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RESUME

« L’hélicoptère est le seul aéronef qui a sauvé plus de vie qu’il n’en a coûté »

Igor SIKORSKY
Constructeur d’hélicoptères
1889-1972

Les hélicoptères font partie intégrante des dispositifs de secours d’urgence français. Ils
interviennent en complément des autres moyens pour des missions chaque jour plus
nombreuses, et bien au-delà des zones difficiles d’accès pour lesquelles ils étaient réservés à
leur début.
La présente étude débute par un état des lieux exhaustif du secours héliporté en France
aujourd’hui. Au travers de la diversité des entités qui les mettent en oeuvre et des différentes
politiques publiques qui orientent leurs emplois, la nature de leurs missions est développée.
Les changements sociétaux et territoriaux amènent une nouvelle approche de la notion de
zones difficiles d’accès, dont les contours ont été redéfinis ici et où la question du recours
systématique à l’ hélicoptère se pose. Des éléments de réponse à cette interrogation sont
proposés, en s’appuyant sur une réflexion opérationnelle associée à l’analyse financière, et en
observant les pratiques d’autres pays. Ces mutations appellent également des
questionnements sur l’ avenir des hélicoptères de secours, envisagé ici sous les angles
technique et fonctionnelle.
Après cette analyse globale, le cas du département de la Guyane, extraordinaire par ses
caractéristiques d’isolement et d’espace, fait l’objet d’un cas d’application. Sur la proposition du
directeur départemental des services d’incendie et de secours, la notion de secours héliporté
en zone difficile d’accès fait ici l’objet d’une réflexion, qui vient compléter des travaux
antérieurs réalisées par plusieurs missions de la direction de la défense et de la Sécurité Civile.
Au cours d’une immersion de huit jours dans le département, les concepts généraux
développés précédemment ont permis une étude comparative de différentes options. La prise
en compte du contexte local, mais aussi central, a conduit la réflexion vers une forme de
solution jusqu’ici jamais évoquée dans la problématique du SDIS de Guyane. Elle est détaillée
ici sous ses aspects technique et financier, puis assortie d’une suggestion de stratégie
managériale pour son développement.
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PROPOS INTRODUCTIFS
L’aéromobilité des secours en France s’est initiée dans les années cinquante pour répondre
aux conditions de secours spécifiques de la haute montagne et des côtes maritimes. Le relief
accidenté, l’altitude, mais aussi les grandes étendues d’eau caractérisaient à eux seuls la notion
de site difficile d’accès. Par la suite, le groupement d’hélicoptères est créé et plusieurs bases
sont implantées en vue d’assurer la couverture du territoire national métropolitain.
Dès lors, la sollicitation des hélicoptères de la sécurité civile pour les missions de secours n’a
cessé de croître au fil du temps. Les fabuleuses possibilités techniques offertes par ces
aéronefs à voilure tournante ont permis une amélioration considérable du déroulement des
opérations de secours aux personnes et de lutte contre les incendies.
En plus de sa faculté à franchir les obstacles par les airs, il raccourcit les distances et
permet ainsi des gains de temps importants, comparativement aux déplacements par voies
terrestres. Ce gain d’efficacité est tel qu'il n’est plus concevable aujourd’hui de se passer de
l’hélicoptère dans le cadre des missions de secours. La récente modernisation de la flotte de la
sécurité civile, mais aussi le développement de ce vecteur au sein des SDIS démontrent
combien les décideurs sont convaincus de cette donnée.
Les avions ont aussi leur place dans ce dispositif. Leur emploi est principalement consacré à
la lutte contre l’incendie, au titre de bombardier d’eau, d’avion de surveillance, d’investigation
et de coordination. Ils peuvent également servir d’avion de transport. Toutefois, leurs
caractéristiques sont loin d’offrir un panel de possibilités aussi large que celui de l’hélicoptère.
Les contraintes d’infrastructure pour le décollage et l’atterrissage, ou encore l’impossibilité de
faire du vol stationnaire, sont des restrictions sévères face à la formidable souplesse de
l’hélicoptère, qui en fait le moyen aérien de prédilection pour les opérations de secours en
zones d’accès difficiles. Aussi, c’est de ce seul type d’aéronef dont il sera question dans la
présente étude.
Territoire français du continent sud-américain, la Guyane se distingue par son immense
étendue et les extrêmes difficultés pour s’y déplacer. Le relief, la végétation et le climat
équatorial compliquent considérablement l’aménagement et l’entretien d’un réseau
d’infrastructure routière. Aussi, le vecteur aérien s’impose comme un moyen des plus adapté,
sinon le seul, pour rendre accessible tout point du département et raccourcir les délais
d’intervention.
Avant d’évoquer la problématique guyanaise, il convient d’aborder l’aspect global des
hélicoptères affectés aux missions de secours (I). Dans une première partie, après avoir décrit
le contexte actuel de fonctionnement de ces aéronefs, le concept même de secours aérien
dans les zones difficiles d’accès sera défini. À l’issue, des perspectives d’évolutions seront
dégagées et permettront de porter l’étude sur le cas d’application que constitue la Guyane
française (II).
Cette seconde partie sera donc consacrée à l’aéromobilité des secours au sein de ce
département français d’Amérique. Le contexte général, d’une spécificité singulière, sera décrit
afin de caractériser l’opportunité de développer un concept de couverture aérienne. Les
modalités de mise en place d’un tel moyen peuvent revêtir des formes variées, notamment
pour la maîtrise d’ouvrage. Les principales options seront ici développées, puis une approche
managériale de mise en œuvre sera proposée pour celle qui apparaîtra comme la plus
opportune.
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I. BILAN ET PROSPECTIVE DE L’EMPLOI DES MOYENS AERIENS POUR DES
MISSIONS DE SECOURS
Les aéronefs employés pour les missions de sécurité civile sont nombreux, et les organismes
qui les mettent en œuvre sont divers. Après avoir fait l’état des hélicoptères affectés à des
missions de sécurité civile (1.1), l’intérêt de leur recours en zone difficile d’accès sera abordé
(1.2). En troisième sous-partie, les perspectives d’évolutions seront évoquées (1.3).
1.1 De l’état actuel des moyens aériens affectés à des missions de sécurité civile
Si la flotte de la Sécurité Civile représente l’essentiel du contingent d’hélicoptères de secours
en France, il n’en demeure pas moins que d’autres entités, centrales ou locales, possèdent des
appareils dédiés, pour tout ou partie de leur activité, à ce type de missions. Après avoir
identifié leur statut (1.1.1), nous en préciserons le champ de missions (1.1.2). En troisième
point, les aspects financiers de l’emploi des hélicoptères seront analysés (1.1.3).
1.1.1 Des moyens aux statuts différents

¾ Les moyens de la Sécurité Civile : la sécurité Civile possède une flotte de 40 hélicoptères,
dont 30 du type EC 145, en services depuis 2003 et entrant dans la politique de modernisation
de ces moyens. 6 Alouette II et 4 Ecureuil B2 sont également toujours en service. Par ailleurs,
la flotte est renforcée par un ou plusieurs hélicoptères bombardiers d’eau durant la campagne
feux de forêt, notamment dans les zones les plus vulnérables de la Corse et du Sud-Est.
Administrée par le groupement des moyens aériens de la direction de la sécurité civile, cette
flotte est répartie sur 23 bases d’hélicoptères1. La formation des personnels, navigant et non
navigant, ainsi que la maintenance des appareils sont décentralisées au sein du groupement
hélicoptères de la sécurité civile, à Nîmes (30). 210 personnels constituent les effectifs du GMA.
¾ Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) : les SDIS ont commencé à

intégrer les hélicoptères au sein de leur parc d’engins depuis la fin des années 80. Initialement
motivée par le risque feu de forêt, et donc essentiellement limitée aux départements du grand
Sud, son utilisation s’est étendue à l’ensemble des missions assurées par les SDIS. Aujourd’hui,
de plus en plus de départements se dotent d’un ou plusieurs appareils, par l’acquisition ou la
location saisonnière.

¾ Les Services d’aides Médicales d’Urgence (SAMU) : certains SAMU sont dotés

d’hélicoptères. Financés par l’administration régionale hospitalière, ces hélicoptères sont en
location auprès de sociétés privées. 31 appareils sont actuellement en services à titre
permanent, auxquels se rajoutent 4 hélicoptères saisonniers.

¾ Les moyens des Armées : dans le cadre de leur mission de défense, les armées de terre,

air et mer peuvent apporter leur concours pour des actions de sécurité civile. Les appareils
lourds de type Super-frelon, dotés d’un large rayon d’action, permettent des interventions très
au large du littoral. Durant les campagnes de lutte contre les incendies de forêts, l’armée de
terre met à disposition 2 hélicoptères Puma et 1 Gazelle, au profit de l’unité d’instruction et
d’intervention de la sécurité civile n° 7. Ces appareils permettent le transport et le déploiement
du détachement d’intervention héliporté de cette unité militaire.

¾ Les moyens de la gendarmerie nationale : unité militaire placée sous la responsabilité du
ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des collectivités territoriales pour ses missions de
sécurité intérieure, la gendarmerie nationale dispose de moyens héliportés. Son parc
d’hélicoptères s’élève à 44 appareils légers (32 Écureuils, 8 EC 145, 4 Alouettes 3) répartis dans
26 bases métropolitaines et d’Outre-Mer. Des détachements saisonniers permettent de
rapprocher les moyens des zones présentant des pics d’activités, comme le littoral et les
massifs montagneux.
¾ Les Douanes : les missions assumées par les Douanes nécessitent des moyens aériens.
10 appareils sont actuellement en service, dont le parc est en cours de modernisation. Leur
implantation se situe sur les frontières terrestres ainsi que le long du littoral.
¾ Les hélicoptères privés : dans des circonstances exceptionnelles, n’importe quel
1

19 en France métropolitaine, 2 en Corse et 1 en Guadeloupe
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hélicoptère privé peut faire l’objet d’une réquisition afin d’apporter son concours dans une
opération de secours. Cette procédure est appliquée régulièrement dans le domaine du secours
en montagne, lorsque les moyens de secours héliportés conventionnels sont indisponibles. Par
ailleurs, les sociétés privées interviennent également de façon systématique dans le cadre
d’opérations de secours sur certains domaines skiables, au profit de l’exploitant. Bien que doté
d’un caractère particulier, il s’agit bien d’une mission de secours à personnes victimes
d’accident que l’on peut apparenter à une mission de sécurité civile.
NOMBRE
D’HELICOPTERES
DE SECOURS

SECURITE
CIVILE

SDIS

SAMU

ARMEES
TAM

GENDARMERIE

DOUANES

PRIVE

TOTAL

40

31

31

192

44

10

9

184

Tableau 1 : Synthèse du nombre d’hélicoptère participant aux missions de Sécurité Civile

1.1.2 Un vaste champ de missions

¾ Les missions des hélicoptères de la sécurité civile sont définies par l’instruction
ministérielle n° 92-850 qui prévoit une participation aux missions de secours et de sauvetage,
de lutte contre les feux de forêts, de sécurité et de protection générale ainsi qu’un concours
pour les missions des autres directions du Ministère de l’Intérieur et autres administrations.
Des activités liées à la défense civile (maintien de l’ordre, sûreté publique…) relèvent aussi de
la compétence de ces moyens. À ce titre, ils assurent des missions de police et de transport de
personnalités, en sus des missions d’urgence. Depuis l’année 2007, les équipages ont reçu les
habilitations pour assurer des missions nocturnes, qui leur confèrent un volet d’activités qu’eux
seuls, à ce jour, sont en mesure de réaliser.

¾ Les SDIS sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection
et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de ses compétences, le SDIS exerce les missions suivantes :
1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
4° Les secours d’urgences aux personnes victimes d’accidents, de sinistres, ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation3.

Les moyens héliportés des SDIS ont pour mission essentielle la lutte contre le feu de forêt.
Le bombardement d’eau, le commandement, ainsi que le transport de personnel et de matériel
en sont les principales composantes. Pour autant, certaines structures étendent le champ
d’application à d’autres missions, notamment dans le domaine du secours à personnes. La
médicalisation de certains appareils a permis d’améliorer considérablement la prise en charge
médicale des victimes, notamment dans les secteurs ruraux. L’emploi du treuil a encore
augmenté la qualité des secours en permettant aux groupes d'interventions en milieu périlleux,
d'y accéder et d'en extraire les victimes avec plus de rapidité.

