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RESUME
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile reconnaît, pour la
première fois, les associations agréées comme de véritables acteurs de la sécurité civile.
Cette reconnaissance a pour dessein de consacrer le travail du secteur associatif mais elle
s'inscrit aussi dans l’affirmation de la sécurité civile comme étant l'affaire de tous.
Elle s'est accompagnée de la mise en place d'une procédure d'agrément qui vise à garantir
leurs qualifications et donne un véritable label qualité-confiance à ces partenaires des
services d'incendie et de secours, acteurs principaux du secours.
La circulaire du 12 mai 2006 précise les missions auxquelles concourent les associations et
conditionne leur participation au conventionnement avec les services publics de secours.
L'analyse des textes et le retour d'expérience permettent de tracer le contour de la
participation de ces associations aux missions des services d'incendie et de secours.
En complément des moyens publics de secours et pour répondre à un besoin spécifique,
elles peuvent - en fonction de la volonté du Service départemental d’incendie et de secours
et dans un cadre préalablement déterminé - concourir aux missions de secours.
Elles prennent, par ailleurs, pleinement leur place dans le cadre des Dispositifs Prévisionnels
de Secours qui est leur seule compétence exclusive.
Enfin, ce concours se concrétise par la mise en place de procédures et s'effectue selon des
modalités pratiques d'ordre pré-opérationnel, opérationnel et post-opérationnel, présentées
sous forme de questions – réponses afin de constituer pour le Directeur Départemental et
son équipe de direction un outil d’aide à la décision.
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AVANT–PROPOS
La présente fiche a pour objet de présenter la méthodologie utilisée pour la réalisation de ce
mémoire.
La première action entreprise a consisté en l’analyse du sujet et la détermination d’objectifs
(1) ; la seconde, le choix d’une méthode d’étude (2).
1)

ANALYSE DU SUJET, DETERMINATION D’OBJECTIFS

Cette première étape nous a immédiatement conduit à reformuler le sujet initialement
proposé : « La concrétisation légalement et réglementairement possible de la coopération
entre les services départementaux d’incendie et de secours et les associations de sécurité
civile agréées par le ministère chargé de la sécurité civile ».
Les échanges et la rencontre avec notre directeur de mémoire nous ont permis de fixer avec
plus de précisions la motivation de notre étude. En effet, l’objectif était d’identifier quelles
étaient les modalités de coopération qui pouvaient s’établir entre les services
départementaux d’incendie et de secours (S.D.I.S.) et les associations depuis la
promulgation de la loi du 13 août 2004.
Aussi, nous a-t-il semblé plus opportun d’étudier « la coopération entre les associations
agréées de sécurité civile et le service départemental d’incendie et de secours au regard de
la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ».
Même si le champ d’étude pouvait tout à fait s’étendre au-delà du domaine strictement
opérationnel (enseignement du secourisme – coopération avec l’éducation nationale –
mission de sauvegarde des populations etc.), nous avons délibérément choisi de limiter notre
étude à l’essentiel c’est-à-dire la coopération entre le S.D.I.S et les associations agréées de
sécurité civile dans le cadre de la réalisation des missions dévolues aux services d’incendie et
de secours par l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T). En
fait, l’étude porte sur le concours de ces acteurs aux missions des S.D.I.S.
Il est évidemment question d’aborder non seulement des questions fondamentales liées à ce
concours (pourquoi le législateur a-t-il prévu cette coopération ?, comment et sous quelle
forme a-t-il prévu l’intervention des associations agréées de sécurité civile ?) mais aussi de
traiter les problématiques plus générales (quels enjeux pour les sapeurs-pompiers
volontaires ? s’agit-il d’un recentrage des sapeurs-pompiers vers leurs missions ?).
Mais au-delà de ces problématiques, nous avons souhaité établir un document consultable
par un Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours qui lui permette de
mesurer les possibilités d’action et de coopération avec ces nouveaux acteurs légaux de
secours au regard de la loi de modernisation de la sécurité civile.
En accord avec notre directeur de mémoire, nous avons choisi de décrire deux cas d’école
qui sont rendus possibles par les textes :
¾ Un cas d’implication maximale des associations agréées de sécurité civile dans nos
missions ;
¾ Un cas d’implication minimale.
Enfin, il nous a paru utile de consacrer une partie de l’étude à des questions concrètes et
facilement identifiables portant sur la concrétisation pré-opérationnelle, opérationnelle et
post-opérationnelle.

2)

CHOIX D’UNE METHODE D’ETUDE, MODES OPERATOIRES

Pour atteindre les objectifs fixés, le groupe de travail a convenu d’une méthode d’étude liant
à la fois la recherche universitaire et l’acquisition d’expériences ou de points de vue par des
personnes ressources liées au sujet.
2.1

Recherches universitaires, analyse des textes, réalisation d’un diagnostic
¾ Les premières étapes de notre travail nous ont conduits à réaliser :
• Une réflexion de groupe ;
•

Un rétroplanning :
- Décembre : soutenance du mémoire ;
- Novembre : préparation de la présentation orale ;
- 12 novembre : dépôt du mémoire ;
- Octobre/novembre : relecture ;
- Début octobre : finalisation du mémoire ;
- Juin-septembre : rédaction ;
- Mai-juin : élaboration du plan et répartition des parties à rédiger ;
- Avril-mai : élaboration du rétro-planning, recherches documentaires ;

•

La détermination de personnes ressources :
- M.
le
Lieutenant-Colonel
Jean-Yves
LAMBROUIN,
Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Vienne,
directeur de mémoire ;
- M. le Lieutenant-Colonel François PRADON, Directeur du Département
Mise en Œuvre des Formations de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers, régulateur ;
- M. le Doyen Jean VIRET, Professeur de droit public (Université de
Montpellier), directeur du Master 2 Droit de la sécurité civile et des risques,
directeur du CREDASC ;
- M. le Colonel Jean-Pierre CAYLA, Chef du bureau du volontariat, des
associations et des réserves communales, Direction de la défense et de la
sécurité civiles ;
- M. le Colonel Laurent MOREAU, Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais ;
- M. le Lieutenant-Colonel Marc GENOVESE, Chef du groupement
prévention (S.D.I.S. des Alpes Maritimes), Docteur en droit public ;
- M. le Lieutenant-Colonel Jean-Marie LINCHENEAU, Secrétaire général
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France ;
- M. Cédric COUTEAU, Chef du service interministériel régional de
défense et de sécurité civiles, placé auprès du Préfet de la région Picardie,
Préfet de la Somme ;
- M. le Capitaine Philippe GIRVES, Bureau opérations, Service
organisation, Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris ;
- M. Olivier RIOU, Directeur juridique de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France ;
- Mme Jacqueline ROY, Présidente de l’Association départementale de la
protection civile de la Vendée ;
- M. Didier MAIGNAN, Directeur départemental de l’urgence et des
secours de la Croix-Rouge française de la MANCHE.

¾ Ensuite,
utilisant
•
•
•

nous avons entrepris un travail de recherche juridique et historique en
:
Les bibliothèques des facultés de droit ;
La Bibliothèque Nationale de France pour les aspects historiques ;
Une Recherche approfondie sur Internet.

Enfin, après analyse de l’ensemble des documents, nous avons pu réaliser un diagnostic et
déterminer les enjeux, ce qui nous a amené à adopter le plan de notre étude.
2.2

Entretiens avec les personnes ressources

Une spécificité de notre méthodologie a été également d’enrichir notre recherche par des
rencontres et des entretiens avec des personnes qui avaient un lien avec le sujet.
Les interlocuteurs choisis - acteurs ou chercheurs dans le domaine - ont bien voulu répondre
à nos sollicitations ce qui nous a permis d’établir - avec leur autorisation - les fiches
d’entretien (cf. annexe 1), dont les principaux thèmes sont présentés dans le tableau ciaprès.
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DATES

STAGIAIRE(S)

PERSONNE RESSOURCE
ET FONCTION(S)

OBJET

DUREE
(h)

DUREE
(h.
stagiaires)

La loi du 13 août 2004
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6h
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1h
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CDT
CDT
CDT
CDT
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détermination du commandement au niveau
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D.D.S.I.S. de la Haute-Vienne,
Directeur de mémoire,

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
A.D.P.C. :

Association départementale de protection civile

A.N.E.C.R.S.: Association nationale des équipes cynophiles de recherches et de sauvetage
en décombre
B.M.P.M. :

Bataillon des marins-pompiers de Marseille

B.S.P.P. :

Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Cass. :

Cour de cassation

CE :

Conseil d’Etat

Circ. :

Circulaire

C.G.C.T. :

Code général des collectivités territoriales

C.O.D.I.S. :

Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours

C.O.S. :

Commandant des opérations de secours

D.D.S.C. :

Direction de la défense et de la sécurité civiles

D.D.S.I.S. :

Directeur départemental des services d’incendie et de secours

D.O.S. :

Directeur des opérations de secours

D.P.S. :

Dispositif prévisionnel de secours

F.F.S. :

Fédération française de spéléologie

F.N.P.C. :

Fédération nationale de protection civile

F.N.S.P.F. :

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

J.O.R.F. :

Journal officiel de la république française

ORSEC :

Organisation des secours (plan ORSEC)
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TA :

Tribunal administratif

U.I.I.S.C. :

Unité d’intervention et d’instruction de la sécurité civile

1

INTRODUCTION
« Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers
professionnels et sapeurs-pompiers volontaires des services d’incendie et de secours ainsi
que par les personnels des services de l’Etat et les militaires des unités qui en sont investis à
titre permanent.
« Concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile (…), les
membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social (…) »1.
Cette disposition de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile consacre le
rôle des associations dans la réalisation des missions de sécurité civile. Cette consécration
légale est par ailleurs précisée dans l’annexe de la loi qui indique que « la loi reconnaît aussi

pour la première fois la capacité des associations à intervenir en appui des pouvoirs publics
dans le cadre d’une procédure d’agrément visant à garantir leur qualification »2.
La loi de modernisation de la sécurité civile est une véritable reconnaissance de
ces acteurs privés du secours que sont les associations de sécurité civile. Tout en
consacrant le rôle principal des services publics de secours, le législateur a souhaité
reconnaître le rôle dévolu aux associations et encadrer leur concours à la réalisation des
missions de sécurité civile.
Ce concours du secteur privé aux missions de sécurité civile n’avait pas manqué de susciter,
de par le passé déjà, des débats doctrinaux passionnés et passionnants et des questions
juridiques3. Les débats portaient sur la nature exacte de cette collaboration à la mission
régalienne de maintien de l’ordre public.
En effet, la direction des opérations de secours relevant en France de l’autorité de police
compétente4 et l’opération de secours elle-même constituant, sur un plan juridique, une
opération de rétablissement de l’ordre public, l’appel au secteur privé a pu parfois paraître
comme inadaptée5 et s’est placée dans le cadre du droit traditionnel de la réquisition6.
Aussi, la loi du 13 août 2004 vient compléter l’article 2 de la loi du 3 mai 1996 (codifié à
l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales) qui a pour la première fois
intégré la possibilité aux « professionnels concernés » et non plus seulement aux seuls
services publics, de « concourir » avec les services d’incendie et de secours et les autres
services concernés à la protection et à la lutte contre les autres accidents7.
Le rôle des associations est donc enfin reconnu par la loi du 13 août 2004.
On peut légitimement s’interroger sur le processus historique qui a abouti à la rédaction
de l’article 2 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
Il semble être issu de deux courants parallèles : le premier est d’ordre social avec une
évolution intrinsèque du mouvement associatif ; le second est d’ordre culturel avec l’histoire
des sapeurs-pompiers.
Tout d’abord, l’évolution du mouvement associatif a permis de passer de l’interdiction de
l’association à une reconnaissance légale, reflet de la société civile.
Le mouvement associatif a fait l’objet de méfiance de la part de l’Etat tout au long du XIXème
siècle. En effet, l’association et ses corollaires syndicaux, politiques ou autres sont considérés
comme des champs non contrôlés par l’Etat.
Considérons ce mouvement associatif depuis la Révolution : les lois de 1789 les interdisent
puisqu’il ne faut pas, pour ce nouveau gouvernement, d’espace partiel au sein de la
République une et indivisible. L’empire Napoléonien officialise cette idée en 1810 en
supprimant les associations. Cette loi est orientée au profit de l’ordre public et tous les
gouvernements successifs seront tout aussi méfiants. Il faudra attendre 1884 pour autoriser
une représentation syndicale ; dix-sept années plus tard, la loi de 1901 officialise
l’association qui s’est développée à partir des années 1880.
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Cependant, il est important de souligner que – paradoxalement - la lutte contre l’incendie, si
elle est accompagnée d’une série de mesures, voit apparaître l’existence de plusieurs
organisations : le corps communal officiel côtoie l’association désignée, y compris pendant
cette période de méfiance à l’égard du monde associatif. Les sapeurs-pompiers sont
déjà une particularité à la règle.
Depuis le XXème siècle jusqu’à nos jours, l’association « loi 1901 » est devenu le
reflet de la société civile.
Le début du XXème siècle, dans ses débats sur la société laïque, est un foisonnement de
patronages religieux ou non, quelquefois complémentaires, quelquefois en opposition (ce
sont les cercles, les alertes, les francs archers…). La baisse démographique liée à la Grande
Guerre ralentit ce mouvement sans l’éteindre : malgré cela, les associations se développent
avec de grands mouvements internationaux (politiques, civiques etc.).
L’après-guerre et la construction de l’Europe élaborent une échelle de valeurs dans laquelle
le lien social de l’association est une voie après les institutions : l’individu est son
fondement, son rôle est socialisant et son objet, une volonté de progression.
La préfiguration de ces grandes idées politiques s’est d’ailleurs établie d’abord au sein…
d’associations.
Le rapport du Conseil d’Etat de 2001, élaboré pour le centenaire de la loi sur les associations,
distingue trois enjeux : la formation, l’espace social désintéressé et la solidarité volontaire.
Ce dernier point est bien celui dans lequel s’intègre la sécurité civile, reflet de la société
civile. Si les associations ont pris un essor considérable, elles ne sont pas encore le reflet de
la société civile dans sa première définition.
Qu’est-ce alors cette société civile ? C’est une notion qui a évolué dans le temps : d’abord
définition de la minorité active d’un pays comme la bourgeoisie au XIXème siècle, elle est
devenue l’ensemble du corps social grâce à des nouveaux outils comme les médias, l’opinion,
la statistique, etc.
La position du gouvernement actuel s’inscrit dans cette même idée par l’intermédiaire du
discours du Premier ministre : « Nous constatons la propension des français à agir
collectivement, notamment au sein du secteur associatif ».
Ce même rapport précise ainsi que « Le champ d’intervention du monde associatif a connu

une telle expansion qu’aucune part de la société civile ne lui échappe aujourd’hui. A maints
égards, le domaine associatif est si large qu’il tend à se rapprocher de celui de l’Etat »8.
Ce développement est tel que les constats chiffrés sont éloquents.
Une étude récente du Centre National de Recherche Scientifique (C.N.R.S.) dessine le
contour de ce monde associatif : un budget de 60 milliards d’euros, un volume de 935 000
emplois en équivalent temps plein ; une augmentation annuelle de 37 000 associations
environ ; un français sur deux fait partie d’une association.
S’agissant de leur typologie, on distingue trois sortes d’associations : celles qui sont
articulées autour des pouvoirs publics ; celles axées sur une activité militante et celles
orientées vers la pratique d’une activité.
Les bénévoles du secours rassemblent à eux seuls (et hors structure sapeurs-pompiers, forte
de 250 000 hommes) plus de 200 000 personnes. Des associations sont connues du public
par leurs actions secouristes : la Croix-Rouge créée en 1858, l’Ordre de Malte, la Protection
Civile, etc.

Dès 1969, un « label » est créé pour certaines associations : la reconnaissance d’utilité
publique9. La procédure d’accréditation, les contraintes liées à la constitution du dossier, la
soumission à un contrôle des pouvoirs publics tendent à rappeler la procédure d’agrément.
Si l’évolution du monde associatif est marquée par ces trois étapes (interdiction, légalisation
et expansion à l’ensemble de la société civile), la lutte contre l’incendie se développe
au côté du monde associatif depuis son origine.
Pour autant, l’impulsion de l’Etat sur la collectivité territoriale n’est pas un fait récent. Dès le
16 août 1790, la loi entérine le lien entre le maire, autorité de police, et la défense contre

3

l’incendie.
Nombre de lois et circulaires orientent durablement la structure des sapeurs-pompiers durant
le premier Empire (la Convention décréta que le service des pompes était un objet de
dépense locale le 5 novembre 1792 ; un arrêté du 16 Brumaire an V enjoignit au ministre de
la Police d’étudier la réorganisation des corps des grandes villes, qui resta sans suite ; les
circulaires des 18 décembre 1804 et du 1er mars 1810 préconisèrent l’implantation de corps
dans les villes)10.
En 1831, la Garde nationale reprend le flambeau jusqu’en 1875 : le décret organique du 29
décembre 1875 affirme la mission principale des sapeurs-pompiers (la lutte contre
l’incendie), précise leur rattachement au ministère de l’Intérieur tout en confirmant la
sujétion à l’autorité militaire pour les présentations en armes. Par le décret du 10 novembre
1903, le gouvernement obligea les communes à un engagement financier sur quinze années.
La première moitié du XIXème siècle voit donc une forte action de l’Etat qui organise et oriente
l’action des communes. Les pompiers sont donc une « institution affectée à des services
d’utilité publique » pour reprendre l’expression de M. LHUSSIER.
Sans personnalité propre, oscillant entre vie associative et institution militaire, les corps
passent de 200 à 8 762 entre 1815 et 1871 avec un effectif de 8 000 à 286 000 sapeurspompiers.
C’est l’ambivalence du monde des sapeurs-pompiers qui lie l’institutionnel à
l’associatif. En effet, les sapeurs-pompiers ont toujours oscillé entre un statut officiel et un
statut d’association.
Le mouvement foisonnant de l’association mutuelle de la fin XIXème et du début XXème siècle
est aussi celui des sapeurs-pompiers : création des unions et fédérations en 1881 (cette
dernière étant une association de corps), création de caisses de retraite et de secours.
Dans la vie quotidienne des communes, le pompier est un élément indissociable de
l’animation : service d’ordre quelquefois, il anime par ses manœuvres, ses musiques, les
fêtes et cérémonies des villages et quartiers.
Les premières sociétés de sauveteurs s’organisent fin XIXème siècle. Elles prendront un
véritable essor dans les années 1950. Elles seront présentes au cours de l’évolution de la
défense passive à la sécurité civile.
A ce titre, la notion de sécurité civile n’est pas un concept abouti mais a donné lieu à des
termes et des références politiques différentes.
Quatre notions se succèdent en l’espace de quarante ans.
Les menaces de guerre développent la notion de défense passive par les textes de 1935 et
1938. En 1943, la protection civile est développée dans un nouveau ministère avec la lutte
contre l’incendie. Le contexte de la guerre froide en 1955 oblige à affermir les esprits dans la
défense civile. La sécurité civile est une notion qui apparaît dans les années 1975 après
la fragilisation économique du choc pétrolier.
Dès 1945, le droit à la sécurité contre les accidents est inscrit dans une démarche de société,
jusqu’à être revendiqué comme particularisme de la société européenne occidentale.
La notion de partage de responsabilité entre Etat et citoyen est érigée en même temps que
le secrétariat d’Etat est établi dans les années 1980.
Les sapeurs-pompiers sont intégrés dans l’administration centrale par la sécurité civile et
dans l’administration locale par la protection civile (décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985)
après avoir évolué dans des statuts en 1925 et 1953. Il est constant, qu’en France et dans
tous les pays européens, le monde des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile est un
monde en perpétuel changement.
Dès les années 1980, l’intérêt de l’association est évoqué par le préfet Marion : « Face au

développement des coûts potentiels des sinistres, il serait donc déraisonnable de ne compter
que sur les sapeurs-pompiers car, même limités par la rapidité et l’efficacité de ces derniers,
les pertes matérielles et financières occasionnées par un sinistre de quelque importance
peuvent atteindre des chiffres considérables ».

Le rapport des Etats généraux de la sécurité civile de 1994 augure du besoin d’intervention
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croissant et de la nécessité de la couverture du risque. Une des conclusions est qu’il est
nécessaire d’encadrer les bénévoles œuvrant pour la sécurité civile. Ainsi, il est reconnu le
besoin de cadre juridique des acteurs de la sécurité civile : sapeur-pompier
volontaire dans leur statut mais aussi des associations dans leur hétérogénéité.
Les décrets de 1999 et 2003 y répondent pour les sapeurs-pompiers volontaires, la loi de
2004 répond à une suite logique, historique et sociétale pour les associations.
Avec la hauteur nécessaire à l’analyse, il semble que des constantes apparaissent dans
l’élaboration de l’organisation de la sécurité civile :
¾ Un état précurseur ou correcteur suivant les époques mais toujours présent ;
¾ Une société civile féconde par la participation au sein des sapeurs-pompiers ou des
associations de sécurité civile ;
¾ Une évolution politique forte où l’individu doit être préservé dans son intégrité.
La société possède d’autres aspirations qui a fait évoluer le traitement de la catastrophe
voulue dans les années 1950 en gestion de crise inter-services.
L’association de sécurité civile s’est imposée comme incontournable par sa nature même
dans les échanges au sein de la sécurité civile.
Il semble donc que les textes qui précèdent la loi de 2004 traduisent mal, dans la vision
institutionnelle de la sécurité civile qu’ils développent, la réalité du partenariat existant entre
la Direction de la défense et de la sécurité civiles (D.D.S.C.) et les associations qui
concourent aux missions de sécurité civile. En effet, on ne peut pas omettre que le décret
n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de
secours ne mentionne - comme participant à l’accomplissement des missions de sécurité
civile aux côtés des services d’incendie et de secours - que les seuls « autres services
concernés » entendus comme autres services publics concernés11.
Comme nous l’avons déjà précisé, c’est l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités
territoriales (C.G.C.T.) qui introduit le terme « autres professionnels concernés » et huit ans
plus tard la loi de modernisation de la sécurité civile consacre le rôle du tissu associatif. Les
associations de sécurité civile se voient ainsi attribuer par les textes la possibilité de réaliser
des missions diverses de sécurité civile : concourir aux opérations de secours ; participer aux
dispositifs de secours engagés par l’Etat à l’étranger ; soutenir et assister les populations ;
encadrer les bénévoles des réserves communales ; contribuer aux dispositifs prévisionnels de
secours ; transporter les victimes dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours ;
enseigner le secourisme.
A côté des sapeurs-pompiers, acteurs principaux de la sécurité civile, elles peuvent être
amenées à concourir à la réalisation des missions des services d’incendie et de secours.
Aussi, est-il nécessaire de définir le contour de la coopération instaurée par les textes
entre ces nouveaux acteurs légaux de la sécurité civile et les Services départementaux
d’incendie et de secours (S.D.I.S.). Il est utile également de connaître la motivation du
législateur afin d’apprécier l’intérêt du concours à ces associations (1).
Notre étude s’est attachée ensuite à traiter de la concrétisation de cette coopération
aux missions des services d’incendie et de secours, concrétisation qui peut s’opérer en phase
pré-opérationnelle, opérationnelle et post-opérationnelle (2).
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1

L’INTERET ET LES MODALITES DU CONCOURS DES ASSOCIATIONS
AGREEES DE SECURITE CIVILE AUX MISSIONS DES SERVICES
D’INCENDIE ET DE SECOURS

« Modernisation, apaisement, responsabilité », ces trois maître-mots introduisant le rapport
d’information du député Thierry MARIANI sur la mise en application de la loi n° 2004-811 du
13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile résument à eux seuls la volonté du
Gouvernement et du Parlement de développer dans notre pays une culture de sécurité civile.
Tout en reconnaissant l’intérêt de voir concourir les associations agréées de sécurité civile
aux missions des services d’incendie et de secours (1.1), le législateur en a délimité les
modalités de leur participation (1.2).
1.1

L’intérêt du concours des associations agréées de sécurité civile aux
missions des services d’incendie et de secours

L’intérêt des associations agréées à œuvrer en complément des acteurs principaux du
secours a été mis en exergue par l’affermissement de la sécurité civile comme étant l’affaire
de tous (1.1.1) se traduisant par la consécration législative de leur rôle complémentaire
(1.1.2).
1.1.1

La volonté du législateur : la mise en œuvre d’une conception
de la sécurité civile

La sécurité civile ne doit pas être regardée comme l’apanage des services
professionnels du secours. Tout citoyen doit pouvoir œuvrer par son
comportement à cette humble cause.
Chacun de nous est appelé à « prévenir les services de secours et à
prendre les premières dispositions nécessaires »12 : il en va du civisme de
tout un chacun13 !
Ainsi, l’innovation importante entreprise par la loi de modernisation de la
sécurité civile a consisté à prévoir la sécurité comme l’affaire de tous
(1.1.1.1) et conduit à s’interroger sur un recentrage des missions des
sapeurs-pompiers (1.1.1.2).

1.1.1.1

Affirmer la sécurité civile comme l’affaire de tous

Tout d’abord, les parlementaires ont souhaité mettre l’accent sur les
jeunes générations et les jeunes appelés lors la journée d’appel de
préparation à la défense.
Ainsi, ils recevront une sensibilisation à la prévention des risques et aux
missions des services d’incendie et de secours ainsi qu’un apprentissage
des « gestes qui sauvent ». Cette approche citoyenne de la sécurité civile
est pendante à l’enseignement du Code de la route (art. L. 312-13 du Code
de l’éducation nationale) ou de la défense nationale (art. L. 114-3 du Code
du service national). L’investissement consenti par la société sur le long
terme permettra de faire émerger une véritable culture de sécurité
civile.
Ensuite, le volontariat - clef de voûte de la sécurité civile française14 -, se
voit recevoir des pouvoirs publics un nouvel élan… un second souffle peutêtre. Les dispositions nouvelles apportées constituent un prolongement de
l’action gouvernementale engagée par la modernisation du statut des
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sapeurs-pompiers volontaires15 avec notamment l’abaissement de l’âge de
l’engagement à 16 ans16.
Par ailleurs, les S.D.I.S. disposent de la possibilité de recruter, sous contrat,
des sapeurs-pompiers volontaires afin de remplacer momentanément leurs
homologues professionnels ou de répondre à un besoin occasionnel17.
Le bénévolat, première des richesses dans l’engagement de proximité et
de mixité sociale, constitue l’âme du service public ; le volontariat
en est l’uniforme.
De même, la loi a ouvert la possibilité pour les communes d’instituer une
réserve communale de sécurité civile18 dont la vocation est d’apporter,
en cas de circonstances particulières, un soutien technico-logistique et une
assistance aux populations ainsi que de constituer un renfort des équipes
en cas de crise.
Par ailleurs, les dispositions applicables aux réservistes militaires sont
étendues aux réservistes civils et aux membres des associations dans le but
de rendre compatibles leurs obligations professionnelles avec leur
mobilisation19.
En dernier lieu, l’affirmation de la participation de tous à la sécurité civile
est marquée par la possibilité pour des associations, ayant la sécurité
civile dans leur objet, de recevoir un agrément de sécurité civile de
l’autorité administrative et ainsi de participer aux opérations de
secours (pouvant même se dérouler à l’étranger) et aux dispositifs de
sécurité civile.
Cette reconnaissance des associations a pour objet de faciliter leurs tâches
dans la mesure où elles intervenaient dans un flou juridique qui aurait pu,
un jour, se retourner contre elles.
Cette nouvelle approche de la sécurité civile amène indéniablement à
s’interroger sur la délimitation des missions des sapeurs-pompiers.

1.1.1.2

Vers un recentrage des sapeurs-pompiers sur leurs missions ?

La question des missions réalisées par les sapeurs-pompiers est intimement
liée à celle de leur gratuité et donc de leur financement.
Exercées dans le cadre de leurs compétences tel que définies à l’article
L. 1424-2 du C.G.C.T., les missions du S.D.I.S. sont classées en fonction
de leur rôle soit, préventif soit, curatif. Ainsi, font partie de celles-ci
« (…) 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La

préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de
secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres
ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (…) »20.

