« Le monde déteste le changement,
c’est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. »

Charles Franklin Kettering1
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Philosophe et auteur américain, 1876-1958
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RESUME
Nul n’a la prétention de prédire la survenue d’un accident. Pourtant, telle la déesse
Cassandre, un simulateur informatique créé par la Cour des comptes se propose de
modéliser l’activité des services d’incendie et de secours. Il en déduit le nombre de sapeurspompiers professionnels nécessaires et suffisants dans les casernes.
Rattrapés par la crise financière, les services départementaux d’incendie et de secours ne
peuvent faire l’économie d’une réflexion sur le sujet. Il faut optimiser les ressources
humaines pour garantir la pérennité d’un service de proximité réactif en toutes
circonstances.
Le choix d’une approche systémique a conduit à considérer de multiples sujets.
Certains aspects juridiques sont ainsi incontournables : la comptabilisation et l’organisation
du temps de travail, le classement réglementaire des centres de secours ou encore la
couverture des risques.
La dimension humaine mérite une attention toute particulière. La complémentarité entre
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pièce maîtresse de la sécurité civile
française, constitue un véritable enjeu dans une démarche visant l’efficience.
De l’analyse du simulateur à la description de pratiques existantes, il est permis de tirer des
enseignements : la solution unique n’existe pas, en revanche des pistes concrètes et
expérimentées constituent autant d’outils dont les SDIS peuvent s’inspirer.
L’optimisation des effectifs passe par la combinaison de facteurs humains, organisationnels
et techniques. Enfin, un soutien institutionnel au niveau de l’État, par le biais par exemple
d’un recensement des bonnes pratiques, peut jouer un rôle catalyseur dans l’évolution des
modèles départementaux.

ABSTRACT
No one has claim to predict the occurrence of an accident. Yet, as the goddess Cassandra, a
computer Simulator created by the Court of Auditors proposes to model the activity of the
fire and relief services. He concluded the number of necessary and sufficient professional
firefighters in the barracks.
Caught up by the financial crisis, the departmental fire and rescue services may not be the
economy of a reflection on the subject. Need to optimize human resources to ensure the
sustainability of a responsive local service in all circumstances.
The choice of a systemic approach led to consider multiple subjects.
Certain legal aspects are thus unavoidable: accounting and the organisation of working time,
the regulatory classification of relief centres or the coverage of risks.
The human dimension deserve particular attention. The complementarity between
professional firefighters and volunteers, centerpiece of the French civil security, constitutes a
real challenge in an efficiency effort.
Analysis of the Simulator to the description of existing practices, it is permissible to draw
lessons: there is no single solution, however practical and experienced tracks are tools which
may be used the SDIS.
The workforce optimization through the combination of human, organizational and technical
factors. Finally, institutional support at the State level, for example through a catalogue of
good practices, can play a catalytic role in the development of departmental models.
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Avant Propos :
LE CONTEXTE
DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES DE 2011
Sous l’impulsion de la loi du 3 mai 19963, la compétence de gestion du service d’incendie est
transférée des communes à un établissement public départemental.
Le processus, plus connu dans la profession sous le terme de « départementalisation », est
évalué par des Chambres régionales des comptes (CRC) en 2002 et 2003. Les propositions
sont synthétisées en 2005 dans le rapport public annuel de la Cour des comptes4. En 2009,
un rapport d’information de la Mission d’évaluation5 et de contrôle (MEC)6 complète le
contrôle en s’attachant au financement des Services départementaux d'incendie et de
secours (SDIS).
Ces rapports ont une conclusion commune : les dépenses s’accroissent dans des proportions
inflationnistes.
Le rapport de la Cour des comptes de novembre 2011 s’inscrit dans un contexte qui mérite
d’être souligné : plus de dix ans se sont écoulés depuis la départementalisation, elle est
considérée comme quasiment achevée. En toute transparence, les juridictions financières
s’intéressent à l’évolution de ces jeunes structures.
Pour la première fois, les SDIS sont expertisés selon un guide de contrôle commun,
comprenant notamment la présentation d’un outil de simulation. Les CRC « évoluent d’un
contrôle de régularité vers un contrôle d’efficience7 », selon Monsieur Christophe MORIN8.
Pour le président de l’Association nationale des directeurs de services d’incendie et de
secours (ANDSIS), « c’est quelque chose de nouveau [pour les SDIS], les CRC ne
s’intéressent pas qu’à l’aspect financier mais aussi à l’aspect organisationnel ».

3

Loi n° 96-369 du 03/05/96 relative aux services d'incendie et de secours.
Cour des comptes 2005, rapport public annuel 2004 - chapitre 11 : les services départementaux d’incendie et de secours.
5
Cf. annexe 2 - Définitions.
6
Mission d’évaluation et de contrôle, 2009, Rapport d’information n°1829 sur le Financement des services départementaux
d’incendie et de secours, Assemblée Nationale.
7
Cf. annexe 2 - Définitions.
8
Premier conseiller, chambre régionale des comptes des pays de la Loire (jusqu’en mars 2010), concepteur du logiciel de
simulation, actuellement en poste au SGAR des pays de la Loire.
4
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INTRODUCTION
Sur les 4,74 milliards d’euros9 consacrés aux SDIS en 2010, 80% environ du budget sont
réalisés en section de fonctionnement, dont près de 80% sont consommés par la masse
salariale. Dans un contexte économique détérioré depuis quatre ans, la fin d’un âge d’or
caractérisé par des hausses régulières de budget, fait son chemin dans l’esprit collectif.
Conforté par des difficultés économiques durables, l’État a engagé une révision générale des
politiques publiques que les collectivités sont invitées à décliner localement. De leur côté, les
SDIS démontrent une appétence croissante pour la culture de la performance10.
A la lumière de ces éléments, la conjoncture s’avère particulièrement propice pour réaliser un
focus sur la gestion des effectifs.
Aussi, lorsque la Cour des comptes analyse les dépenses des services d’incendie et de
secours, nul ne s’en émeut outre mesure. Cinquante SDIS sont évalués par les chambres
régionales entre 2008 et 2010, les conclusions sont reprises dans un rapport public
thématique fin 2011. Leurs recommandations mettent en exergue des économies
substantielles à réaliser sur la masse salariale. Afin d’apporter la preuve tangible d’un surcroît
d’effectifs, l’institution s’appuie sur un outil informatique : un simulateur développé par un
magistrat d’une des CRC.
Alors même que les SDIS se sont informatisés avec des logiciels métiers performants, la
production d’un logiciel par la Cour des comptes peut surprendre : quelle légitimité a-t-il ?
Comment a-t-il été construit ?
Dans les centres de secours testés, les résultats fournis par le logiciel sont sans équivoque :
de 30 à 40% des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) postés dans les casernes pourraient
être économisés.
Il y a dix ans encore, une incitation aussi forte à agir sur le contingent aurait sans doute été
accueillie comme une boutade, les SDIS, jeunes héritiers d’une histoire communale,
s’attachant alors à mettre à niveau les effectifs de la post-départementalisation.
Or aujourd’hui, non seulement les conditions sont réunies pour aiguiser notre curiosité, mais
elles nous amènent aussi à nous interroger profondément sur nos propres capacités à
optimiser et justifier les effectifs dans les centres de secours.
La profession est unanime : les directeurs départementaux doivent se préparer à des
stagnations, voir des baisses de budget, et nul ne peut rester insensible aux pistes évoquées
par la Cour des comptes. Pour autant, l’État et les élus attendront, exigeront, que l’actuelle
efficacité10 des secours, telle qu’appréciée par la population, soit maintenue à un niveau
d’excellence.
La croissance des contentieux pour les entités qui gèrent un service public est une réalité
constatée. L’optimisation ne doit pas se traduire par une dégradation de nature à exposer
juridiquement les SDIS, et les adaptations ne doivent pas engendrer une quelconque
altération des secours de proximité.

9

Source DGSCGC, Statistiques financières des SDIS édition 2011.
Cf. annexe 2-Définitions.

10
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1 ANALYSE DU SUJET ET METHODOLOGIE
1.1 Analyse et stabilisation du sujet
1.1.1 Découverte des enjeux
La Cour des comptes constate que « l’organisation opérationnelle souffre
d’une déficiente rationalisation des moyens opérationnels » qui s’illustre
notamment par « un système de gardes11 inadapté à l’activité (…), coûteux
et une sollicitation insuffisante des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) »12.
Aussi, la Cour des comptes recommande13 d’ajuster les effectifs de garde à
l’activité prévisible, de recourir d’avantage au dispositif des astreintes et de
renforcer la sollicitation des SPV.

De l’émergence d’un simulateur…
Lors des premiers audits réalisés, l’absence d’outil ou d’indicateur
permettant de calibrer les effectifs des centres constitue le point de départ
du travail d’un magistrat de la CRC des Pays de la Loire.
Il conçoit un simulateur qu’il met à disposition des autres enquêteurs des
CRC. Celui-ci est destiné à évaluer la pertinence des effectifs et des
régimes de garde sans nuire à la capacité de réponse des centres.
L’objectif d’optimisation des personnels présents en Centres d’incendie et
de secours (CIS) est atteint en réduisant le nombre de SPP la nuit et en
transformant par exemple des gardes 24 en gardes diurnes de 12 heures.

… à la genèse du sujet
Le SDIS 53 est audité en 2010. Interpellé par les résultats fournis par le
simulateur, le nouveau directeur étudie les perspectives d’accroissement de
la performance14 du SDIS. L’enjeu : améliorer le niveau de réponse
opérationnelle en diminuant les délais d’intervention et en évitant les refus
de départs des trois centres de secours principaux (CSP) mayennais grâce
à une meilleure répartition des personnels. En parallèle, il demande
l’inscription du sujet de mémoire suivant aux formations d’adaptation à
l’emploi (FAE) de chef de groupement :
« La Cour des comptes, dans son rapport sur les SDIS de novembre 2011,
indique qu’elle a élaboré un modèle nouveau qui permet de simuler
différents modes d’organisation des gardes11 dans les centres, afin
d’optimiser la mobilisation des personnels. Quelle est dans ce cadre
l’adaptation possible des effectifs et des rythmes de travail des SPP des
centres d’incendie et de secours d’un corps départemental ? Quelle réalité
d’une transposition de ces recommandations et quelles en sont les
limites ? »
Sur fond de différends juridiques nationaux et européens sur le temps de
travail, nous pressentons des enjeux forts et communs à tous les SDIS.
L’intérêt porté par nos contacts laisse présager une dimension nationale à
ce thème.

11
12
13
14

Cf. annexe 2 - Définitions.
Extrait du rapport thématique de la Cour des comptes de novembre 2011 sur les SDIS.
Cf. annexe 4 - Rapport thématique sur les SDIS et synthèse des recommandations en lien avec le sujet du mémoire (extrait).
La nouvelle gouvernance du SDIS de Mayenne, ENSOSP millésime 2012, accessit de l'innovation «management/fonctionnel».
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La variété et la profondeur des différents enjeux apparaissent rapidement.
Ils forment autant de volets gravitant autour du sujet et constituant de fait
le domaine d’étude15 :

1.1.2 Problématiques identifiées
Compte tenu de l’étendue du sujet, des attentes perçues lors de nos
auditions, le débat est recentré en dégageant les problématiques
principales auxquelles notre étude tente d’apporter des pistes de réponse
ou de solutions :
 La sollicitation opérationnelle16 est-elle modélisable ?
 Comment déterminer les effectifs opérationnels optimaux et légitimes ? A qui
appartient-il de fixer le seuil d’admissibilité de non réponse opérationnelle en terme
de couverture des risques ?
 Comment l’organisation du travail peut-elle contribuer à optimiser les effectifs ?
 Comment comptabiliser le temps de travail ?
 Comment préparer la réponse à la survenance d’un risque pour lequel un centre
n’est pas dimensionné (pic d’activité lié à des simultanéités, risque particulier…) ?
1.1.3 Reformulation du sujet
L’approche du sujet permet d’identifier les différents items18 qui le
composent : sollicitation opérationnelle, mode d’organisation des gardes,
optimisation de la mobilisation des personnels, efficience18, évaluation,
performance. De ceux-ci, nous retenons la notion clé de pilotage17 et
décidons de reformuler le sujet en ces termes :
« L’optimisation des effectifs des CIS au besoin opérationnel
comme outil de pilotage des SDIS : enjeux et perspectives ».
15
16
17

Cf. annexe 5 - Schéma heuristique détaillé du sujet.
Cf. annexe 2 - Définitions.
Cf. annexe 2 - Définitions.
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1.2 Conduite du projet
1.2.1 Méthode d’étude

Objectif de l’institution et principaux axes d’étude
En adéquation avec l’objectif de l’école nationale supérieure des officiers de
sapeur-pompier (ENSOSP), afin de définir des propositions visant à
optimiser les effectifs, les axes principaux de cette étude, portent sur :
 L’aménagement et la réduction du temps de travail, la directive européenne sur la
santé et la sécurité au travail et les contentieux sur l’application de ces textes.
 Le simulateur élaboré par un magistrat d’une chambre régionale (principe,
paramètres, limites d’emploi).
 Les pratiques existantes en matière d’adaptation des effectifs au sein de la
profession mais aussi d’autres institutions.
 Les outils de pilotage opérationnel des SDIS, les enjeux et les perspectives.

De la méthode d’analyse au recueil de données
Nous démarrons notre recueil de données par des recherches
documentaires ainsi que par l’élaboration d’un questionnaire pilote pour
cibler les entretiens (celui-ci sera finalement adapté à chaque personne
rencontrée).
Les entretiens sont réalisés auprès de diverses institutions telles que la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC), de nombreux SDIS, l’association des départements de France
(ADF), des CRC, etc. Une enquête sur les bonnes pratiques est également
élaborée et envoyée auprès des SDIS.
Un compte extranet hébergé par le SDIS d’Eure-et-Loir, permet la
mutualisation et la sécurisation des documents collectés et des comptes
rendus d’entretien.
1.2.2 Mode opératoire

Plan d’action et outils utilisés
Notre organisation du travail s’articule en plusieurs phases : rencontres
avec notre directrice de mémoire, avec des personnes ressources18,
nombreuses séances de travail au sein du groupe mémoire, recherches
documentaires, etc. Le détail est retracé dans notre rétro planning sous
forme d’un diagramme de GANTT19 qui reprend notre plan d’actions.
Après avoir confronté et éprouvé nos réflexions individuelles, nous
privilégions dans un premier temps une ouverture large sur le sujet, afin
d’en poser le diagnostic, notamment au moyen des techniques suivantes :
 la méthode «QQOQCCP20», qui permet de collecter les données nécessaires pour
dresser l’état des lieux ;
 la méthode CRIFER21, outil analytique exposé lors de la FAE chef de groupement à
l’ENSOSP, habituellement employé pour appréhender un sujet complexe lors de la
mise en œuvre d’une conduite de projet ;
 le recueil et la synthèse de tout document permettant d’appréhender la sensibilité
et les enjeux.

18
19
20
21

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

annexe
annexe
annexe
annexe

3 - Schéma heuristique des personnes ressources.
6-1 - Diagramme de GANTT.
6-2 - QQOQCCP : Qui – quoi – où – quand – comment – combien – pourquoi.
6-3 - CRIFER : contexte – résultats attendus – indicateurs – finalités – enjeux – risques.
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L’ensemble de ces outils nous permet de poser un diagnostic initial
exhaustif, entraînant la reformulation du sujet.
Dans une seconde phase, via la méthode d’analyse SWOT22, nous
recentrons spécifiquement l’étude sur une critique constructive et
exhaustive du logiciel exposé par la Cour des comptes. A ce stade, nous
souhaitons en évaluer la pertinence : est-il adapté à toutes les situations ?
Quels sont les paramètres pris en compte ? Comment détermine-t-il un
effectif optimum ? En résumé, est-il à la hauteur des attentes ?
Dans un troisième temps, forts d’une analyse éclairée du simulateur et des
bonnes pratiques existantes dans nos structures, nous rédigeons des
propositions visant à optimiser les effectifs, à évaluer l’adéquation des
besoins aux ressources, et au-delà à orienter les SDIS vers des outils d’aide
au pilotage.

