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RESUME
L’année 1996 aurait dû marquer le début d’un cycle de 5 ans, au terme duquel la
départementalisation des services d’incendie et de secours devait trouver son complet
achèvement. Cependant dès les premières discussions, les CPI avaient été exclus du
dispositif obligatoire laissant la possibilité pour les collectivités territoriales de choisir entre le
maintien d’une existence « communale » ou la demande d’intégration au sein des SDIS.
Aujourd’hui, force est de constater la baisse continue, tant des effectifs des SPV de ces CPI
demeurés communaux que du nombre même de ces structures, laissant ainsi apparaître une
attrition que les intégrations, qui se font jour au cours des années, ne peuvent contrarier.
Cette situation provoquée par l’accumulation des contraintes et des changements
sociologiques, conduit souvent à une interrogation des décideurs locaux sur la place que doit
désormais jouer cet acteur et plus encore sur le statut le plus à même de répondre aux
nécessités d’un secours moderne.
C’est ainsi qu’à la lumière d’une approche historique et d’une étude des caractéristiques et
de la typologie de ces centres, mais aussi des divers scénarios de transformation
envisageables, l'intégration pleine et entière de ces unités dans le giron des SDIS parait
s'imposer encore plus qu'hier comme la solution la plus adaptée aux nécessités des
prochaines crises que nous pouvons déjà pressentir.
Reste à définir une procédure permettant de procéder à cette intégration dans des
conditions optimales, le cas échéant par des séquences successives et des procédures de
partenariat étroit, permettant de privilégier le facteur humain pour aboutir à une transition
acceptée par l’ensemble des partenaires.

« Il n’est ni forces, ni richesses que d’hommes »
Jean Bodin (1529-1595)

INTRODUCTION – FINALITE DU RAPPORT
Le mois de mai 2001 devait marquer l’achèvement d’une phase fondamentale, celle de
l’intégration au sein des services départementaux d’incendie et de secours des unités
communales.
Le texte initial envisageait l’intégration de l’ensemble des unités quelle que soit leur
catégorie. Lors des débats, un amendement instaura la possibilité d’extraire de ce dispositif
les CPI communaux dont la volonté était de rester sous égide communale.
Les lois de 20021 et de 20042, n’ont pas fondamentalement modifié ce dispositif mais l’ont
précisé et y ont surtout introduit des acteurs supplémentaires3.
Désormais, l’échelonnement des différents acteurs de la sécurité civile est effectif, et
comprend aussi bien le citoyen lambda que les services d’incendie et de secours, les
associations agréées et les réserves communales, toutes ces entités devant concourir
ensemble au profit de la population.
Dans le même temps les contraintes engendrées par l’adaptation des services d’incendie aux
diverses modalités d’intervention faisaient et font toujours peser sur les unités isolées un
poids que certains qualifieront d’exorbitant. Dans la plupart des départements, on a cherché
ou on cherche encore une réponse à ces défis. Le plus souvent, on tente avant tout de
privilégier l’humain, d’autant que les drames survenus dans notre pays (tempête de 1999,
naufrage de l’Erika) comme ceux dont les médias évoquent régulièrement l’existence de par
le vaste monde, font ressortir qu’une préparation efficace de nos forces doit s’effectuer dans
les périodes de calme, car ils nécessiteront le recours à des groupes formés et organisés afin
d’y répondre de la façon la plus optimale possible.
Dans ce cadre les CPI communaux sont symptomatiques de notre organisation des secours :
on laisse échapper à une structure solide et établie, des groupes de personnels motivés et
dont l’usage peut parfois soulever des questions d’autorité et de qualité sur le plan
technique.
Il paraît donc important de s’interroger sur l’organisation et le statut de ces centres et de
proposer des solutions concrètes à un problème auquel de nombreux départements sont
aujourd’hui confrontés.
C’est le principal objectif de ce mémoire, à la lumière d’une approche historique, d’une étude
des caractéristiques de ces centres et de la typologie des acteurs, de mieux cerner leur
problématique et de proposer plusieurs pistes de travail.
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Loi 2002-73 du 27 février 2002 sur la « démocratie de proximité »
Loi 2004-811 du 13 août 2004 sur la « modernisation de la sécurité civile ».
Tout particulièrement « les réserves communales de sécurité civile » et « les associations agréées de sécurité civile ».
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1 : PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE
1.1 Motivation du sujet
1.1.1

Contexte national

Comme brièvement évoqué plus haut, une véritable pluie de contraintes semble s’abattre
sur les centres de première intervention communaux, sans que dans le même temps des
améliorations puissent être constatées.
C’est ainsi que, depuis des années on assiste à une lente dégradation de la situation, leur
nombre diminue, leurs personnels semblent s’évaporer en même temps que l’esprit de
solidarité, tandis que se répand l’idée trop répandue que ceux qui ne peuvent suivre le
train des réformes sont condamnés à disparaître.
Il s’agit donc ici de s’interroger sur le positionnement possible de ces centres dans le
nouveau paysage de l’organisation des secours, et surtout d’en dessiner le futur en faisant
preuve d’imagination, en n’hésitant pas à repousser les lignes, et redonner un intérêt
général incontestable à ces unités.
1.1.2

Intérêt personnel

Depuis plus de onze ans, sur différents postes territoriaux et dans trois départements
successifs, j’ai été confronté au délicat problème de l’adaptation, voire de la survie des
CPI. J’ai donc été amené à tester « in situ » différents scénarios de reconversion ou de
changement de statut, qui paraissaient s’imposer au regard de la situation locale. Lors de
mon stage de FAE de DDA, j’ai pu finaliser ma réflexion, afin d’aboutir à des solutions
applicables au plan national, en me basant sur les exemples collectés au gré de mon
parcours ainsi que lors de mes recherches pour ce mémoire.
Ma première expérience en la matière remonte à mon commandement sur le corps
communal de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Chef du CSP, je devais tenir compte de
l’existence de trois petites entités, d’une quinzaine de personnels armant un VTU, et
soutenus par leurs élus locaux pour des raisons essentiellement socio-politiques. Avec
l’application de la loi de 19964 et l’intégration du corps districal au sein du SDIS du Pasde-Calais, j’ai convaincu mes interlocuteurs de la nécessité de dissoudre les CPI et
d’intégrer leurs effectifs et matériels au sein du CSP.
Dans le département de la Meuse, la problématique était tout autre : la quasi-totalité des
CPI avait disparue lors de la départementalisation. Certains avaient toutefois subsisté en
changeant de dénomination et en adoptant le statut de centre de secours. Là encore,
j’étais amené à m’interroger sur la viabilité de ces structures. C’est pourquoi j’ai proposé
et réalisé une première dissolution et l’intégration des deux personnels subsistants au
centre de rattachement. En parallèle, une réflexion s’est amorcée pour un regroupement
de trois centres, avec l’éventuelle construction d’un nouveau casernement susceptible
d’accueillir les effectifs regroupés.
Enfin, sur mon poste actuel dans l’Aisne, je dois gérer une autre situation particulière, sur
la Thiérache. Cette zone rurale concentre de nombreux CPI de tailles diverses. S’ils furent
tous intégrés en 2001, pour les personnels et les matériels (les bâtiments restant de la
compétence des communes), leur mise en œuvre reste difficile, malgré plusieurs décisions
4

Loi n° 96-369 du 03 mai 1996 relative à l’organisation des services d’incendie et de secours.
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favorisant l’opérationnalité, notamment par un ressort territorial élargi au-delà du simple
périmètre communal.
Ces réflexions trouvent aujourd’hui un écho dans tous les départements. Trois grandes
orientations ont en effet été adoptées depuis la loi de 1996 : l’intégration complète, le
statu quo communal ou un statut mixte avec un partenariat plus ou moins avancé,
incluant une convention entre la commune et le SDIS. Face aux évolutions, les décideurs
sont en demande de solution : quelle démarche suivre pour adapter un centre aux
nécessités actuelles, comment gérer l’aspect humain, comment prendre en compte les
réalités sociologiques ou politiques, sans négliger bien évidemment la dimension
opérationnelle ?
1.2 Reformulation du sujet
Le sujet du mémoire était initialement libellé « Le devenir des centres de première
intervention ».
Un libellé par nature extrêmement vaste, car il faisait référence à deux systèmes coexistant
depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1996, qui créait deux catégories de centre de première
intervention :
Les centres de première intervention (CPI) intégrés au corps départemental et
parfois rebaptisé (CPIi, CPIR…) ;
Les centres de première intervention (CPI) laissés à la disposition des communes
ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Il paraissait donc important de redimensionner le domaine exact de l’étude.
C’est ainsi que face aux situations nouvelles crées par la loi de sécurité civile de 2004, face à
la lente asphyxie de certaines unités et à l’interrogation sur le positionnement des centres
restés communaux plus d’un septennat après la date limite d’application de la loi de 1996, il
nous a paru nécessaire de recadrer le sujet sur les évolutions possibles des unités restées
sous égide communale.
Après entretien avec Monsieur Bertrand Cadiot, sous-directeur des sapeurs pompiers à la
Direction de la sécurité civile5, le sujet était donc recentré sur une problématique plus
resserrée et pouvant donc de la sorte être renommé « Le devenir des centres de première
intervention communaux» qui sera finalement et à l’issue, sous-titré « Pour une valorisation
des unités communales par l’intégration, intérêt humain et logique organisationnelle ».
1.3 Méthode d’étude
Le but de ce mémoire est de lister les positions qu’une telle unité peut et doit adopter faisant
fi d’un dogmatisme répandu et cherchant au contraire à mettre en avant la richesse
humaine, celle des membres de ces unités et celles de la population environnante.
1.3.1 Les axes de recherche
Nous n’avons pas cherché à rétablir l’intérêt sociologique, politique ou historique de ces
unités, d’autres l’ont fait avec talent6 et nous abonderons dans leur démarche, pour
5

Entretien réalisé le lundi 28 avril 2008.
Mémoire de DESS de management du secteur public, par Philippe.Andagnotto « les CPI, intérêt opérationnel ou intérêt sociopolitique », IEP Lyon, 2003.
6

3

autant, il paraissait nécessaire de vérifier si l’ensemble des pistes avait pu être envisagé
sereinement et notamment si le rôle du SDIS en tant qu’acteur central ne méritait pas
une avancée.
Nous avons dès le début placé l’Homme au centre de la réflexion et avons privilégié cet
intérêt au motif qu’il est et reste l’acteur unique du secours, en tant que sauveteur et en
tant que victime.
Pour ce faire, nous avons fait appel à l’ensemble des acquis professionnels, déjà riches
comme évoqués ci-dessus, ainsi qu’aux divers travaux en cours et ce afin de chercher à
approfondir nos connaissances par un vaste plan d’élargissement de celles-ci.
Les recherches ont porté sur plusieurs axes ci-après déclinés :
Le large cadre réglementaire ;
L’historique ;
Les évolutions déjà entreprises ;
Les politiques publiques observées.7
Le fait que la structure support soit la DSC place cette action sur une vision la plus large
possible, sans que le principe de la libre administration des collectivités locales ne soit
jamais dédaigné ou négligé, ce qui nous a conduit à nous rapprocher d’un département
en phase de décision (appliquant ainsi la théorie du «penser global, agir local »).
1.3.2 Les journées d’immersion en structures
Elles permettaient de mener des entretiens individuels avec différents acteurs de la DSC,
l’objectif étant de présenter le thème et de recueillir des observations qui restent pour
l’essentiel méconnues au niveau local.
Ainsi et de façon principale furent rencontrés :
Monsieur Bertrand Cadiot ;
Le colonel Patrick Brossard ;
Le colonel Marc Greff ;
Le colonel Benoît Mazeau ;
Le lieutenant-colonel Pierre Lavillaureix.
Au cours de ces journées étaient ainsi abordés la progression du travail, les corrections à
y apporter et la détermination des nouveaux axes de recherche.
1.3.3 La recherche documentaire
Elle s’est principalement appuyée sur :
De nombreux documents réglementaires, intégrés ou non au CGCT ;
Des sources doctrinales ou éditoriales8 ;
Des documents issus de certains travaux universitaires ou relevant de l’ENSOSP ;
Des consultations sur Internet ;
7

Particulièrement dans les SDIS 59, 62, 68, 69 et 77.
Notamment la presse spécialisée, « Le Sapeur-Pompier Magazine », « Soldats du feu », « Allô Dix-Huit », « La Gazette des
Communes ».
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Des documents issus bien évidemment de notre formation DDA, au premier chef le
support du cours sur la gestion de projet de Monsieur Joseph Carles9, ainsi que
l’annexe sur le mémoire des emplois de direction.10
1.3.4 Les entretiens
Conduits bien évidemment le plus souvent possible face à face, parfois par téléphone
pour des interlocuteurs éloignés, ces entretiens11 effectués au cours des journées
d’immersion ou dans la phase de prospective, ont permis d’élargir considérablement la
vision que je pouvais initialement ressentir et la faire évoluer dans une direction que je
n’aurais pas imaginé précédemment.
1.3.5 Le dossier de suivi de projet
Dès le début du travail et éclairé par mes recherches effectuées lors de la rédaction
d’articles pour des publications professionnelles12, j’ai pris la décision de constituer un
dossier où serait regroupé l’ensemble des documents et actions entreprises ou collectées.
C’est ainsi que sera dressé :
Un cahier de main courante où sera notée la synthèse des entretiens ;
Un classeur où sont inventoriés les documents issus des sources documentaires ou
remis par mes divers contacts ;
Un document informatique regroupant :
•
•

La liste des personnes interviewées avec leur qualité, la date et le lieu de
l’entretien ;
La bibliographie la plus exhaustive possible.