Compte tenu de la méconnaissance des missions de service public dévolues
aux sapeurs-pompiers, la population a tendance à les considérer comme
des « prestataires de services au même titre que des entreprises
commerciales »21 mais dont les prestations sont gratuites. Il s’ensuit donc
une utilisation privative du service public détournant les moyens de
leurs attributions normales.
En vue d’enrayer ce phénomène tout en réaffirmant la gratuité des secours
pour l’ensemble des missions du service, l’article L. 1424-42 du C.G.C.T.
recentre l’action du S.D.I.S. sur l’exercice de ses missions premières d’une
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part, ouvre la possibilité au Conseil d’administration de solliciter des
demandeurs de secours (c’est-à-dire des personnes bénéficiaires des
prestations) une participation aux frais lorsque les missions effectuées à
leur profit ne relèvent pas des missions de service public d’autre part.
La restriction législative de ce second alinéa fait intimement corps avec la
définition des missions des services d’incendie et de secours pour lesquelles
il n’a pu être établi de liste exhaustive malgré plusieurs tentatives.
De par le passé, une circulaire du 29 novembre 1979 fixait la liste des
missions ne relevant pas de la compétence des sapeurs-pompiers22.
Certes non exhaustive, cette circulaire avait le mérite de fixer les gardefous des missions dévolues aux sapeurs-pompiers. Même si elle devait être
abrogée par la suite, le groupe de travail relatif au financement des
opérations de secours - sous la direction de Monsieur LINARES envisageait son actualisation avec, toutefois, quelques réserves : ce
nouveau texte « ...présenterait, à terme, plus d’inconvénients que
d’avantages, car (il) conduirait à s’interroger sur la nature des prestations
non énumérées »23. Le ministère de l’Intérieur, bien que reconnaissant
l’existence d’interventions pouvant donner lieu à facturation aux côtés de la
notion de missions effectuées dans l’intérêt général, n’a jamais envisagé
d’en établir une liste que ce soit par la voie réglementaire ou législative
renvoyant aux instances locales (désormais les Conseils d’administration
des S.D.I.S.) le soin d’élaborer une liste éventuelle des interventions
payantes24.
Le critère de distinction entre les missions payantes et gratuites repose encore aujourd’hui - sur la notion de nécessité publique25.
Mise en avant dès 1984 pour déterminer le caractère de gratuité aux
prestations effectuées par les services d’incendie et de secours26, cette
notion pourrait être considérée comme un besoin impérieux en vue de
protéger ou, à défaut, de secourir la population27.
Depuis 2002, l’article L. 1424-42 alinéa 3 du C.G.C.T. complète cette
disposition en instaurant la prise en charge financière de certaines
interventions de sapeurs-pompiers par les établissements de santé, siège
des Services d’aide médicale urgente (S.A.M.U.) dès lors qu’une carence
ambulancière est constatée.
Enfin, par cette loi de modernisation de la sécurité civile, le législateur a
poursuivi cet élan de recentrage des missions des S.D.I.S. en reconnaissant
les associations agréées de sécurité civile comme acteurs du secours.
Cette nouvelle étape signifie-t-elle réellement un recentrage
supplémentaire des missions des S.D.I.S. ?
Il y a lieu de penser par la négative dans la mesure où ce recentrage
concerne davantage les missions de service de sécurité effectuées dans le
cadre de l’ordre public que celles de service public28.
Même s’il est délicat de dresser une énumération exhaustive des
manifestations publiques susceptibles de ne plus être assurées
par les sapeurs-pompiers à titre exclusif et principal, nous pouvons
toutefois en présenter quelques exemples : manifestation à but lucratif
regroupant plus de 1500 personnes29 ; manifestation sportive ouverte au
public non organisée ni autorisée par une fédération sportive30 ;
manifestation sportive nécessitant des conditions particulières de
sécurité31 ; manifestation non compétitive sur la voie publique32 ;
manifestation compétitive sur la voie publique33 ; manifestation comportant
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la participation de véhicules terrestres à moteur34 ; meeting aérien35 ;
combat ou démonstration publique de boxe36 ; rassemblement
exclusivement festif à caractère musical37 ; parachutisme sportif ; etc.
Pour ce type de manifestations, il revient à tout organisateur de s’assurer
de la sécurité du public en prévoyant un dispositif prévisionnel de
secours (D.P.S.), confié à une association de sécurité civile ayant obtenu
un agrément de type D38, dont le dimensionnement relevant de la
responsabilité de l'association agréée doit être conforme aux règles
énoncées dans le référentiel national Dispositif Prévisionnel de Secours.
Pour autant, et si nécessaire, l'autorité de police pourra imposer un
renforcement des mesures initialement prévues par la mise en place
d'un D.P.S. associatif de plus grande dimension.
De même, cette autorité pourra mettre en place un dispositif « grand
rassemblement de personnes » avec commandement public tel qu'il est
prévu par la circulaire du 20 avril 198839.
En ce cas, la participation du S.D.I.S. redevient effective et rentre
normalement dans le cadre de ses missions puisque les services d’incendie
et de secours contribuent à la prévention des risques de sécurité civile ainsi
qu’à la protection des personnes et des biens.
Considérer le secteur privé comme acteur à part entière de la sécurité civile
devait revêtir un geste fort de la Nation : outre, le droit reconnu des
associations à participer aux missions de sécurité civile, le législateur en a
également prévu une exigence de qualité au travers de critères spécifiques
pour recevoir l’agrément.
1.1.2

La reconnaissance des personnes privées et l’exigence de
qualité

Cette reconnaissance législative40 des associations de sécurité civile
vient pour la première fois placer aux côtés des services publics d’urgence
les acteurs privés qui participaient pour la plupart déjà à la réalisation des
missions de sécurité civile. Pourquoi le législateur a-t-il tenu à cette
reconnaissance (1.1.2.1) ?
Cette avancée n’est pas allée sans contrepartie. Aussi, les textes exigent-ils
pour les autorités en charge de la sécurité civile des partenaires de qualité.
Cette exigence de qualité est mise en œuvre par l’institution de
l’agrément de sécurité civile (1.1.2.2).

1.1.2.1

Une reconnaissance par la loi

Cette première reconnaissance légale des associations de sécurité civile est
le fait de l’article 2 de la loi qui dispose : « Les missions de sécurité civile

sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires des services d'incendie et de secours (…). Concourent
également à l'accomplissement des missions de sécurité civile (…) les
membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social

(…) ».
Le chapitre V « Associations de sécurité civile » (articles 35 à 40 de la loi)
vient préciser le rôle de ces acteurs et les modalités de leurs concours
(convention et agrément). Les travaux parlementaires et préparatoires de
la loi viennent éclairer les fondements de ces dispositions.
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En premier lieu, il semble que les pouvoirs publics aient voulu
reconnaître - par la loi - le travail déjà existant « des deux millions de
personnes qui œuvrent au sein des associations de sécurité civile »41. Le
concours des personnes privées est effectivement nécessaire pour
répondre à la diversité des missions de la sécurité civile mais les textes, et
notamment la loi « Sécurité civile » de 1987, étaient restés muets à leur
sujet. Toutefois, la D.D.S.C. avait déjà conventionné avec certaines
associations pour répondre à cette diversité42 et il semblait légitime de
donner une base légale à ce concours.
Jusqu’alors, l’instruction interministérielle ORSEC du 5 février 1952
prévoyait de faire appel aux secouristes et l’article 2 de la loi du 3 mai 1996
relative aux services d’incendie et de secours avait ouvert la voie de cette
reconnaissance en citant « les autres professionnels concernés ».
A la lecture des débats parlementaires, apparaît très clairement cette
volonté de reconnaissance de ces associations « partenaires
indispensables des autorités en matière de secours »43 en qualité
d’acteurs de la sécurité civile. Il est à noter - comme nous le verrons plus
tard - que la reconnaissance légale des associations agréées de sécurité
civile comme acteurs de la sécurité civile induit des conséquences pratiques
non négligeables sur les modalités de leurs concours.
En second lieu, il apparaît clairement dans les travaux préparatoires de la
loi, la volonté de promouvoir - à travers le bénévolat des associations de
sécurité civile - l’engagement civique des citoyens de sorte que la
sécurité civile soit bien l’affaire de tous.
Dans son rapport sur le projet de loi, le député MARIANI lie bien cette
reconnaissance en qualité d’acteur de la sécurité des associations de
sécurité civile à la volonté de faire de la sécurité civile l’affaire de tous et de
favoriser l’engagement civique des citoyens44.
Cette volonté de promouvoir l’engagement a également été portée par le
ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
devant les sénateurs45 et par le rapporteur lui-même - M. SCHOSTECK lorsqu’il insiste plus particulièrement sur les dispositions qui tendent à faire
de la sécurité civile l’affaire de tous en développant la culture de la sécurité
civile et en reconnaissant notamment les associations de sécurité civile46.
Ce point est aussi le point fondamental évoqué par le ministre de l’Intérieur
devant l’Assemblée nationale : « Autour des professionnels qui sont

naturellement le socle de la protection civile en France, nous en appelons à
l’engagement et au volontariat, et il est normal que chacun trouve sa part
de reconnaissance et de considération »47.
En troisième lieu, il est certain que les pouvoirs publics ont manifesté une
volonté d’uniformisation du concours de ces acteurs privés. En effet,
« si le rôle considérable des associations concourant aux missions de

sécurité civile n’est pas contestable, leurs modalités d’interventions très
hétérogènes d’un département à l’autre seront définies par voie
contractuelle »48. La loi - par sa reconnaissance - comporte déjà une
volonté de remédier aux inégalités et impose une cohérence.

En quatrième lieu, la reconnaissance légale des associations permet aux
autorités de solliciter des acteurs reconnus sans difficultés. Il est noté que
l’insatisfaction des associations vient du fait que les autorités de police ne
prennent pas suffisamment en compte leur capacité49.

10

Enfin, la reconnaissance (et l’agrément qui en découle) a pour objectif de
« s’attacher durablement le concours organisé du secteur
associatif »50.
Cette reconnaissance législative a suscité bien entendu des interrogations
qui ont porté sur les atteintes aux compétences dévolues aux services
publics d’urgence51 et sur la baisse de la professionnalisation52. De même,
elle prend acte d’un existant et témoigne du travail remarquable du monde
associatif, favorise l’engagement civique, uniformise le concours du tissu
associatif, permet de solliciter des acteurs fiables. Toutefois, elle
s’accompagne d’une exigence : l’agrément de la sécurité civile.

1.1.2.2

L’exigence de qualité par l’agrément

Si l’article 2 de la loi de modernisation de la sécurité civile reconnaît les
associations de sécurité civile comme acteurs de la sécurité civile, son
chapitre V (art. 35 à 40) soumet le concours aux missions de sécurité civile
- hormis le cadre de la réquisition de toutes personnes privées - à la
délivrance d’un agrément.
Le législateur est allé jusqu’au bout de la logique de l’agrément et a
reconnu aux associations agréées l’exclusivité de la participation à ces
missions. Il est vrai que, sans cette exclusivité, l’agrément aurait été
dépourvu de portée effective53. Le législateur a donc suivi sur cet aspect
son rapporteur qui considérait que « l’agrément apporte une garantie de

rigueur et d’efficacité opérationnelle justifiant que les associations agréées
soient étroitement associées à l’exercice de trois catégories de mission en
matière de sécurité civile (opération - dispositif prévisionnel de secours formation) »54.

L’exclusivité liée à l’agrément et l’agrément synonyme de qualité, c’est donc
ce qu’instaurent les articles 36 à 38 de la loi. Il convient d’ajouter que pour
assurer des transports sanitaires, l’association doit être également titulaire
de l’agrément des transports sanitaires55.

Il ne s’agit pas ici de décrire l’ensemble de la procédure d’agrément qui
fera l’objet d’un développement ultérieur56 mais de bien montrer que la
volonté du législateur a été d’instaurer un système permettant aux
autorités en charge de la sécurité civile de travailler avec des partenaires
de qualité.
L’exigence de qualité se manifeste par la procédure de demande de
l’agrément mais également par le contrôle et les évaluations exercés par
l’administration. Aussi, n’est-il pas surprenant de constater que l’inspection
générale de l’administration a librement accès pour l’exercice de sa mission
d’évaluation (art. 41), aux associations agréées de sécurité civile. C’est
ainsi que l’on peut avancer que ces associations de droit privé font, par la
loi, partie intégrante du dispositif institutionnel de la sécurité civile en
France. Cette exigence de qualité est également incluse dans le décret du
27 février 2006 qui impose aux associations agréées d’adresser chaque
année un rapport d’activité à l’autorité qui a accordé l’agrément et qui
prévoit le retrait de l’agrément si une association ne se conforme pas à ses
obligations57.
Cet agrément triennal doit permettre « d’attester de l’efficacité, du
sérieux et de la capacité de mobilisation des interlocuteurs des pouvoirs
publics »58. Aussi, la circulaire du 12 mai 2006 est-elle très précise sur cet
objectif lorsqu’elle annonce dans son préambule que « l’agrément de
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sécurité civile vise à certifier les qualifications et les compétences d’une
association pour garantir la sécurité des intervenants et l’efficacité de ses
actions. Il a une valeur de ‘label qualité – confiance’ vis-à-vis des
pouvoirs publics ».

A bien des égards, le texte répond aux objectifs que s’était fixé le
Gouvernement lorsqu’il indiquait par la voie de son ministre de l’Intérieur :
« les réponses que ce projet de loi apporte sont inspirées par le souci de

donner à un réseau de moyens de secours, la capacité de conserver le haut
degré de qualité que lui reconnaissent les français »59.

Nous avons vu pourquoi le législateur a formalisé le concours des
associations agréées de sécurité civile aux missions des services d’incendie
et de secours. Nous pouvons nous interroger désormais sur les modalités
de ce concours.
1.2

Les modalités du concours des associations agréées aux missions des
services d’incendie et de secours

Afin de mieux reconnaître le rôle et les capacités du monde associatif en matière de sécurité
civile, la loi de modernisation de la sécurité civile a instauré une procédure d’agrément des
associations qui souhaitent concourir à la sécurité civile en organisant leurs interventions en
appui des pouvoirs publics (1.2.1).
Le décret d’application du 27 février 2006 et la circulaire du 12 mai 2006 précisent, quant à
eux, la procédure, les critères ainsi que les caractéristiques de l’agrément (1.2.2).
1.2.1

1.2.1.1

Les missions dévolues aux associations et la nécessité de
l’agrément

La typologie des missions et leur champ géographique d’action

L’article 2 du décret d’application précise que « l’agrément de sécurité civile

définit les actions pour lesquelles l’association peut être engagée par
l’autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces
actions peuvent être menées ». Ainsi, en fonction de leurs compétences, de
leurs moyens humains et matériels, les associations qui le demandent
peuvent obtenir de l’autorité compétente un agrément leur permettant
d’apporter leur concours à la réalisation de l’une ou plusieurs missions de
sécurité civile telles que ci-dessous déclinées :

Type A - Opérations de secours60 : apporter un concours, dans
les conditions prévues par convention, à titre complémentaire des moyens
des services de secours publics, dans le cadre de la distribution des secours
motivés par des besoins spécifiques ou des circonstances exceptionnelles,
impliquant, par exemple, la mise en place d’un dispositif de secours d’une
ampleur ou d’une nature particulières ou le déclenchement d’un plan
ORSEC ;
Type B - Actions de soutien aux populations sinistrées :
répondre à l’appel de mobilisation pour faire face aux détresses engendrées
en situation de crise. Prendre en charge, assister et assurer la sauvegarde
des populations sinistrées ;
Type C - Encadrement des bénévoles lors des actions de
soutien aux populations sinistrées : aider les autorités de police et
leurs services publics à coordonner et gérer l’action des bénévoles
spontanés et des membres des réserves communales de sécurité civile
dans le cadre de leurs actions de soutien aux populations sinistrées ;

12

Type D - Dispositifs prévisionnels de secours : concourir aux
dispositifs prévisionnels de secours à personnes mis en place pour la
couverture des risques à l’occasion des manifestations ou rassemblements
de personnes.
Par ailleurs, les associations ont un champ d’action qu’elles se doivent de
déterminer lors de la demande d’agrément. Ce champ d’action, qui
détermine l’autorité compétente en matière de délivrance de l’agrément,
peut être : départemental (n° 1) ; interdépartemental (n° 2) pouvant
concerner moins de 20 départements de proximité immédiate et contiguë
et/ou aux besoins de risques homogènes ; national (n° 3) ; international
(n° 4).
L’autorité compétente est donc le préfet du département pour
l’agrément de type départemental ; le ministre de l’Intérieur pour les
trois autres agréments possibles.
Enfin, les associations peuvent mutualiser des moyens humains et/ou
matériels au niveau régional, zonal ou national par l’intermédiaire des
associations nationales ou interdépartementales qui, lors de la demande
d’agrément, sollicitent ainsi un ou plusieurs types de mission(s) souhaité(s)
pour chaque délégation départementale ou association départementale
affiliée. Ces dernières disposent alors d’un certificat original d’affiliation
délivré par l’association ou la fédération agréée au niveau national.
Encore doivent-elles recevoir l’agrément qui répond à une procédure bien
particulière.

1.2.1.2

La procédure d’agrément

L’association, qui répond aux conditions de l’article 1er du décret du 27
février 2006, doit justifier dans sa demande :
¾ De l’aptitude à exercer des activités consacrées à la sécurité
civile au sens des articles 36, 37 et 40 de la loi ;
¾ De garanties en matière de formation, de compétences,
d’organisation et de moyens appropriés à la nature des missions
de sécurité civile pour lesquelles l’agrément est sollicité ;
¾ De la disponibilité effective des personnels requis pour l’exercice
des missions pour lesquelles elle sollicite un agrément ;
¾ De la possession en pleine propriété ou en jouissance
permanente des matériels requis pour l’exercice des missions
pour lesquelles elle sollicite un agrément ;
¾ D’un fonctionnement conforme aux lois et règlements en
vigueur.
L’agrément, délivré pour une durée maximale de trois ans, se fait sur
l’appréciation de critères en adéquation avec le type de mission choisi. Il
fait l’objet d’une évaluation des compétences et des moyens à l’issue de
cette période triennale. Au cours de cette période, les associations agréées
s’engagent à signaler à l’autorité compétente toute modification
substantielle les affectant et ce, sans délai.
L’agrément de sécurité civile et sa procédure, en certifiant les qualifications
et les compétences des associations, garantit donc la sécurité de ses
intervenants et l’efficacité de ses actions. Comme le précise le préambule
de la circulaire du 12 mai 2006, celui-ci a valeur de « label qualitéconfiance » vis-à-vis des pouvoirs publics.
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Pour s’en convaincre, il suffit par exemple de prendre connaissance de la
liste des vingt critères nécessaires à la délivrance de l’agrément
international61 à une association qui souhaiterait participer aux dispositifs
de secours (type A, B et/ou C) engagés par l’Etat à l’étranger.
Le concours des associations agréées aux missions de type A, B, C et D
peut s’effectuer soit, par la voie de la convention soit, par la voie
contraignante de la réquisition.
1.2.2

La participation négociée et la participation forcée des
associations agréées de sécurité civile

Jusqu’alors, le recours aux associations était réglé par des conventions
d’assistance technique qui relevaient davantage de la notion de réquisition
préparée que de convention à proprement parler.
Depuis le 13 août 2004, la légalisation des conventions (1.2.2.1.) amène à
nous interroger sur l’opportunité d’utilisation de la réquisition pour obtenir
le concours des associations agréées (1.2.2.2.).

1.2.2.1

La légalisation des conventions

Signées entre le pouvoir central et des associations à but non lucratif62
d’une part, le monde industriel d’autre part, et ayant un objet spécifique63
ou une portée générale, ces conventions d’assistance technique, dont
la finalité consistait à établir les conditions d’exercice du droit de
réquisition, avaient la particularité d’être préparées préventivement à la
survenance d’une situation grave à laquelle l’administration devait répondre
dans un laps de temps extrêmement court. Depuis la loi « Sécurité civile »
de 1987, ces conventions s’analysent comme des réquisitions de moyens
privés de secours conformément aux dispositions de son article 10.
Ce que l’on peut retenir, c’est que toutes ces conventions d’assistance
conclues avec le monde associatif constituaient une stipulation pour
autrui (art. 1121 du Code civil) dans la mesure où elles étaient signées
entre des associations à but non lucratif - ou des industriels - et le pouvoir
central (ministère de l’Intérieur) mais dont les bénéficiaires en étaient les
autorités locales du lieu du sinistre. Alors que la stipulation pour autrui fait
naître, par définition, un droit au profit d’un tiers et ne remet pas à sa
charge une obligation stipulée en dehors de lui, ces conventions faisaient
reposer sur les collectivités locales et le S.D.I.S. les charges financières
occasionnées64.
Au demeurant, de telles mesures précautionneuses répondaient à la
volonté des acteurs, et en particulier l’Etat, d’anticiper la survenance
éventuelle d’un accident pouvant entraîner des conséquences dramatiques.
Pour autant, elles sont caduques depuis 2004 puisqu’en régularisant les
situations locales existantes – les faits précédant souvent le droit – les
associations concernées doivent être agréées pour jouer le rôle
complémentaire des acteurs principaux du secours d’urgence. Ainsi, les
parlementaires viennent assurer la sécurité juridique des interventions
d’urgence des associations agréées de sécurité civile qui mettaient, au
quotidien, leurs équipements et véhicules à la disposition des services
d’incendie et de secours.
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De même, la loi de modernisation de la sécurité civile a permis de
réaffirmer deux notions : le commandement des opérations de secours et
le contrôle de l’engagement des moyens de ces associations.
Pour prendre l’exemple de la convention d’assistance avec la Fédération
française de spéléologie (F.F.S.), une interrogation avait été soulevée
s’agissant du commandement des opérations de secours65.
Cette convention conférait une compétence opérationnelle à la F.F.S. et
son représentant : on peut lire dans deux documents66 situés en annexe de
la circulaire de 1985 que le conseiller technique départemental assure la
conduite des opérations souterraines même si elle est sous la responsabilité
du préfet. Afin d’éviter ou de réduire cette « compétence exclusive »67 de la
F.F.S., certains S.D.I.S. avaient formé des sapeurs-pompiers au risque
souterrain et s’étaient dotés de conseillers techniques propres. Cela
permettait donc au préfet, directeur des opérations de secours, de
pouvoir désigner soit un conseiller technique appartenant à la F.F.S. soit un
conseiller technique appartenant à l’équipe médicale spéléologie du S.D.I.S.
pour assurer la conduite des opérations en milieu souterrain.
Aujourd’hui, l’article L. 1424-4 alinéa 2 du C.G.C.T. tout comme la circulaire
du 12 mai 2006 prévoient très clairement que le commandant des
opérations de secours « (…) est chargé, sous l’autorité du directeur des

opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et
privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours »68.

Cette garantie d’unicité de commandement répond à des pratiques où
l’implication de personnels non sapeurs-pompiers dans la gestion
d’interventions spécifiques se faisait de plus en plus visible, même si le plan
ORSEC précise le commandement des opérations de secours… pour la
gestion de risques particuliers69.

Concernant le contrôle de l’engagement des moyens, de par le passé,
certaines attitudes de spécialistes en spéléologie de la F.F.S. (dramatisation
de la situation pour que les services publics de secours fassent appel à
leurs personnels et matériels) avaient conduit le Directeur de la défense et
de la sécurité civiles de l’époque, M. DEWATRE, à attirer l’attention des
préfets sur leur « nécessaire contrôle (...) sur le terrain »70.
Ensuite, la participation de la F.F.S. s’effectuerait dans le cadre des
opérations de secours. A ce stade, elle ne collaborera qu’après avoir été
requise par l’autorité de police pour « renforcer les moyens de secours du
département et mettre des moyens humains et matériels spécifiques ».
Au demeurant, ces conventionnements ne pourront être optimisés si, sur le
terrain, les cocontractants ne s’engagent pas vers une connaissance
mutuelle des structures, équipements, moyens humains et si des exercices
communs ne sont pas mis en place car, les années passées nous
démontrent quotidiennement que sans exercice, il ne peut y avoir de réelle
capacité opérationnelle.

1.2.2.2

L’opportunité de recourir à la réquisition ?

Alors même que la loi reconnaît les associations agréées comme acteurs de
la sécurité civile en invitant les participants à conventionner, on est en droit
de s’interroger sur l’utilité actuelle de la réquisition.
Cette nouvelle forme de collaboration entre l’autorité publique et le secteur
associatif revêt à la fois satisfaction et inquiétude.
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Satisfaction tout d’abord, puisque les conditions de participation des
associations aux opérations de secours ou au plan ORSEC sont
préalablement conclues à la survenance du sinistre ou de la crise.
Les protagonistes se placent dans une situation du temps de paix où
anticipation, concertation et consensus sont les maître-mots des relations
au cours desquelles seront précisées « les missions (…), les moyens en
personnel et en matériel qu’elles (les associations) mettent en œuvre, les

conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais
d’engagement et les durées d’intervention. La convention précise
également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de
l’association »71. De même, la convention issue de l’échange des
consentements peut être un atout pour le S.D.I.S. car cela lui permet de
ne pas être « sous l’emprise » primo d’une volonté extérieure, secundo des
dispositions de l’article 27 de la loi de modernisation de la sécurité civile qui
institue l’imputabilité des dépenses relatives aux opérations de secours au
seul établissement public qu’est le S.D.I.S.

Inquiétude ensuite - pour l’administration - du fait que les relations
étant égalitaires, elle se situe dans un procédé normal d’action.
Bien évidemment, elle dispose d’une parade : le caractère administratif du
contrat à la condition qu’il apparaisse comme un acte de gestion publique
en raison, soit de ses clauses (exorbitantes du droit commun), soit de son
objet (exécution même du service public), soit de son régime72.
Pour autant, « l’autorité de police n’a pas à subir le désordre, (elle n’a pas)
à se laisser mener par lui »73. Ainsi, le procédé contraignant que constitue
la réquisition doit demeurer à sa portée ; c’est ce que la loi du 13 août
2004 prévoit dans son article 16 pour les directeurs des opérations de
secours (maires et préfets), dans ses articles 17 à 22 pour les
représentants de l’Etat en fonction du dimensionnement du sinistre.
Outre le fait que la réquisition doit répondre – lors de son exercice – à
des conditions de fond et de forme très encadrées tant par les textes que
par la jurisprudence74, elle entraîne des conséquences non
négligeables. Tout d’abord, les requis seront indemnisés… par le S.D.I.S.
du fait de l’un de ses préposés ou de l’autorité de police ayant prononcé la
réquisition en application de l’article 2775. Ensuite, en cas de dommages
subis par les requis, il reviendra à la collectivité ou l’établissement public
pour le compte duquel une réquisition a été faite de prendre en charge la
réparation du dommage76.
Au demeurant, on peut espérer que le recours à la réquisition par les
autorités détentrices du pouvoir de police sera très marginal.
Définie comme une « opération unilatérale par laquelle l’autorité

administrative contraint des particuliers – personnes physiques ou morales
– à fournir, soit à des personnes publiques, soit à des personnes privées
des prestations de services, l’usage de biens immobiliers ou la propriété de
biens mobiliers en vue de la satisfaction de besoins exceptionnels et
temporaires reconnus d’intérêt général dans des conditions définies par la
loi »77, la réquisition n’en demeure pas moins une privation des droits de
liberté individuelle et de propriété privée détenus par le requis !
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2
LE CONCOURS DES ASSOCIATIONS AGREEES DE SECURITE CIVILE
AUX MISSIONS DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS : NIVEAUX
D’IMPLICATION ET CONCRETISATION
Nous savons pourquoi le législateur a reconnu les associations agréées de sécurité civile et
comment ces dernières peuvent apporter leur concours aux missions des services d’incendie
et de secours.
Il nous reste à savoir jusqu’où ces acteurs de la sécurité civile peuvent s’impliquer dans la
réalisation des missions des services d’incendie et de secours (2.1) mais aussi quelles
questions soulèvent ce concours au moment de sa concrétisation (2.2).
2.1

Les niveaux d’implication des associations agréées de sécurité civile aux
missions des services d’incendie et de secours

Pour apprécier l’implication de ces associations à la réalisation des missions du S.D.I.S., il a
été choisi d’étudier deux hypothèses d’école : dans la première, l’implication des associations
à la réalisation de nos missions serait maximale (2.1.1) ; dans la seconde, minimale (2.1.2).
Il reste entendu que la participation la plus mesurée est celle qui correspond aux réalités
locales, à la volonté et à la stratégie du S.D.I.S. concerné.
Pour autant, il ne sera pas évoqué la question de la lutte contre l’incendie, mission exclusive
des services d’incendie et de secours.
2.1.1

L’implication maximale

Dans cette hypothèse, il faut considérer un S.D.I.S. qui a fait le choix de
faire participer - dans sa plus large mesure - les associations agréées de
sécurité civile à la réalisation de ses missions partagées (2.1.1.1).
Cette implication se traduit également par une participation étendue des
associations aux dispositifs prévisionnels de secours (2.1.1.2).

2.1.1.1

La participation étendue aux missions « partagées » de type A

Cette participation se fonde sur les articles 36 et 38 de la loi de
modernisation de la sécurité civile. Les conventions entre le S.D.I.S. et les
associations agréées établiront donc les conditions et les modalités de
participation des associations « à titre complémentaire des moyens des

services de secours publics, dans le cadre de la distribution des secours
motivés par des besoins spécifiques ou des circonstances exceptionnelles,
impliquant par exemple, la mise en place d’un dispositif de secours, d’une
ampleur ou d’une nature particulière ou le déclenchement d’un plan
ORSEC »78.
L’association doit donc être agréée, avoir conventionné avec le S.D.I.S.,
avoir été sollicitée par l’autorité de police et concourir dans le cadre des
conditions établies par le règlement opérationnel79. Ce concours s’effectue
pour l’ensemble des missions partagées des services d’incendie et de
secours.
Il est à noter, tout de même, que l’article L. 1424-2 alinéa 2 du C.G.C.T.
prévoit que le S.D.I.S. concourt avec « les autres professionnels
concernés » et qu’en l’occurrence, la loi de 2004 laisse la possibilité à des
membres bénévoles d’associations à but non lucratif de participer à la
réalisation de ses missions.
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La mission de secours à personnes étant celle qui est la plus réalisée par
les services d’incendie et de secours, elle suscite par conséquent le plus
d’interrogations compte-tenu du nombre d’acteurs (A). Toutefois, le
S.D.I.S. peut solliciter les associations pour d’autres missions (B).
A- Le cas du secours à personnes : complémentarité et spécificité ou
circonstances exceptionnelles.
Pour concourir aux missions de secours à personnes, les associations
de sécurité civile doivent être agréées pour les missions de type A et avoir
conclu une convention avec le S.D.I.S. concerné.
Il est ici nécessaire de rappeler que l'article 37 de la loi évoque le concours
des associations aux secours à personnes dans le cadre des D.P.S. Cette
disposition impose ainsi qu'une convention tripartite soit signée
(établissement hospitalier, siège du S.A.M.U., S.D.I.S. et association) et
que l'association soit titulaire des agréments prévus à l'article 35 et à
l'article L. 6312-2 du Code de la santé publique relatif aux transports
sanitaires.
Si ces conditions sont nécessaires pour effectuer les transports des victimes
dans le cadre des D.P.S., il nous semble, en raisonnant par analogie,
qu'elles pourraient être également nécessaires pour délivrer un secours
dans le cadre des missions de type A. Ainsi, l'association doit détenir
l'agrément pour réaliser les opérations de secours à personnes et de
sauvetage (type A) et avoir conclu une convention avec le S.D.I.S. et
l’établissement hospitalier, siège du S.A.M.U. Ce dernier devrait, à notre
sens, être signataire de la convention si l'association effectue des
évacuations nécessitant une régulation médicale80 (voir annexe 7 :
convention du S.D.I.S. de Meurthe-et-Moselle) et au moins être informé si
l'association ne procède pas à l'évacuation.
Ce concours s’effectue en complément des services publics et pour
répondre à des besoins spécifiques ou dans le cadre de circonstances
exceptionnelles (plan ORSEC, par exemple).
Alors que la deuxième condition (« à titre complémentaire… motivés par
des circonstances exceptionnelles ») laisse peu de place à l’interprétation,
la première (« à titre complémentaire… motivés par des besoins
spécifiques ») peut soulever davantage d’interrogations et même parfois
ouvrir des débats passionnés81.
En effet, la précision « à titre complémentaire » veut-elle limiter le
concours à des renforts aux moyens déjà engagés sur les lieux d’une
intervention ou permet-elle la prise de garde des secouristes des
associations aux côtés des acteurs publics ?
Par ailleurs, la réponse à « des besoins spécifiques » est-elle liée à la
technicité de l’intervention (voir B), à la forte sollicitation des services
d’incendie et de secours au cours de périodes données (week-end –
période estivale – manque de moyens du fait d’une grosse opération en
cours) ou à l’absence de couverture opérationnelle sur une zone
géographique donnée par les moyens publics ?
Ces besoins peuvent donc être spécifiques par nature, par période, par
secteur. La règle est susceptible d’interprétations multiples.
En fait, elle est volontairement pragmatique en ce sens qu’elle donne la
possibilité aux autorités de faire face aux besoins spécifiques locaux tout en
maintenant la prééminence du service public. La règle fondamentale
est que le caractère complémentaire du concours et l’aspect spécifique du
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besoin doivent exclure la généralisation et la permanence de la
participation des associations. Dans l’hypothèse où le concours est
maximal, les textes ne permettent pas de confier le secours à personnes
dans sa plus large mesure aux associations agréées de sécurité civile.
La règle est l’intervention des moyens publics ; l’exception, celle
des associations.
Le site officiel du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités
territoriales permet, dans sa présentation des associations de sécurité
civile, d’obtenir un éclairage supplémentaire : « Les moyens matériels des

pouvoirs publics ne suffisent pas toujours pour faire face aux situations
d’urgence, tant à cause du volume des équipements nécessaires que de la
spécificité de certains besoins. Le concours des moyens humains et
matériels des associations de sécurité civile s’avère être en l’occurrence
d’une richesse toute particulière ».
Aussi, le S.D.I.S. peut prévoir le concours d’associations agréées de
sécurité civile dans le domaine du secours à personnes pour :
¾ Renforcer les moyens publics lors d’une intervention importante
soit, sur les lieux de l’intervention soit, pour assurer la couverture
opérationnelle durant le temps de l’intervention ;
¾ Compléter de manière limitée le système public de secours dans
le temps et dans l’espace ;
¾ Assurer, durant le temps de son renfort, les interventions
demandées par le S.A.M.U. afin de réaliser des missions
spécifiques : soutien psychologique, reconnaissance, secours à
domicile, etc.
CONDITIONS
Agrément de
sécurité civile

ACTEURS
S.D.I.S.
S.A.M.U.