Un outil protégé
Initialement, nous pensions que la réussite de cette étude reposait
essentiellement sur l’analyse détaillée du logiciel de simulation. Nous
espérions alors que notre travail se concrétiserait par un cahier des charges
lié au développement d’un outil informatique. Nous avons pour cela
rencontré le concepteur de l’application qui nous l’a présentée, expliquée et
mise en œuvre. Mais nous n’avons pu en disposer librement puisque celuici est protégé par un copyright et conservé par son concepteur.
Revoyant notre objectif, nous escomptons alors que la finalité de cette
étude sera de définir les conditions nécessaires à une optimisation durable
et partagée des effectifs opérationnels. Le plan d’action s’avère alors
déterminant, car en donnant une autre dimension à nos recherches,
d’autres pistes se révèlent exploitables.
Pour autant, les conclusions auxquelles nous aboutissons ne nous
permettent pas d’affirmer l’atteinte des objectifs. Nous avons le sentiment
de participer à l’amorce d’une prise de conscience collective et n’avons pas
la prétention d’apporter des solutions directement transposables.
En matière d’efficience23, les entretiens se sont révélés chronophages et de
pertinence variable. Cependant, nous ne le regrettons pas : la diversité et
la qualité de nos interlocuteurs ont enrichi nos échanges. Ces rencontres
resteront des moments forts pour le groupe mémoire.
Enfin, le choix d’une approche systémique a permis la prise en compte de
l’ensemble de l’environnement du simulateur. Beaucoup de sujets
périphériques ont été abordés alors qu’ils méritaient à eux seuls un
développement complet : cadre réglementaire du temps de travail et
divergence juridique entre la France et l’Europe ; étude de complémentarité
entre SPP et SPV ; impact des décisions d’orientation politique sur la portée
dynamique des schémas départementaux d’analyse et de couverture des
risques (SDACR), etc. Nous avons exclu de notre étude deux thèmes qui
ont déjà fait l’objet de mémoire : l’impact physiologique des gardes de 24
heures24 et le champ de missions des SDIS. Néanmoins, parcourir tous ces
thèmes avec une visée stratégique nous a permis d’apporter une aide à la
décision avec la formulation de pistes de solutions.
22

Cf. annexe 6-4 - Grille de SWOT : Strengths (forces) / Weaknesses (faiblesses) / Opportunities (opportunités) / Threats
(menaces).
23
Cf. annexe 2 - Définitions.
24
De Laurenti D, Guéret F, Metton L.2004, Gardes de 24 heures et rythmes biologiques, Mémoire diplôme inter universitaire
module santé publique, ENSOSP/ Université Victor Segalen Bordeaux II.
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2 ADAPTATION ET PILOTAGE DES EFFECTIFS : QUELS ENJEUX ?
Avant d’évaluer l’optimisation d’un système, il est impératif d’en maîtriser les contours. Aussi,
l’analyse des temps de travail chez les sapeurs-pompiers, du cadre réglementaire du
classement des centres d’incendie et de secours (CIS), et l’étude des SDACR nous amènent à
définir les enjeux.
2.1 Le respect du cadre réglementaire du temps de travail
Alors que huit sapeurs-pompiers sur dix sont volontaires en France, aucune règle de temps
de travail ne leur est appliquée à ce jour. En revanche, les SPP sont soumis à deux
réglementations distinctes et interdépendantes. L’une concerne le temps de travail avec un
accent sur la rémunération – le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, qui fait l’objet
d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE25) - et l’autre, la
protection de la santé des travailleurs – la Directive européenne 2003/88/CE du 04
novembre 2003 dite « sécurité – santé » - dont la révision est envisagée pour 2014 et dont
l’application aux SPV, si elle s’imposait à nous, obligerait à repenser profondément le
volontariat.
2.1.1 Le temps de travail vu sous l’angle de la rémunération des agents et
le régime de l’équivalence
Suite à la parution des décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et
n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique d'État et territoriale, est paru
le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail
des sapeurs-pompiers professionnels.
Ce dernier définit un régime de droit commun pour les cycles de présence
inférieurs à 12 heures et un régime dérogatoire pour des périodes de
24 heures.

Notion d’équivalence
Les gardes de 24 heures font l’objet d’un régime particulier compte-tenu de
l’amplitude journalière supérieure à 12 heures. La garde de 24 heures est
suivie d’une interruption de service au moins égale. Pour autant,
l’intégralité du temps de présence n’est pas du temps de travail effectif,
mais une alternance de temps d’action et d’inaction dont découle le temps
d’équivalence.
Une équivalence au temps de travail annuel de 1 607 heures est ainsi fixée
par le conseil d’administration. Elle est nécessairement comprise entre
2 160 et 2 400 heures, soit de 90 à 100 gardes de 24 heures.
Le temps de travail consacré aux activités « programmables » sur
24 heures est de 8 heures maximum. Il comprend les tâches suivantes : les
rassemblements (avec temps d'habillage et de déshabillage), la tenue des
registres, l'entraînement physique, le maintien des acquis professionnels,
les manœuvres de la garde, l'entretien des locaux, matériels et agrès ainsi
que les tâches administratives et techniques, les pauses destinées à la prise
de repas. Au-delà de ces 8 heures, l’agent n’est tenu d’effectuer que les
interventions.

25

CJUE depuis 2009, remplace l’ancienne appellation de la cour de justice des communautés européennes (CJCE).
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A titre d’exemple, à l’occasion d’une manœuvre de nuit, le service des
sapeurs-pompiers professionnels doit être allégé d’autant d’heures que
durera la manœuvre. Le temps de manœuvre est comptabilisé comme
travail effectif et ne doit pas engendrer un dépassement des 8 heures
d’activités programmées.

Les heures supplémentaires
Pour les gardes dont l’amplitude est inférieure à 12 heures, le traitement de
base est calculé sur la durée du temps de travail annuel de 1 607 heures.
Au-delà de ce volume, l’agent perçoit le paiement d’heures
supplémentaires. De plus, l’amplitude maximale de la journée de travail ne
peut pas dépasser 12 heures consécutives et est suivie obligatoirement
d'une interruption de service d'une durée au moins égale.
Il est à noter que la trop grande précision de l’organisation du temps de
travail dans le règlement intérieur de certains SDIS est susceptible de créer
des contentieux. Ainsi des agents ont estimé que les interventions réalisées
au-delà des 8 heures de travail effectifs sont des heures supplémentaires.
Des recours ont alors été déposés contre les SDIS du Finistère, de la
Haute-Garonne et de la Charente.
Pour les gardes de 24 heures, au-delà du temps d’équivalence annuel fixé
par le conseil d’administration, les agents perçoivent « les indemnités
horaires pour travaux supplémentaires, comme le confirme le Conseil
d’État26.

26

CE, 19 octobre 2011, n°333746 du 19 octobre 2011, SDIS29. Cet arrêt annule la condamnation du SDIS du Finistère
concernant le versement d’un complément de rémunération, considérant que seules peuvent donner lieu à rémunération
complémentaire, les heures de travail assurées au-delà du temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé
par la délibération du CASDIS.
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Temps d’équivalence et logement de fonction
L’article 5 du décret du 31/12/2001 autorise une majoration du temps
d’équivalence des personnels logés. L’interprétation de cet article a eu pour
conséquence une augmentation du nombre de gardes des personnels logés
par rapport au personnel non logé, parfois au-delà des 2 400 heures de
travail équivalent. Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon27 rappelle
qu’il n’est pas possible d’attribuer, en contrepartie du logement, des gardes
supplémentaires par rapport au personnel non logé. Par ailleurs, le juge
indique que, dans tous les cas, le nombre de 2 400 heures annuelles ne
peut pas être dépassé. Cette décision entraîne, pour les personnels logés,
une augmentation du temps d’équivalence journalier, avec pour
conséquence un retard au déclenchement du paiement des heures
supplémentaires. L’intérêt de loger des SPP devient insignifiant.
2.1.2 L’aménagement du temps de travail avec le souci de la santé et de la
sécurité au travail
La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fixe des prescriptions
minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de
travail.
Elle est applicable aux sapeurs-pompiers professionnels, sauf en cas de
gravité et d’ampleur exceptionnelle ne se prêtant pas à une planification du
temps de travail28.
La transposition de cette directive en droit français implique que la durée
hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises,
n’excède pas 48 heures glissantes sur la semaine, et 44 heures en
moyenne sur 12 semaines (art. 3 du décret du 25/08/2000).
En considérant 48 heures hebdomadaires sur 47 semaines (52 semaines
annuelles desquelles sont retranchées 5 semaines de congés payés) cela
donne un nombre d’heures annuelles de 2 256, soit un maximum de 94
gardes de 24 heures.

27

TA de Lyon, jugement du 29 février 2012, n° 0906854, Syndicat autonome SDIS69 c/SDIS du Rhône, Jugement du Régime

de travail des SPP logés en casernement.
28

CJCE, 14 juillet 2005, affaire C-5204 des sapeurs-pompiers de Hambourg.
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Le cabinet d’avocats De Castelnau, mandaté par l’ADF, considère dans
l’absolu que le nombre de gardes peut descendre à 86 par an. Pour obtenir
ce résultat, il prend en considération le temps de travail le plus favorable
aux agents en terme de sécurité soit 44 heures de présence en moyenne
sur 12 semaines.
La perspective d’une blessure contractée dans une situation contraire aux
principes de cette directive (au-delà de 48 heures par semaine, 2 256
heures sur une année, etc.) est inquiétante car de nature à mener le
président du conseil d’administration, le DDSIS et la chaîne de
responsabilité impliquée devant la juridiction pénale compétente.
De plus, un sapeur-pompier professionnel, au-delà de 2 256 heures ne peut
réaliser aucune autre activité rémunérée, même accessoire. Se pose ainsi la
problématique récente introduite par l’auto-entreprise et le cumul
d’activités.
En l’occurrence, la CJUE considère dans une ordonnance29 qu’il ne peut être
dérogé aux règles limitant à 48 heures la durée hebdomadaire du travail,
sauf circonstances exceptionnelles pour préserver l’ordre, la santé et la
sécurité publique. La CJUE30 confirme que la définition du temps de travail
inclut bien le temps d’inactivité dont le sommeil.
Au fil de ces jurisprudences, le juge communautaire rappelle la stricte
nécessité de conclure un accord avec les partenaires sociaux avant de
déroger aux principes édictés par la directive 2003 / 88 / CE.
L’Europe s’interroge sur le bien fondé de la spécificité liée au temps
d’équivalence. Dans le scénario le plus simpliste, elle pourrait imposer
l’abrogation de cette disposition en demandant de comptabiliser une heure
de présence comme une heure de travail. En restant sur la base de 1 607
heures, cela revient à descendre à 67 gardes de 24 heures, soit deux fois
moins qu’il y a environ quinze ans : cela revient à un rythme inférieur à une
journée travaillée pour cinq jours de repos.
Depuis 2004, la Commission Européenne est confrontée aux nouvelles
réalités du marché (intérim, télétravail, temps partiel…) et cherche à
édicter des règles conformes à la jurisprudence de la CJUE31 qui, depuis dix
ans, assimile par exemple le temps de garde hospitalière à un temps
travaillé. En août 2012, la Commission accède à la requête des partenaires
sociaux en prolongeant la période de négociation liée à la révision de la
directive sur le temps de travail.

Comptabiliser le temps de travail
En conclusion, il faut faire un lien entre le décompte du temps de
travail (donc la rémunération) et les garanties minimales de
sécurité et de santé des travailleurs. Ce point fait l’objet d’un recours
par le syndicat Fédération Autonome auprès de la Commission Européenne
depuis le 11 juin 2011. Si ce recours aboutit, le régime français des
équivalences serait menacé avec des conséquences organisationnelles et
financières majeures.

29

CJCE, 14 juillet 2005, affaire C-5204 des sapeurs-pompiers de Hambourg.
CJCE, 9 septembre 2003, affaire C-15102 Norbert JAEGER.
31
CJCE, 1er décembre 2005, affaire C-14/04, Abdelkader DELLAS.
30
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L’enjeu est donc d’éviter tout contentieux en mettant en place, via au
moins trois compteurs, une comptabilité précise du temps de travail
effectif, de la durée équivalente et du temps d’équivalence.
Décompte des heures
effectives pour G≤12H

Décompte du temps
d’équivalence pour G>12H

Heures de travail effectif
(interventions comprises) au
maximum de 1 607 H.
Au-delà, paiement d’heures
supplémentaires dans la limite
de 2 256 heures.

Heures
équivalentes
entre
2 160 et 2 400 H selon le
régime d’équivalence voté par
le CASDIS (nombre d’heures
retenues sur une G24) ;
paiement d’heures supplémentaires au-delà, mais l’agent ne
peut pas travailler plus de 2256
heures, sauf exception.

Décompte « directive
européenne » de la durée
équivalente annuelle

Temps de présence pour toute
activité pour 2 256 H maximum
(1 heure de présence compte
1 heure).

Pour une gestion irréprochable, la comptabilisation doit être d’une extrême
précision (temps d’intervention notamment). Exemple : un SDIS est à
94 gardes par an avec une équivalence de 16 heures pour 24 soit
1 504 heures d’action pour 2 256 heures de présence. Dans l’absolu, si le
temps d’action cumulé dépasse 1 504 avant de réaliser les 94 gardes,
l’agent est en droit de percevoir le paiement d’heures supplémentaires.
Par anticipation de règles nouvelles, la manière de réaliser ces compteurs
doit être évolutive.
2.2 Les différents régimes de garde : un choix stratégique
32

La répartition des gardes pour les SPP

> MOYENNE

≈ MOYENNE

< MOYENNE
CODE COULEURS

32

est la suivante :

Répartition des gardes

G 24

G12

G10

G8

G autres

Moyenne nationale

65%

24%

4%

2%

5%

SDIS de 1ère catégorie

73%

23%

1%

2%

1%

SDIS de 2ème catégorie

72%

20%

1%

1%

6%

SDIS de 3ème catégorie

61%

22%

3%

2%

12%

SDIS de 4ème catégorie

63%

25%

3%

4%

5%

SDIS de 5ème catégorie

40%

39%

19%

0%

2%

Source DGSCGC, Statistiques générales des SDIS édition 2012.
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Malgré un recours massif pour 75% des régimes de garde dans les SDIS de 1ère et 2ème
catégories, plus urbanisés, la tendance globale va à une diminution des gardes de 24 heures
au bénéfice des gardes de 12 heures. Globalement, 35 % des SDIS ont adopté des régimes
de garde hors du régime dérogatoire des 24 heures. L’étude met en évidence que plus un
SDIS est rural et modeste en moyens, plus il a recours à des gardes et astreintes s’adaptant
aux besoins du territoire.
L’évaluation du décret33 relatif au temps de travail des SPP :
Ce rapport34, conduit sous l’égide de la DSC, conclut sur un statu quo des gardes de 24
heures et cible notamment la dimension de l’impact physiologique. Cependant, compte tenu
des incertitudes juridiques sur le temps de travail et la pression du contexte économique,
des alternatives doivent être étudiées.
Les approches des employeurs et des agents ne sont pas forcément identiques. Si
l’employeur a intérêt à disposer d’un système souple pour s’adapter aux différents besoins,
pour sa part l’agent préfère un système établi par avance lui permettant d’organiser ses
activités. A l’extrême, l’intérêt mathématique de l’employeur serait de positionner tous ses
agents en astreinte avec un temps de mobilisation réduit (tant est qu’ils puissent rejoindre
leur poste en un temps minimum) ; mais les exigences humaines et les possibilités de
logement limitent ce dispositif.
Pour éviter le conflit syndical dogmatique, tout en prenant en compte les besoins du service
et en incluant la dimension humaine, il convient d’utiliser des indicateurs incontestables
permettant de démontrer les besoins impératifs du service public.
Les gardes de 24 heures sont historiques chez les SPP. Tout projet de modification de ce
régime de garde est donc sensible.
La raison mise en avant pour la justifier est qu’elle favorise la cohésion des intervenants et la
continuité du service. Du côté des agents, elle présente des avantages pour les sapeurspompiers domiciliés loin de leur lieu de travail (réduction des trajets) et permet par son côté
cyclique d’organiser sa vie personnelle. Au-delà de l’impact négatif du travail de nuit sur la
santé des travailleurs, le rapport de la MEC de 2009 et le rapport public thématique de la
Cour des comptes (novembre 2011) indiquent que ce rythme de travail semble inadapté et
coûteux (coût indirect lié à un manque de rendement et nécessité d’infrastructures pour
l’hébergement). Pour autant la garde de 24 heures a l’avantage d’un temps équivalent
économique (24 heures généralement décomptées 16 heures).
A la différence de la garde de 24 heures, la garde de 12 heures permet une adaptation des
effectifs en fonction de l’activité opérationnelle diurne et nocturne. Ce régime de garde a
déjà été mis en place, comme le reflète le tableau ci-dessus, pour 1/3 des régimes de garde
des SDIS à l’exception des SDIS de 5è catégorie où il représente pratiquement la moitié de la
répartition des gardes.
A titre d’illustration, l’évolution en garde de 12 heures des cycles de travail des CTA-CODIS35
s’est faite naturellement car physiologiquement, il n’est pas raisonnable de tenir 24 heures
sur des postes d’opérateurs. Effectivement, un CTA-CODIS concentre toutes les interventions
et demandes de secours du département là où un CIS ne gérera que ses propres
interventions.