¾ Les S.A.M.U. ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux
situations d’urgence. Lorsque celles-ci nécessitent la mise en oeuvre conjointe de moyens
médicaux et de moyens de sauvetage, les S.A.M.U. joignent leurs moyens à ceux des services
d’incendie et de secours. Ce concours médical peut s’opérer par un moyen héliporté propre au
SAMU. L’emploi de ce vecteur est également utilisé pour les transports inter-hospitaliers de
patients à pathologie lourde.
¾ Toutes les formations militaires et leurs moyens peuvent être requis dans le cadre des
missions de service public ou de protection et sauvegarde des populations civiles. Cette
participation peut être ponctuelle, comme en cas d’événement majeur nécessitant le
déclenchement de plan d’urgence, permanente ou planifiée. Coordonnés par les états-majors
des zones de défense, les moyens de coopération entre civils et militaires sont renforcés par
2
3

Nombre d’ hélicoptères des armées dédiés aux missions de secours
Loi n°96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours
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des moyens héliportés4. Parmi ces formations militaires, la gendarmerie nationale est la plus
impliquée du fait de la définition même de ses missions. L'assistance et le secours aux
personnes sont inscrits au titre de ses missions de police administrative, au même titre que le
maintien de l’ordre public, la sécurité routière… La Marine nationale participe régulièrement
aux opérations de recherche et de sauvetage en mer, sous l’autorité du préfet maritime
territorialement compétent.
¾ Les douanes assurent recherches, sauvetages maritimes et aéro-maritimes, surveillance
et police de la navigation des navires français et étrangers, police des pêches, recherches et
télédétection de la pollution par hydrocarbures, surveillance systématique des frontières
maritimes. Les secours aux personnes d’opportunité au cours de leur mission et la protection
de l’environnement caractérisent leur concours à la sécurité civile.
1.1.3 Des politiques publiques qui fixent l’emploi des hélicoptères de secours
Il n’y a pas à proprement parler de politique publique précise qui fixe l’emploi des
hélicoptères. Leur utilisation suit les orientations politiques globales définies par les pouvoirs
publics en matière de sécurité civile (a), dont les doctrines sont précisées par les différents
niveaux de la chaîne d’acteurs (b).
a) Politique publique de Sécurité Civile : l ‘emploi des hélicoptères de secours en France
s’inscrit dans l’action de sécurité civile, fonction régalienne de l’État. Le législateur précise le
rôle et les moyens mis à la disposition des autorités en vue d’assurer la sécurité des personnes
et des biens. Les obligations découlant de la Loi sont mises en application par les autorités de
police compétentes que sont le Maire et le Préfet, représentants de l’État respectivement dans
la commune et le département.

¾ La Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 définit et décrit l’organisation de la sécurité civile en
France. Dans son article 3, elle fixe les orientations de la politique de sécurité civile, dont le
détail est précisé en annexe I. Parmi celles-ci, l’anticipation des risques et la mobilisation
de tous les moyens sont des préceptes à l’utilisation des hélicoptères de secours.
L’anticipation consiste à connaître les risques, les prévoir et se préparer à les affronter.
L’analyse précise de l'environnement sur un territoire et des objectifs que l’on souhaite y
atteindre, aboutissent au développement de moyens adaptés. Dans le cas des zones difficiles
d’accès, le déploiement d’aéronef tel que l’hélicoptère illustre ce principe. Il se concrétise au
plan national par le maillage des bases hélicoptères de la Sécurité Civile, dont l’implantation n’a
pas été décidée au hasard. À chaque zone montagneuse, maritime, insulaire, métropolitaine ou
encore hautement vulnérable à l’incendie d’espaces naturels, correspond une couverture
aérienne qui permet, par son pré-positionnement, d’être prêt à répondre par anticipation à
l’événement.
Les hélicoptères nationaux de sauvetage ont une vocation interdépartementale et
s’inscrivent en appui des moyens locaux. Ceux-ci concernent principalement ceux des SDIS,
mais aussi des autres partenaires, amenés à s’équiper d’hélicoptères pour le secours de
proximité.
Le déploiement de moyens héliportés au plus près du risque s’inscrit dans le
principe d’anticipation fixé par les orientations de politique Sécurité Civile.
La mobilisation de tous les moyens est également un objectif fort inscrit dans la Loi. Cette
mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés exige, pour être efficace, une bonne
coordination et une direction unique. Ce concept fonctionne efficacement en situation de
catastrophe à effets dépassés et l’application de la procédure ORSEC. Sa simplification
actuellement en cours, clarifie la désignation du rôle ainsi que la place de chacun, la chaîne de
commandement y est bien identifiée.
Or dans le secours quotidien de proximité, l’évolution des modes de gestion concurrentiels
des services publiques entraîne aujourd’hui des difficultés à appliquer ce principe. Les schémas
de couverture et d’équipement de chaque structure sont réalisés sans réelle concertation. Les
cloisonnements fonctionnels et culturels entre partenaires, l’incompatibilité apparente des
4

Source : projet de Loi de programmation militaire 2003-2008, Ministère de la Défense, juillet 2001
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missions, les conflits de priorité, l’absence d’inter-opérabilité des systèmes de communication,
la prise en charge des coûts, constituent dans leur ensemble des freins puissants à une
mobilisation efficace. Les moyens héliportés n’échappent pas au phénomène et sur le terrain,
des redondances de moyens s’observent en un lieu alors qu’une carence apparaît ailleurs.
Le législateur a parfaitement ciblé ce problème. Il prévoit d’y pallier, notamment en
rassemblant les différentes structures de coordination opérationnelle. Le traitement de l’alerte,
la réponse opérationnelle et la coordination de l’ensemble des moyens qui la composent
doivent pouvoir être assurés par un organe de décision unique ou concertée.
L’unité de coordination permet la gestion rationnelle des moyens par la
transversalité des décisions inter-services.
La coordination de l’ensemble ne peut être possible sans la capacité à communiquer sur le
théâtre des opérations. Pour cela, un outil de transmission inter-opérable entre tous les
services affectés à une mission de sécurité (projet ANTARES), porté par l’État et les
collectivités, est en cours de développement.

¾ Le projet de Loi de finance fixe les conditions d’exercice budgétaire de l’État pour l’année

à venir. Les « documents de politique transversale » décrivent sa politique dans 8 domaines
couvrant plusieurs missions (action extérieure de l’État, politique en faveur du développement,
sécurité routière…) dont la sécurité civile. Des programmes sont définis et donnent lieu à des
orientations budgétaires annuelles ou pluriannuelles qui font l’objet d'évaluations.
Le programme 161 « Intervention des services opérationnels » regroupe les moyens
opérationnels que l’État est en mesure de mettre à disposition de la chaîne des secours, dans
les meilleures conditions possibles d’efficacité, de disponibilité et de coût.

Les services opérationnels de sécurité civile mis en oeuvre par l’État s’articulent avec ceux des
SDIS ; ils répondent à un degré de spécialisation et à un niveau de coût qui justifient la mise
en place de moyens nationaux, au profit de l’ensemble des acteurs de la sécurité civile.
Relèvent ainsi de la catégorie des enjeux nationaux : les avions bombardiers d’eau, les
véhicules spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts, les hélicoptères de secours, les
robots de neutralisation d’engins explosifs. Cette haute valeur ajoutée opérationnelle, qu’elle
soit humaine ou matérielle, et qui n’est pas d’utilisation courante, est mise à la disposition de la
chaîne opérationnelle lorsque la situation le justifie, sur décision du Ministre de l’Intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales(sic)5.
L’action 3 « Secours à personne par hélicoptère » retrace l’activité de secours d’urgence et
de sauvetages héliportés aux personnes en détresse et fait intervenir les hélicoptères du GMA.
Pour 2008, elle a pour objectif d’optimiser le coût d’exploitation de la flotte d’hélicoptères au
moyen de trois indicateurs de performance à atteindre :
- Un taux de disponibilité de la flotte de 80 %
- Un coût total de l’heure de vol à 3 340 euros
- Un coût total de la flotte par le nombre de personne secourues stabilisé jusqu ‘en 2010
de 6 066 euros.
Dans l’application des orientations politiques de la Loi de modernisation de la
sécurité civile, le financement est une variable qui fixe le « rythme » de mise en
œuvre.
b) De l’action des services déconcentrés et des collectivités compétentes : si la Loi indique
les grandes orientations de la politique publique de sécurité civile, les services déconcentrés et
les autorités locales ont la charge de les appliquer par l’élaboration des doctrines.
En les distinguant par leur périmètre de compétence géographique, nous aborderons dans
les paragraphes suivants celles qui concernent les hélicoptères de secours.

¾ Le niveau central : La direction de la Sécurité Civile. L’instruction ministérielle n° 92-850
du 29 septembre 1992 modifiée relative à l’emploi des aéronefs du groupement des moyens
ariens de la Sécurité Civile, précise les grandes lignes de l’organisation opérationnelle et des
conditions d’emploi de ses avions et hélicoptères. Les missions des hélicoptères qui y sont
5

Masse H. 2007, présentation stratégique annuelle des performances, programme 161 du projet de Loi de finance 2008
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présentées sont extrêmement diverses et vont même au-delà du secours. Cette pluralité
s’explique par le caractère interministériel de la défense et de la sécurité civile jusqu’à présent,
mais aussi par la volonté d’exploiter au mieux toutes les possibilités techniques de ces
machines.
Toutefois, l’instruction classe ces missions dans un ordre de priorité en tête duquel figurent
les opérations de secours à personne, et où le premier but fixé est la rapidité d’exécution.
Au sein du département siège d’une base hélicoptères, le CODIS peut actionner directement la
base pour obtenir une réponse immédiate, sous réserve que le centre opérationnel de zone
(COZ) soit tenu informé simultanément. Pour les autres départements, ceux-ci doivent
adresser leur demande au COZ de rattachement, qui peut, à tout moment, détourner un
appareil d’une mission vers une autre, jugée plus urgente. Les délais de décollage doivent être
au plus de 30 minutes le jour et d’une heure la nuit.
Le second objectif vise à donner la priorité aux missions de secours d’urgence et de
sauvetage de personne. Ces moyens nationaux sont donc déployés pour répondre aux
situations graves et urgentes.
Ces deux objectifs sont complétés par le respect du principe de gratuité pour la personne
secourue.
Modifiée en 1994, cette instruction nécessite aujourd’hui une révision. Depuis, l‘application
des lois du 3 mai 1996 relatives aux services départementaux d’incendie et de secours et du
13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile, ainsi que le décret n° 2002-84 du
16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ont rendu obsolètes certaines de ses
dispositions. Aussi, en l’absence de cadre actualisé clairement établi et face à la multiplicité des
interlocuteurs, les bases ont peu à peu adopté une attitude d’autogestion. Faute de règle
commune, leur mode de fonctionnement est ainsi très disparate.
Une actualisation de cette instruction est actuellement à l’étude. Son projet reprend les 3
grands principes initiaux de la doctrine : rapidité, priorité au secours d’urgence et gratuité des
secours. Il systématise la place des COZ et consolide la fonction de chef inter-base, chargé de
la coordination des bases au sein d’une zone. En revanche, les modalités d’engagement des
moyens et de suivi des missions, n’ont pas été améliorées. Singulièrement, il prévoit que
« chaque organisme habilité par les préfets concernés pour le déclenchement des opérations

de secours et répertoriés dans l’ordre zonal d’opérations, notamment les CODIS, les SAMU, les
centres ou unités de secours en montagne, peuvent saisir directement la base ou le
détachement d’hélicoptères pour obtenir une réponse immédiate 6 », le COZ n’étant

simplement qu’informé de la mission. Une conférence téléphonique à 3, voir 4 interlocuteurs
(« service demandeur, base d’hélicoptères concernée, CODIS d’implantation de cette base et le
cas échéant le CODIS du département dans lequel doit avoir lieu l’intervention ») constitue un
préalable au déclenchement. En cas de plusieurs demandes simultanées dans la zone
d’intervention directe de la base considérée, c’est au CODIS d’implantation de la base
d’effectuer l’arbitrage.
La procédure est plus cohérente pour le suivi de l’opération. La gestion opérationnelle d’une
mission des hélicoptères de la Sécurité Civile est assurée par l’organisme au profit duquel elle
est déclenchée : GMA, CODIS, SAMU, centre de secours en montagne (etc.), qui tient le COZ
informé de son déroulement. Ces modalités d’engagement des moyens et de suivi des missions
appellent trois remarques :
- 1 : Le COZ est normalement chargé de la coordination des missions de sécurité civile
engageant des aéronefs sur son territoire de compétence, ainsi que de l’engagement et de la
coordination des opérations menées par des hélicoptères de la Sécurité Civile. Or son rôle est
ici limité à recevoir l’information, puis éventuellement à intervenir sur la décision en situation
exceptionnelle d’un besoin plus urgent ailleurs, ou d’intervention en dehors de la zone
d’intervention directe.
Le C.O.D.I.S est quant à lui chargé, en cas d’incendie et autre accidents, sinistres et
catastrophes au niveau du département, d’assurer les relations avec les préfets, les autorités
responsables des zones de défenses, les autorités départementales et municipales ainsi
6

Source : extrait du projet de nouvelle instruction ministérielle relative aux missions et à l’organisation du GHSC
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qu’avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours7. Or
le CODIS d’implantation agit ici en qualité de régulateur interdépartemental d’un moyen
national.
- 2 : La conférence systématique à 3 ou 4 interlocuteurs permet de parfaitement clarifier les
éléments matériels du besoin (localisation, armement, risque particulier, faisabilité
aéronautique…). Mais la rédaction envisagée du projet reste suffisamment imprécise pour
laisser s’instaurer une situation de discussion, voire de négociation, avec un risque de conflit
qui peut générer des retards d’engagement. Il convient de fixer avec plus de clarté l’objet de
cette conférence, ainsi que la désignation de l’autorité en charge de la décision de
déclenchement après concertation.
- 3 : Le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des opérations de
secours prévoit que le CODIS est informé de toute opération de secours. Cette disposition est
bien reprise dans le projet en associant systématiquement le CODIS du département concerné,
quel que soit l’organisme demandeur.