Convention
Associations

REGLES CUMULATIVES

IMPOSSIBILITÉ

• Compléments des moyens publics :
- sur les lieux de l’intervention ;
- durant une période et un secteur donné
(forte sollicitation des moyens publics en
week-end, période estivale).

• Généralisation des
moyens des
associations pour
répondre au secours à
personnes.

• Pour une mission spécifique :
- soutien psychologique ;
- reconnaissance ;
- secours à domicile.

• Permanence et
continuité de l’action
de l’association.

Sous l’autorité des services d’incendie et de
secours ou l’autorité médicale.

Il convient de conclure ce point par deux illustrations pratiques :
En premier lieu, le S.D.I.S. de Meurthe-et-Moselle et le S.A.M.U. 54 ont
répondu favorablement au souhait de l’Association départementale de
protection civile (A.D.P.C.) de participer aux opérations de secours à
personnes sur l’agglomération nancéenne. Comme le montre le projet de
délibération et la convention82, cette participation se concrétise par la mise
en place d’une ambulance A.D.P.C. dans l’un des centres de Nancy en
priorité les week-end de 07 h 00 à 22 h 00 (conditions de complémentarité)
et les missions dévolues se limitent aux secours à domicile notamment
pour assurer le relevage, le brancardage, l’aide aux personnes sinistrées
mais indemnes et le soutien psychologique des familles lors de leur arrivée
à l’hôpital (conditions de spécificité).
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En second lieu, il est intéressant de porter la lumière sur le réseau de
secours de la Croix-Rouge française ou de la Protection civile de Paris qui
s’est développé dans les départements de la région Île-de-France (Paris,
Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val
d’Oise), dans le cadre des conventions où ces associations apportent leurs
concours les soirs de semaine ou le week-end à la Brigade de SapeursPompiers de Paris (B.S.P.P.)83. Ces équipes de secouristes viennent en
complément des moyens de la B.S.P.P.
B-

Les autres missions partagées

En dehors du secours à personnes, le S.D.I.S. peut conventionner avec des
associations pour répondre à des besoins spécifiques divers.
Il convient ici de préciser que l’Etat peut également conventionner avec les
associations (art. 38 de la loi) de sorte à organiser le secours en milieu
particulier (point 3. III – mobiliser tous les moyens – annexe de la loi).
Il reste que les agréments des associations prescrivent bien que celles-ci
apportent leurs concours aux missions « conduites par les services
d’incendie et de secours » et sous l’autorité du commandant des opérations
de secours (C.O.S.) [article 4 du 27 février 2006]. La circulaire précise par
ailleurs que pour les opérations de secours, les associations doivent
conventionner avec le S.D.I.S. (préambule de la circulaire) et que le C.O.S.
a pleine autorité sur l’ensemble des moyens que ceux-ci relèvent de l’Etat,
des collectivités territoriales, des établissements publics, des associations
ou des moyens privés (point 5.3 – commandement des opérations de
secours). Il est donc bien établi que le C.O.S. a autorité pleine et entière
sur le conseiller technique qui peut émaner d’une association agréée.
Pour les milieux naturels, il peut ainsi être utile de s’attacher la
collaboration de spécialistes agréés sous réserve de l’acceptation de
l’autorité de police concerné et conformément au règlement opérationnel
pour :
¾ Le sauvetage en montagne : association de guides, association
pour l’étude de la neige et des avalanches, les pisteurs
secouristes, etc. ;
¾ Le sauvetage en mer : Société nationale des sauveteurs en mer
(S.N.S.M.), etc. notamment pour les interventions dans la bande
des 300 mètres) ;
¾ Le sauvetage en milieu souterrain (F.F.S.)84 ;
¾ La recherche de personnes en sauvetage et déblaiement, les
associations de sauvetage cynophile : Association nationale des
équipes cynophiles de recherches et de sauvetage en décombre
(A.N.E.C.R.S.).
Pour les milieux technologiques, il peut être fait appel à des
associations de chimistes (en qualité de consultants sur une intervention)
ou de spécialistes d’intervention en milieu nucléaire, bactériologique, etc.
Pour les interventions courantes, il ne manquera pas de se créer des
associations pour répondre à des besoins spécifiques dans certains
domaines (inondations, protection des biens, etc.).
On peut noter, par exemple, que la disparition de certains services
municipaux dédiés à la « protection civile »85 - qui pouvaient être
détenteurs de moyens de secours non négligeables - à développait la
création d’associations susceptibles d’intervenir aux côtés du S.D.I.S.
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L’implication maximale des associations agréées de sécurité civile dans les
missions dévolues aux services d’incendie et de secours est donc
multiforme.
A bien des égards, la législation a tenu à respecter le maillage existant et
laisse les autorités en charge de la sécurité civile répondre aux nécessités
locales.
Ces mêmes nécessités locales conditionnent la participation aux dispositifs
prévisionnels de secours.

2.1.1.2

La participation étendue aux dispositifs prévisionnels de
secours

L’article 36 de la loi de modernisation de la sécurité civile consacre le rôle
des associations agréées de sécurité civile pour les D.P.S. et la
circulaire du 12 mai 2006 relative à la procédure d’agrément de sécurité
civile au bénéfice des associations précise, quant à elle, qu’il s’agit « des
rassemblements de personnes à caractère occasionnel ». La sollicitation
reste cependant du domaine de l’autorité de police compétente « quel que
soit le risque ou la nature des actions à mener ». Il doit exister une
convention entre l’association agréée de sécurité civile et les organisateurs
du rassemblement (paragraphe de préambule de la circulaire). La circulaire
du 13 février 2007 relative au développement du bénévolat dans les
associations agréées de sécurité civile précise que ces missions sont des
missions quotidiennes contrairement aux circonstances exceptionnelles
des opérations de secours.
L'analyse des textes met en relief que cette participation des associations
agréées de sécurité civile est une participation de droit (A) sous réserve de
l'appréciation de l'autorité de police compétente (B).
A. Une participation de droit ...
Il est important de rappeler que l'article 36 dispose que seules les
associations agréées « (…) peuvent contribuer à la mise en place des

dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes
(…) ».

Aussi, les textes confient-ils l'exclusivité à ces acteurs privés de
contribuer à la mise en place des D.P.S. en excluant les associations
non agréées, les sociétés de droit public ou privé, etc.
D'ailleurs, le référentiel national relatif au D.P.S. (arrêté du 7
novembre 2006 fixant le référentiel nationale relatif aux dispositifs
prévisionnels de secours) à l'usage des autorités de police compétentes,
des associations agréées de sécurité civile, des organisateurs de
manifestations et des services publics concernés précise bien que « les DPS

font partie des missions de sécurité civile dévolues uniquement aux
associations agréées de sécurité civile »86.

Ainsi, le S.D.I.S. ne peut plus armer des postes de secours dans le cadre
d'un tel dispositif. Dès lors que la manifestation peut atteindre 1 500
personnes, il convient de rappeler que la mise en place d'un D.P.S. est
obligatoire - conformément au décret n° 97-646 du 31 mai 1997 modifié et que les organisateurs doivent avoir conventionné avec l'association
agréée.
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Pour l'appréciation des risques de chaque manifestation, le référentiel
prévoit une grille d'évaluation des risques qui permet à l'organisateur de
proposer la mise en place d'un D.P.S. de petite, moyenne ou grande
envergure.
Le terme « contribuer » a pu laisser place à quelques interrogations. Mais
en fait, la contribution des associations s'effectue aux côtés des autres
services publics qui sont demandés par l'autorité de police compétente87 et
qui constitue le service de sécurité (dispositif de sécurité civile).
Dans le cadre d'une participation étendue des associations agréées de
sécurité civile au D.P.S., elles peuvent de surcroît assurer le transport des
victimes après convention avec le S.D.I.S. et l’établissement hospitalier,
siège du S.A.M.U. sous réserve d'être titulaire également de l'agrément des
transports sanitaires et de l'accord du médecin régulateur du Centre 15.
Cependant, le S.D.I.S. peut toujours être amené à y participer au regard de
l’appréciation portée par l’autorité de police sur la manifestation en
question.
B. ...sous réserve de l'appréciation de l'autorité de police.
Même en cas de participation étendue des associations au D.P.S., le
S.D.I.S. peut être amené à participer à la mise en place du service de
sécurité. En effet, le référentiel national le rappelle expressément : « En

tout état de cause, il incombe à l'autorité de police compétente, si elle le
juge nécessaire ou approprié, de prendre toute disposition en matière de
secours à personnes pour assurer la sécurité lors d'un rassemblement de
personnes sur son territoire de compétences (…) ».
Ainsi, le préfet compétent devant l'organisation d'un événement majeur
sur son département (sommet international, concert, etc.) ne manquera
pas de pré-positionner, en plus du D.P.S. composé d'associations agréées
chargées de la protection des personnes, des moyens humains et matériels
des services publics de secours afin de mettre en œuvre, par exemple, un
plan de secours à de nombreuses victimes avec un Commandant des
opérations de secours, un médecin Directeur des secours médicaux, des
moyens incendie, de décontamination, etc.
2.1.2

L’implication minimale

L’hypothèse étudiée dans la section précédente a permis d’apprécier
jusqu’où les associations agréées de sécurité civile pouvaient s’impliquer
dans la réalisation des missions des services d’incendie et de secours.
Néanmoins, il convient de noter que ces derniers - qui pourront bénéficier
d’un tissu associatif fortement implanté - se situent généralement sur des
départements comportant de grosses agglomérations ou des risques très
particuliers (montagne, mer, etc.).
Aussi, il doit être évoqué l’hypothèse où le S.D.I.S. ne peut ou ne veut
solliciter des partenaires extérieurs pour réaliser des missions de types A
(2.1.2.1) et également prendre en compte le positionnement du S.D.I.S.
devant la carence du milieu associatif pour assurer un dispositif
prévisionnel de secours (2.1.2.2).
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2.1.2.1

L’implication minimale des associations agréées à la réalisation
de missions partagées de type A

Un S.D.I.S., sous réserve des éléments évoqués au point 2.2.1.1 « Quelles
conventions pour le S.D.I.S. ? », a tout à fait la possibilité de ne pas
conventionner avec les associations agréées de sécurité civile (A). Par
ailleurs, le S.D.I.S. peut également ne pas être en mesure de
conventionner du fait de l’absence d’associations agréées de
sécurité civile (B).
A- L’absence de sollicitation d’association agréée de sécurité civile par le
S.D.I.S.
Le choix du S.D.I.S. peut être motivé par plusieurs critères (a), les
conséquences de ce choix étant la participation de l’association agréée par
le biais de la réquisition (b).
aLes motivations du choix
Les raisons qui peuvent présider au choix de ne pas conventionner
avec les associations agréées de sécurité civile peuvent être :
¾
D’ordre financier : la convention peut définir le cas échéant
les modalités financières de la participation de l’association
(article 38). Il ressort, par ailleurs, que les dépenses
imputables aux opérations de secours sont à la charge des
S.D.I.S.88 ;
¾
D’ordre opérationnel : le S.D.I.S. n’a pas de besoins
spécifiques et donc n’a pas nécessité d’avoir des moyens
complémentaires aux siens pour couvrir les risques de son
département.
Deux éléments plus subjectifs peuvent également être cités :
¾
La considération que le développement du bénévolat peut
mettre en difficulté le développement du volontariat au sein du
S.D.I.S. ;
¾
Un positionnement du S.D.I.S. qui serait prééminent et qui
laisserait peu de place au partage.
bLes conséquences du choix
Devant cette manifestation délibérée du S.D.I.S. de ne pas conventionner,
la participation nécessaire des associations agréées de sécurité civile (plan
ORSEC, événement grave, etc.) s’effectuera par la voix de la réquisition,
prononcée par l’autorité de police compétente.
B-

L’absence d’association agréée de sécurité civile

Ici, nous sommes face à une situation de carence (a), la conséquence
demeurant la réquisition (b).
aL’absence de partenaires opérationnels
Le S.D.I.S. peut également se trouver dans une situation théorique
d’absence d’associations agréées de sécurité civile sur son secteur de
compétence ou en présence d’associations qui ne répondraient pas aux
besoins spécifiques qui sont les siens. Bien entendu, ce dernier doit pouvoir
assurer lui-même les missions ou du moins en référer à l’autorité de police
et envisager l’action de l’ensemble des services publics de secours.
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bLa réquisition de personnes
Cette situation peut entraîner l’autorité à envisager la participation
d’associations non agréées par la voie de la réquisition ou à défaut la
réquisition individuelle de personnes physiques.

2.1.2.2

La question des dispositifs prévisionnels de secours et la
carence du milieu associatif

Dans cette situation, le recours au S.D.I.S. s’opère en raison de la carence
du secteur associatif pour assurer ce « service de sécurité » pour lequel
quatre situations sont envisageables, en fonction du caractère lucratif ou
non de la manifestation d’une part, du seuil de public attendu d’autre part :
¾
Manifestation à caractère lucratif rassemblant plus de 1 500
personnes89 ;
¾
Manifestation à caractère lucratif rassemblant moins de 1 500
personnes ;
¾
Manifestation à caractère non lucratif rassemblant plus de
1 500 personnes ;
¾
Manifestation à caractère non lucratif rassemblant moins de
1 500 personnes.
Ainsi, le service public d’incendie et de secours participe à une mission
que nous qualifierons de « hors service public » c’est-à-dire qui s’éloigne
des attributions normales des soldats du feu dès lors que les interventions
du S.D.I.S. ne se rattacheront pas directement à l’exercice de ses missions.
Cette possibilité pour un service public de réaliser une prestation –
naturellement – réservée au secteur privé est ouverte dès lors que l’on se
trouve face à une carence ou défaillance de ce secteur depuis une
jurisprudence administrative constante de 193090.
Ceci pose la question du financement de telles prestations réalisées
par le S.D.I.S.
Le Conseil d’administration pourrait envisager le remboursement des frais
engagés pour ces interventions à caractère privé en se fondant sur l’article
L. 1424-42 alinéas 1 et 2 du C.G.C.T.91.
Donnant une base légale aux politiques tarifaires des S.D.I.S., cette
disposition autorise les Conseils d’administration à créer une nouvelle
recette, la redevance pour service rendu92, qui doit revêtir trois
critères. Tout d’abord, elle ne sera mise à la charge des intéressés que
s’ils ont la qualité d’usager du service public c’est-à-dire être en relation
particulière avec le service, dans un rapport « formalisé par un contrat ou
un acte spécifique »93. Ensuite, l’origine de la recette doit correspondre à la
contrepartie directe du service rendu, ce qui permet de la distinguer de
l’impôt94, toujours perçu sans aucune contrepartie. Enfin, son montant doit
être « proportionné au coût réel du service rendu »95 c’est-à-dire par
l’équilibre financier de la rémunération.
Force est de constater que, par le passé, certains titres de recette émis
présentaient un caractère forfaitaire. Au vu des règles jurisprudentielles, il
n’est pas à exclure que le Conseil d’Etat rejette la qualification de
redevance pour service rendu dès lors que le montant n’est pas
proportionné au coût réel du service. Il en sera autrement lorsque la
charge financière sera calculée en fonction de tout96 ou partie97 du coût
réel du service ou « une faible proportion du coût de revient réel du service
rendu aux usagers »98.
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Au demeurant, alors qu’il semble aisé de recouvrer les sommes auprès de
personnes privées (tel un organisateur), le problème reste plus délicat
lorsque la manifestation est organisée par des personnes publiques,
notamment étatiques.
L’étude des deux hypothèses d’école (implication minimale et maximale)
nous a permis de tracer les contours juridiques du concours des
associations agréées. Il nous reste à analyser la concrétisation pratique de
leur participation.
2.2
La concrétisation du concours des associations agréées de sécurité civile
aux missions des services d’incendie et de secours
Nous avons abordé ce point en tenant compte de la commande de notre directeur de
mémoire sur les types de concrétisations possibles.
De plus, nous avons souhaité que les travaux présentés puissent constituer un Vade-mecum
à l’usage des Directeurs Départementaux et de leurs équipes de direction.
Pour ce faire, nous avons réparti cette concrétisation en trois axes : pré-opérationnel (2.2.1),
opérationnel (2.2.2) et post-opérationnel (2.2.3).
2.2.1

2.2.1.1

La concrétisation pré-opérationnelle

Quelle convention pour le S.D.I.S. ?

Tout d’abord, le S.D.I.S. peut conclure une convention avec une ou
plusieurs associations qui fixent les modalités de leur participation aux
opérations de secours prévues à l’article 36. C’est ce que précise le
préambule de la circulaire du 12 mai 2006 en indiquant que « les modalités

de participation aux missions de sécurité civile des associations agréées
doivent faire l’objet d’une convention conclue, selon la nature des missions,
des moyens et des compétences de l’association prestataire pour ce qui
concerne : - Le concours aux opérations de secours, avec les services
départementaux d’incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille (…) » ;

Ensuite, l’établissement public peut conclure une convention avec une
association agréée de sécurité civile pour ce qui concerne « le transport de

victime, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours, avec le
centre hospitalier, siège du service d’aide médicale urgente et le service
départemental d’incendie et de secours (…) », conformément à l’article 37

de la loi.
Fixé par les dispositions de l’article 38, le contenu de la convention précise
les missions confiées à l’association, les moyens en personnel et en
matériel, les conditions d’engagement et d’encadrement, les délais ainsi
que les durées d’intervention. L’article précise aussi les modalités
financières de la participation de l’association ainsi que leur caractère
annuel et reconductible.
Une autre question se pose : le S.D.I.S. est-il dans l’obligation de
conventionner ?
En l’état des dispositions actuelles, la réponse est négative. En effet, le
législateur a entendu respecter le principe de la libre administration des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu à l’article
72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Cette réponse est confortée par les dispositions qui prévoient que l’autorité
de police compétente peut mobiliser (acteurs privés agréés et
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conventionnés) ou réquisitionner (acteurs privés agréés ou non,
conventionnés ou non) les moyens privés nécessaires aux opérations de
secours.
Le point 5.2 de la circulaire entend bien ne pas conditionner la participation
des associations aux opérations de secours au conventionnement et
maintenir le droit traditionnel de la réquisition.
Aussi, en l’état actuel, un S.D.I.S. peut tout à fait refuser de conventionner
avec une association agréée de sécurité civile.
Toutefois, il nous appartient de ne pas omettre de mettre en lumière
certaines spécificités de notre dispositif.
En premier lieu, pour ce qui concerne les transports sanitaires prévus
dans le cadre de l’article 37 (transport de victimes dans le cadre des
D.P.S.), le S.D.I.S. n’est pas le seul partenaire. En effet, le centre
hospitalier siège du S.A.M.U. est également concerné et le transport ne
peut donc s’effectuer que dans le cadre des modalités prévues par une
convention tripartite préalablement signée.
Les règles du consentement de la volonté sont applicables dans le droit
privé contractuel mais quelle sera la position d’un S.D.I.S. peu désireux de
s’engager si le S.A.M.U. responsable de la régulation médicale souhaite
conventionner avec une association agréée de sécurité civile ?
En second lieu, les termes employés par les différents textes sont
significatifs.
L’article 38 de la loi dispose que les associations « peuvent conclure avec

l’Etat, le service départemental d’incendie et de secours ou la commune
une convention précisant etc. ». L’article 3 du décret du 27 février 2006
reste dans ce cadre en prescrivant que « la participation de l’association
est soumise aux dispositions de la convention et aux demandes de
concours ou réquisition ». Par contre, il semble que la circulaire soit plus

directive notamment lorsqu’elle annonce dans son point 5.1 « Convention
liée à l’agrément » que : « les articles 37 et 38 de la loi de modernisation

de la sécurité civile et l’article 3 du décret n° 2006-237 du 27 février 2006
imposent aux associations agréées de conclure une convention précise
avec les autorités compétentes ».

Pour la circulaire, il ne s’agit donc plus d’une possibilité mais d’une bien
obligation établie par la loi.
La question suivante peut être soulevée : quelle sera la position d’un
S.D.I.S. face à une association qui, s’appuyant sur ce point 5.1, lui fera part
de son obligation de conventionner ? Le préambule de la circulaire est
également direct lorsqu’il énonce que « les modalités de participation aux
missions de sécurité civile doivent faire l’objet d’une convention ».
Tout en maintenant le principe de la libre administration des collectivités
territoriales, les pouvoirs publics semblent inviter, par le biais de la
circulaire, les S.D.I.S. à conventionner.
En dernier lieu, il parait nécessaire de prendre en compte l’autorité de
police compétente et notamment l’autorité préfectorale. En effet,
l’article 4 du décret du 7 février 2006 prescrit que « l’agrément précise que

l’association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions
conduites par les services d’incendie et de secours dans les conditions
fixées par le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4 du Code
général des collectivités territoriales ».

Nous savons que c’est le préfet, véritable autorité de police sous lequel les
services d’incendie et de secours sont placés pour emploi99 qui arrête le
règlement opérationnel et qui détient - dans une large mesure - des
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possibilités d’action pour influer sur la politique opérationnelle du
S.D.I.S.100.
Aussi, sera-t-il difficile pour l’établissement public de ne pas tenir compte
des observations du représentant de l’Etat qui estimerait que le
concours des associations agréées de sécurité civile est indispensable
pour satisfaire opérationnellement tels ou tels besoins spécifiques (spéléo –
secours – etc..) et qu’il est opportun de prévoir les conditions de ce
concours dans le cadre d’une convention.

2.2.1.2

Quelles associations pour le S.D.I.S. ?

L’approche factuelle met en exergue différentes pratiques. Des
départements intègrent des associations lors de grandes opérations de
secours (type feux de forêts) lorsque les effectifs ne suffisent plus pour
participer à des secours à personnes. D’autres fonctionnent prioritairement
avec les associations sur les D.P.S. Enfin, certaines opérations de secours
intégrant plusieurs natures de missions font coopérer les associations avec
les services locaux (par exemple, les missions d’aide aux naufragés de
l’hiver).
Lorsque le nombre des associations d’un département est suffisant, le
S.D.I.S. se trouve face à un système concurrentiel dans lequel il ne doit
pas intervenir.
Néanmoins, du fait de la présence des unions départementales en
qualité d’associations agréées, le S.D.I.S. risque d’être confronté au
reproche d’être juge et partie.
Ce même système concurrentiel peut entraîner des difficultés pour
certaines petites associations départementales. N’oublions pas que l’intérêt
du service public est que ce système concurrentiel perdure ; il pourrait être
préjudiciable au service public que le monopole de fait déstabilise les
budgets des manifestations mais surtout laisse reposer tout un pan du
pouvoir public sur une seule association.
Il convient peut-être alors d’anticiper ce risque en établissant des prix fixés
pour l’ensemble des acteurs, comme cela se pratique dans certains
départements pour la formation grand public. Une incitation auprès de la
préfecture est envisageable en ce sens, d’autant que cela n’est pas
contradictoire avec l’agrément interdépartemental.

2.2.1.3

Qui informe la population de ces nouveaux acteurs du secours ?

Les associations détentrices de l’agrément de sécurité civile sont en
quelque sorte « institutionnalisées » lorsqu’elles entrent dans une phase de
coopération effective avec les secours publics. Le conventionnement donne
en effet une dimension supplémentaire à leur existence habituelle qui nous
permet de le qualifier de « label départemental dans un label national de
sécurité civile ».
Reste à savoir si une communication spécifique doit être réalisée par
rapport à ces nouveaux acteurs du secours vis-à-vis du grand public
d’une part, des professionnels du secours (sapeurs-pompiers,
hospitaliers, ambulanciers …) d’autre part.
Dans les deux cas envisagés, communiquer est indispensable à la pleine et
entière réussite de ces collaborations d’une nouvelle ère.
A l’échelon départemental, l’intérêt de l’Etat est d’accompagner cette
coopération, l’une des traductions concrètes de la refondation de la
politique de sécurité civile voulue par le pouvoir législatif, d’abord vis-à-vis
des membres de la ou des associations agréées ayant conventionné pour
féliciter et remercier, puis vers les autres associations concurrentes pour les
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encourager ; l’émulation inter-associative ne pouvant qu’être bénéfique à la
qualité des secours publics. Chaque année, la journée des acteurs de la
sécurité civile serait l’occasion de mettre à l’honneur ce nouveau
dispositif.
Au plan du S.D.I.S., communiquer revêt une nécessité impérieuse tant
les tensions pourraient être grandes à l’encontre de ces nouveaux
partenaires de la part des sapeurs-pompiers – qui plus est – si le
développement du bénévolat des associations agréées de sécurité civile
venait à se réaliser au détriment du volontariat, ce dernier ayant lui aussi
bénéficié d’une attention particulière du législateur (prestation de
fidélisation et de reconnaissance, baccalauréat sécurité-prévention, fiscalité
pour les entreprises…).
Le président du Conseil d’administration du S.D.I.S. et le Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours (D.D.S.I.S.) ont donc
ensemble intérêt à multiplier les explications en amont de la signature de la
convention et à s’appuyer sur les expériences réussies comme à la B.S.P.P.
avec l’Ordre de Malte ou en Meurthe-et-Moselle avec l’A.D.P.C. pour
concrétiser ce partenariat novateur.

2.2.1.4

L’aptitude médicale des bénévoles

Force est de constater que les approches des associations divergent en
cette matière.
En effet, alors que l’A.D.P.C. de la Vendée intègre sans restriction ses
adhérents, la Croix-Rouge française de la Manche opte pour une procédure
plus sélective visant à mettre en adéquation les capacités physiques et
psychologiques de l’individu avec les différentes missions proposées
(humanitaire, secourisme, logistique, administrative…). Ainsi, fait-il l’objet
d’une évaluation au cours d’une visite médicale chez un médecin libéral.
Dès lors, au cours d’une même intervention sous un commandement
sapeur-pompier, il est probable de voir œuvrer ensemble différents profils
médicaux (posant par la même des problèmes de responsabilités).
Le S.D.I.S. pourrait en conséquence prendre toute précaution utile afin de
minimiser les risques tant humains (pour le bénévole en opération) que
contentieux (en cas d’accident du bénévole).
Une possibilité envisageable serait de proposer à l’association candidate à
la convention de prendre toutes les mesures afin d’éviter les risques
d’engagement de bénévoles sur une opération de secours qui ne
disposeraient pas d’une aptitude médicale a minima qui resterait à
déterminer.
Ceci pourrait se concrétiser par le respect d’un principe précautionneux (lié
à la sécurité des bénévoles que leur doit l’association) en mettant en place
un système de médecins référents Association avec leurs homologues du
Service de santé et de secours médical (S.S.S.M.).
2.2.2

2.2.2.1

La concrétisation opérationnelle

Qui alerte les associations agréées ?

Actuellement, les associations peuvent être appelées soit par le S.A.M.U.,
soit par la préfecture, soit par le Centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours (C.O.D.I.S.).
En raison de l’inter-services et de la planification, le préfet est maître
d’œuvre en la matière.
Malgré l’absence de texte réglementaire, une procédure peut être mise en
œuvre lors d’exercices mais elle resterait éloignée de la réalité : le bien-
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faire et le bien-paraître des intervenants faussent les délais, les réalités
d’appel…
Que devons-nous anticiper lors des missions des associations ?
Pour les opérations de secours, il y a deux cinétiques : des opérations
importantes et courtes, des opérations longues.
Si ce dernier cas ne pose pas de problème et permet une montée en
puissance, les interventions de sécurité civile se caractérisent souvent par
une irruption soudaine et brutale : l’intérêt de l’association est moindre si
elle ne peut réagir dans les délais des sapeurs-pompiers et selon une
disponibilité préétablie.
L’écriture de la convention est ici primordiale. En effet, si
l’association possède les capacités en délais, hommes et matériels, il
convient de l’intégrer dès le début des opérations. D’où, la nécessité de
pouvoir appeler immédiatement du C.O.D.I.S.
L’autorité de police a le pouvoir de cette décision : il faut donc un accord et
une délégation préalable. Les montées en puissance des sapeurs-pompiers
lors des opérations de secours de grande envergure, au-delà de
l’organisation opérationnelle, ont été un moyen de compenser les délais
opérationnels de l’alerte préfectorale, très fluctuante suivant les structures.

2.2.2.2

Les membres des associations agréées sont-ils aptes à intégrer
un dispositif de secours sous le commandement d’un sapeurpompier ?

La loi du 13 août 2004, véritable programme pour une sécurité civile
renouvelée, pose les bases d’une nouvelle relation entre les associations de
sécurité civile et les pouvoirs publics.
Néanmoins, au regard du nombre d’associations, de la diversité de leurs
modes de fonctionnement et de leur hiérarchisation propres, leurs
membres sont-ils aptes à intégrer un dispositif de secours placé sous
l’autorité d’un commandant des opérations de secours (C.O.S.)
« chargé de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés
mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours »101 ?
Si, en théorie, rien ne semble faire obstacle à cette concrétisation
opérationnelle, force est de constater que dans la réalité, la bonne volonté,
le sérieux, l’expérience déjà acquis sur d’autres théâtres d’opération et la
justification demandée pour l’agrément de « disposer d’un encadrement
opérationnel » ne peuvent suffire à compenser l’absence de culture
commune, qui plus est, en situation d’urgence ou de crise.
Même si la circulaire prévoit que « l’autorité d’emploi de l’association

agréée de sécurité civile doit désigner un interlocuteur unique chargé de
représenter l’association. Cette information doit être à la disposition du
commandant des opérations de secours », il semble évident qu’un

minimum de partage de principes, de modes d’actions et de communication
soit réalisé en amont des opérations.
Une évolution des mentalités et une implication effective au niveau local - aux travaux de préparation opérationnelle
(planification, exercices) semblent indispensables. C’est à ce prix seulement
que la coopération entre les associations et le S.D.I.S. sera efficace dans
l’intérêt de la population civile et pérenne pour les relations entre les
acteurs.

2.2.2.3

Sinon, qui les forme ?

