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RESUME
Depuis les années 2000, la profession réfléchit à l’actualisation de son réseau de
transmissions. Dans le prolongement d’autres services tels que la gendarmerie, la Police
Nationale, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), sous l’impulsion de
la Direction de la Sécurité Civile entament, en ce début de 21ème siècle, leur migration vers
le numérique.
Cette évolution, initiée au plan européen par les orientations présentées par les accords
SCHENGEN et le traité de TAMPERE en 1998 afin de pouvoir lutter contre les nouvelles
formes de menaces, devrait notamment initier dans les prochaines années la mise en place
d’une « interopérabilité européenne » gage d’efficacité en matière de sécurité.
En France, l’Etat est le garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il lui
appartient donc, de réfléchir au « réseau de sécurité civile » notamment au travers de la
mise en application des différents textes règlementaires que sont, plus particulièrement, la
Loi de Modernisation de la Sécurité Civile de 2004 et le Décret sur l’Interopérabilité paru en
2006.
En outre, la Loi du 29 août 2002 d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité
Intérieure (LOPSI) s’est attachée, quant-à elle, à inciter les services publics à rationnaliser
leurs coûts d’investissement et de fonctionnement dans la mesure où leurs objectifs
convergent.
Elaboré à partir du réseau numérique TETRAPOL, le projet ANTARES (Adaptation Nationale
des Transmissions aux Risques et aux Secours) doit proposer aux services publics
concourant aux missions de Sécurité Civile et principalement aux services d’incendie et de
secours, une solution sécurisée et cohérente.
La mutualisation nationale des infrastructures doit servir de support à la réalisation du
réseau national énoncé par la Loi de modernisation et permettre ainsi par l’activation du
« grand réseau unifié national » la mise en œuvre de l’interopérabilité gage d’efficience
opérationnelle.
Notre lecture des différentes références règlementaires, l’analyse des échanges que nous
avons pu avoir auprès de personnes ressources impliquées sur le projet ANTARES au plan
national mais aussi local, nous ont amené tout d’abord à proposer une analyse objective des
rôles de chacun afin de répondre à la demande du SDIS commanditaire de cette étude.
Bien que la Direction des Systèmes d’Informations et de Communications (DSIC) agisse
comme opérateur de réseau au titre du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des
Collectivités Territoriales (MIOMCT), les Services Départementaux d’Incendie et de Secours
sont tout naturellement très concernés.
La spécification de leur organisation territoriale, associée à leur expérience dans le
traitement de l’urgence, positionne les sapeurs-pompiers et les SDIS en l’occurrence, comme
la « plate forme » incontournable dans le développement d’ANTARES.
L’étude réalisée vise à élaborer des propositions tendant à collationner les différentes pistes
à prendre en compte pour permettre aux SDIS de mieux appréhender d’éventuels
conventionnements avec d’autres services, de clarifier les rôles et missions de chacun.
Enfin, ce mémoire suggère différentes orientations permettant d’apporter des outils de
réflexion aux SDIS et s’achève par la proposition, en annexe d’une convention type fruit de
la compilation de plusieurs documents existants et de notre réflexion.
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INTRODUCTION
ANTARES : Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours, est le
grand chantier des transmissions entrepris depuis les années 2000.
Si l’histoire retiendra que l’évolution des transmissions des SDIS fût initiée par un défaut
d’organisation des communications sur le terrain des feux de forêts de 1986, les réflexions
qui s’en sont suivies, managées par la Direction de la Sécurité Civile, ont permis de trouver
au travers des évolutions technologiques une solution cohérente, rationnelle et sécurisée.
Les parutions de nombreux textes officiels depuis, n’ont fait qu’en réaffirmer la nécessité,
plaçant l’interopérabilité des services concourant à des missions de sécurité civile au centre
des enjeux stratégiques, notamment dans le cadre du renforcement de la sécurité sur le
territoire français voire européen, dans la continuité des accords SCHENGEN entérinés par le
Conseil de l’Union européenne le 13 mai 1999.
Au plan national, la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la
sécurité civile énonce clairement l’exigence « d’interopérabilité des réseaux de
communication radioélectriques et des systèmes d’information des services publics qui
concourent aux missions de sécurité civile ».
Dans le prolongement des préconisations du Livre Blanc « Défense et Sécurité » diffusées en
2008, renforcées par les orientations budgétaires, en matière d’investissement, de la Loi de
Finances 2009, le déploiement d’un réseau d’interopérabilité de communications est, avec la
rénovation du réseau national d’alerte des populations (futur système d’alerte et
d’informations des populations), les priorités affichées dans le domaine de la stratégie de
Sécurité Civile.
L’Etat est le garant de la cohérence de la Sécurité Civile au plan national. Les SDIS au même
titre que les autres acteurs concourant aux missions de Sécurité Civile, sont tout
naturellement concernés par cette mise en œuvre au plan local. Principal maître d’œuvre par
ses capacités organisationnelles et son maillage départemental, le SDIS peut être en mesure
d’exploiter concomitamment avec ses autres partenaires le réseau numérique des
transmissions, et peut même être amené à leur proposer une certaine assistance technique
ou organisationnelle.
C’est dans ce contexte que le Commandant Jean-Yves DUPONT du SDIS de la Dordogne,
s’interroge sur les conditions de mise en œuvre d’une tel partenariat dans le cadre de la
réalisation prochaine du Centre Départemental des Appels d’Urgence du SDIS 24, associé au
basculement du réseau radio analogique du SDIS de la Dordogne vers le réseau numérique.
Afin de répondre à cette commande, il nous est apparu important, dans notre analyse, de
définir tout d’abord le champ de l’étude et ses limites notamment au regard des obligations
réglementaires. Ensuite, à partir d’une analyse systémique et fonctionnelle, appuyée sur un
recueil d’informations récoltées auprès de personnes ressources, nous nous sommes
attachés à proposer un plan d’action. Ce dernier, intègre notamment les paramètres
juridiques, financiers et organisationnels. Il permet ainsi l’étude de différents paramètres
incontournables à intégrer dans le cadre de la mise en œuvre d’un partenariat entre un SDIS
et d’autres services.
Enfin, l’objectif final de ce travail est d’apporter les outils nécessaires aux futurs SDIS
s’interrogeant sur la problématique.

« L’Expérience de chacun est le trésor de tous » - De Nerval.
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1. PRESENTATION DU SUJET

Le sujet proposé était initialement rédigé ainsi :
« Dans la mise en place du réseau de transmission ANTARES, les SDIS peuvent devenir des
prestataires pour les services tels que le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) ou le
service des routes du Conseil Général. Quels sont les éléments techniques devant être du
ressort des SDIS et quelles sont les responsabilités du SDIS en matière de garantie de
niveau de service ? »
Pour analyser et traiter avec méthode le sujet proposé, nous nous sommes interrogés sur les
motivations originelles du SDIS commanditaire.
Après avoir identifié précisément la problématique, nous avons proposé à notre directeur de
mémoire nos premières orientations afin de permettre la validation conjointe.
1.1. Présentation et identification de la problématique du projet du SDIS 24
Pour respecter les différents textes réglementaires présentant l’interopérabilité et
l’optimisation des moyens comme des axes prioritaires en recherche d’efficience pour le SDIS
de Dordogne, il apparaît aujourd’hui de plus en plus nécessaire de faire évoluer le réseau de
transmissions utilisé par les services de secours vers le système numérique ANTARES.
Les fonctionnalités techniques proposées et sa sécurisation ajoutent à l’interopérabilité des
arguments sans équivoque pour le déploiement national du réseau de sécurité civile.
Afin de répondre à la commande, ce mémoire cible dans un premier temps la problématique
du SDIS 24 souhaitant accueillir le SAMU et le service des routes du Conseil Général de la
Dordogne. Puis dans un second temps, notre étude analyse les possibilités d’ouverture
applicables à d’autres structures.
1.2. La reformulation du sujet
La première rencontre avec le Commandant Jean-Yves DUPONT, chef du groupement
Opérations, a permis d’initier la réflexion et de comprendre la finalité du sujet proposé à
notre étude.
Le projet de plateforme commune au SDIS et au service des routes du Conseil Général de la
Dordogne, associé au déploiement du système ANTARES, a fait émerger certaines
interrogations quant aux modalités d’accueil.
Au-delà du partage de nos compétences et de nos échanges en mode « Brainstorming » au
sein du groupe mémoire, nous avons pu ensuite renseigner le tableau de la méthode du
CRIFER (annexe n°4) puis au travers du contexte, identifier les freins et les facilitateurs. La
définition des résultats nous a autorisé à orienter nos axes d’étude afin d’en déterminer les
enjeux, les risques ainsi que les finalités recherchées.
La prise en compte de la qualité et de la quantité des indicateurs déterminés au travers de
l’enquête pourra être intégrée à une méthode d’évaluation post-déploiement d’ANTARES.

1- Présentation du sujet

2- Etude et analyse

3- Diagnostic et propositions
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En cela, et en complément du sujet apposé en première page de ce document et après
accord du commanditaire, le sujet a été reformulé ainsi :
« Les SDIS modernisent leur réseau de transmissions en migrant leur réseau
analogique sur le réseau numérique ANTARES.
Dans le cadre de la mise en place de l’Infrastructure Nationale Partageable des
Transmissions (INPT) d’autres services utilisateurs peuvent exploiter ce réseau
(SAMU, Conseils Généraux, …) positionnant alors le SDIS, déjà principal maître
d’œuvre, comme un prestataire.
Ainsi les SDIS se doivent de définir les conditions juridiques, techniques,
organisationnelles et financières qui feront d’eux des prestataires de service. »
1.3. Contexte historique et réglementaire

Les événements de ces dernières années laissent à penser que la France, à l’instar de ces
partenaires européens, n’est plus à l’abri de subir un acte de terrorisme d’ampleur, une
catastrophe naturelle majeure, voire une crise sanitaire sévère.
Dans le sillage de la volonté européenne de sécuriser son territoire mais également « d’interopérer » ses réseaux de sécurité (accords de SCHENGEN), la France a depuis tracé ses
orientations en reprenant ces deux grands items.
Le Livre Blanc sur la défense et la sécurité civile soulève la notion de renforcer la
« résilience » d’un pays, des pouvoirs publics et donc de ses services de secours.
A ce titre, le renforcement de la coordination entre les dispositifs de sécurité intérieure et de
Sécurité Civile, voire les armées, impose une amélioration de l’interopérabilité technique des
moyens dont disposent ces différents corps afin de donner de la robustesse à l’organisation.
1.3.1. L’interopérabilité : solution opérationnelle incontournable pour les acteurs de
Sécurité Civile
Tout d’abord, la Loi du 29 Août 2002 (LOPSI)1 a donné pour objectif aux acteurs de la
sécurité intérieure, police nationale et services de Sécurité Civile (SDIS et SAMU), la mise en
cohérence des systèmes de transmissions sur une architecture unique et ainsi établir « le
grand réseau unifié destiné aux services de sécurité ».
Cette volonté d’homogénéité permet ainsi d’exploiter sur l’ensemble du territoire national des
services d’informations et de communications et ce afin :

 de renforcer la capacité opérationnelle par l’interopérabilité entre SDIS,
 d’augmenter la sécurité des intervenants sapeurs pompiers (appels d’urgence,
géo localisation, …)
La Loi de Modernisation de la Sécurité Civile2 s’inscrit pleinement dans une volonté traduite à
tous les échelons, qu’ils soient national, départemental et même européen, de renforcer la
solidarité entre les différents services d’urgence. La mutualisation des infrastructures
1
2

Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure du 29 août 2002
Loi du 13 août 2004 n° 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile

1- Présentation du sujet

2- Etude et analyse

3- Diagnostic et propositions
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affirmée par l’article 9 énonce le principe même qui doit conduire le déploiement du réseau
numérique ANTARES et aboutir ainsi à la création du grand réseau unifié national.
Le Décret N° 2005-1157 en date du 13 Septembre 20053 confirme dans le sillage de la Loi de
Modernisation de la Sécurité Civile de 2004 cette nécessité de « coordination des différents
services concourant à la protection générale des populations » (article 1er) par la mise en
place « d’une organisation commune de gestion d’événement ».
Inscrit dans les dispositions générales de ce document de référence, l’Organisation de la
Réponse de SEcurité Civile (ORSEC) mise en place doit, par son organisation et sa
mobilisation permettre :
 « la continuité des pouvoirs publics face à l’événement » (art. 2).
 « l’échange d’informations provenant des personnes publiques et privées afin
d’assurer une veille permanente » (art.3).
En cela, les moyens des dispositions spécifiques énoncent « les moyens de coordination et
de secours à mettre en œuvre » (art. 12).
La traduction au plan zonal de cette organisation se trouve précisée dans l’article 13 lors de
la montée en puissance du Centre Opérationnel de Zone (COZ) : « il est renforcé, en tant

que de besoin et en fonction de l’événement à traiter, par les services de l’Etat désignés
comme délégués de zone et par les représentants habilités des autres personnes publiques
et privées nécessaires à son fonctionnement ».
A ce titre, l’utilisation des Systèmes d’Informations et de Communications (SIC) proposés par
l’INPT constituera un des moyens essentiels de cette organisation.
Le Décret n° 2006-106 du 3 février 20064 relatif à l’interopérabilité confirme cette
fonctionnalité par la mise en place d’une Architecture Unique des Transmissions (AUT) et
destinée à accueillir les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.
Le remplacement programmé du réseau Secours et Soins d’Urgence (SSU) par « une
communication d’interopérabilité » évoqué par l’arrêté du 24 avril 20095 peut être qualifié de
« manifeste de l’interopérabilité » et constitue une véritable feuille de route.
L’interopérabilité y est présentée comme « l’axe stratégique commun de modernisation des
systèmes d’information et de communication » des SDIS et des SAMU.
Enfin, la parution de l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’Ordre de Base National des
Systèmes d’Information et de Communication (OBNSIC) définit, aux côtés des utilisateurs
investis à titre permanent des missions de Sécurité Civile, d’autres utilisateurs potentiels.
Les services concernés à titre principal sont les SDIS et les SAMU (ANTARES), la Police
Nationale (ACROPOL) et la Gendarmerie Nationale (CORAIL NG).

3
4

5

Décret ORSEC du 25 septembre 2005
Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services
publics qui concourent aux missions de sécurité civile
Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide
médicale urgente.

1- Présentation du sujet

2- Etude et analyse

3- Diagnostic et propositions
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La possibilité d’interopérabilité offerte par ANTARES, soulève un enjeu opérationnel majeur
pour l’efficacité des missions exercées par les acteurs de Sécurité Civile. La mise en œuvre
d’une coordination interservices réalisée à partir d’outils communs de communication ne peut
qu’améliorer la réponse apportée.
1.3.2. L’optimisation des ressources
La Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure du 29 août 2002 citée
précédemment a conduit les différents services et collectivités vers la recherche de
rationalisation de coûts par l’optimisation des ressources existantes voire d’éventuels
partenariats dans le cadre de nouveaux projets.
En ce sens, les circulaires de 2007 de la Direction de la Sécurité Civile (DSC) relatives au
Fond d’Aide à l’Investissement (FAI) des SDIS attribuaient un montant de 188 millions
d’euros en autorisation d’engagement sur 9 ans avec une commande centralisée vers le
financement des moyens lourds et structurant couvrant les risques majeurs. La recherche de
la mutualisation des dépenses liées aux acquisitions ainsi que l’emploi des matériels doivent
être privilégiés.
Un rapport, rédigé en 2005, du Conseil Général des Pont et Chaussées à M. le Ministre de
l’Equipement et des transports, fait état d’une « réflexion sur l’avenir du réseau radio 40 Mhz

dans le cadre de la décentralisation des services déconcentrés du Ministère dans le domaine
routier ». Profitant d’une relation de plus en plus complémentaire entre les SDIS et les
conseils généraux, les conclusions de ce document de travail incitent ces deux structures à
se regrouper afin de rationnaliser les investissements destinés aux équipements de
radiocommunication.
C’est dans cet esprit que la Loi du 26 octobre 20096 précise dans son article 20 : « Lorsque

la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du parc décide de raccorder son réseau de
communications radioélectriques au réseau national de radiocommunications numériques
pour les services d’incendie et de secours au titre de l’infrastructure nationale partageable
des transmissions, elle bénéficie de plein droit de l’usage de ces équipements, sous réserve
de l’accord de l’Etat et aux conditions convenues. Ce droit d’accès est accordé à titre gratuit,
sous réserve des investissements de capacité nécessaires qui restent à la charge de la
collectivité bénéficiaire et de sa participation aux frais de fonctionnement et de maintenance
correspondants ».
En cela, le positionnement opérationnel du Conseil Général, principal financeur du SDIS,
devrait s’affirmer de plus en plus au côté des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours.
Si les enjeux stratégiques et opérationnels peuvent être développés ultérieurement dans
cette étude, l’aspect économique d’un rapprochement sur un même réseau numérique
semble inévitable dans un contexte d’économie à grande échelle.