2 : ANALYSE STRATEGIQUE
2.1 Cadre juridique et administratif
2.1.1 Historique et évolution juridique
Alors que durant des siècles, l’échelon local est apparu presque naturellement comme le
plus pertinent pour lutter contre les incendies et autres fléaux, on a assisté, dans la
deuxième moitié du 20ème siècle, à la montée en puissance des départements qui
prennent en charge le SDIS, érigé en établissement public.
Un décret du 7 mars 195313 réglemente de façon précise l’organisation des corps
communaux. Ceux qui sont intégrés à l’organisation départementale sont désormais
classés « centres de secours » intervenant en premier appel sur les communes qui leur
sont rattachées. Les autres deviennent « centres de première intervention », leur action
se limite à leur commune et ils apportent le cas échéant une assistance au centre de
9

« Management stratégique », ENSOSP, semaine 17.

10

Règlement des évaluations, paragraphe 4.2 la structure du mémoire, ENSOSP, février 2008.
Liste des entretiens en annexe.
12
«La fourragère tricolore » in «Le sapeur-pompier magazine» janvier 2007 et « La fourragère, des sapeurs-pompiers à la police
nationale » in « Civique magazine » décembre 2008.
13
Décret n° 53-170 du 07 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers communaux.
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5

secours (hors les missions déléguées). A chaque catégorie correspondent des dotations
minimales en matériel (véhicules, pompes, …) et en personnel. Un arrêté du 24 février
1969 crée les centres de secours principaux, qui ont pour vocation de coordonner les
centres de secours et les centres de première intervention.
La loi du 3 mai 1996 dite « de départementalisation » modifie profondément l’organisation
car elle prévoit que dans un délai de 5 ans, l’ensemble des corps communaux et
intercommunaux relevant de l’appellation « centre de secours » et « centre de secours
principal » doivent être intégrés au service départemental d’incendie et de secours,
formant ainsi un corps départemental.
Les centres de première intervention doivent quant à eux opter soit pour l’intégration au
SDIS, soit pour le maintien du statut communal antérieur. Cette loi révolutionne la gestion
des CPI, car ce droit d’option n’intègre dans les faits que les centres jugés utiles et
indispensables à la couverture opérationnelle. Les autres centres sont pour l’essentiel
délaissés. Cette loi fera disparaître, par fusion et regroupement, nombre de CPI que les
communes ne jugeaient plus utiles.
Peu de temps après, un décret du 26 décembre 199714 précise que les centres de
première intervention doivent assurer au moins un départ en intervention, et définit les
effectifs et moyens nécessaires à l'exercice des missions d'un CPI : au moins un enginpompe tonne et six à huit pompiers pour les missions de lutte contre l'incendie, et un
minimum de deux sapeurs-pompiers pour les autres missions.
Enfin, la loi du 13 août 2004 laisse subsister de facto les corps communaux, mais introduit
d'importantes nouveautés avec la création des « réserves communales de sécurité civile »
et des « associations agréées de sécurité civile », susceptibles toutes deux de
conventionnement avec les SDIS.
2.1.2 Le statut actuel

2.1.2.1 Cadre réglementaire
Le CPI est donc un centre d'incendie et de secours qui n'est ni classé en tant que Centre
de Secours Principal, ni en tant que Centre de Secours, ces deux catégories de centres
étant obligatoirement intégrées au corps départemental. Ces dispositions résultent de la
loi du 3 mai 1996.
Le CPI peut être intégré au corps départemental des sapeurs-pompiers si la commune (ou
l'EPCI) qui le gérait en a fait la demande au SDIS. A défaut, il reste géré par la commune
ou l'EPCI.
En outre, le règlement définit que les centres de première intervention assurent au moins
un départ en intervention, les moyens devant être mis en oeuvre par au moins deux
sapeurs-pompiers.
Cette disposition est obligatoire : un arrêté préfectoral du 15 décembre 2003 créant et
classant les centres d’incendie et de secours du Rhône a ainsi été annulé par le tribunal
administratif de Lyon, au motif que ce classement ne mentionnait plus la catégorie des
« centres de première intervention ». Le tribunal a estimé que les dispositions des articles
L1424 –1 et R1424-39, précisant que les centres d’incendie et de secours devaient être
14

Décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours.
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classés dans trois catégories d’unités territoriales dont les centres de première
intervention, il ne pouvait donc être fait abstraction de cette catégorisation15.
Les dispositions antérieures16 définissaient le CPI comme étant un corps de sapeurspompiers non désigné comme CS. Son armement devait comprendre soit un véhicule de
première intervention, soit dans certains cas un simple véhicule de transport et de
traction, avec un minimum de 4 personnels disponibles, soit un effectif global minimal de
12 personnels.
Il est toutefois impossible de conclure qu'un CPI est seulement un centre de petite taille,
d'autres facteurs entrant en jeu pour définir qu'un centre est un CPI. En effet, le
classement des différentes catégories de centres est déterminé par le schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), qui définit les centres de
secours nécessaires à la couverture des risques, les autres centres étant alors désignés
« centres de première intervention ». Les CPI ont alors pour vocation première d'assurer
un premier niveau d'intervention sur leur commune.

2.1.2.2 Fiction ou véritable indépendance ?
Si la loi de 1996 et celle de 2004 ont l’une et l’autre exclu l’intégration complète et
obligatoire au sein du service départemental d’incendie et de secours, le pouvoir
réglementaire est venu régulièrement limiter cette indépendance par un certain nombre
de mesures faisant peser sur l’organisation et le fonctionnement de ces corps
communaux, des contraintes et des actions relevant tant du pouvoir central que de la
direction des SDIS. En effet, le SDIS joue un rôle primordial dans la gestion et la direction
de ces CPI, aussi bien en matière de gestion opérationnelle et de contrôle, que pour celle
des personnels. Il en va de même, dans une moindre mesure, pour les matériels et les
bâtiments. Même le budget de la commune est impacté par les décisions du SDIS, audelà du niveau du « contingent incendie » qui constitue la contribution des communes au
financement du SDIS.
En matière opérationnelle
Ainsi, l'article L 1424-33 du CGCT précise que « sous l’autorité du préfet, le

Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours assure... le
contrôle et la coordination de l’ensemble des corps communaux et
intercommunaux... Sous l’autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de
leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre
opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie »
Le DDSIS a autorité, en matière opérationnelle, sur l’ensemble des personnels des
CPI communaux et intercommunaux, et dispose des matériels affectés à ceux-ci,
selon l’article R 1424-35 du CGCT : « le directeur départemental des services

d’incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux et
propose aux autorités compétentes toute mesure qu’il juge utile… ».
Le DDSIS pouvant également donner son avis sur la dissolution d’un CPI communal
par le préfet lorsque des négligences graves ou des dysfonctionnements sont
constatés (article R 1424-37 du CGCT)
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Jugement du 13 juin 2006, tribunal administratif de Lyon, Syndicat CGT SPP c/ préfet du Rhône.
Loi n° 88-537 du 6 mai 1988.
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L'article R 1424-20 précise de plus que « sous l’autorité du préfet et du maire, le

DDSIS dispose, en tant que de besoin, des moyens des CIS communaux ou
intercommunaux pour l’exercice des missions prévues à l’article L 1424-33 ».
L’indépendance est également limitée par l'article L 1424-1, qui dans son 5ème
alinéa, prévoit que « les modalités d’intervention opérationnelles des centres

d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa (les CPI)... sont fixés par
convention entre la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale, le préfet et le service départemental ».
L'avis du directeur départemental est également requis pour que soit arrêté le
règlement intérieur fixant le fonctionnement du corps communal, celui-ci devant
être conforme au règlement opérationnel départemental.
En outre, il est précisé dans la loi de 2004 « que les modalités d’intervention

opérationnelle sont déterminées par le règlement opérationnel, les relations entre
le SDIS et les corps communaux sont fixées par convention entre la commune et le
service départemental ».
Or, l’article R 1424-42 du CGCT dispose que : « Le règlement opérationnel prend
en compte le SDACR et les dispositions des guides nationaux de référence, il est
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du SDIS ; il est
notifié à tous les maires du département ».
En conséquence, chaque service départemental d’incendie et de secours est
nécessairement contraint de prendre en compte l’ensemble des services d’incendie
et de secours situés sur le territoire départemental pour conduire sa réflexion et
établir son règlement opérationnel.
En matière budgétaire
Pour la commune, son budget est impacté par des décisions du SDIS, au-delà du
niveau du contingent incendie. Il faut noter à ce sujet que, selon les départements,
l’existence d’un CPI dans une commune est un facteur de modulation, selon des
taux variables, de la contribution financière au budget du SDIS17. La suppression de
cette disposition dans certains départements a accéléré de facto la disparition d’un
grand nombre d’unités fragiles18.
Pour les communes possédant un CPI, leur budget est également touché par les
dispositions de l'article L 1424-38 du CGCT qui indique que « les frais de formation

des SPV constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l’EPCI ou le SDIS
dont ils relèvent ».
Pour le SDIS c'est d'abord l'article R 1424-31 (article 31 du décret n° 97.1225) qui
prescrit que « les dépenses du SDIS comprennent notamment... les dépenses

d’acquisition, de location, de gestion et d’entretien par le service départemental des
matériels susceptibles d’être mis à la disposition des communes et des EPCI qui
disposent d’un corps de sapeurs-pompiers,... les dépenses relatives à l’allocation de
vétérance et, le cas échéant, les frais de formation des SPV relevant d’un corps
communal ou intercommunal,... le remboursement, aux communes et EPCI
17

9 euros par habitant en minoration, sur la contribution communale dans le département du Haut-Rhin.
On citera notamment le Pas-de-Calais où les contributions communales furent harmonisées en 2005 et dont le CPI de
Thérouanne fut l’une des « victimes » (voir annexe).
18
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compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie, des dépenses
occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service
départemental ».
Et enfin, l'article R 1424-30 (article 30 du décret n° 97.1225) qui indique que « les

recettes du SDIS sont constituées notamment par... le cas échéant, le
remboursement par les communes et les EPCI concernés des montants versés au
titre de l’allocation de vétérance et des frais de formation des SPV relevant d’un
corps communal ou intercommunal... ».
en matière de ressources humaines
Dans le domaine de la gestion des hommes, l'article 4, 2° alinéa, du décret n° 991039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires précise que
« le directeur départemental des services d’incendie et de secours tient pour tous

les SPV des corps communaux ou intercommunaux un dossier individuel contenant
toutes les pièces intéressant la formation, l’activité opérationnelle, la protection
sociale et l’allocation de vétérance de chacun d’eux. Les maires et présidents d’EPCI
disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers veillent à la
transmission de ces pièces ».
Même pour la désignation du chef du CPI communal, le maire ne dispose que d'une
marge de manoeuvre limitée puisque l'article L 1424-11 précise que « dans les

centres d’incendie et de secours relevant d’une commune ou d’un EPCI, les
sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurspompiers volontaires non-officiers,... les chefs de corps sont nommés dans leurs
fonctions... conjointement par l’autorité compétente de l’Etat et le maire ou le
président de l’EPCI ». L'article 6, 4° alinéa, du décret n° 99-1039 prescrit de plus
que « l’avis du SDIS est requis pour l’engagement d’un SPV chef de corps... ou
d'un officier relevant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
L’engagement d’un SPV non-officier relevant d’un corps communal ou
intercommunal est porté à la connaissance du SDIS ».
Enfin et compte tenu des contraintes physiologiques, des risques encourus dans le
cadre de l’activité et des accidents en service, le suivi médical s'est depuis quelques
temps considérablement accentué. Selon les dispositions du CGCT, le service de
santé et de secours médical est partie intégrante du SDIS, en conséquence aucun
personnel du SSSM ne peut relever du CPI communal, ce qui fait peser sur le
médecin-chef départemental la responsabilité d'organiser et de vérifier l’aptitude
de l'ensemble des personnels sapeurs-pompiers du département et donc de leur
opérationnalité19.
En matière de contrôle
Nous avons précédemment examiné le rôle du DDSIS sur ce sujet et nous
rappellerons le contenu de l'article L 1424-33 du CGCT qui précise que « sous

l’autorité du préfet, le directeur départemental des services d’incendie et de secours
assure le contrôle … de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux ».
Dans cette mission de « contrôleur général », on citera également le rôle de
l’inspection à la Direction de la sécurité civile, consolidé par la loi de 2004 et qui est