Des temps de formation pourraient prendre la forme, au plan national,
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de colloques-cadres assurés par la D.D.S.C. Par ailleurs, des exercices
théoriques et pratiques, pensés et validés par l’encadrement des
S.D.I.S., pourraient être mis en œuvre au plan local et ce, préalablement à
une participation effective des secouristes associatifs à l’activité
opérationnelle. Là aussi, il serait bénéfique de s’inspirer par exemple de
l’expérience de la B.S.P.P. qui dispose dans ce domaine de quelques
années de fonctionnement. En effet, la convention signée le 28 août 2OO3
entre le Préfet de police représentant la ville de Paris et le président de la
Fédération nationale de protection civile (F.N.P.C.), qui actualise plus d’une
dizaine d’années de collaboration opérationnelle, aborde ce pré-requis –
Formation/Information – en ces termes : « En préalable à toute garde en

centre de secours, les responsables des équipes de secouristes doivent
recevoir une formation initiale, dont l’objet est d’obtenir la connaissance du
milieu dans lequel ils évoluent et, en particulier, des procédures
administratives et opérationnelles relatives à la gestion d’une
intervention ».
Force est de constater que cette pratique est facilement transposable dans
les S.D.I.S. au sein desquels la formation et son réseau d’instructeurs, au
groupement formation mais aussi dans chaque centre de secours, dispose
en général des ressources humaines et technico-logistiques suffisantes
pour dispenser les rudiments opérationnels essentiels à l’efficacité et à la
responsabilité des secours publics.

2.2.2.4

Quelles tenues, quels véhicules ?

Les acteurs de la sécurité civile que sont les sapeurs-pompiers et les
membres des associations agréées de sécurité civile peuvent être demain,
côte à côte, sur le théâtre des opérations.
Les pouvoirs publics ont néanmoins entendu distinguer les acteurs
institutionnels des acteurs privés en précisant, dans la circulaire du 12
mai 2006, les règles qui doivent être respectées par les associations de
sécurité civile.
Les deux règles établies par le point 6.2 de la circulaire sont les suivants :
¾
Les effets vestimentaires des membres des associations ne
doivent pas avoir une signalétique, associée à une couleur
extérieure, susceptible d’être confondue avec celles des
services publics de secours ;
¾
Les véhicules utilisés ne doivent pas avoir une signalétique
associée à une couleur extérieure, susceptible d’être confondue
avec celles des engins de secours des services publics.
La volonté des pouvoirs publics d’éviter une confusion dans
l’esprit du public entre service public de secours et acteur privé
est ici manifeste.
Il s’agit d’éviter que des acteurs privés ne se rendent coupables de
l’infraction pénale d’usurpation de signes réservés à l’autorité
publique102.
Bien entendu, la tenue des sapeurs-pompiers a été réglementée par
l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurspompiers pris en application de l’article 52 du décret du 26 décembre 1997
relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours.
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Une question juridique peut être soulevée. Cette circulaire impose des
obligations à des personnes extérieures à l’administration. L’application
peut au premier abord sembler difficile. En fait, les critères permettant la
délivrance de l’agrément (disposer de matériels en conformité avec les
référentiels nationaux) limitent les risques de non-respect de ces règles
d’autant que le retrait de l’agrément ou des poursuites pénales peuvent
intervenir (point 4.2 « Evaluation et contrôle de l’agrément »). Il doit être
aussi entendu que ces associations agréées et conventionnées font partie
intégrante du dispositif de sécurité civile tel que cela a été voulu par la loi.
Aussi, le juge administratif peut très bien entendre qu’elles doivent
respecter ce texte.
Pour les véhicules, il faut noter que le texte pénal ne vise que les véhicules
de la police nationale ou les militaires. Toutefois, les règles énoncées cidessus sont valables pour les véhicules d’incendie et de secours et
l’association qui utiliserait des véhicules de couleur rouge avec gyrophare
bleu et « deux tons » pourrait tout à fait ne plus être agréée par l’Etat.
Il reste que les associations de sapeurs-pompiers devraient également
respecter la règle. Pour autant, la Fédération nationale des sapeurspompiers français (F.N.S.P.F.) devrait-elle prévoir une tenue distinctive
pour les membres des unions départementales qui souhaiteraient
contribuer aux dispositifs prévisionnels de secours. La distinction entre le
service et l’association doit être visible et marquée. Néanmoins, il ne serait
pas surprenant qu’une exception puisse s’instaurer pour les unions
départementales !
Enfin, il faut noter que les tenues et les véhicules doivent être conformes
aux référentiels nationaux et donc aux normes de sécurité fixées pour les
missions à réaliser. Ainsi, il est utile d’ajouter que les véhicules des
associations ayant conventionné pour effectuer les transports sanitaires
dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours conformément à
l’article 37 doivent avoir l’agrément des personnes effectuant des
transports sanitaires conformément à l’article L. 6312-2 du Code de la
santé publique. L’agrément est délivré par le préfet après avis du comité
départemental des transports sanitaires. Leurs véhicules doivent répondre
aux conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles
affectées aux transports sanitaires terrestres qui sont prescrites par l’arrêté
du 7 février 2005.
Un autre point peut être abordé à savoir l’intégration des véhicules des
associations agréées de sécurité civile dans la catégorie de « véhicules
d’intérêt général prioritaire » (art. R. 311-1 du Code de la route) de
sorte qu’ils puissent bénéficier du principe de dérogation aux règles de
circulation établies par l’article R. 432-1 dudit code lorsqu’ils concourent
aux missions de type A.
Enfin, il faut mentionner que les associations agréées peuvent utiliser le
signe distinctif international de Protection civile dans le cadre de leurs
missions officielles conduites par l’Etat à l’étranger de même que les
personnels des associations agréées de sécurité civile peuvent arborer
l’écusson aux couleurs de la France sur la tenue (point 6.4 de la circulaire).
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2.2.2.5

Les associations agréées doivent-elles apparaître dans le
règlement opérationnel ?

A la lecture combinée des articles L. 1424-4 et R. 1424-42 du C.G.C.T., le
règlement opérationnel constitue un acte juridique structurant du
S.D.I.S.
Cependant, on peut constater que ces dispositions apportent peu de
précisions quant au contenu du règlement. En effet, les textes fixent plutôt
un objectif qui est la mise en œuvre opérationnelle adaptée aux
contingences locales, en harmonie avec le Schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques (S.D.A.C.R.).
Toutefois, l’article 4 du décret du 27 février 2006 relatif à la procédure
d’agrément de sécurité civile prescrit que : « l’association de sécurité civile

apporte son concours aux missions conduites par les services d’incendie et
de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à
l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la
demande du directeur des opérations de secours et sous l’autorité du
commandant des opérations de secours ».

De la sorte, il semble judicieux de faire apparaître les associations
dans une partie relative à « la contribution opérationnelle des partenaires
des services d’incendie et de secours »103. Il est utile de préciser que cette
mention peut être générique, globale en se référant aux textes et de
renvoyer à des documents opérationnels exogènes au règlement
opérationnel (consignes opérationnelles, convention). Il serait préjudiciable,
effectivement, de modifier le règlement opérationnel avec les nécessités
procédurales induites à chaque modification de convention, de partenaires
etc.
2.2.3

2.2.3.1

La concrétisation post-opérationnelle

Qui finance le concours ?

Le législateur a prévu, à l’article 27 de la loi du 13 août 2004 que « Les

dépenses directement imputables aux opérations de secours au
sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités
territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie
et de secours (…) l’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à
l’engagement des moyens publics et privés extérieurs au département
lorsqu’ils ont été mobilisés par l’Etat ».

Ainsi, lorsqu’une association agréée concourt aux missions des services
d’incendie et de secours, cette participation doit être financée par le
S.D.I.S.
Toutefois, au vu de nos entretiens avec quelques représentants
d’associations et à la lecture de conventions, il apparaît que cette
participation est généralement gracieuse et vise plus une reconnaissance et
une acquisition d’expériences qu’un recouvrement des sommes avancées
par elles.

2.2.3.2

Qui est responsable lors de dommages (matériels, corporels) ?

Deux situations se posent : dommage causé à un tiers par un membre de
l’association ; dommage subi par un membre de l’association.
Si l’association, à l’occasion de son concours à la réalisation d’une
mission des services d’incendie et de secours commet un dommage à
un tiers, le droit de la responsabilité administrative des services d’incendie
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et de secours pourra s’appliquer pleinement. Pour les dommages mineurs,
le S.D.I.S. aura intérêt de prévoir dans la convention que les personnels de
l’association soient tous assurés au titre de la responsabilité civile.
Pour les contentieux, c’est la règle de la commune bénéficiaire des secours
qui sera appliquée. Cette dernière pourra, le cas échéant, engager une
action en garantie contre le S.D.I.S. en première instance.
Dans l’hypothèse où un membre de l’association subit un préjudice à
l’occasion d’un concours apporté au S.D.I.S., en tant que collaborateur
occasionnel du service public, ce dernier bénéficie du régime de la
réparation applicable à cette catégorie. La qualification du collaborateur
occasionnel est soumise à trois conditions : la nécessité urgente, la
collaboration à un vrai service public et la qualité réelle du collaborateur.

2.2.3.3

Qui sanctionne un membre d’une association agréée ?

Au cours de sa coopération, les adhérents de l’association agréée sont donc
engagés sur intervention. Inévitablement, comme dans toute structure
s’appuyant sur l’Homme avec « ses forces et ses faiblesses », d’aucuns
pourraient être peu respectueux de la morale ou du droit.
Prenons l’exemple d’un vol commis au cours d’une opération. Hors le
préjudice d’image subi par l’association, la coopération avec le S.D.I.S. et
par la même les « secours publics », il est nécessaire de se poser la
question : qui sanctionne ? Car ne rien dire ou ne rien faire est
inconcevable au regard du droit, de la morale et du management.
Au-delà de la traditionnelle mise en responsabilité du commandant et du
directeur des opérations de secours eu égard à leurs fonctions respectives,
est-il possible de s’appuyer sur les statuts des associations et sur
l’agrément de sécurité civile pour instruire le dossier à charge qui, in fine,
pourrait déboucher sur une sanction du fautif avec valeur d’exemple pour
tous les « coopérants ».
En ce qui concerne l’agrément de sécurité civile, l’article 2 a de la circulaire
du 12 mai 2006 prévoit que l’association doit justifier « d’un
fonctionnement conforme aux lois et règlements en vigueur »
Les grandes associations nationales y consacrent quelques articles : les
statuts de la Croix-Rouge française précisent, par exemple, dans leurs
articles 3 et 4 qu’une exclusion temporaire d’activité voire une radiation
peut être prononcée à l’encontre d’un adhérent en cas de « faute commise

dans l’exercice de ses activités, notamment en cas de non respect des
principes fondamentaux et des statuts, ou en cas de comportement
incompatible avec la bonne marche de l’association ou son image ».

L’urgence pour les associations - « satisfaites qu’un texte vienne préciser
les règles de leurs interventions et reconnaître leurs compétences » selon

le rapport du député Thierry MARIANI - est donc dès maintenant de jeter
les bases, au plan local, d’une coopération effective avec les secours
publics.
Charge aux S.D.I.S., dans le cadre de l’élaboration de la convention
prévue à l’article 38 de la loi, d’être suffisamment explicites sur cette
question, quitte à décourager les associations insuffisamment organisées
ou hiérarchisées, et donc, de fait, devenir l’un des critères de choix de
cette convention. Nous pouvons prendre l’exemple de la convention
tripartite entre le S.D.I.S. de la Meurthe et Moselle, le Centre Hospitalier et
l’A.D.P.C. qui, en son article 2, précise que « les personnels de l’A.D.P.C.

sont tenus aux mêmes règles de discrétion que les sapeurs-pompiers et les
personnels hospitaliers ». Car, si le S.D.I.S. n’a pas la compétence directe
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pour sanctionner le fautif, il peut toujours faire pression sur les instances
dirigeantes de l’association afin que celle-ci sanctionne avec… pour ultime
recours la menace d’une part, de dénoncer la convention pour « atteinte à
l’image du S.D.I.S. et de ses collaborateurs » d’autre part, de demander au
préfet le retrait de l’agrément.

2.2.3.4

Les associations
d’expérience ?

agréées

participent-elles

au

retour

Dans le cadre d’un D.P.S., il n’y a pas de doute sur cette question,
« l’interlocuteur unique chargé de représenter l’association… », comme le
précisent les textes, a toute sa place au sein d’un groupe de travail postopérationnel.
Par contre, une nuance s’impose si l’association est intégrée au dispositif
opérationnel placé sous commandement sapeur-pompier.
Deux niveaux de retour d’expérience sont alors envisageables : l’un
pour l’intervention dans sa globalité pour laquelle le commandant des
opérations de secours intervient au titre de sa fonction ; l’autre en rapport
avec l’interface S.D.I.S./association dans l’optique d’optimiser les relations
entre les acteurs du terrain.
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CONCLUSION
Reconnues par la loi, agréées par l’Etat, les associations de sécurité civile peuvent désormais
prendre toute leur place dans le dispositif de sécurité civile.
Bien entendu, la maîtrise de cette place reste aux mains des S.D.I.S. qui disposent de toute
latitude pour conventionner ou non avec ces acteurs privés mais il ne peut être nié l’avancée
considérable de leur position au sein du dispositif national du secours.
Toutefois, cette nouvelle disposition amène de nouvelles interrogations :
¾ Constitueront-t-elles un risque pour le volontariat ?
¾ Constitueront-t-elles un risque plus globalement pour l’équilibre des S.D.I.S. ?
¾ Seront-elles véritablement mises en œuvre sur le terrain ?
¾ A défaut, l’impulsion donnée par le législateur ne sera-t-elle pas réappropriée par
l’Etat et fortement suggérée par lui aux acteurs locaux ?
¾ Pourront-elles être intégrées dans une politique publique d’aménagement du
territoire en matière de distribution des secours ?
Une évaluation de l’application des textes à moyen terme permettra sans doute de répondre
à ces questions et sera le préalable à une éventuelle évolution réglementaire !
Au demeurant, il devenait légitime que le législateur reconnaisse le rôle de tous ces
bénévoles qui œuvrent aux côtés des services publics d’urgence à la réalisation des missions
de sécurité civile en France.
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2007 ; convention départementale d’assistance technique en spéléo secours entre le préfet
du département de l’Ain et le comité de l’Ain de la fédération nationale de spéléologie ;
convention de collaboration technique et financière entre le S.D.I.S. de l’Ain et le Comité
départemental de spéléologie de l’Ain du 27 septembre 2004

Annexe 10

Courrier du 26 janvier 2007 de M. le Préfet des Alpes-Maritimes à M. le Sénateur-Maire de la
ville de Nice relatif aux rôles dévolus aux services municipaux de la protection civile urbaine
depuis la promulgation de la loi du 13 août 2004

Annexe 11
Présentation succincte des compétences des services d’incendie et de secours, des réserves
communales de sécurité civile et des associations agréées de sécurité civile

Annexe 12
Tableau synthétique sur la concrétisation du concours des associations agréées de sécurité
civile aux missions des services d’incendie et de secours
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ANNEXE 1

Regards croisés des personnes ressources sur tout ou partie de la problématique
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Entretien avec le Lieutenant-Colonel Jean-Yves LAMBROUIN,

Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-Vienne,
Directeur de mémoire
Le 30 mai 2007
Le Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Vienne ayant
proposé ce sujet de mémoire, nous avons souhaité le rencontrer afin de redéfinir
éventuellement les termes du sujet et connaitre l’esprit dans lequel nous devions travailler.
L’élaboration de ce sujet s’est faite dans la compréhension globale d’une structure
départementale ; avec des moyens différents chez les sapeurs-pompiers ou dans les
associations, avec des particularités locales diverses face à un texte à l’esprit unitaire,
comment appréhender dans tous ses aspects (juridique, financier, opérationnel ou autres)
l’intégration de l’association agréée de sécurité civile ?
Le danger de cette étude est de fermer des portes à des possibilités de travail entre
l’association agréée et le S.D.I.S. : les questions suivantes nous ont été posées par le
directeur : quelles sont les limites du texte ? Quelles sont les possibilités de chacun ? Quelles
sont les impossibilités ?
Le Directeur a insisté sur la multiplicité des acteurs (pompiers, associations, militaires,
Préfecture…) au sein de la sécurité civile et des besoins (formation, opérations de secours,
dispositif prévisionnel de secours etc.).
La multiplicité des échanges peut être une force comme son propre frein : le mémoire, sans
proposer de solution miracle, a pour objet de clarifier un nouveau texte et son application
sur le terrain.
Nous avons aussi convenu de limiter l’étude aux missions de type A et D, le temps étant
limité.
Il nous a également été demandé de poser toutes les problématiques générées par cette
coopération nouvelle. Nous avons donc choisi d’élaborer la 2ième partie dans l’esprit d’être
« un outil d’aide à la décision ».
Sur la forme, le directeur a souhaité un point de vue pré et post-opérationnel pour améliorer
la lisibilité du document ; nous avons donc fait évoluer notre plan.
Nous avons exposé les questions que nous avions été amenées à nous poser au préalable de
notre entretien : la place de la réquisition, le volontariat, la définition de certains mots
(opérations de secours). Le directeur a validé ce genre de questionnement qui, tout en nous
donnant un avis ou une réponse, a permis de soulever d’autres interrogations et d’entrevoir
d’autres enjeux.
Au demeurant, cet entretien a été fructueux puisqu’il nous a permis de comprendre l’esprit
dans lequel notre directeur de stage souhaitait nous voir traiter ce sujet à savoir, pour
reprendre son expression : « zéro état d’âme ».
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Entretien avec le Professeur Jean VIRET,

Professeur de droit public (Université de Montpellier),
Directeur du Master 2 Droit et management de la de la sécurité civile,
Directeur du CREDASC
Le 23 mai 2007
Question : Comment comprendre le lien entre le secteur associatif et la sécurité civile ?
Réponse : La loi du 13 août 2004 procède d’une démarche globale de protection des
populations : de la prévention des risques à l’organisation des secours jusqu’au retour à la
vie normale après la catastrophe.
De même, elle s’inscrit dans la continuité des actions entreprises 15 ans auparavant (loi du
22 juillet 1987) et a, entre autres, pour ambition de faire de la sécurité civile l’affaire de tous.
C’est en cela que la participation du secteur associatif est reconnue officiellement.
Q : Avec l’avènement des associations agréées, peut-on envisager un recentrage des
missions des sapeurs-pompiers ?
R : La lecture des travaux parlementaires permet d’avoir deux lectures :
- l’une visant à conserver - autant que faire ce peut - les missions actuelles aux
services d’incendie et de secours (hormis le cas des dispositifs prévisionnels de
secours), le rôle des associations étant de participer au dispositif public en cas
d'évènement majeur ;
- l’autre, à recentrer les prérogatives des sapeurs-pompiers sur leur compétence
exclusive ; le secteur associatif pouvant satisfaire le secours à personnes au
quotidien.
La loi a préféré retenir le rôle secondaire des associations en leur conférant le statut de
« force d’appoint ».
Q : Le recours du secteur associatif par l’autorité de police s’exercera-t-il toujours par la
technique contraignante de la réquisition ?
R : Ici, la loi a opéré une avancée significative. Avant même la loi du 22 juillet 1987, des
conventions d’assistance technique signées entre le pouvoir central et des associations (ex :
F.F.S., A.N.E.C.R.S., Croix-Rouge française, F.N.R.A.S.E.C. etc.) établissaient les conditions
d’exercice du droit de réquisition, préventivement à la survenance d’une situation grave.
Pour autant, toutes ces conventions d’assistance conclues avec le monde associatif
constituaient une stipulation pour autrui (art. 1121 du Code civil) dont les supposés
bénéficiaires étaient les collectivités locales. Ce mécanisme appelait des réserves de deux
ordres : il ne reposait sur aucune base légale ou réglementaire d’une part, il imposait aux
collectivités les conditions de la prise en charge financière du concours d’autre part.
Aujourd’hui, tel n’est plus le cas. Reconnu légalement comme acteurs du secours, leur
participation pourrait se faire par une simple mobilisation sur la base des conventions
signées entre celles-ci et le S.D.I.S.

Entretien avec le Colonel Jean-Pierre CAYLA,
Chef du bureau du volontariat, des associations et des réserves communales,
Direction de la défense et de la sécurité civiles
Le 19 avril 2007
Question : La décision du législateur, au travers du chapitre V de la loi de modernisation de
la sécurité civile du 13 août 2004, d’agréer des associations pour concourir à la politique
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nationale de sécurité civile traduit-elle sa volonté de voir un système concurrentiel s’installer
entre ces dernières et les S.D.I.S. ?
Réponse : Le législateur s’est avant tout fixé pour objectif de faire du citoyen un acteur
majeur de la sécurité civile, celle-ci étant l’affaire de tous. L’agrément de sécurité civile va,
entre autres, dans ce sens en reconnaissant le rôle et les capacités du monde associatif tout
en organisant leurs interventions en appui des pouvoirs publics. Autrement dit, la loi jette les
bases d’une refondation de la politique de la sécurité civile, cette politique devant être
adaptée aux enjeux de demain et garantir la reconnaissance de la Nation à l’égard des
acteurs des secours, institutionnels ou pas.
On ne peut donc pas parler de mise en concurrence mais plutôt de complémentarité possible
entre acteurs des secours dûment sélectionnés, cette complémentarité étant laissée à la libre
appréciation des autorités en fonction du contexte local, de ses risques, ses exigences et ses
réalités.
Q : Dans le cadre des rassemblements de personnes, l’article 36 de la loi précise que
« seules les associations agréées peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de
sécurité civile ». Est-ce à dire qu’elles ont une compétence exclusive dans les Dispositifs
Prévisionnels de Secours ?
R : C’est en effet une compétence exclusive des associations agréées de sécurité civile pour
les rassemblements de plus de 1 500 personnes à but lucratif ; le D.P.S. mis en place doit
être conforme au référentiel national et concerne la sécurité du public au sens du décret du
31 mai 1997 modifié « (…) porter assistance et secours aux personnes en péril ». Les autres
« acteurs » tels que définis dans le référentiel, c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui
participent à l’organisation (techniciens, personnels, artistes, sportifs…), n’entrent pas dans
le champ d’action du D.P.S.
L’organisateur, voire l’autorité de police, peut et/ou doit compléter ce dispositif par la
participation des sapeurs-pompiers, soit du fait de leur compétence exclusive en matière
d’incendie sur l’ensemble de la manifestation soit pour la sécurité des « acteurs ».
Une complémentarité s’opère donc de fait, allégeant par là-même les S.D.I.S. du poids de
ces manifestations récurrentes et coûteuses en matière de ressources humaines.
Q : Comment les associations perçoivent-elles l’agrément de sécurité civile ?
R : Les associations ayant « pignon sur rue », celles disposant d’une assise et d’un vécu
important, sont satisfaites que cet agrément - avec sa procédure - reconnaisse leurs
compétences et leurs capacités ; certes, les critères retenus pour exercer telle ou telle
mission dans un champ géographique défini, se traduisent par un coût non négligeable mais
il est à noter que dans un marché concurrentiel, les associations sérieuses et structurées y
ont tout à gagner de même que les pouvoirs publics car cet agrément tire par le haut la
qualité et la coopération en matière de sécurité civile.

Entretien avec le Colonel Laurent MOREAU,
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais
Le 17 septembre 2007
Question : Dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, plusieurs rencontres sont
organisées au stade BOLLAERT de Lens. Dans la phase de dimensionnement des moyens
publics et privés pour assurer la sécurité du public, le S.D.I.S. a-t-il reçu l’aide d’associations
agréées de sécurité civile ?
Réponse : Trois matches s’y déroulent dont un considéré à haut risque (Angleterre-EtatsUnis). Le principe arrêté par l’autorité préfectorale, directeur des opérations de secours, était
le suivant : la compétence exclusive des associations agréées de sécurité civile dans le cadre
du dispositif prévisionnel de secours à l’intérieur du stade. A l’extérieur de l’enceinte sportive,
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un dispositif de secours « pompiers » avec ses moyens de lutte contre l’incendie ou
spécialisés le cas échéant (N.R.B.C. avec chaîne de décontamination, colonne Nombreuses
Victimes [NOVI]).
Q : La loi a reconnu aux associations quatre types de missions A, B, C et D. Qu’en pensezvous ?
R : Pour le S.D.I.S., seules sont intéressantes les missions A (opérations de secours) et D
(dispositif prévisionnel de secours). Concernant la mission D, les associations agréées
disposent d’une compétence exclusive sous réserve de l’appréciation de l’autorité
préfectorale dans le cadre de l’étude des dossiers de manifestations publiques présentés par
les organisateurs ou lorsque la présence du service public le justifie (cf. plus haut). Dans le
département, le Préfet sollicite l’avis du D.D.S.I.S. pour le dimensionnement des D.P.S. qui
leur sont présentés.
Pour la mission A, il existe un intérêt non négligeable. En quelque sorte, le secteur associatif
constitue un outil d’aide à la décision entre les mains du DOS sur proposition du COS. En
effet, les intégrer dans un dispositif de secours émane d’une recherche de synergie où l’on
doit éviter les doublons ainsi que d’une bonne utilisation des moyens.
De plus, à mon sens, elles ont un rôle important à jouer lorsqu’elles apportent une plus-value
connue et reconnue dans un domaine particulier (ex : les spéléo-secours, les radio-amateurs
ou encore la S.N.S.M.).
Q : La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris nous a confirmé avoir recours à ces
associations 2 à 3 jours par semaine pour assurer des départs Secours à Personnes lors de
périodes particulières. Pensez-vous que cette initiative puisse être généralisée ?
R : L’organisation administrative des sapeurs-pompiers repose sur 100 départements avec
chacun leur propre histoire, leur culture et leurs hommes. La généralisation n’est pas
forcément la meilleure des réponses.
Q : D’une manière globale, peut-on aller jusqu’à dire que cela peut être le déclin du
volontariat ?
R : Je ne pense pas. L’émulation principale de tout sapeur-pompier volontaire reste la lutte
contre les incendies ainsi que le secours à personne.
Par contre, pour reprendre votre exemple sur le stationnement d’associations agréées dans
une caserne à attendre le départ Secours à Personne, cela ne me paraît pas facilement
transposable dans notre département. Se poserait le problème de l’emploi des moyens du
S.D.I.S. ainsi qu’une certaine incompréhension à la fois du personnel des associations et des
sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes. Pour autant, certains pourraient être tentés de
rejoindre nos rangs. Le dispositif me semble plus ajouter à la complexité.

Entretien avec le Lieutenant-Colonel Marc GENOVESE,
Chef du groupement prévention au S.D.I.S. des Alpes-Maritimes,
Docteur en droit public,
Conférencier à l’ENSOSP
Le 19 juin 2007
La question principale qui a été soulevée portait sur le régime juridique du concours des
associations agréées de sécurité civile aux missions des services d’incendie et de secours et
sur les limites juridiques de ce concours et notamment aux opérations de secours.
Sur le premier point, nous convenons que jusqu’alors le régime juridique du concours du
secteur privé en général aux missions de la sécurité civile était bien celui de la réquisition. En
effet, les conventions existantes étaient des réquisitions préparées et dans un cadre plus
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global même sans formalisme précis, la participation des personnes privées aux missions de
sécurité civile était effectuée sous le régime de la réquisition.
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile donne un fondement légal aux
interventions des associations agréées de sécurité civile. Ainsi, son article 2 précise que les
missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers et que
« concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile (…) les
membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ».
Ses articles 35 à 40 viennent préciser les modalités de ce concours qui prennent la forme de
la délivrance d’un agrément et de la rédaction d’une convention. Aussi, la réquisition n’estelle plus utile pour ce type d’acteur privé, une simple mobilisation par l’autorité de police
compétente (art. 17 et suivants de la loi) étant suffisante.
Sur le second point, il nous importait de mettre la lumière sur les limites juridiques du
concours des associations agréées de sécurité civile aux opérations de secours et notamment
de secours à personne. Ce qui a pu ressortir de nos échanges, c’est que si les dispositions
législatives (art. 35 à 38 de la loi de modernisation de la sécurité civile) peuvent
effectivement laisser libre cours à une interprétation extensive et placer les associations
agréées comme un partenaire permanent des opérations de secours, il s’avère que la
circulaire du 12 mai 2006 relative à la procédure d’agrément de sécurité civile au bénéfice
des associations vient limiter leur champ d’action.
En effet, la circulaire (point 1.1 – les types de missions de sécurité civile) limite le concours
des associations agréées de sécurité civile « en complément des services de secours publics,

dans le cadre de la distribution des secours motivés par des besoins spécifiques ou des
circonstances opérationnelles (…) ».
Ces limites liées aux besoins spécifiques ou circonstances exceptionnelles mettent bien en
relief la volonté des pouvoirs publics de réserver la distribution normale et permanente des
secours au service public.