33
34
35

Décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnel.
Commission nationale d’évaluation du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels d’octobre 2008.
Cf. annexe 2 - Définitions.
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Les gardes de 10 heures sont fortement utilisées dans les SDIS de 5ème catégorie. Elles
permettent un chevauchement des différentes équipes de SPP ou de SPV et offrent ainsi
davantage de potentiel dans les périodes de forte activité opérationnelle.
De plus, une modulation des effectifs en fonction de la sollicitation opérationnelle selon les
heures de la journée permet d’adapter au plus juste les effectifs. Enfin, elle correspond à la
durée maximale du travail quotidien selon la directive UE de 2003, limitant de fait les risques
de contentieux.
Pour sa part, la garde de 8 heures présente moins d’attractivité que la garde de 10 heures
pour couvrir la plage horaire de 24 heures. Le cycle de travail des 3x8 est difficilement
accepté par le personnel. La période de travail de 8 heures convient au personnel
administratif en service hors rang et peut être complétée par une période d’astreinte
entraînant rémunération ou compensation (art. 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001).
Les gardes de 6 heures sont les plus optimales puisque ne nécessitant pas de pause et ne
mettant pas en cause les 8 heures de travail effectif quotidien. Mais il peut se poser la
question de l’adhésion syndicale à ce principe où les SPP auront une meilleure modularité
pour répondre aux carences de disponibilité des SPV en journée.
Le régime des astreintes36
Le recours aux astreintes implique deux états : soit la position d’attente de l’agent à domicile
soit la position de l’agent en situation de travail dans le cadre de l’astreinte. Pour ces deux
états, la réglementation offre deux possibilités : paiement ou récupération des heures.
Seul le second aspect est développé car il impacte la comptabilisation du temps de travail.
Une semaine d’astreinte est compensée forfaitairement par 1,5 journées de récupération.
Lorsque l’agent intervient 1 heure pendant l’astreinte, l’agent récupère :
- 1,1 heures s’il revient entre 18h et 22h et les samedis entre 7h et 22h;
- 1,25 heures s’il revient entre 22h et 7h, les dimanches et jours fériés.
La question se pose : comment faire récupérer par exemple 1,25 heures à un agent qui est
cyclé en temps normal en gardes 24 ?
Par définition, l’astreinte nécessite d’être domicilié à proximité immédiate du lieu de travail,
ce qui est contraire au principe de mobilité.
Chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. La réponse peut donc être multiple en
mixant ces différents systèmes de garde et un recours à l’astreinte SPV les jours de semaine,
lorsque la sollicitation est plus importante et la disponibilité moindre.
Dès lors, le choix des cycles de garde joue sur le suivi des compteurs des temps de travail,
puisque la combinaison des possibilités offertes pour un même agent complique le décompte
des heures (comptabilisation des heures de formation, des congés exceptionnels tels le
congé de paternité, des journées de carence, des jours d’arrêt de travail, de durée de mise à
pied, de seuil de déclenchement des heures supplémentaires, etc.).
Aussi, en l’absence de règles de comptabilité définies, la mixité des régimes de gardes de 24
heures avec d’autres régimes pour un même agent semble difficile à mettre en œuvre et à
suivre.
L’enjeu est donc d’adapter localement les régimes de garde aux besoins de la zone
considérée, sans dégrader les relations sociales par une flexibilité exagérée.

36
Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des
permanences dans la fonction publique territoriale.
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2.3 L’enjeu des objectifs opérationnels : dynamiser le SDACR
D’après le rapport de la Cour des comptes de 2011, « le SDACR devrait constituer un
véritable outil de planification stratégique à la disposition du conseil d’administration et du
préfet, pour rationaliser la couverture des risques et maîtriser la progression des coûts. Mais
il ne joue pas ce rôle, car il est fréquemment ancien, insuffisamment évalué, incomplet et
mal articulé avec le règlement opérationnel (RO). (…)
Le règlement opérationnel a pour objet d’établir les consignes opérationnelles des SDIS, en
fixant notamment les modalités d’alerte, d’intervention, de garde et de coordination.
Conformément aux dispositions de l’article R 1424-42 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), il doit prendre en compte les orientations du SDACR. Or, ce n’est pas
toujours le cas, et l’organisation des secours et des interventions n’est alors pas en
adéquation avec les risques et les choix de couverture arrêtés dans le SDACR. »
Le SDACR a pour objet de permettre aux élus et à l’état de choisir une couverture issue
d’une analyse technique. De plus, il est structurant pour la définition de plusieurs plans : RO,
plans de recrutement, d’équipement, de formation et aussi du schéma d’implantation des
CIS. Document prospectif et stratégique, le SDACR représente un enjeu majeur dans la
définition de la politique publique de sécurité civile du département !
Parmi les quatre modèles de SDACR recensés37, ceux définissant des objectifs de délais et de
moyens permettent de mesurer l’atteinte des résultats escomptés. Il faut alors utiliser des
indicateurs au-delà du nombre d’interventions, pour évaluer la performance38 des SDIS.
Aussi, dans une démarche d’évaluation, en examinant périodiquement le niveau d’atteinte
des objectifs, le SDACR devient dynamique ! Les ajustements nécessaires sur les effectifs ou
sur les moyens peuvent être effectués pour coller aux objectifs, ce qui correspond aux
observations des CRC.
L’évaluation et la mise à jour périodique du SDACR et du RO semblent un enjeu
incontournable d’efficience, pour avoir la réponse la plus adaptée au besoin identifié, dans
notre actuel contexte de contrainte financière. L’idéal serait de passer d’une logique de
justification de moyens à une satisfaction de besoins.
2.4 La classification des centres d’incendie et de secours
Trouvant son origine dans une circulaire de 195539, la classification des CIS relève de l’article
R 1424-39 du CGCT. Elle fixe une obligation pour un centre de répondre à un nombre de
missions simultanées.
En le croisant avec l’article R 1424-42 du CGCT qui détermine l’armement en effectif par
engin, il en découle un effectif minimum par catégorie de centre. Cependant, cet article
n’apporte aucune précision quant au mode d’organisation de la garde sous forme d’effectifs
postés ou en astreinte.
Le respect de ces effectifs planchers est d’ailleurs un critère noté par l’Inspection de la
Défense et de la Sécurité Civile (IDSC), qui le relève lors d’insuffisance constatée,
indépendamment de son adéquation au territoire et aux risques à défendre. Dès lors, toute
volonté des collectivités territoriales d’adapter les effectifs à la baisse se heurte au poids
juridique de ce cadre national et aux partenaires sociaux. Plusieurs contentieux existent à ce
sujet d’ailleurs.
L’adaptation des effectifs peut se heurter à la classification imposée par le CGCT.
Premièrement, selon les tranches horaires en particulier entre le jour et la nuit, les
37

Mailfert G, Bonnet D, Dubois N, JAY S. 2011, Utiliser le SDACR – état des lieux, propositions et perspectives, Mémoire de chef
de groupement, ENSOSP. Cf. annexe 7 - Synthèse sur les SDACR.
38
Cf. annexe 2 - Définitions.
39
Circulaire n° 528 du 26 décembre 1955 du Ministère de l’intérieur relatif aux SDIS (cf. article 7). Conditions d’application du
décret du 20 mai 1955 (abrogé).
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fluctuations d’activité peuvent légitimer plusieurs classements pour un même centre de
secours. Un centre classé CSP le jour pourrait très bien être classé CS la nuit. Une application
stricte du CGCT ne permet pas une telle souplesse et incite au contraire à maintenir un
effectif constant en permanence.
Deuxièmement, les agglomérations importantes ont recours à un maillage de centres
articulés avec un esprit de mutualisation. Dans ce cas, ils distinguent les notions de centres
et de casernements. Un CIS regroupe plusieurs bâtiments, la classification porte alors sur un
ensemble de casernes, exposant juridiquement le SDIS.
Plusieurs départements ont recours à une nomenclature parallèle afin de mieux refléter
l’adéquation des moyens au territoire.
L’enjeu est donc de ne pas bloquer le dialogue social, mais aussi de ne pas s’interdire
une adaptation des effectifs sur un territoire à défendre au regard des risques à couvrir.

3. ADAPTATION DE LA REPONSE A LA SOLLICITATION OPERATIONNELLE :
ANALYSE DES PRATIQUES EXISTANTES
Le principe même de la modélisation consiste à représenter un système pour l’appréhender
plus aisément. Ceci doit conduire à prévoir la réaction d’un ensemble pour pouvoir agir
efficacement sur celui-ci. Pour concevoir un modèle, il est impératif de spécifier des éléments
pertinents, représentatifs, qu’il faut articuler entre eux selon des règles judicieuses.
A cette phase du mémoire, il semble important de pouvoir analyser le logiciel de la Cour des
comptes ainsi que les bonnes pratiques au sein de la corporation mais aussi d’autres
institutions.
3.1 Le logiciel de la Cour des comptes
Lors d’un contrôle, le magistrat s’intéresse particulièrement à la 1ère charge de dépenses des
SDIS : la masse salariale et incidemment les effectifs. Interpellé par des effectifs et des
régimes de garde différents dans des CIS présentant de fortes similitudes, il souhaite
comprendre comment sont calibrés les effectifs par rapport à l’activité opérationnelle.
Monsieur Morin40 indique : « Il m’est apparu une déconnexion entre l’organisation de la

garde et le profil de survenance des interventions. J’ai cherché à comprendre comment le
SDIS calait l’organisation par rapport aux risques. Il n’existait aucune réflexion, aucun outil
pour faire coïncider la répartition des effectifs avec le risque. »
Non convaincu par les arguments qui lui sont opposés (caractère imprévisible de l’activité
opérationnelle, nécessité impérative de maintenir des effectifs identiques le jour et la nuit,
absence d’indicateurs jugés probants et basés sur l’activité et les plannings, justification
réglementaire des effectifs des CIS), il souhaite confirmer ou infirmer si la survenance des
interventions est à ce point aléatoire qu’elle rend impossible l’adéquation des effectifs.
Il prend l’initiative de développer une application au moyen du logiciel Adobe Director©.41
L’application consiste à vérifier la capacité d’un centre à assurer des interventions générées
aléatoirement sur une année complète.
La simulation peut être reproduite sans limite et permet de vérifier à chaque exécution d’une
routine42 (aussi appelée «run»), combien de fois dans l’année le centre se trouve dans
l’incapacité d’assurer un départ avec les personnels présents en caserne.
40

Premier conseiller, chambre régionale des comptes des pays de la Loire (jusqu’en mars 2010), concepteur du logiciel de
simulation, actuellement en poste au SGAR des pays de la Loire.
41
Cf. annexe 8 - Logiciel de simulation de la cour des comptes : copie du masque d’écran.
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Lors des enquêtes menées par les CRC, les magistrats démarrent les simulations en
s’appuyant sur les effectifs fournis par les SDIS.
Ils diminuent ensuite progressivement les équipes de garde jusqu’à ce que les simulations
mettent en exergue des difficultés significatives dans la réponse opérationnelle (ici apparaît
donc la notion d’acceptabilité du risque non couvert). Les effectifs de garde peuvent être
réduits de 2 manières :
 soit en abaissant le nombre d’équipes en G24,
 soit en transformant des équipes de G24 en G12 (maintien d’effectifs le jour mais
diminution la nuit).

3.1.1 Les paramètres
Les choix portent sur les données suivantes :
 le nombre de SPP pouvant sortir par jour (postulat de base : 1 équipe comprend 3
SPP pour armer les engins) : l’application en déduit un planning de gardes (postulat
de base : pas 2 G24 consécutives) en prenant en compte 92 gardes annuelles, 4%
d’absentéisme et minimum 80 heures dédiées à la formation en dehors des
gardes ; ce sont des données cohérentes par rapport aux règles du temps de
travail des SPP et aux données statistiques de la DGSCGC43 ;
 le nombre d’interventions par an ;
 la nature des évènements : chaque évènement est pourvu de manière aléatoire de
caractéristiques qui lui sont propres : type (opérations diverses, secours à
personne, incendie, incendie avec moyen aérien), pondération liée au nombre
d’hommes nécessaires, durée ;
 probabilité du nombre d’interventions par tranches horaires à répartir sur l’année.
3.1.2 Les principes de fonctionnement44
Le concepteur du logiciel s’est attaché à analyser la répartition de l’activité
opérationnelle. Il l’a étudié par le biais des statistiques du Maine-et-Loire
sur une année, l’a comparé aux données nationales et en a conclu que la
répartition de l’activité est assez similaire d’un SDIS à l’autre.
S’il y a bien un caractère imprévisible (nul ne sait à quel moment précis ni
où exactement une intervention va être générée), en revanche les données
sont suffisamment nombreuses pour définir les tendances de fluctuation de
l’activité : l’activité nocturne est plus faible, des pics d’activité sont bien
identifiés en journée, l’activité est différente le week-end et corrélée aux
modes de vie des gens.

42

Cf. annexe 2 - Définitions.

43
La DGSCGC a indiqué une moyenne nationale d’absentéisme dans les SDIS de 4 %, pour une moyenne tous métiers
confondus de 3.94% en 2011.
44
Cf. annexes 4 - Extraits du rapport thématique §3 - Le mode d’organisation des gardes.
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Pour simuler des interventions de manière aléatoire, il faut donc s’attacher
à respecter cette répartition. Pour cela, chaque semaine est divisée en
tranches de 30 minutes : du lundi 00h01 à 00h30 au dimanche 23h31 à
00h00.
S’opère ensuite la répartition aléatoire. Par exemple, il y a 0.01% de
probabilité d’avoir une intervention dans la tranche du lundi 00h01 à
00h30. Le simulateur va donc répartir 0.01% du volume global sur
l’ensemble des lundis de l’année sur cette tranche horaire. Il en est de
même pour toutes les tranches horaires. L’application peut ainsi
parfaitement reproduire des conditions de simultanéité tout en respectant
une certaine probabilité d’occurrence.
Sauf exception liée à une caractéristique du territoire, le profil de
l’activité opérationnelle au cours de la semaine, sur l’ensemble du
territoire français, est extrêmement stable.
3.1.3 Les résultats
L’objectif principal est de dégager des données caractéristiques devant
aider à optimiser les effectifs. Or le magistrat considère certains seuils
comme révélateurs d’un manque d’optimisation.
Une fois les paramètres saisis, le planning édité, la routine exécutée, l’outil
ressort un certain nombre d’indicateurs annuels, parmi lesquels :
 Le nombre de gardes blanches45 par sapeur-pompier.
 Le nombre d’évènements auxquels participent chaque agent et le temps passé en
opération de secours.
 Le nombre de fois où la simultanéité des interventions nécessite des rappels de
SPV.
 Le nombre de jours restants pouvant être destinés aux formations, avec un
minimum de 10 jours.
La simulation est considérée optimisée lorsque les gardes blanches
n’excèdent pas 5%, que les SPP passent par garde entre 15% à 25% du
temps en intervention suivant l’activité du centre, ce qui correspond
environ à 5 interventions par SPP.
3.1.4 Critique constructive du logiciel
Les limites sont déclinées à travers les trois axes suivants.
Points conceptuels :
 Le personnel est réputé détenir les qualifications en nombre, notamment pour les
conducteurs poids lourd (conducteur échelle, etc.).
 Le postulat d’un fonctionnement des centres par équipes de trois : un
raisonnement par individu permet d’affiner davantage les données. A trois, cela
écarte la possibilité d’avoir des engins armés à deux voire un seul agent.
 L’application a été développée pour des centres de plus de 3 000 interventions
annuelles. En effet, les résultats pour des structures effectuant moins de 3 00046
interventions par an ne sont pas garantis et bien que l’exécution de routines puisse
donner des résultats cohérents, les écarts type sont trop importants.
 L’étude porte sur un seul centre à la fois, ce qui ne permet pas de raisonner par
bassin de risques et envisager une couverture mutuelle entre centres de secours.

45
46

Cf. annexe 2 - Définitions.
Le nombre de centres totalisant plus de 3000 interventions par an est estimé à 200 sur les 343 CSP recensés par la DGSCGC.
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Paramètres manquants ou à améliorer :
 Le planning ne tient pas compte des spécialités, ni des véhicules spécialisés.
 Les semaines de congés scolaires ne sont pas identiques aux autres, cet aspect a
donc été écarté, tout comme les effets saisonniers que rencontrent certains
départements.
 L’application n’intègre pas d’autres possibilités de régimes que la G24 et la G12 (de
jour uniquement) alors que le recours aux G10 et G8 se développe.
 Le simulateur ne permet pas d’intégrer le potentiel SPV des centres, qu’il soit en
astreinte ou en garde.
Interface utilisateur :
 Un certain nombre de paramètres est figé dans l’application, ce qui ne permet pas
à l’utilisateur courant de les modifier pour prendre en compte les particularités
locales, comme par exemple le nombre de 92 gardes fixé à l’année, la courbe de
répartition de l’activité opérationnelle propre au centre.
En conclusion, ce logiciel apparaît cohérent avec des paramètres
réalistes. Toutefois, pour convaincre l’ensemble de la profession, il
manque des données qui doivent rendre les résultats
indiscutables, notamment auprès des partenaires sociaux dont la Cour
des comptes a cerné le poids dans les échanges institutionnels.
3.2 Approche de l’IDSC sur l’utilisation des statistiques dans la modélisation des
gardes
L’IDSC dispose de différents modèles. Chacun d’entre eux fait appel d’une part à des
données différentes qui caractérisent le type d’évènement considéré, et d’autre part à des
lois de répartition temporelles distinctes de ces évènements (Cf. tableau ci-dessous).