19
Cette charge comprend la responsabilité technique et administrative, mais également financière reposant sur le SSSM et « in
fine » sur le SDIS.
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en charge de l’inspection technique et de l’évaluation périodique des services
d’incendie et de secours (y compris donc les CPI communaux).
Le rôle du préfet est évidemment loin d’être anecdotique : en effet il exerce une
compétence partagée avec le maire pour la nomination des officiers subalternes et
surtout, il dispose d’un pouvoir de substitution qui l’autorise à prendre toute
mesure intéressant la sécurité sur le territoire de la commune (article 2215-1 du
CGCT).
2.2 Les acteurs
2.2.1 Le maire de la commune
Premier magistrat de la commune, le maire dispose d'un pouvoir spécifique de police
administrative, il est à ce titre responsable de la sécurité de ses concitoyens. En effet,
depuis la Révolution, la législation a constamment imputé aux communes la défense
contre les incendies et les périls de toute nature, dispositions confirmées par le code des
communes de 1884, puis par ses différentes évolutions jusqu'à l'actuel CGCTen passant
par le décret-loi de 1938, celui-ci rendant les dépenses de la défense contre l'incendie
obligatoires pour les communes.
De ce fait, les maires ont toute légitimité à créer ou entretenir un corps de sapeurspompiers, cette compétence relevant de leur pouvoir de police, qui s’appuie sur l’article 5
de la loi de 1987 : « la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police
compétente en vertu l’article L 131-1 et L 131-13 du code des communes ».
De plus, une jurisprudence constante20 retient la responsabilité du maire et de la
commune dans toutes les conséquences de sinistres qui n'auraient pas été correctement
traités, même si l'intervention relevait de la compétence du SDIS.
Plus encore, dans le cas d’un CPI communal, il devient le garant de l’existence de ses
personnels. Au-delà de la sécurité, il sait l'attachement de sa population à l’implication des
sapeurs-pompiers communaux dans la vie locale, y compris parfois pour des missions ne
relevant pas de leurs strictes compétences (mise en place des illuminations …).
2.2.2 Les sapeurs pompiers du centre
Au-delà de l’aspect opérationnel, il faut s’arrêter aux caractéristiques sociologiques très
particulières de ces unités. On se trouve ici face à une véritable communauté, dont l’esprit
de groupe confine parfois au « clanisme ». Façonné par une histoire locale commune,
entretenu par des temps forts (repas de Sainte-Barbe, bal du 14 juillet …), l’attachement
au niveau local est ici très sensible. Le caractère endogène tant du recrutement que du
commandement contribue également à couper ces unités des autres communautés, et
particulièrement du SDIS ressenti comme une entité éloignée et sans âme.
2.2.3 La population
Très souvent ignorante des cadres réglementaires, elle demande à être servie de façon
satisfaisante. Cette attente de qualité va naturellement de pair avec la modification
sociologique des campagnes : les nouveaux ruraux ou « rurbains » exigent la même
20

Arrêts du conseil d’état, 12 juin 1953, ville de Toulouse ; 8 janvier 1958, De Batz de Tranquelleon ; 13 octobre 1961,
Chazette.
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qualité de secours qu’en agglomération. Moins sensibles à l’histoire locale et à la vie de
leur commune, ils se perçoivent comme des « consommateurs de secours » et non
comme les acteurs d’un dispositif mis en place pour le bien commun.
2.2.4 Le DDSIS
Incontournable de par sa fonction de responsable opérationnel, il lui appartient de
contrôler l’ensemble des unités du département. En tant que patron du SDIS et chef du
corps départemental, il lui incombe de gérer la conduite et l’évolution d’unités, mission
dont il ne peut s’exonérer, notamment parce que l’ensemble des missions et des statuts
sont identiques et que la couverture opérationnelle en situation de crise justifie
nécessairement le recours à toutes les forces existantes, pré-organisées sous son égide.
2.2.5 Le préfet
Là encore, le préfet, sous la tutelle duquel les missions sont établies, doit nécessairement
se préoccuper de l’évolution des CPI communaux. En tant que garant des exigences
réglementaires, son action se base sur une optimisation des forces existantes et une
efficacité maximale. Pour autant, il ne peut être sourd aux préoccupations locales des
élus qui attendent une répartition équitable et un maillage équilibré du territoire
départemental.
2.2.6 Le président du conseil d’administration du SDIS
Entouré de son bureau, soutenu par son conseil d’administration, le président a la lourde
tâche de définir la politique publique de secours voulue sur le département.
Prisonnier de contraintes financières lourdes, souvent assorties d’exigences de
rationalisation, voire d’économies, il doit de surcroît composer avec des unités dont la
nécessité n’a pas toujours été démontrée en amont, mais dont l’existence peut être
ressentie comme une composante indispensable de l‘organisation des secours.
2.2.7 L’union départementale
L’union départementale regroupe un grand nombre des sapeurs-pompiers des
départements, professionnels et volontaires, dépendant du SDIS ou des corps
communaux. Présente dans les différentes instances, l’union trouve aisément un relais à
ses revendications auprès des élus locaux et au-delà, par la Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France, jusqu’au sommet de l’Etat. Depuis longtemps, celle-ci
affirme le caractère particulier des CPI et défend leur existence. Elle plaide désormais
volontiers pour leur intégration au sein de la grande famille départementale.
2.3 Une spirale du déclin
2.3.1 Des effectifs difficiles à mobiliser
Dans certains cas, les corps communaux sont constitués de personnels, sinon fantômes,
du moins d’une assiduité aléatoire. Certains se contentent d’un rôle de représentation,
quand d’autres sont rarement, voire jamais présents au casernement et en interventions,
se montrant peu disposés à suivre des formations.
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L’absence d’intégration se traduit ici par l’absence d’une structure organisée et
indépendante en charge de la gestion de ces personnels, tant pour la partie purement
administrative que pour le suivi de la formation et l’évolution des effectifs.
Ces lacunes, conjuguées avec l’éparpillement de ces structures, rendent difficile ou
impossible toute évaluation de l’état des personnels, alors qu’il paraît indispensable, en
amont de tout processus organisationnel, de connaître la valeur numérique et qualitative
des ressources humaines.
2.3.2 Un encadrement affaibli
Le constat est là encore sans appel : les responsables sont fréquemment désignés par
l’autorité territoriale uniquement en fonction de la culture du groupe évoquée plus haut.
La baisse des effectifs (comme des interventions) vient encore renforcer ce phénomène :
quand on a peu de personnels à gérer, la motivation diminue, comme l’envie de
progresser et donc de suivre des formations qualifiantes extrêmement lourdes.
En outre, l’isolement de ces centres et leur déficit en cadres rendent plus délicats encore
les rapports avec les autres unités intégrées au SDIS, qui ont vite tendance à considérer
ces pompiers communaux comme une force étrangère et anachronique. On se trouve
alors très près de l’instauration tant redoutée du système des « pompiers à deux
vitesses ».
Il n’est pourtant de richesses que d’hommes : cet axiome prend tout son sens lorsqu’on
évoque les sapeurs-pompiers et particulièrement les personnels des CPI. En effet les
statistiques annuelles font ressortir une baisse continue des personnels affectés à ces
unités qui va naturellement de pair avec la diminution de ces centres21, mais aussi avec le
vieillissement des effectifs en place.
Faible évolution des personnels, difficulté à attirer et à retenir de nouveaux effectifs : ce
double constat fait écho à la situation nationale, marquée par la diminution importante de
la durée d’engagement et un renouvellement important des sapeurs-pompiers.
L’instauration de la PFR22 fut l’une des mesures phares adoptées pour lutter contre ce
phénomène d’attrition des effectifs.
La disponibilité du volontariat épouse cette tendance, parfois accentuée par la migration
quotidienne des personnels sur le territoire, obligés de se déplacer pour se rendre sur leur
lieu de travail ou d’études. Cette dissociation entre les territoires de vie (personnelle et
surtout professionnelles) et le territoire opérationnel (défini comme le secteur
d’intervention) entraîne une disponibilité plus forte des personnels en soirée ou en weekend et à contrario une réelle pénurie d’effectifs durant les « heures ouvrables ».
Comme évoqué plus haut, on notera en sus une évolution sociologique notable : les
arrivants en zone rurale ou péri-urbaine, à la recherche de tranquillité ou de logements
moins chers, n’adhèrent pas forcément aux usages et aux valeurs traditionnelles de la vie
rurale, notamment l’implication dans la vie locale et la solidarité entre habitants. Ils sont
moins attachés à leur territoire, ne sont pas prêt à s’investir au quotidien pour leurs
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On le constatera à la lecture des histogrammes, placés en annexe.
La prestation de fidélisation et de reconnaissance, instauré par la loi d’août 2004, ne s’applique de manière obligatoire
qu’aux SPV du SDIS.
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semblables et considèrent au contraire qu’ils ont droit à un service public de sécurité
efficient, sans avoir à y prendre part.
Ce changement progressif des mentalités entraîne une nette diminution de l’engagement
citoyen, particulièrement sensible chez les plus jeunes. Dans les plus petites communes,
cette désaffection est incontestablement accentuée par certains sacrifices financiers
puisque l’activité au sein de certains CPI reste totalement bénévole, les SPV reversant
leurs vacations à l’amicale des sapeurs-pompiers, afin de financer des actions associatives
et festives sur la commune ou participer au fonctionnement du CPI.
Moins attirés que leurs aînés par l’engagement dans les CPI, les jeunes semblent
également démotivés par le faible nombre d’interventions annuelles, car le vieillissement
des effectifs est particulièrement sensible dans les centres les moins actifs.
2.3.3 Une formation inadaptée
La hausse constante du niveau d’exigence en matière de formation est souvent mal
ressentie par des unités disposant de faibles ressources en formateurs, et par de
nombreux SPV. Justifiant d’une quinzaine ou plus d’années de service, marquées par de
très faibles contraintes en début de carrière, ils acceptent mal de devoir se remettre en
question, notamment par les formations de maintien des acquis. De plus, en contrepartie
de leur engagement désintéressé au service de la collectivité, ils attendent une plus
grande souplesse en matière de formation ou de contraintes administratives.
Les chiffres sont connus : la formation initiale du sapeur pompier volontaire comprend
153 heures sur l’incendie et les risques divers. Ce tronc commun est la base indispensable
pour pouvoir exercer la mission et donc monter dans un véhicule. Il faut y ajouter les 60
heures de secourisme récemment modifiées.
La contrainte est encore plus lourde pour ceux qui désirent passer au grade de sousofficier. En effet l’article 20 de l’arrêté du 5 janvier 200623 prévoit pour les personnels des
CPI non intégrés, la possibilité d’obtenir une adaptation de la formation, mais uniquement
jusqu’au grade de sergent. La formation doit alors être complétée. Hors, en terme de
management des équipes, la présence d’un cadre sous-officier est souvent une condition
indispensable à la pérennité d’un CPI.
Il existe donc un véritable hiatus entre ces exigences de formation et leur application sur
le terrain. Avec un décrochage notable entre des formations exigeantes, établi pour
assurer un niveau général de qualité et la réalité des interventions quotidiennes dont la
faiblesse du nombre d’interventions est marquée de surcroît par une faible technicité.
Dans ces conditions, les SPV des CPI sont parfois peu motivés pour se lancer des actions
de formation dont ils imaginent mal mettre en œuvre les contenus.
En outre, c’est par la répétition des gestes et des techniques enseignées que les
intervenants acquièrent une véritable expérience, et peuvent assimiler une compétence
qui se forgera lors des interventions et des manœuvres. Le faible nombre d’interventions
et leur nature faiblement technique peuvent donc rapidement menacer les quelques
acquis des formations. Il paraît donc fortement souhaitable de privilégier l’enseignement
de techniques simples, avec un savoir-faire régulier et des facilités d’exécution dans
l’enseignement et la manœuvre.
23

Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des SPV.
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Certes, on note déjà parfois une volonté d’adaptation des formations proposées en
fonction des missions exercées24, mais cet effort trouve souvent sa limite dans la volonté
territoriale de ne pas former des pompiers à « deux vitesses ».
2.3.4 Des interventions moins nombreuses
Si au niveau national, la tendance est incontestablement à la hausse continue du nombre
d’interventions, avec une multiplication par 20 sur les trente dernières années (en 1948
les sapeurs pompiers réalisaient 1 intervention toutes les 6 minutes contre désormais 1
toutes les 11 secondes), on constate en revanche une tendance à la baisse des
interventions exercées par les CPI.
Cette diminution est notamment imputable à la part prépondérante du secours à victimes
nécessitant le recours à un VSAV (dont la plupart des CPI ne sont pas dotés)25 et à la
faiblesse des effectifs des CPI, qui conduit souvent à privilégier les CIS disposant des
moyens réglementaires.
Autre facteur important : la localisation des CPI dans des secteurs ruraux trop souvent
désertés en journée et où les interventions ne peuvent donc être assurées faute
d’effectifs.
2.3.5 Une mutation de la nature des interventions
Autre domaine d’intervention mais même tendance à la diminution pour les « opérations
diverses » souvent traditionnellement dévolues aux CPI : beaucoup de SDIS ont décidé de
ne plus assurer certaines actions (destructions d’hyménoptères, capture d’animaux…) et
préfèrent s’en remettre au secteur commercial ou purement associatif.
Dans le même temps et afin d’obtenir une efficacité accrue, on assiste à une
centralisation des appels du 18 obtenant grâce à un tri drastique, une rationalisation
parfois extrème des missions du SDIS. La méconnaissance des particularismes locaux se
traduit alors concrètement par un traitement identique réservé à toutes les requêtes.
Ces « opérations diverses » échappent ainsi aux CPI, intégrés ou non, pour qui elles
constituaient un véritable « fond de roulement ».
Dans le même temps, les missions de secours à victimes se spécialisent, avec le recours
obligatoire à un engin spécifique (VSAV) et se simplifient, avec l’introduction des DAE,
leur mise à disposition du grand public et la volonté de généraliser la formation aux
premiers secours (PSC 1) à un très large panel26, rendant parfois redondante l’action
primaire des secouristes locaux.
Les petits centres sont donc souvent pris « entre deux feux » et ne parviennent plus à
trouver leur place dans le dispositif.

24

Appliqué avec succès dans les Vosges, cf. entretien avec le colonel Eric Faure, DDSIS des Vosges, le jeudi 24 avril 2008.
Une correction s’applique progressivement avec la prolifération des sacs de secourisme, comprenant du matériel
d’oxygénothérapie et parfois un défibrillateur semi-automatique.
26
Cette diffusion d’une culture de la sécurité ayant été impulsée par la loi 2004-811.
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2.3.6 Une motivation en baisse
L’opération constitue le cœur même du métier de tout sapeur-pompier. Chaque
engagement est dicté par le désir de servir par le biais des interventions de secours.
Cela est d’autant plus vrai pour des unités modestes, où la motivation financière demeure
accessoire.
Or, la faiblesse du nombre d’interventions contribue à démotiver les personnels en place
et peut dissuader d’éventuels candidats à intégrer les effectifs d’une unité modeste. Même
constat pour les anciens, qui désirent toujours donner un sens à leur engagement.
Même si la reconnaissance des élus locaux et de la population dans sa grande majorité
existe encore, elle ne peut justifier à elle seule les contraintes et les sacrifices liés à la
mission de SPV. D’autant que cette reconnaissance peut fortement s’atténuer lorsque
l’unité traverse des difficultés et notamment lorsqu’elle ne semble plus à la hauteur et
qu’un décalage flagrant entre l’image nationale ou départementale et la réalité locale est
constatée par les intéressés.
Le delta visible entre des pompiers formés, bien entraînés, correctement équipés et des
personnels souvent en retrait sur ces éléments, provoquent immanquablement des
questionnements sur la réelle utilité des sapeurs-pompiers communaux. S’en suit une
dévalorisation de l’image des sapeurs-pompiers auprès des élus, de la population, mais
aussi pour eux-mêmes.
2.3.7 Un financement parfois problématique
Si le montant financier alloué aux unités communales par leur structure de support est
sans commune mesure avec les finances du SDIS27, l’accroissement des exigences
réglementaires (équipements de protection individuelle, formation, normes des
matériels…), rend aujourd’hui la mise à niveau des équipements quasi-insupportable pour
des finances purement locales. De même, les communes peuvent de plus en plus
difficilement assumer la prise en compte à leur juste niveau des personnels, face à
l’exigence d’une attribution des vacations et à l’extension de la PFR, juste récompense
pour la mission de service public accomplie par ces sapeurs-pompiers volontaires.
En outre, depuis plusieurs années, la tendance est à la suppression ou à l’aménagement à
la baisse de l’avantage longtemps consenti pour le calcul des contributions au budget du
SDIS. Là encore, la remise à plat de ce système dans nombre de départements a pu
provoquer une accélération de la tendance générale et conduire à des dissolutions
hâtives28.
Faute de financement suffisant, de nombreuses unités sont condamnées à végéter et
s’étiolent avant de disparaître.
2.3.8 Un environnement culturel en mutation
La société est en peine mutation, le mouvement s’accélérant vers une société de loisirs et
d’individualisme forcené où l’attention à autrui se résume souvent à des opérations
ponctuelles extrêmement médiatisées (« Téléthon », « Restos du cœur »,…).
27

On notera avec intérêt le report sine die du projet de la suppression des contingents communaux.
Comme cité précédemment le CPI de Thérouanne fut dissous principalement suite à la décision du SDIS 62 de supprimer la
différence de contributions, cf. entretien avec Alain Chevalier, maire de Thérouanne, samedi 15 mars 2008.
28
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Le quotidien d’une veille de proximité, au même titre que l’engagement associatif, est
durement éprouvé dans un tissu rural en pleine transformation : les campagnes et les
banlieues, fiefs des CPI, se vident régulièrement de leurs habitants en journée, le tissu
social habituel constitué des agriculteurs, artisans ou commerçants se réduisant.
La nécessaire solidarité qui était ancrée dans les mentalités et parfois transmise entre
générations est de plus en plus mal ressentie, le secours apparaissant comme devant être
une obligation régalienne des pouvoirs publics, avec une introduction d’un quasi-droit aux
secours.
2.3.9 Un environnement juridique parfois menaçant
Malgré les diverses évolutions quant à l’organisation des services d’incendie et de secours,
le maire reste toujours le directeur des opérations de secours sur sa commune (hormis le
cas où le sinistre intéresserait plusieurs communes et relèverait alors du préfet).
Le maire reste investi de ses pouvoirs de police administrative. A ce titre, il a donc la
charge «de prévenir et faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux tels que les incendies», comme prescrit par l’article 97 de
la grande loi municipale de 1884.
La mauvaise organisation d’un service d’incendie et particulièrement celle d’un centre
communal pourrait donc aisément faire l’objet d’un recours en responsabilité de la
commune, notamment depuis l’abandon de la notion de faute lourde des services
d’incendie et de secours pour assurer le droit à réparation29. Les jurisprudences pour
faute lourde dans l’organisation et le fonctionnement de ces services étant déjà multiples,
on citera notamment l’absence de personnel d’encadrement30 ou l’insuffisance grave en
qualité et quantité du personnel et du matériel31.
2.4 Pour une définition des valeurs
Face à cette véritable spirale de l’échec, nous pouvons à ce stade nous pencher sur les
valeurs qui fondent ces structures et animent les hommes qui les servent : en effet,
l’ensemble des actions de l’Homme et particulièrement celles du service public dont
notamment la politique de secours, obéissent à certaines valeurs qui donnent une ligne
directrice à cette action.
Ces valeurs se déclinent selon les objectifs et les actions entreprises. Pour être efficaces,
elles doivent être connues et plus encore partagées par la plus grande part de la population
intéressée.
Dans le domaine qui nous intéresse, c’est donc l’ensemble des acteurs concernés qui
doivent, après les avoir définis, les intégrer et s’y conformer dans leur mise en œuvre
concrète.
C’est pourquoi nous avons cherché à définir les caractéristiques de ces valeurs, en les
répertoriant en sous-classes par segmentation en utilisant le triptyque connu.
Certaines de ces valeurs peuvent apparaître proches du domaine de l’utopie, mais gardent
29
30
31

Conseil d’état, 29 avril 1998, commune de Hannapes
Conseil d’état, 5 décembre 1969, commune de Surville
Conseil d’état, 8 janvier 1958, De Batz de Tranquelleon
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une résonance réelle dans la population et au sein des personnels des services de secours.
Les valeurs définissant les services d‘incendie et de secours ont naturellement en commun
des éléments structurants très forts : dévouement, abnégation, altruisme.
Mais ils peuvent se dissocier sur d’autres caractéristiques : solidarité (sur une échelle
élargie), modernité, efficience, cohésion, anticipation, technicité.
C’est pourquoi nous avons procédé à la méthode d’analyse proposée par Monsieur Joseph
Carles sur les valeurs des deux structures (CPI communaux et SDIS) et des deux formes
d’engagement (sapeur-pompier communal / sapeur pompier départemental) aux fins de
déterminer pour chacun des « segments » les forces et faiblesses à partir de l'évaluation des
opportunités et des menaces liées à l'environnement extérieur. Cela se traduisant par quatre
matrices, permettant d'en tirer les orientations prédominantes sous les composantes
suivantes : humaines (solidarité, communauté, gratuité ou quasi, effectifs nombreux…),
techniques (disponibilité, volontarisme, connaissance du secteur local, intérêt à la défense du
local…) et organisationnelles (faible coût, gestion de proximité…).
Ce qui nous amène plus particulièrement à mettre en exergue les valeurs fondamentales des
CPI communaux, partagés par les différents acteurs et qui sont :
-

La sécurité de proximité : la volonté de maintenir un système de
proximité doit être affichée afin de pérenniser cet échelon local.

sécurité de

-

L'économie dans l'emploi : limiter la dérive de l'emploi des personnels et matériels
avec l'augmentation croissante des budgets affectés se construit dans une démarche
d'économie et d'efficience.

-

L'engagement citoyen : si les qualités d'altruisme et d'entraide sont par nature
communes aux statuts, il est patent que ces valeurs démonétisées, apparaissent plus
sur les unités communales, y compris pour des actions exogènes.

2.5 Vers une évaluation objective
2.5.1 Nécessité d’une grille d’évaluation
Il nous faut nous méfier de « l’image d’Epinal » liée à la dénomination de « centre de
première intervention » : celle d’un micro-corps constitué à l’échelle d’un modeste village,
et défendant vaille que vaille l’esprit de celui ci, grâce à des personnels certes pleins de
bonne volonté mais qui atteignent vite leurs limites. En résumé, un village d’Astérix
résistant encore et toujours aux velléités hégémoniques du service départemental…
La très grande majorité de ces unités est effectivement constituée d’une dizaine de
personnels servant un matériel réduit et effectuant au maximum quelques dizaines
d’interventions annuelles, le plus souvent relayées et appuyées par le centre de secours
de rattachement.
Mais cette vision est trop réductrice : en effet, la typologie de ces unités est extrêmement
diverse. Elle correspond certes à une histoire précise, mais répond souvent à une
nécessité opérationnelle, au sens des missions premières des sapeurs pompiers et de plus
en plus fréquemment, à des missions d’accompagnement et de sortie de crise.
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En définitive, le point commun entre l’ensemble de ces centres est leur classification issue
de la loi de 1999 déjà citée : ces unités qui ne sont classées ni CSP ni CS assurent au
moins un départ en intervention et ces missions doivent être menées par au moins deux
sapeurs- pompiers.
Outre cette exigence, rien n’est plus mentionné, à l’inverse de la loi de 1988 qui exigeait
un VPI ou un véhicule de transport et de traction, avec un effectif global minimal de 12
personnels. Même vide juridique en matière d’effectifs minimums…
Tout cela conduit à une énorme disparité : à côté des petites unités décrites ci-dessus, on
trouve des quasi-centres de secours, dotés d’un matériel conséquent et d’effectifs très
importants.
Si la loi de 1996, permettant l’intégration sur leur demande des CPI a souvent permis des
avancées techniques et sociales, elle n’a pas résolu les problèmes de fond. En effet,
certaines unités, non sollicitées ou non désireuses d’intégrer le département, ont pu
continuer à végéter, même si certains managers de SDIS ont choisi la voie de conventions
pour prendre en compte les difficultés et tenter de les résoudre.
Depuis 2001, année d’achèvement de cette loi de départementalisation, de nombreuses
unités ont été dissoutes par intégration au centre de secours ou centre de secours
principal dont elles relevaient. Dans la plupart des cas, la proximité géographique entre
les unités et la faible utilité opérationnelle de ces centres rendait leur maintien
incompatible avec une démarche pragmatique de regroupement des moyens, de
contraintes budgétaires et de simplification administrative.
Les derniers chiffres disponibles pour l’année 200732 indiquent une poursuite de la
diminution du nombre de ces unités, liée aux problématiques que nous étudions et en
corrélation avec une diminution des effectifs.
Face à cette diversité des situations et afin d’éclairer plus encore la décision politique, il
est indispensable de se pencher sur les spécificités individuelles de chaque centre,
d’évaluer ses carences et ses atouts et de comparer l’ensemble de ces données avec
celles des autres centres, afin d’aboutir à une classification basée sur des critères aussi
objectifs que possible.
L’objectif est de créer un véritable outil d’aide à la décision pour la transformation ou le
maintien en l’état de chaque structure.
Cette classification existe ou est en projet dans nombre de départements (citons l’Aisne
ou la Seine et Marne) et concerne l’ensemble des CPI, qu’ils soient déjà intégrés ou qu’ils
soient encore purement communaux.
Cela pose bien évidemment la question de la définition des critères les plus pertinents
pour évaluer l’intérêt d’un centre : il s’agit en effet d’établir un véritable argumentaire
permettant de démontrer au pouvoir territorial la justification d’une transformation quelle
qu’elle soit.
Il est évident que cette démarche doit s’inscrire en parallèle des études menées dans le
cadre du SDACR.

