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RESUME

L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare…
Maurice Blondel (1861-1949)

La Prévision, activité nécessaire à la réussite de nos interventions est reconnue comme faisant
partie du « cœur du métier de sapeur-pompier ».
Longtemps réalisée de manière intuitive, elle apparaît officiellement il y a trente ans dans le
règlement d’instruction et de manœuvre des Sapeurs-Pompiers Communaux.
D’abord assurées localement par les personnels affectés au sein des Centres d’Incendie et de
Secours Communaux, les tâches de Prévision ont du s’ouvrir aux nouvelles réalités de notre
société. En effet, au-delà du suivi quotidien des accès, des points d’eau et des établissements
répertoriés, la prévision moderne s’inscrit dans une démarche sociétale plus large : La prise
en compte du risque.
La sécurité civile et les sapeurs-pompiers se doivent d’y apporter une réponse.
Notre étude a pris en compte cette réalité et notre objectif a été de positionner la prévision au
sein des SDIS en proposant des repères structurels et fonctionnels non exhaustifs qui
permettent à chaque organisation départementale de l’adapter à ses contraintes
géographiques, humaines et économiques.

L/Cl F. GEROLT, L/Cl D. REMOISSONNET, Cdt F. COMAS, Cdt P. MARI
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INTRODUCTION
L’efficacité de nos Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) s’appuie sur
quelques grands principes : une organisation départementale solide qui s’adapte aux
changements de notre société et des équipements adaptés aux enjeux locaux. Ces moyens
sont servis par des hommes dont la formation évolue pour mieux répondre aux besoins des
populations et pour assurer au mieux leur sécurité.
Cependant, des événements dramatiques récents nous invitent à repenser certains éléments
de cette stratégie : les tempêtes de 1999 et de 2005, la réponse à la menace terroriste après
les attentats du 11 septembre 2001, le traitement des personnes atteintes du syndrome
respiratoire aigu sévère en provenance d’Asie en 2003, les risques d’attentats non
conventionnels…
Les SDIS peuvent être confrontés par ailleurs à bon nombre de situations dangereuses1 au
regard de leurs secteurs : établissements soumis à la directive SEVESO, réseau routier et
autoroutier emprunté par un nombre sans cesse croissant de poids lourds, transports de
matières dangereuses, apparition de plates-formes logistiques aux dimensions impensables il
y a encore quelques années, etc.
Ces risques et ces nouvelles menaces2 mettent en évidence la nécessité d’apporter une
réponse, de la sécurité civile en général et des sapeurs-pompiers en particulier, dans une
démarche globale de protection des populations. Les risques doivent donc être au maximum
appréhendés en amont afin d’y opposer des mesures de prévention. En cas d’échec de ces
dernières, la prévision constitue un moyen essentiel pour préparer la réponse opérationnelle.

Système source

Prévention
(Barrières)

Flux de danger

Prévision
(Planification
anticipation)

Système cible

Opération
(Interventions)

Modélisation du risque et actions de la prévention, de la prévision et de l’opération

Le risque concrétise la mesure de l’instabilité de la situation dangereuse. La notion de risque
associe : Danger, Probabilité, Gravité et l’Acceptabilité. Avec :
- Danger :

Nuisance potentielle pouvant porter atteinte aux personnes, aux biens et à
l’environnement.
- Probabilité :
Enchaînement des événements conduisant à un événement non souhaité.
- Gravité :
Effet de l’événement non souhaité sur les cibles.
- Acceptabilité : Tolérance de l’événement non souhaité par les acteurs et les cibles.
Il existe deux types de risques. On distingue les risques volontaires (tolérance bonne car
connus et acceptés mais générant un nombre important de victimes) et les risques
involontaires qui résultent des activités humaines ou risques naturels.

1

Situation dangereuse : Etat d’un système en présence d’un danger ou d’une menace.
Menace : Evénement non souhaité généré par un acte intentionnel afin de nuire à un groupe d’individus ou un pays. Les
menaces font l’objet d’une approche déterministe.
2
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Probabilité

Frontière d’acceptabilité du risque
Zone de risque non acceptable

Risque
majeur
Risque
domestique
Zone des risques acceptables
Gravité
Source : Cours de Mr BRILHAC - CDG 8ème promotion

En matière de sécurité civile, le terme « prévision » recouvre l’ensemble des processus et des
mesures propres à appréhender au mieux, et en l’état des connaissances du moment,
l’ensemble des formes de risques ainsi que leurs conséquences envisageables. Elle a
également en charge de prévoir les organisations, de planifier les techniques et les tactiques
nécessaires à la maîtrise des sinistres en cas de survenance.
En cas d’échec des mesures de prévention (démarche visant à empêcher la survenue d’un
accident), il apparaît nécessaire de recourir à la mise en œuvre de moyens ou de techniques
opérationnelles. Ces moyens techniques et organisationnels seront d’autant plus efficaces
qu’ils auront été prévus en amont et testés lors d’exercices. Ainsi, les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours s’appuient sur une démarche globale : « Prévention
+ Prévision + Opérations », pour s’assurer au mieux de la réussite de leurs missions. La
prévision tend donc à mieux appréhender toute la réalité du danger : travailler sur chaque
risque en combinant le souci de la prévention et celui de l’intervention, anticiper les
événements.
Réalisées depuis des années avec sérieux et compétence, souvent par les personnels affectés
au sein des centres d’incendie et de secours, les tâches de prévision doivent désormais
évoluer pour s’adapter aux nouvelles réalités de notre société. Il s’agit aujourd’hui d’initier une
nouvelle forme de Prévision au sein des SDIS, riche des expériences passées et orientée vers
une véritable culture de la préparation aux risques et aux menaces.
Dans ce contexte, notre travail vise à étudier l’organisation du SDIS limité au domaine de la
prévision. En particulier, il s’agit de proposer plusieurs modes de répartition des actions de
prévision entre l’échelon départemental et les groupements, voire certaines unités
opérationnelles. C'est-à-dire de trouver un équilibre entre centralisation et délocalisation afin
d’obtenir l’efficience optimale (meilleur rapport entre moyens et résultats). Plusieurs idées
directrices vont nous guider dans l’analyse, parmi lesquelles :
 Optimiser les connaissances du terrain.
 Maintenir une unicité de réponse départementale.
 Rationnaliser l’emploi des ressources humaines et techniques.
L’objectif de notre étude est de proposer des repères structurels et fonctionnels permettant à
chaque SDIS de s’en inspirer en incluant les réalités géographiques, humaines et
économiques de chacun. Pour cela, le groupe s’est attaché à recueillir et à traiter des données
non exhaustives dans les domaines suivants :
 Les différents travaux incombant aux services de prévision,
 Les outils de travail existants,
 Les évolutions possibles dans les deux domaines cités ci-dessus.
ENSOSP

6

FAE Chef de groupement – 8ème promotion

Implication du groupement territorial dans la gestion de la prévision au sein d’un SDIS

1

HISTORIQUE

La prévision des risques découle historiquement et sociologiquement de l’évolution
grandissante de la population d’un besoin de plus en plus affirmé de protection rejetant ainsi
le sentiment d’acceptabilité du risque au fin fond des oubliettes. Le fatalisme préhistorique a
progressivement laissé place à une exigence de plus en plus forte en termes de sécurité civile.
Ainsi, l’acceptabilité du risque doit être entendue comme un facteur variable susceptible
d’évoluer selon la perception sociale de la notion de danger. L’histoire du risque s’est en
conséquence adaptée aux évolutions des exigences des populations. L’être humain est
devenu au fil des siècles de moins en moins fataliste et de plus en plus exigeant dans tous les
domaines.
1.a

De l’antiquité à l’ère de l’intervention

Dès l’antiquité, certaines civilisations (les Hébreux, les Grecs et les Romains notamment)
organisaient une veille sécuritaire chargée de donner l’alerte et de combattre le feu. Ainsi par
exemple, quand Erostrate a mis le feu au temple de Diane à Ephèse, les hommes de la ville
jouèrent de solidarité au moyen d’amphores emplies d’eau. De même sous la Rome antique,
les cohortes d’affranchis constituaient les « pompiers romains ». Malgré cela, le temple de
Diane a été détruit et dix quartiers sur les quatorze que comptait Rome ont été réduits en
cendres du temps de Néron !
Au XIIIème siècle, la mission du « guet à vue » est définie officiellement en 1254. La société
médiévale pose l’ébauche du principe institutionnel de l’engagement de la collectivité dans la
sécurité de chacun. C’est un rôle social majeur pour les bourgeois dépourvus de noblesse
mais pourtant autorisés par le Roi à assurer le service du guet. Plus qu’une mission, il s’agit
pour eux d’une reconnaissance royale qui octroie un statut à une classe sociale qui en était
jusque là dépourvue.
Au XIVème siècle, la mission du « guet bourgeois » évolue pour laisser place au « guet
assis », véritable poste de garde situé aux endroits stratégiques du bourg. Il est d’ailleurs à
noter que le facteur commun de ces premières mesures de « sécurité civile » découle de
l’urbanisme de l’époque et du type d’habitat. Les rues étaient étroites et la construction
utilisait essentiellement le bois et le torchis. Le risque d’incendie était en conséquence lié à la
source d’éclairage et de chauffage qui avait recours à des flammes nues, à l’utilisation
systématique de matériaux combustibles dans la construction et enfin à la proximité des
maisons. Le cumul de ces éléments favorisait très largement la propagation rapide et
meurtrière des grands incendies médiévaux. Leur analyse, somme toute primaire, soulignait
pourtant déjà l’aggravation des conséquences du risque la nuit, d’où l’institution de veilles
nocturnes. Charles V a donné un nouvel élan à ces phases empiriques en établissant les
premières mesures basées sur des règles légales édictées sous forme d’ordonnances royales,
dont notamment l’instauration d’un « couvre-feu ». A l’origine, le couvre-feu visait à interdire
l’utilisation des chandelles la nuit à l’intérieur de l’habitat urbain. Les chandelles étaient
placées sur le bord des fenêtres à l’extérieur afin de servir de guide et de repère pour
l’homme du guet.
En 1699, Pierre Du Mouriez De Perier introduit la pompe en provenance de Hollande. Les
premières techniques consistaient à détruire les maisons contigües à la maison en feu pour
faire la « part du feu », puis d’utiliser le peu d’eau que les moyens techniques de l’époque
savaient pomper pour se concentrer sur le foyer principal.
Louis XV, par décret du 11 mars 1733 posait déjà le principe de la gratuité des secours contre
l’incendie. En 1722, le Directeur des Pompes de Paris comptait sur soixante hommes affectés
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à la lutte contre l’incendie. En 1750, la ville de Grenoble publie un règlement de la police des
incendies qui comprenait des mesures préventives.
A partir du décret du 7 décembre 1789, des nouveaux principes émergent. La Garde Nationale
est créée. La loi du 24 août 1790 confère aux Communes la responsabilité de la lutte contre
l’incendie. En 1791, la loi du 6 octobre 1791 oblige les Communes de disposer de pompes et
de seaux à incendie lorsque leurs revenus permettent cette dépense. La Convention en 1792
créé le service des pompiers communaux. A la fin du XVIIIème siècle la création de corps
communaux de pompiers s’étend sur le territoire national (Metz en 1792 par exemple).
Pendant la période napoléonienne, l’élan général de l’œuvre codificatrice de Napoléon pose
des fondements solides et durables à la prise en compte du risque d’incendie dans la société
et par la collectivité. Le 2 juillet 1810 est marqué par l’incendie de l’ambassade d’Autriche à
Paris. En réaction, le décret du 18 septembre 1811 voit la création d’un bataillon armé pour la
protection de la Ville de Paris.
Avec le décret du 11 janvier 1852, la fin de la Garde Nationale est entérinée dans la plupart
des Communes au profit du maintien des pompiers municipaux. Le décret du 14 janvier 1852
confirme le port de la tenue d’uniforme pour les pompiers municipaux. Le décret du 29
décembre 1875 sonne le glas de la Garde Nationale pour de bon en rattachant les pompiers
au Ministère de l’Intérieur exception faite de la Ville de Paris. Cette approche de la fin du
XIXème siècle demeure primaire dans son analyse et dans ses possibilités de réponse. La
collectivité prend cependant peu à peu le pas dans l’organisation de la veille préventive et de
la réponse curative.
Au XXème siècle, l’organisation des corps communaux relève de la volonté locale d’apporter
une réponse curative sans pour autant faire prévaloir le besoin d’anticiper l’événement.
1.b

De l’ère de l’intervention à l’aire de la prévision

En 1941, une première approche a été faite sous l’aspect « protection » avec le premier
règlement de sécurité contre les risques d’incendie dans les bâtiments ou les locaux recevant
du public paru sous forme du décret du 07 février 1941 : « bâtiments ou locaux recevant du
public, théâtres, cinémas, grands magasins, protection ».
Ce n’est que tardivement que l’arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction
et de manœuvres des sapeurs pompiers communaux définissait la prévision comme une
mission à part entière des sapeurs pompiers. L’article 3 de la 16ème partie a jeté les bases de
la prévision moderne. Elle était axée essentiellement à l’époque sur l’établissement de plans
d’intervention, ancêtres lointains de nos actuels plans d’établissements répertoriés décrits
comme étant de « véritables plans de bataille où l’on envisage le pire ». Le schéma national
de formation (1993), dans la continuité de l’évolution des SDIS, proposa de formaliser cette
discipline dans un référentiel spécifique. La formalisation de la prévision est donc récente.
Le développement de l’urbanisation, le développement industriel et l’essor des axes de
communication ont conduit les autorités à prendre en compte des risques modernes bien
éloignés des risques classiques des générations d’antan. La prévision moderne implique de
fait et de droit une planification anticipatrice du risque afin de répondre au besoin de sécurité
de plus en plus exprimé par les populations. La maîtrise du risque majeur, la gestion du risque
sociétal et la prévision des phénomènes naturels dépassent largement le cadre du risque
courant.
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Le risque et ses conséquences s’étendent aujourd’hui à la sécurité des personnes, des biens
et de l’environnement indépendamment de la source de danger. La prévision a été prise en
compte dans le quotidien des sapeurs pompiers assurant le suivi des points d’eau, les
conditions d’accès aux bâtiments et aux établissements et le listing des risques particuliers par
le biais de l’établissement de plans répertoriés (ETARE). Pendant de nombreuses années, la
prévision s’est limitée à ces aspects premiers et périphériques à la définition du risque.
Aujourd’hui, la prévision s’inscrit dans une démarche d’analyse systémique. Le risque associe
un danger, une probabilité, une gravité, et enfin une acceptabilité. Le danger est l’ensemble
de processus qui déroulent l’enchaînement des événements qui conduisent à l’Evénement Non
Souhaité pouvant avoir un impact généralement destructeur sur une des 4 cibles suivantes :
individus, populations, écosystèmes et systèmes matériels.
Alors que la prévention agit en amont sur la source de danger afin de placer des barrières
entre la source de danger et la cible, la prévision vient préparer les conditions d’intervention
consécutivement à la réalisation du flux. Son objet est alors de définir des procédures
opérationnelles et stratégiques avant la réalisation du risque pour être prête à agir dans
l’hypothèse de la réalisation de ce risque. Ainsi, le triptyque « prévention – prévision –
opérations » s’intègre dans la définition systémique du risque et dans le processus de gestion
du risque tels que représentés ci-après :

Modélisation de la gestion du risque

Dans la sécurité civile moderne telle qu’elle est définie par la loi du 13 Août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile, l’efficacité de la prévision dépend notamment de sa
transversalité avec la prévention et l’opération. Elle constitue le maillon central qui procède de
la prévention et qui prépare l’intervention. Elle est également l’écoute attentive du retour
d’expérience afin d’améliorer de façon suivie et continue la prise en compte du risque et
l’adéquation de la réponse au travers de la planification. La prévision n’est donc pas une
mission figée, bien au contraire, c’est une mission en mouvement permanent préparant
toujours plus avant l’avenir et tirant toujours les conclusions du passé.
Aujourd’hui, les SDIS pratiquent le triptyque « prévention – prévision – opérations » en
conformité avec les missions qui leur sont dévolues par la collectivité. La prévision s’implique
totalement dans le dispositif français d’organisation de la réponse de sécurité civile (dispositif
ORSEC3), tant sur la préparation des plans d’urgence, des plans particuliers d’intervention et
des plans de secours spécialisés, que sur le plan de la gestion de crise par les autorités. En
cas d’échec des mesures de prévention, il est alors nécessaire de recourir dans l’urgence à la
mise en œuvre des moyens adaptés à la situation. Pour autant, la mise en œuvre des moyens
dans l’urgence se doit d’être optimisée par une phase de préparation à la réponse. Ainsi, il y a
lieu d’agir dans l’urgence certes, mais d’agir de façon organisée, méthodique, rationnelle et
parfaitement adaptée.
3

Dispositif ORSEC : Dispositif relatif à l’Organisation de la Réponse de SEcurité Civile défini dans la loi du 13 Août 2004
(art 14 et 15) et les décrets N°1157 et 1158 du 13 septembre 2005. Il comporte un tronc commun multi-crises et des modules
d’action (plan rouge, hébergement…)
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2

DIAGNOSTIQUE

2.a Cadre réglementaire
Le principe même de « prévision » est directement issu du pouvoir de police administrative du
maire défini à l’article L 2212 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il pose le
principe selon lequel le maire est garant sur sa commune du bon ordre, de la sécurité, de la
sûreté et de la salubrité. Par ailleurs, il peut être aussi considéré comme un moyen de
répondre au principe de précaution décrit par la loi 95-101 du 2 février 1995, selon lequel en
l’absence de certitudes « sur un danger, on ne retardera pas l’adoption de mesures

protectrices et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves à
l’environnement ». Aux termes de la loi 96-369 du 3 mai 1996, le SDIS a pour mission de
« proposer des mesures de sauvegarde et d'évaluation des risques afin d'assurer la protection
des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes ».
La reconnaissance réglementaire explicite s’exprime au travers du décret 97-1225 du 27
décembre 1997, pris en application de la loi du 3 mai 1996, qui prévoit en son article premier
que pour accomplir ses missions le Service Départemental d’Incendie et de Secours doit se
doter d’un service prévision. Il est à noter que cette obligation apparaît alors que les SDIS
concrétisent pour la première fois les SDACR4. La prévision revêt depuis une dimension
stratégique sans commune mesure avec la simple vision tactique de la planification
opérationnelle du RIM5.
2.b Missions
Les SDIS doivent mettre en place une structure interne clairement identifiée en charge de la
prévision, afin d’appréhender au mieux et en l’état des connaissances du moment, l’ensemble
des formes de risques ainsi que leurs conséquences envisageables. Elle a également en
charge de prévoir et planifier les techniques et tactiques nécessaires à la maîtrise des sinistres
en cas de survenance.
En outre depuis bien longtemps, la connaissance du secteur d’intervention inclut la
connaissance des risques, et avec elle, les premières ébauches de cartographie et
d’élaboration des plans d’établissements répertoriés (ETARE). Cette connaissance agit sur la
préparation à l’intervention au travers d’outils prévisionnels (parcellaires et plans ETARE) et
opérationnels (définition des échelons d’engagement des moyens dans le cadre du traitement
de l’alerte).
La prévision moderne, quant à elle, s’inscrit dans la continuité de l’analyse des sources de
dangers et prépare l’action de protection des populations, des biens et de l’environnement. Il
est fondamental de travailler dans une cohésion transversale des services (prévention –
prévision – opérations) tant les implications sont nombreuses.
Par ailleurs, certaines structures distinguent :
 La prévision dite courante. Elle est constituée des actions qui permettent de mieux
connaître les lieux des interventions potentielles et de réduire au minimum le délai de
mise en action des secours en optimisant leur efficacité. Il s’agit de missions

4

SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
RIM : Règlement d’Incendie et de Manœuvre des sapeurs pompiers communaux (Arrêté interministériel du 1
février 1978)
5
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essentielles qui reposent sur la connaissance du terrain et les savoirs en matière de
techniques opérationnelles. Les principales d’entres elles sont :






La mise à jour des plans parcellaires.
La proposition des avis sur l’accessibilité et la défense en eau de la commune
dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU6).
La réalisation et la mise à jour des plans d’Etablissements Répertoriés (en deçà
des établissements soumis aux directives SEVESO7 seuil haut et des sites aux
caractéristiques particulières).
La proposition des avis préalables à la délivrance des certificats de conformité.
La réalisation des tournées d’hydrants.