6

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la
situation des ouvriers des parcs et ateliers

1- Présentation du sujet
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1.3.3. Présentation de l’I.N.P.T.
L’architecture de l’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions repose sur une
logique départementale. En effet, chaque département est équipé d’un réseau de base (RB)
constitué :
 d’un Commutateur Général (CG) hébergé généralement en Préfecture,
 de Commutateurs Secondaires (CS),
 de relais radio (RR).
Ces équipements, fournissant les services de télécommunication de portée départementale,
sont raccordés entre eux par des Artères Techniques (AT) de type Liaisons Louées (LL) ou
Faisceau Hertzien (FH).
L’interconnexion de ces réseaux de base entre eux, constitue l’architecture du réseau
national de radiocommunication numérique dédié aux services de secours et de sécurité.

Les spécificités de l’INPT (technologie numérique chiffrée TETRAPOL) associées à son
déploiement sur le territoire national de plus de 1400 relais, assurent une couverture de 95%
du territoire français. Cette infrastructure, accueillant initialement la Police Nationale au sein
de l’une de ses organisations (ACROPOL7), s’est ensuite ouverte à la gendarmerie mobile
(CORAIL NG) et enfin aux acteurs de sécurité civile dont les sapeurs-pompiers (ANTARES).

7
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1.4. Présentation des enjeux
1.4.1. Les enjeux opérationnels
L’accroissement du nombre de catastrophes, d’accidents technologiques majeurs voire
d’attentats, a mis en exergue de nouveaux besoins en matière de Sécurité Civile. Le
déploiement important de matériels et personnels de diverses organisations nécessite une
coordination efficace afin de mener à bien les opérations de secours et de sécurité.
Les possibilités d’interopérabilité offertes par ANTARES présentent de ce fait un véritable
enjeu opérationnel pour les SDIS. La mise en place de moyens d’interconnexion entre
différents services permettra d’améliorer la qualité de la réponse opérationnelle. Par
exemple, la sécurisation d’une zone d’intervention sur accident de circulation pourrait être
optimisée par un échange d’information entre les différents acteurs intervenants (sapeurspompiers, service des routes, forces de l’ordre). Tel est le cas également lors de la mise en
œuvre de la procédure de gaz renforcée entre les sapeurs-pompiers et les agents de GrDF.
Pour le département de la Dordogne, le regroupement sur une même plate-forme du CTACODIS et du service des routes du Conseil Général permettra d’assurer une veille
permanente et d’alerter les cadres d’astreinte de ce dernier. Le SAMU bien que positionné en
structure distincte assure ses obligations d’interconnexion avec le CTA-CODIS 24 au travers
d’un plateau virtuel.
1.4.2. Les enjeux financiers
Dans une période où la recherche d’économie d’échelle prédomine dans la réalisation des
budgets des collectivités dictée notamment par la Loi LOPSI du 29 août 2002, il convient de
placer la rationalisation des coûts ainsi que l’optimisation des investissements lourds
consentis au centre des enjeux financiers.
Les circulaires 2007 et 2008 de la DSC relatives au Fonds d’Aide à l’Investissement (FAI) ont
permis dans la continuité du décret sur l’interopérabilité de réorienter leur utilisation vers le
financement de moyens lourds et structurants couvrant les risques majeurs.
En effet, la mutualisation des moyens déployés au plan national devra permettre d’éviter la
superposition des infrastructures radioélectriques sur un même territoire. L’adhésion des
SDIS à une telle démarche ne peut que recueillir un avis favorable du Conseil Général, son
principal financeur (contributions à hauteur de 60% du budget du SDIS 24), dont les
ressources sont impactées par la réforme des collectivités territoriales. On peut donc
légitimement s’interroger sur les moyens de rentabiliser ces investissements notamment par
l’accueil potentiel de nouveaux utilisateurs.
1.4.3. Les enjeux techniques
Au-delà de l’aptitude à se coordonner, les sapeurs-pompiers au même titre que l’ensemble
des acteurs principaux et occasionnels dont nous développerons plus tard la nature (§
2.3.3.1.), requièrent les mêmes exigences en matière de fiabilité, de disponibilité et de
sécurisation des communications (robustesse du système).
Le déploiement d’ANTARES sur les réseaux numériques de transmissions, déjà existants et
utilisés par les forces de l’ordre (ACROPOL et CORAIL), élaboré à partir de l’INPT et proposé
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par l’Etat offre ainsi de nouvelles fonctionnalités telles que l’augmentation de la sécurité des
intervenants (appel d’urgence), la géo localisation, les status8,…
1.4.4. Les enjeux stratégiques
La gestion au quotidien des missions de secours positionne le SDIS comme l’acteur principal
dans les missions de sécurité civile. ANTARES devient l’opportunité pour les SDIS de se
positionner comme la tête de réseau en devenant ainsi un rouage incontournable dans les
missions de coordination et d’information interservices.
La désignation du COMmandant des Systèmes d’Information et de Communication (COMSIC
- dont les fonctions sont précisées au paragraphe 3.2.) par le Préfet du département, sur
propositions du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, souligne le
rôle essentiel que doit prendre le SDIS dans la coordination des moyens de sécurité civile
accueillis sur ANTARES.
Le maillage organisationnel et territorial du service départemental d’incendie et de secours
au plan départemental et ses dispositions opérationnelles assurent une activation
permanente de sa chaîne de commandement. Associé à une réactivité de ses personnels
techniques formés et rompus au dépannage d’urgence, il offre une véritable plus-value du
savoir faire sapeurs pompiers.
Dans le prolongement des orientations qui seront définies par l’autorité préfectorale par
l’intermédiaire de son Service Interministériel Départemental de Sécurité Civile (SIDPC), le
SDIS a indéniablement un rôle stratégique à jouer dans l’Organisation de la Réponse de la
SEcurité Civile (ORSEC).

1.5. Objectifs poursuivis au travers de l’étude
L’implantation initiale des relais ACROPOL a certainement été un facteur prépondérant dans
le choix de raccordement du réseau ANTARES sur l’INPT. Associée au déploiement de
structures complémentaires en application des conclusions des Expressions du Besoin
Opérationnel et Technique (EBOT) formulés par les SDIS, la couverture des territoires s’en
est sensiblement améliorée.
De plus, les notions d’interopérabilités et les enjeux financiers évoqués précédemment
conduisent à inciter les autres services ou acteurs participant aux missions de sécurité civile
à se raccorder à cette même infrastructure.
L’OBNSIC positionne le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
comme essentiel puisqu’il propose le COMSIC au Préfet du Département. Certains SDIS
s’interrogent sur les mesures qui leurs permettraient de devenir « prestataires de service »
dans le cadre du déploiement et de la maintenance des matériels de transmission ANTARES.
Il convient donc d’évaluer les conséquences que cette mission pourrait générer pour les SDIS
(opportunités, limites de compétence, enjeux financiers, engagement de la responsabilité de
l’établissement, etc…) et d’en définir les modalités administratives de mise en œuvre.
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1.6. Les limites de l’étude
Initié par une problématique départementale, l’objectif de recherche et le travail effectué au
cours de cette étude seront centrés sur le territoire national, nous n’aborderons donc pas
l’interopérabilité du réseau au niveau européen, ni international dans le cadre de crises
majeures ou de renforts humanitaires.
Si les aspects techniques et les raisons de l’abandon du réseau analogique sont
volontairement écartés du champ principal de cette étude, certaines références seront tout
de même nécessaires à une bonne compréhension de notre argumentaire.
Face aux incertitudes actuelles sur le financement de l’INPT, cette étude se limitera à
proposer certaines orientations qui pourront être complétées lors des prochaines évolutions
au plan national.
Enfin, cette présentation s’attachera à étudier l’adhésion sur ANTARES des utilisateurs
principaux et abordera de façon générique le cas des autres partenaires potentiels sur
l’INPT.

2. ETUDE ET ANALYSE
2.1. Le plan d’action
2.1.1. La conduite de projet
La difficulté dans la conduite du projet réside en grande partie dans la multiplicité des
acteurs qu'il mobilise. En effet, contrairement aux projets à faible envergure pour lesquels le
nombre d’intervenants reste limité, un projet au sens professionnel du terme, nécessite que
l'expression du besoin et sa satisfaction soient portés par des acteurs généralement distincts.
Le terme de « co-production » prend alors tout son sens. Nous avons identifié de multiples
protagonistes se déclinant au plan national (MIOMCT, DSIC, DSC) et local (Préfecture,
Conseil Général, SDIS et autres acteurs potentiels).
Pour ce faire, nous avons utilisé une méthode présentée durant notre formation d’adaptation
à l’emploi (FAE) de chef de groupement pour trouver une ou des solutions à un problème :
le CRIFER. Cet acronyme reprend les items suivants ; Contexte, Résultats, Indicateurs,
Finalités, Enjeux, Risques. Nous avons décidé de présenter le résultat de cette méthode en
annexe 4.
Ainsi, il nous a semblé pertinent de procéder à une enquête, formulée auprès de divers SDIS
utilisateurs présents ou futurs afin d’évaluer l’existence ou non de convention et ainsi d’en
évaluer la nécessité.
Cette étude environnementale réalisée nous autorise un constat intermédiaire sur le
déploiement d’ANTARES au plan national ainsi qu’une analyse systémique au travers de
l’identification des réponses récoltées.
Il nous est apparu indispensable de prendre en compte la diversité des organisations
départementales ainsi que les différentes synergies existantes entre les services pouvant
concourir aux actions de sécurité civile.
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Pour cela, nous avons complété nos informations par une recherche de terrain auprès de
personnes ressources. Ainsi, des contacts ont été pris avec la Direction de la Sécurité Civile,
le chef de la Division Opérations et Gestion de Crise (DOGC) l’Etat Major Interministériel de
Zone Sud est, certains départements ayant déjà accompli le déploiement (Ain, Allier, Seine et
Marne, …).
Enfin, la consultation des avis avertis de certains professionnels de la radiocommunication
tels que EADS, TPL, certains services publics ou privés ainsi que la lecture de documents
techniques, de mémoires à ce jour réalisés, ont permis de recueillir des éléments que nous
avons pu analysés.
La mise en commun des recherches et des travaux réalisés individuellement ou en groupe
s’est faite pour chacune des orientations stratégiques. Il en est ressorti l’élaboration du plan
détaillé que nous avons soumis à la validation de notre directeur de mémoire.
La rédaction de chaque partie du document réalisée en application de la « marguerite
holomorphique » nous a permis d’aboutir à un travail qui se veut collectif mais qui respecte
les idées individuelles soumises au débat et à la validation du groupe.
L’évaluation des différentes phases du rapport s’est effectuée de façon périodique
notamment au travers de nos réunions de travail en commun lors des semaines de stage à
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). La validation
finale, a permis de prendre en compte les observations des acteurs du SDIS 24, d’améliorer
l’ensemble de notre document et de vérifier l’atteinte des objectifs initiaux.
2.1.2. Le rétro planning
Afin de répondre dans les délais impartis à la commande qui nous a été soumise par
l’ENSOSP, l’utilisation d’un rétro planning nous a paru la solution la plus appropriée. De ce
fait, pour définir les différentes étapes nécessaires à la réalisation de ce travail et leur
enchaînement chronologique nous avons tout d’abord défini les étapes indispensables
d’échéance de nos différents travaux. Afin d’identifier au mieux les domaines et les items à
évaluer, nous avons tout d’abord débuté par un « brainstorming » de groupe sur les thèmes
que sont ANTARES et les types de partenariats existants ou envisageables en la matière.
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2.1.3. La marguerite « holomorphique »
La méthodologie rédactionnelle de ce mémoire est inspirée d’une adaptation, propre au
groupe mémoire d’une technique enseignée au cours de notre formation : « la marguerite
holomorphique. »
Le groupe mémoire étant constitué de quatre stagiaires, nous avons décidé de nous répartir
les différentes parties de l’ouvrage. Chaque stagiaire à rédigé la partie qui lui était consacrée
puis la proposée à la validation des autres membres du groupe. Enfin, une lecture croisée
des rédactions a permis leur évolution avant la validation finale par l’ensemble des membres
du groupe mémoire.
Ainsi, nous avons pu confronter nos idées et procéder à l’écriture d’une partie que nous ne
connaissions pas à priori.
La plus value apportée par cette méthode réside dans la connaissance complète du
mémoire, la recherche de la qualité sur la transmission des informations et le nécessaire
échange entre cadres.
Enfin, elle permet surtout une critique quasi-permanente des documents rédigés transmis
entre les stagiaires.
Afin d’identifier les modifications apportées par chacun, nous avons mis en place une
procédure basée sur un code couleur permettant d’identifier les corrections proposées à la
validation du groupe mémoire.
2.1.4. La fiche de partage d’informations du groupe de travail
Afin de pouvoir réaliser la rédaction du mémoire conformément à notre choix d’utiliser le
principe de la « marguerite holomorphique », nous avons mis en place une fiche type de
partage des informations. Ainsi un stagiaire réalise une interview et transmet au groupe
mémoire son compte rendu par l’intermédiaire de ce document.
Au regard des éléments collectés, le stagiaire, en charge de traiter l’item correspondant,
assure la rédaction du paragraphe du mémoire. La validation finale du texte rédigé est
ensuite réalisée collégialement par les membres du groupe mémoire. A titre d’exemple,
l’annexe 7 présente une fiche « type » utilisée.
2.2. Recueil des données et mode opératoire
Le mode opératoire que nous avons privilégié est détaillé dans le tableau situé en annexe 8.
Les grandes lignes en sont les suivantes :
 Rencontres et échanges multiples avec notre directeur de mémoire du SDIS 24,
 Recherche, lecture et analyse documentaire (textes, publications, mémoires, sites
internet…),
 Diverses rencontres avec des représentants d’organismes publics et privés
susceptibles de porter un intérêt au programme ANTARES,
 Echanges avec des personnalités représentatives de notre corporation dont
notamment des officiers en charge du suivi du dossier ANTARES,
 Benchmarking auprès de différents SDIS ayant entrepris un conventionnement,
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 Recueil et présentation des avis d’agents de tous grades et statuts au sein de
différents SDIS et de professionnels pouvant nous apporter leur expérience
(management, universitaire, juriste...),
 Nombreuses journées de travail collectif en binôme et groupe mémoire.
Lors d’une entrevue avec le Lieutenant Colonel LANGLAIS, Chef de la Division Opérations et
Gestion de Crise (DOGC) de l’Etat Major Interministériel de Zone (EMIZ) de Défense et de
Sécurité Sud Est, nous avons pu échanger sur l’avancé des travaux de déploiement
d’ANTARES.
Sur la base d’un constat entrepris à l’échelon de la zone Sud Est, il nous a semblé pertinent
de pouvoir évaluer à la fois l’état d’avancement du déploiement d’ANTARES au plan national
mais également de dimensionner l’intérêt suscité par ANTARES à l’échelon départemental.
Le questionnaire proposé (annexe 6) et complété à partir d’entretiens téléphoniques ou par
voie de mail auprès de SDIS ayant débuté ou achevé leur migration vers le réseau
numérique, permet un constat non contractuel mais qui pose les premières orientations de
partenariats envisagés ou envisageables.
En effet, le réseau numérique offre, par la base du déploiement initial du réseau ACROPOL
associée aux relais supplémentaires définis par l’EBOT des SDIS, une couverture
radioélectrique qui dépassera à terme les 95 % du territoire départemental. Cette valeur est
d’ores et déjà atteinte pour la majeure partie des SDIS consultés. Dans certains
départements le déploiement est en cours afin d’optimiser la couverture par l’installation de
relais supplémentaires dans le cadre du programme ANTARES.
Institué par l’article 139 du Décret sur l’interopérabilité, la création du Comité de PILotage
(COPIL) départemental n’est pas apparue prioritaire au plan départemental puisque peu
voire très peu de structures ont installé cet organe de supervision. De surcroît, les
départements ayant créé cette instance, n’ont pas forcément officialisé son existence au
travers d’un arrêté préfectoral.
Si le rapprochement sur ANTARES entre SDIS et SAMU ne fait aucun doute à moyen terme,
les chiffres présentés par le rapport10 de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA)
montrent que moins de 50 % des SAMU ont entrepris la démarche vers le réseau numérique,
une valeur représentative d’à peu près 20% du volume de terminaux qui devraient être à
terme reliés.