Entretien avec le Lieutenant-Colonel LINCHENEAU,

Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours de la Manche,
Secrétaire général de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Le 20 juin 2007
Question : Le texte relatif à la loi du 13 août 2004 a-t-il entendu recentrer les sapeurspompiers sur leurs missions en réservant les dispositifs prévisionnels de secours aux
associations agréées de sécurité civile ?
Réponse : La loi n’a pas modifié ce qui se pratiquait sur le terrain en matière de D.P.S. Les
décrets d’application ont mis de la clarté dans les missions confiées aux associations
agréées. Les D.P.S. constituent leur principale mission. Les sapeurs-pompiers, pour lesquels
les D.P.S. ne font pas partie de leurs missions, peuvent cependant les suppléer (si le Conseil
d’administration du S.D.I.S. délibère).
Q : Les associations agréées de sécurité civile peuvent-elles prendre en compte le secours à
personne dans certains départements ?
R : L’objectif de la loi n’est pas de confier la prise en compte du secours à personne aux
associations agréées. En revanche, elle donne la possibilité à ces associations de participer à
ce type de missions, en complément d’un S.D.IS. mais uniquement après convention
départementale signée entre ledit S.D.I.S. et l’association concernée, précisant les
circonstances de mise en œuvre de ces renforts et de leur modalités. En revanche, le Préfet
peut faire appel aux associations agréées, s’il le juge utile, dans des circonstances
exceptionnelles pour des missions d’assistance aux populations impliquées.
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Entretien avec le Capitaine Philippe GIRVES,
Bureau Opérations, Section Organisation,
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
Le 06 septembre 2007
Question : Depuis quand des associations de secouristes renforcent-elles certains centres
de secours de la Brigade ?
Réponse : Au milieu des années 80, certaines associations ont commencé à participer au
renforcement de centres de secours à forte activité opérationnelle tels que CHAMPERRET,
MASSENA, GRENELLE ou MONTMARTRE.
Cela découlait de leur volonté d’acquérir du vécu afin de revendiquer et/ou de légitimer leur
intégration au plan Rouge avec des missions d’évacuation et d’assistance médicopsychologique suite aux attentats terroristes de cette période ; cela perdure aujourd’hui avec
leur participation effective au plan Rouge alpha (attentats multiples).
Q : La loi du 13 août 2004 a-t-elle changé la pratique relative à cette coopération
B.S.P.P./Associations ?
R : La loi est venue régulariser une situation et des pratiques existantes. Au quotidien rien
n’a changé, si ce n’est qu’aujourd’hui ces associations jouissent d’une reconnaissance
officielle de leur savoir faire grâce à leur bilan d’activité d’une part, eu égard à la délivrance
de l’agrément sécurité civile d’autre part, l’un et l’autre étant maintenant interdépendants.
Q : Prenons l’exemple de la convention signée le 28 août 2003 entre le Préfet de police,
représentant la ville de Paris et le Président de la Fédération nationale de protection civile
(F.N.P.C.). En quoi consiste concrètement cette coopération dénommée « collaboration
opérationnelle » ?
R : La collaboration opérationnelle consiste en une intégration des équipes de la F.N.P.C.
dans les centres de secours de la B.S.P.P. avec :
a.
soit une implantation programmée, qui sont souvent des gardes 19 h / 00 h
les vendredis soirs, samedis après-midi et soirs, pendant lesquelles l’équipe
secouriste F.N.P.C. intervient en 1er départ ;
b.
soit une implantation ponctuelle dans le cadre d’une situation exceptionnelle
engageant de façon durable la couverture opérationnelle d’un secteur (ex : grandes
manifestations…).
Q : Cette coopération a-t-elle un coût à la charge de la Brigade ?
R : La participation desdites associations est totalement transparente pour nous. Seules les
bouteilles d’oxygène leur sont fournies de même que les repas des secouristes s’ils le
souhaitent.
Q : Six associations participent actuellement au renforcement opérationnel de la B.S.P.P.
(Croix-Rouge française, Croix Blanche, Ordre de Malte, F.N.P.C., C.F.S. et l’U.M.P.S.A.).
Comment s’opère le choix de conventionner avec une association plutôt qu’avec une autre ?
R : Toutes les associations agréées de sécurité civile peuvent potentiellement solliciter leur
implication dans la couverture opérationnelle.
Mais, les besoins de la Brigade étant clairement définis, les ajustements se font à budget
constant par la Préfecture de Police, en particulier et surtout pour les dispositifs prévisionnels
de secours très convoités par les associations. Par ailleurs, les associations candidates savent
qu’il leur faudra faire preuve de compétence, de réactivité mais aussi de constance pour
pouvoir espérer voir leur convention tacitement reconduite, le bureau opérations assurant un
suivi annuel a posteriori des gardes assurées en centre de secours pour chaque association
agissant dans le cadre de la collaboration.
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Q : Les associations qui collaborent opérationnellement sont-elles un vivier de recrutement
pour la Brigade ?
R : Les secouristes membres de ces associations sont souvent déjà orientés
professionnellement. Femmes et hommes entre 25 et 45 ans, ils ont un attachement
« affectif » à un centre de secours qui défend un secteur particulier. Souvent dans une
démarche personnelle altruiste au bénéfice de résidents d’un arrondissement, d’un quartier
qu’ils habitent eux-mêmes, ils ne sont pas potentiellement et très généralement désireux
d’embrasser une carrière militaire au sein de la B.S.P.P.
Q : Que représente la part des interventions assurées par les associations de secouristes
dans l’activité opérationnelle de la B.S.P.P. ?
R : Pour 2006 avec 6 534 interventions, ils ont participé à un peu plus de 2% de l'activité
opérationnelle pour secours à victimes. Pour 2007, ils ont effectué – à ce jour – 4477
interventions.
Point de situation des interventions assurées par
les associations de secouristes lors des gardes en centre de secours
(rapports principaux et secondaires)
2007
2003

2004

2005

2006

(de janvier à
septembre)

7421

6891

7196

6973

4751

En moyenne, lors d’une garde prise en CS, le moyen associatif assure 4 interventions.

Entretien avec Monsieur Cédric COUTEAU,
Chef du service interministériel régional de défense et de sécurité civiles, placé auprès du
préfet de la région Picardie, préfet de la Somme
Le 29 septembre 2007
Question : Quelle est l'implication du Préfet concernant la détermination du commandement
au niveau d'un dispositif prévisionnel de secours ?
Réponse : Je me permets de reformuler votre interrogation : « Le Préfet pourrait-il mettre
les D.P.S. sous l'autorité d'un C.O.S.?Je prendrai pour exemple la manifestation
commémorative du 1er juillet 2006 à Thiepval pour honorer le 90ème anniversaire des batailles
de la Somme. Les organisateurs publics (Etats britannique et français) ont accueilli près de
10 000 personnes ce jour là. Pour autant, aux côtés de la Croix-Rouge française, nous avons
souhaité la présence du S.A.M.U. (présence médicale) et du S.D.I.S. (sécurité incendie de
l’aéroport de Méaulte [arrivée des hautes personnalités] ; du site [stationnement de
nombreux cars et véhicules] ; des hautes personnalités [V.S.A.V. dédié]). A cette occasion,
l’ensemble des moyens publics et privés étaient sous les ordres d’un C.O.S. sapeur-pompier,
avec installation d’un Poste de Commandement dirigé par le directeur de Cabinet du Préfet,
directeur des opérations de secours.
Le problème peut se poser en cas de concours à une mission ORSEC. L'article 1er du décret
du 27 février précise bien que « les associations sont susceptibles (donc pas obligatoire)
d'apporter leur concours aux opérations de soutien et de secours aux populations (avec ou
sans réquisition) permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans le dispositif ».
Les associations agréées peuvent passer une convention avec les autorités (Etat,
S.D.I.S.,...), ce qui réglerait la question.
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Q : Pour les D.P.S., l'exclusivité de compétence revient-elle aux associations agréées ?
R : Seules les associations agréées de sécurité civile ayant l'agrément de type D que ce soit
par le ministère ou la préfecture peuvent effectuer des postes de secours : réponse du
ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sénateur Philippe
ADNOT (JORF, Sénat du 27 septembre 2007).
Q : Le Préfet, destinataire d'une demande de manifestation par un organisateur, prend-il
systématiquement l'attache des services du S.D.I.S. ?
R : Encore faut-il que l'organisateur en informe les services de la préfecture.
Théoriquement pour le côté opérationnel, il doit se reporter au référentiel national D.P.S.
pour vérifier si la grille du risque permettant le calcul du R.I.S. - document fourni par
l'association de secourisme - est conforme à la demande remplie par l'organisateur. Ensuite,
il vérifie si le nombre de secouristes est conforme au référentiel.
Néanmoins, ne serait-ce que pour avoir un avis technique, le préfet pourra demander au
Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours (voire également au
S.A.M.U.) la juste proportion des moyens de secours.
Toutefois, s'il y a défaillance des organisateurs ou du maire, le Préfet réunira probablement
les principaux acteurs afin de définir une coordination des actions.

Entretien avec Monsieur Olivier RIOU,

Directeur juridique de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Le 06 septembre 2007
Question : La loi du 13 août 2004 vient de consacrer le secteur associatif comme acteur
secondaire du secours. La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France en est-elle
satisfaite ?
Réponse : Avant de répondre à la question, je tiens à préciser que, de manière globale, la
loi de modernisation de la sécurité civile constitue un événement majeur pour la Fédération
depuis 2002, date du premier projet déposé, jusqu’à aujourd’hui encore. L’un des objectifs
recherchés par notre Fédération concernait la clarification des missions des autres acteurs de
la sécurité civile - prioritairement la Police Nationale, les Compagnies Républicaines de
Sécurité (C.R.S.) – sans avoir été retenue par le législateur.
Nous ne souhaitions pas que les dispositions altèrent le champ de compétence des services
d’incendie et de secours, tel que prévu par la loi du 3 mai 1996.
En la matière, la loi est venue régulariser une situation factuelle. Bon nombre d’associations
œuvraient déjà dans le secours d’urgence. Les débats ont surtout porté sur la labellisation de
ces associations agréées et aussi des réserves communales.
Aussi, on a pu constater une forte énergie déployée par les représentants des associations
pour les faire participer aux missions Secours à Personne au quotidien. Notre vision
consistait à prévoir l’organisation des associations sur les missions réalisées par les sapeurspompiers alors même qu’elles n’étaient pas de leur ressort (ex : alimentation des chats par
les sapeurs-pompiers dans le cadre des opérations de déminage du site de VIMY dans le
Pas-de-Calais en 2001).
De même, nous considérons ce secteur associatif comme pouvant être un outil pour les
S.D.I.S. en qualité de « force d’appoint », en fonction des besoins spécifiques.
Q : Mais les associations peuvent être titulaires d’un agrément pour transport sanitaire ?
R : Effectivement. En matière de secours à personnes, il faut avoir à l’esprit les deux textes
régissant cette matière : la loi de 1986 sur l’aide médicale urgente et celle du 3 mai 1996 qui
prévoient un concours des deux structures (établissements de santé et S.D.I.S.).
A l’intérieur de ce domaine, vous avez une typologie : d’abord, les urgences pré-hospitalières
avec les urgences médicales où le Centre 15 est le primo intervenant mais pour lesquelles le
S.D.I.S n’est pas exclu (existence du Service de santé et de secours médical) d’une part, les

48

urgences non médicales où les sapeurs-pompiers sont les primo intervenants d’autre part.
Ici, vous avez une régulation médicale qui est, quelque peu, dénaturée : le Code de la santé
publique prévoit une place d’accueil pour une victime, puis les urgences hospitalières.
Q : Le fait d’attribuer une compétence exclusive aux associations agréées pour les dispositifs
prévisionnels de secours, est-ce une volonté de recentrer les sapeurs-pompiers sur leurs
missions premières ?
R : La loi prévoit clairement une exclusivité du secteur associatif agréé dans le cadre de ces
dispositifs dès lors que les manifestations prévoient plus de 1 500 personnes. Le référentiel
sur les D.P.S. prévoit les relations entre l’organisateur et les représentants des associations.
Pour autant, le S.D.I.S. n’en est pas totalement exclu. Sur demande du directeur des
opérations de secours (le préfet ou le maire), le S.D.I.S.peut y participer au regard du risque
engendré par la manifestation (ex : déroulement de soirées « Rave Party » avec le risque
sanitaire ; risque NRBC etc.)
Q : Le conventionnement entre le S.D.I.S et les associations agréées est-il obligatoire ?
R : Deux interprétations peuvent être faites :
- pour les associations, la convention est obligatoire ; pour le S.D.I.S dans la mesure
où elle est une preuve de la réalité de l’activité associative et un élément de demande de
prolongation de l’agrément ;
- pour le S.D.I.S., la convention n’est pas nécessairement obligatoire dès lors qu’il
n’existe aucun besoin pour l’établissement public. En revanche, si le S.D.I.S souhaite faire
participer les associations, alors la convention est obligatoire.
Q : La Fédération envisagerait de demander l’agrément pour ses unions départementales ?
R : Oui. 2 raisons expliquent notre position.
La première repose sur le positionnement des unions départementales (associations Loi
1901) pour les formations PSE 1 – PSE 2. Nous allons déposer le dossier pour recevoir un
agrément national. La seconde, sur la garantie à apporter aux unions départementales de
pouvoir effectuer des dispositifs prévisionnels de secours. Pour le moment, la difficulté
repose sur l’identification des associations qui doit être distincte des sapeurs-pompiers.
Affaire à suivre…

Entretien avec Madame Jacqueline ROY,

Présidente de l’Association départementale de la protection civile de la Vendée
Le 25 septembre 2007
Question : En quelques chiffres, pouvez-vous nous décrire l’A.D.P.C. 85 ?
Réponse : L’Association Départementale de Protection Civile de la Vendée, c’est entre
autres :

900 secouristes dont 450 équipiers répartis sur 5 zones avec, pour
chaque zone opérationnelle, un responsable disposant d’une délégation
de compétences ;

30 véhicules de premiers secours à personnes (VPSP) et 50
défibrillateurs semi-automatiques, 1 véhicule de commandement, 2
véhicules 4 x 4, 2 véhicules de liaison ;

2 000 AFPS/an organisées ; 50 équipiers formés/an ;

900 dispositifs prévisionnels de secours assurés/an facturés comme
suit : facturation de 4 €/h/secouriste + forfait véhicule 60 € + frais
kilométrique 0,50 €/km. Nous assurons aussi des missions extradépartementales (DPS : ex les 24 heures du Mans, festival de musique
celtique à Lorient …)
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L’A.D.P.C. 85 est la plus grosse association départementale que compte la fédération
nationale de protection civile française.
Q : Selon vous, qui est à l’origine des textes (loi de modernisation de la sécurité civile) ?
R : Il est difficile de savoir qui est précisément à l’origine de la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004 et de son décret d’application relatif à l’agrément de sécurité
civile. Néanmoins, on peut penser que le vide qui existait pour l’organisation des
manifestations, le désir et le besoin de reconnaissance des associations comme outil de
management et peut être l’état des lieux fait en 1999 dans le cadre des états généraux de la
sécurité civile ont contribué à l’élaboration et à la mise en place de ces textes. C’est le
résultat d’un constat et d’une lente évolution des esprits et des attentes.
Q : Quelles sont vos capacités d’intervention sur une opération ?
R : Cela est très variable en fonction de l’heure d’appel. A minimum, nous sommes capables
de mobiliser à H+2, une trentaine de personnes avec une montée en puissance significative
en fin d’après-midi et la nuit, et beaucoup plus limitée en pleine journée du fait des activités
professionnelles des uns et des autres.
Q : Votre association a-t-elle passé des conventions et si oui avec qui ?
R : Nous avons passé des conventions avec des organismes dans le cadre de la formation ;
c’est ainsi que pour telle ou telle société, association etc., nous organisons des A.F.P.S. Par
contre, aucune convention opérationnelle n’existe à ce jour. Cela résulte d’une part de la
parution récente desdits textes mais aussi d’une réalité départementale plutôt sereine en
matière de sécurité civile où chacun joue un rôle et ce depuis de nombreuses années.
Q : Etes-vous prêts à renforcer des CIS, à assurer des transports ?
R : Le renfort des Centres d’Incendie et de Secours, de même que les transports des
victimes, ne font pas partie de nos objectifs à court terme ni à moyen terme. Au delà de la
difficulté réelle à trouver les ressources humaines pour pérenniser ces missions éventuelles,
c’est avant tout pour nous une question de principe : à chacun son rôle. L’A.D.P.C 85 existe
depuis très longtemps et contribue au bon fonctionnement de la sécurité civile en Vendée
sans pour autant marcher sur les plates bandes du S.D.I.S. et/ou des ambulanciers privés.
Ainsi, nos équipes rendent possible l’animation de près de 900 dispositifs prévisionnels de
sécurité par an. Ces D.P.S. sont des activités programmées, réglementairement encadrées
qui permettent les réalisations de manifestations diverses et variées, qui sans nous (en
Vendée, nous sommes l’association qui réalise le plus de D.P.S.), ne pourraient avoir lieu.
L’A.D.P.C. est donc utile en s’occupant des D.P.S. et de la formation, initiale et continue.
Q : Comment percevez-vous l’agrément de la sécurité civile et sa procédure ?
R : Au niveau administratif, cela nous demande du travail supplémentaire à chaque début
d’année car nous devons avant le 15 janvier, faire remonter au siège, la liste des membres
de l’association avec leurs qualifications ainsi que les statistiques des D.P.S. et l’inventaire
des matériels de secours.
Autrement, nous vivons plutôt bien cet agrément car il reconnaît notre savoir faire et nous
positionne d’emblée comme acteurs des différents plans de secours existant en Vendée ce
qui, avant la publication des textes, n’était pas systématique.
Q : Comment est faite l’aptitude médicale ?
R : Il n’y a pas de visite médicale, ni avant ni après le recrutement. Nous partons du principe
que tout individu désireux de se rendre utile peut être utile. Charge à l’encadrement de lui
trouver une place en fonction de ses capacités.

50

Entretien avec Monsieur Didier MAIGNAN,

Directeur départemental de l’urgence et des secours de la Croix-Rouge française de la
Manche
23 juillet 2007
Objectif : interroger les dirigeants de l’association afin de déterminer la compréhension du
texte sur les associations de sécurité civile.
La Croix-Rouge de la Manche dispose pour accomplir ses missions de :
- 174 équipiers dont 137 sont recyclés ;
- 37 chefs d’intervention (formés à la gestion de l’équipe et à la connaissance des
partenaires) qui encadrent 650 personnes pour des P.S.C. (Prévention Secours
Civique) et 40 à 50 P.S.E. (Premiers Secours en Equipe) dans le cadre de
formation de leurs équipiers ;
- 8 véhicules de premiers secours ;
- 3 véhicules de liaison ;
- 29 tentes postes de secours 1 tente pour les impliqués avec un lot couverture.
Le turn-over des équipiers est important. Un profil d’étudiants au baccalauréat recruté lors
des PSC (durant ce PSC, un module d’une heure présente la Croix-Rouge).
Pour les équipiers, il n’y a pas d’indemnisation mais des remboursements de frais
kilométriques ou des avantages-impôts.
L’association départementale de la Croix-Rouge de la Manche effectue 600 demi-journées de
dispositifs prévisionnels de secours de 4 heures/4 hommes par année.
Le prix d’un poste est de 110 € la demi-journée pour un coût réel de 62 € l’heure.
Pour cette association, il existe trois types de convention :
1 La convention tripartite dans le cadre des opérations de secours et évacuation ;
2 La convention avec le S.D.I.S. dans le cadre des actions quotidiennes et
exceptionnelles ;
3 La convention avec les maires (encadrement des bénévoles, postes de secours)
Les associations se répartissent naturellement sur le département ou dans des secteurs
d’activité (sport, cérémonies…). Il y a une régulation du prix par une entente tacite : cela
n’empêche pas une réponse adaptée à un appel d’offre.
Les équipes Croix-Rouge sont interdépartementales : le département de la Manche envoie
ainsi une vingtaine de fois par année des équipes dans un cadre national (organisation de
Coupe du Monde par exemple), régional ou interrégional (commémoration du débarquement
de la Seconde Guerre Mondiale) ou encore interdépartemental (quand la demande excède
les possibilités locales comme une foire importante) : une convention départementale
intègrera de fait des acteurs extra-départementaux.
Question : Qui, selon vous, a écrit les textes ?
Réponse : Le ministère avec lequel l’observatoire national du secourisme a travaillé. La
reconnaissance de l’association agréée de sécurité civile complète le dispositif d’évolution du
secourisme : elle impose l’association au partenaire institutionnel (en particulier les sapeurspompiers).
Q : Pourquoi selon vous ?
R : Pour uniformiser les pratiques au sein du monde associatif (mention de postes desservis
uniquement par des personnels possédant le P.S.C. et le P.S.E.).
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Q : Qui vous explique les textes ?
R : Les conventions-types et informations viennent du siège central. Il y a des difficultés
pour comprendre l’application. L’information passe par une recherche de renseignements
dans des départements plus en pointe ou par des connaissances.
Q : Quelles sont vos capacités d’intervention sur une opération ?
R : Un protocole est établi comme suit :
- Un véhicule de liaison et d’observation peut être envoyé à H+1 ;
- une équipe et du matériel à H+3 (considérés comme le plancher bas de la
disponibilité) ;
- Deux équipes peuvent rejoindre le dispositif à H+5.
Q : Etes-vous prêts à renforcer les centres d’incendie et de secours ? A assurer des
transports ?
R : Oui sur le principe, non dans la réalité quotidienne des effectifs. Le turn-over des
équipiers est trop important et les demandes de postes de secours déjà supérieures aux
possibilités.
Q : Comment est réalisée l’aptitude médicale de vos équipes ?
R : Par le médecin libéral qui accorde son autorisation selon les typologies de mission.
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ANNEXE 2

Extraits de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile
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TITRE I er: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er - La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature,
l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la
mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités
territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au
sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense
civile dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense.
L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la
doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des
mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de
celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile
coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.
Art. 2 - Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurspompiers professionnels et volontaires dés services d'incendie et de secours ainsi que par les
personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre
permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires
des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et 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 ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
(…)
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Art. 35 - Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées
soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la
sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Art. 36 - Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de
police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations
de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux
populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le
cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de
secourisme.
Art. 37 - Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après
information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins
et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale
urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des
associations agréées au titre de l'article 35 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code
de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après
accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours
aux missions de secours d'urgence aux personnes.
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Art. 38 - Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 36, les associations agréées
dans les conditions prévues à l'article 35 peuvent conclure avec l'Etat, le service
départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les
missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles
mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les
délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas
échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont
reconductibles.
(…)
Art. 40 - Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 35
peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
(…)
ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE SECURITE CIVILE
ANNEXE
(…)
III.- Mobiliser tous les moyens
3. L'engagement des moyens
« Outre la création d'une réserve de sécurité civile évoquée plus haut, la loi reconnaît aussi
pour la première fois la capacité des associations à intervenir en appui des pouvoirs publics
dans le cadre d'une procédure d'agrément visant à garantir leur qualification. Le
conventionnement annuel est proposé pour définir avec précision les circonstances et les
modalités de leurs interventions, et leur intégration dans les plans. La convention pourra
notamment prévoir l'information immédiate de certaines associations en cas d'alerte dans
leur domaine de compétence. Cela permettra à des associations effectuant des secours en
milieu particulier, comme Spéléo secours en milieu souterrain, d'intervenir le plus rapidement
possible ».
(…)
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2006-237 du 27 février 2006
relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile
NOR : INTE0600032D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 1424-4 ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment ses articles 35 à
40 ;
Vu le décret no 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des
personnes en détresse en mer ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;
Vu le décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Section 1
Dispositions générales
Art. 1er. − L’agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d’apporter leur
concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des
compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux
articles 36, 37 et 40 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
Art. 2. − L’agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l’association peut être engagée par
l’autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.
Art. 3. − La participation de l’association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux
dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles 37 et 38
de la loi du 13 août 2004 susvisée et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités
compétentes.
Art. 4. − L’agrément précise que l’association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions
conduites par les services d’incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel
prévu à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des
opérations de secours et sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

Section 2
Procédure d’agrément
Art. 5. − La demande d’agrément présentée par l’association comporte les éléments permettant d’apprécier
que les conditions énoncées à l’article 1er sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique
pour lesquels l’agrément est sollicité.
Art. 6. − L’agrément de sécurité civile est délivré par le ministre de l’intérieur, le cas échéant après avis
des ministres intéressés.

.

.
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Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n’excède pas les limites d’un département.
Art. 7. − Les associations disposant de délégations ou d’associations locales fédérées, ayant une activité
régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu’une équipe nationale permanente de responsables
opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.
Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs
de sécurité locaux.
Art. 8. − La décision d’agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu’elle est
prise par le ministre de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu’elle est prise par
le préfet.
Art. 9. − L’agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.

Section 3
Obligations de l’association agréée
Art. 10. − L’association agréée adresse chaque année son rapport d’activité à l’autorité qui a accordé
l’agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé,
l’association en informe sans délai cette autorité.
Art. 11. − L’agrément est retiré lorsque l’association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit
plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l’association a été
invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d’agrément.
En cas d’urgence, l’autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de
l’agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

Section 4
Dispositions diverses
Art. 12. − Les associations agréées demeurent régies :

1o En ce qui concerne l’agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions des décrets
no 91-834 du 30 août 1991, no 92-514 du 12 juin 1992, no 92-1195 du 5 novembre 1992 et no 97-48 du
20 janvier 1997 susvisés ;
2o En ce qui concerne l’agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le
ministre chargé de la mer, par l’article 13 du décret no 88-531 du 2 mai 1988 susvisé.
Art. 13. − Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent décret sont
exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par
le préfet de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets desdits départements.
Art. 14. − Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : « préfet de la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon », au lieu de : « préfet de département ».
Art. 15. − Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application, il y a lieu de lire : « préfet de Mayotte », au lieu de : « préfet de département ».
Art. 16. − Les associations qui justifient d’une participation effective à des opérations de secours ou à des
dispositifs prévisionnels de secours disposent d’un délai de six mois, à compter de la publication du présent
décret, pour déposer leur demande d’agrément auprès de l’autorité compétente. Pendant cette période, elles
peuvent participer aux opérations de secours et aux dispositifs prévisionnels de secours.
Art. 17. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de
l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2006.
DOMINIQUE

DE

VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Circulaire du 12 mai 2006 relative à la procédure
d’agrément de sécurité civile au bénéfice des associations
NOR : INTE0600050C

Paris, le 12 mai 2006.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département
(métropole et DOM), Messieurs les hauts-commissaires de la République en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, Monsieur le préfet, représentant le Gouvernement à
Mayotte, Monsieur le préfet, représentant le Gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, Monsieur le préfet
de police de Paris, Messieurs les préfets de zones de défense (état-major de zone de défense
« sécurité civile »), Monsieur le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris, Monsieur le contre-amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de
Marseille, Monsieur le général, commandant les formations militaires de la sécurité civile,
Messieurs les directeurs des services départementaux d’incendie et de secours
Références :
– loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
– décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
– décret no 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;
– arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux
premiers secours.
PJ :
– modèle d’arrêté d’agrément délivré au plan départemental ;
– modèle d’arrêté d’agrément délivré au plan national.
Préambule
La loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et son décret d’application
no 2006-237 du 27 février 2006 ont précisé le cadre dans lequel les associations, en fonction de leurs
compétences et de leurs moyens, sont susceptibles d’apporter leur concours aux missions de sécurité civile, en
leur donnant la possibilité d’être reconnues comme acteurs de la sécurité civile grâce à l’obtention d’un
agrément délivré par l’Etat.
La nécessité d’apporter une réponse adaptée aux situations et aux besoins, face aux conséquences potentielles
ou prévisibles des risques naturels et technologiques ou aux agressions de toute nature, ou aux rassemblements
de personnes à caractère occasionnel peut conduire les associations agréées à apporter, en complément des
services publics d’urgence, leur concours sur le théâtre des opérations ou à contribuer au soutien et à
l’assistance aux populations sinistrées ou à assurer des dispositifs prévisionnels de secours.
Cependant, seule l’autorité de police compétente a le pouvoir de solliciter la participation d’une association
agréée de sécurité civile quel que soit le risque ou la nature des actions à mener.
La présente circulaire a pour objectif de préciser les modalités pratiques de procédure de demande
d’agrément de sécurité civile, auxquelles doivent répondre les associations qui désirent obtenir l’autorisation de
participer aux missions de sécurité civile dans les limites définies par la loi.
L’agrément de sécurité civile vise à certifier les qualifications et les compétences d’une association pour
garantir la sécurité de ses intervenants et l’efficacité de ses actions. Il a une valeur de « label qualité confiance » vis-à-vis des pouvoirs publics.
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Les modalités de participation aux missions de sécurité civile des associations agréées doivent faire l’objet
d’une convention conclue, selon la nature des missions, des moyens et des compétences de l’association
prestataire, pour ce qui concerne :
– le concours aux opérations de secours, avec les services départementaux d’incendie et de secours, la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
– le déclenchement du plan ORSEC ou les dispositifs de secours engagés par l’Etat à l’étranger, avec l’Etat ;
– le soutien et l’assistance aux populations ou l’encadrement des bénévoles, avec les communes ;
– les dispositifs prévisionnels de secours à personnes, avec les organisateurs de rassemblements de
personnes ;
– les transports de victimes, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours, avec le centre hospitalier,
siège du service d’aide médicale urgente et le service départemental d’incendie et de secours,
conformément à l’article 37 de la loi susvisée.
1. Missions et champs géographiques d’action
des associations agréées de « sécurité civile »
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers des services d’incendie
et de secours ainsi que par les personnels des services de l’Etat et militaires des unités qui en sont investis à
titre permanent. Par ailleurs, en complément de ce dispositif, certaines associations peuvent également
concourir à l’accomplissement de ces missions.
L’agrément de sécurité civile détermine les types de missions et les champs géographiques d’action pour
lesquels l’association est autorisée à intervenir.
1.1. Les types de missions de sécurité civile
Comme précisé dans la loi no 2004-811 du 13 août 2004 (titre II, chapitre V), et notamment dans son décret
d’application précité (section 1), les associations sont agréées pour pouvoir répondre à tout ou partie des quatre
types de missions de sécurité civile suivants :
(A) Opérations de secours : apporter un concours, dans les conditions prévues par convention, à titre
complémentaire des moyens des services de secours publics, dans le cadre de la distribution des secours
motivés par des besoins spécifiques ou des circonstances exceptionnelles, impliquant, par exemple, la mise en
place d’un dispositif de secours, d’une ampleur ou d’une nature particulières ou le déclenchement d’un plan
ORSEC ;
(B) Actions de soutien aux populations sinistrées : répondre à l’appel de mobilisation pour faire face aux
détresses engendrées en situation de crise. Prendre en charge, assister et assurer la sauvegarde des populations
sinistrées ;
(C) Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées : aider les autorités de
police et leurs services publics à coordonner et gérer l’action des bénévoles spontanés et des membres des
réserves communales de sécurité civile dans le cadre de leurs actions de soutien aux populations sinistrées ;
(D) Dispositifs prévisionnels de secours : concourir aux dispositifs prévisionnels de secours à personnes mis
en place pour la couverture des risques à l’occasion des manifestations ou rassemblements de personnes.
Dans le cadre de la demande d’agrément de sécurité civile, les associations doivent exposer de manière
précise quels types de missions elles sont susceptibles de mener au sein d’un dispositif de secours. L’agrément
délivré n’autorisera l’association à intervenir que dans le seul cadre des missions précisées dans l’arrêté (voir
annexes 1 et 2).
1.2. Champs géographiques d’action
Pour participer aux missions de sécurité civile susvisées, les associations peuvent œuvrer indifféremment sur
plusieurs zones territoriales. Toutefois, l’association qui postule pour un agrément de sécurité civile doit
déterminer son champ géographique d’action par rapport à ses compétences et ses moyens humains et
matériels. A cet effet, elle dispose de plusieurs possibilités qui sont déclinées dans le paragraphe 2.1.
Lors de la demande d’agrément, l’association précisera le choix du (des) champ(s) géographique(s) d’action
sollicité(s).
Si le champ géographique reste à l’intérieur d’un département, la demande d’agrément devra être faite auprès
du préfet du département concerné. Si le champ géographique est plus étendu, la demande devra être faite
auprès du ministre de l’intérieur.
2. Procédure d’agrément
La demande d’agrément de sécurité civile est présentée par la personne mandatée à cet effet par une
association qui justifie :
a) D’un fonctionnement conforme aux lois et règlements en vigueur ;
b) De l’aptitude à exercer des activités consacrées à la sécurité civile au sens des articles 36, 37 et 40 de la
loi susvisée ;
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c) De garanties en matière de formation, de compétences, d’organisation et de moyens appropriés à la nature
des missions de sécurité civile pour lesquelles l’agrément est sollicité ;
d) De la possession en pleine propriété ou en jouissance permanente des matériels requis pour l’exercice des
missions pour lesquelles elle sollicite un agrément ;
e) De la disponibilité effective des personnels requis pour l’exercice des missions pour lesquelles elle
sollicite un agrément.
2.1. Types d’agrément de sécurité civile
Plusieurs types d’agrément de sécurité civile existent en fonction du champ géographique d’action et du type
des missions de sécurité civile. La sélection du champ géographique d’action des missions de sécurité civile
détermine l’autorité compétente en matière de délivrance de cet agrément. D’autre part, l’association qui
sollicite un agrément de sécurité civile doit identifier, dans sa demande, le type des missions auxquelles elle
souhaite participer, tel que défini dans le paragraphe 1.1. Le tableau ci-dessous détermine les différents types
d’agréments selon les modalités énoncées :
AGRÉMENT DE TYPE

CHAMPS GÉOGRAPHIQUES
d’action des missions

TYPE DE MISSIONS
de sécurité civile

AUTORITÉ COMPÉTENTE

No 1 : « Départemental ».