Données

Lois

Avantages

Inconvénients

Méthode des effectifs constatés : nuage de points réalisé à partir des effectifs casernés constatés par rapport au nombre
annuel d’interventions, définition de courbes "enveloppe" représentant le nombre de SPP maximum et minimum.

Effectifs constatés en
garde casernée ou en
position d’astreinte.
Activité opérationnelle.

Méthode
des
moindres
carrés.

Simple, comparaison très rapide du
dimensionnement entre centres
d'activité similaire.

Ne prend pas en compte la typologie des
centres (urbain, rural, appui…).
Permet une comparaison sans s’interroger sur
l'efficience
Peu fiable pour une activité annuelle élevée
car l’échantillon devient faible (peu de centres
concernés).
Ne tient pas compte de la variation des
effectifs au cours de la journée.

Méthode de l'équipe moyenne : chaque évènement a une durée moyenne (1,7 heures) et nécessite un nombre moyen
d'hommes (2,9). La loi de répartition détermine la simultanéité des départs en intervention.
Type d'intervention
caractérisée par la
durée moyenne
d'intervention et le
nombre moyen
d'hommes nécessaires
par tranche horaire.

Répartition
des
évènements
simultanés
selon loi de
Poisson ou
d'Erlang.

Bonne adéquation avec les effectifs
constatés.
Permet de déterminer que le nombre
horaire d’intervention pendant les 12
heures les plus chargées est égal au
nombre moyen d’intervention par
tranche horaire multiplié par 1,53.

Recours à des valeurs moyennes.
Réponses différentes (moyens matériels)
selon les SDIS à des évènements similaires.
Ne tient pas compte des moyens matériels en
dotation dans le centre.

Méthode des probabilités discrètes : les probabilités sont étudiées par engin en déclinant chaque combinaison possible,
exemple pour 2 engins : VSAV et VTU, probabilité de sortie "aucun engin", "VSAV seul", "VTU seul", "VSAV et VTU en simultané".
Type d'engin caractérisé
par sa probabilité de
sortie seul ou combiné
avec d'autres véhicules.

Loi de
Poisson ou
binomiale.

Lisibilité liée à un raisonnement par
engins.

Modèle qui mobilise des ressources en calcul
dès lors qu'il y a beaucoup d'agrès car les
combinaisons sont alors très nombreuses.
Aptitudes des SP réputées suffisantes.
sources : IDSC, colonel Robert Bougerel
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Ces 3 modèles favorisent une analyse comparative, soit entre centres, soit par rapport à des
valeurs théoriques et probabilistes. Ces modèles présentent une cohérence d’ensemble mais
ne permettent pas d’évaluer l’efficacité.
Par exemple, rien ne permet de déceler des interventions non réalisées dans des délais
convenus. Alors que le simulateur de la Cour des comptes peut moduler les effectifs pour
évaluer l’efficience.
3.3 Bonnes pratiques : figures de pionniers
3.3.1 Exemples identifiés au sein des SDIS
Il est rapidement identifié que les SDIS de la Gironde, de l’Isère et du
Rhône présentent un intérêt pour avoir mis en œuvre des alternatives aux
gardes de 24 heures, tout en ayant conscience qu’ils ne sont pas
représentatifs de tous les départements de France. Ils sont retenus pour
illustrer les bonnes pratiques existantes au sein de la profession bien que
non identifiées par le rapport thématique.

Des approches convergentes, des points communs
Il s’agit de SDIS importants disposant des moyens de conception, de mise
en œuvre et à même d’assurer le suivi d’un dispositif dont la genèse
répond à une volonté ou à un contexte spécifique.
Il est à noter que dans chacun des trois départements, les réflexions se
sont mises en place dans un contexte favorable (lors de la réduction du
temps de travail par exemple), où l’enjeu d’heures de travail disponibles
importantes et/ou de nombreuses embauches ont accompagné et justifié
ces études in fine.
Autre élément important à noter : ces études et les changements
d’organisation qui en ont découlé ont été rendues possibles par une
approche partagée et une volonté commune entre le DDSIS et le président
du CASDIS.
Le point de départ commun à ces travaux est de faire une analyse de la
situation existante sur la base des trois dernières années, en général par le
biais des bases de données opérationnelles des CTA-CODIS47.
A partir d’indicateurs multiples (sollicitations simultanées, refus de départ,
durée des interventions, taux de disponibilité, délais de mobilisation, délais
de réponse…), les études débouchent sur une modélisation de l’activité
courante du SDIS (dont les risques spécialisés et la chaîne de
commandement sont exclus pour ne pas la fausser). Plusieurs
enseignements voient jour : des sureffectifs à certaines périodes de la
journée et des sous-effectifs à d’autres ; identification de grandes tranches
horaires (de 4 à 12 heures selon le département) symptomatiques de
l’activité opérationnelle, définition d’un armement moyen par intervention.
L’enjeu commun est donc de caler les effectifs opérationnels sur les
courbes de l’activité.
En recherche de souplesse et d’adaptabilité, ces départements ont aussi
recours à des sapeurs-pompiers volants. 7 à 12 SPP affectés en CIS dans le
Rhône, des Unités Mobile de Groupement de 5 SPP en Gironde, 20 SPP (40
en 2012) en Isère sont projetés selon les besoins dans tel ou tel centre
pour compenser un effectif dégradé.
47

Cf. annexes 1 - Glossaire et 2 - Définitions.
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Un point primordial mérite d’être souligné : celui du dialogue social. Les
partenaires sociaux sont dans ces trois SDIS associés à la construction des
régimes de garde. A noter, ceux-ci ont recruté massivement à une époque
où le contexte était plus favorable que celui que nous connaissons
aujourd’hui.
Les règlements structurants (RO, RI 48…) intègrent dorénavant les règles de
fonctionnement induites (cycles de travail, effectifs minimum).

Le SDIS de la Gironde
La Gironde s’appuie sur le Potentiel Opérationnel Journalier49 défini selon le
volume d’interventions.

Le SDIS de la Gironde a recours à trois types de régimes de garde : G12 de
jour + G12 de nuit, G12 de jour + astreinte la nuit, G10 de jour. Les G8 ont
été testées mais, au vu des difficultés liées à l’organisation des manœuvres
et des mixités de cycle, elles ont été abandonnées.
Des cycles de G12 «glissées » sont intéressants pour couvrir le jour, les
pics du matin de 6 à 9h et du soir de 17 à 20h lorsque les SPV vont ou
reviennent de leur lieu de travail.
Les spécialités font l’objet de traitement particulier. Les SP des unités
spécialisées posant problème avec des entraînements assez contraignants
et des soucis de dilution sur le territoire, cela est résolu en sortant chaque
spécialiste de son cycle durant une semaine (service hors rang avec
astreinte la nuit et le week-end).

Le SDIS de l’Isère50
Le SDIS de l’Isère a opté pour une redéfinition des bassins de vie51 de
l’institut national des statistiques et des études économiques (INSEE),
adaptés aux zones définies par le conseil général et le schéma régional
d’organisation des soins (SROS), et renommés Bassin d’Analyse et de
Couverture (BAC). Bassin par bassin, un modèle basé sur le réel discerne
les départs d’engins simultanés constatés sur six ans.
Au final, la méthode de calcul utilisée est simple : X nombre d’engins sortis
simultanément sur le bassin à raison de 4 SP théoriques par engins
détermine le nombre de SP nécessaires sur la tranche horaire considérée
48

Règlement intérieur.

49

Cf. annexe 2 - Définitions.
Cf. annexe 9 - Entretien accordé par le lieutenant-colonel Ronan Delmas (SDIS de l’Isère).
Cf. annexe 2 - Définitions.

50
51
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(en moyenne une intervention mobilise 2,9 pompiers arrondis à 3, le SDIS
de l’Isère s’assure d’une marge de risque de 25% en comptabilisant 4
hommes par intervention).
L’Isère en a déduit le Dispositif Opérationnel Permanent (DOP) qui précise
les effectifs minimums et maximums à assurer sur le bassin. Les ressources
humaines jour / nuit sont ensuite redistribuées, en diminuant le nombre de
SPP la nuit et en favorisant la présence des SPV sur cette tranche horaire.
De plus, devant les problèmes de disponibilité diurne, un équilibrage est
effectué entre les centres pour répartir les besoins en journée.
Pour une meilleure couverture des besoins notamment sur la plage horaire
la plus active (19h-23h), des SPV viennent renforcer les effectifs des
centres urbains pendant 3 heures en début de soirée, en raison d’une
activité accrue alors qu’ils sont disponibles. Les cycles de gardes sont mixés
(7H, 11H, 19h) et sont associés à des prises de garde en décalé. Ce
principe de garde est également appliqué au CODIS.
Le respect du DOP est mesuré en permanence par des indicateurs et des
mesures correctives sont apportées lorsque le seuil bas n’est pas atteint de
manière chronique.
Bilan : Le SDIS de l’Isère a gagné en efficience, il apparaît à la fois comme
robuste, souple et mutable. La mutualisation des moyens et des hommes
s’est accompagnée d’une réduction de 200 casernes à 126.

Le SDIS du Rhône
Le SDIS du Rhône, selon une analyse basée sur la simultanéité des départs
également, définit un Cadre de Gestion Opérationnel (CGO) :
 une couverture opérationnelle de base liée aux risques courants ordinaires, aux
risques particuliers et aux risques majeurs ;
 un renforcement de cette couverture opérationnelle de base lorsque l’activité liée
au risque courant ordinaire du centre est plus importante et connue ou pour faire
face à un risque particulier prévisible (la fête des lumières par exemple) ;
 le nombre d’équipes nécessaires pour chaque CIS est réparti selon les tranches
horaires 8h-16h, 16h-20h, 20h-8h.
Le logiciel départemental « Optiplanning » centralise et gère le temps de
travail de tous les SPP et permet une planification 6 mois à l’avance.
Les spécialités sont dévolues à certains CIS. Afin de couvrir un risque
spécialisé ponctuel, les ressources entières du CIS sont consacrées à celuici pendant que la couverture du risque courant est assurée par les centres
voisins (ex : NRBCE52 avec Gerland et Saint Priest).
Bilan : Avec une répartition équilibrée des effectifs en G12 et G24, le SDIS
du Rhône a réalisé 3 années sans recrutement, soit 130 postes économisés
(donc 5 M€ annuels sur le terme d’une carrière), un glissement vieillesse
technicité (GVT) réduit de 3 millions d’euros, une satisfaction sociale des
agents, avec en sus des économies sur la partie bâtimentaire (reconversion
des anciennes chambres de garde).
3.3.2 Enquête complémentaire dans les SDIS53
Afin d’être exhaustif sur les bonnes pratiques au sein des SDIS, nous avons
fait parvenir une enquête via le réseau des contrôleurs de gestion, dans
52
53

Nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique et explosif.
Cf. annexe 10 - Questionnaire adressé aux SDIS via le réseau des contrôleurs de gestion.
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l’objectif de recenser les procédures formalisées pour adapter les effectifs
aux besoins. Le faible taux de réponse ne permet cependant pas d’exploiter
celle-ci. Il est donc possible que d’autres pratiques existent.
3.3.3 Les pratiques au sein des SIS en Europe54
Les pratiques sont différentes au sein des pays membres et il existe une
grande variété de régimes de travail. Deux tendances prédominent
cependant : des gardes de 24 heures suivies de 48 heures de repos d’un
côté, contre des roulements de 10 heures de jour et de 14 heures de nuit.
3.3.4 Pratiques de structures hors SDIS55
Il est intéressant d’étudier les fonctionnements d’autres structures tant
publiques que privées ayant des permanences « H24 », ainsi que leur
réponse à des sollicitations fluctuantes pour identifier d’éventuelles pistes
transposables.
Ainsi, la Gendarmerie nationale détermine ses effectifs essentiellement en
fonction de la densité de population. Les regroupements de brigades ces
dernières années montrent une volonté de rationalisation des effectifs. La
Police Nationale quant à elle développe une logique différente puisque
l’Instruction Générale de l’Organisation du Travail définit de nombreux
régimes de travail en laissant latitude au chef de service de privilégier la
réalisation de la mission.
Du côté des établissements publics de soin, une même latitude est laissée
aux Directeurs Généraux, qui ont la responsabilité de leur choix sur la
répartition des effectifs sur la base d’analyse des trois dernières années des
différents secteurs (par exemple, la modification d’une ligne de garde
chirurgicale en ligne d’astreinte se fait localement, en prenant en compte
les enjeux de santé pour la population et les risque de conflits syndicaux).
Dans le domaine de l’urgence, comme les SMUR56 ou les services des
urgences57, le nombre de postes est fonction de l’activité (nombre d’appels
au SAMU58, nombre d’interventions de SMUR, activité au service des
urgences etc.), elle-même liée au bassin de vie59 concerné.
En revanche, il semble que les effectifs choisis soient constants toute
l’année et à toute heure. En ce qui concerne les services de réanimation,
de soins intensifs et de surveillance continue, un effectif constant minimum
est imposé par un texte réglementaire60 en fonction du nombre de lits.
Le Centre National d’Information Routière (CNIR) (Communément désigné
par son effigie Bison futé) a une logique différente d’un SDIS puisqu’il ne
s’intéresse qu’aux journées spéciales. Les prévisions se font sur la base des
périodes de congés scolaires et des grandes dates fériées. Globalement, les
prévisions sont faites au regard des années précédentes dans les mêmes
conditions, affectées d’un facteur de tendance. Il n’y a pas de grosse
évolution d’une année sur l’autre.
54

Cf. annexe 11 - Synthèse sur les services d’incendie et de secours européens.
Cf. annexe 12 - Synthèse sur les pratiques des structures hors SDIS.
Service mobile d’urgence et de réanimation.
57
Le référentiel de novembre 2011 sur les ressources médicales et non médicales nécessaires au bon fonctionnement des
structures d’urgence a pour vocation d’harmoniser les ressources humaines dans ces structures.
58
Service d’aide médical d’urgence.
59
Cf. annexe 2 - Définitions.
60
Décret 2002-466 du 05 avril 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquels doivent satisfaire les
établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue et modifiant le
code de la santé publique.
55
56
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Enfin, dans la grande distribution, la démarche est proche. Ainsi, les
hypermarchés Carrefour® recensent sur un logiciel des informations
opérationnelles (nombre de caisses ouvertes et nombre de clients en
attente) tous les quarts d’heure.
Ces données de « températures de caisse » sont archivées sur des années
et utilisées à chaque fois que le responsable de secteur caisse prépare le
planning des agents, basé sur le nombre de caisses à ouvrir sur les trois
prochaines semaines. Selon le jour choisi, la valeur de l’année N-1 est
proposée par défaut et corrigée selon des facteurs de tendance des
dernières années mais aussi des quatre derniers évènements (les pratiques
d’achat évoluent en permanence). Des mesures correctives (par rapport à
un flux de clients inhabituel ou un taux d’absentéisme sauvage au-delà de
la prévision de 6%) peuvent être apportées le jour venu en jouant sur les
modulations des pauses et du temps de travail ainsi que sur les activités
périphériques pour renforcer les caisses. Les « prises de caisses » sont
décalées tout au long de la journée avec une convention collective stricte
mais qui permet tout de même des amplitudes quotidiennes de 4 à 10
heures.