¾ Le niveau zonal : l’état-major de zone de défense et de sécurité civile. Sous l’autorité du

Préfet de Zone, les états-majors de zones (EMZ) assurent la coordination interdépartementale
des actions de sécurité civile au sein de la zone de défense. Les hélicoptères de la Sécurité
Civile, moyens nationaux, interviennent au profit de plusieurs départements et leur
coordination, devrait, au sens de cette définition, relever du centre opérationnel de zone
(COZ). Nous avons vu dans le paragraphe précédent que l’instruction ministérielle 92-850 est
plus nuancée. La nuance peut apparaître toutefois comme la marge de manœuvre nécessaire
aux adaptations locales. En effet, au moment de la parution de cette instruction, toutes les
zones de défense ne présentaient pas le même niveau d’organisation. Les états-majors de zone
de l’époque et leur CIRCOSC, avaient, excepté en zone Sud, un niveau de développement
précaire ou embryonnaire. Dans le contexte plus structuré de 2008, l’emploi des hélicoptères
au sein de la zone est précisé par l’ordre zonal d’opération hélicoptère. C’est au travers de ce
document que le Préfet de zone arrête la doctrine d’application des règles définies par l’échelon
central. Ces ordres d’opération tendent aujourd’hui à recentrer la fonction coordonnatrice sur
les COZ.

¾ Le niveau régional : les schémas régionaux d’organisation sanitaire. Les agences
régionales d’hospitalisation (ARH) administrent les SAMU qui dépendent de leur compétence
territoriale. Les missions d’urgence médicale auxquelles ils participent et la coordination de
l’accueil des victimes que les centres de réception et de régulation des appels assurent, les
inscrivent dans le cadre des actions de sécurité civile. Certains hôpitaux sont dotés
d’hélicoptère, pour réaliser des transports inter-hospitalier ou la médicalisation de secours
primaires. Ces appareils entrent logiquement dans les ressources des moyens de secours
disponibles, dont l'approche de gestion ne peut qu’être zonale, compte tenu de leur périmètre
d’action mais aussi parce qu’il n’existe pas de niveau de coordination régionale de sécurité
civile. Leur développement s’inscrit avant tout, selon des objectifs écrits, dans la loi
d’orientation de la politique de santé publique. Ceux-ci sont déclinés localement au travers des
schémas régionaux d’organisation sanitaires (SROS), dont les orientations motivent
l’aéromobilité du service de santé public. Elles établissent des normes en temps de prise en
charge des patients tant sur le plan de l’intervention primaire que secondaire, dont le respect
impose une faculté à se projeter rapidement malgré les distances ou aléas de circulation par
voie terrestre. Le SROS de troisième génération permet une organisation sanitaire qui tient
compte des spécificités locales, notamment par le maintien et le développement d’activités de
proximité. Cet outil doit permettre de poursuivre la réorganisation sanitaire (plateaux
techniques : maternité, chirurgie, imagerie médicale) afin de concilier les objectifs de sécurité
et de proximité. À défaut de pouvoir maintenir ou densifier le réseau des centres de soins,
l’hélicoptère apporte une réponse, pour le domaine de l’urgence, en maintenant un accès à ce
type de soins dans les délais fixés.

7

Article 45 du décret n°97-1225 : le CODIS est l’organe de coordination de l’activité des SDIS (…). Il est immédiatement informé
de toute intervention en cours et régulièrement informé de l’évolution de la situation jusqu’à la fin de celle-ci.
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¾ Le niveau départemental : les schémas départementaux d’analyse et de couverture des
risques (SDACR). Le SDACR est un document réglementaire établissant l’inventaire des risques

de sécurité civile d’un département et fixant des objectifs de couverture en termes
d’orientations fondamentales d’aménagement du territoire. C’est un schéma directeur sans
effet juridique sur les particuliers et ne fixant pas d’obligation de résultats.
Il justifie l’organisation territoriale du service départemental d’incendie et de secours,
légitime le règlement opérationnel et conduit à la réalisation des plans d’équipement, de
recrutement, de formation et d’implantation nécessaires. Il constitue l ‘acte administratif dans
lequel le représentant de l’État arrête les objectifs qualitatifs et quantitatifs définis par le SDIS,
qui doivent permettre d’appliquer la politique de sécurité civile dans le département. Si la
forme et la méthode restent identiques pour tous, il est à noter que chaque réflexion menée
localement, entraîne des disparités entre les départements. Les définitions de délais, de
moyens et d’implantations y sont écrits ; des moyens héliportés éventuels apparaissent alors.
Selon les départements, leur place dans le dispositif de couverture varie considérablement. La
plus réduite concerne une mission unique et spécifique, dans sa qualité de bombardier d’eau
notamment. Mais elle peut constituer la pierre angulaire de l’organisation opérationnelle, au
travers d’une forte polyvalence d’emplois et en participant à toutes les missions relevant de la
compétence du SDIS, au même titre que n’importe quel engin d’intervention. Dans ce sens, le
département de la Lozère applique une démarche des plus abouties. Sa situation
géographique, son caractère rural et son relief accidenté ont justifié cette approche. Elle a été
renforcée, dès ses premiers mois de mise en oeuvre par l’impact positif sur la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires et le désenclavement de soins médicaux d’urgence. L’hélicoptère
de secours est perçu aujourd’hui dans ce département comme un enjeu politique majeur de
sécurités civile et sanitaire.
Avec moins de 200 hélicoptères participants aux activités de sécurité civile, la France se situe
bien en dessous de ses voisins européens8. Cette flotte résulte du cumul de tous les aéronefs
concourant de façon systématique, ou ponctuellement en marge de leur mission d’origine.
Hétérogène, elle agit cependant selon des règles définies à plusieurs niveaux. Après avoir fait
l’état actuel des moyens héliportés affectés aux missions de sécurité civile, la question de son
recours systématique se pose désormais.
1.2 L’aéromobilité des secours : un recours systématique ?
Historiquement, l’emploi de l’hélicoptère de secours s’est imposé dès lors que les moyens
traditionnels, terrestres ou aquatiques, étaient dans l’incapacité ou confrontés à de grandes
difficultés de déplacement pour atteindre les victimes, puis les dégager. C’est dans cet esprit
que les hélicoptères de sauvetage sont apparus en France dès les années 50, et n’ont cessé de
se développer. Les théâtres d’opérations militaires ont permis d’en développer l’aspect
tactique, avant de s’étendre aux applications civiles.
Aujourd’hui le vecteur aérien est régulièrement sollicité pour concourir aux opérations de
secours dans ces zones difficilement accessibles. La question de son recours systématique dans
cet environnement impose au préalable d’en définir les contours (1.2.1). L'efficacité
opérationnelle doit ensuite y être mise en évidence et mesurée (1.2.2). Enfin, et parce que la
composante financière est indissociable de la réflexion, la question du coût des opérations
héliportées sera développée (1.2.3).
1.2.1 De la notion de zone difficile d’accès
Le développement des technologies et des savoir-faire ont rendu obsolète la notion de lieu
inaccessible. Il n’existe plus, à la surface du globe, d’espace où l’homme est en incapacité de
se rendre. Toutefois, les conditions de déplacement, les obstacles ou les distances rendent
difficiles certaines conditions d’accès. Le réseau de voies carrossables, utilisable par les
véhicules motorisés, peut se révéler précaire (étroit, sinueux, pentu…) ou incertain (facteurs
météorologiques, envahissement végétal…) sur certaines étendues. Il est par endroits
totalement absent. L’hostilité propre au milieu (appauvrissement d’oxygène en haute altitude,
dégradation météorologique, relief…) relève encore le niveau de difficulté en aggravant l’effet
8

Italie, Pologne, Luxembourg, Autriche, Suisse…
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de l’isolement.
Du point de vue d’une mission de secours, la capacité d'accéder dans ce type de milieu ne
suffit pas. Elle est indissociable d’une action adaptée au besoin, en dimension et en nature. De
fait, les zones difficiles d’accès pour les secours peuvent se définir ainsi :
Espaces géographiques isolés par des conditions d’accès difficiles ou éloignés de
moyens de secours et de soins.
Dans cette définition, la notion d’isolement géographique mérite d’être développée.
Ramenée au cadre de la difficulté des accès, elle suggère d’emblée l’ensemble des obstacles
naturels caractérisant la difficulté : massif montagneux, étendue d’eau, encombrement ou
destruction des voies de communication… Mais l’isolement vis-à-vis de l’éloignement des
infrastructures de soins et de Sécurité Civile, constitue à lui seul une difficulté pour la desserte
des secours à l’échelle d’un territoire. Les distances, et les délais qu‘elles induisent,
provoquent un accroissement exponentiel des effets du sinistre : l’incendie attaqué
tardivement nécessitera plus de moyens, il occasionnera plus de dégâts ; la victime en
détresse vitale attendra longtemps une assistance secouriste et médicale, bénéficiera d’une
prise en charge hospitalière plus tardive, au détriment de ses chances et conditions de
survie… : l’isolement est un obstacle à la couverture des risques.
La rupture de l’isolement peut s’envisager par le maillage du territoire. La densification de
couverture en casernes de sapeurs-pompiers, en établissements de soins, correspond à ces
solutions mais pas à la tendance générale actuelle en France. Reste donc la réduction des
délais de déplacement, qui revient virtuellement à diminuer les distances entre deux points, en
les ralliant à grande vitesse suivant une ligne droite : c’est la principale capacité technique de
l’hélicoptère.
1.2.2 De l’efficacité de l’action héliportée
L'hélicoptère est un vecteur aérien. Rapide, fiable9, capable de travailler en vol stationnaire,
de transporter hommes et matériels, son efficacité apparaît comme une évidence. Cependant
l’affirmation seule ne suffit pas, elle nécessite d’être démontrée par la mesure des effets sur la
situation d’urgence. Dans l'étude réalisée par le Colonel(er) Jean-François SCHMAUCH, l’auteur
propose un modèle d’analyse croisé intégrant trois variables principales :
- Les risques (R) dont la couverture opérationnelle est confiée aux services ayant en
charge de répondre aux situations d’urgence ;
- Les moyens (M) opérationnels permettant de réaliser la précédente couverture ;
- Les délais (D) d’intervention au-delà desquels la mise en place des moyens
opérationnels ne permet plus d’assurer la couverture opérationnelle des risques avec l’efficacité
recherchée et/ou demandée.
Ces paramètres sont associés entre eux sous la forme d’une équation simple de type :
f(R,M,D).
Nous proposons de nous inspirer de cette approche pour qualifier et quantifier l’impact de
l'hélicoptère sur des situations d’urgence. Pour cela, l’écriture de l’équation sera définie autour
de plusieurs cas de figure, et plus spécifiquement ceux traités par les SDIS. Les risques et le
moyen hélicoptère seront abordés conjointement (a), et les délais seront traités
indépendamment (b).
La mise en évidence du vaste champ de missions qui leur est confié, atteste de la polyvalence
des hélicoptères et impose son utilisation dans les dispositifs de couverture des principales
situations d’urgence. Parmi celles-ci, nous nous attacherons à mettre en évidence son efficacité
dans celles relevant du risque incendie, puis du secours à personne en zone difficile d’accès.
a) Les risques et le moyen hélicoptère : les feux d’espaces naturels ont une dynamique
d’expansion dans l’espace pouvant se développer sur plusieurs milliers d’hectares. Afin d’éviter
la propagation à l’échelle d’un massif, l’attaque du feu naissant constitue une priorité et doit
être traitée d’emblée, dans les meilleurs délais et par des moyens puissants.
9

Le bureau enquête accident de l’aviation civil rappel dans ses rapports l’extrême faiblesse du nombre d’accidents d’hélicoptère.
Comparativement aux autres moyens de transport, il est un des plus fiables, bien devant la voiture. « 38% des décès de sapeurspompiers en service sont liés au risque routier ». Source :analyse et conjecture, note commune DDSC/Dexia Sofcap/ 2008
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Lorsque l’attaque initiale a échoué, le feu peut dégénérer très vite en développement
catastrophique. Un front de feu de 1 000 mètres de large progresse à une vitesse de 30 mètres
minutes, consomme 3 hectares et 90 tonnes de masse végétale dans le même temps. Ici, le
succès de la tactique de lutte repose sur des facultés indissociables d’anticipation, de mobilité
et de force de frappe. Le volume des moyens de lutte engagés, terrestres et aériens, peut être
considérable. Leur coordination et leur guidage nécessitent d’avoir une vision d’ensemble,
globale, de tous les secteurs spatiaux.
Parmi ces moyens, l’hélicoptère occupe une place centrale. Dans la phase préventive et
d’anticipation sur l’occurrence, il peut être pré-positionné n’importe où au cœur de la zone à
risque. Doté d’un dispositif de bombardement d’eau, il est prêt à effectuer une attaque initiale
rapide sur feu naissant avec un mode de projection d’eau massif. Les effets attendus sont au
mieux l’extinction, sinon une diminution de l’intensité des flammes permettant une action plus
efficace des moyens terrestres.
En zone très difficile d’accès, et pour un foyer peu intense, la fonction bombardier d’eau est
substituée à celle de transport de troupe et de matériel. Ces techniques, mises en oeuvre par
les DIH10, permettent de traiter des foyers ou des lisières très rapidement, en limitant le
volume de moyens terrestres. L’acheminement de l’eau se réalise au moyen de noria de
citernes souples (400 à 600 litres de capacité) ou par l’établissement de tuyaux souples avec
un dévidoir aéromobile (photo 1)11 :
« […] Le feu sera difficilement tenu sur la crête

jusqu’au matin. À 7 h 30, le détachement d’intervention
héliporté (DIH) de la Lozère est engagé sur le flanc
droit. Le personnel est héliporté, puis le dévidoir
aéromobile est déployé. En 45 secondes, 500 mètres
de tuyaux de 45 mm sont établis sur un dénivelé de
280 mètres. Une heure trente seulement suffira pour
traiter totalement cette lisière située au vent,
supprimant les risques de reprises durant les heures
chaudes. Des foyers résiduels, à l’arrière du feu et sur
le flanc gauche, seront éteints par l’action ponctuelle
des personnels du DIH de l’UIISC7, au moyen de seaupompes. La sécurisation des personnels en parois, lors
des phases d’hélitreuillage et d’extinction, est assurée
par le GRIMP 48. Le 7 septembre, à 18 h 00 le feu est
éteint après avoir parcouru 21 hectares. »12
Sur un feu important, la fonction bombardier d’eau

devient moins opportune13. L’emploi de l’hélicoptère
glisse alors vers une mission de commandement, de
coordination et de guidage. À son bord, le commandant
au feu a la vision d’ensemble nécessaire à l’exercice de
ses fonctions, très sensiblement réduite – nulle dans Photo 1 : dévidoir aéromobile – La Salle-Prunet (48), 09/2007
certains cas – lorsqu’il se trouve au sol dans la fumée,
sous le couvert végétal et cerné par le relief.
Des restrictions d’ordre aéronautique limitent l’emploi de l’hélicoptère ; le vent violent et la
nuit en sont les principales. Cependant, l’évolution des techniques et des matériels, tendent à
réduire ce champ de restrictions. Les obstacles du terrain (lignes électriques, câbles de
débardage…) et l’absence de points de puisage (HBE) constituent également des contraintes
fortes.
Les tableaux ci-après et suivants mettent en évidence l’efficacité de l’hélicoptère en fonction
10