 La prévision dite particulière. Cette prévision porte sur l’évaluation des risques
encourus par les personnes, les biens et l’environnement et sur la préparation à la
gestion des crises. Elle impose une coordination inter-services qui dépasse le cadre
de nos services d’incendie et de secours et des attributions qui sont généralement les
nôtres mais que légitime la pratique du commandement des opérations de secours
par les officiers de sapeurs-pompiers.
En tout état de cause, il convient avant de proposer une répartition possible des différentes
missions ayant trait à la prévision de bien identifier le champ de compétence des sapeurspompiers affectés aux missions actuelles de prévision. Selon nous, la prévision regroupe des
missions de :






Exploitation des outils de prévision8.
Analyse des risques et évaluation prévisionnelle de la menace
Couverture des risques.
Transversalité interne.
Transversalité externe.

Le SDIS est donc investi à part entière dans les procédures d’analyse et de couverture des
risques qui lui sont dévolus par la loi et les règlements, mais aussi dans la prise en compte et
l’organisation de la réponse de sécurité civile dont il est l’une des constantes en tant que
conseiller technique, d’une part, et référant opérationnel d’autre part. Il est à noter que
certaines missions de prévision nécessitent des relations inter-services très fortes et quasi
permanentes.
2.c Différentes actions à accomplir
Les missions ci-dessus peuvent à leur tour être précisées au travers les actions suivantes :





Identification des risques en relation avec le service prévention.
Analyse et modélisation des risques afin de les rendre acceptables.
Classification de ces risques en relation avec le service opération.
Création et mise à jour du schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques.

6

PLU : Document d’urbanisme remplaçant le plan d’occupation des sols.
Directive Européenne du conseil N° 82/501/CEE 24 juin 1982 dite « Directive SEVESO » relative aux risques
d’accidents majeurs de certaines activités industrielles ; Directive N°96/82 du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
8
L’exploitation des outils de prévision à disposition de tous les sapeurs pompiers ne sera pas traitée ici. En effet,
selon le liminaire du projet de GNR PRS les trois DTA relatives à cette mission constituent le socle de
connaissance minimum des sapeurs pompiers. Celles-ci seraient donc à enseigner lors des FIA et des FAE.
7
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 Création et tenue à jour de la base de données départementale des points d’eau.
 Création et tenue à jour de toutes bases de données cartographiques, de plans
d’établissements et de sites répertoriés.
 Réponse à toute consultation inter-services (installations classées, manifestations
soumises à autorisation, PLU, grands rassemblements, PPR9, etc.…).
 Elaboration des plans de secours et tout document de planification opérationnelle.
 Réalisation d’exercices de validation et de retours d’expérience en liaison avec le
bureau opérations et les acteurs locaux concernés.
 Elaboration et développement des méthodes et moyens de gestion opérationnelle.
 Participation à l’information préventive (CARIP10, CLIC11, DDRM12, DCS13, DICRIM14).
 Participation au développement d’une culture de sécurité (sensibilisation, éducation,
...) en application de la loi du 13 août 2004.
 Participation à la préparation des exercices.
 Participation au retour d’expérience.
Management

Contrôle
Identification, classification et analyse des risques

SDACR

Couverture des risques
Plans d’établissements répertoriés
Plans parcellaires

Élaboration de
documents
opérationnels

Plans de secours

Attentes
Exigences
Besoins

Développement des méthodes et moyens de gestion opérationnelle

Satisfaction

Règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie

Interne et
externe

Schéma communal de défense extérieure contre l’incendie

Gestion des
points d’eau

Réception des points d’eau
Reconnaissance opérationnelle, contrôle, visite conjointes des points d’eau
IPCE, PLU, PPR, permis de lotir, grands rassemblements, etc.

Réponse aux
consultations
réglementaires

Participation aux commissions d’informations préventives
Participation au développement de la culture de sécurité civile
Participation à la préparation des exercices opérationnels
Participation au retour d’expérience

RH

service de santé
et secours
médical

Service
prévention

logistique

Unités
opérationnelles

SIG et
système
informatique

Service
opération

Processus de réalisation des actions de prévision

9

PPR : Plan de Prévention des Risques. Plan réalisé par le Préfet puis transmis aux communes.
CARIP : Commission d’Analyse des Risques et d’Information Préventive. Commission chargée notamment de la rédaction
du DDRM. Elle a fait place au Conseil Départemental de Sécurité Civile (CDSC).
11
CLIC : Comité Local d’Information et de Concertation.
12
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs.
13
DCS : Dossier Communal Synthétique (supprimé depuis le Décret du 9 juin 2004).
14
DICRIM : Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (équivalent du DDRM pour la commune).
10
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La prévision s’inscrit dans toutes les phases d’analyse des risques, d’élaboration des
procédures d’urgence et de la gestion de crise au niveau départemental et zonal. La gestion
des risques internes ne sera pas traitée dans ce mémoire.15

Source : Cours de L/Cl Queyla - CDG 8ème promotion

Le DDSIS est le « conseiller technique et le référent opérationnel16 » du Maire et du Préfet. A
ce titre, il participe aux instances départementales d’analyse des risques et d’élaboration des
procédures de gestion de crise sous l’autorité du Maire ou du Préfet. Cette mission partagée
avec d’autres administrations et des acteurs locaux (élus, industriels, experts) implique une
transversalité extérieure du SDIS à la hauteur des enjeux de la sécurité civile moderne.
2.d Moyens
Par ailleurs, les moyens consacrés au service prévision peuvent être très différents d’un SDIS
à l’autre pour plusieurs raisons :
 Actuellement, aucun texte ne fixe d’organisation type. Les actions de prévision
peuvent être déclinées dans les différents échelons que sont l’état major, les
groupements territoriaux mais aussi les centres.
15

ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement (selon la loi de 1976 modifiée).
CCDSA : Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l’Accessibilité.
DECI : Défense Extérieure Contre l’Incendie.
POI : Plan d’Opération Interne.
PPI : Plan Particulier d’Intervention.
DFCI Défense de la Forêt Contre l’Incendie.
PPFCI : Plan de Protection de la Forêt Contre l’Incendie.
ETARE : Plan d’intervention interne du SDIS : « ETAblissement REpertorié ».
RO : Règlement Opérationnel du SDIS.
REX : Retour d’expérience.

16

L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par le règlement opérationnel. Le commandant
des opérations de secours désigné 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. En cas de péril imminent, le
commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des
personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours (Article 25 de la loi du 13 Aout 2004).
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 Les missions de prévision placées entre la prévention et les opérations se voient
parfois « diluées » en tout ou partie dans ces deux services.
 Certains SDIS relèguent ces dépenses au second rang compte tenu de contraintes
budgétaires. La priorité est donnée à celles jugées indispensables pour le
fonctionnement de l’activité opérationnelle.
 Avant la réorganisation territoriale, les principaux travaux de prévision à la charge
des communes se voyaient traiter de manière hétéroclite. Certains centres
d’intervention ne disposaient même pas de plans parcellaires alors que d’autres
possédaient déjà un Système d’Information Géographique. La réforme initiée par la
loi de 1996 a représenté pour chaque SDIS une tâche colossale. Même si les effectifs
et les budgets ont considérablement augmenté, les travaux de prévision ont souvent
été délaissés au profit de tâches plus urgentes. Il n’était pas possible d’obtenir à
court terme des résultats probants. Presque tout en matière de prévision était à
revoir pour disposer d’une réelle base départementale.
 Contrairement aux autres activités, la prévision n’a jusqu’alors pas fait l’objet d’un
cadre structurant tel qu’un Guide National de Référence.
Dans ces conditions, dresser un bilan exhaustif des organisations existantes dans chaque
SDIS n’est pas d’un intérêt majeur. Il paraît plus opportun de se tourner vers l’avenir. La
réorganisation territoriale a aujourd’hui sept ans, l’exigence de qualité en matière de secours
implique que la prévision prenne toute sa place au sein des SDIS.
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3

PROSPECTIVE

La prise de conscience des populations face aux risques de sécurité civile nous incite à une
plus grande prise en compte du risque qui va aujourd’hui bien au-delà des parcellaires, de la
connaissance du secteur et des points d’eau. Avant de proposer une répartition des missions
de prévision dans les différentes strates territoriales, il convient de faire un point sur
l’émergence d’une nouvelle prévision.
3.a Projet de cadre réglementaire : le GNR PRS17
Le futur GNR vise à définir la formation des personnels spécialisés en prévision. La spécialité
prévision comprendra à priori trois emplois (Cf. annexe I) :
 L’agent de prévision : sous l’autorité d’un prévisionniste, il exécute les différentes
tâches élémentaires du domaine de prévision. Il est titulaire du niveau de formation
« PRS 1 » (32 heures). Ses activités principales sont :



La collecte et l’exploitation des informations sur son secteur.
La formation des non spécialistes.

 Le prévisionniste : sous l’autorité d’un responsable de prévision, il gère et organise
l’activité de prévision de son secteur géographique ou fonctionnel selon les directives
départementales. Il participe à l’étude de dossiers soumis pour avis au SDIS. Il est
titulaire du niveau de formation « PRS 2 » (39 heures). Il existe un module optionnel
(30 heures) « Code du travail, ICPE » commun à la spécialité prévention. Ses
activités principales sont :




L’organisation et la gestion de l’activité de prévision de son secteur.
L’inventaire et l’analyse les risques de son secteur.
La formation des personnels (spécialistes ou non).

 Le responsable de prévision : sous l’autorité du DDSIS ou de son représentant, outre
les activités dévolues au prévisionniste, il met en œuvre la doctrine départementale
en matière de prévision et contribue à son élaboration. Il est titulaire du niveau de
formation « PRS 3 » (40 heures) et obligatoirement du module « Code du travail,
ICPE » (commun à la prévention). En outre, il doit être chef de colonne. En fonction
de l’organisation du SDIS, le responsable de prévision peut occuper son emploi en
service ou groupement. Ses activités principales sont :





L’organisation et la gestion de l’activité prévision départementale.
La coordination de l’activité des prévisionnistes.
Le maintien du lien avec les acteurs départementaux en matière de prévision.
La formation des personnels (spécialistes ou non).

 En outre, les officiers titulaires du « PRS 3 » pourront assurer les fonctions de :



Responsable départemental de la prévision (conseiller technique de la prévision
auprès du DDSIS.
Responsable zonal de la prévision (conseiller technique de la prévision auprès
du chef d’état-major de zone18).

17

GNR PRS : Guide National de Référence relatif à la Prévision (en cours de réalisation à la DDSC).
Cette fonction nécessite l’acquisition de deux modules complémentaires de formation. Partie non traitée dans le cadre de ce
mémoire.

18
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Pour cela, il existe deux modules complémentaires, l’un traitant des aspects de «
sécurité civile zonale » (18 heures) et l’autre traitant des problématiques « défense
civile » (20 heures). Le module défense civile, quant à lui, est directement accessible,
sans conditions de pré-requis, aux officiers occupant les emplois de direction.
L’obtention du module optionnel commun à la prévention est également requise pour
occuper l’emploi de responsable départemental de la prévision (conseiller technique
prévision auprès du DDSIS).
3.b Projet de cadre réglementaire : la réforme des règles d'aménagement et du
contrôle des points d’eau19
Les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les
communes suscitent de nombreuses difficultés de mise en œuvre particulièrement en zone
rurale. Ainsi, le projet de réforme (Cf. annexe II) vise à moderniser ces règles en s’appuyant
sur des expériences de terrain qui ont donné de bons résultats.
Cette réforme donne une nouvelle assise juridique à ce domaine qui jusqu'à présent était
encadré par d’anciens textes qui seront abrogés : la circulaire du 10 décembre 1951,
complétée par celles du 20 février 1957, du 9 août 1967 et une partie du RIM.
Ces nouveaux textes visent à :
 Réaffirmer et clarifier les pouvoirs des maires dans ce domaine tout en améliorant et
en adaptant le cadre de leur exercice.
 Préciser les rôles respectifs des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et du SDIS en la matière.
 Améliorer le niveau de sécurité en permettant de développer une défense incendie
efficiente.
 Trouver les points d'équilibre entre le financement des moyens fixes d’extinction par
les communes et celui des moyens mobiles par le SDIS, en précisant que les moyens
mobiles ne peuvent pas compenser l'absence permanente de ressources fixes en
eau.
 S'inscrire en cohérence avec les lois de décentralisation, de réforme des services
d'incendie et de secours, de modernisation de la sécurité civile et de gestion générale
des ressources en eau.
Ces projets de textes définissent une nouvelle méthode de conception de la défense contre
l’incendie appuyée sur l'analyse des risques et un nouveau cadre réglementaire qui permette
aux élus d’adapter cette défense aux contingences de terrain. Il s'agit de réaliser une défense
communale ou intercommunale de proximité qui parte de références générales établies au
niveau national, déclinées et coordonnées au niveau départemental.
Le projet fixera le principe de l'existence de cette défense, son utilité et son rattachement à
l'autorité du maire. Dorénavant, la méthode de conception de la défense incendie s'appuiera
sans doute sur l'analyse des risques afin de déterminer les capacités des points d'eau et non
sur une règle fixe et absolue. Cette analyse serait réalisée par les SDIS.
Les différents points d'eau seront définis et uniformisés au plan national. Il sera précisé les
différents niveaux territoriaux de gestion de cette défense en introduisant expressément la
possibilité d'une gestion intercommunale voire départementale. Les points d'eau privés sont
intégrés à cette défense dans des conditions qui seront précisées localement.
19

Le texte ci-dessous est issu de la version actuelle de la note explicative accompagnant le projet de Décret relatif aux règles
d'aménagement des points d'eau servant à l'alimentation des engins de lutte contre l’incendie.
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Les modalités de vérification évolueront en englobant deux actions pouvant être réalisées
conjointement : le contrôle (de la responsabilité du maire), la reconnaissance opérationnelle
et de recensement des points d'eau (de la responsabilité du SDIS).
L'architecture des textes et les dispositifs techniques permettant la mise en place de la
réforme s’articulent en trois niveaux : un référentiel national, un règlement départemental et
un schéma communal ou intercommunal de défense incendie.
Le référentiel national n'est pas directement applicable sur le terrain. Il définit une
méthodologie, présente des solutions possibles et fixe les grands principes, dont une
hiérarchisation simplifiée des risques à couvrir par la défense incendie. Il constitue une
véritable boîte à outils pour établir le règlement départemental et les schémas communaux de
défense incendie. Il serait publié sous forme d'arrêté du Ministre de l'Intérieur.
Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie est la clef de voûte de la
nouvelle réglementation de la défense incendie. C'est à ce niveau que sont élaborées des
"grilles de couverture". Il est réalisé en concertation avec les élus et les techniciens. Il permet
d'arrêter des règles adaptées aux risques à défendre Il est adossé au SDACR et au règlement
opérationnel du SDIS. La défense incendie des communes serait alors mieux mise en
cohérence avec l’organisation et les moyens des services d’incendie.
Le schéma communal ou intercommunal de la défense incendie est élaboré pour chaque
commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale par le SDIS. Il
permet au maire de connaître le type de risques couverts par la défense incendie existante et
le complément qu'il conviendrait de disposer pour mettre en adéquation les risques et la
défense incendie. Ce schéma doit également prendre en compte le développement de
l'urbanisation. Ce schéma définit les besoins réels de points d'eau pour la commune et permet
la planification des équipements de renforcement ou de complément de cette défense.
Toutefois, le maire restera le seul à décider. Il organisera les moyens de défense incendie sur
le terrain à partir d’un panel de solutions validées dans chaque règlement départemental et
décidera d’éventuelles zones où serait appliqué le principe d’autoprotection des bâtiments.
3.c Prévisions et menaces émergentes20
Tous les pays ont eu à faire face à plusieurs accidents industriels majeurs aux effets
particulièrement graves. En Europe, les conséquences des catastrophes technologiques ou
chimiques ont conduit la Commission Européenne et les états membres à adopter une
législation destinée à les prévenir. Les deux directives Seveso (1982 et 1996) jettent les bases
d’une bonne politique de prévention des accidents technologiques majeurs. Les risques
naturels sont quant à eux pris en compte en France au travers de différents plans et
documents tels que le DDRM et les PPR.
Il n’en va pas de même pour les nouvelles menaces auxquelles les pays occidentaux sont de
plus en plus soumis. Le terrorisme mondial d’inspiration islamiste21 est structurellement en
recherche de pratiques nouvelles pour scander son action (Cf. annexe III). Ainsi par exemple,
la possibilité de survenance d’un attentat NRBC paraît n’être qu’une question de temps. En
effet, l’évolution structurelle du terrorisme tend vers plus de victimes et vers des pratiques
20

Avec l’aimable autorisation des auteurs du projet d’ouvrage Terrorisme NRBC et secours opérationnels - Problèmes et
enjeux (voir bibliographie).
21
Définition issue du livre blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme « La France face au
terrorisme » ; Edition La Documentation Française.
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nouvelles pour mobiliser les médias et devancer la réponse des Etats. Il convient alors de se
préparer au probable, faute de pouvoir l’empêcher totalement. De plus, ces agressions
découlent d'une préparation souvent minutieuse issue d'observations menées sur le terrain,
d'analyses et de réflexions. Elles ne sont plus fortuites comme la survenue d'un accident
(aspect probabiliste), mais délibérées (aspect déterministe). Ceci illustre la nécessité pour les
services de secours de se placer dans une posture défensive qui prend en compte la volonté
des terroristes d'utiliser nos faiblesses : c’est le concept de menace.
Dans ce contexte, la prévention repose sur le renseignement et l’action en amont des services
de police au sens large. La sûreté des sites d’Importance Vitale est devenue l’une des
préoccupations majeures. Depuis 1958, la France a développé une approche de protection
des infrastructures d’Importance Vitale. Ces dernières permettent la satisfaction des besoins
essentiels pour la vie des populations, l’exercice de l’autorité de l’Etat, le fonctionnement de
l’économie, le maintien du potentiel de défense et globalement la sécurité de la nation. En
2006, cette démarche a évolué avec la parution d’un décret du Premier Ministre relatif à la
sécurité des activités d’Importance Vitale. Outre les secteurs déjà identifiés, viennent s’ajouter
les sites pouvant générer un risque grave pour la population.
Le triptyque PREVENTION - PREVISION – OPERATIONS, cher aux sapeurs pompiers, n’est
plus de mise et la prévision se trouve de fait en première ligne. En effet, les actions de
prévention sont exclusivement du ressort des services de renseignements. Il est donc
nécessaire d’intégrer également cet état de fait en amont de la réflexion sur l’implication des
groupements dans les actions de prévision.
3.c.1 Les menaces
Il n’est pas possible, dans le cadre de ce mémoire, de faire l’inventaire complet des menaces
émergentes dans les domaines biologiques, chimiques, radiologiques et nucléaires. Les
menaces issues du détournement d’armes chimiques ou de la fabrication de substances
chimiques contaminantes ne sont donc pas traitées pour survoler rapidement les menaces
issues du quotidien.
Les établissements SEVESO ou les zones réservées au transport de matières dangereuses (les
gares de triage, les plates-formes multimodales, les zones portuaires, les grands barrages...)
représentent des cibles d’importance pour des actes terroristes ou de malveillance. Aux Etats
Unis, les événements du 11 septembre 2001 ont radicalement changé l’évaluation du niveau
de risques des usines chimiques au regard d’actes intentionnels. Par ailleurs, l’industrie est
également une source potentielle d’approvisionnement au sein desquelles des terroristes
peuvent s’introduire pour y détourner des substances biologiques ou chimiques afin de les
disséminer dans des lieux publics. Plus simplement, ils peuvent s’y procurer des produits
précurseurs pouvant aider à la fabrication d’explosifs. De plus, ces sites sont très complexes à
protéger.
S’agissant du risque nucléaire et radiologique, il n’est pas difficile de se procurer une source.
En effet, elles sont accessibles sur de nombreux sites où elles sont plus ou moins surveillées
et contrôlées. De nombreux exemples prouvent qu’il existe une contrebande de matières
radioactives à partir de pays en déliquescence. Les rayonnements étant imperceptibles aux
sens humains, la découverte précoce est des plus aléatoires sans une bonne anticipation donc
une bonne prévision...
En matière de menaces biologiques, le transport d’échantillons peut être une source
d’alimentation facile pour des personnes mal intentionnées. Le risque biologique fait peur : la
désorganisation engendrée par la menace Anthrax en est la preuve flagrante.
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Dans le domaine du Transport de Matières Dangereuses, les accords internationaux ont
intégré, au lendemain du 11 septembre, la nécessité de développer des mesures de sûreté.
Mais là aussi, ces dispositions ont leurs limites…
3.c.2 – Interopérabilité22, culture de crise commune et prévision
Face à une crise potentielle, chaque service doit contribuer à la résolution d'une partie de la
problématique mais son efficacité dépend directement des actions des autres. Il n'y a aucune
autonomie relative mais au contraire des synergies et un phasage qui fait apparaître des
missions principales auxquelles chacun va concourir. A chaque phase, les objectifs principaux
évoluent et la réponse attendue de chaque service doit être adaptée.
L’interopérabilité est donc la capacité à faire fonctionner efficacement, ensemble, des
organisations ou systèmes différents conçus pour répondre à des besoins particuliers et
spécifiques.
L’interopérabilité doit se concevoir comme une démarche commune qui intègre les objectifs
stratégiques (contre quoi lutter, sur quoi doit porter l’effort…), la doctrine (comment organiser
les dispositifs, quelles sont les grandes missions de chacun…), la mise en œuvre des moyens
et le déploiement opérationnel. Trop souvent, l’interopérabilité est volontairement réduite à
des aspects purement techniques ce qui élude la vraie difficulté : la capacité des différents
services à interagir harmonieusement, à s’adapter en temps réel aux contraintes. Il n’y a pas
de solution toute faite, l’interopérabilité repose avant tout sur un facteur humain : la bonne
volonté des différents acteurs et plus particulièrement leurs efforts personnels pour connaître
les enjeux de leurs partenaires.
3.c.3 Vers un nouveau regard du prévisionniste…
Outre la prévention des risques accidentels, il convient maintenant de faire une évaluation
prévisionnelle de la « menace » à laquelle les pouvoirs publics ont à faire face de nos jours.
Cette approche permettrait aussi de mieux cerner les interactions entre risques de nature
différente dont la résultante conduirait à une situation catastrophique. Durant cette phase
d’évaluation prévisionnelle de la « menace » les efforts doivent notamment porter sur :
 La formalisation de l’organisation et des procédures d’intervention.
 La mise à niveau technique (Ex : déploiement des réseaux de transmission
numérique communs).
 La formation et les entraînements communs.
 Le traitement de l’alerte.
 Les missions des premiers intervenants.
 L’organisation du commandement.
 La communication inter-services.
 La réflexion sur les aspects connexes (difficultés de circulation, perte de certains
réseaux de communication, engorgement de certaines structures non préparées,
protection des sites vitaux, maintien de l’ordre, risques d’actions multi-sites, modes
de réponses dégradés, possibles sollicitations des services opérationnels pour faire
face aux aléas de la vie courante, etc.).
 Durée probable de la crise.