32

Pour l’année 2007, les CPI communaux sont au nombre de 1778 (contre 3429 en l’an 2000), les personnels étant au nombre
de 21687 SPV (contre 45033 SPV en l’an 2000).

18

En effet, celui-ci fixe une couverture opérationnelle d’un territoire, en l’occurrence le
département, grâce à une distribution des secours dans des délais fixes et avec des
moyens adéquats.
Dans ce but, des unités se doivent d’exister de façon à couvrir le territoire, mais cela
écarte d’emblée certaines unités qui se trouvent déjà dans le périmètre de centres
importants et dans le même temps la volonté de disposer d’une richesse humaine
organisée ressort toujours, plaidant souvent pour une pérennité des structures de
rattachement.
Nous allons donc tenter d’établir ici une liste des critères à retenir et les commenter.
2.5.2. Les critères d’évaluation

2.5.2.1 Effectifs
C’est l’un des critères fondamentaux de cette classification : en effet certain ratios
justifient de disposer de 4 ou 5 fois le nombre minimum de personnels requis pour
assurer les interventions.
Un chiffre trop bas, complété le cas échéant par une étude de la disponibilité réelle,
explique la difficulté structurelle à assurer ne serait-ce que les 2 personnels requis pour
un départ.
Autre élément à intégrer comme déjà mentionné ci-dessus, la moyenne d’âge des
personnels apparaît de plus en plus comme un élément déterminant pour évaluer la
pérennité d’un centre.

2.5.2.2 Locaux
Les exigences, de plus en plus draconiennes, imposées en matière d’hygiène et de
sécurité33 imposent des minima en matière de sanitaires, de douches, de vestiaires, de
local chauffé servant notamment à la formation, sans oublier les remises hors gel pour le
parc de véhicules.

2.5.2.3 Véhicule (s)
La réglementation n’exige actuellement qu’un seul véhicule. C’est pourtant déjà un seuil
sur lequel certaines unités ont pu buter, en raison de l’absence complète de tout véhicule
dédié (certains CPI faisant appel à un tracteur pour déplacer la moto-pompe).

2.5.2.4 Matériel
Il est bien entendu indispensable de vérifier le respect des règles de dotation en matériel
de base, nécessaire pour assurer les missions dédiées (tuyaux, moto-pompe, pièces de
raccordement,…).

2.5.2.5 Habillement – E.P.I
Les contraintes en matière d’habillement pèsent lourdement sur le budget, notamment le
coût élevé des équipements de protection individuelle qui sont apparus progressivement
au cours des 15 dernières années. Il est néanmoins patent que des centres toujours
dépourvus de casques F1 et de vestes de protection témoignent d’un abandon
particulièrement fort et en conséquence d’un niveau assez faible34.

33
34

La création des comités d’hygiène et de sécurité fur une avancée de la loi d’août 2004.
Les efforts entrepris par les communes et les SDIS ont néanmoins permis d’atténuer cet aspect.
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2.5.2.6 Encadrement
L’adage est connu : un chef, une mission, des moyens. Là encore, l’exigence est de plus
en plus forte. Les qualifications désormais imposées par les règlements, la mise en place
des unités de valeur de chef d’équipe et de chef d’agrès, sans oublier l’impératif du
management font qu’une unité dépourvue d’encadrement ne peut que difficilement
survivre et perdurer.

2.5.2.7 Population défendue
Les chiffres à prendre en compte sont naturellement ceux de l’INSEE et à rapporter unité
par unité. Reste à déterminer si l’on retient la population de la commune siège ou celle
des communes sur lequel le CPI intervient, sans oublier de recouper ces éléments avec un
troisième calcul pour le centre de rattachement.

2.5.2.8 Risques courants
Autrement dit les voies de communication, les établissements scolaires, les commerces,
industries…

2.5.2.9 Risques particuliers
La liste de ces particularismes locaux ou régionaux est évidemment très longue. Elle
inclue les installations humaines (hôpital, maison de retraite), les installations industrielles
ou techniques mais aussi le risque saisonnier créé par une concentration de population à
une période de l’année (les cas les plus évidents se situent en zone de montagne pour les
centres proches des stations ou sur le littoral pour les centres proches des zones
balnéaires désertes une grande partie de l’année).

2.5.2.10 Distance par rapport au CIS de rattachement
On peut distinguer deux situations dominantes : les centres éloignés et les unités situées
dans le ressort direct et à quelques minutes du centre de rattachement, dont les
personnels peuvent donc se trouver au même moment sur les lieux d’une intervention,
une situation source de frictions et de concurrence.
2.5.3 Un exemple concret : la SOMME

2.5.3.1 Généralités
Afin de mettre en application le principe du « penser global, agir local », il nous a paru
indispensable d’appuyer cette réflexion sur un exemple départemental, celui de la
Somme. En effet ce département, confronté à un grand nombre de CPI communaux, s’est
intéressé à leur devenir et finalise actuellement le projet politique arrêté par son conseil
d’administration, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2009.
Le SDIS de la somme est classé en 2ème catégorie. Constitué de 2166 agents (380 SPP,
1693 SPV et 93 PATS), il dispose de 46 unités opérationnelles, 4 CSP, 26 CS et 16 CPI qui
ont effectués 38000 interventions pour 2007.
Les moyens financiers mis à sa disposition s’élèvent à 34,5 millions d’euros pour l’année
2007, répartis en dépenses de fonctionnements pour 30,3 millions d’euros et 4,2 millions
d’euros aux investissements.
Actuellement, la Somme regroupe un nombre important de CPI communaux (79), dont
une grande majorité (36) est concentrée sur un territoire situé dans le sud-ouest du
département, dans une région dénommée « le Vimeux », les autres CPI étant dispersés
sur le reste du territoire, l’ensemble de ceux-ci regroupant 1001 SPV.
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2.5.3.2 Les enjeux
Comme évoqué ci-dessus, il est indispensable d’identifier les différents enjeux liés à
l’appréciation et à la prise en compte des CPI.
Un enjeu politique
Cet aspect est fondamental dans une approche stratégique, tant par le rôle sociopolitique tenu par les membres de ces unités que par l’impact fort que toute
modification structurelle fait peser sur les instances électives locales.
Le conseil d’administration est certes constitué d’une majorité de représentants du
conseil général, mais la plupart exercent un mandat communal et ne peuvent donc
ignorer l’impact de ce type de décision sur la population (d’autant que les autres
représentants des EPCI et un maire seront là pour le rappeler).
La volonté du législateur en 1996 paraissait de vouloir écarter progressivement les
communes de la gestion des services d’incendie et de secours mais cet objectif a
été régulièrement repoussé.
Le projet d’établissement en cours dans ce département, impliquait dès le départ
une réflexion sur la position des CPI : l’importance des relations entre les sapeurspompiers et la population, du niveau départemental au niveau local le plus réduit,
plaidait pour une réflexion orientée au maximum sur l’humain, un aspect auquel
l’électorat comme les élus locaux sont particulièrement sensibles.
Un enjeu opérationnel
Le nouveau directeur a été nommé à la tête du SDIS de la Somme à compter de
février 2006.
Sa première préoccupation a été d’accomplir pleinement sa mission de contrôle de
l’ensemble des services d’incendie et de secours (y compris les communaux)35.
Le projet d’établissement constituait une opportunité, avec la révision de la
couverture opérationnelle du département et notamment une possibilité
d’amélioration sur certains territoires, sans omettre l’opportunité d’une création
nécessaire sur un territoire en plein développement, qui il y a quelques années était
un désert humain (au carrefour de deux autoroutes, A1 et A29 et de la gare TGV
Haute-Picardie).
Naturellement, la prise en compte des CPI dans une optique opérationnelle va de
pair avec la prise en compte des ressources humaines, richesse indispensable et
dont il importait de ne pas se priver.
La révision du SDACR entamé conclut ainsi à des nécessités qui font l’objet d’une
évaluation humaine et technique, répondant à une attente de modernisation et
d’adaptation nécessaire.
Un enjeu budgétaire
Dans un contexte financier qui tend vers une rigueur générale et une limitation des
taux d’imposition (sans omettre une récrimination persistante des élus municipaux,
contre le montant de leurs contributions au service départemental d’incendie et de
35

Prévu par l’article L 1424-33 du CGCT.
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secours, liée à une contestation du mode de calcul lors de la fixation initiale) il est
patent que seule une justification réaliste peut motiver un mouvement sensible des
lignes budgétaires.
Il s’agit donc de se limiter au strict nécessaire ou d’étaler sur une période longue
des mouvements importants et de façon générale de rationaliser efficacement les
budgets en évoquant des pistes d’économies possibles.

2.5.3.3 L’application de critères pour la somme
Depuis une délibération du 28 juin 1999, les CPI communaux répondant à certains
critères de mise en œuvre opérationnelle36 (conformes aux règlements nationaux du 6
décembre 1985) pouvaient se voir rembourser 50 % de leurs dépenses de
fonctionnement.
Le règlement de mise en œuvre opérationnel départemental du 6 décembre 1985
spécifiait quant à lui que chaque commune doit être défendue par un CIS dans un délai
inférieur à 20 minutes en milieu rural et moins de 10 minutes en zone urbaine. La
majorité de ces communes est de facto défendue dans les temps impartis.
Pour autant les CPI sont susceptibles d’intervenir avant l’arrivée des secours du centre de
1er appel pour chacune des missions suivantes :
Incendie (feu de cheminée, extinction d’un feu naissant, limitation des effets d’un
sinistre plus important) ;
Secours à personne (balisage et protection d’un accident, actions de prompt
secours) ;
Opérations diverses (destructions de nids d’insectes, épuisement de caves,
assèchement de locaux).
Au fil du temps, l’évolution des risques courants, l’amélioration des matériels techniques,
la réglementation accrue en matière de formation (nouveau guides nationaux de
références) et la volonté accrue d’assurer la sécurité des personnels (normes
européennes, « rapport Pourny ») sont venus impacter les SDIS.
A l’image de la situation nationale, la Somme doit également faire face à une extrême
disparité de situations des différents CPI. Certains bâtiments (la majorité selon une étude
de la commission bâtiments et patrimoines réalisée en 2003) sont dans un état proche du
délabrement. Certains exemples frôlent la caricature, on citera le CPI de Framicourt, qui
se résume à une minuscule grange vétuste abritant une antique pompe à bras !
Le constat est d’ailleurs identique en ce qui concerne l’état technique du matériel et des
véhicules, majoritairement anciens et peu performants, selon les propres termes du
directeur départemental37.
En tant que conseiller technique des maires, le DDSIS a donc jugé indispensable d’attirer
leur attention sur ces nouvelles contraintes et sur l’urgence de rénovation des
équipements au sens large et de proposer une modification des règles en vigueur sur la
prise en charge à hauteur de 50 % des dépenses de fonctionnement.
Ainsi les nouvelles exigences sont les suivantes :
36
37

Voir en annexe, les différents critères de 1999.
Entretien avec le colonel Marc Dehedin, DDSIS de la Somme, le vendredi 23 mai 2008.
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Un effectif de 14 SPV avec un encadrement de 2 chefs d’agrès et de 3 chefs
d’équipe, l’ensemble de ces personnels ayant l’aptitude médicale et une formation
conforme aux GNR ;
D’un VTP et d’une MPR ainsi qu’un sac de l’avant, d’un LSPCC et d’une échelle à
coulisse ;
D’une remise véhicule isolée et chauffée avec des vestiaires et sanitaires et une
salle commune ;
D’un téléphone fixe et de sélectifs.
En cas d’application stricte de ces critères, il apparaît que seuls 2 des 79 CPI du
département pourraient être considérés comme réglementaires.

