix du bois constitue un
frein à son développement.
La mise en place de
panneaux photovoltaïques
du fait de la diminution du
prix de rachat de l’électricité
mais surtout par l’absence
de retour d’expérience en
matière de vieillissement
des matériaux (durabilité).

Le confort hygrométrique (ventilation naturelle…) et
visuel (entrée de la lumière naturelle à prioriser…),
• La protection contre le bruit (à associer au volet
isolation),
Il est également attendu du maître d’œuvre dans le cadre du
concours
d’architecte,
l’établissement
d’une
notice
d’optimisation des coûts d’entretien.
•

La sobriété énergétique et la qualité environnementale des
projets sont examinées selon plusieurs pistes :
• La recherche de performance énergétique de type
THPE (RT 2005 – 20% afin d’anticiper la RT 2012),
• L’éclairage extérieur par candélabres solaires
• L’éclairage basse luminance avec mise en place de
détecteurs de présence,
• L’orientation de l’établissement,
• Les dimensionnements des remises (hauteur globale,
hauteur des poutres porteuses, 1 à 2 entrées et
sorties…),
• Les toitures végétalisées,
• La limitation des températures dans les remises (7 à
10 °c),
• La mise en place de vidéosurveillance facilitant le
contrôle des positions des portes,
• L’asservissement du chauffage à l’ouverture ou la
fermeture des portes des remises,
• Le recours aux panneaux solaires pour le chauffage de
l’eau chaude sanitaire,
• L’utilisation de robinets thermostatiques,
• La ventilation par double flux depuis un puits canadien
afin de limiter le recours généralisé à la climatisation.
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Intitulé des
réunions

Rencontre avec le
Lieutenant Colonel
Emmanuel
GUIZIOU,
Chef du groupement
formation et le
Capitaine Séverine
BICHET, responsable
de l’EDIS.

Actions de développement durable entreprises
et commentaires

Actions de développement durable
projetées et commentaires

Les cibles de développement durable sont intégrées
implicitement. Le fait de ne pas les imposer constitue
un élément favorisant de partage, d’adhésion et
d’appropriation. Ces valeurs sont par ailleurs portées
par les élus du Conseil Général.

Poursuivre la dématérialisation par la mise en
ligne via le réseau intranet de l’ensemble des
supports de cours.

Optimiser le covoiturage par l’affichage des
différents déplacements des personnels
(écran dans l’accueil) afin de saisir les
Quelques actions mises en œuvre :
opportunités pour l’expédition du courrier et
• Délocalisation géographique des stages
• Organisation de noria de ramassage (stage des matériels à destination des CIS.
PSE1) lorsque des stagiaires (moins de 18
d’un
partenariat
avec
ans) sont dans l’impossibilité de pouvoir se Développement
déplacer de manière autonome ou selon les l’ADEME en vue de sensibiliser les agents sur
des thématiques de développement durable
opportunités,
(exposition itinérante et point d’information)
• Acquisition de VTP (9 places),
une politique forte de
• Déplacement du formateur sur les sites où et impulser
développement durable (prise de conscience
sont recensés les besoins de formation,
générale). « Chaque agent doit être à même
• Covoiturage étendu à tous les déplacements
• Dématérialisation des demandes de stage via de porter ses idées, y compris parmi les
les bureaux de proximité des groupements SPV ».
Limiter l’entretien des espaces verts par la
territoriaux et du livret de formation,
• Développement des formations à distance création de jachères fleuries.
en
œuvre
des
cibles
de
pour la préparation au concours de lieutenant Mettre
durable
dans
les
via le CNFPT et pour les modules CAD et développement
constructions (récupération des eaux de
RTN via la plateforme « Lutte Expert »,
• Différentes consignes sont diffusées : ne pas pluie, système de chauffage assujetti à
gaspiller le papier, imprimer en recto verso, l’ouverture des portes des remises, chasse
récupération du papier pour les écoles d’eau à double flux, généralisation des
détecteurs de présence, limiter les hauteurs
maternelles de proximité, …
sous plafond),

Résultats attendus à
moyen terme

Une plus grande prise de
conscience des enjeux
environnementaux par
l’ensemble des personnels.
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Intitulé des
réunions