22

Interopérabilité : Capacité de structure à interagir ensemble sur un même site opérationnel en conciliant les
enjeux des structures évoluant sur la zone d’intervention.
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Les sapeurs pompiers ont la culture de l’anticipation. Le futur GNR PRS intègre ces nouvelles
problématiques et confortera notre savoir faire. Ainsi, il semble que deux modules
complémentaires ayant trait à la sécurité civile et à la défense civile seront créés pour
apporter les clés indispensables à la bonne prise en compte de ces risques émergents. La
réussite de chaque service dépend de la capacité de ses partenaires à fournir une réponse
adaptée et de ses propres capacités à inter-opérer dans un environnement complexe aux
enjeux multiples.
3.d Moyens
L’évolution possible des services prévision n’est pas évoquée de manière utopique. Les
technologies non abouties ou difficilement abordables sont volontairement écartées. Depuis
maintenant une quinzaine d’années, l’outil informatique a remplacé les planches à dessin.
L’utilisation des applications cartographiques demeurait coûteuse et permettait difficilement
d’atteindre tous les objectifs souhaités. Aujourd’hui comme pour toutes les nouvelles
technologies qui deviennent accessibles au grand public, on assiste à un nouvel essor
accompagné de nombreuses applications. Les services prévision sont à l’aube de grands
bouleversements.
3.d.1 Outils et techniques

3.d.1.a

Systèmes Informations Géographiques (S.I.G.)

Les SIG sont au cœur des travaux de prévision, ils en constituent le noyau. Cependant, même
s’ils se plaçaient comme des investissements indispensables pour l’avenir, les SDIS se sont
heurtés à de nombreux problèmes :
 Constitution des BD23 : les bases de données à constituer pour faire fonctionner un
SIG sont gigantesques. Il est nécessaire de construire et de géo-référencer tous les
éléments constitutifs d’une carte afin de les rendre utilisables pour toute application.
Les travaux initiaux ont été réalisés par les sociétés directement concernées, tel que
l’IGN. Vers 1996 la BD « CARTO » (1/25 000) était vendue 12 MF pour un
département. Aujourd’hui, ces bases ont été largement distribuées et on constate le
développement d’initiatives visant à mettre en commun les ressources pour leur
enrichissement et leur mise à jour.
 Les échanges de données : à l’origine, on observait un cloisonnement entre les
différents logiciels de SIG. La normalisation s’est développée ainsi que les modèles de
traitement de données. Il n’y a plus de difficultés insurmontables à transmettre et à
échanger des données.
 Capacités de stockage : compte tenu de la multitude d’informations à traiter, les SIG
nécessitaient des outils informatiques puissants avec des capacités de stockage
importantes. Dans ces conditions, il était difficile d’envisager toutes mises à
disposition distantes. De plus, le coût des installations correspondantes était loin
d’être négligeable.

3.d.1.b

La géomatique

Les difficultés de mise en service des SIG sont en passe d’être résolues (voir annexe IV). On
parle aujourd’hui plus facilement de géomatique que de SIG. Nous passons dans une
23

BD : Base de données.
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deuxième phase qui se consacre davantage à une exploitation aisée et concrète des données,
souvent au service direct des acteurs de terrain et des opérations de secours. On peut
notamment citer des applications telles que :
La définition et l’aide à la mise en place de périmètres de sécurité.
L’activation de modèles de propagation dans le cas des feux de forêts.
La définition de zones concernées par des risques naturels (inondation, etc.).
L’aide au traitement des alertes par la localisation du sinistre et des véhicules les plus
proches.
 La mise à disposition des informations opérationnelles : les points d’eau, les plans
ETARE, autres plans de secours, PRV sur autoroutes, etc.
 L’aide à l’élaboration et à la mise à jour des SDACR.
 Etc.






Il est bien difficile d’être exhaustif tant pour la nature de l’aide apportée que pour sa qualité.
Les SIG offrent « la matière première » à la résolution de toutes sortes de problèmes et donc
toutes sortes d’applications pour y répondre. Ensuite, la qualité de la réponse dépend toujours
de deux facteurs :
 L’importance des informations contenues dans le SIG. Plus la base de données sera
fournie, plus la réponse sera précise.
 La mise en place des systèmes techniques en relation avec le SIG et ses applications.
Plus les actions sont automatisées, plus l’aide apportée est importante.
Dans le cas de la mise en place d’un périmètre de sécurité, selon les éléments à disposition
dans le SIG, il est possible de déterminer la population concernée avec la liste téléphonique
correspondante, les axes de communications à condamner, les sources de danger contenues
dans la zone, etc. Si en plus le système est couplé à un serveur téléphonique, les personnes
concernées peuvent être averties automatiquement.
Dans le cas du traitement de l’alerte, un SIG intégré verra sa base de données enrichie par le
système de traitement de l’alerte et il pourra en exploiter toutes les fonctionnalités.

3.d.1.c

Systèmes de positionnement par satellites et localisation

La localisation par GPS (voir annexe V) devient un outil indispensable et abordable pour les
services prévision. Les progrès relatifs au SIG précédemment évoqués le rendent
particulièrement intéressant. Les informations qu’il fournit sont devenues plus exploitables et il
devrait permettre dans un proche avenir d’aider à géo-référencer les éléments constitutifs de
la base de données du SIG. Son principal défaut réside dans une certaine imprécision. Il n’est
par rare de retrouver sur une carte un poteau d’incendie ainsi localisé, au milieu d’un rond
point. Dans ce cas, il est difficile d’apporter les correctifs nécessaires, où peut-on le placer ?
Actuellement, ce problème peut être résolu en intégrant au système de calcul des
coordonnées, les informations de stations terrestres localisées précisément. La généralisation
de ce système mis à disposition du grand public pourrait être la solution. La concurrence entre
les opérateurs favorisera la performance.
Il est difficile de mesurer l’impact de ces nouveaux outils pour les services prévision. Les
applications sont innombrables et vont évoluer en fonction du marché. A titre d’exemple, des
téléphones portables GPS sont commercialisés et pourraient permettre, si les coordonnées
universelles étaient transmises, de systématiser la localisation des appels dans les CTA24.
24

CTA : Centre de Traitement de l’Alerte.
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L’évolution des systèmes informatiques de modélisation des feux de forêts qui intégrerait la
localisation des engins pourrait tout autant ouvrir de nouvelles perspectives.

3.d.1.d

Terminaux embarqués et transmission de données

Jusqu’à présent, les travaux de prévision sont traduits sur des supports papier (plans
parcellaires, plan ETARE, autres plans). Il est difficile dans ces conditions de disposer en toute
circonstance d’une documentation opérationnelle complète, pratique et à jour. Ce handicap va
bientôt disparaître par la délocalisation de l’outil informatique dans les véhicules. Le marché
des navigateurs GPS en plein essor en témoigne. Le problème du stockage des bases de
données à embarquer est résolu, la solution de transmission de données par le réseau
ANTARES25 fait le reste26. Ainsi, les véhicules d’intervention posséderont les cartes
renseignées des services prévision pour les guider et les aider une fois sur place. Les mises à
jour importantes pourront s’effectuer par les réseaux informatiques des SDIS.
3.e Personnels et formations
Les évolutions prévisibles des emplois et compétences au sein des services prévision sont
évidemment liées à l’évolution identifiée des missions et des moyens techniques pour y
répondre.
La qualité du service prévision va dépendre de l’importance des informations collectées et
intégrées.
Selon la nature des informations, la collecte peut nécessiter des compétences opérationnelles
et doit être réalisée par des sapeurs-pompiers ou n’en réclamer aucune dans le cas de
récupération de fichiers externes par exemple (annuaire France Télécom, fichiers TMD, etc.).
Si la qualité de sapeur-pompier est indispensable pour la définition des besoins à des fins
prévisionnelles et l’exploitation du SIG, il n’en demeure pas moins que les dessinateurs et
informaticiens sont prédisposés aux tâches d’intégration des données.
S’agissant des outils de modélisation, il est nécessaire de rappeler que leur mise en œuvre
nécessite toujours, au-delà de la simple manipulation, des qualités d’expertises tant pour la
sélection des données que pour l’interprétation des résultats.
Les effectifs des services prévision devraient augmenter pour les raisons suivantes :
 La réponse à l’exigence de qualité des secours passe nécessairement par une
augmentation des travaux prévisionnels (plus nombreux et plus précis). C’est
largement permis par les SIG et leur flot d’informations.
 De nouveaux emplois, informaticiens et dessinateurs spécialisés sont nécessaires.
 La prévision est au cœur du métier de sapeur-pompier. Une externalisation totale des
travaux parait difficile tant prévision et opérations sont liées. C’est également le cas
techniquement au travers des systèmes informatiques de traitement des alertes et
d’information géographique. Seuls certains travaux spécifiques, et le plus souvent
ponctuels, pourraient être confiés à des prestataires.

25

ANTARES : Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours.

26

Même si les débits de transmission de données offerts par ANTARES sont peu importants, les travaux de normalisation NF
399 du groupe de travail ANTARES permettent d’obtenir le service souhaité. Seules les informations essentielles seront
transmises, les terminaux embarqués disposeront des logiciels et des bases de données nécessaires à leurs interprétations.
Aujourd’hui, les sociétés qui ont obtenu la certification commencent à commercialiser les terminaux embarqués. Il faut noter
que le groupe de normalisation s’est attaché à tous les besoins opérationnels : Transmission d’alerte, Transmission de
situations tactiques (SITAC), Transmission de localisations, etc.
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Il faut souligner que si le dimensionnement des services prévision dépend de la catégorie des
départements et surtout des risques qu’il comporte, l’utilisation d’un SIG implique qu’un
niveau minimum en matière d’effectif et de compétence est nécessaire. En effet, les éléments
de base sont les mêmes pour tous : cartographie du département avec les réseaux de
communications, les réseaux de transport d’énergie, les points d’eau, les points remarquables.
Les formations nécessaires aux sapeurs-pompiers seront définies dans le GNR PRS. Ce dernier
intègre bien les nouveaux outils. Une adaptation à l’utilisation des logiciels et équipements
utilisés localement sera nécessaire.
A l’instar de la prévention, les personnels des services de prévision doivent être considérés
comme des sachants et à ce titre disposer des savoirs, savoir faire, savoir être et savoir
devenir, nécessaires à l’accomplissement de leurs missions tout au long de leur carrière.
Dans ce contexte, au regard du projet de GNR, les personnels administratifs et techniques
(PATS) n’entrent pas dans le champ d’application du GNR. Or, si les formations d’adaptation à
l’emploi existent pour les sapeurs pompiers, il semble nécessaire d’en prévoir une pour les
PATS intégrant un emploi au sein d’un bureau prévision permettant de percevoir la finalité de
leurs missions.
Les personnels non sapeurs pompiers œuvrant dans les services de prévision pourront pour
certains légitimement demander à avoir l’équivalence d’agent de prévision, voire plus, en
fonction de leur grade et de leurs missions.
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4 PROPOSITIONS DE REPARTITION DES DIFFERENTES ACTIONS A
ACCOMPLIR ENTRE L’ECHELON DEPARTEMENTAL ET LES GROUPEMENTS
4.a Les missions de prévision de tronc commun
Les outils réalisés par le service prévision doivent permettre une exploitation pratique de
terrain y compris par des sapeurs pompiers non prévisionnistes. Il ne s’agit pas de réaliser des
outils conceptuels mais des outils utiles et pratiques de planification et d’anticipation.
A ce titre, des capacités de tronc commun sont nécessaires pour chaque sapeur pompier
professionnel et volontaire afin qu’il puisse utiliser les outils de prévision nécessaires à la
réalisation des missions opérationnelles au quotidien.
Le tableau ci-après reprend l’exploitation des outils dits de tronc commun :

N°

0–1

0–2

0–3

EXPLOITATION DES OUTILS DE PREVISION
Lieu de réalisation
Moyens nécessaires
proposé
Actions
envisageables
Dpt
Gpt
CIS
Plans parcellaires (zones urbanisées)
Lecture de
Atlas, cartes spécifiques ou ER
plans et
X
X
X
couvrant les zones particulières
d’atlas
(massifs forestiers, etc.)
Equipements informatiques déployés
Utilisation (de
dans
les
différents
échelons
X
X
X
base) de SIG
territoriaux voire dans les véhicules
Répertoire des points d’eau à jour
(liens avec les sociétés d’affermage)

Suivi des
ressources en
eau

X

Connaissance du secteur et du mode
opératoire liée à la reconnaissance
opérationnelle
Moyens d’information des mairies
selon les dispositions du règlement
départemental de défense extérieure
contre l’incendie

4.b Les missions spécifiques de prévision
Au-delà des outils de tronc commun qui doivent être maîtrisés par chaque sapeur pompier,
des actions et des outils nécessitent des capacités de réalisation et d’exploitation qui sont
spécifiques aux agents affectés dans le service prévision. Ces actions sont regroupées suivant
les grands objectifs suivants :





L’analyse des risques et évaluation prévisionnelle de la menace.
La couverture des risques.
La transversalité interne.
La transversalité externe.

Les tableaux ci-dessous ont pour objectif de les présenter dans le détail.
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Dans ces tableaux, certaines actions à accomplir peuvent être déclinées dans différentes missions. Ainsi par exemple, l’organisation d’un exercice
opérationnel peut concerner les transversalités internes et externes ainsi que la couverture des risques. Nous avons fait le choix de présenter les
actions sous la forme de tableaux dynamiques qui ne peuvent être lus de façon interactive.

N°

Action

1–1

Elaborations des outils
de répertoriation
Répertoriation des
risques courants
Contrôle et
collationnement de la
répertoriation des
risques courants
Répertoriation des
risques particuliers
Contrôle et
collationnement de la
répertoriation des
risques particuliers
Création et gestion de
la base de données
cartographique
Mise à jour de la base
de données
cartographique

1-2

Echange avec les
services de
renseignements locaux
(RG)

ENSOSP

ANALYSE DES RISQUES ET EVALUATION PREVISIONNELLE DE LA MENACES– N° 1
Lieu de
Moyens nécessaires
réalisation
Observations
proposé
envisageables
Dpt
Gpt
CIS
Groupe de travail piloté par l’Etat Major
(transversalité interne)

X

Grilles d’évaluation et données fournies par
l’Etat Major

X

X

Données en provenance du terrain et SIG

X

Grilles d’évaluation et bases de données
(DRIRE, ONF, BRGM, etc.)

X

SIG

X

Bases de données et SIG

X

La mise à jour en matière de prévision du risque particulier est aujourd’hui facilitée par
l’implication du SDIS pour ce qui le concerne dans le nouveau dispositif ORSEC.
S’agissant des risques naturels et technologiques, la mise à jour du SDACR est
interactive avec l’élaboration et la mise à jour du DDRM, la prévision des risques
naturels (PPRI) et les PSS, PPI.
La mise à jour du SDACR en matière de prévision du risque courant implique pour le
SDIS la prise en compte des évolutions démographiques qui conduisent des zones
rurales vers une désertification plus ou moins avancée et des zones périurbaines en
développement constant. Certaines villes sont de plus en plus à saturation alors que des
campagnes se trouvent être de plus en plus retirées.

SIG
Pas de moyen mais initiative locale visant à
créer des liens privilégiés basés sur le principe
du gagnant/gagnant ou créer sous l’égide
préfectorale un groupe restreint d’échange
inter-services
Pas de moyen mais initiative locale visant à
créer des liens privilégiés basés sur le principe
du gagnant/gagnant. Sensibilisation des
industriels susceptibles d’être ciblés en tant que
source ou cible potentielle
Communication et action de récolte
d’information générique après sensibilisation
simple sur la problématique

X

Analyse des
vulnérabilités locales
avec les industriels et
les sites sensibles

X

Observation locale « du
bruit de fond »

X

25

Classification « Secret Défense » requise
Chargé de dispenser une information des personnels des groupements et des chefs de
centre sur la problématique

Classification « Confidentiel Défense » requise
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COUVERTURE DES RISQUES – N° 2

2–1

N°

ACTIONS

Rédaction et mise à jour
du RDDECI

Lieu de
réalisation
proposé
Dpt Gpt
CIS
X

Création et gestion de la
base de données
départementale des points
d’eau

X

Observations

Systèmes informatiques et bureautique

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie est réalisé sur la
base du Projet de référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie

SIG

X

SIG

SIG

X

Systèmes informatiques et bureautique et
SIG

2–3

X

Plan parcellaire

2–4

SIG

Plan d’établissements
répertoriés

2–5

X

Plan de secours

X

Systèmes informatiques et bureautique et
SIG

2–6

Mise à jour de la base de
données départementale
des points d’eau

Elaboration des méthodes
et moyens de gestion
opérationnelle

X

Groupe de travail transversalité et interne
Systèmes informatiques et bureautique

2–7

2–2

Rédaction SCDECI

Moyens nécessaires
envisageables

Création et mise à jour des
cartes de couvertures,
moyens matériels et
personnels

X

SIG

ENSOSP
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Le Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie est réalisé sur la base du
Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie
La gestion des points d’eau en ce qui concerne le SDIS est actuellement fondée sur la
connaissance du secteur par le biais des « tournées de bouches » et de la cartographie
opérationnelle (plans parcellaires). Les anciens bureaux dessins ont laissé la place
progressivement aux services de cartographie développés dans le cadre du service
d’information géographique (SIG). Bien que l’évolution soit en cours, force est de
constater que dans ce domaine la prévision a encore beaucoup de chemin à parcourir
pour devenir un outil efficace d’anticipation doublé d’un outil opérationnel de tout
premier ordre.

La grille de répertoriation doit définir les seuils et critères nécessaires à la réalisation
d’une action de répertoriation (avec ou sans plan)

Elaboration de l’ensemble des doctrines de Prévision

IL s’agit ici de fournir les éléments qui, une fois validés dans le cadre du SDACR, vont
initier les plans de recrutement, de formations, d’équipements et d’infrastructures
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TRANSVERSALITE INTERNE – N° 3
N°

ACTIONS

Lieu de
réalisation
proposé
Dpt Gpt CIS

Moyens nécessaires
envisageables

Observations

Exemples :

3–1

Mise à disposition et / ou mise en œuvre des travaux de prévision (selon la
configuration : CTA unique ou multiple) en relation avec le service opérations
Mise en œuvre des
travaux de prévision

Systèmes informatiques et bureautique / SIG
/ système informatique de traitement de
l’alerte

X

Travaux relatifs à la défense extérieure contre l’incendie : mise à disposition du service
« prévention »
Couverture des moyens matériels en relation avec les services techniques

3-2

Participation à la
préparation d’exercices
opérationnels

X

X

X

ETARE, Plans de secours, etc.