Département.

A-B-C-D

Préfet du département.

No 2 : « Interdépartemental ».

< 20 départements de proximité immédiate
et contiguë et/ou en bassin de risques
homogène.

A-B-C-D

Ministre de l’intérieur.

No 3 : « National ».

20 départements.

A-B-C-D

Ministre de l’intérieur.

No 4 : « International ».

International.

A-B-C

Ministre de l’intérieur.

Cependant, il peut y avoir une mutualisation des moyens humains et/ou matériels au niveau régional, zonal
ou national. Dans ce cas, il convient de le mentionner de manière précise dans la demande d’agrément.
Exemple :
Lors de sa demande d’agrément de sécurité civile, l’association nationale ou interdépartementale inscrit dans
sa demande d’agrément de sécurité civile les types de missions souhaitées pour chaque délégation
départementale ou pour chaque association départementale affiliée :
– délégation (x) ou association (x) du département de........................................................................................
= Type de missions : A ;
– délégation (y) ou association (y) du département de........................................................................................
= Type de missions : A et B ;
– délégation (z) ou association (z) du département de ........................................................................................
= Type de missions : A, B et C ;
– etc.
2.2. Demande d’agrément au niveau départemental
La demande d’agrément au niveau départemental est sollicitée auprès du préfet de département siège de
l’association. A ce niveau, un seul type d’agrément peut être attribué : no 1 « Départemental ». Le préfet de
département délivre uniquement l’agrément à l’engagement opérationnel dans les limites de son département.
L’association départementale postulante choisit le type d’agrément qu’elle désire obtenir, conformément aux
missions décrites au paragraphe 1.1 qu’elle a la capacité à assurer et au tableau du paragraphe 2.1 ci-dessus.
Une association départementale qui obtient un agrément de type no 1 « départemental » peut également
postuler pour un agrément de type no 4 « international », sous réserve de répondre aux conditions énoncées
dans la présente circulaire. Dans ce cas, la demande devra être effectuée conformément au paragraphe 2.4 et en
répondant aux critères du paragraphe 3.5, ci-dessous.
Pour solliciter l’agrément de type no 1 « départemental », l’association départementale (qui n’est pas une
émanation d’une association ou fédération nationale, conformément aux paragraphes 3.3 et 3.4) doit répondre
aux conditions suivantes :
a) Posséder l’aptitude à exercer une activité relative aux missions de sécurité civile dans le département
concerné ;
b) Etre dotée de moyens adaptés aux missions de sécurité civile sollicitées ;
c) Disposer d’une équipe départementale permanente de responsables (techniciens du secours, formateurs et
experts) opérationnels (à jour de leur obligation de formations continues, notamment en ce qui concerne les
missions de secours) et mobilisable à tout instant ;
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d) Disposer de moyens de contrôle et d’évaluation des actions conduites ;
e) Disposer d’un système de gestion d’alerte de ses membres ainsi que d’un dispositif d’identification
individuel (badge, carte...).
2.3. Demande d’agrément au niveau national
La demande d’agrément au niveau national est sollicitée auprès du ministre de l’intérieur. A ce niveau, deux
types d’agrément peuvent être attribués : no 2 « interdépartemental » et no 3 « national ».
Les associations ou les fédérations, interdépartementales ou nationales, postulantes choisissent le type
d’agrément qu’elles désirent obtenir, conformément aux missions décrites au paragraphe 1.1 qu’elles ont la
capacité à assurer et au tableau du paragraphe 2.1 ci-dessus.
Pour solliciter un de ces agréments, l’association ou la fédération qui le souhaite doit répondre aux
conditions suivantes :
a) Posséder l’aptitude à exercer des activités relatives aux missions de sécurité civile dans plusieurs
départements de France ;
b) Etre dotée de moyens adaptés aux missions de sécurité civile sollicitées ;
c) Disposer d’une équipe nationale permanente de responsables (techniciens du secours, formateurs et
experts) opérationnels (à jour de leurs obligations de formations continues, notamment en ce qui concerne les
missions de secours) et mobilisable à tout instant ;
d) Disposer de moyens de contrôle et d’évaluation des actions conduites par les associations ou délégations
départementales qui leur sont rattachées ;
e) Disposer d’un système de gestion d’alerte de ses membres ainsi que d’un dispositif d’identification
individuel (badge, carte...).
2.4. Demande d’agrément au niveau national
pour des missions à l’international
La demande d’agrément de type no 4 « international » est sollicitée au niveau national, auprès du ministre de
l’intérieur.
L’association postulante choisit le type d’agrément qu’elle désire obtenir, conformément aux missions
décrites au paragraphe 1.1 qu’elle a la capacité à assurer et au tableau du paragraphe 2.1 ci-dessus.
Les associations qui désirent l’agrément de type no 4 « international » doivent répondre aux conditions
suivantes :
a) Posséder l’aptitude à exercer des activités relatives aux missions de sécurité civile au plan international ;
b) Etre dotée de moyens adaptés aux missions de sécurité civile sollicitées ;
c) Disposer d’une équipe nationale permanente de responsables (techniciens du secours, formateurs et
experts) opérationnels (à jour de leurs obligations de formations continues, notamment en ce qui concerne les
missions de secours) et mobilisable à tout instant ;
d) Disposer de moyens de contrôle et d’évaluation des actions conduites par l’association ;
e) Disposer d’un système de gestion d’alerte de ses membres ainsi que d’un dispositif d’identification
individuel (badge, carte...).
3. Dossier de demande d’agrément
Le ministre chargé de la sécurité civile veille à la cohérence et à l’homogénéité des critères retenus pour la
délivrance des agréments au plan départemental avec ceux retenus au plan national.
3.1. Pièces communes à communiquer
pour la composition du dossier
La demande d’agrément de sécurité civile diffère selon le type d’agrément sollicité par l’association.
Néanmoins, certaines pièces à fournir pour composer le dossier de demande d’agrément demeurent communes
pour l’ensemble des différents types d’agrément. De ce fait, quel que soit le type d’agrément sollicité,
l’association doit inclure dans son dossier de candidature :
a) Le nom et les coordonnées (adresse, téléphone, télécopie, courriel...) de l’association ;
b) Une demande précisant la nature des missions et le champ géographique d’action pour lesquels
l’agrément est sollicité ;
c) Une note descriptive sur l’association postulante indiquant : l’objet social, les objectifs poursuivis, les
moyens réels dont elle dispose et ses principales activités ;
d) Une liste d’aptitude à l’emploi des personnels susceptibles de participer aux missions de sécurité civile
(indiquant le nombre, leurs qualités et les compétences de ces personnels) ;
e) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme de l’insertion au Journal officiel mentionnée à l’article 5
de la loi du 1er juillet 1901 ou une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d’instance ou de la
juridiction supérieure inscrivant l’association, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ;
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f) Un exemplaire des statuts de l’association postulante ayant pour objet social des missions et un champ
géographique d’action conformes à l’agrément de sécurité civile demandé ;
g) La liste des membres chargés de l’administration et/ou de la direction de l’association postulante précisant
leurs qualités et attributions ;
h) Les rapports moraux, d’activités et financiers, des deux derniers exercices approuvés par l’assemblée
générale (pour les associations existant depuis plus de deux ans), ainsi que le budget prévisionnel de l’année en
cours ;
i) Une note descriptive sur les modalités de contrôle et d’évaluation des actions conduites ;
j) Une note descriptive du système de gestion de l’alerte de ses membres ainsi que du dispositif
d’identification individuel.
3.2. Critères permettant la délivrance
de l’agrément départemental
Pour solliciter un agrément de type no 1 : « Départemental », l’association départementale doit inclure dans
son dossier de candidature les éléments permettant d’apprécier les critères définis ci-dessous, afin de concourir
aux missions précisées au paragraphe 1.1 :
Type (A) :
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (B) et/ou (C) :
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’une équipe d’experts ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer d’une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
– pour la mission (C), disposer d’un nombre suffisant de personnels compétents pour « encadrer les
bénévoles spontanés et les membres des réserves communales de sécurité civile » qui sont mis à
disposition de l’association ;
– disposer d’une capacité de mise en place de structures (fixe ou mobile) d’accueil ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (D) :
– disposer d’une capacité de mise en place de dispositifs prévisionnels de secours ;
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer d’une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
3.3. Critères permettant la délivrance
de l’agrément interdépartemental
Pour solliciter un agrément de type no 2 : « Interdépartemental » (moins de vingt départements qui sont de
proximité immédiate et contiguë et/ou dont le bassin de risques est homogène), l’association ou la fédération
interdépartementale doit inclure dans son dossier de candidature les éléments permettant d’apprécier les critères
définis ci-dessous, afin de concourir aux missions précisées au paragraphe 1.1 :
Type (A) :
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (B) et/ou (C) :
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
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– disposer d’une équipe d’experts ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer d’une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
– pour la mission (C), disposer d’un nombre suffisant de personnels compétents pour « encadrer les
bénévoles spontanés et les membres des réserves communales de sécurité civile » qui sont mis à
disposition de l’association ;
– disposer d’une capacité de mise en place de structures (fixe ou mobile) d’accueil ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (D) :
– disposer d’une capacité de mise en place de dispositifs prévisionnels de secours ;
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer d’une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Pour solliciter un agrément de type no 2, l’association doit inclure dans son dossier de candidature, en plus
des pièces communes citées aux paragraphes précédents, la liste des délégations départementales ou des
associations départementales affiliées pour lequel l’agrément est sollicité. Ces derniers ne disposent pas d’un
agrément départemental mais d’un certificat original d’affiliation délivré par l’association ou la fédération,
agréée au niveau national, dans le champ d’action de leur département ou en renfort des structures
interdépartementales ou nationales dans le cadre de la mutualisation des compétences et moyens.
Il est précisé qu’une délégation ou une association départementale ou de toute autre mode de représentation
territoriale, qui exerce des missions de sécurité civile, à la date du 2 mars 2006, date de publication du décret
no 2006-237 du 27 février 2006, au travers d’une association ou fédération, interdépartementale ou nationale, ne
peut solliciter un agrément départemental pour quelque action que ce soit. Dorénavant, leurs possibilités de
participer à des missions de sécurité civile dépendent exclusivement de l’agrément de type no 2 ou no 3 au
niveau national de leur association ou fédération, interdépartementale ou nationale. Ainsi, le préfet de
département ne peut délivrer en aucun cas un agrément de sécurité civile à une délégation ou une association
départementale ou de toute autre mode de représentation territoriale, affiliée à une association ou fédération,
interdépartementale ou nationale.
3.4. Critères permettant la délivrance
de l’agrément national
Pour solliciter un agrément de type no 3 : « National » (vingt départements et plus), l’association ou la
fédération nationale doit inclure dans son dossier de candidature les éléments permettant d’apprécier les critères
définis ci-dessous, afin de concourir aux missions précisées au paragraphe 1.1 :
Type (A) :
– disposer de moyens d’alerte et d’activation ;
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (B) et/ou (C) :
– disposer de moyens d’alerte et d’activation ;
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’une équipe d’experts ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer d’une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
– pour la mission (C), disposer d’un nombre suffisant de personnels compétents pour « encadrer les
bénévoles spontanés et les membres des réserves communales de sécurité civile » qui sont mis à
disposition de l’association ;
– disposer d’une capacité de mise en place de structures (fixe ou mobile) d’accueil ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
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– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Type (D) :
– disposer d’une capacité de mise en place de dispositifs prévisionnels de secours ;
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer d’une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de moyens de liaison radiotéléphonique.
Pour solliciter un agrément de type no 3, l’association doit inclure dans son dossier de candidature, en plus
des pièces communes citées aux paragraphes précédents, la liste des délégations départementales ou des
associations départementales affiliées pour lesquelles l’agrément est sollicité. Ces dernières ne disposent pas
d’un agrément départemental mais d’un certificat original d’affiliation délivré par l’association ou la fédération,
agréée au niveau national, dans le champ d’action de leur département ou en renfort des structures
interdépartementales ou nationales dans le cadre de la mutualisation des compétences et moyens.
Il est précisé qu’une délégation ou une association départementale ou de toute autre mode de représentation
territoriale qui exerce des missions de sécurité civile, à la date du 2 mars 2006, date de publication du décret
no 2006-237 du 27 février 2006, au travers d’une association ou fédération nationale, ne peut solliciter un
agrément départemental pour quelque action que ce soit.
Dorénavant, leurs possibilités de participer à des missions de sécurité civile dépendent exclusivement de
l’agrément de type no 3 au niveau national de leur association ou fédération nationale. Ainsi, le préfet de
département ne peut délivrer en aucun cas un agrément de sécurité civile à une délégation ou une association
départementale ou de toute autre mode de représentation territoriale, qui est affiliée à une association ou
fédération nationale.
3.5. Critères permettant la délivrance de l’agrément international
Pour solliciter un agrément de type no 4 : « International », l’association doit inclure dans son dossier de
candidature les éléments permettant d’apprécier les critères définis ci-dessous, afin de participer aux dispositifs
de secours engagés par l’Etat à l’étranger pour répondre à l’aide de soutien et de solidarité internationale :
Type (A), (B) et/ou (C) :
– posséder 5 ans d’expérience dans la sécurité civile ;
– posséder des expériences reconnues en matière d’opérations à l’étranger ;
– déterminer la capacité du taux d’occurrence d’intervention ;
– établir la liste des pays où l’association souhaite intervenir ;
– décrire le plan de formation du personnel susceptible d’intervenir ;
– disposer de moyens d’alerte et d’activation (délai d’acheminement vers un aéroport français) ;
– disposer d’un encadrement opérationnel ;
– disposer d’une équipe d’experts ;
– disposer d’un effectif opérationnel suffisant en conformité avec les référentiels nationaux correspondants,
s’ils existent ;
– disposer d’équipes spécialisées ;
– disposer d’une équipe de logisticiens administratifs et de techniques ;
– s’assurer de l’aptitude physique des personnels susceptibles d’intervenir ;
– s’assurer que les personnels susceptibles d’intervenir ont les vaccinations nécessaires ;
– s’assurer que les personnels susceptibles d’intervenir ont leurs passeports en cours de validité ;
– disposer de matériels suffisants en conformité avec les référentiels nationaux correspondants, s’ils
existent ;
– disposer de lots de matériels spécialisés et palettisables ;
– disposer de tenues identiques pour tout le personnel susceptible d’intervenir ;
– disposer d’une capacité de mise à disposition de structures mobiles d’accueil ;
– disposer de moyens logistiques couvrant les besoins des intervenants (hébergement, couchages, nourriture
permettant l’autonomie d’intervention...) ;
– disposer de moyens de liaison radio téléphonique.
4. Caractéristiques de l’agrément
4.1. Validité de l’agrément
L’agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans. A l’issue de cette période, il sera effectué par
les autorités compétentes en matière d’agrément de sécurité civile une évaluation des compétences et des
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moyens mis en œuvre par l’association agréée, lors d’opérations de sécurité civile. Pour ce faire, l’association
désirant renouveler son agrément de sécurité civile pour une période triennale devra faire parvenir, six mois
avant la date d’expiration, en complément du dossier initialement cité mis à jour, la liste des missions
effectuées dans le cadre de son agrément antérieur de sécurité civile.
La décision de l’agrément ou de refus motivé est notifiée par l’autorité compétente dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande. Faute de notification dans ce délai, l’agrément est réputé refusé.
En outre, les associations qui auront reçu l’agrément de sécurité civile s’engagent à signaler, sans délai, à
l’autorité compétente toute modification substantielle qui pourrait avoir des incidences significatives tant sur le
plan de l’agrément proprement dit que sur le plan opérationnel. A charge à l’autorité compétente en matière
d’agrément de sécurité civile de juger de l’opportunité de maintenir ou de retirer l’agrément de sécurité civile à
l’association concernée.
Toutefois, il appartient à la fédération ou à l’association nationale ou interdépartementale de signaler sans
délai au ministère chargé de la sécurité civile toute modification à apporter à la liste des délégations ou
associations départementales affiliées susceptibles de bénéficier de l’agrément.
4.2. Evaluation et contrôle de l’agrément
L’association agréée adresse chaque année son rapport d’activité à l’autorité qui a accordé l’agrément.
Chaque année, le préfet de chaque département doit envoyer au ministre de l’intérieur une liste des associations
départementales qu’il a agréées sur son département.
Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 susvisée, une
mission d’évaluation et de contrôle peut être exercée, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, par
l’inspection générale de l’administration, assistée de l’inspection de la défense et de la sécurité civiles.
Lorsque l’association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis
son agrément, celui-ci est retiré par l’autorité qui l’a délivré. La décision de retrait, prise après avoir invité
l’association à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d’agrément.
Si les circonstances l’imposent, l’autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer une suspension
immédiate de la validité de l’agrément durant la procédure de retrait.
S’il est constaté ou signalé des insuffisances graves dans les activités d’une délégation ou d’une association
départementale affiliée à une fédération ou à une association nationale ou interdépartementale agréée,
notamment un fonctionnement non conforme aux conditions, aux critères et aux pratiques définis dans les
textes réglementaires, le préfet de département peut suspendre, à titre conservatoire, les activités d’une
délégation ou d’une association départementale affiliée, dans l’attente d’une décision au plan national.
5. Participation des associations aux missions de « sécurité civile »
5.1. Convention liée à l’agrément
Les articles 37 et 38 de la loi de modernisation de sécurité civile susvisée et l’article 3 du décret no 2006-237
du 27 février 2006 imposent aux associations agréées de conclure une convention précise avec les autorités
compétentes.
Cette convention, établie entre l’organisateur, la commune, l’établissement public ou l’Etat et l’association
agréée, définit très clairement la place et le rôle de l’association dans le cadre des missions de sécurité civile
concernées.
Pour se calquer sur le fonctionnement normal des associations type « loi 1901 », le président de l’association
ou de la fédération nationale ou interdépartementale agréée, ou la personne ayant autorité pour le faire, délivre
aux délégations ou associations départementales affiliées, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un
certificat original d’affiliation pour l’année en cours. Au préalable, elles lui auront adressé leurs effectifs, leur
bilan d’activités, leurs moyens matériels et tous autres renseignements jugés nécessaires, au 31 décembre de
l’année écoulée. Le certificat original d’affiliation sera annexé à chaque convention établie visée ci-dessus. La
production de cette pièce est obligatoire pour maintenir l’agrément en cours.
Le conventionnement annuel est proposé pour définir avec précision les circonstances, les modalités de
participation et d’action de l’association dans le domaine concerné. La convention pourra notamment prévoir
l’information immédiate de certaines associations en cas d’alerte. Cela permettra à des associations justifiant de
compétences et de moyens spécifiques d’intervenir le plus rapidement possible.
Conformément à l’article 38 de la loi de modernisation de sécurité civile susvisée, les conventions qui seront
établies, entre les bénéficiaires et les prestataires, pourront préciser, le cas échéant, les modalités financières de
la participation de l’association agréée de sécurité civile.
5.2. Réquisition
Les associations agréées de sécurité civile doivent répondre aux demandes de concours et de réquisitions
effectuées par les autorités compétentes investies de leur pouvoir de police respectif, lors du déclenchement
d’un plan ORSEC, même si elles n’ont pas passé les conventions susmentionnées. Il en est de même pour les
associations agréées qui auront passé des conventions avec différents partenaires.
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Dans ce cadre, le représentant de l’Etat compétent territorialement fait mobiliser ou réquisitionner tous les
moyens nécessaires aux secours, y compris les associations agréées de sécurité civile.
5.3. Commandement des opérations de secours (COS)
La réponse aux catastrophes exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur
coordination efficace sous une direction unique. C’est pourquoi, sur le théâtre des opérations, l’article 25 de la
loi susvisée et l’article 4 du décret d’application rappellent et confortent la place du directeur des opérations de
secours dans son pouvoir de police. Sous son autorité et conformément aux conditions fixées par le règlement
opérationnel (art. R. 1424-43 du CGCT), celui-ci désigne le commandant des opérations de secours et lui donne
pleine autorité sur l’ensemble des moyens, que ceux-ci relèvent de l’Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des associations, ou qu’il s’agisse de moyens privés. En général, sur une opération
d’une certaine ampleur, le commandant des opérations de secours sera un officier de sapeur-pompier.
A ce titre, l’autorité d’emploi de l’association agréée sécurité civile doit désigner un interlocuteur unique
chargé de représenter l’association. Cette information doit être à la disposition du commandant des opérations
de secours (COS).
6. Dispositions particulières
6.1. Agrément de sécurité civile
et agrément de formation aux premiers secours
Actuellement, le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets peuvent délivrer aux associations
l’agrément pour assurer la formation aux premiers secours conformément aux dispositions des décrets no 91-834
du 30 août 1991, no 92-514 du 12 juin 1992, no 92-1195 du 5 novembre 1992 et no 97-48 du 20 janvier 1997.
Il faut bien dissocier cet agrément de formation aux premiers secours de l’agrément de sécurité civile. En effet,
ceux-ci ont deux utilités et objectifs différents, ce qui offre plusieurs solutions aux associations. L’un permet à
l’association de former aux gestes de secourisme, tandis que l’autre a une vocation purement opérationnelle
permettant ainsi de concourir aux missions de sécurité civile. D’autre part, la procédure de demande
d’agrément diffère selon la catégorie d’agrément que souhaite obtenir l’association.
Les procédures pour l’obtention de l’agrément pour assurer les formations aux premiers secours ne sont pas
modifiées. Elles ne se confondent pas avec l’agrément de sécurité civile.
Il en est de même des agréments délivrés par le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets aux
associations qui assurent la formation au brevet national d’instructeur de secourisme, au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique, et celle des pisteurs secouristes et dont les modalités et procédures
d’obtention ne sont pas modifiées.
6.2. Signe distinctif des moyens humains et matériels
Dans le cadre des missions de sécurité civile précisées au paragraphe 1.1, les associations qui se verront
délivrer l’agrément de sécurité civile devront impérativement respecter les règles suivantes :
– les effets vestimentaires des membres de l’association ne doivent pas avoir une signalétique, associée à
une couleur extérieure, susceptible d’être confondue avec celles des services publics de secours ;
– les véhicules utilisés ne doivent pas avoir une signalétique, associée à une couleur extérieure, susceptible
d’être confondue avec celles des engins de secours des services publics.
6.3. Signe distinctif international de la protection civile
Au titre de l’identification et de la reconnaissance, les associations qui se verront délivrer l’agrément de
sécurité civile pourront utiliser, à toutes fins utiles, le signe distinctif international de la protection civile dans
le cadre de leurs missions au sens des articles 36, 37 et 40 de la loi susvisée. Le signe distinctif international
de la protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange identifié dans le décret
no 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté à Genève le
8 juin 1977.
6.4. Signe distinctif « écusson France »
Dans le cadre des missions officielles conduites à l’international par l’Etat, et uniquement dans ce cadre, les
personnels des associations agréées de sécurité civile pourront arborer l’écusson aux couleurs de la France sur
leurs tenues, au même titre que les sapeurs-pompiers et les forces militaires. Cette mesure sera mentionnée par
le chef de détachement français.
6.5. Délégation d’agrément de sécurité civile
Une association ou fédération agréée sécurité civile ne peut déléguer à aucune société de droit privé, ou à
une collectivité territoriale, ou à un établissement public, ou à nulle autre association, tout ou partie, de
l’agrément de sécurité civile qui lui a été délivré.
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6.6. Dispositions transitoires
Conformément à l’article 16 du décret susvisé, les associations qui concourent à des missions de types (A)
ou (D) disposent d’un délai de six mois, à compter du 2 mars 2006, date de publication de ce décret, pour
obtenir obligatoirement un agrément de sécurité civile, afin de pouvoir continuer à participer à ces opérations
de sécurité civile.
NICOLAS SARKOZY
ANNEXE

1

MODÈLE D’ARRÊTÉ D’AGRÉMENT DÉLIVRÉ AU PLAN DÉPARTEMENTAL

Arrêté portant agrément de sécurité civile
pour l’association .................................................................................................................................
Le préfet du département de ................................................................................................................................,
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret no 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile,
Arrête :
Art. 1er. − L’association ........................................................................................................ est agréée dans le
département de ........................................................................................................... pour participer aux missions
de sécurité civile selon le type des missions définies ci-dessous :
TYPES D’AGRÉMENT

No 1 : « Départemental ».

CHAMP
géographique
d’action des missions

Département.

TYPES DE MISSIONS
de sécurité civile

A–B–C–D

Art. 2. − L’association départementale .................................................................................................... agréée
de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d’incendie et de secours dans
les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités
territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l’autorité du commandant des
opérations de secours.
Art. 3. − L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d’une des
conditions fixées par le décret no 2006-237 du 27 février 2006 susvisé.
Art. 4. − L’association ....................................................................................................... s’engage à signaler,
sans délai, au préfet, toute modification substantielle susceptible d’avoir des incidences significatives sur le
plan de l’agrément de sécurité civile, pour lequel cet arrêté est pris.
Art. 5. − Le préfet du département de ...............................................................................................................,
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à ................................................................, le ................................................................
Nota. – L’article 2 ne figurera dans l’arrêté que pour les associations ayant sollicité les missions de type (A).

ANNEXE

2

MODÈLE D’ARRÊTÉ D’AGRÉMENT DÉLIVRÉ AU PLAN NATIONAL

Arrêté portant agrément de sécurité civile
pour l’association .................................................................................................................................
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret no 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile,
Arrête :
Art. 1 . − L’association .................................................................................................... est agréée au niveau
national pour participer aux missions de sécurité civile selon le type des missions et le champ géographique
d’action définis ci-dessous :
er
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CHAMP GÉOGRAPHIQUE
d’action des missions

TYPES DE MISSIONS
de sécurite civile par délégation
ou association départementale affiliée

No 2 : « Interdépartemental ».

Liste des départements (moins de 20 départements).

A–B–C–D

No 3 : « National ».

Liste des départements (암 20 départements).

A–B–C–D

No 4 : « International ».

Liste des pays étrangers.

A–B–C

Art. 2. − L’association .......................................................................................................... agréée de sécurité
civile apporte son concours aux missions conduites par les services d’incendie et de secours dans les conditions
fixées par le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à
la demande du directeur des opérations de secours et sous l’autorité du commandant des opérations de secours.
Art. 3. − L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d’une des
conditions fixées par le décret no 2006-237 du 27 février 2006 susvisé.
Art. 4. − L’association ....................................................................................................... s’engage à signaler,
sans délai, au ministre chargé de la sécurité civile toute modification substantielle susceptible d’avoir des
incidences significatives sur le plan de l’agrément de sécurité civile, pour lequel cet arrêté est pris.
Art. 5. − Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le ........................................................................................................................
Nota. – L’article 2 ne figurera dans l’arrêté que pour les associations ayant sollicités les missions de type (A).
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Exemple d’arrêté ministériel portant agrément de sécurité civile
Arrêté du 5 juin 2007 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006
portant agrément de sécurité civile pour la Croix-Rouge française
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 5 juin 2007 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006
portant agrément de sécurité civile pour la Croix-Rouge française
NOR : IOCE0756050A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret no 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 portant agrément de sécurité civile pour la Croix-Rouge française,
Arrête :
Art. 1 . − Le tableau de l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 2006 susvisé est remplacé par le tableau
er

ci-dessous :

TYPES
d’agrément

CHAMP GÉOGRAPHIQUE
d’action des missions

No 3 :
« National »

Voir annexe

TYPE DE MISSIONS
de sécurité civile
par délégation ou association départementale affiliée

A1 : secours à personnes.
A3 : secours nautique.
B : actions de soutien aux populations sinistrées.
C : encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux
populations sinistrées.
D : dispositifs prévisionnels de secours.

Art. 2. − L’annexe visée à l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 2006 susvisé est remplacée par le tableau

annexé.

Art. 3. − Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers
et des acteurs du secours,
B. CADIOT
A N N E XE
DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

CHAMP D’ACTION POUR L’EXERCICE
des missions de sécurité civile

Départemental

National

DDCRF 01

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 02

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D
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DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

CHAMP D’ACTION POUR L’EXERCICE
des missions de sécurité civile

Départemental

National

DDCRF 03

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 04

B

B

DDCRF 05

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 06

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 07

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 08

B–C–D

B–C–D

DDCRF 09

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 10

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 11

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 12

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 13

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 14

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 15

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 16

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 17

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 18

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 19

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 2A1

B

B

DDCRF 2B

B–D

B–D

DDCRF 21

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 22

B–C–D

B–C–D

DDCRF 23

B–C–D

B–C–D

DDCRF 24

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 25

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 26

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 27

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 28

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 29

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 30

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 31

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 32

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 33

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

.

.
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DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

CHAMP D’ACTION POUR L’EXERCICE
des missions de sécurité civile

Départemental

National

DDCRF 34

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 35

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 36

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 37

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 38

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 39

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 40

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 41

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 42

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 43

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 44

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 45

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 46

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 47

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 48

B

B

DDCRF 49

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 50

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 51

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 52

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 53

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 54

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 55

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 56

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 57

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 58

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 59

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 60

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 61

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 62

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 63

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 64

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 65

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

.

.
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DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES

CHAMP D’ACTION POUR L’EXERCICE
des missions de sécurité civile

Départemental

National

DDCRF 66

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 67

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 68

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 69

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 70

A1 – B – D

A1 – B – D

DDCRF 71

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 72

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 73

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 74

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 75

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 76

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 77

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 78

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 79

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 80

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 81

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 82

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 83

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 84

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 85

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 86

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 87

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 88

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 89

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 90

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 91

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 92

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 93

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 94

A1 – A3 – B – C – D

A1 – A3 – B – C – D

DDCRF 95

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

DDCRF 971

B–C–D

B–C–D

DDCRF 972

A1 – B – C – D

A1 – B – C – D

.

.

75
Texte 22 sur 117

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

19 juin 2007

DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
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des missions de sécurité civile

Départemental

National

DDCRF 974

B–C–D

B–C–D

DDCRF 975

B–D

B–D

DDCRF 976

B–C–D

B–C–D

DDCRF 988

B–C–D

B–C–D

.
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ANNEXE 6

Liste des agréments de sécurité civile délivrés
(nationaux, interdépartementaux et internationaux)
(Source : site du ministère de l’Intérieur,
de l’Outre-mer et des collectivités territoriales)

Agrements nationaux - Le site officiel du ministère de l'Intérieur de l'O...