4 PERSPECTIVES LIEES AU PILOTAGE DES SDIS
Le rapport de la Cour des comptes61 argumente l’économie salariale réalisée en abandonnant
les gardes de 24 heures : «(…), les solutions proposées (…) tendent à faire compléter les
G12 réalisées, le jour, par des SPP par des astreintes ou des gardes, en particulier la nuit,
réalisées par des SPV, qui sont rémunérés en fonction des heures réalisées.»
Cette vision ne peut pas être réfutée sur l’analyse comptable. Néanmoins, au vu des
pratiques existantes décrites ci-avant, sont extrapolées les propositions suivantes. Celles-ci
peuvent être articulées autour de quatre axes selon leur niveau d’implication principal :
institutionnel, organisationnel, technique et humain.
4-1 Propositions institutionnelles : les conditions nationales d’une optimisation
locale
4-1-1 L’impulsion nationale de démarches territoriales
Au sein des SDIS, ce simulateur peut être favorablement remplacé par des
indicateurs dans une visée prospective de dimensionnement des effectifs.
Ces indicateurs doivent par ailleurs servir à créer une démarche
d’adaptation de la couverture au risque : taux de réponse des SPV, nombre
d’interventions refusées, volume de l’effectif d’astreinte mobilisée en
renfort, disponibilité des engins, taux de sollicitation horaire par agent,
connaissance de la disponibilité immédiate des SPP / SPV sur un bassin et
sur le département à chaque instant.
A l’initiative de quelques SDIS ayant développé une première réponse à
cette problématique, il convient de capitaliser ces bonnes pratiques. La
DGSCGC au titre de sa mission de définition et de conception des politiques
publiques peut jouer un rôle de catalyseur avec l’appui de l’ENSOSP au
travers de son département prospective et développement. Ce travail
pourrait aboutir à la définition d’un référentiel des bonnes pratiques par le
recueil des diverses expériences.
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Page 44 du rapport thématique de la Cour des comptes.
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Il conviendrait parallèlement de sensibiliser l’ANDSIS et la fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) au relai qu’elles
pourraient assurer auprès des SDIS ainsi que l’ADF pour un relai politique.
Deux pistes différentes sont envisageables selon leur origine. Une
impulsion centrale peut voir le jour en saisissant le GT399, animé par la
société INFOCERT62, afin de permettre l’émergence d’un produit bénéficiant
de la certification NF Logiciel de sécurité civile. Autre piste, le dossier
pourrait être relayé par le biais d’un club des SDIS utilisateurs. Cette
mutualisation des SDIS pourrait trouver, par exemple via l’ADULLACT63, un
moyen de bénéficier des synergies d’autres structures pour faire aboutir un
tel projet qui s’avérerait moins coûteux et plus souple que le recours à des
éditeurs de logiciels privés.
Proposition n° 1 : Faire émerger des indicateurs intégrés aux systèmes d’alerte et
au SIG pour faire aboutir une démarche d’adaptation des effectifs à la
sollicitation opérationnelle.
Deux pistes émergent : soit via une saisine du GT399 par commande de la
DGSCGC, soit en se rapprochant de club utilisateur, tel que l’ADULLACT.
4-1-2 Abandonner la classification des Centres d’Incendie et de Secours
D’une classification opérationnelle des corps de sapeurs-pompiers variable
dans le temps, depuis son origine dans une circulaire de 1955, et de
l’absence de règles précises portant sur le dimensionnement des effectifs
opérationnels, il résulte aujourd’hui un classement des CIS désuet et
inadapté à la couverture des risques, qui met en jeu la responsabilité
juridique des SDIS.
« C’est l’occurrence qui doit induire la couverture opérationnelle, pas les
appellations de casernes. Ce classement n’a aucune pertinence » indique le
DDSIS de l’Isère.
Certains SDIS préfèrent ainsi s’exposer à des recours juridiques afin de
prendre en compte les réalités opérationnelles auxquelles ils sont
confrontés. Cet antagonisme entre l’approche régalienne de l’Etat et la
volonté des collectivités de s’administrer librement prend tout son sens
dans le débat autour de l’article R 1424-39 du CGCT. Cela représente
certainement les prémisses d’un débat autour du rôle de l’État et des
collectivités locales dans le domaine de la sécurité civile.
La rédaction de cet article ne semble plus adaptée à la situation tant elle
divise ses défenseurs et opposants y compris les partenaires sociaux. Il
convient de sortir de cette logique unique et nationale de classification pour
s’adapter à la réalité d’aujourd’hui où les risques dépassent le cadre
communal et où le SDIS peut apporter une réponse adaptée par la
mutualisation de ses moyens, à l’échelon du bassin de vie au quotidien, et
à l’échelon départemental en situation exceptionnelle.
Proposition n° 2 : Abandonner la classification des centres au profit d’une
reformulation de l’article R 1424-39 du CGCT en s’appuyant sur la notion de
réponse adaptée aux risques courants.
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Cf. Sites http://www.nfsecuritecivile.fr/GT399.php , http://www.infocert.org, http://www.nfsecuritecivile.fr.
Association des développeurs et des utilisateurs libres de logiciels pour les administrations et les collectivités territoriales Cf.
Site http://adullact.org.
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4-1-3 Un cadre harmonisé du temps de travail
« La notion de restriction budgétaire infuse fortement dans les SDIS et cela

fait l’unanimité ! Il y a une vision unanime des politiques sur les G 24 :
nous aurons forcément vocation à adapter le régime de travail à effectif
constant » évoque le sous-directeur des ressources, des compétences et de
la doctrine d’emploi à la DGSCGC.
Les avis sont nombreux et la libre administration des collectivités
territoriales implique que les SDIS s’autodéterminent dans leur orientation
sur la manière d’optimiser leurs effectifs.
Néanmoins, la transposition de la directive « santé sécurité » à nos règles
nationales doit déboucher sur un cadre commun détaillé sur le temps de
travail pour permettre aux employeurs de se positionner de manière
adéquate, en assurant leur sécurité juridique.
Dans ce cadre, la précision des règles de prise en compte du temps de
travail s’apparente à une définition de politique publique.
Proposition n° 3 : Rédiger une circulaire interministérielle définissant les règles
de calcul et de prise en compte du temps de travail des SPP.
4-1-4 Optimiser les contrôles par une vision croisée des pratiques et des
cultures
Dans son essence même, le simulateur de la Cour des comptes est
davantage un outil de contrôle de gestion64 ou d’audit à posteriori, qu’un
outil prospectif de dimensionnement des effectifs dans les CIS.
Au-delà de cet outil, qui ne semble pas devoir perdurer plus loin que cette
enquête, c’est la démarche des CRC qui doit créer une prise de conscience
au sein de la profession. Les contrôles permettent de bénéficier d’un regard
extérieur à la structure, et les remarques se veulent favorables à la qualité
du service public. Aussi, doivent-ils évoluer pour permettre de passer d’un
sentiment de défiance à une prise en compte de préconisations bénéfiques.
Dans la mesure où tout ce qui n’est pas contrôlé a une tendance
irrépressible à dériver petit à petit, un contrôle se pose comme un gardefou s’il est périodique, ou comme un audit diagnostic s’il est réalisé lors de
la prise de fonctions d’un nouveau directeur.
Pour se faire, la perception des enquêtes et des contrôles multiples, et
parfois en doublon, doit changer. Leur quantité actuelle (IDSC, IGA65, CRC,
parlement66 et URSSAFF67, diligentés par la DGSCGC68 via INFOSDIS69, l’ADF
et la DGFiP70) doit être réduite en passant par un filtre commun. Le
rapprochement en cours de l’IGA et de l’IDSC semble alors être le vecteur
le plus rationnel. Cette optimisation des contrôles peut se faire par un
croisement des cultures et des outils des différentes entités. La collecte à
l’échelon central des documents structurants des SDIS doit déboucher sur
une mise en commun dans une banque de données nationale, accessible à
tous les organismes de contrôle et des SDIS.
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Cf. annexe 2 - Définitions.
Inspection générale de l’administration.
66
Mission d’Évaluation et de Contrôle. 2009, Rapport d’information n°1829 sur le Financement des services départementaux
d’incendie et de secours, Assemblée Nationale.
67
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales.
68
Statistiques générales des SDIS édition 2012 et statistiques financières des SDIS édition 2011 (en partenariat avec la DGFiP).
69
Cf. annexe 2 - Définitions et Site http://www.infosdis.fr.
70
Direction générale des finances publiques.
65
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Proposition n° 4 : Optimiser l’évaluation des SDIS en créant les conditions d’une
synergie des approches CRC-IDSC-IGA lors des contrôles.
4-2 Propositions organisationnelles : un choix méthodologique et idéologique
4-2-1 Dynamiser les documents stratégiques SDACR et RO
Les différentes pistes d’évolution suivantes répondraient aux
recommandations formulées par la Cour des comptes et différents rapports
de CRC, en donnant son rôle stratégique au SDACR :
 réviser périodiquement les SDACR (5 ans semble un grand maximum) et tendre à
une mise à jour annuelle en cas d’évolution majeure interne au SDIS ; faire le bilan
de la mise en œuvre du SDACR précédent avec des indicateurs quantifiés
(conforme à la proposition de la Cour des comptes) ;
 coordonner les révisions du RO avec celles du SDACR ;
 intégrer le Conseil Général comme partenaire dès la phase de réflexion sur le
niveau de couverture du SDACR et son financement par la convention SDIS-CG71 ;
 prendre en compte les orientations des SROS dans les SDACR ;
 préciser les possibilités de choix techniques de couverture et vérifier la pertinence
du maillage territorial, en vu de les soumettre à une décision politique ;
 agrémenter ces possibilités par la présentation des conséquences financières des
différentes options de couverture (et la répartition des CIS, sujet sensible
localement), notamment par l’appréciation du rapport coût / efficacité ;
 donner des objectifs précis et chiffrés (sans objectif minimum et impératifs pour
autant mais par des taux de réalisation dans certains délais) et les suivre par des
indicateurs pouvant aboutir à la révision des plans ;
 harmoniser les us et coutumes locales, qui ne se justifient parfois que par l’histoire,
pour arriver au fonctionnement cohérent d’un corps départemental ;
 en faire un outil de dialogue sous forme de débats publics ou de présentation aux
partenaires et collectivités pour favoriser la diffusion de la culture de sécurité civile
et la prise de conscience des risques naturels et technologiques.
En conclusion, pour adapter les effectifs au besoin, il convient d’étudier le
territoire comme autant de secteurs cohérents. La notion de bassin de vie
selon l’INSEE est une référence intéressante pour déterminer des BAC.
Définir les calculs de sollicitation opérationnelle par bassin permet de
concevoir une couverture non plus centre par centre, mais mutualisée
entre eux. Cette approche induit l’optimisation des ressources humaines et
matérielles, avec une conséquence directe sur le maillage territorial, les
effectifs et les délais de réponse, et de fait sur le coût du service public.
Au vu des enjeux (regroupement de CIS par exemple), cette démarche de
fond doit être validée par la volonté politique, éclairée par l’analyse
technique comparée des cadres du SDIS.
Proposition n° 5 : Concevoir une réponse opérationnelle à l’échelle des bassins de
vie en optimisant les moyens par mutualisation, pour définir une politique de
couverture des risques courants et particuliers.
Proposition n° 6 : Soumettre à la décision politique les études techniques sur les
différents niveaux de couverture possibles, éclairées par un indicateur
coût/avantage, pour induire un choix de politique publique.
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Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et Art. L 1424-35 du CGCT : «les relations entre le
département et le Service Départemental d'Incendie et de Secours et, notamment la contribution du département, font l’objet
d’une convention pluriannuelle ». Cette convention est citée comme préconisation du rapport de la Cour des comptes de 2011.
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4-2-2 Une disponibilité incertaine du volontariat
L’engagement citoyen des SPV a ses limites. Une trop faible sollicitation
opérationnelle entraîne une démotivation alors qu’un trop grand recours
empiète exagérément sur les temps de vie professionnels et familiaux. De
plus, dans les périodes diurnes, l’activité salariée des SPV diminue leur
présence. Enfin, certaines phases de la vie, tels le temps des études
scolaires et la mobilité professionnelle, jouent sur une mutation d’un
volontariat, autrefois fidèle à la terre qui l’a vu naître.
De ce fait, et avec une proportion de 8 SPV pour 10 sapeurs-pompiers, la
connaissance fine du volontariat est une donnée indispensable. Or, mise à
part l’étude sociologique MANA-LARES72 sur le profil du volontariat, sa
capacité au sein d’un département à assumer une charge supplémentaire
reste mal évaluée.
Historiquement, les SPP sont apparus pour compenser les problèmes de
disponibilité des SPV. Aussi, la complémentarité SPP/SPV est un axe
d’étude important pour prendre en compte l’évolution des régimes de
travail des SPP. Le président de la FNSPF et le président du syndicat
majoritaire de l’encadrement Avenir Secours se rejoignent d’ailleurs quant à
la nécessité de préserver cet équilibre actuel, perçu comme fragile.
Dans ce cadre, la notion de double statut SPP / SPV n’est pas qu’un enjeu
symbolique. Alors que ce double statut est à proscrire quand il permet de
dépasser le temps de travail maximum dans une même unité, il est
salutaire pour la couverture des territoires lorsque l’engagement citoyen se
fait dans une structure dépourvue de ressources. Un cadre déontologique
doit être respectée afin que l’éthique soit sauve et que le respect du repos
compensatoire de sécurité d’un SPP soit une règle incontournable.
Il convient donc d’étudier l’offre du volontariat à l’échelle du bassin de vie :
sa ressource humaine, son tissu socio-économique, la réelle disponibilité et
la vigueur des volontariats.
L’avenir se conjuguant au présent, l’étude de la ressource humaine du
bassin de vie doit permettre de gérer, par anticipation, les compétences et
les emplois nécessaires à terme pour que tout le panel des activités puisse
être assuré.
Aux plages horaires identifiées comme sensibles et en déficit de
personnels, il faut alors avoir davantage recours à l’astreinte et aux gardes
adaptées (G12, G10, voire G8 selon les besoins) et de manière glissante
pour que la présence des SPP corresponde aux absences des SPV. Dans le
même esprit, il faut mettre en place une incitation aux astreintes SPV de
jour, préférables aux astreintes de nuit qui n’apportent pas de plus-value à
la disponibilité nocturne.
Proposition n°7 : Prendre en compte le besoin opérationnel par rapport à l’offre
de disponibilité des SPV.
4-2-3 Préserver une capacité à la solidarité opérationnelle
De la même manière que la départementalisation consistait à équilibrer les
moyens et permettre une solidarité sur l’ensemble d’un département, cette
72

Étude de l’Université RENNES 2 de 2008 sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers - Site
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/sapeurs-pompiers/volontariat/developpementdu-volontariat/ambition-volontariat/view .
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philosophie doit être mise en œuvre au niveau du volontariat sur un bassin
de vie mutualisé.
Mettre en œuvre, en permanence, une évaluation opérationnelle interne au
SDIS implique une réactivité immédiate avec des mesures correctives :
couverture de secteurs, modifications des solutions de départ par un autre
CIS, prise en compte de mutualisation des moyens et des agents,
déploiement d’effectifs de renfort par des SP volants…
L’entrée par l’outil n’est pas à négliger et la déclaration de la disponibilité
programmée et réelle est à prendre en compte. Aussi, sur les créneaux
sensibles en journée qui laissent apparaître une incapacité de réponse du
volontariat, il peut en être déduit la réponse à apporter avec des SPP
volants, affecté à l’ensemble du corps départemental, qui prendraient leur
garde sur les secteurs dépourvus ponctuellement.
Proposition n° 8 : Généraliser l’évaluation opérationnelle interne.
4-3 Proposition technique : des systèmes d’information au service du pilotage
En quelques années, la notion de pilotage est devenue essentielle dans les
organisations. Les SDIS n’y échappent pas. Pour le président de l’ANDSIS,
« nous arrivons à une autre phase: après la mise à niveau de

l’administration des SDIS, il va falloir mettre en place du contrôle de
gestion, des systèmes qui mesurent et contrôlent l’activité. Il va falloir que
les SDIS se modernisent. Notre génération a fait la départementalisation ; il
vous appartient de conduire le système ».
La préparation d’une décision, soumise à l’évaluation de la politique
publique, s’appuie sur une maîtrise de la situation basée sur la pertinence
des données qui la composent.
Au niveau des SDIS, les logiciels se sont multipliés : ressources humaines,
formation, traitement de l’alerte, Système d’Information Géographique
(SIG)… le temps où les SDIS manquaient de données est révolu. L’enjeu
est d’identifier la donnée, de la travailler et de la restituer de manière
compréhensible, concise et simple.
La transversalité des services se retrouve dans celle des systèmes
informatiques et des logiciels métiers qui échangent des données
automatiquement. Le renseignement devient interactif et dynamique et
l’heure est à la convergence des systèmes d’information. Aussi, il est
tout à fait envisageable de recourir aux Systèmes d’Information
Décisionnelle (SID)73 pour suivre la comptabilité fine des trois compteurs
minimaux du temps de travail des SPP par exemple.
Véritable outil d’aide à la décision, le SID est une composante du
management et du pilotage. Sa construction repose sur trois phases
incontournables :
 la collecte des datas : où ? à quelle fréquence ? sous quel format ?

Collecte des données liées aux disponibilités des SPV et des plannings des SPP
(habituellement disponibles sous des applications différentes).

 leur stockage dans un entrepôt de données : sur quelle machine ? sous quel
format ? pendant combien de temps ? avec quelles sécurités ?

Sauvegarde des données sur serveur redondant pendant cinq ans, par exemple.
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Egalement nommé SIPA (Système d’information et de pilotage des activités) ou E2D (entrepôt de données).
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 leur restitution à partir de requêtes destinées à extraire les indicateurs et tableaux
de bord préalablement définis et adaptés à chacun des niveaux hiérarchiques de la
structure : à qui ? à quel moment ? comment l’automatiser ? sous quelles formes ?