3–3

Participation aux RETEX

X

X

X

ETARE, Plans de secours, etc.
CRSS et rapport technique

3–4

Couverture des moyens personnels avec les services « RH » et « formation »

Réalisation des actions de
formation PRS

X

X

ENSOSP

Elaboration en relation avec le service opérations

Documents pédagogiques
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4–4
ENSOSP

ACTIONS

Réponse aux demandes inter-services

GR
Autres

Participation à l’information
préventive

4–3

4–2

4–1

N°

Lieu de réalisation
proposé
Dpt
Gpt
CIS
X

ICPE

X

PLU et
ZAC
PPR

ETARE temporaire ; SIG

X

K4

X

CLIC

X

Détachements
opérationnels

X

Bureautique ;
Connaissances
réglementaires ; SIG et
logiciels de modélisations

X

SIG

X

SIG

SIG ; ETARE ; Plans de
secours ; SDACR

X

CDSC

SIG ; ETARE ; Plans de
secours ; SDACR

X
(Ex : CARIP)

DICRIM

Développement de la
culture de sécurité

SIG ; ETARE ; Plans de
secours ; SDACR

X

X

TRANSVERSALITE EXTERNE – N° 4
Moyens
nécessaires
envisageables

X

X

28

Moyens multimédia

Observations

Grands rassemblements ou manifestations de moindre importance nécessitant néanmoins un
dispositif prévisionnel de secours / Courses de véhicules à moteur / Etc.
Grands feux d’artifice : si besoin dispositif prévisionnel de secours (Décret N°90-897)

L’avis du SDIS doit découler du RO et du futur Règlement Départemental de Défense Extérieure
Contre l’Incendie / Réunion avec la mairie

Mis en place par le Préfet, le CLIC a vocation à rappeler les préoccupations de la population et ses
demandes d’information. Il est obligatoire dès lors qu’il existe des habitations, des bureaux ou des
activités tierces dans le périmètre d’exposition au risque d’une installation SEVESO AS (à
servitude). Ce comité donne un avis en ce qui concerne les mesures de prévention des risques liés
aux ICPE et aux projets d’urbanisme ou d’aménagement des collectivités locales autour du site. Il
est associé à la procédure d’élaboration du PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques). Le SDIS participe au collège administrations du CLIC.
Le CDSC conseille et aide les élus locaux à réaliser l’information préventive et organise des
campagnes d’information à l’échelon départemental. Il est composé de trois collèges formés de
représentants d’administrations (SIDPC, DRIRE, SDIS, DDAF, DDE, DDASS, SAMU), d’élus locaux
(conseil général, un représentant des maires) et de personnes qualifiées (INERIS, deux
représentants industriels, un représentant d’association de défense de l’environnement, un
représentant du corps enseignant, un représentant de la presse). Le SDIS participe au collège
administrations de la CARIP.
Le DICRIM (Dossier d’Information Communale sur les Risques Majeurs) est le document principal
d’information préventive des populations sur les risques majeurs au niveau communal. Ce
document peut être élaboré au moyen d’une Cellule Municipale des Risques Majeurs et de la
Protection de l’Environnement composée du maire, des élus, des techniciens et des conseillers
techniques. Le SDIS participe au collège administrations de la CMRME.
Chambres de Commerce et d’Industrie, Scolaires, Universités, Communes et Collectivités, etc. Le
niveau de réponse du SDIS est fixé selon la compétence territoriale du demandeur et la
compétence technique requise.
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5 ANALYSE DES SOLUTIONS PROPOSEES
Le choix de répartition des différentes actions que nous proposons se fonde sur des critères
préalablement définis et ci-après listés. Toutefois, ils ne permettent pas toujours d’affecter de
manière catégorique l’action à un échelon en particulier, pour deux raisons :
L’action nécessite le concours de différents échelons.
L’action nécessite des ressources dont il faut s’assurer préalablement qu’elles ne
feront pas défaut dans tel ou tel autre niveau de chacun des SDIS.




5.a Compétences exclusives de l’échelon départemental
Les actions concernées présentent au moins une des caractéristiques suivantes :
 Ce sont des actions de portée départementale qui concernent le SDIS dans son
ensemble.
 Ce sont des actions stratégiques qui déterminent la politique prévisionnelle du SDIS.
Elles organisent les travaux de prévision au sein du SDIS. Elles nécessitent une
conduite managériale au plus au niveau.
 Ce sont des actions qui garantissent une réponse homogène sur le territoire
départemental.
 Ce sont des actions qu’il est préférable de centraliser pour les raisons suivantes :



Elles sont complexes et requièrent des personnels très qualifiés et/ou des
moyens techniques spécifiques.
Elles nécessitent des relations privilégiées et constantes avec d’autres services
et organismes départementaux. Pour ce type d’action, la centralisation permet
de rendre le SDIS plus facilement accessible aux autres services et de n’avoir
qu’un seul point d’entrée.

5.b Compétences délégables au groupement territorial
Les actions concernées, en plus de présenter un caractère territorial, doivent présenter un des
critères suivants :
 Ce sont des actions qui nécessitent l’emploi de personnels spécialisés, sapeurs
pompiers ou personnels administratifs et techniques, à plein temps, qui font défaut
dans les CIS.
 Ce sont des actions dont la déconcentration aux CIS engendrerait des dépenses
irraisonnées (en terme de moyens, de personnels, de formation).
Le groupement territorial joue également un rôle essentiel dans l’organisation départementale.
D’une part, il apporte son soutien au groupement fonctionnel de rattachement, de l’autre, il
assure la mise en œuvre de la doctrine départementale et veille à son application fidèle et
harmonieuse.
5.c Compétences des CIS
Les CIS devraient dans l’absolu ne pas être sollicités pour des tâches technico-administratives
puisque leur vocation est d’assurer la couverture opérationnelle d’un secteur. Néanmoins, des
actions peuvent être dédiées aux CIS lorsqu’elles présentent un caractère local et ne
concernent que des travaux basiques, relatifs uniquement à l’exploitation des outils de
prévision. Ces actions demeurent cependant limitées en raison du faible potentiel humain
ENSOSP
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disponible (effectif journalier géré au plus juste et axé sur le sport, l’instruction et la réponse
opérationnelle locale).
La seule action spécifiquement dédiée aux CIS est celle qui consiste à réaliser le suivi des
points d’eau (Action N° 0 – 3). C’est le caractère local de l’action ainsi que l’intérêt
opérationnel pour les CIS qui détermine le choix : les personnels des centres doivent connaître
les moyens de défense incendie de leur secteur d’intervention.
5 d Compétences pouvant être raccrochées à différents échelons
5.d.1 Actions communes aux différents échelons
Les actions concernées sont extraites du chapitre 4 :
N°

Actions

0–1
0–2

Lecture de plans et d’atlas
Utilisation (de base) de SIG
Participation à la préparation d’exercices
opérationnels
Participation aux RETEX
Réalisation des actions de formation PRS
ICPE
PPR
Développement de la culture de sécurité

3-2
3
3
4
4
4

–
–
–
–
–

3
4
2
2
4

Lieu de réalisation proposé
Dpt
Gpt
CIS
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Les travaux de prévision n’ont pour objectif que de préparer les interventions. Il ne faut donc
pas oublier qu’ils doivent se décliner au plus près du terrain. Toutes les actions y contribuant
nécessitent par conséquent le concours de différents échelons.

5.d.2 Actions dépendant des particularités de chaque SDIS
Les actions concernées sont extraites du chapitre 4 :
N°

Actions

1–1

Répertoriation des risques courants
Contrôle et collationnement de la
répertoriation des risques courants
Mise à jour de la base de données
cartographique
Mise à jour de la base de données
départementale des points d’eau
Plan parcellaire
Plan d’établissements répertoriés
Mise en œuvre des travaux de prévision

1–1
1–1
2–2
2–3
2–4
3–1

Lieu de réalisation proposé
Dpt
Gpt
CIS
X
X
X
X
X
X
X

Les SDIS ne sont pas tous structurés et dimensionnés de manière identique. Une certaine
souplesse doit permettre d’attribuer les actions à l’échelon possédant les ressources
nécessaires.
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Les caractéristiques des SDIS à prendre en compte concernent :
 La capacité et l’importance des différentes entités structurelles.
 L’organisation territoriale et l’histoire du service (un seul groupement, une
agglomération importante, etc.).
 La compétence et la répartition des ressources humaines dans les différents niveaux
 Les ressources financières.
 Les ressources logistiques et techniques (bâtimentaires, informatiques, etc.).
Le choix de l’attribution de l’action à un échelon résulte de ces particularités interdépendantes.
En effet, si le SDIS possède déjà des ressources techniques et humaines importantes, des
ressources financières supplémentaires ne sont pas forcément utiles, etc.
Il est à noter que les actions concernées nécessitent la mise à disposition du SIG au travers
d’un système informatique en réseau. Cette configuration très coûteuse peut convenir à des
SDIS de 1ère catégorie ou à des situations particulières. C’est le cas par exemple d’un
groupement dont le siège servirait de « CTA secours » et qui disposerait ainsi déjà des artères
techniques nécessaires.
En tout état de cause, les situations peuvent être complexes et doivent être étudiées au cas
par cas pour évaluer la répartition locale la plus performante.
Les produits et les impacts
sont-ils conformes aux
objectifs ?

Efficacité
Objectifs

Résultats

Performance du
dispositif de
prévision

Pertinence

Les allocations de
ressources sont-elles en
cohérence avec les
objectifs ?

Compétence,
Organisation, Travail
collectif, Capacité à
atteindre un but selon
les critères attendus :
coûts, qualité, délais

Efficience
Moyens

La consommation
de moyens est-elle
optimale ?
Eléments d’évaluation possibles
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CONCLUSION
Les risques courants qu’ils soient naturels, technologiques ou sociétaux nécessitent une
réponse adaptée des SDIS. Ils induisent un flux opérationnel constant qui requière des outils
d’anticipation et d’aide à la décision.
Les risques majeurs, quant à eux, ont un impact fort qui tend à désorganiser le bon
fonctionnement des pouvoirs publics et des vecteurs socio-économiques de la collectivité. Le
système collectif passe d’un mode de fonctionnement normal à un mode de fonctionnement
dégradé. Le manque d’anticipation du fonctionnement en mode dégradé semble aujourd’hui
de plus en plus inacceptable par la population.
L’importance de la prévision moderne découle donc de l’occurrence forte du risque courant et
de la gravité avérée des risques majeurs. Ainsi, l’analyse et la couverture des risques sont
formalisées dans le SDACR. De ce fait, les SDIS sont situés au cœur du dispositif
d’organisation de la réponse de Sécurité Civile dont ils demeurent un élément permanent de
veille et d’action. A ce titre, la prévision a en charge de prévoir et planifier les techniques et
tactiques nécessaires à la maîtrise des sinistres en cas de survenance.
Les actions de prévision et leur réalisation se doivent d’être clairement identifiées (qui fait
quoi, où et comment). Notre étude ne peut certes pas apporter une réponse globale tant la
problématique des SDIS est variable d’un département à l’autre, mais elle met en exergue le
besoin d’une implication forte du groupement territorial dans les actions de prévision.
D’une manière générale, nous avons choisi des orientations basées sur le niveau stratégique
de l’action de prévision concernée d’une part, et sur l’importance du lien de proximité au
niveau local d’autre part. Les choix stratégiques relèvent du niveau central alors que les
actions de prévision concernant des implications fortes sur le plan local sont déléguées au
groupement territorial dans le souci d’une veille de proximité. La remontée d’informations du
terrain et les actions ne nécessitant pas une technicité avancée sont traitées quant à elles au
niveau du centre d’incendie et de secours qui se doit de rester avant tout centré sur la bonne
distribution des secours.
Les actions de prévision sont selon nous réparties essentiellement entre l’échelon central et les
groupements territoriaux. La grande difficulté est liée au manque chronique de moyens de la
plupart des services prévision tant sur le plan technique que sur le plan humain. Cette
répartition se doit donc d’être ajustée localement au regard des écarts entre les objectifs, les
moyens et les résultats.
La démarche qui a été la nôtre, dans le cadre de la présente étude, ne visait pas à élaborer un
projet conceptuel général. Nous avons souhaité mettre à disposition de chaque SDIS des
pistes de réflexion afin de leur permettre d’assurer une adéquation de la « mission prévision »
avec l’échelle des risques propre à chaque département. En conséquence, l’analyse des coûts
de mise en œuvre de la prévision est un élément qui dépend des choix locaux et plus
globalement des moyens alloués à chaque SDIS.
Enfin, au-delà des coûts pour le SDIS, il serait aussi nécessaire d’évaluer les économies
générées par une prévision performante au service de la population et du tissu socioéconomique.
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La prévision, trop longtemps cantonnée à l’appréciation des moyens nécessaires
pour permettre une action curative efficace est encore un peu le parent pauvre
des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).
La prévision actuelle s’inscrit en droite ligne de l’héritage des méthodes
développées sur un plan purement local dans les anciens Corps de sapeurs
pompiers. Ce sujet est d’autant plus motivant qu’il se situe au cœur de l’actualité
et qu’il présente des perspectives d’évolution très importantes notamment par
l’accès aux nouvelles technologies.
Relancés par la dynamique de la modernisation de la sécurité civile,
correspondant à une attente forte de la population en matière de protection,
nous pensons qu’il est opportun dans la continuité de la réorganisation
territoriale des SDIS de mettre les services de prévision en phase avec les enjeux
présentés par l’émergence de nouveaux risques et de nouvelles menaces.
Notre étude traite de l’implication du groupement territorial dans les actions de
prévision. Ainsi, nous proposons tâche par tâche ce qui peut être déconcentré
dans un groupement territorial et ce qui doit rester dans le champ de
compétences de l’échelon central. Nos travaux s’appuient sur les missions
communément dévolues aux services prévision, les travaux sur le GNR PRS,
l’évolution prévisible des missions liées au contrôle des hydrants tout en prenant
en compte les perspectives d’avenir.

L/Cl F. GEROLT, L/Cl D. REMOISSONNET, Cdt F. COMAS, Cdt P. MARI
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ANNEXE I

Fiches emplois proposées dans le projet du
GNR PRS

(Source DDSC)
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AGENT DE PREVISION

EMPLOI :

MISSION :

Centraliser et exploiter les informations nécessaires à la prévision dans
son secteur.

R E S P O N S A B I L I T E

Encadrement

Autonomie

Relations extérieures

- Sous l’autorité du chef de bureau

- Services privés ou publics

VOLONTAIRES

PROFESSIONNELS

C O N D I T I O N S

D ’ A C C E S

Réglementaires
Autres emplois
dont l’exercice
est nécessaire

- Chef d’équipe au moins

Autres emplois
dont la compréhension
est nécessaire

Autres conditions d’accès
souhaitables

ENSOSP
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AGENT DE PREVISION

EMPLOI (suite) :

VOLONTAIRES

PROFESSIONNELS

C O N D I T I O N S

D ’ E X E R C I C E

Réglementaires

PRS 1
Formation initiale

Formation de maintien
des acquis

- Recyclage

Autres conditions
d’exercice souhaitables

A C T I V I T E S

E X E R C E E S

- Collecte des informations de son secteur
Activités
principales

- Mise à jour des fichiers et plans

Activités
complémentaires
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ACTIVITE :

MISE A JOUR DES FICHIERS ET PLANS
VOLONTAIRES

C O N D I T I O N S

E1

PROFESSIONNELS

D ’ E X E R C I C E

S P E C I F I Q U E S

- PRS 1
Formation initiale

Formation de maintien
des connaissances

- Recyclage

Autres conditions
d’exercice souhaitables

PRINCIPALES
TACHES

- Contact avec les services extérieurs (DDE, voirie, service des eaux)
- Report des informations recueillies

PRINCIPAUX OUTILS
TECHNIQUES ET
MOYENS A METTRE
EN OEUVRE
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COLLECTE DES INFORMATIONS
DE SON SECTEUR

ACTIVITE :

VOLONTAIRES
C O N D I T I O N S

PROFESSIONNELS

D ’ E X E R C I C E

S P E C I F I Q U E S

- PRS 1
Formation initiale

- Recyclage
Formation de maintien
des connaissances

Autres conditions
d’exercice souhaitables

PRINCIPALES
TACHES

- Contact avec les services prévention (CRAM, DRIRE, SP …)
- Visite des risques du secteur

PRINCIPAUX OUTILS
TECHNIQUES ET
MOYENS A METTRE
EN OEUVRE
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CHEF DE BUREAU PREVISION

EMPLOI :
MISSION :

Appliquer les directives départementales en matière de prévision.

R E S P O N S A B I L I T E

Encadrement

Autonomie

Relations extérieures

- Des agents de prévision

- Sous le contrôle du chef de bureau départemental prévision

- Services de son secteur

VOLONTAIRES

PROFESSIONNELS

C O N D I T I O N S

D ’ A C C E S

- PRS 1
Réglementaires
Autres emplois
dont l’exercice
est nécessaire
Autres emplois
dont la compréhension
est nécessaire

- Agent de prévision

- Chef de colonne

Autres conditions d’accès
souhaitables
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CHEF DE BUREAU PREVISION

EMPLOI (suite) :

VOLONTAIRES

PROFESSIONNELS

C O N D I T I O N S

D ’ E X E R C I C E

Réglementaires

PRS 2
Formation initiale

Formation de maintien
des acquis

- Recyclage

Autres conditions
d’exercice souhaitables

A C T I V I T E S

E X E R C E E S

- Gestion et organisation du bureau prévision
Activités
principales

- Formation à la prévision

Activités
complémentaires
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GESTION ET ORGANISATION DU BUREAU
DE PREVISION

ACTIVITE :

VOLONTAIRES
C O N D I T I O N S

PROFESSIONNELS

D ’ E X E R C I C E

S P E C I F I Q U E S

- PRS 2
Formation initiale

Formation de maintien
des connaissances

- Recyclage

Autres conditions
d’exercice souhaitables

PRINCIPALES
TACHES

PRINCIPAUX OUTILS

- Organisation du bureau
- Suivi des dossiers
- Participation à la formation des agents de prévision

- Cartographie
- Informatique
- Fichiers, planning d’organisation

TECHNIQUES ET
MOYENS A METTRE
EN OEUVRE
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ACTIVITE :
complémentaire

FORMATION A LA PREVISION
VOLONTAIRES

C O N D I T I O N S

PROFESSIONNELS

D ’ E X E R C I C E

S P E C I F I Q U E S

- FOR 1
Formation initiale

Formation de maintien
des connaissances

Autres conditions
d’exercice souhaitables

- Formation dans le domaine de la prévision
PRINCIPALES
TACHES

PRINCIPAUX OUTILS
TECHNIQUES ET
MOYENS A METTRE
EN OEUVRE

ENSOSP
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EMPLOI :

MISSION :

CHEF DE BUREAU DEPARTEMENTAL
PREVISION

E3

Participer à l’élaboration du SDACR et des consignes relatives à la
prévision.