Réponses des SAMU consultés

En place

86 Réponses

14 % (12)

En cours de
migration
29% (25)

Non réalisé
57% (49)

Si ANTARES contribue à conforter le rapprochement SDIS-SAMU en vue d’optimiser les
moyens et les personnels, à défaut de réunir les structures, les résultats du questionnaire
quoique n’intégrant pas la totalité des situations affichent un partenariat dont la genèse est
fondée principalement sur la « bonne entente ». Il est courant de constater que
l’équipement des équipes SMUR et des antennes SAMU se concrétise, pour la quasi-totalité
des SDIS consultés, par une mise à disposition de matériels à titre de gratuit avec souvent
absence de document contractuel.
9
Art 13 : « Les services utilisateurs ont la faculté en fonction de leurs propres organisations et de leurs besoins de désigner un
échelon hiérarchique ou de coordination chargé de les représenter dans les instances mises en place par le coordonateur
national »
10
Rapport IGA de juillet 2010 – Page 17 - § 1.1.2.2. « le déploiement des équipements ANTARES progresse…. »
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Il conviendra, dans le cadre de la réflexion engagée au travers de ce mémoire, d’apprécier la
hauteur des responsabilités de chacun sur l’insuffisance d’un tel protocole. De surcroît,
l’analyse des différentes opérations d’acquisition, de maintenance, de programmation ainsi
que les coûts liés aux personnels d’astreinte sont autant d’éléments qui devront être
proposés dans l’estimation financière.
Les fonctionnalités spécifiques offertes par ANTARES (géo localisation, status, transmission
de données…), n’entraînent pas à l’heure actuelle une adoption systématique des SDIS et
SAMU. Si la perspective d’utilisation des status et de la géo localisation semble majoritaire,
l’opportunité d’emploi des données lourdes, type bilan médical reste très sporadique ou
envisagée à long terme. Les capacités du réseau à absorber le transfert de ce type de
données seront certainement mises en exergue par les premiers utilisateurs.
2.3. Analyse de « l’environnement » ANTARES
2.3.1. Analyse systémique
L’analyse systémique, détaillée en annexe 2, à l’inverse de la planification s’applique aux
situations complexes avec de multiples interactions.
Nous considérons ANTARES comme un système complexe avec de multiples acteurs et de
nombreuses incertitudes. Nous avons donc décidé d’utiliser l’analyse systémique pour étudier
la « problématique de partenariat sur ANTARES ».
La modélisation d’ANTARES peut être représentée par le schéma ci-dessous.

En l’espèce, l’environnement de notre étude peut se définir par la LOLF11, la RGPP12 et la
LMSC. Le « Système » quant à lui est composé d’ANTARES, de l’interopérabilité et de la
Sécurité Civile.
La première variable d’entrée est la volonté du SDIS 24 d’analyser les possibilités offertes
aux SDIS de devenir prestataire de service via le réseau numérique.
11
12

Loi Organique relative aux Lois de Finances du 1er août 2001
Révision Générale des Politiques Publiques
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La deuxième variable d’entrée devient un projet de partenariat avec identification d’acteurs a
priori.
La variable de sortie du système est un projet de conventionnement avec le SAMU.
La variable de sortie finale est la convention type que nous présenterons ultérieurement.
Enfin, la « boîte noire » est l’ensemble de nos réflexions et analyses à la fois réglementaires
mais également issues de nos enquêtes et entretiens.
Les interactions (parution de nouveaux textes règlementaires par exemple) entre le
« système » et « l’environnement » doivent conduire à la rédaction (ou l’actualisation) de la
convention type.
2.3.2. Le diagnostic stratégique
Pour compléter notre réflexion autour de ce sujet complexe, nous avons procédé à une
analyse stratégique en utilisant la matrice S.W.O.T. qui permet un diagnostic à la fois interne
(Forces et Faiblesses) et externe (Menaces et Opportunités).

La méthode déclinée ci-dessus permet de lister tous les éléments à la fois favorables et
défavorables pouvant intervenir dans le cadre d’un partenariat entre le SDIS et un « client »
potentiel. A partir du constat nous pouvons proposer des parades aux évènements non
désirés ou redoutés et à contrario, valoriser les savoir-faire du SDIS. Par exemple, la
technicité des agents du SDIS en matière de gestion de parc représente un atout, mais la
capacité du réseau peut potentiellement être un facteur limitant.
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2.3.3. Les axes principaux de l’étude
Avant de débuter toute analyse du sujet proposé, nous nous sommes efforcés, au travers
d’un questionnement basé sur la méthode anglaise traduite des cinq « W » :






« Quoi » : INPT et ANTARES
« Qui » : DSIC, SDIS et les acteurs potentiels
« Quand » : Depuis la LMSC et le décret sur l’interopérabilité
« Pourquoi » : Interopérabilité et optimisation des ressources
« Où » : Territoire national et déclinaison locale

à laquelle nous avons rajouté « Comment » permettant d’identifier les possibilités de
partenariat sur un plan local (SDIS 24) mais également au niveau national.
Nous pouvons ainsi résumer l’objet de notre recherche :
L’interopérabilité est basée sur l’utilisation de l’Infrastructure Nationale Partageable des
Transmissions mise à disposition par l’Etat pour les SDIS, ainsi que sa déclinaison au plan
local entre le SDIS (prestataire de service) et les acteurs de Sécurité Civile. La loi de
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et les autres textes réglementaires
permettent d’apporter une réponse aux enjeux financiers et opérationnels par le biais d’une
convention cadre nationale.

2.3.3.1.

Analyse des acteurs potentiels

La Sécurité Civile se caractérise par la multitude de ses acteurs. Cette diversité trouve
sa justification dans la pluralité des risques (courants ou particuliers, nouveaux risques
et menaces) et leurs différents niveaux (local, régional, national).
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile définit, dans
son article 2, les acteurs de la sécurité civile en distinguant ceux qui en assurent
principalement les missions de ceux qui y concourent.
A ce titre, les acteurs principaux investis à titre permanent sont :
 les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de
secours,
 les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités.
Et les autres acteurs qui concourent aux missions de sécurité civile sont définis par :
 les militaires des armées,
 les personnels de la police et de la gendarmerie nationale,
 les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et
organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la
protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale,
 les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social,
 les réservistes de la sécurité civile.
« concourt par son
comportement à la sécurité civile et peut ainsi inciter les SDIS à rechercher certains
partenariats. »
Enfin, l’article 4 quant à lui, implique que chaque citoyen
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Cependant, il appartient aux SDIS d’étudier les opportunités de partenariats éventuels
sachant que l’interopérabilité entre ces différents acteurs représente un enjeu pour les
années à venir.
Outre le SAMU avec qui les besoins d’interopérabilité sont quotidiens, d’autres services
présentent un intérêt non négligeable. On peut citer par exemple la DDT (ou DDTM),
l’ONF, les DIR, les services des routes des conseils généraux … Cette interopérabilité
est d’ailleurs déjà effective dans certains départements. En effet, une expérimentation
devrait prochainement être testée in situe avec GrDF dans 3 départements de la zone
Sud Est (Allier, Isère et Rhône), dans le cadre de la procédure gaz renforcée.
Mais avant d’étudier la candidature de ces différents partenaires, il est nécessaire
d’analyser réglementairement quels sont ceux autorisés aujourd’hui à rejoindre le
réseau numérique et parallèlement de s’interroger sur :





Avec qui avons-nous besoin de communiquer sur opération ?
Quelles informations devons-nous échanger ?
Les flux de communication du nouvel acteur sont-ils importants ou limités ?
Les besoins relèvent-ils de l’interopérabilité dans le cadre des missions de
sécurité civile et/ou d’une nécessité de communication dans l’exécution des
missions quotidiennes du service partenaire ?

Néanmoins, la lecture attentive des différents textes réglementaires traitant d’ANTARES
soulève certaines interrogations et de fait permet plusieurs interprétations.
Si l’article 2 de la Loi de Modernisation de Sécurité Civile liste de façon non exhaustive
les acteurs concourant aux missions de sécurité civile, l’article 9 de cette même loi
précise : « Un décret fixe les règles et normes techniques permettant d’assurer

l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes
d’information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ». Il
semble limiter ainsi l’accès possible au réseau ANTARES aux seuls services publics.
Le décret visé dans cet article est paru depuis. Il s'agit du décret n° 2006-106 du 3
février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques
des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. Il confirme cette
limitation à :
Dans un premier temps aux services publics (article 1) : « En application de l’article 9

de la loi n° 2004-881 de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004,
l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics
qui concourent aux missions de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles et
normes techniques dénommé : Architecture Unique des Transmissions (AUT) ».
Dans un second temps, le texte précise même (article 2) quels sont ces services
publics : « L’AUT s’applique aux réseaux de communication radioélectriques des

moyens nationaux de la sécurité civile, des services d’incendie et de secours, de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille,
de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale ainsi que des services d’aide
médicale urgente ».
Pour autant, l’article 9 cité ci-dessus, n’interdit pas qu’un autre texte définisse les
conditions d’interopérabilité pour tous les autres acteurs potentiels.
Dès lors, une lecture différente se fait entre les institutions telles que DSIC, SZSIC, DSC
et les SDIS notamment.
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Pour la DSC et de nombreux SDIS, tout nouvel acteur agissant dans le cadre des
missions de sécurité civile, et uniquement dans ce contexte, peut rejoindre le réseau
après accord et conventionnement avec le SDIS. L’argumentaire invoqué est celui de la
hiérarchie des normes selon la pyramide de KELSEN. L’article 9 de la loi étant supérieur
à l’article 2 du décret cité ci-dessus.
Pour la D.S.I.C. au contraire, tout nouvel utilisateur d’ANTARES non listé dans cet
article 2 du décret, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du
coordonnateur national de l’INPT (conformément aux articles 7 et 11 de ce-dit décret).
Après validation, la rédaction d’une convention entre DSIC et ce nouvel acteur
formalise son intégration au réseau numérique.
Ce point se concrétise d’ailleurs dans la dernière version du projet de convention
d’exploitation entre DSIC et SDIS du 14 juin 2010 dans un paragraphe 2 intitulé la
gestion des terminaux : « Toutefois, le SDIS peut convenir d’assurer un support

technique à la mise en œuvre des terminaux (ou équipements raccordés à l’INPT) d’un
service utilisateur identifié comme tel par le comité de pilotage de l’INPT. Tel est le cas
du SAMU.
Par ailleurs, lors d’un événement exceptionnel et après accord formel du MIOMCT, le
SDIS pourra être autorisé, de façon provisoire, à prêter des terminaux à des acteurs
participant à des missions de sécurité civile au sens de la loi du 13 août 2004 portant
modernisation de la sécurité civile. Ces terminaux seront alors programmés de façon à
accéder uniquement au service ANTARES, à l’exclusion des conférences « autorité » et
des conférences d’interopérabilité de l’INPT ».
Cette ambivalence de lecture se voit encore renforcée par la parution du Règlement
relatif à l’Ordre de Base Nationale des Systèmes d’Information et de Communication de
sécurité civile (OBNSIC), arrêté le 23 décembre 2009.
En effet, intégré au paragraphe traitant des généralités il est précisé que : « Le présent

règlement fixe les règles de mise en œuvre de l’architecture unique des transmissions
(AUT). Il définit l’organisation des transmissions, les supports de transmissions et les
conditions d’exploitation dans le cadre des missions de sécurité civile. Ce document
s’applique aux services visés à l’article 2 de la Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile, lorsque ceux-ci concourent aux missions de sécurité
civile occasionnellement ou à titre permanent. ».
Par notre enquête auprès de différentes structures, le constat est clair : ces différentes
lectures possibles se traduisent sur le terrain par une intégration d’utilisateurs
d’ANTARES de façon non homogène d’un département à l’autre :
 Intégration du partenaire après accord unique du SDIS,
 Intégration du partenaire après accord du coordonnateur national et protocole
de conventionnement expérimental avec la DSIC,
 Intégration du partenaire après accord du SZSIC,
 Intégration du partenaire privé sur demande de l’autorité préfectorale.
Face à ces problématiques de mise en œuvre, masquant principalement les difficultés
d’application de l’article 8 du décret du 3 février 2006 relatif aux frais de
fonctionnement de l’infrastructure dont les services utilisateurs sont bénéficiaires, le
MIOMCT a diligenté une Inspection Générale de l’Administration (IGA).
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En effet, dans un courrier du 16 mars 2010, le directeur de cabinet du MIOMCT a
demandé à l’IGA13, d’étudier et de proposer un modèle « pérenne » de répartition de la
contribution aux frais de fonctionnement de l’INPT ainsi que les modalités d’accueil des
nouveaux abonnés.
Dans son rapport paru en juillet 2010, la partie 4 est consacrée à l’arrivée des
nouveaux utilisateurs et plus précisément dans le paragraphe 4.2.1., les enquêteurs
soulignent que :
« L’arrivée de nouveaux partenaires sur l’INPT présente l’intérêt d’en diminuer les coûts

de fonctionnement (modulo la capacité du réseau à les intégrer) tout en améliorant
l’interopérabilité entre les services.
L’ouverture à d’autres utilisateurs que ceux prévus par le décret, qu’ils relèvent de
l’Etat (défense nationale, DIR, administration pénitentiaire,…) ou des collectivités
territoriales (services des routes des conseils généraux, polices municipales,…)
nécessite que soit au préalable modifié le lien qui lie étroitement l’INPT à la loi de
modernisation de la sécurité civile qui en restreint tant le champ (missions de sécurité
civile) que les services qui y sont éligibles.
En effet, l’article 1er du décret du 3 février 2006 renvoie explicitement à la loi du 13
août 2004 : En l’application de l’article 9 de la loi n° 2004-881 de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004, l’interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est
assurée par un ensemble de règles et normes techniques dénommé Architecture
Unique des Transmission (AUT) .
Dans ces conditions, le décret de 2006 ne saurait constituer la base réglementaire pour
accueillir d’autres services utilisateurs et devra donc être modifié pour véritablement
jeter les fondements d’une AUT élargie qui englobe tous les services de sécurité, de
secours et plus généralement, de gestion de crise, sur le territoire national.
Compte tenu de son impact financier pour les SDIS, établissements publics
départementaux, cette modification réglementaire impliquera certainement de
soumettre le projet de texte à la commission consultative d’évaluation des normes
(CCEN) créée en 2007.
Plus fondamentalement, cela présuppose néanmoins que soient définis, en amont, les
principes d’une véritable gouvernance de cette architecture unique des
transmissions ».
2.3.3.2.

Les effets induits pour le SDIS

Après avoir regardé « Qui ? », il est nécessaire de voir « Comment ? », accueillir
d’autres utilisateurs sur ANTARES. Cela revient à apporter des réponses aux questions
suivantes :
 Le SDIS est-il, doit-il devenir un point d’entrée incontournable ?
 Quels sont les risques pour les SDIS et quelles contraintes cela peut-il représenter ?
 Quelles sont les procédures opérationnelles à définir ?

13

Lettre mission de M. le Directeur de cabinet du ministre à M. le chef du service de l’Inspection Générale de l’Administration en
date du 16 mars 2010
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Comme nous l’avons déjà développé au § 1.4., les raisons sont multiples et ANTARES
offre une opportunité supplémentaire pour réaffirmer cette position de leader dans le
domaine de la Sécurité Civile.
En effet, une première réponse se trouve dans la NIT 401. Cette note d’information
technique fixe les détails techniques de paramétrage et de programmation des services
ANTARES dans son paragraphe 1.2.1. : « La programmation des Groupements

Elémentaires d’Abonnés (GEA) est du ressort des SDIS via le TWP (Tactical Working
Position)».
Une seconde réponse est apportée au travers de nos échanges avec les responsables
de la société TPL, revendeur de matériels, agréé par EADS. En effet, TPL n’est pas
autorisée à revendre les équipements ANTARES à d’autres services que ceux cités à
l’article 2 du décret traitant de l’interopérabilité.
Le SDIS se retrouve donc de plein droit à devoir assurer des prestations de service
pour d’autres partenaires (programmation, acquisition, crypto-périodicité14 …) pour les
postes relevant de « l’organisation 2 ANTARES ». En outre, la maintenance de premier
niveau (changement de boutons, antennes, coques…) des postes peut également
s’envisager. Dès lors, le conseil d’administration du SDIS devra délibérer afin d’adopter
ou non une politique dans ce domaine et s’assurer que le dimensionnement du service
permet une réponse adaptée et efficace.
L’accueil sur ANTARES d’autres acteurs de Sécurité Civile nécessite que le SDIS assure
une gestion opérationnelle et tactique de la flotte des terminaux des partenaires. En
cela, le SDIS se positionne comme la tête de réseau de l’ensemble des acteurs de la
Sécurité Civile dans le département.

2.3.3.3.

Les contrats administratifs

Dans le cadre d’une telle prestation, nous nous sommes interrogés à savoir
« comment ? » le SDIS, personne morale de droit public, doit répondre à cette
sollicitation avec suffisamment de garanties. Parmi les différentes possibilités offertes
présentées à l’annexe 3, la convention semble s’imposer comme la solution la plus
appropriée. En effet, le critère organique est rempli et l’objet même de la convention
porte sur l’amélioration de la mission de service public du SDIS au travers de
l’interopérabilité. De par son statut, les types de contrats s’appliquant au SDIS peuvent
être :
 soit des contrats administratifs soumis au droit public et à la compétence du
juge administratif,
 soit des contrats de droit privé qui relèveront de la compétence du juge
judiciaire.
En l’espèce nous allons nous intéresser aux critères du contrat administratif puis au
régime juridique de ces contrats. Ceux-ci, conclus par l’administration sont des contrats
administratifs dans deux hypothèses :
 soit le contrat est qualifié d’administratif par la loi,
 soit il répond à des critères jurisprudentiels.