2.5.3.4 Réflexion approfondie sur la couverture opérationnelle
A travers ces chiffres, on mesure l’ampleur des réformes nécessaires pour parvenir à une
couverture opérationnelle du département conforme aux critères actuellement en vigueur.
Une vaste réflexion a donc été lancée, prenant également en compte le souci de
positionner des premiers secours à proximité des sites à risque. Deux scénarios ont été
échafaudés à l’issue de cette étude :
Le premier consistait à intégrer au corps départemental 15 CPI communaux et à en
créer un sur un territoire hier vierge, mais en plein développement.
Une deuxième hypothèse reposait sur une intégration complète de tous les CPI,
avec une refonte complète des modes de gestion, et surtout un coût à priori élevé
pour un bénéfice opérationnel contestable : ce scénario restait en effet calqué sur
un découpage non actualisé des zones d’intervention.
En parallèle, la réflexion a également porté sur la nécessité de préserver et même de
promouvoir le volontariat. La ressource humaine a été considérée ici comme une
composante essentielle du dispositif de secours, une force irremplaçable qu’une refonte
« en force » de la couverture opérationnelle aurait pu rapidement démotiver.
Une première solution à cette question fondamentale a été dégagée par une délibération
du 4 décembre 2007, qui permet de promouvoir l’intégration du maximum de SPV issus
des CPI38 et de les affecter au sein des CIS de 1erappel39 :
En les autorisant à faire partie de leur CPI si la volonté locale est de les maintenir ;
En les utilisant dans la mesure du possible pour les risques courant ;.
En les utilisant systématiquement pour les risques particuliers.
Cela nécessite la prise en charge par le SDIS de leur formation, de leurs équipements et
de leurs vacations (déjà effective à 50 %). Le financement de cette mesure serait quasiintégralement couvert par les économies réalisées grâce à l’application des nouveaux
critères retenus pour le remboursement à 50% des frais de fonctionnement des centres.
Le 28 juin 2008, le conseil d'administration s'est prononcé pour l'intégration des 15 CPI
reconnus comme nécessaire par le SDACR et pour la création d'un 16ème CPI dans une
« zone blanche ». La consultation des organismes paritaires se poursuit pour une
application au 1er janvier 2009.
38
39

Au nombre de 1001 au 31/12/2007.
A l’été 2008, 42 SPV des CPI communaux possédaient la double appartenance (communale et départementale).
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3 : LES POSSIBILITES D’EVOLUTION
A partir de la nomenclature établie grâce aux critères énoncés ci-dessus, on peut lister divers
scénarios pour l’avenir de chaque CPI et étudier la pertinence de chacune de ces solutions.
Certaines pistes ne semblent pas garantir de bonnes conditions de survie pour les unités,
d’autres méritent d’être explorées plus avant.
3.1 Solutions aléatoires
3.1.1 En interne

3.1.1.1 Le statu quo
Le maintien en l’état, trop souvent répandu, ne peut satisfaire à moyen terme ni les
sapeurs pompiers qui ne trouvent plus de satisfaction à la hauteur de leur investissement
personnel, ni la population qui peut émettre des doutes sur le niveau de sécurité qui lui
est offert, ni les élus désireux du maintien d’une véritable structure qualitative sur leur
commune.
De plus, comme nous l’avons vu plus haut, ce maintien artificiel d’une structure fragilisée
peut présenter de sérieux risques sur le plan juridique.

3.1.1.2 La fusion de plusieurs CPI communaux
Il s’agit souvent de regrouper des moyens épars et cela peut aboutir à une réelle perte de
temps et surtout d’identité. La caractéristique majeure d’un CPI communal est son lien
fait d’un attachement à sa commune, sa force est sa proximité avec la population, sa
rapidité d’intervention et sa connaissance du secteur. Autant d’atouts qui paraissent se
diluer dans un CPI intercommunal.

3.1.1.3 Le développement
Solution la plus optimiste, elle consiste à rechercher l’ensemble des synergies pour
assurer le maintien et plus encore l’agrandissement de l’unité.
Il s’agit donc concrètement d’optimiser les moyens humains et techniques, en vue d’une
éventuelle montée en puissance, afin d’atteindre le niveau requis pour envisager une
existence autonome de l’unité dans le respect de la réglementation.
Le développement des capacités et des équipements doit aller de pair avec une politique
dynamique de développement du volontariat, tant au niveau du recrutement que dans le
processus de conventionnement avec les employeurs40.
3.1.2 Pour mémoire : En externe
Il s'agit ici de mentionner et d'étudier de manière succincte deux scénarios de
transformation d'un CPI communal, pouvant correspondre à certaines situations précises.
Certes, il s'agit de solutions qui sortent totalement du cadre sapeur-pompier, mais ayant
parfois été évoquées comme remèdes, le panorama dressé ici n’aurait pu être complet
sans l'évocation de ces deux solutions.

40

On notera la volonté du ministère de l’Intérieur de multiplier ces conventions (cf. discours de Madame le ministre de
l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales au congrès national de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France, le 4 octobre 2008 à Rennes).
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3.1.2.1 La réserve communale de sécurité civile
La tempête de 1999 et la marée noire du même hiver, tout comme certaines inondations
spectaculaires, ont imposé la nécessité d’une réflexion sur la meilleure manière de mener
ces missions annexes aux sinistres et nécessitant de gros «bataillons». Pour cela, le
Parlement a fixé un régime nouveau visant à créer « une réserve communale de sécurité
civile » par la loi du 13 août 2004 crée sur délibération du conseil municipal.
Ses missions sont définies précisément : elle apporte son aide au maire dans les
situations de crise, dans les missions de préparation et d’information de la population, et
dans le rétablissement post-accidentel des activités. Elle peut contribuer à l’élaboration et
à la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde. Elle participe aux actions de
prévention des risques menées par la commune et prennent en charge l’assistance
matérielle aux personnes sinistrées.
C’est l’esprit de bénévolat qui est le socle actuel de cette réserve : ses membres placés
sous l’autorité du maire restent totalement bénévoles et non indemnisés.
Ce dispositif semble rencontrer quelques difficultés pour se développer41. Le constat est
encore plus vrai pour les transformations de CPI en réserve communale42. Les seules
structures auxquelles ce dispositif semble parfaitement convenir sont « les comités
communaux feux de forêt».

3.1.2.2 L’association agréée de sécurité civile
C’est l’autre versant des innovations instaurées par la loi de 2004, depuis celle-ci, les
associations agréées peuvent assurer des actions d’enseignement et de formation en
matière de secourisme, la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de
rassemblements de personnes, la participation aux opérations de secours et à
l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations et
apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes dans le cadre
des conventions passées avec les SDIS et les SAMU.
Leur activation est opérée par les autorités de police compétentes, dont en premier lieu le
maire, et sous l’autorité du commandant des opérations de secours (sans autonomie
possible).
3.2 Solutions pérennes
3.2.1 La dissolution
Solution la plus radicale, elle est également souvent la plus évidente au premier abord, et
parfois la seule alternative envisageable.
Si la motivation d’une telle décision s’impose fréquemment en fonction des critères
exposés ci-dessus, elle se heurte quasi-systématiquement aux résistances des communes,
et parfois des membres décisionnaires du conseil d’administration du SDIS. En effet, dans
certains cas, certaines de ces unités ont pût être intégrées au départ et il peut donc
paraître étrange de revenir sur des décisions alors que la situation n’a que très peu
changé depuis les transferts.

41
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On recensait 166 réserves communales de sécurité civile, au 01 avril 2008.
Voir en annexe le développement sur la réserve communale de sécurité civile de Thérouanne.
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Néanmoins cela peut constituer une voie de sortie pour autant que la véritable richesse
humaine qui subsisterait encore dans ces unités soit prise en compte et rattachée au
centre de secours avec l'accompagnement indispensable.
3.2.2. Le partenariat
Intermédiaire entre l'existence autonome et l'intégration, le partenariat consiste, soit dans
une phase transitoire avant intégration complète, soit de façon plus pérenne, à lier le CPI
au SDIS par le biais d'une convention qui devra prévoir les droits et contraintes de
chacun.
Cette optique permet de proposer à tous les sapeurs pompiers une participation au
dispositif de distribution des secours43 en maîtrisant les coûts et les conséquences, ce qui
conduit notamment à s'assurer d'une opérationnalité contrôlée et d'une réduction du taux
de redondance des moyens du CPI avec ceux du SDIS.
Ainsi le partenariat permet :
De privilégier les hommes qui constituent la véritable richesse des CPI plus que les
véhicules et casernements ;
De ne pas contraindre à une intégration soudaine mais de laisser le temps des
assimilations et adaptations ;
De limiter les coûts induits par rapport à l'amélioration de la distribution des
secours notamment de proximité ;
De maintenir le lien social avec la commune, tant par l'affirmation du caractère
communal notamment de la responsabilité et de la gestion relevant du maire, que
par l'affirmation du rôle citoyen des SPV du CPI.
Le contenu de la convention déterminera les domaines de collaboration. Etablie à partir
de l'état réel du centre (cf. chapitre 2.5.2.), elle définira ainsi les capacités du CPI, que
cela soit en matière opérationnelle par la possibilité d'alerte et de coordination avec le
SDIS ou par la participation en renfort au profit du SDIS, tout comme la possibilité de
formation assurée par le SDIS ou la fourniture (totale ou partielle par subventions) des
équipements de protection individuelle.
On observera ainsi un partage de l'utilisation des personnels et du poids financier
aboutissant à faire évoluer en douceur tout en maintenant le particularisme et les intérêts
de chacune des parties44.
Néanmoins, face à l'inévitable évolution des services d'incendie et des contraintes que
nous avons précédemment examinées, on ne saurait s'arrêter à mi-chemin c'est pourquoi
il faut observer qu'à moyen terme la situation sera amenée à évoluer vers le bas
(dissolution) ou vers le haut (intégration complète), cela ne devrait donc être que
temporaire avec une date d'échéance fixée dès le départ et permettant notamment les
adaptations et évolutions possibles.
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Il faut observer que cette prise en compte doit être liée à une gestion dynamique de la disponibilité des SPV, cf.
« Disponibilité, simple comme un coup de fil » in « Le sapeur-pompier magazine » juin 2005.
44
On notera avec intérêt que dans le Haut-Rhin, riche en CPI communaux, un tel partenariat très avancé existe sans être
formalisé par une convention.
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3.2.3. L’intégration
Solution adoptée par nombre de SDIS, pour les CPI retenus dans le cadre de la
couverture des risques, cette solution a également été choisie par des structures
désireuses au point de vue politique de maintenir l'ensemble des acteurs sapeurspompiers sous une égide unique.

3.2.3.1 Avantages :
Humains
Pour les sapeurs-pompiers volontaires de ces CPI communaux, l’intégration
présente de nombreux avantages. Elle permet :
•
•
•
•
•
•
•

De réaliser un plus grand nombre d’interventions ;
D’entretenir des techniques et connaissances obtenues lors des formations et
manœuvres et d’effectuer une formation permanente ;
De bénéficier des mêmes formations que les autres personnels ;
De bénéficier d’une dotation en équipements de protection individuelle et de
l’ensemble des habillements réglementaires ;
De bénéficier d’un suivi médical par la structure départementale avec prise en
compte des vaccinations et risques divers (AES, méningites) avec une
amélioration de la couverture sociale ;
De s’intégrer à un corps départemental et de tisser des liens réels avec les
autres acteurs des secours ;
De bénéficier des prestations sociales, sur le plan des vacations comme pour la
PFR.