Affichage mensuel dans les centres de tableaux de bord (refus de départs, délai
d’arrivée…), distribution mensuelle des heures travaillées par agent, par exemple.
Si le métier de contrôleur de gestion consiste à mesurer des écarts entre
les résultats et les objectifs, la stratégie du SID repose sur l’implication de
tous les acteurs. Chaque niveau hiérarchique accède à des informations
fiables, pertinentes et facilement accessibles. Une très large transparence
des résultats permet à chacun de se positionner et d’évaluer ses propres
marges de progrès. En cela, un SID favorise la conduite du changement.
Proposition n° 9 : Appuyer les prises de décisions au sein du SDIS, et plus
largement le pilotage de l’institution, par le développement des systèmes
d’information décisionnelle, notamment pour restituer une comptabilité des
heures de travail.
4-4 Proposition humaine : l’humain au centre du dispositif
Historiquement et pour des raisons de commodité personnelle, les SPP sont souvent attachés
aux gardes de 24 heures. Or, la présentation d’indicateurs et de chiffres incontestables issus
des données réelles, permet d’objectiver les situations et de faciliter le dialogue avec les
partenaires sociaux. L’intérêt est de faire évoluer l’approche sur le temps de travail avec
comme enjeu majeur la distribution des secours. L’expérimentation est une constante pour
emporter l’adhésion des syndicats et des personnels lors de l’évolution de l’organisation des
gardes. Des bilans sont nécessaires et il importe d’être en capacité de revenir en arrière dès
que la situation le nécessite. A défaut, des mécanismes de résistance au changement sont
inévitables.
Si d’autres pratiques existent dans une conjoncture économique tendue, le principe
d’optimisation des effectifs de SPP doit néanmoins avoir ses limites au niveau des prises de
garde glissantes et des amplitudes horaires journalières limitées à la portion congrue, pour
que les risques psycho-sociaux ne viennent pas contrecarrer les avantages d’un calcul
arithmétique.
Proposition n° 10 : Favoriser le dialogue social, par l’adhésion aux pistes
d’optimisation opérationnelle, en utilisant des indicateurs et études irréfutables,
afin de sortir des débats dogmatiques sur les cycles de travail.

Page | 36

CONCLUSION
Les contraintes financières risquent de jouer un rôle catalyseur dans l’optimisation des
effectifs professionnels des SDIS. Dans cette perspective, quelle est leur marge de
manœuvre pour réorganiser la réponse opérationnelle, sur quels modèles peuvent-ils
s’appuyer pour dimensionner le besoin ? C’est en déterminant les enjeux et en analysant les
pratiques existantes que des pistes exploitables apparaissent.
Les SDIS disposent aujourd’hui de données qui ont indéniablement gagné en quantité et en
qualité. La sollicitation liée au risque courant est identifiée, caractérisée par la probabilité
d’occurrence des interventions et leur localisation. L’informatisation des systèmes d’alerte et
le développement des logiciels métiers y ont nettement contribué.
Au-delà de l’objectif de contrôle pour lequel il a été conçu, le simulateur de la Cour des
comptes participe à une prise de conscience collective. Perfectible, il ne peut pas emporter
en l’état l’adhésion de la profession. Grâce à des bases crédibles, il peut être employé en
complément d’applications qui s’appuient sur des données réelles. En effet, lorsque les
statistiques sont maîtrisées, elles permettent de s’affranchir de modèles probabilistes. Elles
favorisent l’accompagnement du changement, le constat étant mieux appréhendé, moins
discutable que l’hypothèse. Le calibrage des moyens matériels, comme humains, devient
irréfutable, et la marge de sécurité un choix politique.
L’activité fluctue au cours de la journée, de la semaine, des saisons. Pour adapter la réponse,
les SDIS peuvent s’appuyer sur l’arsenal de possibilités qui leur sont offertes. Cette approche
respecte par ailleurs un concept fort : la libre administration des collectivités territoriales. Il
ne peut y avoir une réponse unique tant la dimension humaine est prégnante, ce point fait
l’unanimité.
Les propositions, inspirées de pratiques existantes, s’articulent autour de trois axes :
Humain : la conduite du changement nécessite des phases incontournables dont l’adhésion
globale au projet, l’évaluation de la ressource du volontariat, la complémentarité entre
professionnels et volontaires dans les centres mixtes.
Technique : les applications métiers regorgent de données. Il convient de construire un
système d’informations pour constituer une clé de voûte du pilotage des SDIS. Les
indicateurs, communiqués au niveau décisionnel, permettent d’adapter les effectifs à
l’activité prévisible, transmis aux sapeurs-pompiers, ils favorisent une adhésion individuelle
aux évolutions.
Organisationnel : il est nécessaire d’apporter de la souplesse pour faire progresser
l’efficience. Cela passe par le recours aux astreintes, à la mixité des cycles de travail, aux
prises de garde en décalé, aux sapeurs-pompiers « volants ». Il faut repenser la réponse
opérationnelle à l’échelle des bassins de vie et exploiter pleinement la mutualisation inter
centres.
En sus de ces considérations départementales, un soutien institutionnel s’avère légitime en
matière de politique publique. Ainsi, le recueil et la mise à disposition des documents
structurants ou encore la définition d’indicateurs communs doivent encourager le partage
des bonnes pratiques. A défaut, d’autres institutions sauront par exemple insuffler des
critères de performance sans doute différents.
Enfin, au-delà de la question tant discutée de la classification des centres de secours, nous
assistons sans doute à la naissance d’une nouvelle ère qui marquera l’histoire de la
territorialisation.
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DEFINITIONS
Bassin de vie :
(Site INSEE) Le découpage de la France "en bassins de vie" a été réalisé pour faciliter la
compréhension de la structuration du territoire de la France métropolitaine et mieux qualifier
l'espace à dominante rurale. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les
habitants ont accès à la fois aux équipements de la vie courante et à l'emploi.

CTA :
Salle de réception et de traitement des appels téléphoniques d’urgence du numéro 18.

CODIS :
Salle de coordination des interventions du SDIS.

Contrôle de gestion :
Proposition et élaboration des outils de gestion au service du management de l'organisation.
Il permet de procéder à des évaluations de l’efficience.

Efficacité :
Action d’obtenir les résultats attendus.

Efficience :
Action d’utiliser au mieux les ressources.

Evaluation :
Démarche qui vise à mesurer, quantifier (méthodes statistiques) et caractériser, un résultat
ou une performance.

Gardes :
Périodes où le sapeur-pompier est obligé d’être présent dans un lieu défini par son
employeur à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. Pendant ces périodes le sapeurpompier alterne des temps d’action et d’inaction.

Gardes blanches :
Gardes durant laquelle un sapeur-pompier n’a effectué aucune intervention.

INFOSDIS :
Site de recueil et de consultation de données relatives aux SDIS, géré par la DGSCGC, sousdirection des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours. INFOSDIS est un extranet
sécurisé réservé aux SDIS et aux structures assimilées (BSPP, BMPM, FORMISC, ENSOSP,
EMIZ et DGSCGC).

Mode d’organisation des gardes :
Déroulement détaillé de différentes gardes effectuées dans un CIS par les personnels.

Optimisation de la mobilisation des personnels :
Amélioration des performances par une meilleure organisation de la gestion des personnels.
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Performance :
Action d’obtenir les résultats attendus en utilisant au mieux les ressources.

Pilotage :
Le pilotage de la performance mesure le degré de réalisation d’un objectif, de mise en œuvre
d’une stratégie. Il s’inscrit alors dans la vision à court et moyen terme de l’établissement.

Potentiel Opérationnel Journalier :
Nombre de personnel disponible pour 100 000 habitants par jour et par bassin. Il peut être
de garde, d’astreinte ou total par cumul des deux premiers.

Routine :
Exécution d’une séquence d’instruction informatique destinée à réaliser certaines tâches.

Sociétés savantes de médecine :
Elles émettent des recommandations pour la prise en charge des patients. Elles sont
constituées d’érudits et sont reconnues par le ministère de la santé.

Sollicitation opérationnelle :
Permet de mesurer quantitativement l’activité d’un SDIS dans le secteur opérationnel à
savoir le nombre d’appels reçus, le nombre d’appels traités, le nombre d’interventions, les
moyens engagés, etc.
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SCHEMA HEURISTIQUE DES PERSONNES RESSOURCES
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RAPPORT THEMATIQUE DE
LA COUR DES COMPTES SUR LES SDIS
ET SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS (extraits)
(Source rapport thématique sur les SDIS de novembre 2011)
(Les extraits en lien avec le sujet du mémoire sont surlignés)
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CHAPITRE II - L’ORGANISATION ET LA GESTION
Si l’enquête de la Cour et des chambres régionales des comptes n’a pas porté
spécifiquement sur la qualité et l’efficacité opérationnelle des services d’incendie et de
secours, elle a montré que les SDIS pourraient assurer leurs missions à un moindre coût par
des mesures d’organisation appropriées et par une gestion administrative plus rigoureuse.

I L’organisation opérationnelle
L’organisation opérationnelle des services d’incendie et de secours souffre d’une
répartition géographique encore trop émiettée, d’un système de gardes le plus souvent
inadapté à l’activité déployée et d’une sollicitation insuffisante des sapeurs-pompiers
volontaires.
(…)76

C - Un système de garde inadapté et coûteux
1- Le nombre des gardes effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels
La majeure partie des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) ou volontaires (SPV)
est affectée dans les centres de secours, les centres de traitement des appels (CTA) et les
centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours (CODIS).
L’effectif minimal présent en permanence dans ces unités est défini, le plus souvent,
dans le règlement opérationnel du service et en fonction du nombre attendu de départs
simultanés d’engins.
Afin d’assurer cette présence permanente, plusieurs types d’organisations peuvent
être mis en œuvre. Les SDIS ont privilégié, dans leur grande majorité (66 %25 des cas), le
74
75
76
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régime de la garde de 24 heures (G24) suivie d’une interruption de service d’une durée au
moins équivalente.
Le régime de la garde de 12 heures suivie d’un temps de repos de 12 heures (G12)
est utilisé dans 24 % des cas. Des régimes mixtes, associant G24 et G12, tendent à se
développer.
Certains établissements ont mis en place des organisations complexes. Le régime de
garde peut, ainsi, être différent d’un centre à l’autre, comme dans les Côtes-d’Armor ou le
Jura, sans que cela paraisse justifié. Parfois, un même sapeur peut combiner des gardes de
24 heures avec des gardes de 12 heures, comme, par exemple, en Corse-du-Sud, où le
dispositif est apparu si confus que le service des ressources humaines de l’établissement a
dû procéder à un recensement des pratiques sans toutefois parvenir à en avoir une
connaissance satisfaisante.
Une G24 correspond à 24 heures continues de présence, dont une partie seulement
(entre 16 et 17 heures actuellement selon les SDIS) équivaut à du temps de travail effectif
théorique. Ce dernier a été augmenté à partir de 2002, afin de prendre en compte la
réduction du temps de travail26. Les sapeurs-pompiers professionnels non logés (les sapeurspompiers professionnels logés par nécessité de service doivent davantage de gardes), qui
effectuaient, en moyenne, 115 à 120 G24 en 1996, n’en font plus, en théorie, que 90 à 100
par an, pour atteindre les 1 607 heures annuelles de travail obligatoires. Il en résulte que les
pompiers professionnels bénéficient de 265 à 275 jours de repos et de congés chaque
année. Parfois, le nombre de gardes défini au règlement est moindre.
Le plus souvent, le nombre de gardes réellement effectuées par les sapeurs-pompiers
professionnels est, en outre, inférieur à celui exigé par le règlement du SDIS.
Ainsi, dans l’Aisne, les sapeurs-pompiers professionnels n’ont assuré que 82 G24 hors
formation, en moyenne, en 2007, au lieu des 92 exigibles. Le nombre de G24 effectuées par
sapeur tombe à 80, en moyenne, en Haute-Corse, au CSP de Bastia, soit 10 % de moins que
le nombre de jours exigibles selon le règlement intérieur. Il n’est que de 63 dans le Vaucluse,
au CSP d’Avignon.
La faiblesse du nombre de gardes effectivement réalisées s’explique, lorsqu’il fait
l’objet d’un suivi, par l’absentéisme (maladies, accidents du travail) et la formation, dont les
heures sont, très souvent, déduites du temps de garde, dans des conditions parfois très
favorables aux agents.
Ainsi, dans le Maine-et-Loire, en contradiction même avec les dispositions du
règlement intérieur du SDIS, les formations suivies comptent pour une garde intégralement
effectuée, même si elles ne durent que quelques heures, dès lors qu’elles sont organisées le
jour où le sapeur-pompier professionnel devait effectuer une G24 planifiée. À Cholet, 41 %
des jours de stage et 98 % des jours de récupération ont été comptés comme G24.
2- L’activité durant les gardes
L’activité pendant une garde est, en moyenne, très faible. Les «gardes blanches»,
au cours desquelles il n’y a pas d’intervention, sont très nombreuses. Elles constituent, par
exemple, 21 % des G24 réalisées dans les Côtes-d’Armor et 23 % dans le Maine-et-Loire.
Le temps pris par les interventions est limité. Ainsi, dans les Côtes d’Armor, 14 %
seulement du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, soit 10 % du temps de
garde, est passé en interventions.
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Ces ratios sont respectivement de 10 % et 7 % dans le Maine-et-Loire.
En Haute-Corse, au CSP de Bastia, le temps passé en intervention n’est que de
1 heure 33 minutes, en moyenne, par sapeur-pompier professionnel et G24, soit 140 heures
annuelles sur un total de 1 607 heures de travail théoriquement exigibles.
Le nombre d’interventions réalisées est nettement moins important la nuit que le
jour. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, il y a trois fois moins d’interventions la nuit. En
Vendée, l'activité entre minuit et 7 heures ne représentait que 16 % des interventions en
2007, contre 69 % entre 9 heures et 19 heures. L’écart entre les moyens mobilisés le jour et
la nuit reste, pourtant, faible. Mesuré à l’échelle nationale, le potentiel opérationnel journalier
de garde est, en moyenne, de 21 sapeurs pour 100 000 habitants le jour et de 18 sapeurs
pour 100 000 habitants, la nuit27. Localement, l’effectif de garde peut même être identique
de nuit et de jour, comme c’est le cas en Corse-du-Sud (centre d’Ajaccio).
Certains SDIS, comme celui du Rhône, privilégient, cependant, la garde de 12
heures. Ce choix, couplé au regroupement de casernes, avec la possibilité de départs en
sous-effectifs renforcés par des centres disponibles, permet une meilleure adaptation des
moyens à l’activité.
L’importance des gardes blanches et la faible mobilisation opérationnelle des
sapeurs-pompiers en garde cyclée démontrent que la garde de 24 heures n’est pas adaptée
au volume global de l’activité ni à la différence d’intensité des interventions entre les activités
nocturnes et diurnes.
Cette garde de 24 heures n’est adéquate que lorsque l’activité est soutenue, eu
égard aux effectifs postés, et régulière. Elle prévaut ainsi à la brigade de Paris et au bataillon
de Marseille. Compte-tenu du statut militaire, le temps annuel de travail de référence y est
plus élevé que dans les SDIS, de même que le nombre annuel de gardes de 24 heures (125
à Paris, 105 à Marseille, contre 90 pour les SDIS ayant adopté la G 24).
Comme le montre le tableau ci-après, les deux unités militaires sont très sollicitées,
en particulier la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en raison, notamment, de la forte
densité démographique des zones qu’elles ont à couvrir (87 094 habitants défendus par
centre de secours pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, 53 369 pour le bataillon de
marins-pompiers de Marseille).
Les équipes des centres de secours parisiens effectuent, en moyenne, 18 sorties par
jour (19 au BMPM), contre 2,6 dans les SDIS de 1ère catégorie. Les sapeurs-pompiers
parisiens et marseillais (tous effectifs confondus) effectuent respectivement, en moyenne, 59
et 56 interventions par an, contre 21 et 32 dans les SDIS de 1ère catégorie et de grande
couronne. Ce rythme incite à privilégier l’embauche de personnels très disponibles, ce que
permet le statut militaire. Il a des répercussions sur l’usure des moyens, qui sont très
sollicités : chaque véhicule de secours à victime (VSAV) de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris réalise ainsi, en moyenne, 1 795 interventions (2 420 au BMPM) par an, contre 657,
en moyenne, dans les SDIS de 1ère catégorie. Il faut, toutefois, tenir compte de la distance
à parcourir, qui est moindre sur les territoires parisien et marseillais, ce qui a conduit la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises à prendre en compte la
durée des trajets pour calculer le nombre d’habitants défendus par un VSAV.
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3- Le mode d’organisation des gardes
Dans un régime de G24, qui implique le recrutement de quatre à cinq sapeurs
professionnels pour assurer la présence d’un seul agent à la garde, chaque jour, une faible
sollicitation opérationnelle est source de surcoûts non négligeables.
Les SDIS ne disposant pas d’outils leur permettant d’ajuster les effectifs de garde
aux besoins, un outil de simulation a été élaboré par la Cour et les chambres régionales des
comptes pour apprécier les effectifs des centres de secours par rapport à des données
objectives. L’objectif de l’outil est d’éclairer les choix possibles pour l’analyse des gardes et
des temps d’intervention. Il tient compte de l’absentéisme et du temps nécessaire aux tâches
administratives, à la formation et au maintien de la condition physique.
Il optimise avec réalisme la mobilisation des sapeurs volontaires et le régime de
l’astreinte, moins coûteux que la garde.
Les simulations ont montré qu’au centre de Lyon Rochat, dans le Rhône, un effectif
de 70 sapeurs-pompiers professionnels pourrait suffire à assurer les interventions, au lieu de
l’effectif actuel de 100 sapeurs. La constitution de trois équipes en G24 et trois équipes en
G12 permet de faire face à 7 831 événements de jour, 4 235 événements de nuit et 1 237
incendies, ce qui correspond au niveau d’activité du centre.
Les économies qui résulteraient de la mise en œuvre de l’organisation suggérée par
les simulations effectuées seraient substantielles. Pour le SDIS du Maine-et-Loire, elles ont
été estimées à 7 M€. En Haute-Corse, pour le seul centre de secours de Bastia, l’économie
s’établit à 0,4 M€ par an avec une hypothèse de réduction assez modérée des effectifs de
garde.
Les arguments avancés par les SDIS qui ont contesté les recommandations
découlant de ces simulations peuvent être réfutés.
Ainsi, le recours à la garde de 12 heures, qui compte pour 12 heures de travail, en
lieu et place de la garde de 24 heures, qui compte pour 16 à 17 heures de travail, serait très
coûteux. Cet argument serait fondé s’il conduisait à substituer deux gardes de sapeurspompiers professionnels de 12 heures à une G24, les SDIS devant, alors, embaucher des
sapeurs-pompiers supplémentaires pour assurer le service. Cependant, les solutions
proposées après simulation sont autres. Elles tendent à faire compléter les G12 réalisées, le
jour, par des sapeurs-pompiers professionnels par des astreintes ou des gardes, en
particulier la nuit, réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont rémunérés en
fonction des heures réalisées.
Les simulations montrent que, jusqu’à présent, l’organisation des gardes dans les
centres a plutôt conduit, a minima, au maintien des emplois de sapeurs-pompiers
professionnels, sans prise en compte des besoins.
Il est indispensable que les SDIS parviennent à une organisation plus économe en
moyens humains, ce qui nécessite une amélioration très sensible de leurs outils de mesure
de l’activité.