14

Crypto-périodicité : Intégration d’une clé informatique permettant au terminal l’accès au réseau ANTARES sur une période de
2 ans.
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Il existe donc des critères jurisprudentiels. Le juge nous dit que la première condition
pour qu’un contrat soit de droit public est l’intervention d’une personne publique. S’il
n’y a pas de personnes publiques, s’il n’y a que des personnes privées ou personnes
morales de droit privé, a priori, il n’y a pas de contrat de droit public, c’est-à-dire de
contrat administratif.
Il faut également se souvenir que deux personnes de droit public qui contractent sont
toujours a priori face à un engagement de droit public. La notion d’objet, la notion de
clause exorbitante de droit commun n’intervient pas. Si une personne de droit public
souhaite se placer dans un rapport purement privatiste, le juge administratif a prévu
qu’on pouvait s’engager dans un contrat de droit privé auquel s’appliqueront les règles
du Code Civil et du Code du Commerce.
En revanche, lorsque le contrat porte sur l’exécution même du service public, il est
conclu au moins par une personne publique, et il s’agit donc toujours d’un contrat
administratif.
Selon M. J. DUBOIS, Conseiller à la Cour Administrative d’Appel de Marseille, « il est
essentiel d'insérer dans le contrat une clause exorbitante, garante du caractère
administratif et qui confère au SDIS la direction du contrat ».
De ce fait, nous avons choisi de nous orienter vers la rédaction d’un contrat
administratif (convention) pour la prestation de service que pourrait offrir un SDIS à
son « client ».

2.3.3.4.

La convention cadre nationale

L’autorisation d’accès à l’INPT et plus précisément à l’organisation 2 dénommée
ANTARES devrait se réaliser pour les SDIS, par le biais d’une convention d’exploitation
entre la DSIC (opérateur de l’INPT), représenté par le Préfet du département et le
SDIS.
Ce dispositif est instauré par l’article 15 du décret sur l’interopérabilité : « La

contribution des services utilisateurs aux éléments autres que ceux visés à l’article 14
du présent décret est établie pour chaque réseau de base départemental, par
convention rendue applicable par arrêté du représentant de l’Etat et à laquelle est
annexé un cahier des charges intégrant notamment les prestations assurées par
chacun des services utilisateurs au profit des autres services utilisateurs.
Cette convention est établie sur la base d’une convention type fixée par arrêté conjoint
des ministres intéressés ».
Il est essentiel de souligner ici, que faute d’accord trouvé entre les différents
protagonistes (DSIC, DSC, DGPN, CNSIS …), cet arrêté, pourtant prévu depuis 2006,
n’est toujours pas paru. La question de la contribution financière des services
utilisateurs au fonctionnement et à la maintenance de l’INPT, en est à l’origine. A ce
jour, aucun accord n’a en effet, pu être trouvé, permettant de déterminer une clé de
répartition financière satisfaisante pour l’ensemble des acteurs (Cf. § 2.3.3.1. sur
l’analyse des acteurs).
Ce projet de convention type aborde pourtant des points essentiels quant aux relations
« opérateur – utilisateur ». Sa dernière version (N°1.11 du 14 juin 2010) n’est d’ailleurs
plus qu’opérationnelle et technique, la partie financière en ayant été retirée. De ce fait,
elle permet de mieux définir les rôles de chacun, de préparer des procédures
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notamment en cas de panne ou d’anomalie et de définir des niveaux de service
minimum, des plans de rétablissement … Le SDIS de Charente Maritime, sensibilisé
sur ce point après avoir subi deux tempêtes (Klaus et Xynthia), confirme par
l’intermédiaire de son Directeur, l’importance de préparer en amont, les procédures de
rétablissement du réseau notamment en cas de perte des énergies au niveau des
relais.
De fait, cette absence de formalisme dans les départements ayant déjà migrés sur
l’INPT, touche directement les SDIS. Elle fragilise le système et l’implication des acteurs
au niveau local n’en est que plus faible, alors même que cette architecture devrait
garantir un réseau sûr et sécurisé.
Mais, cette absence d’accord a également des conséquences indirectes : celles des
relations entre les SDIS et les éventuels futurs partenaires désirant intégrer ANTARES,
non seulement sur l’aspect financier et le manque de lisibilité, mais aussi dans les
autres domaines déjà évoqués. Nous verrons donc par la suite du mémoire, que ce
point ne doit pas être occulté, que certaines dispositions prévues dans la dernière
version du projet national doivent être reprises au sein des conventions locales. Et
enfin, nous proposerons des solutions permettant de contourner l’absence de
directives nationales claires.

3. DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS
3.1. Identification des acteurs
L’analyse des acteurs proposée au paragraphe 2.3.3.1., démontre le manque de clarté des
textes aujourd’hui. En l’absence de consignes simples, les SDIS ont donc tout naturellement
pris certaines options et la situation au niveau national est confuse. On peut résumer cela
par ce vieil adage : « la nature ayant horreur du vide … ».
Afin de remédier à cela et surtout d’éviter que ce constat ne s’empire avec la prochaine
migration de nombreux SDIS, nous proposons : la rédaction d’une circulaire du
MIOMCT qui permettrait, dans l’immédiat de clarifier et de préciser les rôles de chacun
(SDSIC, SZSIC, COPIL national et Départemental, SDIS,…). Elle devra notamment réaffirmer
les procédures devant être respectées pour l’intégration sur l’INPT (voire sur ANTARES) de
nouveaux partenaires. Par la suite, les différents textes régissant l’AUT devront être
modifiés.
Dans ce cadre, il nous semble important que la candidature d’un nouveau candidat ne puisse
se concevoir qu’à un seul niveau. En effet, le SDIS n’a pas de véritable légitimité pour juger
de la capacité du réseau et des risques de saturation de l’INPT, déjà occupé par les
gendarmes mobiles et la police nationale. De son coté, la DSIC n’a aucune légitimité pour
juger de l’opportunité opérationnelle d’accueillir tel ou tel acteur local, rôle qui devrait être
dévolu au COPIL départemental.
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En l’absence de nouvelles directives, il conviendra de :
 Se limiter à un partenariat avec le SAMU, seul acteur aujourd’hui clairement
identifié ne faisant l’objet d’aucune ambigüité,
 Ne conventionner avec un autre partenaire (dont l’opportunité aura été
démontré) qu’après accord du préfet, du SDSIC, du SZSIC, ou de la DSIC.
 L’accueil d’un nouvel utilisateur nécessite une double validation :



Celle du COPIL départemental au titre de son éligibilité opérationnelle,
Celle du coordonateur national de l’INPT au titre de la cohérence globale
et de la capacité du réseau.

A noter que l’identification des besoins en transmissions de l’utilisateur pour le compte de
ses missions quotidiennes et/ou de Sécurité Civile, permettra d’orienter la réponse à apporter
par :
 Son simple accueil sur ANTARES (dans un but d’interopérabilité)
 La création d’une nouvelle organisation sur l’INPT permettant un usage quotidien
du service n’entamant pas les ressources en « talk groups » des SDIS (tout en
permettant l’interopérabilité)
Comme nous venons de le voir, nous préconisons un avis des COPIL national et
départemental pour l’accueil d’un nouvel candidat. Evoqués précédemment, les rôles de ses
instances devront être étendus.
L’avis du SDIS, acteur principal en matière de sécurité civile, devra alors être incontournable
lors de la prise de décision du COPIL départemental.
3.2. Les modalités opérationnelles
Afin de répondre à la problématique évoquée ci-dessus, il est indispensable de proposer au
Préfet un dimensionnement des ressources nécessaires à l’hébergement d’un service
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utilisateur, dans la mesure où celui-ci n’aurait pas été pris en compte dans l’expression des
besoins opérationnels et techniques (EBOT). Ce document doit être réalisé sur la base des
dispositions techniques définies dans l’OBNSIC et les NIT 400 et 401.
Doivent être pris en compte les besoins propres du SDIS tout en respectant ceux des autres
acteurs, de leurs domaines d’intervention et des niveaux hiérarchiques où les échanges
devront s’opérer.
Le COMmandant des Systèmes d’Information et de Communication (COMSIC), pressenti
comme sapeur-pompier, en qualité de conseiller technique du Préfet pour les questions
relatives aux systèmes d’information et de communication des services de la Sécurité Civile,
devra définir une politique départementale cohérente et un plan de communication commun
à l’ensemble des acteurs de sécurité civile de la flotte n°2. Il lui appartient également de
fixer les procédures opérationnelles d’utilisation des communications sur ANTARES au sein
de l’OBDSIC.
Ces points sont confirmés au paragraphe II.A.1.a. de l’OBNSIC :
« Le commandant des systèmes d’information et de communication (COMSIC) est chargé de

concevoir et de coordonner la mise en œuvre opérationnelle des systèmes d’information et
de communication pour un niveau opérationnel déterminé (national, zonal ou
départemental).
Le COMSIC est chargé de la conception opérationnelle des systèmes d’information et de
communication. A ce titre, il élabore les ordres de transmissions relatifs à son niveau
d’emploi opérationnel (OBZSIC, OBDSIC, OPT, OCT), les documents nécessaires à la
traduction des besoins opérationnels en moyens techniques, etc …
Le COMSIC est garant des conditions de mise en œuvre et de la sécurité des systèmes
d’information et de communication. Il s’assure de la conformité d’installation et de
fonctionnement des matériels, équipements, systèmes, logiciels, aux normes, aux règles
ainsi qu’aux exigences, de compatibilité, d’interopérabilité, de performance et de qualité, en
vigueur.
Le COMSIC est garant des conditions d’emploi opérationnel des systèmes d’information et de
communication. Il s’assure que les matériels, équipements, systèmes, logiciels, sont
employés dans les conditions d’utilisation normales. Il veille au respect de la discipline
opérationnelle telle que définie dans les ordres de base. Il veille à l’adéquation de la
formation des utilisateurs avec les équipements, matériels, systèmes, logiciels, qu’ils sont
appelés à employer. Pour cela, il est chargé de l’organisation du réseau des formateurs pour
son niveau d’emploi.
Le COMSIC participe à l’élaboration et approuve le plan de formation.
Le COMSIC est garant de l’adaptation des systèmes d’information et de communication. Il
apporte au préfet toute expertise opérationnelle et technique requise en matière d’emploi
opérationnel de système d’information et de communication de sécurité civile. Il contribue
avec les autres COMSIC à la veille technologique ainsi qu’à l’adaptation de l’expression des
besoins de sécurité civile ».
Il est également nécessaire de définir quelles seront parmi les fonctionnalités offertes par
ANTARES, celles qui seront échangées avec le partenaire : la phonie, la sécurisation et le
cryptage (les fonctionnalités natives) ou une prestation avec de la transmission de données
(status, bilans médicaux,…), géo-localisation, … (les fonctionnalités spécifiques) ?
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En résumé, le COMSIC devra les concrétiser dans l’ordre de base départemental des
systèmes d’information et de communication (OBDSIC). Celui-ci étant défini au paragraphe
II.A.2.b. de l’OBNSIC :
« L’ordre de base départemental des systèmes d’information et de communication (OBDSIC)
définit l’organisation des systèmes d’information et de communication mis en œuvre par les
services qui concourent aux missions de sécurité civile.

L’OBDSIC est établi par le commandant des systèmes d’information et de communication
(COMSIC) en conformité avec les dispositions fixées dans le présent règlement et l’OBZSIC.
Il précise l’organisation des transmissions à mettre en œuvre pour répondre aux besoins
opérationnels relatifs à la couverture des risques de sécurité civile du département,
notamment ceux précisés dans les schémas (SDACR16, SROS17, …), plans (Orsec
départemental, …) et règlements (RO18, …).
L’OBDSIC est établi suivant le format national précisé dans l’annexe 1. Il se compose
notamment d’une partie relative à l’organisation générale des transmissions qui fixe les
règles d’emploi pour faire face aux risques courants de sécurité civile et d’une partie relative
à l’organisation spécifique des transmissions qui fixe les règles d’emploi pour faire face aux
risques particuliers.
L’OBDSIC est arrêté par le préfet du département.
L’OBDSIC est mis à jour autant que de besoin, dans le cadre des révisions périodiques fixées
pour les dispositifs opérationnels des plans ORSEC. Dans tous les cas, il fait l’objet d’une
révision et d’une mise à jour au moins tous les cinq ans ».

3.3. Les modalités administratives et financières
Contrairement au paragraphe précédent traitant des modalités opérationnelles dont la
compétence reconnue appartient au Préfet, les modalités administratives sont du ressort du
président du conseil d’administration du SDIS.
Le positionnement stratégique du SDIS et l’accueil d’autres utilisateurs sur le réseau
numérique ANTARES va inévitablement nécessiter d’établir un partenariat avec ces services.
En complément de l’analyse présentée au paragraphe 2.3.3.3. , nous proposons de :
 Rédiger une convention (contrat administratif) pour finaliser le partenariat
entre le SDIS et le service utilisateur selon le modèle annexé à ce mémoire.
 Tenir compte dans la convention locale, des dispositions prévues et
transposables du projet de la convention cadre nationale.
3.3.1. Le conventionnement
Nous avons voulu ici utiliser la matrice MADS-MOSAR (Modèle Analyse Dysfonctionnement
des Systèmes – Méthode Organisée Systémique d’Analyse des Risques), développée par P.

16
17
18

SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire
RO : Règlement Opérationnel
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Perilhon dans les années soixante pour identifier les risques inhérents à des installations ou
des équipements.
Cette matrice est un modèle de processus de danger qui reprend les éléments Sources, Flux,
Cibles.
Nous proposons donc ci-dessous un scénario de danger applicable à notre thème de
réflexion, à savoir les risques éventuels liés au conventionnement pour le SDIS.

En l’espèce, nous avons identifié les éléments externes et internes qui peuvent influer sur la
convention et susciter un litige potentiel qui auraient des incidences sur l’image du SDIS et
sur l’engagement de sa responsabilité.
C’est pour cela que nous proposons dans la rédaction de la convention annexée différents
articles pour éviter et limiter les contentieux. Par exemple, un dysfonctionnement du réseau
suite à une panne de l’INPT ne pourra pas être imputé au SDIS par le client. En effet, la
compétence du réseau reste du ressort de l’opérateur national (DSIC).
Pour cela, le SDIS devra veiller à respecter dans la rédaction de la convention les principes
fondamentaux du conventionnement (la liberté contractuelle, la compétence des autorités
signataires et le respect de l’intérêt public).
3.3.2. La convention proprement dite
Une des ambitions de ce mémoire est d’élaborer des propositions dans l’ensemble des
domaines abordés par cette étude. Son objectif est de proposer une réflexion au travers
d’une analyse la plus complète possible, un canevas cohérent et pragmatique destiné à
assister la majorité des SDIS dans le cadre d’un partenariat avec d’autres services.
Le respect des orientations règlementaires, l’identification des items les plus pertinents et
communs à la plupart des SDIS seront intégrés et nous autorisent, en conclusion, à proposer
un modèle de convention (annexe 11) intégrant les paramètres essentiels.
Abordée dans les paragraphes précédents, la convention reste la traduction la plus adaptée
pour un contrat administratif entre le SDIS et d’autres partenaires, le SAMU en l’occurrence.
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Il est donc ici primordial de s’assurer de la légalité de la convention, ce qui revient à vérifier
la présence au sein même du contrat des éléments de fonds et de forme suivants ci-dessous.
En cela, le projet de convention proposé en annexe se veut prospectif. Sur la base des
éléments pouvant constituer le document contractuel entre le SDIS et le SAMU, nous nous
sommes efforcés de présenter les items nécessaires à la rédaction d’un tel document.

3.3.2.1.

Le préambule

Introductif de la convention, ce paragraphe doit rappeler la nature même de la
convention. Il doit préciser très clairement la genèse, la finalité de l’opération de
manière très précise.
L’interopérabilité y sera donc abordée dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité
opérationnelle ainsi que devra être également évoquée la notion de participation
financière qu’elle soit effective ou non. Nous proposons de souligner l’importance de la
mission de service public gage du caractère administratif de la convention.
L’un de nos entretiens avec le professeur J. VIRET à propos de ce paragraphe
d’introduction de la convention nous a permis de cerner l’ensemble des paramètres
devant être pris en compte. Primordial pour le contrat administratif, le préambule se
doit de contenir la mission de service public.
C’est pourquoi, nous avons fait le choix d’inscrire que « Les parties ont souhaité
conclure la présente convention comme un outil fondamental de partenariat et de
« complicité » opérationnelle. Cette convention de prestation de services leur permet
de remplir les diligences normales d’interopérabilité dans le cadre des missions de
Sécurité Civile ».

3.3.2.2.

La désignation des parties

Les organes délibérant de part et d’autre, autorisés à signer la dite convention, devront
être identifiés, un rappel éventuel aux délibérations antérieures pourra compléter cet
article. Le Président du Conseil d’Administration est le signataire pour le SDIS.

3.3.2.3.

L’objet de la convention

Il définit avec précision l’objectif de la convention avec la présentation des modalités en
l’occurrence (page de garde et article 1 de la convention) :
 La cession de matériels,
 La mise à disposition d’équipements et matériels,
 La mise en place d’opérations de programmation et/ou de maintenance
Ainsi que l’éventualité de la participation du partenaire aux :
 Coûts de maintenance et de fonctionnement de l’INPT
 Coûts d’investissements consentis par le SDIS
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La rédaction des articles 3 à 3 ter de la convention proposée permet d’établir le champ
des options susceptibles d’être retenues par les cocontractants notamment au travers
de la gratuité ou de la facturation des prestations énoncées.