Techniques et organisationnels
Là encore, les avantages sont nombreux :
•
•
•
•
•

Pouvoir recenser en temps réel les forces humaines et matérielles disponibles
sur l’ensemble du département ;
Harmoniser les procédures d’engagement des unités ;
Assurer une couverture renforcée du territoire ;
Disposer d’effectifs accrus, adaptés à des missions locales, et pouvant en outre
renforcer les centres de secours ;
Renforcer l’esprit départemental d’entraide et de solidarité.

3.2.3.2 Contraintes
Si elles sont peu nombreuses, elles n’en sont pas moins réelles et doivent être prises en
compte, notamment la contrainte financière qui pèse souvent sur la décision finale.
Le financement
Le coût financier n’est pas neutre : on citera l’exemple du département des Vosges,
qui a intégré l’ensemble de ses CPI. Les coûts de personnel ont alors augmenté de
10 %, notamment à cause du versement des vacations et de la prestation de
fidélisation et de reconnaissance45. Pour ce qui concerne la Somme, l’intégration
des 15 CPI représenterait un coût de 3 M€ (contre 13 M€, pour l’intégration
complète des 77 CPI).

45

Entretien avec le colonel Eric Faure DDSIS des Vosges, le jeudi 24 avril 2008.
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D’autres critères entrent en jeu, notamment la prise en compte des matériels
roulants et des bâtiments, avec souvent la nécessité d’une remise à niveau
conséquente.
Face à cette problématique, l’exemple de la Somme évoqué plus haut prend
évidemment toute sa pertinence : l’intégration d’une partie des CPI, selon des
critères incontestablement rationnels en termes de qualité des bâtiments, des
équipements et de la couverture opérationnelle du territoire, peut être articulée
avec une réelle prise en compte des besoins des SPV, afin de conserver
l’indispensable atout constitué par les forces humaines.
Autres contraintes
Les autres contraintes résidant essentiellement dans une gestion des effectifs et de
la logistique sur un périmètre plus étendu.
Pour les principaux bénéficiaires directs, à savoir les SPV, ce changement de
dimension va de pair avec une gestion plus lointaine et plus technocratique. Elle
implique enfin la nécessité d’être au niveau de formation et de technicité
réglementaire et de savoir s’adapter à des contraintes minimales de disponibilité.
Là encore, la piste explorée dans le département de la Somme (pour mémoire,
l’affectation des SPV dans le CIS le plus proche en leur laissant la possibilité de
continuer à faire partie de leur CPI communal) semble pouvoir constituer une
solution intermédiaire satisfaisante, selon des modalités adaptées aux réalités de
chaque département.
3.2.4 Le rattachement (ou la transformation en antenne)
Solution intermédiaire entre l’existence autonome et la dissolution, le rattachement
consiste à lier le CPI au centre de secours de rattachement.
Le CPI perd alors son existence autonome en matière de gestion administrative,
financière et humaine, ses personnels relevant d’une gestion par le CS et bénéficie en
conséquence de l’appui de ce dernier.
Ce système est particulièrement intéressant pour des entités saisonnières (on pourra citer
ce qui existait en Charente-Maritime avec le CPI de Fourras rattaché au CSP de
Rochefort).
Mais plus généralement, il permet de garantir une formation de qualité par un exercice en
commun, des interventions plus nombreuses pour tous et la suppression de certaines
redondances et conflits de territoires.
Le centre de secours gagne des personnels, tandis que le CPI rattaché devient une
antenne du CS, tout en gardant ses atouts de proximité et son lien avec le tissu local.

4 : PROPOSITIONS D'ACTIONS
Conformément aux processus stratégiques, il convient donc de lister les différentes
démarches de manière chronologique afin d’aboutir au résultat recherché. Après avoir établi
les forces et les faiblesses des unités communales, vérifié le particularisme d’un statut
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« partagé » et constaté l’urgence à sauvegarder la richesse humaine, nous plaiderons donc
pour la solution la plus efficace à terme, celle de l’intégration de l’ensemble des CPI
communaux.
Néanmoins, compte tenu du caractère éminemment socio-politique et des contraintes qui
pèsent sur les collectivités locales, particulièrement sur les SDIS, il est nécessaire que cet
objectif soit inscrit dans un processus établi et transparent, afin que l’ensemble des
partenaires soient persuadés de la justesse de la démarche46.
4.1 Arrêter la politique de l’établissement
4.1.1 Principes et processus du SDACR
Comme souvent, le retour aux fondamentaux s’impose : la rédaction et l’adoption du
SDACR apparaissent comme le socle indispensable de toute construction de l’organisation
des secours. Ce document devra être l'unique référence pour établir la politique à mener.
Sa phase d'élaboration apparaît donc comme une phase cruciale du processus
décisionnel.
Elaboration technique du SDACR par le service départemental d’incendie et de
secours
Ce document s'impose comme le préalable indispensable à toute réflexion sur
l'optimisation des moyens et des services de secours sur un territoire : il détermine
les risques courants et particuliers d'un secteur, ainsi que leur couverture, c’est à
dire les moyens de secours qui seront nécessaires pour y répondre dans des délais
optimums. Elaboré par les techniciens du SDIS, il doit être établi sur des critères
objectifs et doit prendre en compte les évolutions prévisibles du territoire
(développement de certaines zones industrielles, déplacements prévisibles de la
population...). En revanche, dans sa première version, pour rester un instrument de
travail crédible, il doit faire abstraction de toute considération de politique locale.
Validation par le président du CASDIS
Nous l'avons vu, l’aspect socio-économique ou socio-politique doit être intégré dans
le processus de réflexion. Au-delà de l’aspect objectif du SDACR, il paraît donc
indispensable qu’une analyse plus complète prenne en compte des critères
subjectifs et pourtant incontournables liés à l’aménagement et aux ambitions d’un
territoire. Cette lecture politique, au sens premier du terme, ne vient pas contredire
le document original mais le compléter en intégrant les facteurs humains et
financiers. La copie originelle est alors enrichie et affinée.
Prise en compte dans le document des observations de l’autorité territoriale
C'est à ce niveau que la finalisation de la couverture opérationnelle dans le
document du SDACR doit de façon formelle établir la liste des centres de première
intervention communaux qui seront amenés à pouvoir intégrer le SDIS.
Adoption par l’autorité territoriale et le préfet du document finalisé.
Mise en œuvre par les services départementaux
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Voir la genèse du nouveau CPI « Champagne-Vesle », in « le sapeur-pompier magazine », février 2008.
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Le SDIS doit ensuite logiquement appliquer le schéma arrêté et plus encore en ce
qui concerne les CPI, prendre toutes les mesures nécessaires à l'application des
dispositions concernant le devenir des hommes et des structures.
4.1.2 Décliner la politique par objectifs

4.1.2.1 Pour l’intégration immédiate des CPI reconnus indispensables par le SDACR
Le SDACR et sa définition de couverture opérationnelle doivent mettre en évidence les
CPI communaux qui améliorent et optimisent la couverture en garantissant les délais
fixés, voire en les réduisant.
Ces unités peuvent se situer dans la périphérie des centres de secours : leur présence
renforce alors l’efficacité de l’intervention du premier engin ou permet d'assurer un renfort
en personnel précieux. A l'inverse, lorsqu'elles se trouvent dans des secteurs éloignés ou
mal desservis par les voies de communication, elles s’avèrent indispensables pour assurer
un maillage territorial conforme aux décisions de l’organe délibérant.
On saisit immédiatement l'intérêt de l'intégration pleine et entière de ces centres, dans un
objectif de rationalisation des moyens et pour l'établissement évidemment souhaitable
d’une politique unique des secours.
Cette intégration est synonyme d'efficacité, tant pour le fonctionnement que pour la
distribution des secours. Elle permet à la population de se reconnaître dans une
organisation départementale désormais bien établie et identifiée. C'est encore plus vrai
pour les personnels : cela crée ou renforce leur sentiment d'appartenance à une
organisation efficace, voire à une «famille». Ils constatent les efforts consentis pour leur
efficacité et leurs conditions d'intervention. En échange, ils appréhendent mieux le travail
qui leur est demandé pour atteindre un niveau d’exigence optimal. On sort de la «spirale
de l'échec» pour passer à une spirale positive.

4.1.2.2 Pour une intégration progressive de l’ensemble des CPI communaux
Nous avons vu que le SDACR établissait la liste des unités communales, qui amélioraient
et optimisaient la couverture en garantissant les délais fixés, voire en les réduisant, ce qui
semblaient éliminer de facto ceux trop proches des unités élues.
Pour autant, nous prendrons le choix de ne laisser personne sur le bord de la route et
donc d’incorporer l’ensemble des sapeurs-pompiers en plaidant que toute unité est à
même d’apporter sa pierre à l’organisation des secours et donc d’améliorer le service (cela
pouvant naturellement se faire sous la forme de mise en antenne).
Cette orientation, mise en œuvre dans des départements tels que la Moselle47 ou plus
récemment les Vosges ont démontré la justesse de la mesure.
Favoriser la richesse humaine
Une nouvelle fois, il faut avoir en tête l'importance du facteur humain dans
l'organisation des secours. Négliger le potentiel des personnels des CPI non retenus
dans le SDACR, reviendrait en effet à se passer volontairement d'une ressource
essentielle. Il faut donc avant tout rechercher et privilégier l’intégration de
l'ensemble des personnels des corps communaux.

47

Entretien avec le colonel Jean-Marc Tarrillion du SDIS de la Moselle, le jeudi 18 septembre 2008.
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Une voie intéressante peut parfois consister à laisser subsister une possibilité
d’appartenir aux deux structures, comme préconisé dans le département de la
Somme.
Etablir un partenariat
Le délaissement ou le désintérêt du SDIS envers les corps qui resteraient
communaux (par choix ou dans une phase transitoire avant leur intégration) paraît
difficilement défendable. Il faut donc préconiser dans un premier temps et de façon
systématique l'instauration d’un partenariat sous la forme d'une convention48 avec
l’organe délibérant du corps communal.
Comme vue précédemment, cette convention devra prévoir les droits et contraintes
de chacun, dans les domaines de la formation, de la fourniture et du contrôle des
équipements de protection individuelle et en matière de procédures
opérationnelles, notamment l’organisation du commandement et l’alerte des
personnels.
4.2 Adapter l’organisation
Afin de procéder aux différentes actions nécessaires à la juste prise en compte des
paramètres et à leur déclinaison en un plan d’actions cohérent et concret, il peut être
judicieux de regrouper l’ensemble des acteurs internes sur une structure croisée.
En effet l’organisation habituelle, caractérisée par une multiplication des intervenants, peut
s'avérer inadaptée à un sujet aussi sensible et nécessitant une maîtrise de sujets d'ordre très
divers (ressources humaines, finances, services opérationnels, services techniques...).
Il sera donc intéressant de mettre en place un système de gouvernance plus adapté, grâce
à un resserrement du dispositif et une approche moins cloisonnée. Plus efficace, cette
structure de type matricielle49 doit permettre également de répondre au grief récurrent de
l'éloignement technocratique, coupé des préoccupations des élus locaux et des sapeurspompiers communaux.
Il est donc suggéré la création des instances suivantes, conçues à partir de l’existant et qui
utiliseraient les ressources déjà présentes en les réorientant dans une finalité et un projet
définis (il est évident que cette nouvelle gouvernance a pour objectif de pouvoir être
reproduit sur chaque situation similaire).
4.2.1. Créer une cellule de pilotage stratégique

4.2.1.1 Missions
Son rôle est triple : initier les actions pour atteindre les objectifs arrêtés par l'autorité
territoriale, contrôler leur mise en œuvre et leur efficacité, mettre en œuvre les
corrections éventuelles.

4.2.1.2 Composition
Sous l’autorité du DDASIS, la cellule devrait comprendre le chef du guichet du volontariat
et les responsables des deux groupes de projet auxquels pourrait s'adjoindre un membre
du bureau du CASDIS et un membre de l’association des maires du département.

48
49

Prévue à l’article L1424-1 du CGCT.
Au sens donné par Monsieur Joseph Carles « gouvernance des territoires et charte managériale ».
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4.2.2 Créer le groupe de projet
Afin de finaliser le projet et d’accompagner sa mise en œuvre, il est nécessaire de mettre
en place un groupe de projet, qui fera appel à des éléments des structures existantes,
pour obtenir une synergie par le décloisonnement et aboutir à une transversalité, gage
d’une large adhésion.

4.2.2.1 Missions
Ils dressent la typologie des unités intéressées, organisent la structuration future,
définissent le cadre réglementaire, arrêtent les modalités du conventionnement, initient
les processus.