DIH : Détachement d’Intervention Héliporté pour la lutte contre les feux de forêts difficiles d’accès
Un établissement de 600 mètres peut être mis en oeuvre en moins de 5 minutes avec ce procédé
12
Officier de permanence. 2007, « Compte-rendu d’intervention pour feu de forêt des 06 et 07 septembre 2007, commune de La
Salle-Prunet (48) », archives SDIS 48.
13
En raison de la quantité d’eau transporté restreinte, mais aussi pour dégager se moyen devenu inefficace au profit de l’attaque
initiale d’autre feu. Des hélicoptères lourds (AIRCRANE, EC 725…) sont toutefois conservés au regard de leur potentiel de frappe
comparable à celui des avions bombardiers d’eau nationaux.
11
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du risque à traiter et de sa configuration.
MOYEN

RISQUE

Feu d’espace
naturel établi

EFFICACITE

Hélicoptère Bombardier
d’Eau

Proximité du risque
Force de frappe+Vitesse
Personnel et matériel limité

Transport de troupe et
matériel (DIH)

Grandes Possibilités de posé
Sécurité

Hélicoptère de
commandement, guidage,
coordination et
Sauvetage

Vision d’ensemble
Maîtrise de l’espace aérien
Mobilitésur le chantier
Sécurité

LIMITES
POLYVALENCE

Feu d’espace
naturel naissant

TYPE

Nuit
Absence de point d’eau
Obstacles du terrain
Vent extrême

Tableau 2 :risque feux d’espaces naturels – définition du risque et appréciation de l’efficacité de l’hélicoptère

Sa polyvalence d’emploi en fait un outil particulièrement intéressant dans ce contexte.
L’emploi de l’hélicoptère dans la lutte contre les feux de type structurel peut paraître
moins évident. Pourtant, les bâtiments industriels, les entrepôts, les dépôts aériens
(pneumatiques, bois…) et autre plates-formes logistiques, constituent des complexes couvrant
parfois plusieurs hectares de superficie. Lorsque le feu se généralise à cette échelle, son intérêt
devient comparable à celui des feux d’espaces naturels. Il donne au commandant des
opérations de secours la hauteur nécessaire pour une bonne vision d’ensemble, atout certain
dans la définition de ses choix.
L’altitude permet aussi une vision localisée au cœur de brasier ou de la zone sinistrée. Avec
une caméra thermique, des points chauds résiduels peuvent ainsi être détectés.
Dans le même contexte, la version HBE de l’hélicoptère
peut s'envisager au travers de l’attaque du feu par
bombardement. Cette pratique, très éloignée des modes
opératoires et de la culture des services d’incendie français,
est employée en Amérique du nord. Par d’exemple, l’incendie
qui a ravagé les locaux d’Universal Studio le 1er juin 2008 à
Hollywood, a nécessité pour son extinction la mobilisation de
plus de 400 pompiers, appuyés par 3 HBE.
Toujours à l’étranger, certains Corps ont adapté une lance
canon sous la carlingue de l’hélicoptère pour l’attaque
extérieure des feux d’édifices de grande hauteur, hors de
portée des échelles aériennes. D’une efficacité non avérée,
cette adaptation reste toutefois marginale.
Les
hélicoptères
peuvent
également participer aux missions de sauvetage (photo 3). Leur
action est limitée à la récupération des personnes réfugiées sur le
toit et reste d’une extrême complexité pour le pilote. L’espace est
réduit, souvent encombré d’obstacles (pylône, antenne…) et
envahi par les fumées. Malgré tout, l’histoire des incendies de
tours de grande hauteur est jalonnée de récits narrant ce type de
sauvetage14.

Photo 2 : Feu à Universal Studio–HOLLYWOOD 2008

Des sauvetages beaucoup plus fréquents sont réalisés à
l’occasion de feu de navire en pleine mer.

Photo 3 : Feu de la Tour Santa Maria
SANTIAGO DU CHILI (1981)

14

Santiago du Chili – 21 mars 1981 : 2 hélicoptères de la police chilienne ont effectué plusieurs rotations pour déposer des
sapeurs pompiers et récupérer des personnes sur le toit de l’immeuble à usage de bureau (109 m)
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RISQUE

Hélicoptère de commandement
et de coordination
Hélicoptère Bombardier d’Eau
Hélicoptère de sauvetage

MOYEN
EFFICACITE
Vision d’ensemble
Détection de point chaud
Mobilité sur le chantier
Force de frappe
Pas d’exposition du personnel
Accessibilité

LIMITES
POLYVALENCE

Feu de
structures
(bâtimentsenceintedépotsnavire…)

TYPE

Nuit
Absence de point d’eau
Obstacles du terrain
Vent extrême
Nature du combustible
Risque d’explosion

Tableau 3 : risque feux de type structurel – définition du risque et appréciation de l’efficacité de l’hélicoptère

Dans les zones difficiles d’accès, la situation d’isolement des victimes est un élément
déterminant du secours d’urgence. La nature même de l’isolement conditionne le niveau
d’efficacité de l’hélicoptère. Lorsque il s’agit de la distance, le rayon d’action de l’appareil en
fixe la limite ; si elle est liée au relief ou à des événements paralysants d’ampleur15, elle se
conjugue en plus avec sa capacité à voler et donc à contourner l’obstacle.
Opérabilitè de l’hélicoptère= Distance franchissable + Conditions de vol
Les hélicoptères modernes franchissent des distances de plusieurs centaines de kilomètres
à des altitudes supérieures à 4 000 mètres et des vitesses d’au moins 200 kilomètres par
heure. Ils volent de nuit et dans des conditions météorologiques difficiles. Équipés de treuil, ils
peuvent déposer et extraire des personnes en absence d’ hélisurface. Ces caractéristiques leur
confèrent des marges de manœuvre très larges et une aptitude à porter le secours dans plus la
grande majorité des cas.
La présence à bord de compétences spécifiques, au premier rang desquelles l’équipe
médicale, assurent ainsi une assistance adaptée et de même qualité qu’en zone mieux
desservie. Le transport de la victime vers un établissement de soins est rapide et confortable. Il
est à noter que certaines pathologies sont des contres-indications au transport aérien et
constituent une limite d’emplois.
L’exemple allemand est assez remarquable. L’ensemble du territoire est quadrillé par un
réseau de 77 hélicoptères médicalisés, sur lequel repose l’essentiel de la médicalisation
d’urgence extra-hospitalière. Cette densité de la couverture aérienne assure une qualité de
service d’urgence médicale optimale et fiable.
Les situations d’urgence en milieux périlleux (montagne, canyon, superstructure…)
nécessitent le concours de personnels spécialisés qui complètent alors l’équipe médicale dans
l’appareil. L’emploi du treuil permet l’accès des sauveteurs à la victime, puis l'extraction peut
être assurée aisément là où l’absence d’hélicoptère aurait nécessité l’engagement de moyens
importants, pendant une longue durée et avec une exposition plus sensible aux dangers du
milieu (crue, froid, chaleur…).
L’opération de secours du 4 août 2007 à la foire du Camps des Loges, à Saint-Germain en
Laye, est un exemple singulier de l’efficacité de l’hélicoptère en milieu difficile d’accès. Ce jourlà, à 18 h 52, les sapeurs-pompiers des Yvelines interviennent sur une attraction foraine
défaillante, impliquant 6 personnes dont 2 bloquées dans une nacelle à 36 mètres du sol.
Leur sauvetage pourra être réalisé grâce au concours de l’hélicoptère de la Sécurité Civile
qui, au moyen d’un treuillage et un vol stationnaire nocturne de plus de 30 minutes, a permis
au GRIMP de dégager les victimes. Sur place, deux échelles aériennes et un bras élévateur
articulé n’ont pu suffire, faute de hauteur déployée suffisante16.

15
16

Séisme, inondation, enneigement, coulée de boue, explosion…
Source : ADC Christian FAVRE, conseiller technique intervention en milieu périlleux - SDIS 78
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RISQUE

TYPE

Secours à
personne en zone
difficile d’accès

Hélicoptère de secours
médicalisé + équipe
spécialisée

- Rapidité d’accès à la
médicalisation et la prise en
charge hospitalière
- Faculté à se poser ou à
treuiller partout
- Capacité d’embarquement
- Confort
- Sécurité

LIMITES

POLYVALENCE

Hélicoptère de secours
médicalisé

MOYEN
EFFICACITE

Obstacles du terrain
Vent supérieur à
110 km/h
Pathologie spécifique

Tableau 4 :risque secours à personne en zone difficile d’accès – définition du risque et appréciation de l’efficacité de l’hélicoptère

b) Les délais d’intervention : un paramètre déterminant
La principale mesure de sauvegarde contre les situations d’urgence et leurs effets, réside
dans la prévention du risque afin d’en réduire au maximum la probabilité de survenue. Le
risque zéro n’existant pas, l’action curative se met en oeuvre au travers de la parade
opérationnelle lorsque l’événement survient.
La relation à l’espace-temps des structures de secours s’inscrit dans un jeu de domination
permanent, réglé par l’équilibre des forces antagonistes. Lorsqu’une atteinte à l’intégrité
physique d’une personne, d’un bien ou de l’environnement s’initie, l’ampleur des conséquences
sera inversement exponentielle aux délais de mise en oeuvre des moyens pour en combattre la
cause. Ceci revient à dire que plus tôt un problème est pris en compte, plus il est facile à
solutionner et moins ses effets directs et indirects sont impactants.
Face à une situation d’urgence, plus la réaction est rapide, plus elle est efficace.
Le délai d’intervention apparaît donc comme le paramètre déterminant de l’équation f
(R,M,D). La rapidité d’action de l’hélicoptère vient d’être démontrée dans les paragraphes
précédents. La relation directe rapidité-efficacité doit maintenant être mise en évidence.
Dans le domaine des incendies, un célèbre adage illustre l’enjeu du délai : « pour éteindre
un début d’incendie, il faut un verre d’eau dans la première seconde, un seau dans la première
minute, un camion de pompier dans les 4 suivantes ».