1 sur 1
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Tapez un mot-cle

Défense et sécurité civiles > Autres acteurs du secours > Agrements de securite civile > Agrements nationaux

Défense et sécurité civiles

Publié le : 11/10/2006 09:57

Agréments nationaux de sécurité civile

Date de mise à jour: 21 août 2007

Type agrément

Missions

Date de
l'arrêté

Date
parution
au JO

Association nationale des
premiers secours

National

A1-A2-A3-D

06/07/2007

24/07/2007

Centre français de secourisme et
de protection civile

National

A-B-C-D

18/10/2006

22/12/2006

Croix-rouge

National

A-B-C-D

05/06/2007

19/06/2007

Fédération française de
sauvetage et de secourisme

National

A-B-C-D

03/07/2007

19/07/2007

Fédération française de
spéléologie

National

A

17/10/2006

22/12/2006

Fédération Nationale de
Protection Civile

National

A-B-C-D

05/06/2007

19/06/2007

Fédération nationale de
radiotransmetteurs au service de
la sécurité civile

National

A

05/06/2007

22/06/2007

Fédération des Secouristes
Français Croix Blanche

A-B-C-D

03/10/2006
mise à jour:
16/02/2007

17/10/2006

National

Fédération unité mobile de
premiers secours, assistance
médicale

National

Voir Annexe

03/08/2007

17/08/2007

Ordre de Malte

National

A-B-C-D

04/09/2006

04/10/2006

Secours cathotlique

National

B-C

04/09/2006

04/10/2006

Société nationale de sauvetage
en mer

National

D

20/09/2006

11/10/2006

Union nationale
des associations de secouristes et
sauveteurs de La Poste et France
Télécom

B–C–D

05/09/2006
Mise à jour:
12/02/2007

04/10/2006

National

Association

08/03/2007

03/03/2007

Police nationale | Préfectures | Sécurité civile | Collectivités territoriales | Vos démarches | Votre sécurité
Plan du site | Liens | Contact | Informations légales | © Ministère de l'Intérieur

23/10/2007 10:03

Agrements intedepartemental - Le site officiel du ministère de l'Intérie...
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Tapez un mot-cle

Défense et sécurité civiles > Autres acteurs du secours > Agrements de securite civile > Agrements intedepartemental

Défense et sécurité civiles

Publié le : 11/10/2006 10:59

Agréments interdepartementaux de sécurité civile
Mise à jour le: 22 janvier 2007

Association

Elisa médicoptère

Type agrément

Missions

Date de l'arrêté

Date parution
JO

Interdépartemental

A1-A2-D

04/12/2006

20/01/2006

Police nationale | Préfectures | Sécurité civile | Collectivités territoriales | Vos démarches | Votre sécurité
Plan du site | Liens | Contact | Informations légales | © Ministère de l'Intérieur

23/10/2007 10:05

Agrements internationaux - Le site officiel du ministère de l'Intérieur de... http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite...
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Tapez un mot-cle

Défense et sécurité civiles > Autres acteurs du secours > Agrements de securite civile > Agrements internationaux

Défense et sécurité civiles

Publié le : 11/10/2006 10:59

Agréments internationaux de sécurité civile
Mise à jour le: 02 mars 2007

Association

Association Secouristes sans
frontières

Type agrément

International

Missions

Date de l'arrêté

Date parution
JO

A-B-C

05/02/2007

22/02/2007

Elisa médicoptère

International

A

26/10/2006

22/12/2006

Fédération française de
spéléologie

International

A

17/10/2006

22/12/2006

Fédération nationale de
radiotransmetteurs au service
de la sécurité civile

International

A

13/12/2006

10/01/2007

A

18/12/2006

10/01/2007

International

A-B

17/10/2006

22/11/2006

International

A–B–C

12/09/2006

27/09/2006

Groupement d'intervention des
sapeurs-pompiers européens

Pompiers sans frontières

Unité mobile de premiers
secours 91

International

Police nationale | Préfectures | Sécurité civile | Collectivités territoriales | Vos démarches | Votre sécurité
Plan du site | Liens | Contact | Informations légales | © Ministère de l'Intérieur

23/10/2007 10:05
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ANNEXE 7

Convention entre le Service départemental d’incendie et de secours
de la Meurthe-et-Moselle, le Centre hospitalier de Nancy (siège du S.A.M.U.)
et l’Association départementale de protection civile de Meurthe-et-Moselle

81

- .n_a~cy .
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION
CMLE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

CONVEMTION ENfRE
LE CENTRE HOSPITALIER DE NANCY, SIEGE DU SAMU,
C'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Relative à la partldpaticn de l'Association Départementale de Protection Civile de Meurthe-et-MoselIe,
à l'acheminement de malades ou de blessés depuis les Dispositifs Prévisionnels de Secours.
Vu la Loi n" 86-11 du 6 janvier 1986 relative à I"aidernkdicala urgente,
Vu la Loi no 2004-811 du 13 aoGt 2004 de modernisation de la sécutïté civile. notamment le chapitre V et plus
particulièrement son article 37,
Vu le DB~retna2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile
Vu la Circulaire n0NOR iNTIE106100050C du 12 mai 2006 relative A la p m M u r e d'agrement de sécurltd clvile au bénéfice
des associations,
Vu i'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les v6hicuFes et les installations rnat&riellesaffectees aux
transport sanitaires terrestres,
Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours,
Vu la convention en date du 20 janvier 1992 entre le Ministre de la Santé, la Fgdération Nationale de Pmtectim Civile
(FNPC) relative A ta participation de cette Fédération a i'aide medicale urgente,
Yu la circulaire DGS13E192.7 du 24 janvier 1992 portant application de la convention du 10 janvier 1992 relative 6 la
participation d e la Fédération Nationale de Protection Civile aux soins médicaux d'urgence,
Vu I'arrëté du 30 aodt 2006 no NOR: INTE0600730A portant agrément de sécurité civile pour la Fédération Nationale de
Protection Civlle (FNPC) au pEan national,
Vu le certificat original d'afifrliation n' ...... . de la FNPC délivré a I'ADPC .... le ...10912006,
Vu l'avis favorable du directeur du SAMU de Meurthe-et-Moselle en date du ...............
Vu la délibération du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle en date du .................. ... (CTP, CCDSPV,
CATSIS ?)
Vu I'infomation du COOAMUPS en date du .......,
'du l'avis d e la FNPC en date du 28 mai 2007,

Le Centre Hospitalier de NANCY, siège du SAMU, reprhsenté par son Directeur, ci-dessous dénommé
"SAMU "
et
L'Association Départementale de Protection Civile de Meurthe-et-Moselle (ADPC ne...) et ses
representations territoriales, rep&sentée par son Président en exercice, cidessous dénommée "I'ADPC"
et
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle représenté par son 'Président,
ci-dessous dénommé a SOIS B,
Conviennent ce qui suit :

Objd de la présente convention :
La présente convention détermine les conditions de participation des équipes d'intenienants secouristes de
r"ADPC aux missions de Sécurité Civile en Meurthe-et-Moselle, conformément a l'autorisation d'exercice
déconcentrbe pour les missions de type O que lui a délivrée la FNPC. Elle élargit, sous le contr6le du SAMU et
d u SDIS, les procedures d'acheminement de malades ou de blessés depuis les Dispositifs Prévisionnels de
Secours.
Cette convention pourra étre étendue pour la participation de I'ADPC de Meurthe-et-Moselle aux opérations de
secours (missions de type A), suivant un mode opératoire défini par avenant à la présente convention.
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Article 1 : Définition des missions
L'ADPC effectue les missions suivantes :

Pré-positionnement de moyens humains et matkriels de premiers secours Fors de manifestations a risque
sanitaire potentiel par la mise en place de Dispositifs Prévisionnels de Secours (postes de secours).
Premiers secours, relevage et brancardage ou transport d'un malade ou d'un blessé depuis le lieu de
l'accident jusqu'au poste de secours dans le cadre des D.P.S.
L'\évacuation d'un malade ou d'un blessé depuis un DPS,à la demande du médecin régulateur du SAMU et
sous son autorité, a condition que les mesures soient prises pour assurer la çontinuitb du Dispositif
Prévisionnel de Secours,
Article 2 : Le personnel
Conformément à la réglementation en vigueur, les Bquipes d'intervenants-secousistes de I'ADPC sont
composées d'équipiers-secouristes titulaires du Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours en
Equipe (PSE2), et de secouristes titulaires du Certificat de Formation Complémentaire aux Premiers Secours
(PSE1). Les intervenants-secouristes doivent être à jour de leur formation continue.
L'ADPC s'engage 2i assurer ses personnels au titre de la respnsabilité civile Indlvlduelle. Durant ses missions,
le personnel de IRQPC est revGtu d'une des tenues officielles de la FNPC.

Les personnels de I'ADPC sont tenus aux memes règles de discrétion que les sapeurs pompiers et les
personnels hospitaliers .
Article 3 : Moyens de transport
L'ADPC utllise ses Véhicules de Premiers Secours à Personnes (VPSP).

Le VPSP est une ambulance de secours et de soins d'urgence conforme au type B de Fa norme NF EN 1789 et
a la note d'information technique (NIT) qui Iui est attachée.
Ses missions sont celles fixkes par la rbglementation en vigueur.

L'équipage est composé de trois Bquipiers secouristes majeurs dont :
- un chef d'équipe,
- un conducteur titulaire du permis B ambulance.
Un secouriste majeur peut compléter l'équipage.

-

Article 4 : Equlpements des VPSP
Dans IMtente des dispositions. prévues dans le chapitre 3 du référentiel national a DPS ip susvis8, les VPSP
disposent des matkriels exigés pour les vehicules de transport sanitaire terrestre de la catégorie B definis dans
Ixrrété du 20 mars 1990.
Article 5 : Moyens de communication
Chaque poste de secours et chaque véhicule de premiers secours dispose de moyens de communication en
liaison constante avec le SAMU et le SPIS s'il y a lieu.
Article 6 : Fonctionnement du Dispositif Prévisionnel de Secours
Les Bquipes intervenants-secouristes de I'ADPC mettent en place, wntraçtuellernent avec des organisateurs
de manifestation qui en ont fait la dédaration, des Dispositifs Prévisionnels de Secours et assurent la sécurité
de manifestations A risque, sportives ou autres, sous le contrôle de l'autorité de police compétente. Le D.P.S
est placé sous la direction d'un cadre opérationnel dénommé, en fonction de la taille du dispositif, chef de
poste, chef de section ou chef de dispositif.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la présente convention et durant la pérlode d'ouverture du poste de
secours, le chef du D.P.S. est place sous llautorit& du rnwecin régulateur du SAMU.
Si un medech est attaché au D.P.S., il y assure la responsabilité mMicale de l'action de soins.
Lorsque I'Btat de santé d'une victime le necessite, le chef du D.P.S. transmet un bilan secouriste complet, par
radio ou téléphone, au médecin régulateur du SAMU qui décide des suites a donner à l'intervention.
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Pour les manifestations pouvant faire l'objet de la mise en œuvre de la présente convention (cas ou IAüPC
s'engage a la mise en place d'un VPSP pour assurer les acheminement), le chef du D.P.S avertit le SAMU de
i'ouverture et de la fermeture du poste de secours ainsi que Ie CTA-CODIS du SDIS54.

Article 7 : Transpoe, evacuation d'un malade ou d'un blessé vers une structure hospitalière
Les équipes d'intervenants-secouristes de I'ADPC peuvent, avec les VPSP dont elles disposent, assurer
l'acheminement d'un malade ou d'un blessé depuis un poste de secours :
vers la structure hospitalière la plus proche définie par le médecin régulateur du SAMU, ou
en jonction avec un autre moyen d'évacuation sanitaire.
Article 8 : Déroulement du transport
Pendant la durée du transport, la victime est placée sous la surveillance constante d'un Bquipier-secouriste qui
devra transmettre au médecin régulateur du SAMU toute évolution de son état clinique.
Article 9 : Dispositions financières :
Les transports réalis& dans le cadre de la présente convention et a la demande du SAMU pourront faire l'objet
d'une indemnisation forfaitaire et éventuellement du remboursement de frais kilométriques suivant des
modalités définies en annexe de la présente convention s'il y a lieu.
Article 10 :TraçabilitB de ['évacuation sanitaire
A l'arrivée vers la structure hospitalière, le responsable de I'évacuation sanitaire remet au personnel hospitalier
une fiche de liaison mentionnant l'identité du blessé ou du malade ainsi que tous les éléments secouristes
recueillis pendant la prise en charge et l'évacuation.

Article 11 : Evaluation
Les dispositions d'application de la prbsente convention donnent lieu à un rapport d'activité annuel transmis par
I'ADPC au Préfet du département, au Directeur du Centre Hospitalier de Nancy, au Directeur du SAMU 54 et au
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle.
Article 12 : Application, validité, prorogation et suspension
Ca présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Cette convention est tacitement
reconductible, sauf dénonciation par l'une au I%atre des parties, par lettre recommandée six mois avant
l'échéance. Toutefois, en cas de dysfonctionnement grave constaté par Is SAMU ou par le SDIS, ces derniers
peuvent, après notification par écrit a I'ADPC des faits qui lui sont reprochés, suspendre, a titre conservatoire,
la presente convention. La FNPC est alors immédiatement avisée des motifs de cette suspension.
Fait A Nancy, le

Le Président de
I'ADPC 54

Le Président du Conseil
d'Administration du Service
dvncendie et de Secours de
Meurthe-et-Moselle

Le Directeur du Centre
Hospitalier de Nancy
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ANNEXE RELATIVE AUX MODALITES FINANCIERES
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS.

Les transports rbalisés dans le cadre de la présente convention font l'objet d'un remboursement de frais par le
centre hospitalier de ...... ... ... . .. ... ... ... .........suivant les modaliies cidessous :
Montant forfaitaire de 105 E par évacuation pour une distance DPS->CH et retour de 40 km.

Au-del& le montant sera major6 de 2.1 2 euros par kilomètre supplementaire.

Les règlements s'effectueront trimestriellement sus présentation par I'ADPC d'un mémoire de frais
mentionnant :
(procédures administratives à définit avec le CH)

-

La présente annexe, indexée sur le tarif des carences ambulanciers privés pour les SDIS, est applicable à la
date de signature de la convention et sera révisée en fonction de l'évolution des tarifs de référence.
Fait à Nancy, le

Le Président de I'ADPC 54

Le Directeur du Centre Hospitalier de Nancy
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AVENANT POUR LES MISSIONS DE SECURITE CIVILE DE N P E A
(OPERATIONS DE SECOURS}
Le Président de l'Association Départementale d e Protection Civile du département de Meurthe et
Moselle (ADPC 54), représentant la Fédération Nationale de Protection CiviIe (FNPC) dans ce departement,
Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy (CHRU), siège du
SAMUlsiège du SMUR,

Le Directeur des Sewices d'incendie et de Secours de Meurthe et Moselle,
conviennent ce qui suit :

Objet du présent avenant :
Le présent avenant a pour but de déterminer les conditions de participation des équipes d'intervenants
secouristes de I'ADPC aux missions de Sécurité Civile en Meurthe-et-Moselle, conformément a l'autorisation
d'exercice déconcentrée pour les missions de type A que lui a délivrée la FNPC.

A cet effet, le Président de I'ADPC de Meurthe et Moselle s'engage A mettre à la disposition du SDlS de
Meurthe et Moselle et du CHRU de Nancy, les moyens humains et matériels cités ci-après, dont l'emploi sera
modulé selon les circonstances.
Article 1 : Personnel
L'équipage est composé de trois équipiers secouristes majeurs titulaires du Certificat de Formation aux
Activités de Premiers Secours en Equipe PSE2 dont :
un chef d'équipe,
- un conducteur titulaire du permis B - ambulance.
Un secouriste majeur peut compléter l'équipage.

-

L'ADPC s'engage à assurer ses personnels au titre de la responsabilité civile.
Le personnel de I'ADPC 54 revêtira, pour les gardes et les interventions, !es tenues réglementaires fournies par
l'association en s'assurant qu'elfes soient bien différentes de la tenue des personnels sapeurs-pompiers et
SMWR.

Les personnels de I'ADPC seront tenus aux mêmes règles de discretion et de secret que les sapeurs-pompiers.
Le SDiS de Meurthe et Moselle ne prend en charge ni rémunkration du personnel, ni remboursement de frais
hormis ceux nommément cités dans la présente convention.

Article 2 : Mise à disposition de locaux par le SDlS 54
Le SDIS met disposition, au CI Joffre, une place de remisage pour le VPSP ainsi que les lieux de vie pour les
personnels. Ceux-ci s'engagent à respecter le règlement intérieur du SDIS,
Article 3 : Moyens de radio-communication
Outre des émetteirrslrécepteurs portatifs, les VPSP de I'ADPC 54 disposent de matériel de communication
mobile réglé sur la fréquence FNPC (161,2375 Mhz), mais pouvant également communiquer sur trois
frbquences itinérantes (151 '5125 MHz 151,6875 MHz et 151,7750 MHz).

-

Les véhicules de I'ADPC 54 décrits dans l'article 5 et intervenant dans le cadre des missions confiées par cet
avenant sont équipés de matériel de comrnunicatian SDIS 54 1 SAMU par le Service Départemental d'lncendie
et de Secours de Meurthe et Moselle.

Les transmissions radio respecteront les règles usitées dans les Services d'Incendie et de Secours, et celles
relatives à l'Aide Médicale Urgente (bilans}.
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Article 4 : Equipements des VPSP
Les VPSP disposent des matériels exigés pour les véhicules de transport sanitaire terrestre de la catégorie B
définis dans l'Arrêté du 20 mars 1990.
Les matériels consommables utilisés dans le cadre des missions attribuées par cet avenant sont fournis par le
Service Départemental d'lncendie et de Secours de Meurthe et Moselle.
Article 5 :Véhicules
Les véhicules susceptibles d'intervenir dans ce cadre sont, a la date de signature de l'avenant

-

VPSP type RENAULT MASTER no immatriculation : 1207WH54
VPSP type RENAULT MASTER noimmatriculation : 1376x4354
VPSP type RENAULT MASTER no immatriculation : 8632XG54

Toute modification de celte liste sera immédiatement transmise au directeur du SAMU de NANCY et au
directeur des Services d'lncendie et de Secours de Meurthe et Moselle.
Ces VPSP sont mis A disposition avec le réservoir de carburant plein. A la fin de la période de garde, le
complhment éventuel de carburant utilisé pour les sorties est assuré par le Service Départemental d'lncendie et
de Secours de Meurthe et Moselle. Ces opérations sont consignées par écrit.

Les vléhicules et, Bventuellement les équipements embarqués, doivent faire l'objet d'une assurance à la charge
de I'ADPC 54.
Article 6 : Missions
Le directeur de I'H6pltal de NANCY et le directeur des Services d'lncendie et de Secours de Meurthe et Moselle
s'engagent A associer I'ADPC 54 CE I'accomplissernent des missions suivantes et à la faire bénéficier des
prestations ci-aprés :

Le personnel de I'APDC 54 intervient :
- pour renforcer les moyens du SDlS 54 dans le cadre de ses interventions, notamment pour assurer
le relevage, le brancardage, b i d e aux personnes sinistrées mais indemnes,
pour réaliser Ses interventions demandées au SDlS dans le cadre de la carence sur la zone de la
garde ambulancière de Nancy,
- à la demande du SAMU, pour participer au soutien psychologique des familles et des victimes lors
de leur arrivée a l'hôpital,
- Pour assurer toute autre intemention demandhe par le SAMU.

-

En cas de mission conjointe avec le SDIS, le personnel ADPC 54 est placé sous le commandement
opérationnel de ce dernier.
Article 6 :Modalités d'application pratique du présent avenant
Elles sont définies par le chef du Centre de Secours Principal de Nancy.

Fait à Nancy, le
Le Président de
I'ADPC 54

Le Président du Conseil
d'Administration du Service
d'lncendie et de Secours de
Meurthe-et-Moselle

Le Directeur du Centre
Hospitalier de Nancy
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COMSEIL D9ADMlMlSTRAT10H
DU SERVICE DEPARTEMENTAL WINCENDIE ET DE SECOURS

***

SESS1ON 'DU 24 NOVEMBRE 2000

CONVENTION SDlSlCHRU de NANCYIADPC
sur la PARTlClPATlON de I'ADPC A CERTAINES ACTIVITES de SECOURS L PERSON-MW

L'AssociationDPparternentaIe de Protection Civile de Meurthe eh Moselle nous a informé de son
souhait de participer aux opérations de secours A personnes, principalement sur l'agglomération
nancéienne.

concr4tiserait par la mise en place d'une ambulance ADPC d m Itmdes
centres de NANCY, en priorité les week-end de WHO0 2122H00.
CetSe participation se

Les missions dévolues se limiteraient aux secours a domiciIe, notamment pour assurer le
relevage, le brancardage, l'aide aux personnes sinisft.ées mais indemnes, et le soutien
psyehoIogique des familles et des victimes Iors de leur arrivée A l'hdpitaI.

Par aiIIeurs l'A.D.P.C. s'engage A assurer Ies personneIs au titre de Ia responsabilité civile et au
titre de la protection sociale en cas d'accident en service commandé, et prendra en charge
l'in tégral té de leur rPmwiération.
S'agissant d'une proposition susceptibIe d'alléger la charge de travail des sapeurs-pompiers qui
effectuent pour I%eure seuls ce type de mission à caractère non urgent, une suite favosabIe
pourrait y être reservée.

Vous trouverez donc ci-après, soumis votre approbation, un projet de convention tripartite
SDISCHRU de NANCY - ADPC en 5 articles, destinée à fixer les modalités de la participation de
I'ADPC aux activites du Service Departemental d'Incendie et de Çecours de Meurtlie et Moselle.
PROTET DE DELIBERATION :

Le Conseil d'Administration
Yu le rapport soumis son examen
Vu l'avis de la Commission Administrative et Technique du SDIS
Vu I'avis de la du Comité Technique Paritaire Départemental du .6/11/2000
Ap& en avoir délibéré

- donne un avis favorable 2 la convention tripartite SDIS/CHRU de NAMCY/A.D.P.C. sur la participation
de I'A.D.P.C.2 certaines activiMs de secours à personnes,

- autorise son Président A signer ladite convention.
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1424 a L 1424
50 et R 1424-1 à R 1425-28,

V U Ia Ioi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'Aide Médicale Urgente,

V U Ia Ioi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative A l'organisation de la SécuriM CiviIe,
protection de la forêt contre Ikcendie et a la prévention des risques majeurs,

à Ia

V U le decret no 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au Cornite Départemental de IXAide
Médicale Urgente (CQDAMU)et des transports sanitaires,
W Ee décret no 87-1005 du 26 décembre 1987 relatif aux missions et a l'organisation des
unites participant au service d'Aide Médicale Urgente,
W Ia convention en date du 10 janvier 2992 entre le Ministre de la Sante et la Fed4mtion
Nationale de Protection Civile (FNPC) reIative à Ia participation de ce dernier
organisme à l'aide médicale urgente,

VU Ia ddibération du Conseil d'Administrationdu SD1S de Meurthe et Moselle en da te du

........................

VU, I'avis du CODAMU en date du

.................................................

VU l'avis du Cornite Teclmique Paritaire du SDIS de Meurthe e t Moselle en date du

................".'....,

VU I'avis du Comitéi Consultatif Départementa1 des Çapeurs-Pompiers Volontaires du SDIS
54 en date du ...........................,
Ce Président de I'Association Départementale de Protection Civile du département de Meurthe
et Moselle ( A D K 59, représentant Ia Féderation Nationale de Protection Civile (FNPC) dans ce

département,

Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy (CHRU), siège du
SAMUSsiege du SMUR,

Le Directeur des Services d'Incendie et de Secours de Meurthe et MoseIle,
CONVIENNENT

de coopbrer ponctuellement dans le domaine du secours A personnes.
A cet effet, le Président de I'ADPC de Meurthe et Moselle s'engage A mettre A la disposition du

SDIS de Meurthe et Moselle et du CHRU de Nancy, les moyens humains et matériels cités ciaprés, dont I'emploi sera modulé selon les circ~nstances:

-

ARTICLE 1 PERSONNEL

3 équipiers répondant aux critéses de la convention passée entre le ministre chargé rie Ia sant6 et
la FNPC susvisée et jointe en annexe. Cet effectif est susceptible d'augmenter en fonction des
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besoins opérationnels et de Ia disponibilit& réelle des équipes de I'ADPC 54, après avis des
instances visées ci-dessus.

L'ADPC s'engage A assurer les personnels au titre de la respansabiiité civile et au titre de la
protection sociaIe en cas d'accident en service commandé.

Le personne1 de I'ADPC 54 revêtira, pour Ies gardes et Jes interventions,les tenues réglementaires
fournies par l'associationen s%assurantquldIes soient bien différentes de Ia tenue des personneIs
sapeurs-pompierset SMUR.

Les personneIs de I'ADPCseront tenus aux mêmes règIes de discrétion que les sapeurs-pompiers.
Le SDIS de Meurthe et Moselle ne prend en charge, ni rémunération du personneI, ni
remboursement de frais hormis ceux nommément cités dans la présente convention.

-

ARTICLE 2 MOYENS DE RADIO-COMMUNICATION

Outre des &metteurs/récepteurs portatifs, les véhicules, ambulances de I'ADPC 54, disposent de
materiel de communication mobile réglé sur la fréquence FNPÇ (161,2375 Mhz), mais pouvant
Bgalement communiquer sur bois fréquences i.tinhntes (151,5125 MHz - 151,6875 MHz et
151,7750 MHz),

Les véhicules de llADPC54 décrits en 5 4 et intervenant dans le cadre des missions confiées par
ce protocole seront &pipés de matériel de conununication SDIS 54 <-> SAMU pas le Service
Départementa1 d'Incendieet de Secours de Meurthe et MoseIIe.
Les transmissions radio respecteront les règles usitks dans les Services d'Incendie et de Secours,
et celles relatives A 1'Aide MédicaIe Urgente (bilans).
ARTICLE 3 - MATERIEL

Le matériel consommable pour l'équipement des ambulances ADPC 54 intervenant dans le cadre
des missions attribuées par ce protocole sera fourni par le Service WpartementaI d'Incendie et de
Secours de Meurthe et Moselle, dans le respect des conditions exigées des vehicules de transport
des catégories A (annexe 1 de l'arrêté du 20/03/90 fixant Ies conditionsexigks pour les vPhicules
et les installations affectés aux transports sanitaires terrestres),
ARTICLE 4 - VEHICULES
Les v6hIcuIes susceptibles d'intervenirdans le cadre des missions, objet de ce protocole, sont - a
la date de signature du protocole - Ies suivants :

-

ambulance type RENAULT MASTER noimmatricuIation :1207WH54
ambulance type RENAULT MASTER no irnrnatricuIation :1376XE54

Toute modification de cette liste sera immiédiatement transmise au Directeur du CHRU de
NANCY, siège du SAMU/siége du SMUR et au directeur des Services d'Incendie et de Secours
de Meurthe et MoseUe.

Les ambulances seront mises A disposition avec Ee reservoir de carburant pIein. A Ia fin de la
période de garde, le cornpI6ment éventuel de carburant utilise pour les sorties sera assure par le
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Service Départemental d'Incendie et de Secours de Meurthe et Moselle. Ces opérations seront
consignées par &rit.

Les véhicules et, éventueflement les équipements embarqués, doivent faire Ilobjet d'une
assurance A la charge de I"ADPC54.
ARTICLE 5 :MISSIONS
le directeur des Services d'Incendie et de Secours de
Marthe et MoseIIe s'engagent A associer I'ADPC 54 à l'accomplissement des missions suivantes
et à la faire bénéficier des prestations ci-aprés :

Le directeur de T'HGpitd de NANCY

et

Le personnel de I'APDC54 interviendra pour renforcer les moyens du SDIS 54 dans le cadre de
ses interventions, et notamment pour assurer le relevage, Ie brancardage, I%ideaux personnes
sinistr6eç mais indemnes et Ie soutien psychoIogique des f d e s et des victimes Iors de leur
arrivée h I'hbpital. Ces interventions sont réguIées par le SAMU 54 avec mise en muvre par Ie
SDIS 54, tel que prévu par la convention CI-IRU NANCY - SDIS de Meurthe et Moselle en date
du 30 décembre 1997.
En cas de mission conjointe avec les Services d'Incendie et de !%ours du département, Ie
personnel ADPC 54 sera placé sous le commandement opérationnel du SDIS et sous la
responsabiIiké médicale des SMUR.
L'équipe mise à disposition par llADPC54 effectuera des permanences dont Ies dates et horaires
seront transmis au moins un mois à l'avance pax 1'ADK 54 au directeur de IIHSpitalde NANCY,
siège du SAMU/siPge du SMUR et au directeur des Sesvices d'Incendieet de Secours de Meurthe
et MoseIfe. Les horaires de mise en œuvre du dispositif ADPC 54 seront compris entre 8H00 et
22M00.

Le personnel de ItADIT54 et leurs vc2hicules seront basés au centre de secours de Nancy-Joffre.
Leurs repas seront apportés par le personnel de I'ADPC 54.

Si I'ADPÇ 54 doit effectuer des transports sanitaires 21 I'ocçasion de ces interventions, ceuxci
seront réalisés dans le respect des conditions exigees pour l'agrément.
Outre ces nouvelfes missions destinées 21 arnéIiorer la capacité op6rationneIIe des semuristes,

1'ADPC 54 confinue B assurer les postes de secours Iors de grands rassemblements ou
manifestations diverses, et à participer dans des circonstances exceptiomeIles tek que les plans
de secours (ORSEC, etc. ...).

II est entendu que cette coopération interviendra dans le strict respect des conditions définies
dans la convention nationale précitée et armexee A cet accord.
Le présent accord est établi en cinq exempIaires, dont Ihu est adressé dés signature au Préfet.

Le Prbident de 1'ADPC 54

Le Directeur Général
du CHRU de Nancy

Vu le médecin responsable du SAMU
- Rapport no 8 page 4 -
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ANNEXE 8

Convention relative aux modalités de collaboration opérationnelle entre :
- la Fédération Nationale de Protection Civile
et
la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris ;
- la Fédération Nationale Unité Mobile de Premiers Secours, Assistance
Médicale
et
la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

92

-

~NVENTrON
relative aux modalités de coliaboration op6rationnelle
.entre la fédération nationaie de pnitection miFe e t la brigadc dc sapeurs-pompiers de Paris

Enbre le préfet de police, reprhentant la ville de Paris,

le phident de la fBdbtion nationde de protection cide
désigné ci-aprhmpar le sigleF.N.P.C.,

La présente owvtatioa a pour but d'arrêter les modalités par lesquelles la faération nationde de
protaction civile V.N.P.C.)s'intègre dans le dispositif opihtiomel de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris (B.S.P.P.) daus les conditions ddfinies ti lWcZe 3.
Article 2 :Obligationsdmparhaes

La F.N.P+C s'engage, A titre gratiiit et dms les condilions f i x h ci-apr& & metire h disposition

,

de B.S.P.P. des Wpes de mcouristes qualift&s et en~adrkspar un resptmble design6 par
I'association, dot& chacunc d" véhÎde sanitaire non mkiicaiisd ainsi que de tout maténe1 apportant
une qualit6 de secous équivaiente à d l c foumie par la B.S.P.P. Les secouristes sont porteurs de la tenue
off"rcicl1ede leur d46gation Leurs missions sont identiques h c d c ç dévolues aux équipages des véhicula
dc premiers s e ~ o u t sretevage (P.S.R) de la B.S.P.P. $ l'exception des fcug exptosioas, effondremats et
da pasorna bl&
en &eu hrpcrbare.
l
k B.S.P,P,, quant ii elle, garde la direction des phases opérationne11es et n~t&caIesdes
intewcutiom. Elle s'engage à prêter toute assistance A la F.N.P.C. pour le meilleur déroulement des
missions awrque~escette derniérr:sera appel& à conwurir.