R E S P O N S A B I L I T E

Encadrement

Autonomie

Relations extérieures

- Agents de prévision du bureau départemental
- Chefs du bureau prévision

- Sous l’autorité du directeur départemental des services d’incendie et
de secours

- Responsables des autres services du SDIS
- Entreprises publiques et privées
- Préfecture

VOLONTAIRES

PROFESSIONNELS

C O N D I T I O N S

D ’ A C C E S

Réglementaires
Autres emplois
dont l’exercice
est nécessaire
Autres emplois
dont la compréhension
est nécessaire

- Chef du bureau prévision

- Chef de site

Autres conditions d’accès
souhaitables
ENSOSP
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EMPLOI (suite) :

CHEF DE BUREAU DEPARTEMENTAL PREVISION

VOLONTAIRES

E3

PROFESSIONNELS

C O N D I T I O N S

D ’ E X E R C I C E

Réglementaires

- PRS 3
Formation initiale

Formation de maintien
des acquis

- Recyclage

Autres conditions
d’exercice souhaitables

A C T I V I T E S

Activités
principales

E X E R C E E S

- Coordination de l’activité des chefs de bureau prévision des centres
de secours
- Participation à l’élaboration du SDACR
- Gestion et organisation du bureau départemental
- Recueil d’informations en retour d’expérience

- Formation à la prévision
Activités
complémentaires
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COORDINATION DE L’ACTIVITE DES CHEFS DE
BUREAU PREVISION

ACTIVITE :

VOLONTAIRES
C O N D I T I O N S

PROFESSIONNELS

D ’ E X E R C I C E

S P E C I F I Q U E S

- PRS 3
Formation initiale

- Recyclage
Formation de maintien
des connaissances

Autres conditions
d’exercice souhaitables

PRINCIPALES
TACHES

- Répartition des travaux entre les différents bureaux prévision
- Suivi des travaux accomplis par les bureaux prévision

PRINCIPAUX OUTILS
TECHNIQUES ET
MOYENS A METTRE
EN OEUVRE

ENSOSP
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PARTICIPATION A L’ELABORATION
DU SDACR

ACTIVITE :

VOLONTAIRES
C O N D I T I O N S

PROFESSIONNELS

D ’ E X E R C I C E

S P E C I F I Q U E S

- PRS 3
Formation initiale

Formation de maintien
des connaissances

Autres conditions
d’exercices souhaitables

PRINCIPALES
TACHES

PRINCIPAUX OUTILS
TECHNIQUES ET
MOYENS A METTRE
EN OEUVRE

ENSOSP

- Recensement et analyse des risques du département
- Propositions de couverture des risques

- Cartographie
- Informatique
- Fichiers, planning d’organisation
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GESTION ET ORGANISATION DU BUREAU
DEPARTEMENTAL

ACTIVITE :

VOLONTAIRES
C O N D I T I O N S

Formation initiale

PROFESSIONNELS

D ’ E X E R C I C E

S P E C I F I Q U E S

- PRS 3

Formation de maintien
des connaissances

Autres conditions
d’exercices souhaitables

PRINCIPALES

- Organisation du bureau départemental
- Suivi de la gestion des dossiers
- Liaison avec les responsables des centres concernés

TACHES

PRINCIPAUX OUTILS
TECHNIQUES ET
MOYENS A METTRE
EN OEUVRE

ENSOSP

- Cartographie
- Informatique
- Fichiers, planning d’organisation
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ACTIVITE :
complémentaire

FORMATION A LA PREVENTION
VOLONTAIRES

C O N D I T I O N S

PROFESSIONNELS

D ’ E X E R C I C E

S P E C I F I Q U E S

- FOR 1
Formation initiale

Formation de maintien
des connaissances

Autres conditions
d’exercices souhaitables

- Formation dans le domaine de la prévision
PRINCIPALES
TACHES

PRINCIPAUX OUTILS
TECHNIQUES ET
MOYENS A METTRE
EN OEUVRE

ENSOSP

- Plans de secours
- SDACR
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ANNEXE II

Projet de réforme des règles d’aménagement
et de contrôle des points d’eau

(Source DDSC)
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Projet de décret relatif à l'aménagement, l’entretien et la
vérification des points d'eau servant à l'alimentation des
engins de lutte contre l'incendie
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Décret relatif à l'aménagement, l’entretien et la vérification des points d'eau servant à l'alimentation
des engins de lutte contre l'incendie

LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1424-1, L 1424-2, L 1424-4, L
1424-7 et L 2212-2,
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 3,
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours,
DECRETE :
Chapitre 1er
Principes généraux de la défense extérieure contre l’incendie

Article 1er
Pour lutter efficacement contre les incendies, chaque commune dispose en permanence de points d’eau
nécessaires à l’alimentation des engins de lutte contre les incendies et accessibles à ces derniers. Chaque
commune détermine ses besoins en eau à partir d’une analyse des risques et de préconisations pour leur
couverture réalisées par le service départemental d’incendie et de secours.
Ce dispositif appelé dans le présent décret « défense extérieure contre l’incendie » relève de la compétence
du maire conformément à l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Sous l'autorité du maire, agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, concourent à la
défense extérieure contre l’incendie les ouvrages publics et privés dénommés "points d'eau" et constitués
par :
-

les bouches et poteaux d’incendie conformes aux normes en vigueur alimentés à partir d’un réseau de
distribution d’eau,

-

les points de ressource en eau naturels ou artificiels, les points d'aspiration ou autres prises d’eau
conformes aux spécifications fixées pour chaque département.
Article 3

La gestion de la défense extérieure contre l’incendie porte sur la création, l’accessibilité et la maintenance
des points d’eau. Elle est organisée dans un cadre communal et peut également l'être dans un cadre
intercommunal ou départemental.
Article 4
Sous l'autorité du maire, un dispositif de contrôle est mis en place, afin de garantir la mise à disposition
permanente des points d'eau. Ce contrôle porte sur l'accès et la signalisation de tous les points d'eau, sur le
ENSOSP
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débit et de la pression des prises d'eau sous pression. Ce contrôle est réalisé avec une périodicité qui ne peut
excéder deux ans.
Les résultats de ces contrôles sont transmis au service départemental d’incendie et de secours aux fins de
mise à jour de la base de données mentionnée à l'article 5.
Le service départemental d’incendie et de secours, en accord avec le maire, effectue une reconnaissance
opérationnelle annuelle des points d'eau. Les résultats de cette reconnaissance sont transmis au maire.
Le contrôle et la reconnaissance opérationnelle des points d'eau peuvent être réalisés conjointement, avec
une périodicité qui ne peut excéder deux ans.
Article 5
Le maire informe le service départemental d’incendie et de secours :
-

de tout nouvel aménagement ou de toute suppression de point d'eau,
de toute modification des caractéristiques des points d'eau,
de l'indisponibilité temporaire des points d'eau et de leur remise en service.

Le service départemental d’incendie et de secours élabore et tient à jour une base de données recensant
l’ensemble des points d’eau du département. Les maires ont accès aux données qui les concernent.

Chapitre 2
Organisation de la défense extérieure contre l’incendie
Article 6
Un référentiel national pris par arrêté du ministre de l'intérieur détermine la méthode de conception et
développe les principes généraux de la défense extérieure contre l’incendie
Il définit les caractéristiques techniques des points d'eau visés aux articles 1 et 2 .
Il fixe les caractéristiques :
- des prises de raccordement aux engins de lutte contre l’incendie,
- des plateformes de mise en station de ces engins,
- de la signalisation des points d'eau
visées à l'article 2.
Il précise les modalités de contrôle et de reconnaissance opérationnelle des points d'eau visés à l'article 4.

Article 7
Un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie fixe, en adéquation avec une analyse
des risques, les caractéristiques, les conditions d'implantation et de maintien de la disponibilité des points
d'eau servant à l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie ainsi que leur accessibilité.
Il précise les conditions d'intervention de ces derniers en fonction des caractéristiques de ces points d'eau. Il
définit les modalités de consultation du service départemental d’incendie et de secours sur les projets ayant
une incidence sur l'aménagement et l'accessibilité des points d'eau, nonobstant l'application d'autres règles
relatives à la sécurité contre l'incendie. Il prend en considération les dispositions du référentiel national
défini à l'article 6.
ENSOSP
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Ce règlement fixe les conditions d'application et d'adaptation des dispositions des articles 1 à 5 du présent
décret.
Il est élaboré sous l'autorité du préfet par le service départemental d’incendie et de secours en concertation
avec les maires, les services chargés dans le département de l'équipement, de l'urbanisme, de la
construction et de l'aménagement rural. D’autres organismes peuvent être associés en fonction de
spécificités locales, notamment les services publics d'eau potable. Ce règlement prend en considération le
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L 1424-7 du code susvisé.
Ce règlement est arrêté par le préfet, après avis du conseil général et du conseil d'administration du service
départemental d’incendie et de secours. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
du service départemental d’incendie et de secours. Il est intégré au règlement opérationnel défini à l'article
L 1424-4 du même code.
Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie est arrêté dans un délai de cinq ans à
partir de la publication du présent décret. Il est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil
d'administration.
Article 8
Un schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre l’incendie est créé à la demande de
chaque commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale après accord des communes
concernées. Il recense les points d'eau existants. Il comprend une analyse des risques. Il fixe, sur
proposition du service départemental d’incendie et de secours, les objectifs et les moyens permettant
d'améliorer la défense des risques existants et prend en compte leur évolution prévisible.
Il est élaboré par le service départemental d’incendie et de secours conjointement avec chaque commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale. Il est arrêté par le maire ou par le président de
l'établissement public et par chacun des maires concernés dans le cas d'un schéma intercommunal.
En l’absence de schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre l’incendie, les règles
applicables sont celles définies par le règlement départemental prévu à l’article 7.
Chapitre 3
Dispositions diverses
Article 9
Pour l’application du présent décret :
- au département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le terme
« service départemental d’incendie et de secours » est remplacé par « brigade de sapeurs-pompiers de
Paris »,
- à la commune de Paris, le terme "maire" est remplacé par « préfet de police »,
- à la commune de Marseille le terme "service départemental d’incendie et de secours" est remplacé
par "bataillon des marins-pompiers de Marseille »,
- au département des Bouches-du-Rhône, l'article 7 - 4ème alinéa est ainsi rédigé :
"Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie » prend en compte les dispositions du
référentiel national défini à l'article 6 du présent décret. Il comprend trois volets :
- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon des marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce
dernier et arrêté par le préfet après avis du conseil municipal,
- un volet propre au reste du département élaboré par le service départemental d’incendie et de secours et
arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
et du conseil général et après concertation avec les maires concernés,
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- un volet commun élaboré conjointement par le bataillon des marins-pompiers de Marseille et le service
départemental d’incendie et de secours et arrêté par le préfet après avis du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours et du conseil municipal de Marseille, du conseil général et
après concertation avec les maires concernés.
Les trois volets sont respectivement élaborés en concertation avec les services chargés dans le département
de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement rural. Ils sont pris en considération
par le règlement opérationnel défini à l'article L 1424-4 5ème alinéa du code susvisé et du schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques définis à l'article L 1424-7 5ème alinéa du même code.
Le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie est annexé au règlement opérationnel
et publié au recueil des actes administratifs.
Article 10
Le ministre de l’intérieur, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'écologie,
le ministre de l'outre-mer sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de
la République Française.
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Projet de référentiel national de la défense extérieure contre
l'incendie
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Projet de référentiel national de la défense extérieure contre
l'incendie pris par arrêté interministériel
PLAN
Introduction

Chapitre 1
LES PRINCIPES DE LA DECI
1.1 L’approche par risque
1.2 Les quantités d’eau de référence :
1.3 Le calcul des distances

Chapitre 2
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DES DIFFERENTS POINTS D'EAU
2.1 Caractéristiques communes
2.1.1 Pluralité des ressources
2.1.2 Capacité et débit minimum
2.1.3 Pérennité dans le temps et l’espace
2.2 Inventaire indicatif des points d'eau concourant à la DECI
2.2.1 Poteaux d'incendie
2.2.2 Bouches d'incendie
2.2.3 Points d'eau naturels ou artificiels
2.2.4 Points de puisage
2.2.5 Réseau d'irrigation agricole
2.2.6 Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves fixes
2.2.7 Tout autre dispositif fixe défini par le règlement départemental de DECI
2.3 Equipement et accessibilité des points d’eau
2.4 Glossaire

Chapitre 3
LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
3.1 Possibilités opérationnelles du SDIS
3.2 Grilles de couvertures
3.3 Adaptations locales
3.4 Consultation
3.5 Vérifications
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Chapitre 4
LE SCHEMA COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
4.1 Objectifs
4.2 Processus d'élaboration
4.2.1 Analyse des risques
4.2.2 Etat de l’existant de la défense incendie
4.2.3 Application des grilles de couverture

4.3 Constitution du dossier du SCDECI
4.3.1 Courrier de demande
4.3.2 Référence aux textes en vigueur
4.3.3 Méthode d’application
4.3.4 Etat de l’existant de la défense incendie
4.3.5 Analyse, couverture et propositions
4.3.6 Cartographie
4.3.7 Divers
4.3.8 Procédure de mise en application

4.4 Procédure de révision

Chapitre 5
LA SIGNALISATION DES POINTS D'EAU
5.1 La réglementation en vigueur
5.2 Exigences minimales de signalisation (exemple de panneau)
5.3 Protection et signalisation complémentaire
5.4 Couleur des prises d'eau
5.5 Symbolique cartographique

Chapitre 6
RECEPTION, CONTROLE, ENTRETIEN ET SUIVI OPERATIONNEL DES
POINTS D’EAU
6.1 Réception
6.1.1 Points d’eau alimentés à partir d’un réseau sous pression
6.1.1.1 Cas d’un seul point d’eau
6.1.1.2 Cas de plusieurs points d’eau
6.1.2 Autres points
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6.2 Contrôle
6.2.1 BI et PI alimentés à partir d’un réseau de distribution d’eau public
6.2.2 Les BI et PI alimentés par un réseau d’eau public de distribution d’eau mais situés sur
un domaine privé
6.2.3 Les points d’eau alimentés à partir d’un réseau privé

6.3 Entretien permanent
6.4 Reconnaissance opérationnelle
6.4.1 BI et PI alimentés par un réseau d’eau
6.4.2 Points d’eau artificiels ou naturels

6.5 Visites conjointes

Chapitre 7
SITUATION JURIDIQUE DES POINTS D'EAU
Points d'eau publics
Points d'eau privés
Conventions
Accessibilité / protection juridique

ANNEXES
Annexe n° 1 Code d'observation points d'eau
Annexe n° 2 DECI existante et zonage
Annexe n° 3 DECI zonage et propositions
Annexe n° 4 Tableau type

ENSOSP

30

FAE Chef de groupement – 8ème promotion

Implication du groupement territorial dans la gestion de la prévision au sein d’un SDIS

Introduction

Le référentiel national n'est pas directement applicable sur le terrain. Il définit une méthodologie
départementale et communale, il présente des solutions possibles et fixe les grands principes, dont une
hiérarchisation simplifiée des risques à couvrir par la défense incendie. Il constitue une véritable boîte à
outils pour établir le règlement départemental et les schémas communaux de défense incendie.
Il est nécessairement décliné par un règlement départemental et les schémas communaux ou
intercommunaux de la défense incendie.
Ce cadre national ne s'adresse pas qu'aux sapeurs-pompiers mais à l'ensemble des acteurs concernés par le
sujet (élus, administrations, distributeurs d'eau, aménageurs urbains, commerciaux, industriels, …).
Le cadre national définit des principes généraux relatifs à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau
destinés à la DECI en laissant aux échelons locaux la cohérence et l'adaptation dans sa mise en œuvre. Il
aborde l’ensemble des questions relatives à la DECI permettant de donner des bases ou des pistes de
solutions aux concepteurs de DECI.
Concept de sécurité, des citoyens des intervenants, protection des biens.
Démarche d’amélioration continue et de progression du niveau de sécurité de l’existant.
Notion de développement durable : gestion des ressources en eau et de leur protection.
Réorganisation de la DECI en parallèle avec celle des SDIS entreprise depuis 1996, redéfinir les rôles
Rassurer les élus.
Accompagner la transformation des zones rurales.
Couvrir d'abord les risques bâtimentaires, la couverture des autres risques d'incendie peut être évoquée dans
les règlements départementaux.
Les circulaires n° 465 du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 relatives à la protection contre l'incendie
dans les communes rurales et du 9 août 1967 relative au réseau d'eau potable, protection contre l'incendie
dans les communes rurales sont abrogées.
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Chapitre 1
LES PRINCIPES DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
L’efficacité des secours dépend notamment de la connaissance des risques du secteur et de
l’existence des ressources en eau. Ainsi, chaque maire doit, en accord avec le SDIS, entretenir les points
d’eau existants et aménager des nouveaux points d’eau pour assurer la couverture des risques.
L'évaluation des besoins en eau demeure une compétence des services d'incendie et de secours.
Bien que spécifique à chaque projet, elle peut être appréciée sur la base des principes suivants :

1.1 L’approche par risque
Afin d’être complémentaire du SDACR prévu à l’article L1424.7 du CGCT, la méthodologie
d'évaluation des besoins en eau destinée à couvrir les risques d'incendies bâtimentaires s'appuie sur la
différenciation des risques courants et particuliers.
Le risque courant est un événement qui peut être qualifié de fréquent, mais dont les conséquences
sont plutôt limitées. Exemple : feu de chambre ou d’appartement, feu de maison, ...
Afin de définir une défense incendie adaptée et proportionnée aux risques, il est nécessaire de
décomposer le risque courant en 3 catégories :
Le risque courant faible : le risque courant faible peut être défini comme un incendie nécessitant
un seul engin pompe-tonne et un équipage dans la même démarche que celle définie dans le règlement
opérationnel prévu à l’article R1424-4227.
Le risque courant ordinaire : on peut le définir comme étant un feu qui est traité au moyen d’au
moins un engin pompe-tonne et 6 à 8 sapeurs-pompiers.
Le risque courant important : le risque courant important peut être défini comme un incendie
nécessitant au moins deux engins pompes-tonnes, telles que les agglomérations avec des quartiers saturés
d’habitations, quartiers historiques (rues étroites, accès difficiles, …), vieux immeubles où le bois
prédomine, etc…
Le risque particulier est un événement dont l’occurrence est très faible mais dont les
conséquences peuvent être très étendues. Il nécessite pour son extinction une riposte combinée de plusieurs
engins pompes-tonnes.

1.2 Les quantités d’eau de référence
La quantité demandée correspond aux besoins nécessaires à l’attaque proprement dit et la
protection des espaces voisins. La durée comprend le temps jusqu’à l’extinction finale et les déblais. Ainsi,
la quantité d’eau correspond pour les risques courants aux besoins nécessaires :
 à l’attaque proprement dite de l’incendie : s’effectue, en général, au moyen d’au moins trois points
d’attaque distincts (circonscrire le feu) ;

27
Article R1424-42 : Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique
départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration. Le règlement
opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de
référence mentionnés à l'article R. 1424-52. Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services
d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre
sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
d) Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.

e)
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 à la protection des espaces voisins (bâtiments, tiers, bois, …) : nécessite au moins 1 point de
protection par zone à protéger (il peut y avoir, parfois, confusion d’un point d’attaque avec un point
de protection) ;
 à la prévention des risques d’explosion ;
 la durée comprend le temps du début de l’attaque jusqu’à l’extinction finale, déblais compris : 2
heures est le délai moyen observé ;
 la nécessité de poursuivre l’extinction du feu sans interruption tout en assurant la sécurité des
personnels exige que cette quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins : d’où la
nécessité de positionner des points d’eau aux abords immédiats de la construction à protéger au
regard des moyens des sapeurs-pompiers qui peuvent être rapidement mis en œuvre. Cette notion
est un principe opérationnel parmi les plus essentiels. De plus, la jurisprudence a souvent considéré
que l'interruption de l'alimentation en eau pouvait être retenue comme une faute du service.
♦ pour le risque courant :
-

pour le risque courant faible : la quantité d’eau demandée doit correspondre à un besoin au regard
du risque réel que constitue le bâtiment. Ainsi, il est admis que les besoins minimums
correspondant à l’incendie d’une habitation de la 1ère famille d’une surface développée inférieure à
250 m² et distante de 8 mètres de tout autre risque. Cette quantité est de 30 m3 utilisables en 1
heure ;
pour le risque courant ordinaire : la quantité d’eau demandée est de 120 m3 utilisables en 2 heures ;
pour le risque courant important : il y aura lieu de prévoir l’intervention simultanée de plusieurs
engins-pompes de 60 m3/h : l’estimation du débit horaire dont il sera nécessaire de disposer à
proximité de chaque risque isolé doit être fonction du nombre de lances que comporte le plan
d’attaque défini a priori par les sapeurs-pompiers.

-

♦ pour le risque particulier, les besoins en eau sont calculés suivant une analyse basée sur :
-

le potentiel calorifique (faible, fort) ;
la surface la plus défavorable (ou volume) ;
la durée d’extinction prévisible. Par défaut, la durée moyenne retenue sera de 2 heures. Il est
régulièrement démontré que le volume total utilisé est globalement celui du dispositif théorique
utilisé pendant 2 heures : pendant la phase de montée en puissance, ce dispositif augmente au fur et
à mesure jusqu’à obtenir un débit suffisant pour être maître du feu ; le dispositif sera alors réduit au
fur et à mesure de l’extinction finale.

Le calcul de ces besoins est effectué à partir d’une grille indicative de calcul des besoins afin d’éviter
des bases de calcul trop disparates pour la même activité d’un département à l’autre (exemple :
implantation de grandes surfaces de ventes standardisées) définie dans le Règlement Départemental de
Défense Extérieure Contre l’Incendie. Un modèle pour les ERP et les établissements industriels est précisé
ci-dessous :

PRINCIPE
DUREE
RECOUPEMENT

Principes

28

TABLEAU ERP et Bureaux
ERP à risque courant
30 m3/h par tranche
de 500 m²
2 heures
CF 2 heures minimum
de façade à façade
Tableau Autres Bâtiments
30 m3/h pour 500 m²
pour les bâtiments à faible potentiel
calorifique

ERP à risque particulier28
60 m3/h par tranche
de 500 m²
2 heures
CF 2 heures minimum
de façade à façade
60 m3/h pour 500 m²
pour les bâtiments à fort potentiel
calorifique

Tel que défini par l’article CO 6 du règlement de sécurité des ERP
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La superficie à prendre en compte pour le calcul est la plus grande surface non recoupée par des murs
CF de degré 2 heures continu de façade à façade.
Dans le cas d’une installation d’extinction automatique sur tout le bâtiment, le débit pourra être divisé
au maximum par 2.
De même, en présence de moyens de secours et d’équipe d’intervention interne, un coefficient de
minoration pourra être prévu.
Par ailleurs, 1/3 des besoins au minimum doit être satisfait à partir de BI et PI alimentés par un réseau
en permanence sous pression dont il conviendra de s’assurer du débit nominal lors de l’utilisation
simultanée de plusieurs points d’eau.
Toutefois, l’ensemble du dispositif doit être mis en cohérence avec le règlement opérationnel qui doit
définir la montée en puissance prévisible et possible des moyens publics de lutte contre l’incendie qui
pourraient être normalement mis en œuvre dans des délais compatibles afin de limiter la propagation rapide
d’un incendie.