La notion de rapidité est bien intégrée dans les stratégies de lutte contre l’incendie en
France. Les documents d’instruction17 et autres guides opérationnels18 s’y référent en préalable
au succès de l’action des secours. Pour les feux de forêt dans les zones sensibles, cette notion
de rapidité repose en grande partie sur l’attaque aérienne, préalable et complémentaire à
l’action terrestre. Les flottes d'avions et d'hélicoptères bombardiers remplissent cette mission.
Certains services d’incendie ont développé plus finement ce concept de rapidité en
mesurant son impact réel, puis en déterminant des délais-seuils. Au Royaume Uni, la scientific
Research and development branch du Home Office met en avant le lien direct entre le coût des
incendies et les délais d’intervention. Dans l’exposé de la méthode, une démarche
intermédiaire quantifie l’effet aggravant du délai sur les surfaces détruites. Il démontre, après
l’étude de plusieurs dizaines de sinistres, qu’entre une arrivée sur les lieux de 3 minutes après
le début de l’incendie et une autre de 5, la surface en feu est multipliée par 2. L’étude anglaise
porte uniquement sur les effets destructeurs du feu sur les biens matériels. Mais l’expérience
nous amène à en étendre les conclusions aux personnes menacées par l’incendie, dont les
chances de sauvetage décroissent dans le temps, dans un ordre de grandeur au moins
équivalent à celui des surfaces en feu.
Cette approche conduit à une recherche constante de diminution des délais d’intervention,
notamment sur :
- le traitement de l’appel et le déclenchement de l’alerte des moyens de secours ;
- le délai de rassemblement des personnels et de départ des engins ;
- le délai de déplacement.
17

« Lorsque un incendie se déclare, il faut arriver le plus promptement possible… » Règlement d’instruction et de manœuvre des
sapeurs-pompiers, chapitre IV, article premier P 863 - arrêté du 01/02/78 du Ministre de l’Intérieur.
18
De l’attaque des feux de forêts naissants : « (…)La réussite d’une telle opération repose sur la rapidité et la force de la
frappe » ; « (…) L’intervention doit être faite dans les premières minutes pour avoir les meilleurs chances de succès(…) » - Guide
de stratégie générale pour la protection de la forêt contre l’incendie, Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
direction de la sécurité civile.
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Le cas des incendies de forêts est très représentatif de l’importance du délai d’attaque
initiale. Une étude de 199119 sur le bilan de campagne feux de forêt 89 dans le Var, comparant
les zones couvertes par un HBE en 15 minutes au plus et les autres, donne les informations
suivantes sur les feux de plus de 100 hectares :
HORS ZONE D’ACTION
Nombre

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11

Identification

Date

LA SEYNE
LA CRAU
BORMES
NANS
RIANS
CUERS
HYERES
TRANS
POURRIERES
SAINTE BAUME
ROQUEBRUSSANE

04/07
01/08
01/08
01/08
01/08
02/08
28/08
28/08
28/08
28/08
28/08

DANS LES ZONES D’ACTION
Surface
Nombre
Identification Date
(Ha)
100
900
1700
2100
2100
350
150
1100
350
1100
1000
11 950
0

Surface
(Ha)

0

Tableau 5 :Bilan des feux supérieurs ou égaux à 100 hectares - département du VAR – campagne 1989

L’hélicoptère intervient aussi en montagne, en mer ou au cœur d’un massif forestier
important pour l’attaque initiale d’incendie de structures bâties. Comme l’illustre l’exemple qui
suit20, toutes les possibilités de l'hélicoptère sont mises en œuvre par les secours.

« Le 21 juin 2000, les sapeurs-pompiers de l’Isère interviennent pour un feu de restaurant
sur le domaine skiable des Deux-Alpes, à 3 200 mètres d’altitude. L'accès routier permet aux
engins de monter jusqu’à 1 600 mètres, puis c’est par télécabine ou hélicoptère que la
progression doit se poursuivre. Un appareil du Secours Aérien Français –SAF– et un autre de la
Sécurité Civile assurent des rotations de personnels et matériels sur la zone sinistrée. Le
bâtiment est totalement embrasé sur les 4 niveaux qui le composent, totalisant une surface de
1200 m². Les risques de propagations sont importants : un sous-sol de stockage et une gare
d’arrivée d’un funiculaire sont particulièrement menacés. L’extinction sera réalisée avec des
moyens terrestres (projection de neige et moyens hydrauliques acheminés par la voie
aérienne) appuyés par un hélicoptère bombardier d’eau du SAF. De type BELL 214, celui-ci
effectue plusieurs largages de 700 litres d’eau à chaque rotation et permet ainsi de préserver
la gare. »
Au-delà de la notion de délais, c’est la capacité à traiter ces situations en zone difficile
d’accès, avec l’espoir de sauver quelque chose à l’arrivée des secours qui se pose et où
l’hélicoptère représente une réponse des plus adaptée. La relation directe rapidité-efficacité
peut être d’ordre vital chez les victimes en détresse, et c’est encore chez nos voisins d’outreManche que nous avons trouvé les analyses les plus précises pour l’illustrer. Le service
d’ambulance écossais réalise plus de 500 000 interventions de secours à personnes par an.
Une étude statistique sur cet échantillon démontre que pour une arrivée des secours en moins
de 8 minutes, le taux de décès des victimes d’un arrêt cardiaque s’établit à 11%. En abaissant
le délai d’une minute, soit 7 minutes pour se présenter, on réduit ce taux à 8%, soit un gain
d’efficacité de 3% en une minute.
Entre l’alternative vie/décès consécutive à la détresse, la condition de survie doit
également être prise en compte. Les délais de prise en charge médicale puis hospitalière, ont
une lourde incidence sur l’importance des soins, la convalescence et les séquelles, notamment
pour certaines pathologies. Pour une même vie sauvée, mais avec des délais de prise en
charge et d’évacuation différents, un patient peut retrouver une récupération totale de ses
facultés ou souffrir d’une infirmité handicapante à vie. Dans ce dernier cas, aux souffrances
personnelles s’ajouteront celles des proches, mais aussi des impacts indirects d’ordre socioéconomique (perte d’emploi, faillite d’entreprise, dépendance de soins lourds…).
19

Frédéric ROBERT 1991, mémoire de fin d’étude universitaire de technologie: emploi tactique des hélicoptère bombardiers
d’eau , université d’Aix-Marseille II, CIRCOSC Valabre sous la direction du chef de bataillon René BARRE.
20
Extrait du récit du LCL SUCHET B. 2000, « Feu de restaurant à 3200 mètres d’altitude », in Le Sapeur Pompier magasine, Paris,
les éditions des pompiers de France
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Pour atteindre des objectifs de délais aussi courts en toute zone, le recours à l’hélicoptère
est incontournable. L’organisation du réseau de couverture doit s’organiser en rayon d’action
qui coïncident entre eux, selon l’objectif de délais retenu.
Le service d’urgence médicale allemand est organisé en ce sens. Fort de ses 77
hélicoptères, il affiche aujourd’hui un délai moyen de couverture de 8 minutes sur tout le
territoire (entre la prise d’appel et l’arrivée sur les lieux de l’équipe médicalisée). Chaque
appareil a un rayon d’action de 50 kilomètres, ce qui donne la mesure des moyens déployés
pour favoriser la réduction des délais d’intervention.
Les mêmes performances sans hélicoptère ne pourraient s’obtenir qu’au prix fort. Les
moyens terrestres existants, en terme de vecteurs mais aussi de personnels qualifiés, devraient
être multipliés. Les taux de sollicitation s’abaisseraient en même temps que leur compétence, a
fortiori en zone difficile d’accès. Les coûts deviendraient dissuasifs et ne pourraient conduire
qu’à une révision à la baisse des objectifs actuellement atteints avec l’hélicoptère.
En répondant à de nombreuses situations d’urgences, l’hélicoptère est un moyen
polyvalent. Ses fabuleuses capacités de franchissement et de travail dans les zones difficiles
d’accès permettent son implication dans la plupart des missions de sécurité civile. En réduisant
les délais d’intervention, il augmente la qualité des actions et limite la gravité des
conséquences ; sa fiabilité préserve la sécurité des victimes ainsi que celle des intervenants.
Son efficacité avérée en fait un facteur d’amélioration déterminant de la chaîne des
secours.
1.1.3 Du coût d’une opération héliportée et ses effets
L’emploi d’un vecteur héliporté implique des dépenses financières, comme l’ensemble des
autres moyens, terrestres notamment. La dépense, bien que nécessaire et obligatoire pour que
la protection et le secours des personnes soient assurés, relève aussi d’une réflexion comptable
étroitement liée à l'approche opérationnelle. Afin qu’elle puisse s’opérer, il convient de
connaître quels sont les coûts réels d'emploi des hélicoptères (a). Il faut ensuite en analyser les
impacts direct et indirect (b).
Les hélicoptères légers sont principalement employés pour la réalisation des missions de
sécurité civile. C’est donc sur ce type d’appareil que portera la suite de l’étude, considérant le
cas des hélicoptères lourds comme marginal, et non représentatif.
a) Du coût de l’heure de vol hélicoptère : le coût de l’heure de vol hélicoptère varie en
fonction du type de l’appareil et de la composition de son équipage. Ce coût total sera
successivement estimé pour les aéronefs de la Sécurité Civile, des SDIS puis des SAMU.
Pour la flotte de la Sécurité Civile, composée d'hélicoptères de type EC 145, le coût de
l’heure de vol prévue par le projet de Loi de finance est de 3 340 euros en 200821 (annexe
II). Ce coût intègre la maintenance, le carburant, le fonctionnement des bases et du
groupement d’hélicoptères, ainsi que la rémunération de l’équipage.
Toutefois, l’hélicoptère opère systématiquement avec des partenaires embarqués ayant la
compétence exigée pour la mission, et dont le coût de participation doit être intégré. En règle
générale, on distingue des officiers ayant mission de commandement ou de coordination, des
médecins pour la médicalisation, et des spécialistes (intervention milieu périlleux, plongeurs…)
qui interviennent systématiquement en binôme. Selon la base d’hélicoptère, ces partenaires
peuvent être affectés en piquet fixe avec l’équipage, ou sollicités au moment de la mission.
Cette catégorie d’effectif est mise à disposition par l’organisme ayant compétence à assurer la
mission (SDIS, gendarmerie nationale, compagnie républicaine de sécurité…). Ce sont donc
des règles localement établies qui s’appliquent et qui peuvent varier d’une base à une autre.
Afin de se donner une valeur repère, nous prendrons dans cette étude l’exemple de la base
d’hélicoptères de Montpellier (34) qui fonctionne avec un médecin sapeur-pompier volontaire
de garde en piquet fixe. Le binôme de spécialiste est quant à lui embarqué en cas de besoin et
au plus près de la zone d'intervention.

21

Source : projet de loi de finance 2008 –Groupement des moyens aériens de la Sécurité Civile de la sous-direction des services
opérationnels (DDSC)
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Année 2008
Coût total de l’heure hélicoptère

Coût de l’heure
hélicoptère
3340 €

Médecin
94,94 €

Binôme de
spécialistes
53 €

TOTAL
3487,94 €

Tableau 6 : coût total de l’heure de vol hélicoptère Sécurité Civile par poste – année 2008

Cette estimation pour les hélicoptères de la Sécurité Civile peut être transposée aux moyens
de la gendarmerie nationale, compte tenu du fait que les appareils (EC 145) sont identiques.
Les effectifs embarqués y sont également sensiblement comparables (1 médecin-2
sauveteurs). Des différences de statut ou de régime indemnitaire peuvent faire varier le coût ;
l’écart n’est toutefois pas suffisamment important pour être significatif.
Des hélicoptères de compagnies privées effectuent des missions de sécurité civile dans
le cadre de contrats de location, passés pour la plupart avec des SDIS et des SAMU. Au regard
de la diversité des prestations commandées et par le jeu de la mise en concurrence, le
montant de l’heure de vol peut varier ici de façon importante.
Deux cas significatifs peuvent toutefois être mis en évidence :
- Hélicoptères SDIS, pour des missions spécifiques ou polyvalentes ;
- Hélicoptères SAMU, dédiés exclusivement au secours à personne médicalisée.
Selon le SDIS qui les affrètent, les hélicoptères sont employés soit pour un seul type
d’activité, la lutte contre les feux de forêts en général, soit de façon polyvalente pour répondre
à tout type de missions. Ces deux doctrines conditionnent le coût de l’heure de vol, notamment
en raison de la configuration de vol (service médical d’urgence par hélicoptère -SMUH- ou
travail aérien), et si l’appareil est doté d’une motorisation mono ou biturbine. Les données des
tableaux suivants concernent une motorisation mono turbine (voir détails en annexe III).
Année 2008

Coût de l’heure
hélicoptère

Officier HBE

Binôme de
spécialistes

TOTAL

Coût total de
l’heure hélicoptère

786 euros

34,5 euros

Sans objet

820,5 euros

Tableau 7 : coût total de l’heure de vol HBE hélicoptère SDIS– source : Mont-Blanc Hélicoptère / année 2008

Année 2008

Coût de l’heure
hélicoptère

Médecin

Binôme de
spécialistes

TOTAL

Coût total de
l’heure hélicoptère

786 euros

85,5 euros

53 euros

924,5 euros

Tableau 8 : coût total de l’heure de vol hélicoptère SDIS Polyvalent par poste – source : Mont-Blanc Hélicoptère / année 2008

Les hélicoptères loués au profit des SAMU sont financés par des sources diverses. Plusieurs
collectivités s’associent pour assurer ce financement et placent ainsi le champ d’action du
moyen héliporté sur le plan interdépartemental (souvent régional). Les agences régionales
hospitalières, les conseils généraux et régionaux en sont les principaux financeurs. Les centres
hospitaliers, ainsi que des cliniques, participent également sur leurs fonds propres.
Plus localement, une démarche partenariale peut aboutir au financement commun d’un
hélicoptère départemental. Le département de l’Aude s’est ainsi doté de cet outil par une
convention entre le SAMU, le SDIS et le Conseil Général.
Totalement dédiés aux missions de secours nécessitant une médicalisation de patient, les
appareils sont équipés d’un aménagement de bord spécifique et armé d’une équipe médicale
(un médecin et un infirmier au moins) en plus du pilote.
Année 2008

Coût de l’heure
hélicoptère

Equipe SMUR

Binôme de
spécialistes

TOTAL

Coût total de
l’heure hélicoptère

1500 euros22

503,4 euros

Sans objet

2003,4 euros

Tableau 9 : coût total de l’heure de vol hélicoptère SAMU – année 2008

Les coûts totaux de l’heure de vol varient de 1 à 4. Toutefois, il convient de compléter cette
lecture par la répartition de la dépense entre les organismes qui l’assument.