Outil d’analyse mis au point dans le cadre de l’enquête
La simulation de la sollicitation opérationnelle élaborée par la Cour
et les chambres régionales des comptes est destinée à apprécier les effectifs
des centres de secours par rapport à des données objectives.
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L’objectif de l’outil est d’éclairer les choix possibles pour l’analyse des gardes
et des temps d’intervention.
*****************
La simulation repose sur les statistiques opérationnelles d’un exercice. Les
probabilités d’occurrence sont déterminées heure par heure, pour chaque créneau de la
semaine (les périodes de vacances et les jours fériés ne sont pas pris en compte).
Elle s’inspire de la distribution réelle des événements sur une année dans un centre
de secours principal (CSP) important. Pour un nombre d’événements annuels donné, des
occurrences d’événement sont aléatoirement distribuées dans l’année, en respectant les
probabilités horaires (la distribution se fait par créneau d’une demi-heure).
Pour un effectif donné, et une organisation en équipes de G24 et de G12, un
planning optimum est déterminé (aucun sapeur-pompier professionnel ne peut travailler la
veille ou le lendemain d’une G24, chaque équipe regroupe trois sapeurs-pompiers).
Le temps de travail annuel est calibré de sorte qu’il reste suffisamment d’heures
pour réaliser au moins 80 heures de formation annuelle (10 jours de 8 heures).
L’absentéisme (au sens strict, hors congés annuels et temps de formation) est pris en
compte pour 4 %.
Compte tenu du planning, les événements sont affectés aux équipes en garde
postée, en commençant par les équipes de G24. Lorsqu’une équipe prend en charge un
événement, elle devient indisponible jusqu’à la fin du dernier créneau couvrant la durée de
l’événement.
Pendant les heures de journée (8h – 19h59), les équipes de G12 prennent en
charge les événements que l’équipe ou les équipes de G24 n’ont pas pu couvrir, faute de
disponibilité. Si aucune équipe postée n’est disponible, il est fait appel à des équipes
d’astreinte ou des sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
Les incendies nécessitent deux équipes de trois, voire, dans certains cas, trois
équipes de trois (moyen aérien complémentaire). La durée des événements a été calée sur
la durée constatée dans les statistiques opérationnelles.
Un événement nocturne a une probabilité plus importante d’être un incendie qu’un
événement diurne.
Exemple d’application de la simulation à un centre d’intervention
Hypothèses :
 Nombre d’interventions 2009 : 5 448 soit 6 312 sorties d’engins
 Probabilité incendie de jour : 7 %
 Probabilité incendie de nuit : 11 %
 % des incendies avec échelle : 18 %
 Durée moyenne des incendies : 1 heure 11 minutes
 Ecart type incendies : 50 minutes
 Durée moyenne des autres événements :1 heure
 Ecart type des autres événements : 45 minutes
 Absentéisme (arrêt, activité syndicale, congés spéciaux, etc.) : 4 %
 Nombre de jours de formation : 18,3 soit avec l’absentéisme plus de 22 %
d’indisponibilité au sens large (sur une base de 100 G24 sur l’année)
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Résultats optimisés :
 Nombre de personnes en G24 : 9
 Nombre de personnes en G12 : 3
 Nombre moyen d’interventions par G24 : 3,2
 Nombre moyen d’interventions par G12 : 5,1
 Nombre total d’astreintes -sapeurs-pompiers volontaires de jour : 276
 Nombre total d’astreintes sapeurs-pompiers volontaires de nuit : 381
4- Les outils de mesure de l’activité
Les outils dont disposent les SDIS pour mesurer l’activité et la mobilisation des
ressources humaines ou pour connaître leurs coûts sont très insuffisants.
Sauf exception (Seine-et-Marne), les SDIS ne développent pas de comptabilité
analytique, de sorte qu’ils ne connaissent ni le coût d’un centre, ni celui d’une intervention,
et qu’ils ne bénéficient pas d’outil d’aide à la décision qui leur serait d’une grande utilité.
Bien souvent, les SDIS ne suivent même pas les effectifs présents à la garde. En
Corse-du-Sud, par exemple, les statistiques retraçant les gardes effectuées sont indisponibles
pour les années antérieures à 2008 et incomplètes depuis.
Dans ces conditions, des éléments essentiels d’appréciation de l’activité des
sapeurs-pompiers, tels que le nombre de gardes blanches, ne sont pas disponibles, comme
cela a été relevé dans les Côtes-d’Armor ou la Sarthe.
De façon générale, le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels est mal
mesuré. En Haute-Garonne, aucun décompte n’est effectué au niveau central et le nombre
de jours de présence par agent n’est pas disponible. Les évaluations effectuées au cours de
l’enquête ont mis en évidence des différences importantes de nombres de jours de garde
assurés dans l’année par sapeur-pompier professionnel entre les centres de l’agglomération
toulousaine.
Pour suivre les vacations des sapeurs-pompiers volontaires, certains SDIS procèdent
à un contrôle interne globalement satisfaisant, comme en Moselle ou dans le Rhône, mais ce
suivi n’est pas généralisé.
En Corse-du-Sud, la saisie informatique des plannings et des comptes rendus de
sorties permettant la liquidation la plus exacte possible des vacations a été imposée à
compter de 2008, mais elle n’est pas systématique, ce qui empêche le contrôle de la
mobilisation de sapeurs-pompiers volontaires. Dans la Meurthe-et-Moselle, le comptage des
vacations devant donner lieu à indemnisation a été amélioré à la suite du contrôle de la
chambre.
Il est impératif que les SDIS qui n’en disposent pas encore se dotent de systèmes
d’information rendant disponibles, en temps réel, outre les indicateurs actuellement adressés
à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises qu’ils doivent fiabiliser,
plusieurs données opérationnelles et de gestion importantes : le nombre de "gardes
blanches", le taux de réponse des sapeurs-pompiers volontaires aux appels, lors des
astreintes, le nombre d’interventions pour lesquelles le premier centre alerté n’a pu répondre
à la demande d’intervention, le nombre d’astreintes mobilisées en renfort des gardes postées
ou le taux de disponibilité des véhicules devraient, en toute logique, être immédiatement
disponibles.
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Le renforcement du contrôle interne, largement insuffisant, devrait accompagner
l’évolution des outils d’analyse.
(…)77
25
Source : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), statistiques des services d’incendie et de secours (SDIS)
2010.
26
L’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes tend à considérer le temps de présence comme temps de
travail (et non à limiter ce dernier au temps de travail productif). Ainsi, le temps de garde des personnels hospitaliers est assimilé à du temps
travaillé. Si cette évolution devait un jour être reconnue, le système d’équivalence n’aurait plus lieu d’être et la G24 deviendrait particulièrement
coûteuse.
27
Source direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), statistiques des services d’incendie et de secours (SDIS)
2009.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
(concernant l’organisation opérationnelle)
L'organisation opérationnelle des SDIS comme leur gestion administrative pourrait être plus
économe de leurs moyens.
Ainsi, la restructuration de la carte des centres, une organisation des gardes mieux adaptée à
l'activité et une meilleure utilisation des sapeurs-pompiers volontaires pourrait permettre de
limiter l'augmentation des effectifs et de les mobiliser plus efficacement. Pour contribuer à cette
rationalisation, les documents stratégiques que sont les schémas départementaux d'analyse et de
couverture des risques doivent être mis régulièrement à jour, être systématiquement évalués et
bien articulés avec le règlement opérationnel.
La Cour et les chambres régionales des comptes font donc les recommandations suivantes :
2.1- faire du SDACR l’unique document stratégique, révisable tous les cinq ans et
intégrant des prévisions financières, un plan de recrutement et les actuels plans
d’équipement afin de rationaliser la couverture des risques et maîtriser la progression
des coûts ;
2.2- revoir régulièrement l'implantation, la dimension et le classement des centres en
fonction de leur activité réelle, et non pas en fonction du classement réglementaire ;
2.3- revoir l’organisation opérationnelle des gardes et mieux ajuster les effectifs de garde
à l’activité prévisible en optimisant les possibilités offertes par les astreintes ;
2.4- renforcer la sollicitation opérationnelle des volontaires.
(…)78

77
78

Pages 39 à 48.
Pages 60 à 61.
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SCHEMA HEURISTIQUE DETAILLE DU SUJET
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OUTILS D’ANALYSE

Annexe 6-1

Diagramme de GANTT.

P 54

Annexe 6-2

QQOQCCP.

P 55

Annexe 6-3

Grille d’analyse
stratégique CRIFER.

P 56

Annexe 6-4

Grille d’analyse
stratégique SWOT.

P 57
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Annexe n°6-1 : PLAN D'ACTION - DIAGRAMME DE GANTT
Actions
Découvert e du sujet de mémoire
Entretien t éléphonique du groupe mémoire (a minima 1 entretien bi-hebdomadaire)
Réunions du groupe mémoire
Rencont re Mme MOREL-SENATORE, directrice de mémoire
Reformulation du sujet, prévision échéancier de travail, limit es de l'ét ude
Recherches document aires et ent retiens avec des personnes ressources

janv
X
X

Rencontre LCL HERARD, Pdt SYNDICAT Avenir Secours
Rencontre M. PLUMEJEAU, chef bureau statuts et management DGSCGC
Rencontre LCL ALLIONE, conseiller social auprès du directeur des sapeurs-pompiers, DGSCGC
Rencontre LCL MORIN - DDSIS 53 -initiateur du sujet de mémoire
Rencontre CDT PARMENTIER, chef CSP Laval
Rencontre M. GINESTA - député-maire St-Raphaël
Entretien téléphonique M. PRIGENT - CRC Bretagne
Rencontre et entretien téléphonique M. MORIN concepteur du logiciel Cour des Comptes
Rencontre M. HACQUIN - Pdt syndicat CGC
Rencontre CDT PLUQUET - DGPN
Rencontre COL FAURE - Pdt FNSPF
Rencontre M. MORAUD, SG ADF
Rencontre COL DELAIGUES - DDSIS 69
Rencontre COL FREGE - chef pôle ressources SDIS 33
Rencontre COL VANDENHOVE - DDSIS 28 et ex-DDSIS 53 audité par la CRC Pays de Loire
Rencontre COL RIVIERE - bureau organisation DGSCGC
Rencontre Mme ANGEL, inspectrice de l'IGA
Rencontre COL BOUGEREL, inspecteur de l'IDSC
Rencontre M. VENNIN, sous-directeur des ressources, compétences et de la doctrine d'emploi, DGSCGC
Entretien téléphonique M. HEUGA, Pdt CRC Corse
Entretien téléphonique M. NORMAND, directeur cabinet du Pdt de la CNIS
Rencontre COL Er SCMAUCH, intervenant ENSOSP sur les SIS européens
Entretien téléphonique COL ENARD, DDSIS 38 et Pdt ANDSIS
Rencontre COL TOUFFLET- DDSIS 31, Mmes CLECH et JOSSIEN - DAF et DRH du SDIS 31
Entretien téléphonique LCL DELMAS - SDIS 38
Rencontre Mme DURAND - directrice adjointe du CH DREUX
Rencontre Mme PERDIGOND, cadre de santé du service des urgences du CH CHARTRES
Rencontre CNE LEGROS, EDSR 28 Gendarmerie nationale
Rencontre Mme GERMOND, chef du pôle finances SDIS 28, ex-contrôleur de gestion à la mairie de PARIS
Entretien téléphonique M. DOUCINEAU DGCSCGC et M. MICHEL - Pdt INFOCERT
Rencontre Mme DANDONNEAU - statisticienne CNIR - Bison Futé

Validat ion du plan détaillé avec la directrice de mémoire
Première écriture du mémoire
Envoi de la 1ère version rédigée à la directrice de mémoire
Relect ure et modification
Remise du mémoire à l'ENSOSP
Oral blanc de soutenance au SDIS31, puis avec direct rice de mémoire
Sout enance orale du mémoire

fev mars avril mai juin jui/aoûsept oct nov
X
1J
X
x
X
X
X
X
X
X
X

X
2J
XX
X
x

X
2J

X
2J

X
2J
X

X
3J

X
8J

x

x

x

x

x

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
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Annexe 6-2
QQOQCCP
Dans la plupart des expériences courantes, et ceci quel que soit le domaine, la recherche
de solutions au problème nécessite très souvent de répondre aux questions suivantes :
Quoi ? : le fait (Objets, action, phase, opération)
o

Le simulateur de la Cour des comptes destiné à évaluer la pertinence des
effectifs et des régimes de garde.

Qui ? : la personne (Est concerné, acteur, responsable)
o
o

Les sapeurs-pompiers professionnels.
Le magistrat CRC des Pays de la Loire, concepteur du simulateur.

Où ? : le lieu (Lieu, distance, étape)
o

50 départements sont soumis à l’enquête des CRC dans le cadre du
rapport thématique de le Cour des comptes.

Quand ? : le temps (Moment, planning, durée, fréquence)
o

Lors des enquêtes menées par les CRC, les magistrats démarrent les
simulations en s’appuyant sur les effectifs fournis par les SDIS.

Comment ? : la manière (Matériel, équipement, moyens nécessaires)
o

Développer une application au moyen du logiciel Adobe Director©.
L’application consiste à vérifier la capacité d’un centre à assurer des
interventions générées aléatoirement sur une année complète.

Combien ? : les moyens (Manières, modalités, procédures…)
o
o

Combien d’unités (moyens matériels) ont été mises en oeuvre ?
Combien cela a-t-il coûté ?

Pourquoi ? le mobile (Réaliser telle action, respecter telle procédure.)
o

Non convaincu par les arguments qui lui sont opposés, il souhaite
confirmer ou infirmer si la survenance des interventions est à ce point
aléatoire qu’elle rend impossible l’adéquation des effectifs.
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Annexe 6-3
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Annexe 6-4

Grille d’analyse stratégique SWOT
Il s’agit d’analyser l’environnement des SDIS par rapport à l’ambition «d’optimiser les
effectifs des CIS au besoin opérationnel». Dans l’environnement externe, où on distingue les
opportunités et les menaces à ce projet et sur lesquelles le service n’a pas de prise directe,
nous avons fait le choix de placer les choix politiques.