Rencontre avec le
Commandant Cyril
GREFF

Actions de développement
durable entreprises et
commentaires

Actions de développement durable
projetées et commentaires

Résultats attendus à moyen terme

La politique de développement durable de
l’établissement doit être poursuivie avec des
enjeux forts de communication.
Aller plus en profondeur en matière de
développement durable dans les domaines
suivants :
• Information et renforcement de la prise
de conscience des agents (traiter du Afficher, communiquer sur la politique de
développement durable lors des développement durable du SDIS 80 pour
réunions avec les chefs de centre)
plus d’adhésion et accentuer la démarche.
• Développer le parc de véhicules
électriques
(petits
déplacements
urbains)
• Afficher
les
indicateurs
de
consommation des fluides par CIS pour
permettre les comparaisons entre les
différentes unités
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Intitulé des
réunions

Actions de développement
durable entreprises et
commentaires

Rencontre avec le
Colonel Yves GAVEL,
Directeur
Départemental Adjoint

Le SDIS 80 est un établissement
ouvert sur l’avenir dont la vocation
au travers des nombreux projets
structurants menés de front
(création du CTA/CODIS, défense
amiénoise, création de l’école
départementale, plan pluriannuel
de financement des casernements
de
60
millions
d’euros,
développement de la formation…)
est uniquement orientée sur une
priorité « que les véhicules partent
en intervention ». Par définition, il
s’agit d’un enjeu de développement
durable.
Les fausses bonnes idées doivent
être écartées. Les certifications et
labellisations ainsi que la mise en
place de panneaux photovoltaïques
du fait des incertitudes sur leur
capacité de vieillissement, ne
constituent pas une priorité.

Actions de développement durable
projetées et commentaires

Résultats attendus à moyen terme

Il pourrait être conçu d’institutionnaliser les
démarches de développement durable qui en
l’état actuel ne sont pas formalisées par écrit.
De nombreuses conduites de projet sont Capitaliser l’expérience du plan pluriannuel
opérantes, ce qui n’exclue pas, à l’avenir, le de construction de casernement
recours à cet exercice dans le domaine du
développement durable via le groupement
mission. Ce dernier est rompu à la démarche
qualité.
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Intitulé des
réunions

Rencontre avec
Mademoiselle
Mathilde VASSEUR,
Chef du Groupement
Stratégie et
Madame Vanessa
MANCEL, Chef du
Groupement Juridique
et Financier.

Actions de développement durable
entreprises et commentaires

Actions de développement durable projetées
et commentaires

Le SDIS a évolué très vite en peu de temps. Un
travail important est effectué par son service pour
parler le même langage que le Conseil Général
sur tous les thèmes dont celui du développement
durable (lecture, analyse, appropriation…)
Dans la construction, des efforts financiers ont
été faits en faveur du développement durable,
sans pour autant rechercher la certification HQE.

Une sensibilisation supplémentaire des personnels en
transmettant l’état des consommations des fluides.

Dans le cadre des marchés publics : des clauses
existent mais le SDIS reste frileux par manque de
retour d’expérience. Le nombre d’entreprises
pouvant actuellement répondre à ces marchés
reste faible, d’où le risque accru de voir des
marchés infructueux.
Toutefois, dès que cela s’avère possible dans les
dossiers à traiter, la notion de développement
durable est prise en compte.
Concernant cette notion au sein du SDIS, rien
n’est écrit mais cela retourne d’un état d’esprit
général. Un message écrit a toutefois été diffusé
pour porter une vigilance particulière aux
économies d’énergie notamment lié au contexte
de crise économique.

Résultats attendus
à moyen terme

Les épargnes financières faites à l’occasion
d’économies d’énergie ne doivent pas servir à
récompenser les responsables de ces gains.
Il faut gérer en bon père de famille, l’acculturation
est en cours.
Mme VASSEUR pense qu’il faut continuer cette
acculturation avant une contractualisation officialisée
et affichée.
Un effort est déjà réellement pris en compte dans le
volet bâtimentaire.
Le développement durable reste au SDIS de la
Somme une démarche très globale, mais rentre de
façon cohérente et transparente dans les objectifs
politiques du SDIS et du Conseil Général.

Page 10 sur 10