22

Pour un appareil de type Ecureuil ; compter 3000 euros/heure pour un EC 135 ou un Dauphin – source : SAMU 12
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STATUT DE
L’HELICOPTERE
SECURITE CIVILE
SAMU
SDIS

COÛT DE L’HEURE DE
VOL
3488 €
2003,4 €
820,5 € (Travaux aériens)
924,5 € (secours)

ORGANISME DE PRISE EN CHARGE DE LA DEPENSE
97% Etat (DDSC) + 3% SDIS siége de base (cas du 34)
Caisse Primaire d’assurance maladie/ARH
100% budget SDIS

Tableau 10 : répartition des coûts entre organismes

Ainsi selon le statut de l’hélicoptère, le coût de sa participation à la mission de secours est
assuré par des organismes différents. Du point de vue des SDIS, qui assument la totalité des
frais de secours hors situations exceptionnelles, on peut être tenté de conclure à la sollicitation
des moyens de la Sécurité Civile ou du SAMU en cas de besoins héliportés.
Mais l’analyse globale du coût des opérations et de leurs impacts au travers du comparatif
avec et sans hélicoptère amènent à une autre approche.
b) De l’analyse globale du coût des opérations de secours héliportés et de leurs effets : la
seule mise en évidence des coûts directement liés à l’hélicoptère n’est pas suffisante pour en
mesurer l’efficience financière. Le recours à ce vecteur pour compléter les moyens terrestres
prend toute sa valeur lorsque son déploiement génère une réduction des dépenses et un gain
d’efficacité. Comme nous l’avons démontré, sa rapidité de projection conjuguée avec des
possibilités d’actions puissantes (médicalisation, attaque de feu naissant…) permettent de
traiter l’événement considéré au plus vite. Les chances de le résorber rapidement sont accrues,
les moyens déployés sont moins nombreux, sur des durées plus courtes et l’ importance des
dommages s’en trouve réduite.
Ainsi, pour évaluer au plus juste l’impact financier de l’hélicoptère, il convient d’associer
aux dépenses induites, les dépenses évitées.

¾ Du coût comparé d’une opération de secours avec et sans hélicoptère. En une heure,

l’hélicoptère peut parcourir 230 kilomètres et un véhicule routier entre 45 et 70. Par ailleurs, il
joint deux points en ligne droite alors que les moyens terrestres subissent les sinuosités des
routes, leurs aléas et la nécessité d’adapter leur vitesse à l’état de la personne transportée.
Dans ces conditions, les seuls délais de déplacements effectués par les moyens terrestres
peuvent durer de 3 à 5 fois plus longtemps qu’ avec un hélicoptère.
Le coût de l’heure d’un hélicoptère de secours étant compris entre 3488 et 924,5 euros,
contre 350 euros pour un VSAV23 (annexe III) et 700 euros pour une unité mobile hospitalière,
on peut établir le tableau comparatif suivant :

VSAV
UMH

COUT
HORAIRE

DELAIS DE DEPLACEMENT
Bonne
Mauvaise
circulation
circulation
&70km/h
&45km/h

350 euros
700 euros

2 heures

HELICOPTERE SDIS

924,5 euros

HELICOPTERE SAMU

2003 euros

HELICOPTERE SC

3488 euros

Moins de 37
minutes

Moins de 24
minutes

COUT DE L’EVACUATION
Bonne
Mauvaise
circulation
circulation
&70km/h
&45km/h
700 euros
1400 euros
570 euros

369,8 euros

1235 euros

801,2 euros

2151 euros

1395,2 euros

Tableau 11 : comparatif entre les coûts d’évacuation d’une évacuation d’une heure par voie terrestre et héliportée

Dans ce tableau, on observe des écarts importants entre les différents vecteurs.
Concernant un hélicoptère SDIS, il est à retenir que le coût de l’évacuation par hélicoptère est
toujours inférieur à celui des moyens terrestres. Il en est de même pour les moyens du
SAMU. Seule la Sécurité Civile présente un coût supérieur, mais qui n’est pas supporté par les
organismes qui le sollicitent. Pour ceux-ci, la dépense est donc nulle.
Le coût de l’hélicoptère supporté par l’organisme qui le sollicite est toujours
inférieur à celui des moyens terrestres
La réduction du coût de l’évacuation associée à une diminution du temps d’immobilisation
23
Estimation réalisée auprès des SDIS 48 et 05 (voir annexe III), qui correspond à 7 euros prés aux coût unitaire forfaitaire prévu
par l'Arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités
territoriales , qui prévoit les conventions entre les SDIS et les sociétés concessionnaires d'autoroutes.
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des moyens, génère des économies significatives sur le coût total de l’opération.
Afin d’illustrer ces réductions de dépenses, les trois exemples suivants seront exposés :
- Secours à personne médicalisée en secteur rural
- Sauvetage de personne en milieu périlleux
- Incendie de forêt
Ces trois situations sont une nouvelle fois empruntées au département de la Lozère, où le
SDIS loue un hélicoptère privé durant la période estivale. L’appareil est employé au maximum
de sa polyvalence pour les missions de secours à personnes médicalisées, de sauvetages en
milieu périlleux et de lutte contre les feux de forêts.
Les bases hélicoptères de sécurité civile et SAMU sont situées dans le département de
l’Hérault, à une durée de vol comprise entre 35 et 50 minutes.

Secours à personne médicalisée en milieu rural :

- dans un hameau situé à 15 km du centre de secours de premier appel ;
- à 120 km d’une base hélicoptère de la sécurité civile ou SAMU ;
- à 70 km par la route et 40 km en ligne droite du chef-lieu de département, siège du
centre hospitalier et de l’héli-station ;
- les conditions de circulation sont qualifiées de mauvaises.
Avec hélicoptère
SDIS
1 VSAV
1 hélicoptère

Avec hélicoptère
SAMU
1 VSAV
1 hélicoptère

Avec hélicoptère
SC
1 VSAV
1 hélicoptère

3 heures

1 heure

2 heures

2 heures

CH le plus proche
(70 km)

CH chef lieu de
département

CH le plus proche
de la base

CH le plus proche
de la base

2100 euros

/

2403,6

4200 euros

1050 euros

671 euros

700 euros

700 euros

3150 euros

671 euros

3103,6 euros

4 900 euros

Sans hélicoptère
Moyens
Délais moyen d’
indisponibilité
Centre hospitalier
d’évacuation
Coût non supporté
par le SDIS
Coût supporté par
le SDIS
Coût total

1 VSAV+1 UMH

Tableau 12: comparatif des coûts d’une opérations de secours à personne médicalisée sans et avec hélicoptère

Sauvetage de personne médicalisée en canyon,

- dans une gorge encaissée à plus de 400 mètres de dénivelé,
- à 150 km d’une base hélicoptère de la Sécurité Civile24,
- 12 km du centre de secours de premier appel,
- à 60 km par la route et 25 en ligne droite du chef-lieu de département, siège du centre
hospitalier et de l’hélistation.
Sans hélicoptère

Avec hélicoptère
SDIS

Avec hélicoptère SC

1 chef de groupe-1
1 VSAV-1 hélicoptère- 1 VSAV-1 hélicoptèreVSAV-1 UMH-2 unités
1 binôme IMP
1 binôme IMP
IMP
Délai moyen d’indisponibilité
8 heures
1 heure
2 heures
CH le plus proche
CH chef lieu de
CH le plus proche de
Centre hospitalier d’évacuation
(70 km)
département
la base
Coût non supporté par le SDIS
5 600 euros
/
6 555 euros
Coût supporté par le SDIS
8 400 euros
604 euros
700 euros
Coût total
14 000 euros
604 euros
7 255 euros
Moyens

Tableau 13: comparatif des coûts d’une opérations de sauvetage médicalisée en canyon sans et avec hélicoptère

Commentaire des tableaux n° 7 et 8 : Pour le SDIS, le coût des opérations bénéficiant
d’un concours de l’hélicoptère est ici toujours moindre qu’avec les seuls moyens terrestres.
Les coûts totaux sont quant à eux toujours très inférieurs dans le cas d’un hélicoptère
départemental, ce qui le place, dans l’analyse purement comptable, comme le plus rentable.
Parallèlement, l’évacuation systématique des victimes vers les établissements de soins
locaux permet à la fois d’y maintenir un seuil d’activité, mais aussi d’éviter l’engorgement des
autres structures extra-départementales moins éloignées par voie routière.
24

Les hélicoptères du SAMU n’ont pas la capacité d’effectuer des treuillages, ils n’apparaissent donc pas dans cet cas de figure.
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Incendie de forêt, au pied d’un massif forestier, situé à plus de 17 kilomètres du centre
de secours de premier appel et 50 du chef-lieu de département, siège de l’héli-station.
Avec hélicoptère bombardier
d’eau (HBE)

Hypothèse sans hélicoptère
bombardier d’eau
6 GIFF/2 GALIM/1 PCS/1
LOG/4 ABE

Moyens

1 GIFF/1 HBE

Délais de mobilisation
(indisponibilité)

4 heures

48 heures

Surface parcourue et points sensibles

1 hectares de
broussailles+pinède

Coût non supporté par le SDIS
Coût supporté par le SDIS
Coût total

/
10 282 euros
10 282 euros

250 hectares de pinèdes dans
un site classé ; 5 habitations
individuelles
160 000 euros
561 600 euros
721 600 euros

Tableau 14: comparatif des coûts d’une opérations de lutte contre un feu de forêts naissant avec et sans hélicoptère

Commentaire du tableau n° 9 : Les deux situations ont été observées dans le même
secteur à 10 années d’intervalles. L’action immédiate de l'hélicoptère bombardier d’eau (HBE) a
permis de maintenir le feu dans des proportions maîtrisables pour les moyens terrestres en
transit. En l’absence, le feu se serait développé dans un massif boisé sur un terrain très
accidenté, sans possibilité d’empêcher une propagation au moment où les moyens au sol se
seraient présentés. C’est le scénario antérieur25 qui a conduit au dimensionnement exprimé
dans la 3éme colonne.
Outre la dépense propre aux opérations de lutte, il faut également considérer les coûts se
rapportant à la destruction de biens (habitation, forêt…), rajoutant ainsi quelques milliers
d’euros à la somme finale.
L’hélicoptère permet de combiner une réduction des dépenses avec une
amélioration de la performance opérationnelle.

¾ Les effets indirects sociaux-économiques liés à l’efficacité de l’hélicoptère. Cette

approche des coûts doit également prendre en compte les économies réalisées au travers des
valeurs préservées. Leur mode de détermination exhaustif exigerait à lui seul une étude
complète. Il a toutefois une ligne directrice qui consiste à quantifier ce qui est épargné par son
action, en déterminant les impacts d’un sinistre sans l’intervention de l’hélicoptère26.
Nous pouvons en esquisser les contours, notamment en s’inspirant de démarches parfois
anciennes d’autres pays. Pour cela, la plus-value du secours héliporté sera analysée dans les
domaines des personnes secourues, des incendies de forêt et sur le fonctionnement même des
organismes de secours.
y Le secours d’urgence a pour objectif de sauver la vie et de réduire au maximum les
conséquences invalidantes post-accident. L’organisation de structures de secours performantes
permet à une société de préserver ses membres et donc, in fine, sa propre pérennité. Aussi,
plus un service de secours d’urgence est performant, plus il est rentable puisqu’il permet de
maintenir un maximum de forces vives au sein de la communauté, tout en préservant le
budget des dépenses du dispositif de couverture sanitaire et sociale.
Cette notion de rentabilité est clairement partagée par les propos d'un médecin urgentiste
de la REGA qui dit que « l’hélicoptère médicalisé de sauvetage est un élément indispensable

dans le secours aux patients traumatisés. Il coûte cher, mais si l’indication pour son
intervention est posée correctement, il peut aider à économiser sur l’ensemble des coûts du
système sanitaire et social ».
Pour étayer cette affirmation, nous reprendrons l’exemple du sauvetage médicalisé en
canyon évoqué précédemment selon les données suivantes :
Un promeneur, père de 4 enfants, chute dans un canyon accessible aux secours terrestres
dans des délais ne s’accordant pas avec l’état de la victime. Ici, la gravité des blessures engage
25

Feux des Vignes, 1997 – source : archives SDIS 48
Le Col(ER). JF SCHMAUCH propose dans sa thèse une formule plus universelle : « Quel serait le véritable coût des sinistres si les
Services devant répondre aux situations d’urgence n’étaient plus en mesure de le faire ? »

26
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le pronostic vital et les délais de prise en charge entraînent systématiquement une longue
thérapie, avec des incapacités invalidantes permanentes incompatibles avec son activité
professionnelle. À l’inverse, l’engagement d’un hélicoptère médicalisé et des moyens spécialisés
associés permet son conditionnement parfait et son transport rapide vers un hôpital. 3 mois
plus tard, le promeneur retrouve son travail.
Tout en intégrant le coût de l’opération de secours, il convient d’y associer le reste des
dépenses engendrées. Le tableau suivant dresse l’état de ces dépenses et leur rapport entre
elles pour les deux cas de figure :
Secours mis en œuvre
Durée de l’intervention
Etat de la victime
Opération de secours
Hospitalisation et soins
Coût des soins durant
toute une vie
Indemnisation liée à l’arrêt
de travail
Rente versée à la famille
Lecture transversale de la
dépense
Rapport des coûts