Artide 3 :Int&mrian des moyens dans Ies centres de secours

L'int&ration des 441ipesde la F.N.P.C. dans les centles de secours de Ia J3.SP.P. est xt1a1ih
dam les conditions suivantes :

- ~ ~ ! ! ~ ~ ~ f i . i r 9 :: les
~ ~lieux
. ~ et
o horaires
g ~ ~ €d'implantation
g
des équipes de secouristes en

..

centre dc sccours sont définis d'un commun accord entre la P.N.P.C. et la B.S.P.P. et fh
. . l'objet d b e << note A vie murte » au cas par cas,

- l%~?a~h.~~~.~~.9~c'U.e!~@
:en fondon de leur dEsponibüit6, lcs moyens de la P.N.P.C. peuvent
être soiiicit6s :
- sur demande dn b&u opimtims de la B.S.P.P.. dans b cadre d*me situation
. .. . -

.

-

exceptionnelle engageaat de fnçon dmbfe la w u m r c opdmtionnelle d'en secteur ;
sotlicittcs par tdléphonc cn composant le numéro â'urgenço dc la dél&gation, le$
Bqulpes de sccouristcs se rcndent dors dans les ~ ~ ~ i tdc
r esecours
s
désigpés par le
bwau operations ;
Sur demande écrite du commadant d'unité ou du responsable de la F.N.P.C. pour des
missions panclueIies.
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- .brs d'me Infementioq les équipes de seco~&a se d o r m e n t aux ï6gies optkationneb et
admusmiva en vigueur à la B.S.P.P., règles pour IesqucNm une formation est prévue caafomiémeut
anx moda2itk décrites il l'article 7.

-

Article 5 :Assurances - RarponsubUtrk ÙviIe Indm&a#!on

.

la EN-P.C. assume I'entihe responsabilité d ~ gsede secourisme et de font autre acte dont
eüe aura conservé Ta tr tri se lors des intenienlions e ~ s c t dans
u ~ le d e de la présate c w v e n t i o ~A~
ce litre, elle est a s d e au tibe de Ea responsabitk civile par 1e contrat d ' s m c e souscrit aupds du
m e t METTON - 51, bulevard Henri Seiiier - 92150 S W N E S garantissant tout dommage
~ ~ r p o ou
r t lmatériel qui serait musé A autrui dans le cadre de la présente conventiom Elle doit 6galement,
pour les véhicules temsw à moteur qu'eue utilise dans le d r e de la pdsente çonrentioq mscrire MI
contrat d'=am
couvrant tout dommage m i o n n é ou subi.

Lots da leur participation aux missions d m = par la pnkmte mveniion, les mmistes de la
F.N.P.C. bédficient de la garantie due aux ç o l l a h r a t m occasiomels du service public SiLs subissent
.des dommges mrporels ou rnatkiels. ih ont droit, en ~ a nque
t tels, et sauf faute persometle de leur par^
à la réparaiion desdits dommages. Çette réparation est prisa en charge par la préfecture de police.
Toutefois, en cas d'accident de trajet subi par les semœistcs et impliquant lem's UEhIcufes
v n n e I s , la prise en charge du sinistre incombera à I'assmwr du virhicuIe concem6.

.

IRS hmhielç dossim contentieux =nt dressés directement p x la F.N.P.C. au g f ~ u p
contentieux de la B.S.P.P., lequel, q r C ç iustruction, les frmsmettra au service intetddpartanentd de la
.protection civile.
Article 6 :f;ogkQue
Repas :fl appdent & l'encadrement des secouristes de la F,N.P.C. de faire savoir au chef da
antre de srnias de mttachemeat si Scurs personnels souhaitent prmh leur repas au oentre de secours.
Ces repas mot servis a titre gratuit.
O x ~ ~ &inPour
c tout v4lficule eEectnant ime garde au prorit de la B.S.P.P.,b centre de secmus
cuncernh mct A disposition dudit véhicule trois bouteilles de cinq liaes a'oxyghc. A l'issue de la garde,
ces bouteilles sont impératiwment r d z u é e s .
Soutien Iogistigue :En cas de panne d'un v&hicule,les moyens dc dépannage de la B.S.P.P.
pewent êke soIlicit&, notamment pour effectuer son xemorquagejusqu'iison fieu de remisage habituel,

Rei&ne:Cb.aquefois que =la est nBcessau-e, lquipage peut utiliser les moyens de nettoyage cî
de dQhfectian destinés au réhicde disponibles dans b m t r e de m u r s .
Aucunc autre prestation n'est procurée la F.N.P.C..

AHcle 7 :Formation f mf o r m h n

En pr&hte A toute garde en centre de secours, les cesponsables des 6quipeç de secouristes
doivent recevoir une formation initiale, dont l'objet cst d'obteoir la connaissance dn mif eu dans lequel ils
4voluent et, en particulier, des ~ r o d u r e administrritives
s
et obératirinneiles relatives A la neçtim d'une
intcwnition C * t o f o d o n , ~ h n ~ s ai6 niveau
e
d'inmdie,
--- - est
,-,-"diq&*jF-deo.----en tGt que dc besoia Son
officiers ou sous-officiers désigrtts par les
- progmumc est d m en annexe&lab~senteconvdcin.
Umm---.n-
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Do même, .en tant que de besoin,des séances d'information seront menées par les ~ S p - b l ~
des stions opémtioos instruction des groupements d'incendie sur les rnodiîic8tioas évmtueIEes des
p

d

m opérationneUesel admiaistmtiy(=s.

Toute dkisiou de Mat-major de la B.S.P.P.ou des goupements d'iacendie ayant un Impact sut
le fonctiomcment de la collaboration opératiome1le sera si@4 A la direction de la d4ldgation pas écrit
Qu par tdllticoppic. Entrent dans ce cadre, notammmt, les notes opérationnelles, notes Innporaires,
modZcations de règlements, etc.

Article 8 :Inciden& d wncertath

h a n t l e m savices dans les mtm de secours de la B.S.P.P, lorsque 1s seauristes de la
F.N.P.C. rencontrent un incident daas le fonctimcment dc la p h t e w n v e n t i ~ ,ils en rendent
immBdiatemmt compte au chef de garde ou & l'oficier de pemimeace du ccntre de s#ws ou de la
cumpagaie de rattachezllent Ce dernier eo inforne sans dlélai le directeur dkpattemental de l'wpc¢ et
du 5cçourisme ou le cadre de permanence désigné. pour le représenter, responsable hiérat~quementdes
secouristeç, a& de d d f i ea commun les dkisionç à pmdre.
Article 9 : Durée de la con venîbn

La phente c o n v d o n est applicable $tpar& de la date de sa signature pour une d d d'un
fcconduite tacltetneat chaque am&,

et

Chque année, une bduation des conditions de son appïtcation pwna etrc organisEa à Ia
danande de l'une des deiac @CS
& d'en p&iset les trimes, de l'adapter 6, éventuellement, de la

compléter.
Cette IifvaEuation donnera lieu a% un wmpb rendu -6

par les d m parti-

La présente convention peut &tredaioncée par chacune des deux parties avec un préavis dc trois
mois par lettre reconimandk a m accusé de m t i m
Article 10 :Annularion et rtmplacment

--

La p h t e conventiou m u ~ et
e tem~îaœla conveation mtkieure relative aux mtrdalith de
-dIabomtioa op6r&omc11e entre Ia F.N.P.C.et la B.S.PP.
ait à PAS, le

1 3 OCT. 2003
b Ptéfet de Police,

Conmtion établie en trois e x w n p l k s originaux comprenaut 4 pages.
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ANNIEXE A LA CONYENTXON
relative aux modafith de co11aboration opErationneUe
entre la fédération haGanale de pro t ~ î i o n
civile e t la brigade de sapeurs-pompiersde Paris

PROGRAMME INITIAL DE FORMATlON DISPENSE AUX F,OUIPES DE SECOURTSTES

Io)Organisationadd&tt.atiwc

et opérationnelle de h B.S99.
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les gtwpments d'incendie ;
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organisation de Ia garde d'incendie ;
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CONVENTION
Relative aux modalités de collaboration opérationnelle
entre la fédération Nationale UMPSA et la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Entre le préfet de police, représentant la ville de Paris,

et
le président de l’Unité Mobile de Premiers Secours
Assistance Médicale désigné ci-après par le sigle
U.M.P.S.A,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention.
La présente convention a pour but d'arrêter les modalités par lesquelles l’Unité Mobile de
Premiers Secours, Assistance Médicale (U.M.P.S.A), s'intègre dans le dispositif opérationnel de
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (B.S.P.P.) dans les conditions définies à l'article 3.
Article 2 : Obligations des parties.
L’U.M.P.S.A. s'engage, à titre gratuit et dans les conditions fixées ci-après, à mettre à
disposition de B.S.P.P. des équipes de secouristes qualifiées et encadrées par un
responsable désigné par l'association, dotées chacune d'un véhicule sanitaire non médicalisé
ainsi que de tout matériel apportant une qualité de secours équivalente à celle fournie par la
B.S.P.P. Les secouristes sont porteurs de la tenue officielle de leur délégation. Leurs missions sont
identiques à celles dévolues aux équipages des véhicules de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) de la B.S.P.P. à l'exception des feux, explosions, effondrements et des personnes
blessées en milieu hyperbare.
La B.S.P.P., quant à elle, garde la direction des phases opérationnelles et
médicales des interventions. Elle s'engage à prêter toute assistance à l’U.M.P.S.A. pour le
meilleur déroulement des missions auxquelles cette dernière sera appelée à concourir.
Article 3 : Intégration des moyens dans les centres de secours.

L'intégration des équipes de l’U.M.P.S.A dans les centres de secours de la B.S.P.P. est
réalisée dans les conditions suivantes
1. Implantation programmée : les lieux et horaires d'implantation des équipes de
secouristes en centre de secours sont définis d'un commun accord entre l’U.M.P.S.A
et la B.S.P.P (Bureau Opérations), et font l'objet d'une « note à vie courte » au cas par
cas.
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2. Implantation ponctuelle : en fonction de leur disponibilité, les moyens de l’U.M.P.S.A peuvent
être sollicités :
-

sur demande du Bureau Opérations de la B.S.P.P. (CCOT), dans le cadre d'une
situation exceptionnelle engageant de façon durable la couverture opérationnelle
d'un secteur. Sollicitées par téléphone en composant le numéro d'urgence de la
délégation, les équipiers secouristes se rendent alors dans les centres de secours
désignés par le CCOT ;

-

sur demande écrite du commandant d'unité

Article 4 : Procédures administratives et opérationnelles.
Lors d'une intervention, les équipes de secouristes se conforment aux règles
opérationnelles et administratives en vigueur à la B.S.P.P., règles pour lesquelles une
formation est prévue conformément aux modalités décrites à l'article 7.
Article 5 : Assurances - Responsabilité civile – Indemnisation.
L’U.M.P.S.A assume l'entière responsabilité des gestes de secourisme et de tout
autre acte dont elle aura conservé la maîtrise lors des interventions effectuées dans le cadre de la
présente convention. A ce titre, elle est assurée au titre de la responsabilité civile par le
contrat d'assurance souscrit auprès de la : MAIF -12 rue Bois Guillaume – BP 196 – 91006
Evry Cedex, contrat N° 3086174 P - garantissant tout dommage corporel ou matériel qui serait
causé à autrui dans le cadre de la présente convention. Elle doit également, pour les véhicules
terrestres à moteur qu'elle utilise dans le cadre de la présente convention, souscrire un contrat
d'assurance couvrant tout dommage occasionné ou subi.
Lors de leur participation aux missions définies par la présente convention, les
secouristes de l’U.M.P.S.A bénéficient de la garantie due aux collaborateurs occasionnels du
service public s'ils subissent des dommages corporels ou matériels. Ils ont droit; en tant que tels,
et sauf faute personnelle de leur part, à la réparation desdits dommages. Cette réparation est prise en
charge par la préfecture de police.
Toutefois, en cas d'accident de trajet subi par les secouristes et impliquant leurs
véhicules personnels, la prise en charge du sinistre incombera à. l'assureur du véhicule concerné.
Les éventuels dossiers contentieux seront adressés directement par l’U.M.P.S.A au
groupe contentieux de la B.S.P.P., lequel, après instruction, les transmettra au service
interdépartemental de la protection civile.
Article 6 : Logistique.
1. Repas : Il appartient à l'encadrement des secouristes l’U.M.P.S.A de faire savoir au
chef du centre de secours de rattachement si leurs personnels souhaitent prendre leur
repas au centre de secours. Ces repas sont servis à titre gratuit.
2. Oxygène : Pour tout véhicule effectuant une garde au profit de la B.S.P.P., le centre
de secours concerné met à disposition dudit véhicule trois bouteilles de cinq litres d'oxygène.
A l'issue de la garde, ces bouteilles sont impérativement restituées.
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3. Soutien logistique : En cas de panne d'un véhicule, les moyens de dépannage de la
B.S.P.P. peuvent être sollicités, notamment pour effectuer son remorquage jusqu'à son lieu de
remisage habituel.
4. Hygiène : Chaque fois que cela est nécessaire, l'équipage peut utiliser les moyens de
nettoyage et de désinfection destinés au véhicule disponibles dans le centre de secours.
5. Aucune autre prestation n'est procurée à l’U.M.P.S.A
Article 7 : Formation information.
En préalable à toute garde en centre de secours, les responsables des équipes de secouristes
doivent recevoir une formation initiale, dont l'objet est d'obtenir la connaissance du milieu dans lequel
ils évoluent et, en particulier, des procédures administratives et opérationnelles relatives à la
gestion d'une intervention. Cette formation, décentralisée au niveau des groupements d'incendie, est
dispensée par des officiers ou sous-officiers désignés par les commandants de groupement en
tant que de besoin. Son programme est défini en annexe à la présente convention.
De même, en tant que de besoin, des séances d'information seront menées par les
responsables des sections opérations instruction des groupements d'incendie sur les
modifications éventuelles des procédures opérationnelles et administratives.
Toute décision de l'état-major de la B.S.P.P. ou des groupements d'incendie ayant un impact
sur le fonctionnement de la collaboration opérationnelle sera signifiée à la direction de la
délégation par écrit, par télécopie, ou par mail. Entrent dans ce cadre, notamment, les notes
opérationnelles, notes temporaires, modifications de règlements, etc.
Article 8 : Incidents et concertation.
Durant leurs services dans les centres de secours de la B.S.P.P., lorsque les secouristes
de l’U.M.P.S.A rencontrent un incident dans le fonctionnement de la présente convention, ils en
rendent immédiatement compte au chef de garde ou à l'officier de permanence du centre de
secours ou de la compagnie de rattachement. Ce dernier en informe sans délai le directeur
départemental Opérationnel ou le cadre de permanence désigné pour le représenter, responsable
hiérarchiquement des secouristes, afin de définir en commun les décisions à prendre.
Article 9: Durée de la convention.
La présente convention est applicable à partir de la date de sa signature pour une durée d'un an
et reconduite tacitement chaque année.
Chaque année, une évaluation des conditions de son application pourra être organisée à
la demande de l'une des deux parties afin d'en préciser les termes, de l'adapter et,
éventuellement, de la compléter.
Cette évaluation donnera lieu à un compte rendu signé par les deux parties.
La présente convention peut être dénoncée par chacune des deux parties avec un préavis de
trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Fait à Paris, le

Le président de l’U.M.P.S.A

Le Préfet de Police,

Convention établie en trois exemplaires originaux comprenant 5 pages.
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ANNEXE A LA CONVENTION
relative aux modalités de collaboration opérationnelle entre l’U.M.P.S.A
et la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

PROGRAMME INITIAL DE FORMATION DISPENSE AUX EQUIPES DE SECOURISTES

1°) Organisation administrative et opérationnelle de la B.S.P.P.
• l'état-major;
• les groupements d'incendie ;
• la compagnie d'incendie
• les centres de secours.
2°) Organisation et fonctionnement du service d'incendie et de secours (BSP 118)
• organisation de la garde d'incendie ;
• rôle des différents échelons et procédures ;
• devoirs généraux et rôle sur intervention.
3°) Le système SYNTIA
• présentation générale ;
• départ des secours ;
• la fonction rapport.
4°) La procédure radio.

5°) Connaissance des engins spéciaux.

6°) Le plan rouge et la plan rouge Alpha.
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ANNEXE 9

Arrêté du 17 octobre 2006 portant agrément de sécurité civile
pour la Fédération française de spéléologie ;
Convention d’assistance technique
entre le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
et la Fédération française de spéléologie du 27 juin 2007 ;
Convention départementale d’assistance technique en spéléo secours
entre le préfet du département de l’Ain
et le comité de l’Ain de la fédération nationale de spéléologie ;
Convention de collaboration technique et financière
entre le S.D.I.S. de l’Ain
et le Comité départemental de spéléologie de l’Ain

.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 17 octobre 2006 portant agrément de sécurité civile
pour la Fédération française de spéléologie
NOR : INTE0630140A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret no 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;
Vu l’avis du ministère des affaires étrangères en date du 19 septembre 2006,
Arrête :
Art. 1er. − La Fédération française de spéléologie est agréée au niveau national pour participer aux missions
de sécurité civile selon le type des missions et le champ géographique d’action définis ci-dessous :
TYPE
d’agrément

No 4 :
« International »

CHAMP
géographique
d’action
des missions

TYPE DE MISSIONS
de sécurité civile
par délégation ou association
départementale affiliée

Tous pays

A : opérations de secours en milieu souterrain, dans les cavités
naturelles ou artificielles, noyées ou à l’air libre.

Art. 2. − La Fédération française de spéléologie agréée de sécurité civile peut participer aux dispositifs de
secours engagés par l’Etat à l’étranger pour répondre à l’aide de soutien et de solidarité internationale, dans le
cadre des accords multilatéraux, notamment au sein de l’Union européenne, ou bilatéraux.
Dans ce cas, et sauf convention ad hoc, et y compris en bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle
de leur transport par l’Etat français, l’association ne peut ni revendiquer d’indemnité auprès de ce dernier ni se
retourner contre lui en cas d’accident.
Art. 3. − L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d’une des
conditions fixées par le décret du 27 février 2006 susvisé.
Art. 4. − La Fédération française de spéléologie s’engage à signaler, sans délai, au ministre chargé de la
sécurité civile toute modification substantielle susceptible d’avoir des incidences significatives sur le plan de
l’agrément de sécurité civile, pour lequel cet arrêté est pris.
Art. 5. − Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. MASSE

.
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A N N E X E 10

Courrier du 26 janvier 2007 de M. le Préfet des Alpes-Maritimes
à M. le Sénateur-Maire de la ville de Nice relatif aux rôles dévolus
aux services municipaux de la protection civile urbaine
depuis la promulgation de la loi du 13 août 2004
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A N N E X E 11

Présentation succincte des compétences
des services d’incendie et de secours,
des réserves communales de sécurité civile
et des associations agréées de sécurité civile
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Présentation rapide des compétences

civile

des services dyncendie et d e secours,
des réserves communales de sécurité civile
et des associations agréées de sécurité civile

cornplementaire de la sécuritb civile
Pas de création obligatoire
Compétence territoriale : commune
Primo compétent pour la sauvegarde et le soutien
des populations et appui logistique et
rétablissement des activités communales
Activation uniquement par le maire et placement
sous son autorité (autorité de police compétente)
(absence des autres critères)

continuitb et de permanence
Compétence territoriale : dépaïternent
Primo compétent pour les interventions d'urgence et
secours d'urgence victimes
Autonomie d'action sous l'autorité du maire ou du

de secours
Activation directe par la population
Numérotation d'urgence dédiée

Missions :

- prhvenfion, protection et lutte contre les incendies

Pdncipaux domaines d'activités
soutien et assistance des populations

-

compEBrnentaire de la sécurité civile
Pas de création obligatoire
Compétence territoriale : commune ou
département
Primo compétent pour la mise en place des
dispositifs de sécurite civile dans le cadre de
rassemblements de personnes et l'enseignement
des formations secourisme
Activation uniquement par les autorités de police
compétentes (maire ou préfet)
Placement sous I'autorjte du commandant des
operations de secours (pas d'autonomie)
(absence des autres citgres)

Principaux domaines d'activitBs
- concours dans le cadre de besoins particuliers ou
de circonstances exceptionnelles aux opbrations

et catastrophes
prévention et évaluation des risques technologiques
ou naturels et d"ne eaniniére génhrale des risques de
sécurité civile
prkpanation des mesures de sauvegarde et
organisation des moyens de secours
secours d'urgence (tout type)
secours d'urgence aux personnes victimes
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que
leur 4vacuation.

-

actions de soutien aux populations

sécurité civije dans le cadre de rassemblements de
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-

FNSPF service juridique

« Extraits de législation N

Loi ne 2004-8-11 du 13 aoüt 2004 de modernisation
de la sécurité civile (extrait)

Code général

colleetivitPs territoriales

Loi n o 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile (extrait)

Article 2
Les missions de sécurité civile sont assurées
principalement
par
les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires dés services
d'incendie et de secours ainsi que par les
personnels des services de I'Etat et les militaires des
unites qui en sont investis A titre permanent,
Concourent également à I'accomplissement des
missions de la sécurité civile les militaires des
armées et de la gendarmerie nationale, les
personnels de la police nationale et Ses agents de
I'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements et organismes publics ou privés
appelks exercer des missions se rapportant A la
protection des populations ou au maintien de la
continuite de la vie nationa!e, les membres des
associations ayant la sécurité civile dans leur objet
social ainsi que les réservistes de la sécuritb civile.

Article L1424-8-1
(inséré par Loi no 2004-811 du 13 aoW 2004 ad. 30
JORF i 7 aoOf 2004)
Les réserves communales de sécurité civile ont
pour objet d'appuyer les services concourant a
la sbcurité civile en cas d'événements excédant
leurs moyens habituels ou dans des situations
particulières. A cet effet, elles participent au
soutien et à I'assistance des populations, A l'appui
logistique et au rétablissement des activités. Elles
peuvent également contribuer à la préparation
de la population face aux risques.
Elles sont mises en œuvre par décision motivée de
l'autorité de police compétente.

Article 36
Seules les associations agréées sont engagées,
à la demande de l'autorité de police
eornpbtente ou lors du déclenchement du
plan Orsec, pour participer aux opérations d e
secours et à l'encadrement des bénévoles dans
le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en
place des dispositifs de sécuriié civile dans le
cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions
d'enseignement et de formation en matière de
secourisme.

général des coilectivit~s territoriales

Code
(extraiq

Article L1424-2
Les services d'incendie et de secours sont chargbs
de Fa pr&ention, de la protection et de la lutte contre
les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et
professionnels concernés, 21 la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
A l'évaluation et à la prbvention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours
d'urgence.

F M PF

- Servicejuridique

des

(extrait)

Article Lq424-8-2

La commune, sur délibération du conseil
municipal,
peut instituer une
réserve
communale de skcurite civile. Ses modalités
d'organisation et de mise en œuvre doivent être
compatibles avec le réglement opérationnel prkvu
A i'article L. 1424-4.
La rbserve communale de s6curitb civile est placée
sous I'autorith du maire. La charge en incombe a
la commune ; toutefois, une convention peut fixer
les modalités de participation au financement de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale a fiscalité propre dont la commune
est membre et du conseil gbnéral. La gestion de la
réserve communale peut être confiée, dans des
conditions déterminées par convention, au service
départemental d'incendie et de secours ou a un

Article 37
Dans les conditions détermin8e.s au préalable
par une convention signée, apr+s information du
comitt5 départemental de l'aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires, avec le centre hospitalier
siège du sewice d'aide médicale urgente et le
service départemental d'incendie et de secours,
les équipes secouristes des associations
agréées au titre de l'article 35 de la présente loi
et de l'article L. 6312-2 du code de la santé
publique peuvent, dans l e cadre des dispositifs
prévisionnels de secours et apr&s accord du
médecin régulateur du service d'aide médicale
urgente, apporter leur concours aux missions de
secours d'urgence aux personnes.

22 mars 2006
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-

FNSPF service juridique

Sont dbgagés de cette obligation les r4sewistes de
sécurit4 civile qui seraient par ailleurs mobilisés au
titre de la réserve militaire. Les réservistes de
sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés
collectifs de défense sont tenus de répondre aux
ordres d'appel de la rbserve de sécuritk civile,
même en cas de mise en œuvre du service de
dbfense.

Article 2
L'agrément de sécurité civile définit les actions
pour lesquelles I'association peut être engagée
par l'autorité compétente et précise le champ
géographique dans lequel ces actions peuvent
être menées.

Artide 3
La participation de I'association agréée de
sécurité civile aux opérations de secours ou aux
dispositifs prévisionnels de secours est ssoumise
aux dispositions des conventions prévues aux
articles 37 et 38 de la loi du 13 août 2004
susvisee et aux demandes de concours ou
rbquisitions effectuées par les autorités
compétentes.

Article 4
L'agrément précise que I'association agrbée de
sécurité civile apporte son concours aux
missions conduites par les services d'incendie et
de secours dans les conditions fixbes par le
règlement opérationnel prévu a i'article L.
1424-4 du code général des collectivités
territoriales,
la demande du directeur des
opérations de secours et sous l'autorité du
commandant des opérations de secours

FNSPF

- Service juridique

22 mars 2006
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Tableau synthétique sur la concrétisation du concours des associations agréées
de sécurité civile aux missions des services d’incendie et de secours
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Concrétisation du concours des associations agréées de sécurité civile
aux missions des services d’incendie et de secours

3 PHASES
1- PHASE PRE-OPERATIONNELLE

2- PHASE OPERATIONNELLE

- Procédure d’agrément

MISSIONS

• départemental

3- PHASE POST-OPERATIONNELLE

Type A : Opérations de secours

• interdépartemental
• national
• international

Type B : Actions de soutien aux
populations sinistrées

- Débriefing spécifique

- Statuts (discipline)

Type C : Encadrement des bénévoles

- Retour d’expérience

- Aptitude médicale

Type D : D.P.S.

- Communication
• intra-SDIS

- Formation
- Procédure d’alerte
- Gestion des moyens
- Procédure financière

COMMANDEMENT
• Interlocuteur unique (COS)
• Équipe d’encadrement opérationnel
• Transmission / Communication

- Communication
• intra-SDIS
• grand public

SECURITE
LOGISTIQUE

• grand public
- Procédure financière
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INDEX ALPHABETIQUE
Les nombres renvoient aux pages

A
Affaire de tous (la sécurité civile comme l’) : 5
Agrément (motifs de l’) : 10
(procédure) : 12
(durée) : 12
Alerte (des associations) : 27
Aptitude médicale (des bénévoles) : 27
Associatif (monde) : 2
Association « loi 1901 » : 2

B
Bénévolat : 9
Bénévoles (aptitude médicale des) : 27

C
Carence (du secteur associatif) : 23
Champ géographique d’action : 12
Certificat d’affiliation : 12
Collaborateur occasionnel du service public : 32
Commandant des opérations de secours : 14
Commandement (et membres d’association) : 28
Communication : 26
Concours des associations : 5
Concrétisation (du concours des associations) : 24
(pré-opérationnelle) : 24
(opérationnelle) : 27
(post-opérationnelle) : 31
Contrôle (de l’engagement des moyens) : 14
Convention (légalisation) : 13
Critères (des associations) : 12
Culture de sécurité civile : 5

D
Délivrance de l’agrément (autorité compétence) : 12
Directeur des opérations de secours : 14
Dispositifs prévisionnels de secours : 20
Dispositifs de secours (intégration par un membre d’une association) : 28
Dommages : V. responsabilité

E
Effets vestimentaires : 29
Exercices opérationnels : 29
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F
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France : 30
Financement (des associations) : 31
(des missions des sapeurs-pompiers) : 6, 23
Formation (des membres d’une association) : 28

G
Gratuité (des secours) : 6

H/I
Implication (niveaux d’) : 16
Implication maximale (et missions partagées de type A) : 16
(et dispositif prévisionnel de secours) : 20
Implication minimale (et missions partagées de type A) : 22
(et dispositif prévisionnel de secours) : 23
Information (de la population) : 26
Intérêt (du concours des associations) : 5

J/K
Journée nationale des acteurs de la sécurité civile : 27

L
Liberté de contracter (pour le S.D.I.S) : 24

M
Membre (sanction d’un) : 32
Milieu associatif (carence du) : 23
Missions (de type A) : 11, 16
(de type D) : 12, 20
(des sapeurs-pompiers) : 6
(autres) : 19
(typologie des) : 11
Modalités (du concours des associations) : 11
Monde associatif : 2

N
Nécessité publique (notion) : 7
Non conventionnement (motivation du) : 22

O
Opération de secours (dépenses des) : 15, 31

P
Participation négociée (des associations) : voir Convention
forcée (des associations) : voir Réquisition
Postes de secours : 20
Processus historique (de l’article 2 de la loi MOSC) : 1
Procédure d’agrément : 12
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Q
Qualité (exigence de) : 10

R
Recentrage (des missions des sapeurs-pompiers) : 6
Reconnaissance des associations de sécurité civile : 8
Reconnaissance d’utilité publique : 2
Redevance pour service rendu : 23
Règlement opérationnel : 31
Réquisition : 14, 23
Réseau de secours associatifs : 19
Réserve communale de sécurité civile : 6
Responsabilité (des dommages) : 31
Retour d’expérience : 30, 33

S
Sanction (d’un membre d’une association) : 32
Sapeurs-pompiers (histoire des) : 2
(recentrage des missions) : 6
S.D.A.C.R. : 31
S.D.I.S. (liberté de contracter) : 24
Secours à domicile : 18
Secours à personnes : 17
Sécurité civile (affaire de tous) : 5
(notion) : 3
Service public (prééminence du) : 17
Société civile : 2
S.S.S.M. : 27

T
Tenue des sapeurs-pompiers : 29
Transports sanitaires : 10, 21, 25, 30
Typologie des missions (des associations) : 11

U
Unions départementales : 26, 30
Usurpation de signes : 29

V
Véhicule : 30
Volontariat : 5
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