3.3.2.4.

Les obligations des parties

Les obligations des cosignataires de la convention doivent être clairement désignées
sur l’ensemble des chapitres constituant le contrat. Elles doivent notamment traiter de
la prestation à exécuter, des conditions d’usage des biens cédés ou mis à disposition
(article 7), des modalités financières (articles 3, 3 bis, 3 ter, 11 à 13) ainsi que de la
répartition des responsabilités de chacun (articles 8 et 9).
Une prestation assurée même à titre gratuit, doit faire l’objet d’une convention.
Nous souhaitons préciser que les conditions d’exploitation des équipements ANTARES
ne doivent se réaliser que dans le cadre opérationnel et non à des fins personnelles ou
privées (article 7 de la convention) et ce afin de garantir la sécurisation du réseau
notamment.

3.3.2.5.

Les effets de la convention

Ils déterminent la date à partir de laquelle la convention entre en vigueur et précise le
cas échéant les documents antérieurs modifiés et/ou abrogés.
Ils fixent également le règlement des litiges lors de l’exécution de la convention ou du
contrat, la compétence juridictionnelle (article 14), la date et la signature de la
convention.

3.3.2.6.

Durée de la convention

Ce chapitre doit présenter la durée d’effet de la convention.
Il peut être envisagé une période fixe concernant la durée même de cet acte (annuelle,
tri-annuelle,…) avec le rappel d’une reconduction éventuelle facilitant ainsi les
modalités.
Il pourra être également précisé les motifs de révision générale voire les dates
d’échéances de réactualisation, notamment à propos des tarifs appliqués (article 13).

3.3.2.7.

Les modalités financières

La mise en œuvre d’une procédure de facturation entre cocontractants bien que
facultative, ne doit pas entacher les relations antérieures.
L’objectif recherché au travers d’un partenariat financier est de contribuer à établir des
relations transparentes et de confiance entre les deux parties.
Une vigilance toute particulière devra être apportée au respect des procédures dans la
passation du contrat, source essentielle du contentieux administratif.
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Le calcul des modalités de la participation financière d’un autre service utilisateur
d’ANTARES doit, à partir des sections d’investissement et de fonctionnement, intégrer
les différents thèmes possibles, à savoir :






l’acquisition de matériels,
la mise à disposition de certains équipements,
les actions de maintenance et de programmation,
la participation aux coûts de maintenance et de fonctionnement de l’INPT,
la participation aux coûts d’investissements consentis par le SDIS

Il convient également de prendre en compte les règles s’appliquant de fait par les
références réglementaires citées lors de cette étude.



Les procédures d’acquisition des matériels ANTARES

Si les possibilités d’acquisition d’équipements permettant l’accès au réseau numérique
semblent diverses pour les utilisateurs, les résultats de notre enquête soulignent que
les procédures peuvent revêtir les formes suivantes :
 soit par l’entité en elle-même ou via un groupement d’achats régional sous la
responsabilité par exemple du Centre Régional Hospitalisation pour le SAMU,
 soit au travers du SDIS avec cession direct ou mise à disposition au service
utilisateur,
 soit à partir d’un groupement de commande dans le cadre des marchés
publics (ce point nécessite de connaître les besoins des 2 services en
amont).

En réponse à la problématique énoncée au paragraphe 2.3.3.2. sur les interdictions de
vente de produits EADS imposées aux sociétés commerciales, il est nécessaire de :
 Permettre l’acquisition autonome par les différents utilisateurs des équipements
ANTARES.
Pour cela et afin d’assurer une parfaite transparence, il convient d’envisager :
 A l’initiative de la DSIC, l’élaboration d’une autorisation d’acquisition qui
devra être rédigée afin qu’un nouvel utilisateur d’ANTARES puisse acquérir ses
équipements auprès des revendeurs agréés. Ce protocole autorisera tout utilisateur
potentiel, ayant reçu la validation finale de la DSIC sur proposition des COPIL national
et départemental, à intégrer le réseau.
 L’élaboration d’une liste officielle des services autorisés à rejoindre
ANTARES. A l’instar de la procédure d’information sur l’agrément obtenu par un
bureau de contrôle, telle que pratiquée dans le domaine de la prévention, cette liste
est indispensable pour une parfaite information des revendeurs de matériels.


Participation financière à l’investissement du SDIS

Le SDIS, afin de rendre l’ensemble de ces équipements opérationnels sur le réseau
numérique ANTARES, doit s’équiper de périphériques de gestion lui permettant
notamment de réaliser les opérations suivantes :
 Programmation des postes mobiles et portatifs (TWP),
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 Paramétrages du Gestionnaire de Voies Radios (GVR),
 Liaisons vers le Commutateur Général,
 Télémaintenance.
La prise en compte de l’amortissement des investissements consentis pour la mise en
place des installations du SDIS, et qui profite également au partenaire peut faire l’objet
d’une évaluation financière.
L’enquête présentée précédemment (§ 2.2.) apporte quelques éclairages quant-au
rapport entre les équipements SDIS et SAMU. Les acquisitions de ce dernier ne
représentent en effet pas plus de 3,5 % du premier en moyenne dans chaque
département.
Il conviendra donc éventuellement d’incorporer cette donnée dans l’établissement du
calcul.
Bien entendu, la prise en compte de l’ensemble des équipements acquis par le SDIS
ainsi que la nature même des options d’utilisation choisies (phonie, status, géolocalisation,…) dont veut bénéficier le cosignataire sont des paramètres
incontournables pour la modélisation financière. Le tableau récapitulatif présenté en
annexe 2 de la convention (module forfaitaire de base n°2) n’est qu’une des possibilités
d’équipements.
De plus, l’évaluation des ressources nécessaires à l’hébergement du partenaire reste
étroitement liée aux fonctionnalités qui seraient retenues. Se dégagent alors diverses
possibilités d’élaboration de la simulation financière dont notamment :
 Une répartition suivant un pourcentage de ressources utilisées par le
cocontractant. Le dimensionnement des équipements ainsi que le partage des
ressources autorisent d’envisager un rapport de 1/8ème voire de 1/12ème
(suivant que le SDIS dispose de 8 ou 12 accès numériques dont un serait
affecté au service collaborateur) des montants investis.
Cette procédure a d’ailleurs servi de base au projet de partenariat dans le
département de l’Allier entre le SDIS et la Direction des Equipements
Départementaux.
 Une évaluation compilée de l’ensemble des coûts engagés par le SDIS
ramenée à l’unité de terminal pourrait sembler plus pertinente. Un tel calcul
autorise ainsi une facturation personnalisable en fonction du nombre
d’équipements acquis par le partenaire.
Les propositions du projet de convention locale (annexe 11) s’inscrivent dans la
continuité de cette réflexion et apportent un éclairage sur l’estimation des besoins.



Les procédures de maintenance et d’intégration de la clé de cryptage

La programmation initiale ainsi que le cryptage biannuel des postes ANTARES est de la
compétence exclusive du SDIS (NIT 401 § 1.2). Cette procédure obligatoire (estimée à
1 heure / 2 ans) très peu pénalisante pour le fonctionnement d’un SDIS sur un nombre
restreint de matériels nécessite toute de même un protocole de mise en œuvre.
Ce protocole s’applique de fait, lors de la prise en compte par le service transmissions
du SDIS d’un matériel défectueux notamment avant son envoi auprès du réparateur
agréé ainsi que lors de la réception avant sa réaffectation au service utilisateur.
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En cela, il convient :
 D’établir une facturation sur une base forfaitaire annuelle englobant
les actions de programmation et de cryptage ainsi que le premier diagnostic
de panne (niveau 1) dont le service transmissions a compétence. (Annexe 3
du projet de convention).
Cette base forfaitaire pourra :
 soit être calculée à partir d’un volume horaire déterminé,
 soit correspondre à un pourcentage fixé à partir du coût
d’acquisition du matériel (un chiffre de 7 % a notamment été fixé par le
SDIS 68 dans son approche financière de conventionnement)



Participation liée aux frais de personnel

Les prestations assurées par le SDIS au bénéfice du partenaire englobent :
 Les actions de programmation, cryptage, diagnostic de panne au sein des
locaux du SDIS,
 Les actions de dépannage « in situ » à l’occasion d’un dysfonctionnement
d’un appareil, voir d’un défaut de manipulation,
 Les actions de maintenance de niveau 1 (remplacement de pièces
détériorées, etc.)
Pour leurs besoins, les SDIS ont majoritairement organisé leur service transmission afin
d’assurer une astreinte 24 h/24 susceptible de réaliser le diagnostic d’une panne voire
son dépannage.
Ce protocole d’astreinte pourra être proposé aux autres utilisateurs et annexé à la
convention. L’annexe 3 de la convention décline alors la facturation de ce service au
bénéficiaire. Le coût financier pourra être forfaitaire ou ramené au coût par poste.
Même si la facturation d’une telle prestation est retenue par le SDIS, la surcharge de
travail occasionnée par ces actions de soutien logistique, nécessitera une vigilance sur
le dimensionnement du service transmission.



Coût de fonctionnement de l’INPT

La proposition de contribution financière au fonctionnement de l’INPT déterminée au
plan national n’est, à ce jour, pas arrêtée. L’article 14 du décret sur l’interopérabilité,
prévoit notamment une contribution proportionnelle à l’utilisation du système et du
réseau.
Les modèles de tarification proposés par la DSIC :
 au « coût spécifique »,
 en fonction du trafic de chaque terminal,
 en prenant en compte les paramètres constitués par les frais fixes et les frais
au terminal associés à une pondération,
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n’ont pas reçu, pour l’instant l’assentiment de la CNSIS19.
Les orientations qui semblent se dessiner écartent toute hypothèse d’intégrer cette
disposition dans une convention locale SDIS-SAMU puisque ce dernier devrait
poursuivre sa contribution au financement du fonctionnement de l’INPT au plan
national.
A ce titre, aucune contribution locale ne pourra être demandée au SAMU.
En revanche, l’accueil possible d’autres utilisateurs dans le cadre d’un accord local
(nombre limité de postes ANTARES par entité) pourra faire l’objet d’une évaluation
financière sur la base du 1/8ème ou du 1/12ème comme cité précédemment voire
proposée une autre modalité de calcul de cette participation.
Cet état de fait s’en trouve conforté par l’impossibilité pour la DSIC d’établir des
« micro-partenariats » et ainsi, de conserver les SDIS comme interlocuteurs privilégiés.
Cependant, à l’heure actuelle, l’absence de la validation des contributions des SDIS au
plan national les empêche de définir avec précision la hauteur des contributions des
futurs utilisateurs d’ANTARES.
Ce point pourra faire l’objet d’un avenant à la convention dès lors que des solutions
auront été approuvées (article 11).

3.3.2.8.

Gestion des litiges

En cas de litiges entre les parties, la juridiction administrative territoriale compétente
sera saisie. Néanmoins, il est souhaitable qu’une démarche de conciliation soit
entreprise afin de désamorcer tout litige et/ou toute procédure contentieuse.

3.4. Les « dispositions transitoires » pour répondre à la commande initiale

Notre analyse du sujet et les propositions formulées tout au long de ce travail, nous amènent
à proposer au SDIS de la Dordogne les orientations suivantes :
 Dans le cadre du partenariat avec le SAMU 24 sur ANTARES, il conviendra de
faire évoluer la convention. Le SAMU 24 ayant décidé d’acquérir les postes
ANTARES en autonomie, la convention devra intégrer les dispositions
concernant la programmation et la programmation des terminaux (§ 3.3.2.7.
alinéa 3) tels qu’énoncé dans l’annexe 3 de la convention. Deux fréquences
seront ouvertes pour les terminaux affectés : les fréquences « SSU » et
« SANTE ». Dans l’hypothèse où d’autres intervenants tels que les
ambulanciers privés pourraient nécessiter l‘affectation de terminaux pour des
raisons évidentes de continuité des informations au quotidien, une demande
auprès de l’autorité de tutelle, le COPIL départemental, s’impose.
 Concernant le Conseil Général, et dans l’attente des dispositions
réglementaires devant préciser les modalités, l’affectation de terminaux (10
19

Synthèse du rapport de l’IGA de juillet 2010 sur la répartition de la contribution aux frais de fonctionnement entre les
utilisateurs de l’INPT
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environ) du SDIS à destination des Unités Territoriales pourra être mis en
œuvre. Une convention (annexe 2) de mise à disposition de ces équipements
devra être cosignée par les 2 partenaires, les dispositions financières feront
l’objet de négociations ultérieures. La mise en œuvre de ces postes et d’une
fréquence dite « spécialisée » devrait permettre une interopérabilité entre le
CODIS 24 et à la fois les Unités Territoriales du Conseil Général mais
également les cadres d’astreintes de ce dernier dans le cadre d’un
événement majeur. Le Conseil général conserve son réseau radio actuel pour
les transmissions courantes de fonctionnement du service. A l’instar de la
procédure expérimentale qui devrait être mise en place dans le département
du Bas-Rhin, un protocole validé par la DSIC devra être élaboré et signé en
complément de la convention citée ci-avant.
 Dans l’éventualité, où d’autres partenaires solliciteraient le SDIS afin de
bénéficier de l’interopérabilité offerte par le réseau numérique ANTARES, les
modalités énoncées dans la « partie 3 : Diagnostic et propositions » devront
être pris en compte.
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CONCLUSION
La grande ambition de mutualisation d’une organisation des transmissions visant à répondre
à l’exigence légitime et incontournable d’interopérabilité entre les différents acteurs de la
Sécurité Civile connait quelques difficultés de mise en œuvre. Outre la frilosité de certains à
dépasser les frontières habituelles des services, des obstacles d’ordre administratifs,
techniques et financiers viennent un peu ralentir cette évolution.
Mais cet état de fait ne doit pourtant pas aujourd’hui être une retenue à l’accueil d’autres
services contribuant aux missions de Sécurité Civile. La question d’interopérabilité
opérationnelle doit être au centre des débats et doit rester le guide essentiel dans les futures
prises de décisions.
Face aux nouvelles menaces du XXIème siècle notamment les risques d’attentat terroristes,
l’interopérabilité entre les différents acteurs concourant aussi bien aux missions de Sécurité
Civile que ceux dévolus à la défense ou à la sécurité intérieure, est une nécessité. Elle doit
s’ouvrir le plus largement possible. Le mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de
directeur départemental adjoint du Lieutenant-colonel ANTONINI, relatif aux systèmes
d’information des SDIS et les réseaux de l’Etat, illustre bien ces propos.
Mais pour accompagner cela, des évolutions techniques doivent être entreprises sans tarder.
Un niveau opérationnel supra-départemental tel que celui des SAMU, des DIR, des sociétés
d’autoroutes, voire d’autres services dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales,
ne doit plus constituer un frein à l’adhésion sur l’INPT. Les évolutions de la gestion
opérationnelle au plan zonal voire transfrontalier ne sont pas à exclure. Les risques de
saturation du réseau devront être résolus et surmontés.
De plus, à l’instar de ce que l’on peut observer dans la téléphonie mobile pour le grand
public, les besoins en transmission de données vont, très certainement connaître un essor
extraordinaire dans la prochaine décennie au niveau de tous les utilisateurs. Les services
offerts sur l’INPT devront donc être à la hauteur de ces ambitions.
Enfin, jusqu’en 2006, le mode de gestion de l’INPT était relativement simple. Les acteurs
étaient nationaux, clairement identifiés. Avec la création de l’organisation ANTARES et le
décret sur l’interopérabilité de 2OO6, les abonnées au réseau numérique sont devenus
nombreux, différents, répartis sur le territoire national, et dépendent pour la majorité d’entre
eux (SDIS, SAMU, …) de collectivités territoriales.
Le mode de gouvernance de l’INPT doit donc impérativement changer en profondeur afin de
tenir compte de cette évolution. La mutualisation des réseaux des différentes structures et
notamment ceux des autres services de l’état doit être poursuivie afin de ne pas constater
sur le terrain une juxtaposition de réseaux, à l’heure où des économies sont recherchées
dans tous les domaines.
Les conditions d’adhésion de nouveaux abonnés devront pour cela être claires. Non
seulement sur les aspects organisationnels mais également sur la partie financière. Afin de
ne pas constituer un frein, ces modalités devront être simples et correspondre au réel service
reçu. La possibilité d’une contribution spécifique pour les petites flottes de terminaux devra
être étudiée.
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ANNEXE 1 : LISTE DES ABREVIATIONS
ACROPOL : Automatisation des Communications Radiotéléphoniques Opérationnelles de la
POlice
ANTARES : Adaptation Nationale des Transmission Aux Risques et Secours
AT : Artères Techniques
AUT : Architecture Unique des Transmissions
BIV : Boîtier d’Interface Véhicule
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de PARIS
BMPM : Bataillon des Marins-Pompiers de MARSEILLE
CDAU : Centre Départemental d’Appels d’Urgence
CG : Commutateur de Gestion
CNSIS : Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours
COD : Centre Opérationnel Départemental
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COMSIC : COMmandant des Systèmes d’Information et de Communication
COPIL : COmité de PILotage
COZ : Centre Opérationnel Zonal
CRIFER : Contexte – Résultats – Indicateurs – Finalités – Enjeux - Risques
CRRA : Centre de Réception et de Régulation des Appels
CS : Commutateur Secondaire
CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
CTZ-SIC : Conseiller Technique Zonal – Système d’Information et de Communication
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins ?
DIR : Direction Inter régionale des Routes
DOGC : Division Opérations et Gestion de Crise
DSC : Direction de la Sécurité Civile
DSIC : Direction des Systèmes d’Information et de Communication
EBOT : Expression du besoin Opérationnel et Technique
EMIZ : Etat Major Inter ministériel de Zone
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FAI : Fond d’Aide à l’Investissement
FH : Faisceau Hertzien
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
GEA : Groupe Elémentaire d’Abonnés
Gpt : Groupement
GPS : Global Position System
GrDF : Gaz réseau Distribution France
GVR : Gestionnaire de Voies Radio
IGA : Inspection Générale de l’Administration
INPT : Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions
JO : Journal Officiel
LL : Liaisons Louées
LMSC : Loi de Modernisation de la Sécurité Civile