Avec hélicoptère (SDIS)
1 heures
Retrouve son intégrité
après 3 mois
d’hospitalisation
604
19 000

Coût (euros)
Sans hélicoptère
8 heures
Vivante mais tétraplégique

Décède pendant le
transport

14 000
2 800 000
Sans objet

7000
920 000
26 604

2 814 000

934 000

1

105

35

Tableau 15: lecture transversale du coût d’une intervention héliportée

y Les incendies de forêts font parties des risques les plus dévastateurs. Ils ont une
récurrence telle dans certaines régions qu’ils sont considérés comme un risque courant. Les
bilans traditionnels évoquent les surfaces brûlées, mises en rapport avec le nombre de départ
de feu ; aucun en France ne met en avant les surfaces sauvées.
La lecture des statistiques du projet Prométhée permet plusieurs observations.
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Tableau 16: nombre de départ de feux et d’hectares parcourus par an entre 1973 et 2007

Depuis 1973, le nombre des départs de feu est relativement constant avec une moyenne
de 2 700 départs de feux annuels. En revanche, à partir de la fin des années 80, date de
développement des HBE, on observe une forte diminution des surfaces parcourues. Sur 20 ans,
seules quatre années voient des surfaces brûlées supérieures à 20 000 hectares contre 10 dans
les 14 précédentes.
Le contexte de plus en plus favorable à la propagation du feu27 est pourtant bien présent,
27

Effets conjugués de la déprise rurale (augmentation de la biomasse combustible), de l’évolution climatique plus chaud et plus
sec, de l’augmentation de l’habitat diffus (mitage)…
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comme l’illustrent les pics des années 89, 90 et 2003. En revanche, la baisse des surfaces
parcourues observées les autres années, dans ce contexte défavorable, est sans nul doute à
mettre en relation directe avec l'attaque rapide et massive des feux naissants, assurée par les
HBE.
Le coût global des incendies est estimé à environ 5 000 euros par hectare détruit28. On
peut estimer une surface sauvée grâce à l’emploi du graphe feux de forêt, outils d’aide à la
décision, développé dès les années 80 par le SDIS du Var. En connaissant le point d’éclosion et
l’axe de propagation du feu, on sait déterminer la surface combustible potentiellement
menacée.
Aussi, il est établi que seul 1 % des départs de feux font plus de 90 % des surfaces
détruites. Le simple calcul des surfaces épargnées par les 99 % des feux limités à leur stade
initial permet de chiffrer l’économie réalisée.
Dans l’exemple cité précédemment sur le comparatif du coût des opérations de secours
lors d’un feu de forêts, nous avons établi que 250 hectares de forêt avaient été épargnés, soit
une économie de 1 250 000 euros.
y Après être apparue dans les armées, l’évacuation sanitaire par hélicoptère s’est
développée pour des applications civiles. Aux États-Unis, l’acquisition d’hélicoptères par les
grands hôpitaux a été effectuée dans un souci d’optimisation économique, à l’image du
Hermann Hospital à Houston (Texas) qui avait acheté une quinzaine d’hélicoptères pour
rentabiliser ses unités de soins intensifs.
Ainsi, pour un même centre hospitalier, il permet d’augmenter le nombre de patients admis
en captant ceux que le trajet routier aurait orienté vers un autre établissement. L’augmentation
des chances de survie grâce à la réduction des délais de prise en charge, favorise à la fois le
développement des unités de soins et le succès de la structure dans sa mission. Dans les zones
isolées, des établissements se voient menacés de fermeture ou de délocalisation, faute
d‘activité suffisante. Ils ont pourtant une importance stratégique en cas d’événement majeur
impliquant de nombreuses victimes et garantissent aussi une permanence des soins lorsque les
déplacements ne sont plus possibles (paralysie des réseaux routiers). Pour les maintenir dans
leur mission initiale, mais aussi pour l’impact socio-économique locale qu’ils produisent, le
développement d’une aéromobilité des secours primaires et secondaires fait partie des
solutions envisageables.
À titre d’exemple, le département de la Lozère possède deux établissements hospitaliers.
Leur positionnement géographique est tel que l’ évacuation par voie terrestre des victimes vers
des destinations extra-départementales est régulièrement menée, représentant prés de 360
cas annuels.
y L’organisation des Corps de sapeurs pompiers en France repose sur la couverture du
territoire par le maillage des centres de secours. En zone difficile d’accès, une majorité d’entre
eux sont armés exclusivement par des effectifs ayant un statut de volontaires (plus de deux
cent mille). Dans ces endroits, les délais d'intervention sont importants et ont deux
conséquences sur l’organisation : le maintien de la couverture opérationnelle et la disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires. Lorsque les moyens assurant la couverture opérationnelle
d’un secteur sont engagés, le CODIS a pour préoccupation de parer à une seconde demande
de secours sur ce même secteur. Dans de nombreux cas, les parades sont limitées ; les
ressources du centre concerné sont insuffisantes, les autres unités périphériques sont trop
éloignées et sont souvent dans la même situation tendue de moyens. Il en découle des délais
de couverture opérationnelle importants et prolongés pour ce secteur.
La notion de délais revient donc au cœur de la problématique, où l’hélicoptère occupe une
solution de choix. En effet, en divisant entre trois et huit fois le temps de l’intervention, mais
aussi en assurant l’évacuation des victimes par voie aérienne, on maintient les moyens
terrestres sur leur secteur et on réduit leur délai d’indisponibilité. Sur le plan du
dimensionnement des unités opérationnelles, ce gain de temps peut être intégré. En dehors de
toute autre considération contextuelle, le parc de matériel roulant ainsi que les effectifs de
garde peuvent être allégés.
28

Ce coût globale intègre la prévention, la lutte et les indemnisations.
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Pour les sapeurs-pompiers volontaires, la réduction du délai d’intervention dans des
proportions aussi sensibles peut s’avérer déterminante pour favoriser la disponibilité de ces
effectifs. Une sollicitation d’une durée moyenne d’une heure est beaucoup plus compatible
avec des activités professionnelles ou privées qu’une autre de trois à quatre heures. L’activité
de sapeur-pompier volontaire peut ainsi être mieux acceptée par les employeurs et plus
attractive pour les candidats.
Sous cet angle, on peut écrire que :
L’hélicoptère s’inscrit comme une des mesures favorisant le maintien et le
développement du volontariat dans les Corps de Sapeurs-Pompiers.
1.3 Perspectives d’évolution
Les paragraphes précédents ont mis en avant les nombreux avantages qu’apportent les
hélicoptères de secours dans les situations d’urgence. Ils sont d’ordre opérationnel mais aussi
financier, ce qui nous autorise à penser que leur maintien et leur développement sont assurés
pour l’avenir. Déjà nombreux, leur gestion peut être rationalisée et c’est précisément une
démarche actuellement initiée au niveau des moyens nationaux (1.3.1). L’évolution passera
également par leur technologie, ouvrant la voie à de nouveaux emplois tactiques (1.3.2). Enfin,
des nouvelles pistes de financement doivent être explorées (1.3.3).
1.3.1 De la rationalisation des moyens aériens nationaux
La modernisation de la flotte d’hélicoptères de secours nationaux a permis la mise en
service de machines plus performantes. Mais cette performance a nécessité un effort
d’investissement important et le coût de fonctionnement est plus élevé qu’avec l’ancienne
génération d'hélicoptères.
Une mission d’audit de modernisation sur la maintenance des aéronefs de la Sécurité Civile
a rendu son rapport en avril 2006. Dans ce document, les rapporteurs émettent des
recommandations dans le domaine de la maintenance des hélicoptères et la gouvernance des
heures de vol. Il apparaît que les coûts de maintenance constituent un élément déterminant du
coût total de l’heure de vol. Pour les réduire tout en garantissant le niveau de qualité requis, il
préconise d'améliorer les contrats au moment de la passation des marchés, notamment en
augmentant leur durée et en réalisant une publicité plus large afin d’attirer les prestataires. Par
ailleurs, une redéfinition de la chaîne de gestion et de décision pour la mise en œuvre
opérationnelle, constitue un préalable à une amélioration de l’efficience de ces moyens.
Le conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 inscrit au titre
des réformes relatives à la sécurité l'optimisation du coût d’exploitation de la flotte du
Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile. Reportée dans les projets de Loi de
finance ultérieur sous la forme du programme n° 161, leur mise en application s’est déjà
amorcée en 2008.
La direction de la défense et de la Sécurité Civile a suivi les conclusions de l'audit et lancé
la réalisation d’un marché de maintenance de ses moyens aéronautiques, permettant d’obtenir
une réelle concurrence et d’optimiser la maintenance sur une durée suffisamment longue.
Concernant la gouvernance des heures de vols, la notion de quotas d’heures se met en
place, avec pour effet immédiat la diminution de l’illusion d’offre illimité pour les utilisateurs

(CODIS et SAMU notamment) des heures de vols par la sécurité civile en matière de secours à
personne et de transport sanitaire d’urgence (sic). Pour autant, il n’est pas certain que le

nombre d’heures de vols diminue. La réforme de la politique publique de sécurité prévoit le
recentrage des missions effectuées par les différents corps constitués sur leur cœur de métier,
avec une forte orientation du propos en direction des forces de l’ordre. Les moyens de la
gendarmerie se consacreraient prioritairement aux missions de secours, alors que les missions
de sécurité civile qu’ils effectuaient actuellement (secours en montagne et en mer) seraient
prises en charge par les moyens de Sécurité Civile.
Toutefois, l’optimisation des moyens est abordée de façon plus globale par le Conseil de
modernisation. Elle prévoit une mutualisation des moyens de la sécurité civile, de la
gendarmerie et du SAMU afin de permettre une plus grande réactivité et une meilleure
utilisation du matériel, dont les pistes de travail ont été arrêtées.
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Le regroupement des moyens et des effectifs de sécurité sous l’autorité du ministre
de l’Intérieur aura une traduction concrète dès le projet de loi de finances pour 2009, dans le
cadre d’une mission « sécurité » désormais ministérielle. L’analyse des études réalisées par la
direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et la DDSC sur la mutualisation de leurs
moyens aériens sont actuellement en cours.
Ainsi, l’organisation générale des moyens héliportés nationaux semble s’orienter vers une
gestion globale ramenée à un niveau de décision centralisée. Cette démarche tend à nous
rapprocher des modèles germaniques dont l’efficience a été évoquée dans la présente étude.
La mutualisation des opérations de maintenance relève d’une logique tant financière que
fonctionnelle. Facile à mettre en œuvre, son développement est déjà planifié. Un important
travail est maintenant nécessaire pour organiser la coordination opérationnelle de ces moyens.
Comme le préconise l’audit sur la modernisation des aéronefs de la sécurité civile, l'échelon
zonal doit pouvoir exercer sa compétence de gestion opérationnelle et logistique sur ces
hélicoptères.
1.3.2 De l'évolution technique des hélicoptères
L’évolution technique des hélicoptères peut être envisagée au travers des appareils (a) et
des équipements (b).
a) L’évolution des appareils : La technologie de pointe appliquée à la construction des
hélicoptères de la dernière génération permet de disposer d’une potentialité d’emploi très
élevée, propre à satisfaire les exigences de toutes les missions actuellement effectuées ou
prévisibles. Les recherches et développements actuellement en cours portent donc sur une
amélioration des performances.
L’assistance au pilotage : L’ONERA et le DLR allemand travaillent sur l’idée d’un hélicoptère
"intelligent" qui, grâce à l’introduction de systèmes actifs, permettra de réduire la charge de
travail des pilotes, les aidant ainsi à se concentrer sur la sécurité de la mission.
La réduction de l’impact sonore : Un hélicoptère moderne produit un niveau sonore deux
fois moindre par rapport aux hélicoptères d’ancienne génération et devient moins bruyant
qu’une moto (93 db) ou une camionnette (72 db) avec 68 db à 300 mètres (annexe IV).
La vitesse de déplacement : Les hélicoptères ne peuvent pas voler très vite. Au-delà de
350 kilomètres/heure, des perturbations importantes apparaissent
sur la structure de l’appareil. Le concept de rotor convertible (tilt
rotor) permet de voler jusqu’à 600 km/h. Ces appareils sont
capables de bien fonctionner à basse vitesse comme un
hélicoptère et à grande vitesse comme un avion (photo 4). Ces
appareils convertibles existent déjà aux États-Unis.
La sécurité : Sans se situer dans les conditions de vol les plus
Photo 4 : prototype d’aéronef à rotor convertible
dangereuses, comme une descente rapide, un hélicoptère peut
s’écraser lors de la casse d’une pale ou le givrage par exemple.
Les nouveaux hélicoptères utilisent de plus en plus des structures en matériaux composites.
Les études sur leur tenue au crash afin de mieux dimensionner les éléments constitutifs de
l’hélicoptère sont nombreuses.
Du fait de leurs conditions de vol à basse altitude, les hélicoptères sont plus exposés au
risque de givrage que les avions. Des dégivreurs chauffants intégrés dans les pales sont
étudiés avec la société Eurocopter pour pallier à cet inconvénient.
La foudre est aussi redoutée, d’autant plus que la voilure tournante des hélicoptères
complique la compréhension des conditions possibles de foudroiement. Il faut néanmoins
assurer la tenue des pâles et faire en sorte que les forts courants électriques, engendrés par la
foudre, n’abîment pas les circuits électriques et informatiques de la chaîne de pilotage.
Un autre danger vient du vol à très faible vitesse, qui le rend sensible aux moindres
perturbations atmosphériques, parfois plus fortes près du sol. Or, le pilote ne connaît pas bien
la vitesse réelle de l’air. Des vélocimètres (capteurs pour mesurer la vitesse de l’air) basés sur
des lasers, permettant de connaître rapidement toutes les perturbations, sont actuellement
développés. Le pilote peut ainsi en déduire l’attitude à adopter pour échapper à la turbulence
ou à des rafales de vent.
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b) L’évolution des équipements : les équipements qui complètent l’hélicoptère permettent
de répondre aux besoins spécifiques de certaines missions. Comme pour l’appareil, leur
évolution réside dans l’amélioration d’outils déjà disponibles. Les kits de bombardement d’eau,
l’aménagement sanitaire ou les treuils des sauvetages gagnent en poids et en volume à chaque
nouvelle génération.
Le vol de nuit, dans une application civile, représente aujourd’hui le champ d’évolution le
plus marqué. Tout hélicoptère est en mesure de voler la nuit. La version la plus simple est de
voler à vue et aux instruments ; elle se limite à rejoindre deux héli-stations aux caractéristiques
précises. Un concept innovant permet à des équipes aux sols de matérialiser une zone de posé
répondant aux critères aéronautiques, sur n’importe quelle hélisurface de fortune. Développé
par HELYLUX®INDUSTRIE, ce matériel permet l’utilisation de l ‘hélicoptère dans une fonction
transport en condition nocturne. Plus élaboré, le vol sous jumelles de vision nocturne (JVN)
offre un éventail de possibilités beaucoup plus large. Conçues pour les besoins militaires en
situation de combat, les JVN permettent le déplacement et l’action de nuit. Les hélicoptères de
la Sécurité Civile sont les seuls aujourd’hui en France à en être dotés. Depuis 2007, les
partenaires sont formés à ce travail, incluant les phases d’hélitreuillage qui peuvent se réaliser
avec la même efficacité qu’en plein jour.
La vulgarisation de ce matériel et une meilleure appropriation des équipages dans le temps
aboutiront à d’autres évolutions. Les moyens aériens de lutte contre les feux de forêts
interrompent leur action pendant la nuit alors que le feu baisse d’intensité. Les possibilités
d’interventions des hélicoptères bombardiers d’eau au-delà de la durée du jour pourraient
devenir réalité à moyen terme.
1.3.3 De nouvelles pistes de financement
À ce jour, l’essentiel de l’effort budgétaire consacré aux moyens de secours héliporté est
supporté par l’État et les collectivités ayant compétence. Le principe de gratuité des secours ne
permet pas, à première vue, de reporter une dépense relative à une mission de sécurité civile
sur le citoyen qui y contribue par l’impôt. Des exceptions existent toutefois, comme le prévoit
la loi dite Montagne29 par exemple.
De multiples dispositions et rapports d’étude ont jalonné l’histoire de la sécurité civile sur
ce thème. Dans son étude, le Colonel(er) SCHMAUCH souligne le paradoxe français qui fait que
« les services devant répondre aux questions d’urgence admettent une situation économique
consistant à ce que les bénéfices qu’ils génèrent soient simplement perçus par d’autres… ».
Ses études très détaillées des modes de financements de structures homologues d’autres pays
occidentaux démontrent que ce paradoxe n’existe pas et que les organismes bénéficiaires
participent au financement de ces mêmes structures.
Rendu public le 6 juin 2000, le rapport Fleury proposait de nouvelles sources de
financement des services d’incendie et de secours, parmi lesquelles figuraient les compagnies
d’assurance. Cette proposition a reçu alors un avis défavorable du Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie.
Pourtant, l'approche des dépenses évitées nous a montré l’importance des économies
réalisées par l’action des secours héliportés sur une situation d’urgence. Ces économies
substantielles devraient contribuer, pour tout ou partie, au financement de la flotte de sécurité
civile, mais aussi sous forme d’aide au déploiement des moyens aériens locaux.