ADAPTER ET OPTIMISER LES EFFECTIFS DES CIS AU BESOIN OPERATIONNEL

Environnement interne aux SDIS

FORCES / STRENGTHS

- Il existe de bonnes pratiques au sein - Cette étude nécessite du temps et des
des SDIS et leur partage entre
moyens pour la structure.
départements est dans les mœurs.
- Une adaptation ne peut se faire que si
l’établissement possède un SDACR
- Avec les CTA-CODIS, chaque SDIS
clair quant à ses objectifs de
possède de nombreux éléments chiffrés
couverture.
comme base de départ à toute étude.
- La réforme de la filière SPP peut - Le poids de l’histoire et le poids
syndical peuvent freiner les évolutions
apporter les conditions d’un dialogue
des régimes de garde.
social pour faire évoluer le service
(révision des conditions de mobilité et
de nomination).
OPPORTUNITES/OPPORTUNITIES

Environnement externe aux SDIS

FAIBLESSES/WEAKNESSES

MENACES/THREATS

- Le contexte économique contraint force - Ce projet ne peut aboutir qu’avec une
à l’optimisation des effectifs pour
volonté politique forte.
maitriser la masse salariale.
- La
géographie
du département
- Le rapport de la Cour des comptes est
(étendue, densité) peut jouer sur les
un appui et une base de départ pour
possibilités de mutualisation et de
optimiser
nos
fonctionnements,
mobilité des effectifs.
notamment le principe même du
simulateur comme outil de contrôle de - Sauf à trouver des artifices, la
définition réglementaire des effectifs
gestion.
des CIS freine, de fait, toute
- Pas de définition de politique publique :
adaptation des effectifs au besoin.
l’absence de cadre national dans le
domaine
fait
reposer
sur
les
établissements le choix et l’initiative de
cette démarche.
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SYNTHESE SUR LES SDACR

Parmi les différents modèles de SDACR recensés79, on peut en distinguer 4 grands types :
 les SDACR avec objectifs de délai (délai minimum, parfois maximum, et parfois un
pourcentage d’interventions couvertes en un temps donné) ;
 les SDACR avec objectifs de moyens, qui décrivent les moyens à prévoir dans les
plans ensuite, tant est qu’ils ne soient pas contradictoires ;
 les SDACR qui intègrent pour tout ou partie des plans et échéanciers de
recrutement ou d’équipement, voire financier : plus long et difficile à adopter
socialement, ils figent les ressources affectées ;
 les SDACR avec orientations opérationnelles uniquement (il est alors schéma
directeur plus que schéma départemental) : ils donnent une grande marge de
manœuvre à la gouvernance ou à la direction du SDIS mais ne répondent pas au
souhait des CRC de quantification et de comparaison entre SDIS.

79

Mailfert G, Bonnet D, Dubois N, JAY S. 2011, Utiliser le SDACR – état des lieux, propositions et perspectives, Mémoire de chef
de groupement, ENSOSP.
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LOGICIEL DE SIMULATION DE LA COUR DES COMPTES
COPIE DU MASQUE ECRAN
(Source CRC pays de la Loire, février 2011, rapport d’observations définitives
concernant la gestion du SDIS de la Sarthe)
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ENTRETIEN ACCORDE PAR
LE LIEUTENANT-COLONEL RONAN DELMAS - SDIS 38
28 JUIN 2012
Les propos retranscrits ont recueilli l’accord préalable de leur auteur.

Historique des gardes 12 heures
Le passage en 12 heures s’est réalisé au moment des « 35 heures » et de la prise en compte
de la directive européenne. Le CASDIS a été amené à se positionner politiquement. Cela
s’est fait avant le dossier du SDACR. En 2004, l’Isère a vu son contingent évoluer de 450 à
760 SPP (4200 volontaires), les logements ont été abandonnés. Concrètement, il y a eu 3
répercussions : plus de logés, tout le monde en 12 heures, plan de recrutement de 310 SPP.
Quand le calcul opérationnel a été réalisé, le passage aux cycles de 12 heures était acquis.

Préalable au SDACR
Le nouveau système d’alerte (Start) ne fonctionne plus par secteur de 1er appel mais avec
des listes de défense par commune à 9 centres, appelé le « carré des 9 ». Cela a insufflé une
nouvelle dynamique de proximité des centres et de mutualisation des moyens.
Un statisticien a été recruté avec des compétences en entrepôts de données. De cet entrepôt
nous sortons tous les indicateurs que nous voulons, soit automatiquement, soit à la
demande, pour aider à la décision.

Objectif du SDACR
Pour refaire le SDACR, nous nous sommes appuyés sur une analyse des données en besoins
opérationnels et en sollicitation.
La robustesse de l’étude repose
sur les BAC (bassins d’analyse et
de couverture) qui sont définis en
prenant
en
compte
les
découpages INSEE (bassin de
vie), du CG 38 et du SROS.
Nous considérons 3 zones selon
le délai d’intervention : milieu
urbain 8 minutes, rural 12
minutes,
16
minutes
en
montagne (résultat). La réponse
hors équipes spécialisées est
mutualisée sur les BAC. Le besoin
opérationnel est défini par
rapport à ces bassins (plusieurs
centres par bassin). La nuit, le
temps passé en intervention pour
les SPP chutait à 6 % du temps de garde. Un des objectifs était de les employer au mieux.
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Méthode générale
Nous avons constaté que d’autres SDACR utilisent la loi de Poisson. Avant d’appliquer une loi
probabiliste, il faut regarder si le modèle est applicable aux données existantes. Or la loi de
Poisson ne colle pas à la réalité des pompiers en Isère (test de χ2). Nous avons donc
rechercher un autre modèle basé sur la simultanéité des départs.
La clé de voûte repose sur l’analyse des départs simultanés sur 6 années, ce qui
dimensionne le nombre de SP répondant au besoin opérationnel heure par heure sur un
bassin de vie INSEE. L’étude est réalisée heure par heure.
Nous avons exclu les interventions spécialisées et la chaîne de commandement au-dessus du
niveau chef de groupe et nous sommes restés sur le risque courant (Cour des comptesR,
FPT, VSAV, FSR…).

Méthode engins
Nous étudions bassin par bassin la
simultanéité de type d’engins sollicités :
nombre de VSAV, nombre d’engins
pompe…
Ceci
nous
permet
de
déterminer
le
nombre
d’engins
nécessaires sur le bassin par familles.
Nous avons eu une assise incontestable
en faisant valider notre approche par le
professeur
de
mathématiques
probabiliste de l’école polytechnique de
Paris.

Méthode DOP
(dispositif opérationnel permanent)
En moyenne nous savons qu’il y a 2,9
pompiers par interventions arrondis à 3
SP à laquelle nous ajoutons une marge
de sécurité de 25% soit 4 hommes par
intervention. Le nombre d’engins sortis
simultanément sur le bassin multipliés
par 4 nous permet d’extrapoler le
nombre de SP nécessaires par tranche
horaire par BAC.

Répartition temporelle
La nuit nous nous sommes aperçus qu’il
fallait 2 fois moins de pompiers que ce
que nous avions.
Les départs nécessitent 1 minute de
plus la nuit, « plus de morts la nuit » est
vrai au niveau national, mais ne se
vérifie pas dans le 38, les interventions
sont plus courtes la nuit. Conclusion : la
politique a été révisée avec moins de
SPP la nuit et plus de SPV.
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Répartition spatiale
Nous avons mis en évidence les besoins opérationnels non couverts dans les centres,
décision a été prise de revoir la répartition des effectifs en fonction des besoins en journée.

Pourcentage de non autonomie
Par exemple, sur 1 bassin avec 4 SP à
18h00, 60% des interventions ne sont
pas honorées, si on rajoute 4 SP nous
arrivons à 30% de non autonomie
opérationnelle (les renforts viennent
d’un BAC voisin avec des délais
supplémentaires). Il n’y a pas de
proportionnalité entre les effectifs
rajoutés et le pourcentage d’autonomie
opérationnelle ! Le risque est calculé,
assumé et accepté. (2 à 4% de non
réponse dans le BAC jugé acceptable). Le RO acte les besoins de manière factuelle.

Le séquençage journalier
Nous découpons la journée en tranches de 4 heures. Nous avons un pic d’activité entre 19 et
23h. Le régime de 12 heures n’est donc pas tout à fait optimal pour suivre parfaitement le
besoin en effectifs. Dans l’idéal, il faudrait mixer les cycles de garde : 7, 11, 19 heures avec
un complément de SPV, des « 8 heures » pour avoir un effectif global qui suive la courbe
d’activité; ainsi que des prises de gardes décalées.
Le même principe est appliqué au CODIS avec 3 prises de garde sur 1 journée.

La couverture du risque
Le risque particulier représente 1 à 2 % de l’activité opérationnelle. Sa couverture est
assurée par le DOP risque courant. Il est assuré par la sécurité des 25%.
Pour le risque exceptionnel, d’ailleurs qu’est-ce que le risque exceptionnel ? Un bus ? Une
explosion ? On ne dimensionne pas le besoin opérationnel avec le risque exceptionnel car les
effectifs seraient pléthoriques et donc inadaptés. L’importance, c’est l’arrivée des premiers
vecteurs et ensuite il faut laisser le temps de la montée en puissance. Les primo intervenants
sont les plus importants entre 12 et 20 mn ! Les délais ne comptent plus après. Le système
doit avant tout reposer sur la robustesse, la souplesse et la mutabilité.

Le classement des centres de secours
L’effectif CSP CS CPI (art R 1424-39 du CGCT) est incongru, ce texte ne veut rien dire, c’est
une camisole ! Le Rhône vient de perdre un contentieux sur ce sujet, nous sommes nousmêmes en contentieux par cette définition.
Chaque chef de centre doit veiller au respect du DOP. Quand il devient chronique de ne pas
atteindre le DOP, nous envoyons des SPP. Le DOP est pris en compte varie en saison, il est
mesuré en temps réel.

CONCLUSION
La vraie difficulté est de traduire la théorie en réalité de manière simple et pragmatique
pour les sapeurs-pompiers ce qui nécessite une culture commune statisticien / pompier :
c’est une des conditions de la réussite. Il faut souligner que tout cela ne s’est pas fait en un
jour : politique des petits pas impérative !
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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX SDIS
VIA LE RESEAU DES CONTROLEURS DE GESTION
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SYNTHESE SUR
LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS EUROPEENS
Nous avons regardé les pratiques des Services d’Incendie et de Secours non
français. En Europe, tous les pays possédant un système de secours organisé sont
inévitablement confrontés à la nécessité d’arbitrer entre le coût et l’efficacité de leurs
services. Le colonel (e.r.) SCHMAUCH détaille trois autres « écoles » d’organisation des
services dans sa thèse :
L’école du Royaume Uni (reposant sur des exigences de délai et de moyens à mettre en
œuvre en fonction du potentiel calorifique, du type de constructions présentes, et du taux
d’occupation sur des portions de territoire). Les G24 n’existent pas, et les tours de service
s’alternent sur des périodes de 7 heures de jour et au moins 12 heures de nuit, à raison de
35 heures hebdomadaires débouchant sur 9 jours de travail par 2 semaines en moyenne.
L’école Allemande (se basant sur la proportionnalité entre le nombre d’interventions et le
nombre d’habitants sur la zone à défendre pour imposer des équipements minimums
obligatoires et des délais maximums d’intervention). Les prises de poste se succèdent par un
roulement des gardes de jour de 10 heures et des gardes de nuit de 14 heures.
L’école Danoise (réalisant un mixage des deux écoles précédentes avec principalement des
pompiers privés).
Il ressort des pratiques différentes au sein des pays membres avec une grande variété de
régimes de travail. On distingue 2 tendances avec des gardes de 24H suivies de 48 heures
de repos d’un côté et d’un autre des roulements de 10 heures de jour et de 14 heures de
nuit.
En tout état de cause, ces systèmes reposent sur des règles nationales de couverture; le
législateur français a quant à lui, préféré laisser au plan départemental, le libre choix de la
couverture des risques et la seule obligation de composition des effectifs des CSP/CS/CPI
n’est pas basée sur une étude de risque. Le colonel (e.r.) SCHMAUCH évoque dans sa thèse
un « défaut majeur résultant d’une classification opérationnelle des corps de sapeurspompiers variable dans le temps et de l’absence de règles précises portant sur le
dimensionnement des effectifs opérationnels ». « Nous notons une étonnante particularité
qui veut que le calcul des effectifs opérationnels des corps de sapeurs-pompiers ne repose
pas sur des indicateurs de dimensionnement reconnus et parmi lesquels figurent en
particulier l’activité opérationnelle ; la population défendue ; l'importance des secteurs
couverts ; la nature des risques, etc. En clair, cela signifie qu’un centre de secours principal
attaché à une ville dont la population défendue dépasse 100 000 habitants répond aux
mêmes exigences réglementaires que celui qui protège une commune rurale en ayant moins
de 2 000. »
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SYNTHESE SUR LES PRATIQUES DE STRUCTURES HORS SDIS
Parmi les institutions françaises hors SDIS, nous nous sommes enquis des fonctionnements
des services de force de l’ordre et des établissements de soins.
Gendarmerie et Police Nationale.
Au sein des forces de l’ordre, une grosse disparité existe puisque là où la Gendarmerie
Nationale semble caler ses effectifs essentiellement en fonction de la densité de population
(les regroupements de brigades ces dernières années montrent une volonté de
rationalisation des effectifs), la Police Nationale a une logique différente puisque l’IGOT80
définit de nombreux régimes de travail en laissant latitude au chef de service de privilégier la
réalisation de la mission au nom de la nécessité de service.
Du côté des établissements publics de soin, une même latitude est laissée aux
directeurs généraux et aux présidents de commission médicale d’établissement, avec des
référentiels de sociétés savantes81 qui fixent des recommandations minimales et maximales.
Ils peuvent proposer un projet médical d’établissement (avec objectifs et moyens
nécessaires) à l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui pourra le valider (par exemple, la
modification d’une ligne de garde chirurgicale en ligne d’astreinte se fait localement, en
prenant en compte les enjeux de santé pour la population et les conflits syndicaux). L’ARS
entre d’ailleurs dans une démarche d’accréditation en vérifiant les bonnes pratiques. En fait,
notamment par le fléchage des financements pour orienter une politique de santé et la
tarification à l’activité (T2A), l’ARS pilote la santé, et les établissements de soin étudient les
possibilités de financement de leurs projets et effectifs nécessaires.
Dans le domaine de l’urgence, pour les SMUR ou les services des urgences, le référentiel de
novembre 2011 sur les ressources médicales et non médicales nécessaires au bon
fonctionnement des structures d’urgence a pour vocation d’harmoniser les ressources
humaines dans ces structures. Il fixe des nombres de postes (et le nombre d’équivalent
temps plein) en fonction de l’activité (nombre d’appels au SAMU, nombre d’interventions de
SMUR, activité au service des urgences etc.), elle-même liée au bassin de vie concerné. Par
contre, il semble que les effectifs choisis soient constants toute l’année et à toute heure.
Notons que la mutualisation (entendre : pratique simultanée de plusieurs fonctions) est
proscrite car constituant un danger pour le patient et un risque médico-judiciaire pour le
praticien.
Le CNIR (communément désigné par son effigie Bison futé) a une logique différente d’un
SDIS puisqu’il ne s’intéresse qu’aux journées spéciales. Hors risque particulier, tout
fonctionne correctement donc cela ne nécessite pas de prévision! Son action a 2 grands
volets : 1- la prévision annuelle, 2- la réactivité en direct (par rapport aux comptages des
boucles au sol sur les autoroutes) et la remontée d’informations, auxquelles nous ne nous
intéresserons pas ici.

80
81

Instruction Générale de l’Organisation du Travail
Cf. annexe 2 - Définitions.
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Les prévisions se font sur la base des périodes de congés scolaires et grandes dates fériées.
Globalement, les prévisions sont faites au regard des années précédentes dans les mêmes
conditions, affectées d’un facteur de tendance. Il n’y a pas de grosse évolution d’une année
à une autre (en octobre de l’année N est réalisée la prévision de l’année N+1).
Bison Futé utilise la méthode linéaire généralisée : après avoir découpé le calendrier selon le
type de période (semaine Toussaint, 1er week-end de vacance etc.), on regarde sur un
diagramme le nombre de véhicules en fonction de nombreux paramètres à sélectionner. Ces
tranches sont affectées d’un facteur de correction prenant en compte les grandes tendances
des années précédentes. Ensuite un calcul de risque est donné selon le niveau de saturation
(0 VL = risque 0 de saturation et 6000 VL / heure à tel endroit par exemple = saturation
certaine, donc risque de 1). Une carte de France est enfin dessinée et commentée en vue
d’une large diffusion.
Dans la grande distribution, la démarche n’est pas très éloignée. Ainsi les hypermarchés
Carrefour® recensent sur un logiciel des informations opérationnelles (nombre de caisses
ouvertes et nombre de clients en attente) tous les quarts d’heure. Ces données de
« température de caisse » sont archivées sur des années et utilisées à chaque fois que le
responsable de secteur caisse prépare le planning de ses agents, basés sur le nombre de
caisses à ouvrir sur les 3 prochaines semaines. Aussi selon le jour choisi (un mercredi est
différent d’un samedi ou d’un jour de promotion avec la carte de fidélité du magasin), la
valeur de l’année N-1 est proposée par défaut et corrigée selon des facteurs de tendance des
dernières années mais aussi des 4 derniers évènements (les pratiques d’achat évoluent en
permanence). Des mesures correctives (par rapport à un flux de clients inhabituel ou un taux
d’absentéisme sauvage au-delà de la prévision de 6%) peuvent être apportées le jour venu
en jouant sur les modulations des pauses et du temps de travail ainsi que sur les activités
périphériques qui peuvent être renforcées ou venir renforcer les caisses. Les « prises de
caisses » sont décalées tout au long de la journée avec une convention collective stricte mais
qui permet tout de même des amplitudes quotidiennes de 4 à 10 heures.
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