LOG : LOGistique
LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances
LOPSI : Loi d’Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure
MADS-MOSAR : Méthodologie d’Analyse des Dysfonctionnements de Systèmes – Méthode
Organisée Systémique d’Analyse des Risques
Mhz : Mégahertz
MIOMCT : Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales
NIT : Note d’Information Technique
OBDSIC : Ordre de Base Départemental des Systèmes d’Information et de Communication
OBNSIC : Ordre de Base National des Systèmes d’Information et de Communication
OBZSIC : Ordre de Base Zonal des Systèmes d’Information et de Communication
OCT : Ordre Complémentaire des Transmissions
ONF : Office National des Forêts
OPT : Ordre Particulier des Transmissions
ORSEC : Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
RB : Réseau de Base
RR : Relai Radio
RGPP : Réforme Générale des Politiques Publiques
RR : Relais Radio
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SDSIC : Service Départemental des Systèmes d’Information et de Communication ???
SIC : Systèmes d’Informations et de Communications
SIDPC : Service Inter ministériel de Défense et de Protection Civile
SMUR : Service Médical d’Urgence et de Réanimation
SSU : Services et Soins d’Urgence
SWOT : Strengts (Forces) – Weaknesses (Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) –
Threaths (Menaces)
SZSIC : Service Zonal des Systèmes d’Information et de Communication
TRS: TRanSmission
TWP: Tactical Working Position
UIISC : Unité d’Interventions et d’Instruction de la Sécurité Civile
--------------------------------

ANNEXE 2 : ANALYSE SYSTEMIQUE
On utilise donc une méthode de qualité pour un problème clair avec l’application de la roue
de Deming (planifier, développer, contrôler, agir), et l’approche systémique pour une
problématique plus ambigüe.
L’approche systémique s’appuie sur un cycle en trois étapes : modéliser, scénariser et agir.
La modélisation sert à construire des points de repère qui permettent d’élaborer un avant
projet.
L’étape initiale de cette modélisation passe par les points clés suivants : L’observation
générale du contexte, l’analyse des partenaires, les différentes fonctions du système,
l’environnement et l’histoire de ce dernier, le positionnement des intervenants et la
dynamique du système.

A l’issue de cette première étape, il faut passer à la scénarisation, c'est-à-dire réaliser un
avant projet qui permettra de fédérer les acteurs, d’éliminer les résistances et de conduire au
mouvement ou au changement.
Pour cela, il est essentiel de déterminer des points d’actions pour minimiser les résistances et
générer des effets de levier, tout en retenant qu’un projet, pour aboutir, ne doit pas
mobiliser les forces décisives, mais doit anticiper et neutraliser les forces contraires. A ce
stade de l’analyse, il faut choisir des objectifs et la meilleure façon d’intervenir sur le
système, déterminer un story-board et mettre en place des indicateurs de suivi.
Une fois ces deux premières étapes réalisées, on peut passer à l’action. Ici, il est primordial
de suivre le fonctionnement du système modélisé et d’être attentif aux premiers résultats,
s’appuyer sur les indicateurs mis en place puis dresser un bilan.
A l’issue de ces trois étapes, puisque le cycle systémique boucle sur lui-même, chaque action
pourra servir à de nouvelles modélisations.

ANNEXE 3 : LES POSSIBILITES ACTUELLES DE PARTENARIATS
La technique contractuelle est toujours un peu paradoxale. Les événements
d’aujourd’hui le montrent : l’administration a plutôt l’habitude d’agir par voie
unilatérale. Par exemple lorsque l’on prend un arrêté municipal de couvre feu, on ne
fait pas signer un contrat à chacun des récipiendaires susceptibles de se voir appliquer
la mesure. On agit unilatéralement et 90% de l’action administrative est fondée sur ce
type d’action.
Cependant, l’administration est de plus en plus obligée de recourir à la
contractualisation. Il est nécessaire de s’entendre avec des partenaires et de négocier
un certain nombre de dispositions et donc de s’abstraire de la pratique unilatérale
habituelle.
Le domaine principal dans lequel les personnes publiques établissent des conventions
est le secteur économique. On conventionne beaucoup avec les différents acteurs
économiques, qu’ils s’agissent de personnes publiques ou de personnes privées.
Même si l’acte unilatéral perd du terrain, il convient de garder à l’esprit qu’un contrat
obéit à un certain nombre de principes : on ne décide pas qu’un document signé par
deux parties est un contrat ; il faut qu’un certain nombre de critères soient satisfaits.
Le premier d’entre eux est l’accord de volonté.
Il s’agit d’une notion générale. Pour qu’il y ait contrat, il faut qu’il y ait accord des
volontés et réelle volonté de conclure. Un simple échange de consentements ne suffit
pas à produire des effets en termes contractuels. Une déclaration d’intention, par
exemple, même dans un document signé est plus un vœu qu’un contrat. Cet accord de
volonté doit en outre produire des effets de droit : derrière le document, en termes
pratiques, le contrat doit aboutir à des effets tangibles, quantifiables, vérifiables.
Dans le langage juridique commun, la convention et le contrat ne sont pas très
différents. La convention est le grand ensemble dont les contrats sont un sousensemble.
La convention est un accord de volontés, relativement large, qui ne porte pas
forcément sur un objet précis et qui ne produira pas forcément d’effets juridiques à
terme rapproché.
Il existe de nombreux contrats de droit public :
 Les marchés publics
Il s’agit de l’intervention d’une personne morale de droit public dans un but d’intérêt
général pour la réalisation d’une opération financière (Code des marchés publics). Le
Code en vigueur dit clairement que les marchés publics sont des marchés de droit
public et qu’il n’est donc pas possible de déroger à certaines règles.
 Les délégations de service public
Il s’agit d’un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion
d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la
rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation. Ce type de contrat
est obligatoirement de droit public ; il répond aux exigences d’un texte connu sous le
nom de loi Sapin. Il est intéressant de noter que le délégataire peut être une personne

publique. Les collectivités peuvent donc se porter candidates à une délégation de
service public.
 La concession, l’affermage ou la gérance
Il s’agit de gérer un équipement qui a déjà été financé par la collectivité. Le fermier
n’est chargé que de gérer. Il se rémunère sur le prix de fonctionnement de
l’équipement.
 Le bail emphytéotique administratif
Ce contrat sert à construire, sur le domaine public, des ouvrages qui seront mis à la
disposition d’un service public. Ils permettent à la collectivité ne pas investir
immédiatement et de financer par le biais d’un loyer, la construction du bien
immobilier.
 Les offres de concours
Une personne publique ou privée s’engage à participer à la construction ou à la
réalisation d’un ouvrage.
Depuis la Loi du 2 juillet 200320, le gouvernement a été habilité, par ordonnance, à
prendre les dispositions nécessaires pour organiser le partenariat public-privé. Il s’agit
d’intéresser des personnes privées pour qu’elles prennent en charge la totalité de
l’opération. La nouveauté est qu’il n’y a pas de rémunération perçue sur l’usager. La
contrepartie est un loyer versé par la collectivité.

20

Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit

ANNEXE 4 : TABLEAU DU CRIFER

Contexte

Résultats

Indicateurs

Finalités

Enjeux

Risques

Freins
Facilitateurs
 Couverture des Equipements Etat insuffisante ?
 Contexte règlementaire
 Capacité de l’INPT
 INPT de base existant
 Multiplicité des partenaires
 Nombreux SDIS équipés ou en cours d’équipement
 Localisation des infrastructures
 Applications de sécurité pour les SP
 Cadre juridique
 Mutualisation des investissements (financiers) et
 Nécessité de négocier d’autres modalités de convention avec le CG, SAMU
optimisation des moyens (humains et matériels)
 Budget alloué, moyens humains et matériels insuffisants
 Textes réglementaires (LOLF, LMSC,)
 Abandon par l’Etat de son aide financière par le FAI à partir de 2012
 Valeur ajoutée d’un groupement d’achats dans le
 Incertitudes voire contradictions quant aux orientations nationales
cadre de marchés publics,
 Définition des « utilisateurs potentiels » peu claire
 Définir les modalités de prestations que le SDIS est capable d’offrir aux autres partenaires à partir des équipements ANTARES.
(maintenance, suivi de gestion,…) ou que le SDIS peut sous traiter ?
 Proposer une méthode d’analyse permettant d’élaborer un document conventionnel pouvant être utilisé dans le cadre d’un
partenariat entre le SDIS et autres services, administrations, collectivités,…
 Evaluer les incidences sur la responsabilité du SDIS en cas de dysfonctionnements des équipements voir un défaut de gestion de la
maintenance relevant de la compétence du SDIS.
Qualitatifs
Quantitatifs
 Echanges entre acteurs de S.C.
 Evolution des partenaires conventionnés
 Satisfaction des utilisateurs
 Evolution du parc de matériels gérés par le SDIS
 Couverture des territoires
 Coût d’investissement et fonctionnement
 Nombre de conventions signées (quantitatif)
►Mutualisation des équipements de transmission concourant à la sécurité civile afin d’optimiser l’utilisation des finances publiques et se
conformer aux recommandations des textes règlementaires. (LOLF, LMSC, Interopérabilité,…)
► Optimisation des investissements d’équipements Etat (INPT) au sein d’un réseau unifié et éviter la fracture technologique entre le
SDIS et les autres partenaires de Sécurité Civile
► Positionnement du SDIS comme un élément déterminant dans la politique de déploiement ANTARES au plan départemental
► Renforcer la capacité opérationnelle par une plus grande interopérabilité entre partenaires au sein du territoire départemental voir
au niveau zonal (concept de sécurité global : LMSC)
Si le projet échoue
Si le projet réussit
Absence d’interopérabilité entre les acteurs de sécurité civile dans le cadre
de la réponse de Sécurité Civile
 Augmentation du budget (fonctionnement) des SDIS et des autres
structures utilisant ANTARES

 Suractivité du Gpt LOG/TRS liée au suivi de la
maintenance des équipements  formation adaptée,
recrutements de personnels spécialisés
 Contentieux possibles/modalités de convention
 Sous dimensionnant de l’infrastructure en lien avec
les informations à transmettre (image,
cartographie,…)

ANNEXE 5 : REPRESENTATION GRAPHIQUE DES OPPORTUNITES D’ANALYSE

ANNEXE 6 : RESULTATS DU QUESTIONNAIRE D’ENQUETE
Date du déploiement d’ANTARES
2005-2015
Pourcentage du territoire départemental couvert (22 SDIS)
> 95%
Le COPIL départemental ANTARES a-t-il créé ?
Oui pour 2/26
Si oui, l’arrêté préfectoral a-t-il été pris ?
Oui pour 1/26
Le COMSIC a-t-il été proposé par le DDSIS ?
Oui pour 5/26
A-t-il été désigné par le préfet ?
Oui pour 5/26
Si non, Y-a-il un référent ANTARES ?
Oui à 100%
Est-il Sapeurs-pompiers ?
Oui pour 25/26
Interface CRRA-CTA/CODIS (22 réponses collectées)
Lieux distincts et interconnectés
70% (16)
Bâtiment unique et gestion séparée
20% (4)
Intégré avec système d’alerte commun
10% (2)
Niveau d’équipements du SDIS
Nombre moyen de relais/département (ACROPOL + ANTARES)
16
Nombre de GVR
1à2
Nombre de pupitres
3 à 38
Moyenne de terminaux / SDIS
780
Le GVR est sécurisé (26 SDIS consultés)
89 %
Si oui, comment ?
Réponse très hétérogènes
Données utilisées en sus de la phonie
(26 SDIS consultés)

Oui

Non

Envisagé

70 %
0%
30 %
Status
61 %
7%
23%
Géo-localisation
Bilan secouriste
7% 19%
74%
Bilan médical
7% 19%
74%
Autres (messages courts, sms,…)
Partenariats existants ?
Oui
Envisagées
61%
15%
SAMU
Nombre moyen de terminaux (calculés sur les réponses de 19 SDIS)
26 postes
7%
?
CONSEIL GENERAL
Nombre moyen de postes
Non évalué
AUTRES
Domaines de partenariat (19 réponses collectées)
Mise à disposition de matériels non payante par le SDIS
 OUI pour 95% (18)
Mise à disposition de matériels payante par SDIS
 OUI pour 5% (1)
Achats des matériels (19 réponses collectées)
Acquisition de matériels par marché groupé avec SDIS
 OUI pour 10% (2)

Acquisition autonome

 OUI pour 70% (14)

Programmation des matériels payante
Maintenance par le SDIS des matériels payante

 OUI
 OUI

 NON (100%)
 NON (100%)

ANNEXE 7 : EXEMPLE DE FICHE DE PARTAGE D’INFORMATION
DU GROUPE MEMOIRE

COMPTE RENDU DE REUNION OU D'ENTRETIEN

ANTARES : Les SDIS,
prestataires de
service ?
Pourquoi ?
Comment ?

Tout ce qui touche les réseaux = ressort du COPIL INPT
SDIS = ce qui touche les terminaux
Pour les différents acteurs possibles :
o Se pose le problème de la l'éligibilité = ressort COPIL INPT
o Pas de Politique Nationale
o Nécessite une étude des ressources disponibles
o Pour l'instant tous les autres acteurs sont "clandestins"
o Seul une demande pour 12 postes sur des services des routes du CG 67
o C'est à la DSIC de fixer les règles d'accueil des autres services
 L'article 20 sur le transfert des pars DDE est ambigüe : Les services des routes du CG sur
Antarès = interprétation
 ACROPOL : Expérimentation d'ouverture pour l'administration pénitentiaire à Marseille,
Toulouse et Lyon
 Actuellement une mission confiée à l'IGA sur le financement de l'INPT (Responsable M Le
Gallou) ; voir LCL Doutez pour se faire connaitre





2ème appel le 20 Aout 2010 (45 minutes)
 La mission confiée à l'IGA sur l'INPT (Responsable M Le Gallou) évoque le cas des
autres services sur ANTARES et est clair là dessus. Diffusé auprès des élus et de la
FNSPF. A se procurer.
 Expérimentation de services des routes du CG dans le 21 et 67 (voir conventions : DSIC et
CG). Mais reste à voir au final ce cas : CG sur la flotte 2 Antares (avec toutes leurs
communications de façon à rentabiliser le réseau) ou sur une organisation 3 et des groupes
de communications communs pour les missions de secours ?? mais ce n’est pas aberrant :
rentabilisation du réseau, LOLF, interopérabilité etc …
En l’absence de cadre juridique légal, faire une convention d’expérimentation …
 L'article 20 sur le transfert des parcs DDE, permet un aboutement de réseau mais pose
problème car se fait entre un réseau non sécurisé et non crypté avec ANTARES (rupture de
sécurité). Contrairement à ce qui se fait avec les gendarmes mobiles et RUBIS (technologie
TETRAPOL pour les 2).
 Organisation 1 et 2 etc : pas de texte le précisant.
 Convention SDIS DSIC via le préfet : très important car elle permet de fixer les rôles de
chacun et implique le préfet. Permet de régler les problèmes d’anomalies : qui fait quoi, plan
de rétablissement etc … DONC la dernière proposée est OPS et technique et à dé-corréler la
partie finance !
date
01/06/2010

Stagiaires
□ Cdt BOURELY
 Cdt DURINGER

□ Cdt MAUFFROY
□ Cdt PEYRESSATRE

Personne ressource
Mme Odile FAURE – JANDET
DSIC
Responsable COPIL INPT
01 40 57 97 88
Odile.faure-jandet@interieur.gouv.fr