1.3 Le calcul des distances
Le calcul des distances est fixé entre le risque et le point d’eau par les cheminements praticables
par les moyens des sapeurs pompiers. Le RDDECI doit définir les distances retenues. Afin d’éviter de trop
grandes disparités dans les départements, une grille indicative est présentée ci-dessous :
♦ pour le risque courant :
Niveau de risque
Risque courant faible
Risque courant ordinaire
Risque courant important

Distance entre un point d'eau et un risque
400 m maximum
200 mètres maximum
Cette distance peut être réduite
(100 m par exemple ou points d’eau disposés en quinconce)

La distance fixée à 400 mètres est liée à la longueur des tuyaux équipant les engins de lutte contre
l'incendie. Cette distance constitue un maximum absolu.
Il est précisé que la distance entre un point d'eau et un risque à défendre influe notablement sur le délai de
mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers.
♦ pour les risques particuliers :
Les distances à respecter sont :

Distance entre le point d’eau le
plus proche et la plus grande zone
non recoupée
Distance entre 2 points d’eau
Ensemble du dispositif
(points d’eau concourant a priori
au dispositif de lutte)
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A faible potentiel calorifique

A fort potentiel calorifique

150 m

100 m

150 à 200 m

100 à 150 m

Les points d’eau doivent être situés à moins de 500 m de l’accès au
bâtiment
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Chapitre 2
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DIFFERENTS POINTS
D'EAU
2.1 Caractéristiques communes des différents points d'eau
La DECI ne peut être constituée que d’aménagements fixes. L’emploi de dispositifs mobiles ne
peut être que ponctuel et consécutif à une indisponibilité temporaire des équipements.
2.1.1 Pluralité des ressources
Il peut y avoir, après avis du SDIS, plusieurs ressources en eau pour la même zone à défendre dont
les capacités ou les débits sont cumulables pour obtenir la quantité d’eau demandée.
2.1.2 Capacité et débit minimum
Ne peuvent être intégrées dans la DECI que les réserves d’eau d’au moins 30 m3 utilisables, ou les
réseaux assurant, à la prise d’eau, un débit de 30 m3/h sous 1 bar de pression dynamique au minimum. Ce
seuil permet de s'adapter aux circonstances locales sans prendre en compte des ressources inadaptées qui
pourraient rendre inefficace l’action des secours et mettre en péril les sinistrés et sauveteurs.
2.1.3 Pérennité dans le temps et l’espace
Tous les dispositifs retenus doivent présenter une pérennité dans le temps et l’espace. Ce principe
implique que l’alimentation des prises d’eau sous pression soit assurée en amont pendant la durée fixée.
Leur efficacité ne doit pas être réduite ou annihilée par les conditions météorologiques. Leur
accessibilité doit être permanente.
L’interruption de l’alimentation en eau des engins peut être admise dans les phases de déblais et de
surveillance des incendies notamment dans le cadre du risque courant faible. Par ailleurs, cette interruption
est admise dans le cadre de la lutte contre les feux d’espace naturel.
2.2- Inventaire des points d'eau concourant à la DECI NORMALISES
2.2.1 Poteaux d'incendie
Les poteaux d’incendie doivent être conformes à la norme en vigueur* ; installés et réceptionnés
conformément à la norme en vigueur*.
2.2.2 Bouches d'incendie
Les bouches d’incendie doivent être conformes à la norme en vigueur* ; installées et réceptionnées
conformément à la norme en vigueur*.
Le RDDECI doit comprendre un inventaire des points d’eau non normalisés retenus par le
SDIS pour constituer la DECI. On citera pour exemple :
2.2.3 Points d'eau naturels ou artificiels
Cours d'eau, mares, étangs, retenues, puits, forages.
2.2.4 Points de puisage
Ils sont constitués d’un puisard relié à un plan d’eau ou cours d’eau par une canalisation de section
assurant le débit requis.
ENSOSP
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Les puisards d’aspiration tels que décrits dans les textes antérieurs ne doivent plus être installés car le débit
des canalisations d’alimentation permet souvent l’implantation d’un PI conforme à la norme en vigueur*
présentant de meilleures garanties d’utilisation ou à défaut une réserve de 30 m3 réalimentée.
2.2.5 Réseau d'irrigation agricole
Sous réserve que l’installation présente les caractéristiques de pérennité citées ci-dessus et que les
bornes de raccordement soient équipées d’un ½ raccord symétrique de 65 mm ou de 100 mm conforme à la
norme en vigueur*.
2.2.6 Citernes enterrées, bâches à eau, citernes aériennes et autres réserves fixes
Elles peuvent être alimentées par un impluvium de sol ou collecte des eaux de toiture, par un réseau
d’eau ne pouvant fournir le débit nécessaire à l’alimentation d’un poteau d’incendie ou par porteur d’eau
(cas particulier de la DFCI). Dans le cas des réserves réalimentées automatiquement par un réseau sous
pression, le volume de réserve prescrit peut-être réduit du double du débit horaire d’appoint dans la limite
de la capacité minimale de 30 m3.
Exemple : Pour un débit d’appoint de 15 m3/h : =>15 x 2 = 30 m3 => réserve prescrite de 120 m3 – 30
m 3 = 90 m3 à réaliser.
Dans le cas de réserve à l’air libre, un dispositif devra permettre le maintien permanent de la
capacité nominale prévue (débit d’appoint automatique, surdimensionnement intégrant l’évaporation
moyenne annuelle...)
2.2.7 Tout autre dispositif reconnu opérationnel et antérieurement répertorié par le SDIS
(c’est le cas des puisards de 2 m3 ne pouvant être immédiatement remplacés par exemple).
2.2.8 Tout autre dispositif fixe défini par le règlement départemental de DECI
Le règlement départemental de DECI peut agréer tout autre dispositif répondant aux
caractéristiques générales citées aux sous chapitres 2.1 et 2.3 du présent chapitre.
Les piscines privées
Ces ouvrages ne présentent pas, par définition, les caractéristiques requises notamment en terme de
pérennité de la ressource, de situation juridique en cas de changement de propriétaire ou en terme d'accès
des engins d'incendie… Ils peuvent être utilisés exclusivement dans le cadre de l’auto protection du
propriétaire ou ayant droit, mais ne doivent pas être intégrés au RDDECI ou SCDECI.
* Les normes applicables au jour de publication du document sont :
-

ENSOSP

NFS 61 213 concernant les poteaux d’incendie de 100 mm
NFS 61 214 concernant les poteaux d’incendie de 70 mm
NFS 61 211 concernant les bouches d’incendie de 100 mm
NFS 61 200 concernant les règles d’installation et de réception des bouches et poteaux
NFS 61 842 concernant les crépines d’aspiration
NFS 61 704 concernant les raccords symétriques de 65 mm
NFS 61 705 concernant les raccords symétriques de 100 mm
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2.3 Equipement et accessibilité des points d’eau
2.3.1 Les ouvrages ou dispositifs cités en 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 peuvent être :
- équipés complètement (plate-forme de mise en station et dispositif fixe d’aspiration)
- équipés partiellement (plate-forme de mise en station)
- non équipés (permettant à minima la mise en œuvre d’une motopompe flottante)
Une plate-forme de mise en station des engins est constituée d’une surface de 4 m x 3 m par MPR au
moins ; 10 m x 4 m par véhicule poids lourd au moins ; présentant une résistance au poinçonnement
permettant la mise en station d’un véhicule poids lourd ; dotée d’une pente de 2 % permettant d’évacuer les
eaux de ruissellement et d’un dispositif fixe de calage des engins.
Plan

4m
pente

Berge
pente

10 m

A

A
pente

Evacuation d’eau et calage
Pente
2%

L<= 8m
H <= 5,5
Eau (plan du niveau le plus bas)

H >= 0,8

Coupe A-A
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Un dispositif fixe d’aspiration est composé d’au moins un ½ raccord symétrique , une canalisation rigide ou
semi-rigide, une crépine sans clapet implantée à 50 cm du fond du bassin au moins et à 30 cm en dessous
du niveau le plus bas du volume disponible. Dans le cas ou plusieurs dispositifs similaires doivent être
installés sur la même ressource, ils doivent être distants de 2 m au moins l’un de l’autre.

½ raccord symétrique

H : 0,5 m mini à 0,8 m maxi

Canalisation rigide ou
semi-rigide

Crépine sans clapet

5,5 m maximum

0.3 m minimum

0.5 m minimum

Nota : Chaque dispositif doit être régulièrement nettoyé et entretenu. Si ce ne peut être le cas, il pourra être
pivotant pour n’être immergé qu’en cas de besoin afin d’éviter l’envasement et le bouchage de la crépine.
Tout autre dispositif visant à maintenir la pérennité du dispositif pourra être agréé par le RDDECI.
Ouvrage non équipé :
Dans le cadre du risque courant faible ou pour la défense des espaces naturels ou agricoles, il peut-être
admis par le RDDECI qu’une réserve ou un point de puisage soit uniquement accessible à pied afin de
mettre en œuvre un dispositif d’alimentation du type motopompe flottante par exemple.

2.3.2 Accessibilité
Tous les points d’eau cités au chapitre 2 doivent être accessibles aux engins ou matériels d’incendie
destinés à les utiliser. Ils doivent être situés à moins de 10 m du point de stationnement de l’engin adapté
lorsqu’il s’agit de prises d’eau sous pression non normalisées. L’accès doit être conforme aux normes
lorsque celles-ci le prévoient.

2.3.3 Mesures de protection
Toute disposition réglementaire doit être prise pour protéger les surfaces d’eau libre afin d’éliminer
tout risque de noyade accidentelle. Les dispositifs de sécurité devront permettre la mise en oeuvre des
engins et matériels des sapeurs-pompiers sans délai et sans outillage spécifique (dispositif de condamnation
manœuvrable par polycoises ou tricoises, par exemple).
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QUELQUES EXEMPLES D’EQUIPEMENTS
Réserve incendie avec colonne fixe d’aspiration et aire de mise en station
(à actualiser)
Réserve incendie alimentée par impluvium avec trop plein et alimentation d’appoint

2.4 Glossaire
Accessibilité : Capacité d’une voie ou d’une zone à assurer la mise en station et en action d’un engin de
lutte contre l’incendie ou du matériel divers.
Capacité utilisable : Volume d’eau disponible pour l’usage des moyens du SDIS dans les limites des
contraintes de mise en aspiration des engins, notamment la hauteur géométrique d’aspiration et la hauteur
d’eau en dessous et au-dessus de la crépine.
Hauteur d’aspiration : Hauteur entre la surface du niveau le plus bas du volume d’eau utilisable et le
plan de station de la pompe mise en œuvre.
Prise d’eau : Tout équipement sous pression permettant l’alimentation des engins de lutte contre
l’incendie.
Point d’eau : Toute source d’alimentation en eau des engins de lutte contre l’incendie listée par le guide
national ou agréé par le règlement départemental de DECI.
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Chapitre 3
LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
Un Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l'Incendie (RDDECI) est élaboré dans chaque
département. Il est décliné et adapté à partir des principes généraux fixés dans le présent référentiel
national. Il doit être conforme au décret n° XX, relatif aux règles d'aménagement des points d'eau servant à
l'alimentation des engins de lutte contre l'incendie.
Il doit être élaboré pour répondre non seulement aux particularités locales mais aussi aux problématiques
mises en évidence dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR). Afin que
la défense incendie des communes soit mise en cohérence avec l’ensemble de l’organisation des services
d’incendie et de secours, le RDDECI doit être intégré dans le règlement opérationnel.
Le RDDECI doit aussi permettre d'accompagner le développement rural, urbain et des zones d'activités tout
en assurant aussi la DECI de l'existant.
Le RDDECI est réalisé par le service départemental d'incendie et de secours en étroite concertation avec
l'ensemble des acteurs impliqués dans la création et l'entretien des points d'eau. Il est arrêté par le Préfet. Il
doit comprendre, à minima :
- des "grilles de couverture" de la DECI par type de risques (courants et particuliers) en tenant compte
notamment des risques et des ressources spécifiques au département. Elles permettent, de déterminer les
quantités d'eau dont doivent pouvoir disposer aisément et à tout moment les services d'incendie.
- un inventaire des points d’eau non normalisés retenus par le SDIS pour constituer la DECI

3.1 Possibilités opérationnelles du SDIS
Ainsi que le prévoit le chapitre 1, le règlement opérationnel doit définir la montée en puissance
prévisible et possible des moyens publics de lutte contre l’incendie qui pourraient être normalement mis en
œuvre dans des délais compatibles afin de limiter la propagation rapide d’un incendie.
Cette montée en puissance doit être traduite par un dispositif envisageable dans un délai donné et
des conditions normales. Ce « dispositif théorique » doit prendre en compte l’équipement et la répartition
des moyens de lutte contre l’incendie du SDIS.
Ainsi, le RDDECI doit préciser les conditions d’alimentation en eau des engins de lutte contre
l’incendie en fonction des caractéristiques des points d’eau référencés au chapitre 2.
EXEMPLE :
Un dispositif pour la lutte contre l’incendie d’un risque courant faible peut comprendre :
- Au point d’attaque, 2 LDV 250 ;
- Le véhicule pompe avec un débit nominal de 500 l/mn minimum ;
- Un point d’eau de 30 m3 situé à 400 m du risque.
Pour les surfaces inférieures à 20 m² et non habitées, il peut être admis que les moyens mobiles du SDIS sont
satisfaisants.
Un dispositif pour la lutte contre l’incendie d’un risque bâtimentaire lié à l’exploitation agricole, présentant un
potentiel calorifique, notamment :
- Au point d’attaque, 2 LDV 250 pour 500 m² ;
- Un véhicule porteur d’eau avec une pompe de 1000 l/mn minimum ;
- Un point d’eau de 30 m3 utilisable en 1 heure par tranches de 500 m² de bâtiment et situé à moins de 200 m
du risque. Exceptionnellement, cette distance pourra être portée à 400 m maximum tenant compte des moyens
spécifiques du SDIS.
ENSOSP
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3.2 Grilles de couvertures
A partir des valeurs définies au chapitre 1, le RDDECI peut prévoir une adaptation aux risques
spécifiques du département.
EXEMPLES :
Grille de couverture pour le risque courant faible
Distance max du
point d’eau

Bâtiment
- Habitation de la 1ère famille d’une surface inférieure à 250 m² et
distante de 8 mètres de tout autre risque
- Habitation de la 1ère famille d’une surface supérieure à 250 m² et
distante de 8 mètres de tout autre risque
- habitation de la 2ème famille d’une surface inférieure à 250 m² et
distante de 8 mètres de tout autre risque
- Habitation de la 2ère famille d’une surface supérieure à 250 m² et
non distante de 8 mètres de tout autre risque

400 m

Quantité minimale
d’eau
3
30 m utilisables en
1 heure

400 m

45 m3 utilisables en
1 heure

200 m

60 m3 utilisables en
1 heure

Grille de couverture pour le risque particulier
1ère étape : définir le risque (débit de référence) et la surface de référence :
Principes

-

débit de 30 m3/h pour 500 m² si faible potentiel calorifique
débit de 60 m3/h pour 500 m² si fort potentiel calorifique (1)

Surface de référence (S) en m²
(S) Superficie la plus grande non recoupée par des murs CF de degré 2 h continu de façade à façade
(1) Etablir un listing des risques en 2 catégories en fonction du potentiel calorifique et du risque
d’éclosion d’un incendie
2ème étape : appliquer les coefficients liés à l’établissement :
Coefficients applicables
(majoration – compensation)

CRITERES

Hauteur de stockage (2)
≤ 3 mètres
0
≤ 8 mètres
+ 0,1
≤ 12 mètres
+ 0,2
> 12 mètres
+ 0,5
Type de construction. Ossature :
SF >1 heure
- 0,1
SF > 30’
0
+ 0,1
SF < 30’
Type d’intervention interne
Accueil 24/24
- 0,1
DAI généralisé
- 0,1
Service Sécurité Incendie 24/24
- 0,2
(2) En l’absence de précision, la hauteur de stockage sera égale à la hauteur du bâtiment moins 1 mètre
(prescription à imposer)
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Le coefficient final sera : 1 + somme des coefficients
Q : (débit de référence) x S x (coefficient final)
500
Si non Q
Si oui Q /2

Bâtiment sprinklé entièrement
Q minimum requis (M3/h)

3.3 Adaptations locales
Il doit être fixé dans le RDDECI les grands principes permettant l’adaptation aux risques générés par
les opérations de réhabilitation et de transformation de l’habitat rural ancien. Ce règlement doit fixer aussi
les principes de l’autoprotection de l’habitat des zones particulièrement isolées qui ne pourra être décidée
que par le maire, au sein du schéma communal de défense contre l'incendie (SCDECI).
Le RDDECI peut prendre en compte tous les points d’eau définis au chapitre 2. Des spécificités locales
peuvent être intégrées dans le RDDECI dès lors que les principes généraux définis dans le présent
référentiel sont respectés.
L’autoprotection :
Dans le cas d’un risque courant faible et isolé tant des ressources en eau répertoriées que des structures
du SDIS, il pourra être admis le principe de l’autoprotection. Ce principe repose sur la mise en place d’un
système spécifique et unique au risque, permettant une action très rapide et organisée par le propriétaire ou
le locataire afin d’éviter une propagation rapide de l’incendie dans l’attente des moyens des services
publics ou assurer la protection des biens du risque. Il conviendra toutefois de s’assurer que le délai
d’intervention des moyens des services publics est compatible avec une action efficace de ceux-ci.

3.4 Processus de consultation
Une importante concertation doit s'établir entre les différents services intéressés sur les objectifs et
contenu du RDDECI. Elle doit permettre d’associer tous les acteurs.
Le RDDECI est réalisé sous l’autorité du Préfet par le DDSIS. Il doit constituer un travail de terrain
pour appliquer les règles, organiser la méthode de défense, les moyens d’atteindre les objectifs. Son
élaboration doit être faite en partenariat et concertation avec les services de l’Etat (DDE, DDAF,
DDASS…) : le document final doit être présenté au collège des chefs de service de la Préfecture.
Les communes ou leurs groupements ayant la compétence « distribution eau potable » doivent être
associées. Ainsi, on pourra par exemple saisir l’association départementale des maires ou à défaut inviter
des communes représentatives (différentes tailles) ou des EPCI ayant la compétence « distribution eau
potable ». Il conviendra de veiller à une consultation incluant des communes urbanisées et des communes
rurales. D’autres organismes peuvent être associés tels que les services publics des eaux.
L’avis du conseil général doit être recueilli. En effet, le département, en tant que chef de file du
SDIS, sera saisi dès le début de l’objectif de mettre en cohérence la défense incendie des communes avec
l’ensemble de l’organisation des services d’incendie et de secours.
Puis il doit être arrêté par le Préfet après avis du CTP, de la CATSIS et du CASDIS

3.5 Vérifications
Le RDDECI peut prévoir les modalités spécifiques mises en place dans le département pour les
contrôles et reconnaissances opérationnelles des points d’eau visés au chapitre 6.
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Chapitre 4
LE SCHEMA COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL
DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
Le Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (SCDECI) constitue une
déclinaison au niveau communal du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Il
constitue une approche locale personnalisée permettant d’optimiser les ressources de chaque commune et
de définir précisément ses besoins.

4.1 Objectifs
Sur la base d’une analyse des risques bâtimentaires d’incendie, le SCDECI doit permettre au maire
de connaître sur son territoire communal :




l’état de l’existant de la défense incendie ;
les carences constatées et les priorités d’équipements ;
les évolutions prévisibles des risques (développement de l’urbanisation,…) ;

Afin de planifier les équipements de complément ou de renforcement de la défense incendie à partir d’un
panel de solutions figurant dans le RDDECI.
Le SCDECI doit permettre au maire de planifier les actions à mener, de manière efficiente, à des
coûts maîtrisés.
Lorsque le SCDECI n’est pas réalisé, c’est le règlement départemental de la défense extérieure
contre l'incendie qui s’applique (article 8 alinéa 3 du décret n° XXXX du xx/xx/07 relatif aux règles
d’aménagement des points d’eau servant à l’alimentation des engins de lutte contre l’incendie).