4.2.2.2 Composition
Sous l’autorité de son responsable, le groupe comprend les personnels désignés par lui
dans sa structure propre ou non, aux fins de constituer le noyau dur (responsable du
guichet du volontariat, responsable du groupement opération...) ainsi que ceux qui seront
invités à titre d’experts (maire de la commune concernée, président de l’union
départementale, commandant de groupement territorial, chef du CPI...).
4.2.3. Établir un phasage
Après l'établissement du SDACR qui contient l'essentiel, les étapes suivantes semblent
s'imposer de manière chronologique :
Une phase d'étude générale, sur l'ensemble des unités sises sur le territoire
départemental, fixera le cadre dans lequel pourront s'inscriront les décisions
politiques et la déclinaison technique en découlant. En outre, cette phase permettra
aux acteurs locaux de formaliser leurs valeurs et leurs souhaits, l’ensemble des
éléments pouvant faire l’objet d’une lettre de mission.
Une phase de mise en application : selon les décisions initiées par les organes de
pilotage, les mesures techniques s'appliquent de façon chronologique, par
l'explication approfondie auprès des acteurs, par la signature des décisions
administratives et par la prise en compte des composants (humains et techniques).
On notera qu'une communication adaptée et renforcée devra permettre d'obtenir
une lisibilité maximale, tant en interne pour le SDIS qu’en externe (SPV
communaux, élus locaux).
La phase d'évaluation : au-delà d'un simple contrôle, il s'agit de mesurer l'efficience
et l'impact positif des mesures appliquées, selon des critères simples, accessibles à
tous les acteurs. Les indicateurs et tableaux de bord étant définies par le groupe
de projet et la correction, fruit d’un processus itératif, revenant à la cellule de
pilotage, on pourra citer notamment l'évolution budgétaire des dépenses
consacrées (vacations, EPI,...), la diminution du taux de redondances sur
l'engagement des secours, l'évolution des effectifs (stabilisation ou croissance).

4.3 Accompagner la modification structurelle
Face à l’hypersensibilité des élus, de la population et des personnels concernés par ce
dossier, il semble indispensable de mettre en place une stratégie volontariste
d’accompagnement de la transformation d’un CPI. Cela peut passer par la création d'une
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« convention de gouvernance », qui permettra de vérifier si l'ensemble des acteurs partage
le projet et désirent pleinement le faire aboutir. Cette convention peut se diviser en deux
éléments :
4.3.1 Pour une convention de sens ou une communion des valeurs
Nous avons précédemment abordé les valeurs fondamentales qui guident l'action des
sapeurs-pompiers et particulièrement ceux des CPI communaux. Ces valeurs doivent être
le socle sur lequel devra se construire la nouvelle architecture, pour cela il sera nécessaire
de les formaliser dans un document, une charte servant de référence durant le processus.
Ainsi, les axes fondamentaux de ces valeurs, vus précédemment, seront développés.
-

La sécurité de proximité, le maintien d'un échelon de grande proximité doit être
recherché par son caractère incontournable, garant d’un service public de secours.

-

L’économie dans les moyens, l'esprit de sobriété doit être maintenu en parallèle
des nouveaux niveaux d’exigences aux fins de l’optimisation des ressources.

-

L’engagement citoyen, parfois confondu avec l'accomplissement de missions
exogènes, doit être conservé par les liens sociaux et une juste appréhension des
demandes de la population et des élus, gage d’une philanthropie adaptée aux
besoins.

Cette charte pourrait comporter un préambule, selon lequel : « Le SDIS s’engage à
assurer la réalisation des actions de secours, sur l’ensemble du département, par la prise
en compte de l’ensemble des potentiels humains et techniques et en favorisant le
maintien de la proximité des services de secours »
Tous les acteurs devront y adhérer et c'est pourquoi, il sera nécessaire qu'elle soit ratifiée
par le préfet, le président du CASDIS et les maires des CPI communaux (le président du
conseil général pourra être associé, en tant que président de droit du CASDIS, comme
contributeur essentiel mais également comme garant d'une cohérence départementale).
4.3.2 Pour une convention de partage ou la définition des rôles
Pour éviter au maximum les situations de conflits, il convient d'optimiser les ressources et
de tendre à une répartition juste des compétences et des actions, afin que les principaux
acteurs locaux en matière de secours, trouvent satisfaction à leurs préoccupations.
Pour les élus
Les différents axes devant être déclinés sont d'abord le rappel de l'importance du
niveau de contraintes, notamment juridiques qui pèsent sur eux et pour ce faire, il
leur sera proposé de rencontrer les plus hauts responsables du SDIS pour qu’ils se
sentent totalement écoutés et d'assurer un véritable accompagnement dans la mise
en place d’une nouvelle distribution des secours de proximité, notamment par une
explication des règles nouvelles en matière de secourisme (DAE et PSC 1)50 ainsi
que l'importance d'un déploiement et d'un apprentissage du maniement des
extincteurs.

50

Préoccupation partagée par nombre de collectivités, cf. « La gazette des communes » 21 avril 2008.
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Le SDIS pourrait s’impliquer très fortement dans cet accompagnement et renforcer
son partenariat par des missions de conseil : aide au choix des lieux de leur
implantation, formation via ses moniteurs d’un certain nombre de personnes
appartenant à la municipalité (élus, employés communaux, responsables
associatifs) ce qui permettrait la création de nouveaux réseaux locaux impliqués
dans l’action citoyenne, sans omettre une éventuelle participation à l’acquisition de
ces DAE51. Un dispositif similaire pourrait être appliqué, pour le déploiement des
extincteurs, incluant un don ou une subvention pour leur acquisition et la formation
des personnels au maniement de ces derniers.
D’autre part, afin de rassurer les élus et la population sur le maintien d’un niveau
de sécurité équivalent à ce qui existait auparavant, ces actions pourraient être
formalisées sous forme d’une convention qui entérinerait la prise en compte d'une
action locale de secours, prévoyant l’engagement du SDIS en termes de dons ou
subventions de matériels, la formation des personnes désignées pour suivre les
enseignements et assurer la mise en œuvre pratique...
Pour les sapeurs-pompiers
La franchise devra toujours être privilégiée mais avec une modulation selon le vécu
des unités et plus encore de leur intégration souhaitée ou de leur maintien dans un
giron communal. Pour ces derniers et de façon systématique, la formulation d'une
proposition d'intégration au CIS départemental de rattachement devra être faite,
tout comme la possibilité de monter des gardes postées dans les CIS adéquats.
L’essentiel est bien de sauvegarder au maximum les effectifs, formés et
indispensables au quotidien, comme dans les circonstances de crise nécessitant le
recours à des effectifs conséquents. L’encouragement de la préservation du lien
local par un mode associatif pourra être fait, avec la création d’une amicale ou
d’une association des anciens sapeurs-pompiers du CPI (sans interférer avec
l'organisation projetée des secours).
Le SDIS se doit d’appuyer cette transformation, préserver la motivation de ces
volontaires et faire en sorte que la nouvelle structure continue de porter les
« anciens » s’ils cessent d’exercer, mais également appuyer l’action de ceux qui
restent dans une logique de secours, en insistant sur le caractère de la poursuite
des valeurs sous une forme renouvelée.
Pour la population
Envers celle-ci, le partage doit être axé sur une explication des procédures de
déclenchement des secours, sur leur organisation, sur le niveau de réponse et
l’engagement des moyens.
En parallèle, la sensibilisation de la population aux premiers secours, aussi bien
pour le secourisme que pour le maniement des extincteurs, doit être abordée et
proposée. (A noter qu’une fois convaincus du bien-fondé des décisions prises par le
SDIS, les élus peuvent constituer les meilleurs ambassadeurs de ce discours).

51

« Les pompiers du SDIS 66 prônent l’installation de DSA » in « Le sapeur-pompier magazine », janvier 2008.
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4.4 Renforcer la position du SDIS comme principal acteur de la sécurité civile
départementale
Ce renforcement passe par le renouveau des bureaux du volontariat. En effet, il apparaît
aujourd’hui nécessaire de garantir une transversalité globale des informations concernant les
problèmes des CPI et de l’ensemble des volontaires. Il faut donc que les données puissent
être croisées au maximum, en bousculant si besoin les habitudes de cloisonnement et de
protection excessive.
C’est pourquoi, à l’instar de la DSC, qui a organisé un bureau du volontariat, des associations
et des réserves communales, nous préconisons la déclinaison à l’échelon local de ce bureau
qui pourrait être baptisé « portail du volontariat».
Plus encore et afin de promouvoir la position de chef de file du SDIS par rapport à
l’ensemble des acteurs locaux, ce portail devra être clairement identifié. En effet sa mission
principale serait de centraliser l’ensemble des éléments liés au volontariat en général et
particulièrement dans les CPI, pour traiter efficacement les différents problèmes
(recrutement, disponibilité…) mais encore d’instaurer une nouvelle forme de partenariat avec
les nouvelles structures de l’engagement citoyen (réserves communales et associations
agréées) susceptibles de conventionnement avec le SDIS52.
Ce nouveau portail devant être reconnu comme l’interlocuteur incontournable et essentiel
dans le traitement des problématiques, il paraît opportun de le positionner sous l’autorité
directe du binôme directorial. C’est pourquoi, il semble intéressant d’écarter les appellations
de type «bureau» ou « groupement » pour assurer une meilleure identification.
Il s’agit bel et bien de gagner en réactivité et efficacité, afin d’apporter au DDSIS les
éléments de pilotage nécessaires.
En outre, pour garantir la reconnaissance de la structure auprès des personnels et s’adapter
à leur perception de la hiérarchie, on peut avancer l’idée d’un binôme cadre professionnel /
cadre volontaire, celui-ci pouvant être alors employé comme personnel administratif et
technique. L’ensemble des acteurs concernés, tant au niveau du terrain que des structures,
pourraient ainsi trouver un point d’accrochage et ne se sentiraient pas exclus du dispositif.
De même, le chef du portail devrait être d’un niveau hiérarchique suffisant (capitaine ou
commandant) pour être reconnu par ses partenaires, notamment les chefs de pôles et
posséder une fiche de mission définissant clairement ses attributions et pouvoirs, afin
d’empêcher toute interférence avec d’autres services.
En complément et en application d'un nouveau partage formalisé dans la convention, il
pourra être intéressant d'utiliser le comité de pilotage comme structure d'instruction et de
suivi pour les actions de formation, les dons de matériels qui seraient souhaités par les
communes et accordés par le CASDIS.

52

Prévu par l’article 38 de la loi 2004-811 et l’article L 1424-8-2 du CGCT.
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CONCLUSION – LA PERSPECTIVE
Au terme de ces quelques pages où nous aurons examiné les forces et faiblesses des
structures existantes et envisageables, il ressort que nous plaiderons pour une intégration
large des CPI communaux et au minimum dans une première phase, de leurs personnels.
Cette intégration qui paraît être la conclusion logique d’un processus entamé depuis douze
ans et la résultante d’une logique opérationnelle, semble également la seule qui permette
d’éviter à moyen et long terme la paupérisation progressive et la disparition de ces
structures et de leurs SPV.
Il suffit de se souvenir des dernières catastrophes ayant frappé notre pays (tempête de
1999, marée noire, tempêtes de neige, inondations…) pour constater à quel point ces
évènements auront nécessités et justifiés la présence d’un très grand nombre de personnels
formés, équipés, encadrés et organisés au plus près de l’échelon local.
Mais si le processus d’intégration des CPI semble s’imposer, on peut toutefois envisager qu’il
puisse être progressif et qu’il tienne compte au maximum des réalités du terrain. C’est
pourquoi, on devra également mener une réflexion sur les méthodes d’engagement des
personnels, sur leur dualité de missions (défense du local, collaboration au global, ici le
département) et plus encore sur les structures, locaux, véhicules et matériels d’interventions
dont il importe d’adapter l’usage à la réelle nécessité.
Plus encore et pour faire suite aux difficultés récurrentes sur la disponibilité des SPV, qui
participent de manière importante à la résolution des problématiques des CPI communaux,
la démarche d’intégration des personnels issus de ces unités doit aller de pair avec une
relance du processus d’engagement et de disponibilité des SPV, qui pourra être formalisé
sous la forme d’une charte de l’engagement volontaire dont les composantes principales
seront issues de la nouvelle commission «Ambition volontariat» voulue par Madame le
ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, pilotée par la Direction
de la sécurité civile et la Délégation à la prospective et à la stratégie, dont les travaux sont
en cours.
L’adversaire a changé et changera encore, les sapeurs-pompiers doivent s’adapter et se
préparer aux futures crises, c’est dans ce cadre que le glissement vers le statut
départemental est aussi une réponse aux contraintes opérationnelles.

36