Type de rencontre
Téléphonique

□ Mail
□ physique
□

Thème principal
□ Technique
 Juridique
□ Finances

ANNEXE 8 : ORGANISATION ET ETAPES DE REALISATION
Date
02/03/10
03/03/10
17/03/2010
08/04/10

Lieu
ENSOSP
ENSOSP
ENSOSP

Type de travail / Personnes Rencontrées
Objectifs
Découverte du sujet
Contact téléphonique avec le Commandant DUPONT
Prise de contact et 1er travail sur la reformulation du sujet
Contact téléphonique avec Capitaine DUBOS (SDIS 33)
Demande d’informations sur ANTARES
Commandant Jean-Yves DUPONT (Chef du Groupement
Opérations – SDIS 24)
Reformulation du sujet
Périgueux Différents acteurs du SDIS 24 : Colonel COLOMES DDSIS, M.
Présentation du SDIS 24 et du Projet de CDAU
SDIS 24 MALPONT JP Responsable Services transmissions – Capitaine
LAUGENIE Chef du service Opérations/Prévision – Lieutenant
NOZERES Chef du service CTA-CODIS 24
16/04/2010
Validation du plan, échange avec Melle Cindy COLLOCA
SDIS 26
Travail en groupe mémoire
(stagiaire juriste au SDIS 30), répartition des recherches sur
28/04/2010
Valence
documentation
17/05/2010 EMZ Sud Rencontre avec le Lieutenant Colonel LANGLAIS, M. MOAL Echanges sur le déploiement d’ANTARES sur la zone SudEst
(SZSIC)
Est
Contact Téléphonique avec M. VIRET
Echanges de mail sur sujet et notamment sur la conventionContact avec Colonel DOUTEZ (DSC)
cadre
Mai 2010
Contact Téléphonique avec Lieutenant Colonel PARIS H. (SDIS
01)
Contact M. PINON (DSIC)
Echange de mail sur convention cadre
26/05/2010 ENSOSP Cdt BERNARDEAU (ENSOSP)
Calage sur le plan du mémoire, échanges sur le sujet
Du
25/05/2010
ENSOSP Travail en groupe mémoire
au
04/06/2010
Contact téléphonique avec Mme FAURE – JANDET, animatrice Echanges sur l’utilisation de l’INPT et accès des services
01/06/2010
ENSOSP
du COPIL INPT
partenaires
Echanges sur les différents réseaux de transmissions
01/06/2010
ENSOSP Contact avec Colonel SCHMAUCH,
européens
04/062010
ENSOSP Rencontre Commandant BERNARDEAU
Transmission de la fiche de synthèse du mémoire (plan,

résumé, ébauche de la bibliographie et des personnes
ressources)
07/06/2010

DSC et
DSIC

Rencontre avec le Colonel DOUTEZ, Mme FAURE-JANDET

28/06/2010

SDIS 01

Rencontre avec Colonel PARIS

08/07/2010

SDIS 24

Rencontre avec Colonel COLOMES, Cdt DUPONT et Société TPL

10/08/2010
12/08/2010
01/09/10

SDIS 26
SDIS 03

Travail en groupe mémoire
Contact avec Lieutenant Colonel MONDET
Contact téléphonique avec le Commandant GIROU (Animateur
Echange sur problématiques financière et réglementaire
de la Commission Transmissions de la FNSPF)

Du
06/09/10
au
17/09/10
09/09/2010

SDIS 88

ENSOSP

Travail en groupe mémoire

ENSOSP

Rencontre avec M. VIRET

01/10/2010

SDIS 26

08/10/2010

SDIS 26

11/10/10

SDIS 26

Du
18/10/10
au
23/10/10
29/10/10
05/11/10

ENSOSP

SDIS 24

Echange sur orientations rédactionnelles de l’OBNSIC,
Echanges sur aspects techniques d’ANTARES, Retour
d’expérience du SDIS 01
Validation du plan, échanges sur orientations des projets
TPL en matière des systèmes d’information et de
communications
Travail en commun sur la rédaction du mémoire
Echange sur les conventions mis en œuvre dans l’Allier

Contact avec EMIZ Sud Est sur conclusions de la réunion sur
le protocole expérimental d’affectation de postes ANTARES
en situation de crise pour les personnels de GRT Gaz

Echanges sur les différents contrats administratifs
Relecture du mémoire – échanges sur le rapport IGA et
Travail en groupe mémoire
restitution des remarques de relectures de personnes
ressources
Travail en groupe mémoire
Relecture du mémoire
Relecture finale du mémoire et travail sur le diaporama de
Travail en groupe mémoire
présentation pour la soutenance
Réajustement du mémoire afin de prendre en compte les
remarques formulées par le responsable pédagogique de
Travail en groupe mémoire
l’ENSOSP
Elaboration du diaporama pour la soutenance du mémoire
Rendu du mémoire
Rencontre avec Colonel COLOMES, Commandant DUPONT,
Directeur Général des Service du Conseil Général de la Echanges sur les opportunités de conventionnement
Dordogne

ANNEXE 9 : SYNTHESE DES PROPOSITIONS

Propositions
1 - Aspect réglementaire
En l’absence de nouvelles directives :

 Limiter, pour l’instant, le partenariat sur ANTARES avec le SAMU, seul acteur,
aujourd’hui clairement identifié et ne faisant l’objet d’aucune ambigüité.

 Ne conventionner avec un autre partenaire (dont l’opportunité aura été
démontrée) qu’après accord du préfet, du SDSIC, du SZSIC et de la DSIC.
 Rédaction d’une circulaire du MIOMCT permettant de :
- clarifier et de préciser les rôles de chacun (SDSIC, SZSIC, COPIL national et
Départemental, SDIS,…)
- réaffirmer les procédures devant être respecter pour intégrer ANTARES ou l’INPT,
La rédaction d’une note d’information nationale (liste officielle), permettant
aux revendeurs de matériels ANTARES d’identifier les services, organismes … autorisés à
rejoindre le réseau.

2 - Aspect conventionnement
Réaliser et proposer une convention (annexe 11 de ce mémoire) permettant le
partenariat entre le SDIS et un autre utilisateur. Ce document doit intégrer les
différentes modalités et opportunités qui s’offrent aux cocontractants.
Intégrer une évaluation comparative succincte de différents protocoles
calculs de la participation financière du partenaire. (Surveiller les orientations prises
niveau national relatives à la contribution des SDIS pour le fonctionnement et
maintenance de l’INPT, afin de les répercuter éventuellement dans la convention avec
partenaire local)

de
au
la
un

Tenir compte dans la convention locale, des dispositions prévues et transposables
du projet de la convention cadre nationale.

3 – Dispositions diverses
 Rédiger une autorisation d’acquisition de matériels d’informations et de
communication pour un utilisateur vérifiant les points n° et  afin qu’il puisse acquérir
des matériels ANTARES auprès des revendeurs,

 Rendre la décision du COPIL départemental indispensable avec avis
prépondérant du SDIS pour l’accueil d’un nouvel utilisateur de l’INPT. Son avis
concernera l’aspect opérationnel uniquement.

ANNEXE 10 : BIBLIOGRAPHIE, CONTACTS, SITES INTERNET
Principaux ouvrages et articles consultés :
 FAE Directeur Départemental Adjoint, Année 2006, « Comment identifier, dans le







temps, le changement induit par l’apparition de la nouvelle technologie qu’est
ANTARES ? Comment le conduire ou l’accompagner ? »
FAE Directeur Départemental Adjoint, Année 2009, « Relation SDIS/ Conseil
Général : Partenariats et synergies dans le respect de l’autonomie de
l’établissement public, leurs traductions éventuelles dans les conventions »
Mémoire de formation spécialisées TRS 5, Année 2009, « Hébergement sur
« ANTARES » des services extérieurs concourant aux missions de Sécurité
Civile »
FAE Directeur Départemental Adjoint, Année 2008, « La mutualisation des
services du SDIS et du Conseil Général du Loir et Cher »
FAE Chef de Groupement, Année 2005, « La mis en place du réseau ANTARES »


 Rapport du Conseil général des Pont et Chaussées à M. le Ministre de
l’Equipement et des transports, « Réflexion sur l’avenir du réseau radio 40 Mhz
dans le cadre de la décentralisation des services déconcentrés du Ministère dans
le domaine routier » - Année 2005
 FAE Directeur Départemental Adjoint, Année 2009, « Les systèmes d’information

des SDIS et les réseaux de l’Etat »
 Article « Transmissions, ANTARES tisse sa toile » site www. Pompiers.fr
 Article du 03.04.2006 d’Isabelle Forestier de la FNSPF : « ANTARES dans l’Ain »
 Livre Blanc « Défense et Sécurité », « Capacité de plusieurs systèmes, unités ou
organismes à opérer ensemble grâce à la compatibilité de leurs organisations,
doctrines, procédures, … »

 Avis de M. MARIANI, 2009 sur le projet de Loi de Finances N° 1203 TOME IX –
Site de l’Assemblée Nationale
 Projet de convention type dans sa version 1.11
 Rapport de l’Inspection Générale de l’Administration, juillet 2010, sur « la

répartition de la contribution aux frais de fonctionnement entre les utilisateurs de
l’infrastructure nationale partageable des transmissions »

Textes réglementaires :
 Loi N° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure (LOPSI)
 Loi N° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile
 Loi N° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des
parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et
ateliers
 Décret N° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en
application de l’article 14 de la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile
 Décret N° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de
communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions
de sécurité civile
 Décret N° 2006-237 du 27 Février 2006 et Circulaire du MIOMCT du 12 Mai 2006
(publiée au Journal Officiel N°185 du 11 août 2006 page 11925 Texte n°4 relatifs
à la procédure d’agrément de sécurité civile des associations pris en application
de l’article 36 de la LMSC

 Arrêté du 24 Février 2009 (NOR : IOCG0902983A) fixant la composition du
comité de pilotage de l’infrastructure nationale partageable des transmissions
 Arrêté du 24 Avril 2009 (NOR: IOCE0907984A) relatif au référentiel portant sur
l’organisation du secours à personne et de l’Aide Médicale Urgente,
 Arrêté du 23 décembre 2009 (NOR: IOCE0931439A) relatif à l’Ordre de Base
National des Systèmes d’Information et de communication (OBNSIC),
 Circulaires du 05 Février 2007 de la Direction de la Sécurité Civile (DSC) relative
au Fond d’Aide à l’Investissement (FAI) des SDIS,
 Circulaire DHOS/01/F2 n°2009-228 du 22 juillet 2009 relative au financement par
les fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) des frais de la modernisation des infrastructures techniques des SAMU,
 Règlement relatif à l’Ordre de Base National des Systèmes d’Information et des
Communications de la Sécurité Civile (OBNSIC) en date du 8 décembre 2009,
 N.I.T. 399, 23 mars 2006, règles de certification de la marque NF Logiciel sécurité
civile,
 N.I.T. 400, 2007, Règles techniques relatives aux raccordements des CTA-CODIS
sur l’INPT,
 N.I.T. 401, 2007, Données techniques de programmation relatives à ANTARES.

Les sites internet :
www.dordogne.equipement.gouv.fr
www.dordogne.cci.fr
www.dordogne-perigord.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins_de_Maslow
Site INFOSDIS, www.infosdis.fr/Webreports.dll
Site DSC, www.interieur.gouv.fr
Fondation(s)-conseils, http://www.fondations-conseil.com
www.Pompiers.fr
www.pompiers.infos.fr
www.legifrance.gouv.fr

ANNEXE 11 : LE PROJET DE CONVENTION PROPOSE

Logo du SDIS

Logo du
partenaire

Modèle de Convention relative à / aux :
 La mise à disposition d’équipements,
 La cession d’équipements,
 Opérations de maintenance d’équipements,
de transmissions ANTARES et/ ou à :
 La participation aux coûts de maintenance et de
fonctionnement de l’INPT,
 La participation aux coûts d’investissements consentis
par le SDIS,
au profit de : libellé de l’établissement

Entre
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département, ayant son siège
adresse postale du SDIS, et représenté par Monsieur Nom et Prénom, président du conseil
d’administration.
Ci-après dénommé le SDIS,
et

Libellé de l’établissement ayant son siège adresse postale de l’établissement, et représenté
par Madame, Monsieur Nom et Prénom, directrice / directeur
Ci-après dénommé __________,
Il est exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile, a fixé un objectif
d’interopérabilité des systèmes de communication des services de secours.
Le décret du 13 février 2006 traitant de cette interopérabilité précise le référentiel
technologique pour la réalisation de ces nouveaux réseaux numériques de transmissions qui
s’appuient sur une infrastructure nationale partagée avec la police nationale, les services
d’incendie et de secours et les SAMU notamment.
La convention type de service dans sa version n°1.11 du 14 juin 2010 fixe les modalités
générales d’exploitation de l’INPT notamment l’article A – Nature et objet de la convention

de service.

 Paragraphe à insérer dans le cadre d’une convention SDIS-SAMU :
C’est dans le cadre de l’annexe 1 de la lettre circulaire DHOS n° 090570 du 13 février
2009, relative au déploiement du système de radiocommunication ANTARES dans les
SAMU et qui précise le mode opératoire de migration vers ce réseau que s’inscrit cette
convention. Le paragraphe 1.4 de cette circulaire propose un raccordement direct au
CODIS, solution qui réduit la dépense pour les SAMU et rentabilise au mieux les
investissements de raccordement consentis par les CODIS.
Le référentiel commun relatif à l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale
urgente confirme la nécessité pour les services concernés de faire évoluer leurs systèmes
de communication vers ANTARES.
Dans un souci d’amélioration de la coordination interservices, de rationalisation des
investissements consentis en termes d’infrastructure support, et de sécurisation, ce
document définit, en complément des règlements fixant l’Ordre de Base National des
Systèmes d’Informations et de Communication ainsi que sa déclinaison départementale
(OBDSIC), les modalités financières et organisationnelles entre les cosignataires.
Les parties ont souhaité conclure la présente convention comme un outil fondamental de
partenariat et de « complicité » opérationnelle. Cette convention de prestation de services
leur permet de remplir les diligences normales d’interopérabilité dans le cadre des missions
de Sécurité Civile.
L’Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions (INPT), comprend les relais radio, les
artères techniques et les équipements de communication nécessaires au fonctionnement
d’ANTARES.
La Direction des Services d’Information et de Communication (DSIC) du Ministère de
l’Intérieur en est l’opérateur national.
Elle a procédé à la mise en exploitation des équipements d’infrastructure nécessaires, et en
assure la supervision, l’exploitation technique et la maintenance. Elle réalise également la
mise à disposition des ressources nécessaires au profit des services utilisateurs.
Au niveau local, Le SDIS reste le seul interlocuteur technique de la DSIC. Les équipes
techniques du SDIS ont acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la mise
en œuvre des équipements ANTARES.

Cependant, la DSIC doit être tenue informée par le SDIS de la cession d’équipements
ANTARES, et des modalités techniques de leur exploitation.
Par sa décision en date du __________, le conseil d’administration du SDIS __________a
autorisé la réalisation du programme ANTARES.

Les parties s’engagent

Article 1 : Objet de la convention
Le SDIS cède ou met à disposition (option à préciser) de nom du partenaire les équipements
ANTARES détaillés en annexe 1, après les avoir paramétrés et mis en service.
Tout équipement supplémentaire permettant de disposer de l’ensemble des fonctionnalités
proposées par ANTARES pourra être rajouté par la suite par nom du partenaire sous la forme
d’un avenant à la convention après accord du SDIS.
La présente convention précise les modalités de cette cession ou mise à disposition (option à

préciser).
 Clause spécifique à rajouter lors d’une convention SDIS-SAMU :
Le réseau radio analogique fonctionnant en 80 Mhz :
* Ne sera plus maintenu à l’issu de cette migration,
* Sera partiellement maintenu en fonction du mode de déploiement choisi,

* Cocher l’option choisie

Article 2 : Modalités de migration
La migration de nom du partenaire
(option à préciser) :

vers le réseau ANTARES s’effectuera en deux temps

 La première étape consiste à déployer les équipements et infrastructures minimales
nécessaires à une utilisation du réseau en mode phonie, sur les groupes de
communications « à définir »,
 La seconde étape consiste à renforcer l’infrastructure en fonction des options
choisies. Elle permet un raccordement du centre de traitement des appels du nom
du partenaire
au serveur de transmission automatique de données (AVL) du
CTA/CODIS, afin de récupérer et traiter les données relatives aux statuts, à la géolocalisation et au transfert de données.
Les annexes financières de la présente convention concernent exclusivement la première
étape du processus qui devra se réaliser dans les six mois suivants la signature de la
présente convention. La mise en œuvre de la seconde étape fera l’objet d’un avenant et se
réalisera dans les délais à fixer suivants la signature de la présente convention.

Article 3 : Modalités de cession en pleine propriété (optionnel)
La cession des équipements visés à l’article 2 de la présente convention est consentie par le
SDIS en contrepartie d’une participation financière de nom du partenaire.
Le montant de cette participation correspond au coût réel des équipements achetés par le
SDIS ainsi qu’aux frais liés à leur paramétrage, à leur installation et à leur mise en service.
Ces montants sont précisés en annexe 1 et annexe 3.
Le SDIS émet un titre de recette auprès du nom du partenaire pour recouvrer les sommes
dues.

Après acquittement des titres de recette émis par le SDIS, les équipements cédés ou mis à
disposition (option à préciser) dans le cadre de cette convention demeurent propriété du
nom du partenaire.
Toutefois, le nom du partenaire s’engage à ne pas les rétrocéder à un tiers sans l’accord
formel du SDIS.