4.2 Processus d'élaboration
Le SCDECI est réalisé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) à la demande
de la collectivité concernée. D’autres partenaires peuvent participer à son élaboration (distributeur
d’eau,…). La démarche d’élaboration du SCDECI peut s’articuler comme suit :
Analyse des risques

T
E
M
P
S

Etat de l’existant
Application des grilles de couverture
Evaluation des besoins en eau
Rédaction du SCDECI

4.2.1 Analyse des risques
Pour déterminer les niveaux de risques, le maire doit recenser les cibles défendues et non
défendues (entreprises, ERP, ZAC, zones d’habitations, bâtiments du patrimoine historique, hameaux,
fermes, maisons individuelles…) et mettre à disposition du SDIS un ensemble de documents récents, et
notamment :
•
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•
•
•
•
•

Distance séparant les cibles des points d’eau
Distance d’isolement par rapport aux tiers
Implantation des bâtiments (accessibilité)
le schéma des canalisations et du maillage entre les réseaux (réalisés par la société chargée
de l’exploitation du réseau) ;
les caractéristiques de(s) château(x) d’eau (capacités,…) ;
tout document d’urbanisme (PLU,…) ;
tout projet à venir ;
tout document jugé utile par le SDIS.

4.2.2 Etat de l’existant de la défense incendie
Le SDIS doit avoir à sa disposition un ensemble de documents récents qui lui permettront de
réaliser le document demandé, et notamment :
•

un repérage de la défense contre l’incendie existant en réalisant un inventaire des différents
points d’eau naturels ou artificiels (localisation et caractéristiques). Une visite sur le
secteur concerné peut compléter l’inventaire. Un répertoire et une cartographie des
ressources en eau sont réalisés (voir exemples en annexe « cartographie des points d’eau »
et « répertoire des points d’eau »).

Exemple : chaque point d’eau peut être repéré sur les plans conformément au tableau suivant :
Objet /
Couleur

Prise d’eau

Point d’eau (réserve, point
d’aspiration)

Bleu

Conforme aux normes

Conforme aux normes

Jaune

Présentant des anomalies (pression,
débit, accès…) considérées comme
acceptables

Présentant des anomalies (accès,
signalisation, entretien…)
considérées comme acceptables

Rouge

Indisponible (débit insuffisant,
inaccessible, cassé…)

Indisponible (inaccessible, absence
de plateforme…)

Chaque point d’eau sera numéroté.

+ Numéro

Exemple de rédaction pour les correspondances hydrants/couleurs :
Couleur
Bleue

Jaune

Rouge

Hydrants
65
100
2x100
65
100
2x100
65
100
2x100

Plage de débits (en m³/h)
≥ à 30
≥ à 60
≥ à 120
de 16 à 29
de 31 à 59
de 61 à 119
≤ à 15
≤ à 30
≤ à 60

Les caractéristiques précises des points d’eau sont précisées dans le répertoire.
ENSOSP
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4.2.3 Application des grilles de couverture :
L’application des grilles de couverture doit permettre de faire des propositions pour améliorer la
DECI en déterminant les besoins en eau en fonction des cibles à défendre ou insuffisamment défendues
(bureaux, habitations, ERP…).
Les résultats de l’utilisation des grilles et de la carte réalisée doivent paraître dans un tableau de
synthèse. Ce tableau préconise des aménagements ou installations à réaliser pour couvrir le risque suivant
le type de cibles. Les préconisations sont proposées avec des priorités de remise à niveau ou d’installations.
Exemple de tableau de préconisations :

adresse
Rue de
Magné

Route de
Parthenay

Rue d'Azay
le Brulé
Route de
cCulon
Route de
Melle

POINT D'EAU
EXISTANT
CAPACITE
N°
Aucun

Ø
CANAL

DISTANCE

/

60

/

1 PI 100 de 35
2
m³/h à 1 b

60

à 200 m

1 Etang non
accessible
> 13
120 m³

/

150

à 200 m

Aucun

80

/

60

à 250 m

1 PI 65 de 27
8
m³/h à 1b*

PRECONISATIONS

- 1 Exploitation d’élevage
≤1000 m²
60 m³/h à 400 m
- 1 Habitation isolée

Implantation d'une RI
120 m³ - 2 x débit
canalisation de Ø 60

- Habitations >250 m² non
60 m³/h à 400 m
isolées

1 - Créer une plateforme
d’aspiration sur l’étang
de 120 m³ à 275 m
2 - ou une réserve
incendie de 60 m3
alimentée

à 275 m

1 PI 100 de 55
6
m³/h à 1 b
18

OBLIGATION
(mesure débit à 1
bar)

TYPE DE CIBLE

- Habitations <250 m² non
isolées
- 1 Exploitation d'élevage
<1000 m²
- Bâtiments loisirs <20 m²
non habités
- Habitations < 250 m²
isolées

60 m³/h à 200 m

Situation admissible

Moyens du SDIS
A l'appréciation du maire
admissibles
30 m³ en 1 h à
400 m

Légende du tableau :
Niveaux de priorité

Couleurs associées

1
2
3
4

Travaux indispensables

Situation admissible
Cas particuliers et/ou laissés à appréciation
Dans la mesure où des points d’eau naturels peuvent être utilisés, il ne faut pas systématiser la mise
en place d’hydrants (exemple : démarche de développement durable par l’utilisation des ressources
existantes en milieu rural). En milieu rural, les besoins en eau doivent pouvoir être satisfaits en
privilégiant :
1. les points d’eau naturels
2. les hydrants
3. les réserves artificielles
Si plusieurs solutions existent, il appartient au maire de faire le choix de la défense souhaitée afin
d’améliorer la DECI à des coûts maîtrisés. En tout état de cause, les points d’eau installés devront être
conformes au chapitre 2 et 3 du présent référentiel. Il pourra être tenu compte des points d’eau existant sur
les communes limitrophes.
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Exemple :

Commune B
Commune A

200 m

Commune C
Dans cet exemple, il faut prendre en compte les hydrants des communes A et C et ne pas demander
l’implantation d’un point d’eau dans la rue traversant la commune B.

4.3 Constitution du dossier du SCDECI
Cette partie propose une forme type du dossier du SCDECI. Chaque partie peut être adaptée aux
spécificités du département auquel il s’applique. D’une manière générale, l’ensemble des documents ayant
permis la réalisation du SCDECI doit figurer dans ce dossier.
4.3.1 Courrier de demande
C’est la demande de la collectivité de procéder à l’établissement du SCDECI.
4.3.2 Référence aux textes en vigueur
C’est un récapitulatif des textes réglementaires. Le RDDECI peut être joint.
4.3.3 Méthode d’application
C’est l’explication de la procédure pour l’étude de la DECI de la collectivité (avec les explications
sur la méthode utilisée et les résultats souhaités).
4.3.4 Etat de l’existant de la défense incendie
Il est représenté sous la forme d’un inventaire des points d’eau naturels et artificiels.
4.3.5 Analyse, couverture et propositions
Elle est réalisée sous la forme d’un tableau de préconisations (voir exemple ci-avant).
4.3.6 Cartographie
Elle doit permettre de visualiser l’analyse réalisée et les propositions d’amélioration de la DECI
(annexe « cartographie des points d’eau »).
4.3.7 Divers
Le dossier peut inclure d’autres documents et notamment :
• l’inventaire des exploitations (commerces, artisans, agriculteurs, ZAC…)
• les plans de canalisations
• compte-rendu de réunion « porter à connaissance »
• légende et symbolique utilisées
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4.3.8 Procédure de mise en application
Le SCDECI est arrêté par le maire. Le maire se réfère au SCDECI pour améliorer la DECI de sa
commune, en tenant compte des ordres de priorité de remises à niveau ou d’installations. Lorsque la
commune demande l’attribution d’une subvention au titre de la DGE (Dotation Globale d’Equipement), le
SDIS doit, pour émettre son avis, impérativement tenir compte du SCDECI.

4.4 Procédure de révision
Cette révision est à l’initiative de la collectivité. Son processus d’élaboration est identique au
descriptif du paragraphe 2 ci-avant. Il est fortement conseillé de réviser le SCDECI lorsque :
•
•
•
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Chapitre 5
LA SIGNALISATION DES POINTS D'EAU
5.1 La réglementation en vigueur
Le code de la route ne prévoit pas de panneau de signalisation d’interdiction ou de signalisation
spécifique aux points d’eau de la défense extérieure contre l’incendie.
La signalisation des poteaux d’incendie est prévue par la norme (61 213 et 61 214).
La signalisation des bouches d’incendie est prévue par la norme (61 221 et 61 211).
La signalisation des autres points d’eau est prévue par la norme (61 221) de mars 1956.
Intégrer la signalisation obligatoire dans la norme des PI et BI.
La couleur des poteaux d’incendie est fixée par la norme. Les autres points d’eau retenus par le
RDDECI sont signalés conformément au paragraphe 5.2.

5.2 Exigences minimales de signalisation
-

panneau de type « signalisation d’indication » carré de 500 mm au moins de côté sur fond
blanc rétro réfléchissant, bordure rouge incendie,
installé entre 1,20 m et 2 m du niveau du sol de référence,
comportant la mention : « POINT D’EAU INCENDIE»,
le N° d’ordre du point d’eau,
les caractéristiques de l’accès à la prise d’eau,
l’indication de l’implantation exacte si le panneau n’est pas au droit du point d'eau (le panneau
doit être implanté en bordure de voie carrossable, de préférence publique)

POINT D’EAU INCENDIE
ACCES MPR

N° 128

20 m

Exemple de point d’aspiration de capacité >60 m3, accessible aux motopompes remorquables, N° d’ordre
128, situé à 20 m à droite du panneau indicateur.

5.3 Protection et signalisation complémentaire
Il appartient à chaque maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’interdire ou de réglementer
le stationnement au droit des prises d’eau et des plateformes de mise en station qui le nécessiteraient. De
même, l’accès peut être réglementé ou interdit au public. La signalisation devra dans ce cas être conforme
aux normes en vigueur.
Dans les zones ou la circulation et/ou le stationnement peuvent perturber la mise en oeuvre des
prises d’eau, des protections physiques peuvent être mises en place afin d’interdire aux véhicules
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l’approche des prises d’eau ou assurer leur pérennité. Ces dispositifs ne doivent pas retarder la mise en
œuvre des engins des sapeurs-pompiers.

5.4 Symbolique cartographique
Afin d’identifier sur cartes, plans et tout support cartographique les différents points d’eau de DECI la
symbolique ci-dessous constitue une référence commune à l’ensemble des acteurs. Cette symbolique est
extrapolée de la charte graphique éditée par l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Elle constitue la base symbolique commune mais peut être complétée dans le cadre du règlement
départemental pour répondre à des besoins spécifiques. Dans ce cas, une légende accompagnera les éditions
de cartes mises à la disposition des renforts extra-départementaux.
Cette représentation peut être complétée par des informations telles que le N° d’ordre ou la capacité précise
en fonction de l’échelle de la carte. Cette symbolique qui se veut simplifiée ne peut imager toutes les
caractéristiques des points d’eau. Les informations symbolisées permettent toutefois aux intervenants
d’identifier le type de point d’eau et ses capacités minimales.

Poteau d’incendie délivrant un débit compris entre 30 et 59 m3/h

Poteau d’incendie délivrant un débit compris entre 60 et 120 m3/h

Poteau d’incendie délivrant un débit supérieur à 120 m3/h

Prise d’eau délivrant un débit compris entre 30 et 59 m3/h

Prise d’eau délivrant un débit compris entre 60 et 120 m3/h

Prise d’eau délivrant un débit supérieur à 120 m3/h

Point d’aspiration (point d’eau, point de puisage, cours d’eau...) d’une capacité comprise
entre 30 m3 et 59 m3 utilisables en 2 heures

Point d’aspiration aménagé (point d’eau, point de puisage, citerne...) d’une capacité
supérieure à 60 m3 utilisables en 2 heures
Point d’aspiration aménagé (point d’eau, point de puisage, citerne...) d’une capacité
supérieure à 120 m 3 utilisables en 2 heures

Point de ravitaillement des Avions Bombardiers d’Eau et/ou Hélicoptères Bombardiers d’
Eau
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Chapitre 6
RECEPTION, CONTROLE, ENTRETIEN
ET RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE DES POINTS D’EAU
6.1 Réception
La réception d’un point d’eau consiste à s’assurer que le point d’eau correspond en tout point aux
caractéristiques nominales (décret X, arrêté Y, normes, RDDECI, …). Elle doit permettre de s’assurer de la
fiabilité du point d’eau et une utilisation rapide en toutes circonstances par les sapeurs-pompiers.

6.1.1 Points d’eau alimentés à partir d’un réseau sous pression
6.1.1.1 Cas d’un seul point d’eau
La réception doit être systématique à chaque création de nouveau point d’eau. Elle doit permettre
de s’assurer que le point d’eau correspond en tout point aux spécificités de la norme le régissant.
•

•

Les BI et PI alimentés à partir d’un réseau de distribution d’eau public doivent faire l’objet à leur
création d’une réception par le concessionnaire telle que définie par la norme en vigueur. Une
attestation de réception réalisée par l’installateur devra être communiquée au maire de la commune et
au SDIS.
Les BI et PI situés sur un domaine privé doivent faire l’objet d’une déclaration de réception à la charge
du propriétaire. L’attestation de réception doit être transmise au maire et au SDIS.

Pour chaque point nouvellement créé, une vérification à vocation opérationnelle pourra être
réalisée par le SDIS.

6.1.1.2 Cas de plusieurs points d’eau
Dans le cas où plusieurs points d’eau sont susceptibles d’être utilisés en simultané, il conviendra de
s’assurer du débit de chaque point d’eau en situation d’utilisation combinée et de l’alimentation du
dispositif pendant au moins 2 heures.

6.1.2 Autres points d’eau
Tous les autres points d’eau doivent faire l’objet d’une visite de réception par le SDIS afin d’être
intégrés à la liste départementale prévue à l’article 5 du décret Y …

6.2 Contrôle
Le contrôle doit être effectué afin de s’assurer que le point d’eau est alimenté dans des conditions
hydrauliques conformes aux caractéristiques techniques du point d’eau concerné. Les maires devront
s’assurer qu’un contrôle périodique pour chaque point d’eau a été effectué.

6.2.1 BI et PI alimentés à partir d’un réseau de distribution d’eau public
Ce contrôle, selon une périodicité qui peut être fixé par le RDDECI, peut être organisé soit par la
commune ou le concessionnaire, soit par les sapeurs pompiers. La vérification doit faire l’objet d’un
compte rendu qui devra être adressé au maire. Toute modification, ou changement, dans les caractéristiques
du point d’eau par rapport au dernier contrôle, doit être transmise au SDIS.
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6.2.2 Les BI et PI situés sur un domaine privé (mis à disposition des services de secours)
Les propriétaires doivent effectuer les contrôles et transmettre les comptes rendus aux maires et au
SDIS.

6.3 Entretien permanent
L’entretien permanent est la mise en place d’une organisation visant à assurer un fonctionnement
normal et permanent du point d’eau. Il est à la charge du maire qui peut contracter une convention avec un
prestataire de service.
Tout point d'eau défectueux devra être remis en état opérationnel.
Tout point d'eau indisponible devra être remis en service dans les meilleurs délais.
Toute indisponibilité et remise en état devront être transmises au SDIS.

6.4 Reconnaissance opérationnelle
La reconnaissance opérationnelle, organisée par le SDIS, vise à s’assurer que le point d’eau est
utilisable par les services d’incendie et de secours. Elle porte sur :

6.4.1 BI et PI alimentés par un réseau d’eau
La reconnaissance opérationnelle porte sur l’aspect opérationnel du point d’eau et doit comporter
au minimum sur :





l’accès,
la signalisation des BI,
l’implantation,
les abords.

Éventuellement, les caractéristiques hydrauliques (écoulement de l’eau, débit, pression).

6.4.2 Points d’eau artificiels ou naturels
Une reconnaissance opérationnelle des abords et des aires d’aspiration devra être effectuée par le
SDIS. Un compte rendu de vérification transmis au maire portera, au minimum, sur :




l’accessibilité aux engins de lutte,
la signalisation,
toute anomalie visuellement constatée.

6.5 Visites conjointes
Le contrôle tel que prévu au paragraphe 6.2 et la reconnaissance opérationnelle telle que prévue au
paragraphe 6.4 peuvent être effectués de manière conjointe par un ou plusieurs services. Dans ce cas, une
convention pourra être établie entre les différents partenaires.
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Chapitre 7
SITUATION JURIDIQUE DES POINTS D'EAU
Points d'eau publics
Points d'eau privés
Conventions
Accessibilité / protection juridique
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ANNEXE III

Exemples d’événements majeurs pouvant
entraîner une réflexion sur l’évolution de
l’approche prévisionnelle des menaces

(Source FRS)
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I°) Exemples non exhaustifs de risques avérés
Lieu
Tchernobyl
Atlantique Nord
France
Centre-ville d’Enshede
Toulouse

date
1986
1999
1999
2000
2001

Ath

2004

Orly

2007

Nature de l’événement
Explosion d’une centrale nucléaire de type RBMK
Naufrage de l’Erika : Pollution des côtes françaises
Tempête majeure : désorganisation importante durant plusieurs jours
Explosion d’un dépôt d’artifices de divertissement
Explosion d’un stockage de nitrate d’ammonium
Destruction puis incendie d’une canalisation de gaz entraînant de nombreuses
victimes et des dommages majeurs
Echauffement de colis radioactifs en zone de fret. Le périmètre de l’un des colis qui
avait été ouvert était de l’ordre du kilomètre

II°) Exemples non exhaustifs de menaces avérés ou supposées
Lieu
Tokyo
USA

date
1995
2001

Pays industrialisés

2001

Bali

2002

La Courneuve

2002

Madrid

2004

Londres

2005

Londres

2006

Nature de l’événement
Attaque au sarin dans le métro : 5000 victimes, 700 contaminés et 12 morts
Attentats avec cinq avions de lignes : 3000 morts et impact économique énorme
Envoi de lettres contenant de l’anthrax. Aucun cas avéré en Europe mais 10 morts
environ aux USA et impact économique énorme
Attentats à l’explosif dans un site touristique : 202 morts
Découvertes de composants électroniques divers et une combinaison NBC lors du
démantèlement d’une filière tchétchène. Certains membres avaient bénéficié d’un
entraînement militaire en Géorgie entre juin et septembre 2001
Attentats à l’explosif multi sites visant les réseaux de transports : 190 morts et 1500
blessés dont 121 graves
Attentats à l’explosif multi sites visant les réseaux de transports : 50 morts environ et
800 blessés dont 70 graves. Utilisation d’explosifs artisanaux occasionnels (fabrication
du Triacétone Tripéroxide – TATP)
Affaire Litvinenko : empoisonnement au polonium

III°) Augmentation structurelle du nombre des victimes résultant
de pratiques terroristes
10000

Nombre de victimes

2985

1000
331

299

270
127

100

81

88

78

100

140

124

125

118
85

60

23

23

1979

1984

29

25

20

16

10

202

86
60

36
25 24

342
224

168

85 83

47

277

257
171

11

1
1969

1974

1989

1994

1999

2004

Années

Tableau réalisé par F. Heisbourg à partir de la base de données de la Fondation pour la
Recherche Stratégique sur les actes du terrorisme et paru dans Le terrorisme en France
aujourd’hui, Paris, Editions des Equateurs de F. Heisbourg et J.-L. Marret, 2005
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ANNEXE IV
Géomatique: un projet ambitieux pour un outil
essentiel
Sylvain Ley
(Source journal « Le sapeur pompier
magazine »)
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I°) GENERALITES
L’informatique, couplée à la cartographie, offre aujourd’hui aux soldats du feu des possibilités
fascinantes qui deviendront très vite indispensables. A ce titre, les systèmes d’informations
géographiques (SIG) se développent à une vitesse exponentielle dans l’ensemble des services
départementaux d’incendie et de secours. Mais mettre en place un tel outil ne se fait pas du jour au
lendemain. Pour qu’il soit réellement efficace, il doit répondre véritablement aux besoins d’un SDIS
et respecter un cahier des charges bien précis. Un tel projet demande un gros investissement et
surtout beaucoup de temps, mais les résultats sont au bout du chemin.

II°) INTERETS
L’un des intérêts les plus remarquables, mais aussi des plus aboutis, de la géomatique est sûrement
l’aide apportée à la gestion de l’intervention. Appuyés par des cartes « vivantes », les sapeurspompiers ont aujourd’hui accès en quelques secondes à des multitudes d’informations qui leur
permettront de prendre les meilleures décisions dans une situation donnée. Sans être un instrument
de divination, la géomatique permet de faire prendre conscience de l’évolution d’un sinistre dans le
temps, et donc d’anticiper les réponses pour éviter « l’effet domino ». Par exemple, lors d’une
intervention pour fuite de gaz, les zones à risques seront identifiées par l’outil informatique, en
fonction de paramètres prédéfinis comme le degré d’explosivité, la présence de matières
inflammables dans les environs, etc…
L’autre intérêt de la géomatique, c’est aussi la possibilité de calculer des temps de parcours pour les
véhicules d’intervention, de localiser sur une carte l’ensemble du parc roulant ou encore de situer
géographiquement l’intervention en couplant à la cartographie le système de traitement de l’alerte.
Plus simplement, il est encore possible d’accéder à des cartes sur lesquelles apparaissent des
données spécifiquement choisies, comme le réseau routier, les hydrants, les ERP…
L’adoption d’un outil géostratégique peut se faire à plusieurs niveaux. En fonction des besoins et
des dispositions financières d’un SDIS, l’entrée dans l’ère de la géomatique est accessible par
plusieurs portes. Ainsi, un département peut choisir d’utiliser le logiciel cartographique pour
répertorier un ensemble de données (hydrants, ERP,…) et éditer sur papier des cartes et des atlas
opérationnels distribués dans les différents centres de secours. Mais, il lui est aussi possible de
s’équiper tout de suite d’un système de cartographie couplé au traitement de l’alerte, avec suivi des
véhicules et système de navigation embarqué, calcul des temps de parcours, localisation de
l’intervention…
L’avantage de cet outil évolutif est de s’adapter aux demandes des SDIS. Ces derniers peuvent
choisir les données qui les intéressent, hiérarchiser les informations selon leurs désirs et accéder au
degré de complexité voulu. Avec le temps, si les besoins évoluent, les départements ont tout le loisir
d’adapter leur système à de nouvelles exigences.

III°) INCONVENIENTS
Si la géomatique offre à première vue des possibilités attrayantes, il faut savoir qu’elles sont le fruit
d’un lourd travail. Un projet de développement de SIG et d’outils géostratégiques se calcule sur le
long terme et ce sont généralement plusieurs années qui sont nécessaires à l’élaboration d’un tel
système. Outre l’étape incontournable de l’installation du matériel, c’est d’abord la création d’une
base de données exhaustive qui demande le maximum de temps. En effet, pour pouvoir visualiser
toutes les données souhaitées, et les utiliser dans le cadre de la gestion d’une intervention, il faut en
premier lieu commencer par les recenser. Chaque hydrant, chaque établissement répertorié, le
réseau routier et toutes les autres informations qui apparaîtront plus tard sur les écrans doivent être
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comptabilisées, répertoriées et éventuellement positionnées à l’aide de coordonnées GPS. Cette
étape nécessite un temps conséquent car, même si les SDIS disposent de bases de travail
préexistantes, les informations sont parfois inexactes ou pas forcément à jour.
Réaliser une telle base de données n’est donc pas chose facile. Le travail de terrain est une étape
fastidieuse mais obligatoire. Bien entendu, de nombreuses informations peuvent être récupérées par
voies de convention (réseau routier via la DDE…), ou être achetées (IGN…), mais certaines données
spécifiques (hydrants notamment) ne pourront être apportées que par les sapeurs-pompiers. C’est à
ce niveau qu’interviennent la plupart du temps les personnels des centres de secours. Ces derniers
feront remonter les informations concernant les hydrants, les ERP, les accès particuliers au sein de
leur secteur. Ils corrigeront les premiers documents de travail, positionneront les points particuliers
qui apparaîtront sur les cartes. Cette phase demande donc un investissement humain sérieux et
beaucoup de temps.
Une fois que l’outil est mis en place, le travail n’est pourtant pas terminé. Car un secteur
d’intervention évolue avec le temps, l’architecture urbaine se modifie… Il est primordial, pour que
l’outil géostratégique reste performant, de le mettre à jour souvent. Là encore, il sera régulièrement
demandé aux sapeurs-pompiers présents sur le terrain d’informer la direction de toutes
modifications.
Mettre en place un tel système demande donc un investissement général, à tous les niveaux, du
personnel d’un service départemental d’incendie et de secours ; personnel qu’il est nécessaire de
former à l’utilisation de ce nouvel outil. Mais la géomatique c’est aussi, bien entendu, un
investissement financier.

IV°) CONCLUSIONS : PROJET ONEREUX MAIS PRIMORDIAL
Au sein d’un SDIS, la géomatique représente incontestablement un coût important. Il faut tout
d’abord se pourvoir en matériel informatique conséquent. Ordinateurs, imprimantes, serveurs… Un
département qui souhaiterait adopter un système de navigation embarquée doit aussi équiper la
totalité de son parc véhicules de terminaux adaptés. Ensuite, il faut acheter les licences des logiciels
informatiques qui serviront à créer les cartes vivantes, à positionner les données… L’acquisition de
vues aériennes demande aussi des financements non négligeables. Un tel projet représente donc un
budget de taille pour un SDIS. Mais cet investissement semble se justifier. La géomatique offre un
véritable gain de temps et facilite énormément le travail de gestion d’une intervention, surtout en
situation de crise ou d’événements de grande ampleur. Elle offre la possibilité d’avoir une vision
globale de la situation et est une véritable aide à la décision. Mais c’est surtout la possibilité de
proposer des outils départementaux uniformes, avec une charte graphique unique et des données
partagées. C’est appliquer, même au niveau des cartes, la départementalisation. Les données
peuvent aussi être exploitées au sein du SDACR (schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques).
Aujourd’hui, de nombreux SDIS sont équipés d’un tel système, plus ou moins évolué, et plus ou
moins abouti. Ceux qui ne le possèdent pas encore s’y intéressent fortement. Cet engouement, sans
être la preuve de l’efficacité totale d’un tel outil, montre en tout cas que la géomatique répond à
une véritable attente des sapeurs-pompiers. Seules l’expérience et les années trancheront sur sa
performance, et particulièrement en cas de crises majeures.
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ANNEXE V
Les systèmes GPS ou équivalent

(Source internet)

ENSOSP

59

FAE Chef de groupement – 8ème promotion

Implication du groupement territorial dans la gestion de la prévision au sein d’un SDIS

I°) GENERALITES
Le Global Positioning System (que l'on peut traduire en français par « système de positionnement
mondial »), plus connu sous son sigle GPS, est le principal système de positionnement par satellite
mondial actuellement entièrement opérationnel. Ce système mis en place par le Département de la
Défense des États-Unis peut permettre à une personne de connaître la position d'un objet sur la
surface de la terre dès l'instant que celui-ci est équipé du matériel nécessaire au fonctionnement du
système. le système géodésique WGS84, auquel se réfèrent les coordonnées calculées grâce au
système.

II°) PRESENTATION
Le système GPS comprend au moins 24 satellites artificiels orbitant à 20 200 km d'altitude. Ces
satellites émettent en permanence un signal complexe (code pseudo-aléatoire) daté précisément
grâce à leur horloge atomique, ainsi que des éphémérides permettant le calcul de leurs coordonnées
prédites.
Ainsi un récepteur GPS qui capte les signaux d'au moins quatre satellites peut, en mesurant les
écarts relatifs des horloges, connaître sa distance par rapport aux satellites et, par trilatération,
situer précisément en trois dimensions n'importe quel point placé en dessous des satellites GPS
(avec une précision de 15 à 100 mètres pour le système standard). Le GPS est ainsi utilisé pour
localiser des véhicules roulants, des navires, des avions, des missiles et même des satellites
évoluant en orbite basse.
Concernant la précision, le GPS étant un système développé pour les militaires américains, une
disponibilité sélective (selective availability) a été prévue. Certaines informations peuvent ainsi être
chiffrées et priver les personnes qui ne disposent pas des codes de la précision maximale. Pendant
de nombreuses années, les civils n'avaient accès qu'à une faible précision (environ 100 m). Le 1er
mai 2000, le président Bill Clinton a annoncé qu'il mettait fin à cette dégradation volontaire du
service. Depuis, il est courant d'avoir une position précise à 20 mètres ou moins.
Certains systèmes GPS conçus pour des usages très particuliers peuvent fournir une localisation à
quelques millimètres près. Le GPS différentiel (DGPS), corrige ainsi la position obtenue par GPS
conventionnel par les données envoyées par une station terrestre de référence localisée très
précisément. D'autres systèmes autonomes, affinant leur localisation au cours de 8 heures
d'exposition parviennent à des résultats équivalents.
Il est à noter que dans certains cas, seuls 3 satellites peuvent suffire. La localisation en altitude (axe
des Z) n'est pas correcte alors que la longitude et la latitude (axe des X et des Y) sont encore
bonnes. On peut donc se contenter de trois satellites lorsque l'on évolue au-dessus d'une surface
« plane » (océan, mer). Ce type d'exception est surtout utile au positionnement d'engins volants
(avions, etc.) qui ne peuvent de toute façon pas se reposer sur le seul GPS, trop imprécis pour leur
donner leur altitude.

III°) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le GPS fonctionne grâce au calcul de la distance qui sépare un récepteur GPS et plusieurs satellites.
La position des 30 satellites étant transmise régulièrement au récepteur, celui-ci peut, grâce à la
connaissance de la distance qui le sépare des satellites, connaître ses coordonnées.
III – A°) Mesure de la distance du récepteur par rapport à un satellite
Les satellites envoient des ondes électromagnétiques (micro-ondes) qui se propagent à la vitesse de
la lumière. Connaissant la vitesse de propagation de la lumière, on peut alors calculer la distance qui
sépare le satellite du récepteur en connaissant le temps que l'onde a mis pour parcourir ce trajet.
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Pour mesurer le temps mis par l'onde pour lui parvenir, le récepteur GPS compare l'heure d'émission
(incluse dans le signal) et de réception de l'onde émise par le satellite. Cette mesure est appelée
pseudo-distance (pseudo range), car il ne s'agit pas directement d'une distance, mais d'une mesure
entachée d'une erreur de synchronisation des horloges du satellite et du récepteur (cette erreur
peut être modélisée sur une période assez courte à partir des mesures sur plusieurs satellites). Une
erreur d'un millionième de seconde provoque une erreur de 300 mètres sur la position !
III – B°) Décalage de l'horloge du récepteur
La difficulté est de synchroniser les horloges des satellites et celle du récepteur. Ce dernier ne peut
bien entendu pas bénéficier d'une horloge atomique comme les satellites et doit pourtant
fonctionner avec une heure particulièrement précise pour parvenir à calculer la distance entre
l'émetteur et le récepteur. C'est pour cette raison que 4 satellites sont nécessaires afin de résoudre
un système d'équations mathématiques à 4 inconnues qui sont la position dans les 3 dimensions
plus le décalage de l'horloge du récepteur avec l'heure GPS.
Outre l'incertitude associée à l'horloge du récepteur, la relativité restreinte et la relativité générale
interviennent fondamentalement. La première démontre que le temps ne s'écoule pas de la même
façon dans le référentiel du satellite, parce que celui-ci possède une grande vitesse par rapport au
référentiel du récepteur. La seconde explique que la plus faible gravité au niveau des satellites
engendre un écoulement du temps plus rapide que celui du récepteur. Le système tient compte de
ces deux effets relativistes dans la synchronisation des horloges.
III – C°) Erreurs possibles et amélioration du système (DGPS)
La plupart des récepteurs sont capables d'affiner leurs calculs en utilisant plus de 4 satellites (ce qui
rend les calculs plus robustes) tout en ôtant les sources qui semblent peu fiables, ou trop proche
l'une de l'autre pour fournir une mesure correcte. On parle dans ce dernier cas de dilution de
précision, mesurée par le facteur Global dilution of precision (GDOP).
Le GPS n'est pas utilisable dans toutes les situations : le signal émis par les satellites NAVSTAR étant
assez faible, la traversée des couches de l'atmosphère est un facteur qui perturbe la précision de la
localisation; de même, les simples feuilles des arbres peuvent absorber le signal et rendre la
localisation hasardeuse. De la même façon, l'effet canyon, particulièrement sensible en milieu
urbain, consiste en l'occultation d'un satellite par le relief (un bâtiment par exemple) ou pire encore,
en un écho du signal contre une surface qui n'empêchera pas la localisation mais fournira une
localisation fausse (problèmes des multi-trajets des signaux GPS).
En l'absence d'obstacles, il reste quand même un facteur de perturbation important : la traversée
des couches basses de l'atmosphère. La présence d'humidité et les modifications de pression de la
troposphère modifient l'indice de réfraction n et donc la vitesse (et la direction) de propagation du
signal radio. Si le terme hydrostatique est actuellement bien connu, les perturbations dues à
l'humidité nécessitent, pour être corrigées, la mesure du profil exact de vapeur d'eau en fonction de
l'altitude, une information difficilement collectable, sauf par des moyens extrêmement onéreux
comme les lidars, qui ne donnent que des résultats parcellaires. Les récepteurs courants intègrent
un modèle de correction.
Il existe un autre facteur de perturbation atmosphérique : la traversée de l'ionosphère. Cette couche
ionisée par le rayonnement solaire modifie la vitesse de propagation du signal. La plupart des
récepteurs intègrent un algorithme de correction mais en période de forte activité solaire, cette
correction n'est plus assez précise. Pour corriger plus finement cet effet, certains récepteurs (bifréquences) utilisent le fait que les deux fréquences du signal GPS (L1 et L2) ne sont pas affectées
de la même façon et recalculent ainsi la perturbation réelle.
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III – D°) Principes du GPS Différentiel
De plus, il existe des dispositifs comme le GPS différentiel (en anglais Differential global positioning
system ou DGPS), qui permettent d'améliorer la précision du GPS en réduisant la marge d'erreur du
système.
Le principe du DGPS est basé sur le fait qu'en des points voisins, les effets des erreurs de mesure
(comme d'ailleurs les effets des erreurs ajoutées volontairement) sont très semblables : il suffit donc
d'observer en un point connu les fluctuations des mesures, et de les transmettre à un récepteur
observant les mêmes satellites, pour permettre à celui-ci de corriger une grande partie des erreurs
de mesure, qu'elles soient liées au satellite (horloge), aux conditions de propagation (effets
troposphériques, etc.) ou à des fluctuations volontaires du signal émis. On peut ainsi passer d'une
précision de l'ordre de 10 à 20 mètres à une précision de 5 à 3 mètres sur une grande zone
(plusieurs milliers de km) à partir d'un ensemble de stations fixes, idéalement réceptrices des
mêmes satellites que les terminaux mobiles et qui calculent en permanence l'erreur de
positionnement du GPS (puisqu'elles connaissent exactement leur position) et transmettent cette
information par radio ou par satellite (Inmarsat ou autre).
Le mode « différentiel » existe en plusieurs variantes ; la plus élaborée utilise la mesure de la phase
des signaux reçus (GPS RTK), et non le code binaire pour calculer les pseudo-distances ; à partir
d'une station située sur un point connu distant de quelques kilomètres, on obtient ainsi à l'aide du
GPS des positions précises à quelques centimètres près dans les trois dimensions (GPS géodésique
ou cinématique), ce qui permet de l'utiliser non seulement pour des levers, mais aussi pour des
implantations en topographie. On peut même atteindre quelques millimètres avec des logiciels de
traitement très élaborés.
Des systèmes complémentaires d'amélioration de la précision ont été développés (SBAS, Satellite
based augmentation system) comme WAAS en Amérique du Nord, MSAS au Japon ou EGNOS en
Europe. Le système EGNOS, développé par l'Union européenne est un réseau de quarante stations
au sol dans toute l’Europe, couplé à des satellites géostationnaires, qui améliore la fiabilité et la
précision des données du GPS, et corrige certaines erreurs.
III – E°) Conversion des informations obtenues
Le positionnement 3D donne ainsi les coordonnées du récepteur dans l'espace, dans un repère à 3
axes et qui a pour origine le centre de gravité des masses terrestres. Pour que ces données soient
exploitables, il faut convertir les données (X,Y,Z), en « latitude, longitude, altitude ». (voir les
systèmes de coordonnées).
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C'est le récepteur GPS qui effectue cette conversion dans le système géodésique WGS84 (World
Geodetic System 84), le système le plus utilisé au monde qui est une référence globale répondant
aux objectifs d'un système mondial de navigation. À noter que l'altitude fournie n'est que très
indicative puisque WGS84 modélise la Terre sous la forme d'un ellipsoïde et que le relief local peut
s'en écarter sensiblement. Les coordonnées obtenues peuvent naturellement être exprimées dans
un autre système géodésique propre à une région ou un pays.
Ainsi le GPS s'avère accessible aux transporteurs routiers, avions, navigateurs, randonneurs,
géomètres, forestiers, automobilistes, etc.
En outre, comme l'obtention des coordonnées géographiques du récepteur implique obligatoirement
le calage de l'horloge (ou oscillateur interne) du récepteur sur le temps UTC, cette horloge (ou cet
oscillateur) reflète finalement la précision et la stabilité des oscillateurs atomiques des satellites. On
peut donc utiliser un récepteur GPS pour asservir précisément un système en fréquence. C'est le cas
par exemple des réseaux de télécommunications dont les équipements nécessitent une fréquence
avec une stabilité spécifiée pour fonctionner correctement. Beaucoup de réseaux à travers le monde
sont ainsi synchronisés par des récepteurs GPS.

IV°) INCONVENIENTS DU GPS
Le GPS est un système sous contrôle de l'armée américaine. Le signal pourrait être dégradé,
occasionnant ainsi une perte importante de sa précision, si le gouvernement des États-Unis le
désirait. C'est un des arguments en faveur de la mise en place du système européen Galileo qui est,
lui, civil et dont la précision théorique est supérieure. La qualité du signal du GPS a été dégradée
volontairement par les États-Unis jusqu'au mois de mai 2000, la précision d'un GPS en mode
autonome était alors d'environ 100 mètres. Depuis l'arrêt de ce brouillage volontaire voulu par le
président américain Bill Clinton, la précision est de l'ordre de 5 à 15 mètres.
En démontrant ses performances exceptionnelles, puis en se vulgarisant, le GPS a modifié la
perception du positionnement et de la navigation au sein même de la société. De ce fait, l'opinion
publique, les institutions et les pouvoirs publics admettent de plus en plus difficilement qu’il soit
possible de « ne pas savoir où l’on est » et dans les applications tant professionnelles que pour les
loisirs, il est si facile à exploiter qu’il semble pouvoir décharger complètement les pratiquants des
tâches de positionnement et navigation.
C’est peut-être le principal danger du GPS. En dépit de sa fiabilité et de sa précision, il faut garder à
l’esprit qu’un tel appareil ne peut être fiable à 100 %. En outre, sa précision peut être mise en
défaut car la continuité du calcul reste fragile et peut être interrompue par :
•
•
•

une cause extérieure de mauvaise réception : parasitage, orage, forte humidité
une manœuvre au cours de laquelle la réception est masquée par la cellule
l’alignement conjoncturel des satellites qui empêche le calcul précis (incertitude
géométrique temporaire)

Des problèmes cartographiques peuvent également entrer en jeu, car le GPS ne donne pas une
position par rapport à des repères au sol. Il se place par rapport à des satellites sur une grille qui
est une définition mathématique du globe terrestre : la norme WGS 84. Il se peut qu’un obstacle,
une destination - ou même tout le tracé d’une carte - soient positionnés suivant une autre
référence ; or il en existe près de 200.
La légende de chaque carte signale toujours la référence utilisée et la majorité des récepteurs GPS
modernes peuvent être programmés pour corriger leurs calculs en fonction d'une référence
différente de la norme WGS 84. Le Bureau d'enquêtes et d'analyses des accidents de l'aviation civile
française a réalisé une étude sur les accidents et incidents pour lesquels l'usage du GPS est identifié
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comme facteur déclenchant ou contributif de l'événement et il s'avère que dans nombre de cas,
c'est une trop grande confiance en cet outil qui a participé à l'accident ou incident. Ainsi, il est
fortement suggéré que les usagers des GPS et en particulier les professionnels l'utilisant, soient
clairement informés des limites de cet outil qui ne doit-être qu'une aide et non un moyen de
navigation primaire.
Le GPS est utilisé dans un projet humanitaire de transport et de logistique des Nations unies
(UNSDI-T).

V°) LES AUTRE SYSTEMES DE POSITIONNEMENT PAR SATELLITE
•
•

•

GLONASS est le système russe, qui n'est pas pleinement opérationnel.
Beidou est le système de positionnement chinois, opérationnel uniquement sur le
territoire chinois et régions limitrophes (il utilise des satellites géostationnaires. Le nombre
exact n'est pas connu et varie fortement selon les sources).
Galileo est le système civil européen en cours de déploiement.

D'autres systèmes de géolocalisation sont employés, sans atteindre le degré de précision des
précédents et ne sont pas, à proprement parler, des concurrents. Par exemple l'activation d'un
téléphone mobile peut permettre de le localiser par identification de (ou des) l'antenne la plus
proche avec laquelle il est en liaison. Sa précision reste directement dépendante de la densité de
maillage en antennes et n'est au plus que de quelques kilomètres en milieu rural.
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