Article 3 bis : Modalités de mise à disposition à titre gratuit (optionnel)
La mise à disposition des équipements visés à l’article 1 de la présente convention est
consentie par le SDIS sans contrepartie d’une participation financière du nom du partenaire
(annexe 2).
Cependant, en application de l’article 6 de la présente convention, s’il est fait état que le
dysfonctionnement d’un appareil est la résultante d’une mauvais utilisation voir d’une
négligence, le SDIS peut demander réparation au bénéficiaire du service sous la forme du
remboursement de l’équipement détérioré.

Article 3 ter : Modalités de mise à disposition à titre payant (optionnel)
Le SDIS s’engage à mettre à disposition les matériels et équipements permettant au nom du
partenaire d’accéder au réseau numérique ANTARES. La liste de ces matériels figure en
annexe 2.

Article 4 : Installation et maintenance des équipements
Les opérations de configuration initiale (programmation et cryptage) des équipements
identifiés à l’article 1 sont assurées par le SDIS et (ne) font (pas) (option à préciser) l’objet
d’une indemnisation par le bénéficiaire (annexe 3). A ce titre, le SDIS s’engage à respecter le
plan d’adressage des terminaux, le plan de communication et les référentiels techniques et
opérationnels du MIOMCT.
De même, le premier montage des équipements dans les véhicules médicalisés est assuré
par le SDIS ou une entreprise mandaté par lui (option à préciser) et fait l’objet d’un item
particulier « montage des postes » (annexe 1) et soumis à participation financière.
Les opérations périodiques (tous les 2 ans) de reprogrammation des clefs de cryptage, ainsi
que les mises à jour des logiciels des terminaux, sont également assurées par le SDIS .
Ces opérations sont assurées par le service transmissions du SDIS, qui informe
préalablement le SAMU des dates d’échéance. Pour ces opérations, les équipements
concernés devront être apportés par nom du partenaire à l’atelier du service transmissions,
qui se situe à l’Etat Major du SDIS __ situé _____________, ou à tout autre lieu convenu
avec les techniciens.

Article 5 : Formation
Le SDIS assure la formation des personnels du nom du partenaire à l’utilisation des
terminaux ANTARES. Les modalités d’organisation de cette formation sont intégrées au plan
de formation départemental et (ne) font (pas) (option à préciser) l’objet de facturations
auprès du bénéficiaire.

Article 6 : Panne, défaillance ou perte d’un équipement
En cas de panne, le nom du partenaire doit solliciter l’assistance du SDIS afin que son
service transmissions effectue un diagnostic.
 Si le problème peut être résolu par une opération simple telle que reconfiguration
ou paramétrage, le service transmissions du SDIS assurera ces travaux dans les
meilleurs délais.
 Sinon, et après en avoir informé le nom du partenaire, le service transmissions
pourra retourner l’équipement défectueux au service après-vente du fournisseur, ou
faire intervenir une entreprise compétente.
Dans ce dernier cas, cette prestation peut faire l’objet d’une facturation par le SDIS, les
montants sont précisés pour la partie acquisition en annexe 3.
Le SDIS dans le cadre de la continuité du service public peut fournir à titre gracieux et en
fonction du matériel disponible en sa possession les équipements nécessaires au nom du
partenaire dans l’attente du dépannage.
La perte ou le vol d’un terminal doit faire l’objet du respect par le nom du partenaire de la
procédure suivante :
 Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 12 heures qui suivent le
signalement de la suspicion de disparition le nom du partenaire signalera au
SDIS cette disparition,
De son côté le SDIS s’engage à :
 réaliser « l’interdiction de trafic » du terminal au niveau de la TWP,
 assurer la « mise hors service » et la « désattribution » du terminal au niveau
de la TWP, dans un délai de 96 heures maximum, si le terminal n’a toujours pas
été retrouvé,
 signaler au MIOMCT la perte du terminal en précisant le modèle, le numéro de
série et l’identifiant du terminal concerné.

Article 7 : Conditions d’exploitation des équipements ANTARES
Les équipements cédés ou mis à disposition (option à préciser) au nom du partenaire par le
SDIS dans le cadre de cette convention ne peuvent être utilisés que dans le cadre des
missions de Sécurité Civile assurées par le nom du partenaire.
Ils ne peuvent donc être employés que dans un cadre opérationnel, excluant ainsi toute
utilisation à des fins personnelles ou privées.
Le nom du partenaire s’engage à respecter les spécifications des Notes d’Instruction
Techniques (NIT), et de tout document produit par le Ministère de l’Intérieur précisant les
modalités d’exploitation des services ANTARES dont notamment l’Ordre de Base
Départemental des Systèmes d’Information et de Communication.

Article 8 : Confidentialité des informations
Au regard des risques que peut représenter une atteinte à son intégrité, à sa confidentialité
et à sa disponibilité, l’INPT revêt un caractère stratégique et sensible.
La sécurité de l’INPT repose non seulement sur le comportement des acteurs contribuant à
son fonctionnement, mais aussi sur le comportement des utilisateurs.
En conséquence, le nom du partenaire prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la
stricte confidentialité de toutes les informations relatives à l’INPT, aux équipements
terminaux et au service ANTARES, notamment par :
-

-

-

la préservation de la confidentialité des informations issues des communications
phoniques ou des échanges de données transmis dans le cadre de l’utilisation des
équipements ANTARES vis-à-vis des entourages des utilisateurs et de leurs divers
interlocuteurs,
le contrôle de la diffusion de toute documentation relative à l’INPT, aux équipements
terminaux et au service ANTARES quel que soit son contenu (notes, ordres de
service, procédures, annuaires, comptes-rendus de réunions, mode d’utilisation, etc)
ou sa forme (documents papier, données informatisées),
le signalement immédiat au MIOMCT via le SDIS des pertes et vols d’éléments
sensibles (documents, supports de données, etc).

Les utilisateurs du SDIS n’ont pas accès à certains groupes de communication, réservés à
l’usage propre du nom du partenaire réciproquement à l’exception de ceux prévus par
l’OBNSIC et l’OBDSIC et identifiés à l’article 10 ci-après.

Article 9 : Clause de non recours
Les parties renoncent expressément à tous recours l’une contre l’autre en cas de défaillance
mettant en cause la disponibilité technique, le fonctionnement et/ou la qualité des
communications et échanges de données des équipements cédés ou mis à disposition, issus
d’une panne de l’INPT.

Article 10 : Groupe de communication Secours et Soins d’Urgence (SSU) - Clause
spécifique à rajouter lors d’une convention SDIS-SAMU
Un groupe de communication SSU est mis en place au bénéfice des deux parties.
Il doit être le vecteur d’échange prioritaire permettant des communications entre les
équipages du SDIS et les services de régulation du SAMU, principalement pour la
transmission des bilans.
Le SAMU s’engage à veiller activement ce groupe de communication et à répondre à tout
appel émis par ce moyen.

Article 11 : Contribution au fonctionnement de l’INPT (Non valable pour la

convention SDIS-SAMU)
La dite convention n’intègre pas les modalités financières afférant au coût de fonctionnement
de l’INPT. Cependant, la répercussion de ce coût, dés lors qu’il sera fixé, pourra être traduite
par un avenant à la convention.

Article 12 : Abrogation d’une précédente convention (optionnel – valable

uniquement pour la convention SDIS-SAMU)
La convention du XX /XX/XXX, relative à la mise en place d’un réseau de
radiocommunications dédié secours et soins d’urgence (ancien réseau analogique) est
abrogée.

Article 13 : Durée de la convention
La présente convention est applicable à compter de sa date de notification par le SDIS
auprès du cosignataire et ce, pour une durée de trois ans renouvelable.
Les deux signataires de la convention peuvent décider à tout moment de modifier tout ou
parties de la présente convention spécifiques, par le biais d’un avenant.
Cependant, les annexes pourront être révisées afin de prendre en compte de nouvelles
données techniques, financières voire des évolutions imposées au SDIS par la convention de
service nationale. Ces modifications peuvent être à l’initiative de l’un des deux signataires
mais devront faire l’objet d’un accord réciproque formalisé par un avenant signé par les
représentants des deux parties.
Chaque partie a la possibilité de dénoncer cette convention trois mois avant la date
d’échéance de chaque période annuelle. En cas de dénonciation la convention s’exécute
normalement, sans modification, jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 14 : Compétence juridictionnelle
Les litiges de la présente convention seront traités par le tribunal administratif de _______
toutefois, une commission de conciliation pourra être mis en place pour éviter tout
contentieux.

Fait à X en trois exemplaires, le XX/XX/XXXX

Le Président du Conseil
d’Administration du SDIS

Le représentant
du nom du partenaire

Annexe 1 de la convention
Tableau du coût financier des équipements acquis par nom du
partenaire

au travers du marché public groupé avec le SDIS _____
à la date du xx/xx/20xx

Désignation de l'équipement
Equipements fixes
Terminal fixe radio

Valeur unitaire
H.T.
(tarifs 2010)

Quantité

2 299,10 €

Equipement de véhicule (BIV)

590,00 €

Modules GPS

205,00 €

Antennes véhicules + 4m de câbles

37,15 €

Haut-parleurs

12,00 €

Equipements mobiles
Portatifs type EADS TPH 700
Portatifs type EADS « Durci » P2G
Postes mobiles type EADS BER 4M

Montant par article

1 138,43 €
1 117,52€
1 947,48 €

Equipements optionnels
Chargeurs 1 position
Chargeur 6 positions
Housses
Kit d’installation pour mobile BER
Montage des postes

69,00 €
348,00€
22,00 €
318,59 €
285,00 €
Total

___________ €

Arrêté en toutes lettres à la somme de : _____________________ Euros

Paraphe du Président
du Conseil d’Administration
du SDIS____

Paraphe du Directeur

nom du partenaire

Annexe 2 de la convention
Tableau d’estimation financière de la mise à disposition
d’équipement ANTARES par le SDIS au bénéfice de nom du partenaire

Les coûts présentés dans cette annexe correspondent à la participation éventuelle de nom du
partenaire aux dépenses engagées par le SDIS _______ pour la mise à disposition
d’équipements ANTARES et/ou la participation au coût de financement des périphériques
assurant la programmation, l’ouverture et le pilotage du réseau permettant ainsi l’accès aux
terminaux radio et au réseau numérique, dans le cadre d’une convention à titre :

* cocher la case

 PAYANT

 NON PAYANT

*

Désignation de l’équipement

Prix

Montant
Amortisseme
nt annuel / 5
ans*

*

Quantité

Montant

Module forfaitaire de base n°1
Terminal Fixe radio

2 299,10 €

Equipement de véhicule (Type BIV)

590,00 €

Module GPS

205,00 €

Portatifs type EADS TPH 700

1 138,43 €

Portatifs type EADS « Durci » P2G

1 117,52 €

Postes mobiles type EADS BER 4M

1 947,48 €
69,00 €

Chargeurs 1 position
Chargeur 6 positions
Antennes véhicules + 4m de câbles

348,00 €

Kit d’installation pour mobile BER

318,59 €

Montage des postes

285,00 €

37,15 €

Montant du module de base n°1 : Total 1

Désignation de l’équipement
Module forfaitaire de base n°2
1 - SAMU non équipé d’un AVL

Exemple d’équipements
Système GVR compatible ANTARES
comprenant :
- « X » stations SOIP
- Gestionnaire de voies avec baies
- Prestations de service +
garantie de « X » années

Prix

Montant
Amortisseme
nt annuel / 7
ans*

Quantité

________ €

Montant

« X » baies ANTARES
1 Baie 19 pouces pour BER +
alimentation batteries (42U)
- 1 Baie 19 pouces pour BEA +
Alimentation batteries (42U)
- Rack LCT2G + MUX/DEMUX +
Interface
- 2 ER + interface + Baie +
Alimentation + batterie
- Logiciels de programmation du
GVR / télémaintenance / PIA
(TPS)
- Cartes LCT2G (nombre à définir)
PC portable pour TPS + station de
programmation 1 voie
PC pour TPS + station de
programmation 8 voies
Poste de gestion tactique complet
(TWP)
Installation du TPS sur site
-

Installation du TWP
2 - Equipements supplémentaires pour installation d’un AVL
Ligne Spécialisée vers CG
Routeur SDIS (liaison vers INPT)
Routeur CG
Prestation d’installation des routeurs
(CG – SDIS)
Parfois intégré dans l’achat
de l’outil d’alerte

Serveur AVL
Couplage ANTARES
3 – Autres prestations
Extension de garantie
Prestation / intégration
Contrat de maintenance
Evolution du logiciel
Différents types de formations à
adaptés au personnel visé

Fonction de la période
retenue
De 1200,00 € à 4 465,00 €
par personne / 7 ans
Total 2 __________ €

Montant de la participation du Module de base n°2
Estimation financière ramenée à l’unité
d’équipements
X = Quantité d’équipements (nombre de terminaux)
du SDIS
Montant de la participation du partenaire avec Z
représentant la quantité d’équipements acquis par
celui-ci

Y = Total 2 / X

Total Z

______ € / terminal

T = Y x Z en euros

Total 1
Total Z

Estimation totale de la participation financière
______ €
______ €
Total 1 + Total Z
______ €

N.B. : La procédure de calcul du module forfaitaire de base n°2 intègre un coefficient
permettant de rapprocher le montant annuel d’amortissement à l’unité de matériel considéré.
* : Les durées d’amortissement indiquées dans les tableaux ne sont qu’indicatif

Paraphe du Président
du Conseil d’Administration
du SDIS

Paraphe du Directeur de

nom du partenaire

Annexe 3 de la convention
Tableau d’estimation financière de la participation aux
différentes actions de programmation et/ou de maintenance
réalisées par le SDIS

Désignation de(s) (l’) opération(s)

Prix
forfaitaire
par poste

Quantité de
terminaux
traitée par
année

1 - Programmation / cryptage
Programmation initiale
14,88 €
Reprogrammation des clefs de cryptage
Le temps estimé pour ces opérations est de 1 heure par appareil / 2 ans
Sous total A :
2 - Dépannage
Diagnostic de panne
7,44 €
Le temps estimé pour ces opérations est de 1/2 heure par appareil / année
Sous total B :

Montant

_______ €
_______ €
_______ €

_______ €
_______ €

3 – Frais divers
Prix
forfaitaire
par poste
Frais de personnel liés à l’astreinte annuelle
Transmissions SDIS*
Frais d’envoi

Nombre
postes

_______ €

_______ €

Montant annuel des envois
réalisés
Sous total C :

_______ €
_______ €

Total A + B + C :
* le montant calculé en frais de personnel prend en compte le nombre de terminaux

Paraphe du Président
du Conseil d’Administration
du SDIS______

Paraphe du Directeur de
de nom du partenaire

_______ €

Annexe 4 de la convention
Bases de calcul utilisées
 Evaluation du taux horaires des techniciens
Décret nº 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des
techniciens supérieurs territoriaux dans sa version consolidée au 1er janvier 2010
Montant mensuel 1984,07 euros brut /mois pour 35 heures/semaine ou 1600 heures/an.
Soit 14 ,88 euros de l’heure.

 Tarifs 2010 des équipements ANTARES fournis par la société T.P.L.
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Le département de la Dordogne, 3ème département
de France par sa superficie est situé au carrefour de 3
régions. En périphérie de la région Aquitaine, il est
limitrophe avec 7 départements dont notamment :
la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Lot (région MidiPyrénées)
la Corrèze et la Haute Vienne (région Limousin)
la Charente (région Poitou Charentes).
Le chef lieu du département est Périgueux, les autres
principales agglomérations sont Bergerac, Nontron et
Sarlat-la-Canéda. La population totale de 406 793
habitants (2007) est répartie sur une surface de
9 220 km².
Département de terroir et d’histoire, l’activité
économique se tourne essentiellement vers le
tourisme pour le placer au 1er rang des
départements non cotiers les plus fréquenté.
L’économie de ce territoire s’appuie sur l’industrie
agro-alimentaire, l’exploitation forestière ainsi que la
chimie.

Les risques particuliers principaux répertoriés par le SDACR et le DDRM sont :
 le risque naturel lié à l’activité de l’Homme :
- Effondrement de carrières (44 communes concernées)
 les risques naturels (PPRN):
- Inondation (209 communes concernées),
- Mouvement de terrain (369 communes concernées),
 Le risque technologique est aussi recensé par la présence de :
- 5 sites SEVESO seuil Haut,
- 3 sites SEVESO seuil Bas
Présidé par Monsieur MERILLON S. et
commandé par le Colonel François COLOMES,
le SDIS de Dordogne, est un établissement de
3ème catégorie.
Son budget global est de 37 080 000 €
(réparti :
26 951
162
euros
de
fonctionnement et 10 128 838 euros
d’investissement au titre de l’année 2009)
L’organisation territoriale des 3 groupements
ainsi que la répartition des centres de secours
sont présentées sur la carte ci-contre.
L’activité opérationnelle se concrétise par
22 990 interventions pour l’année 2009.
L’effectif du corps départemental se compose
de 235 SPP, 1281 SPV et 110 PATS