II. CAS D’APPLICATION AU DÉPARTEMENT DE LA GUYANE
2.1 Mise en évidence des spécificités de la Guyane et intérêt de l’aéromobilité des
secours
Plusieurs caractéristiques singularisent le département de la Guyane de ses homologues
métropolitains et d’Outre-Mer. Il convient tout d’abord de caractériser les difficultés
opérationnelles qui en découlent (2.1.1), puis de mettre en avant la conséquence de
29

Les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu’elles ont
engagés à l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique d’activités sportives dont la liste est établie par décret en conseil d’Etat.
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l’isolement par rapport à des ressources extra-départementales inexistantes, ou extrêmement
limitées (2.1.2). Pour réduire ces difficultés, et diminuer l’écart des délais d’intervention
existant entre la Guyane et n’importe quel autre département, l’analyse de ces observations
conduira à rechercher une solution dans la troisième dimension (2.1.3).
2.1.1 Des difficultés opérationnelles exceptionnelles
a) Un environnement complexe en pleine évolution démographique. Le départementrégion de Guyane couvre une superficie de 84 000 km², soit l’équivalent de 16% de la
métropole ou encore de 15 départements. À l’exception d’une bande littorale longue de 350
kilomètres, la région est totalement couverte par une forêt de type équatoriale, dense, peu
habitée et sillonnée par 4000 kilomètres de cours d’eau. Le Brésil au sud et à l’ouest ainsi que
le Surinam à l’est bordent ses frontières ; le territoire français le plus proche est la Martinique,
située outre-Atlantique à une distance de 1300 kilomètres.
La Guyane compte 202 000 habitants, en progression de 28% par rapport au recensement
de 1999. Cependant, le flux incessant en provenance des pays frontaliers, difficilement
quantifiable du fait de son caractère clandestin, laisse à penser que la population réelle
avoisine les 230 000 habitants ; elle dépassera le chiffre des 400 000 d’ici à 2030. Sa densité
moyenne est de 2,4 habitants au km². Sur le territoire, la répartition réelle concentre près de
90% de la population sur la bande côtière, avec un taux d’urbanisation de 75%. Mais les dix
autres pour cent, soit plus de 20 000 citoyens, sont répartis sur le reste du territoire en forêt
équatoriale.
Ces populations, de culture amérindienne, étaient habituées depuis leurs origines à la vie
en forêt et de fait, étaient autonomes face aux aléas. L’accès à l’information, aux moyens
modernes de communication30 ainsi que l’arrivée de populations plus occidentalisées changent
la donne. La notion de citoyenneté française s’est affirmée, notamment pour l’accès de droit
aux services publics et le niveau d’exigence rejoint de plus en plus celui des zones urbanisées.
Le volume de sollicitations qui en découle n’est pas important pour l’instant. Pour autant, le
dimensionnement des opérations est lui plus problématique, du fait des conditions d’extrême
isolement dans lesquelles elles se déroulent.
Les voies de circulation sont précaires. Les routes goudronnées représentent moins de 600
kilomètres linéaires, desservant exclusivement la bande littorale et une pénétrante vers le
Brésil au sud-est. Un réseau de pistes forestières existe, mais en constante altération du fait
des conditions climatiques. Les nombreux cours d’eau constituent les seules pénétrantes, avec
des conditions de navigation souvent délicates. Des terrains d’atterrissage pour petits avions
sont à proximité de certaines localités, mais seul l’aéroport Rochambeau à Cayenne est doté
d’infrastructures logistiques.
Le climat équatorial humide se caractérise par l’alternance de deux saisons sèches
(février/mars et août/septembre) avec deux saisons des pluies (décembre/janvier et
avril/juillet). Les fortes précipitations des saisons humides perturbent le réseau routier par des
inondations fréquentes et la dégradation rapide des revêtements. En saison sèche, les
températures supérieures à 40 degrés provoquent un assèchement de la végétation basse,
favorisant le développement de feux de broussailles. Le découpage administratif est organisé
en 2 arrondissements, 18 cantons et 22 communes.
b) Du dispositif de couverture des risques par le SDIS : il est assuré par 14 centres de
secours (annexe V) ; le Corps est composé de 783 gradés et sapeurs31. Les unités réalisant une
activité supérieure à 1000 interventions annuelles ont des effectifs mixtes tandis que les autres
sont exclusivement armées par des sapeurs-pompiers volontaires. Les centres de secours sont
essentiellement répartis sur la bande littorale côtière, ainsi que les 3 seules structures
hospitalières de la région32. L’état-major est divisé en 3 sites distincts à Cayenne. Le CTACODIS n’est pas informatisé. Sur les rives des 2 grands fleuves frontaliers (le Maroni et l’
Oyapock), seules 4 unités sont actuellement opérationnelles. Ailleurs, le SDIS met à la
disposition de certains villages des lots de première intervention contre l’incendie, prémices
30
31
32

Electrification des zone reculées, généralisation de la télévision, téléphonie satellitaire…
dont 197 sapeurs-pompiers professionnels et 586 sapeurs-pompiers volontaires.
Cayenne, Kourou et Saint-Laurent du Maroni
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supposés à la création de centres de première intervention.
Le centre spatial guyanais – CSG – est défendu par un détachement de militaires de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Fort de 80 gradés et sapeurs, celui-ci peut renforcer les
moyens du SDIS sur la périphérie du CSG.
Le centre hospitalier de Cayenne a développé un réseau de centres de soins dans ces
secteurs. Ceux-ci permettent de prodiguer un certain nombre de soins, avec une aide au
diagnostic et technique facilitée par la télé-médecine. Doté d'un hélicoptère loué à un
prestataire de service privé, le SMUR de Cayenne couvre l’ensemble du département en
secours médicalisé.
16 165 opérations de secours ont été réalisées par le SDIS de Guyane en 2007, soit une
moyenne de 40 interventions journalières. Ces chiffres, importants pour un département de
5ème catégorie33, doivent être complétés par l’analyse des durées moyennes d’interventions.
L'outil statistique du SDIS est à ce jour embryonnaire et n’a pas permis d’obtenir les données
précises nécessaires à la présente étude. Néanmoins, la connaissance empirique des équipes
en place au sein du CODIS ainsi que des centres de secours, associée à une observation sur le
terrain durant une semaine permet d’arrêter une moyenne de 4 heures pour les opérations de
secours à personnes. Dans certain cas, ces délais peuvent dépasser les 8 heures.
Ces délais, déjà très long, doivent en plus être majorés par le temps d'alerte des secours.
En effet, la couverture en réseau de téléphonie cellulaire n’est assurée que pour les principales
agglomérations. Les bornes d’appel d’urgence autrefois installées sur la RN 1 (bande côtière)
ont été retirées après des actes de vandalisme répétés. À titre d’exemple, entre Saint-Laurent
du Maroni et Iracoubo, sur la RN 1, entre le moment où une personne est accidentée et celui
où les secours l’abordent, l’attente peut être de 2 heures 30.
De nombreuses missions nécessitent l’emploi des moyens nautiques en raison de l’absence
de routes34. Des populations sédentaires vivent en forêt, et de nombreux citadins y exercent
une activité professionnelle ou de loisir. En l’absence de routes et de pistes, les populations se
déplacent en navigant sur les nombreux fleuves et rivières. Les situations de périls y sont
régulières, ainsi qu’en mer entre le continent et les îles guyanaises fréquentées par les
visiteurs.
Dans ce contexte où l’emploi de l’hélicoptère s’avère incontournable, les divers organismes
publics qui en sont dotés complètent les moyens du SDIS, et souvent s’y substituent, pour
réaliser des missions relevant pourtant de sa compétence.
Le SAMU intervient régulièrement avec son hélicoptère en secours primaire là où les
moyens de secours terrestres sont absents. Les forces armées en Guyane, dotées de 3
hélicoptères Puma et de plusieurs navires, interviennent de façon systématique au large des
côtes dans le cadre des missions search and rescue. Exceptionnellement, elles apportent leur
concours pour les opérations de secours en forêt. La gendarmerie possède 2 hélicoptères
totalement dédiés aux missions de police et de protection du CSG. Lors de déclenchement de
plan ORSEC, les forces armées peuvent fournir des modules de secours, de santé,
transmissions, recherche, déblaiement, transport et évacuation.
Dans l’exercice de leurs missions, les sapeurs-pompiers n’ont aujourd’hui pas d’accès au
vecteur héliporté. Il existe un contrat avec un prestataire privé pour un usage bombardier
d’eau. Depuis sa signature, il n’a été activé qu’une fois avec un taux de satisfaction modéré.
Les tentatives de sollicitations auprès des autres services, pour des actions en opération ou à
l’entraînement, ont toutes été refusées.
2.1.2 Un isolement qui écarte toute notion de renfort extérieur
a) De l’isolement de la Guyane vis-à-vis de l’extérieur. Dans sa globalité, le territoire est
éloigné de plus de 7000 kilomètres de la métropole, et de 1300 kilomètres des Antilles
françaises. Les pays limitrophes ne possèdent pas de moyens de sécurité civile à proximité
immédiate des frontières ; les centres de secours brésiliens et surinamais les plus proches sont
situés respectivement à 600 et 300 kilomètres de la frontière. Aucun accord international
33
34

La moyenne nationale des SDIS de cinquième catégorie est de 26 interventions journalières
Sur les 28 villes, village et lieu-dits guyanais, 10 sont accessibles uniquement par voie fluviale ou aérienne
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d’assistance mutuelle n’existe, bien que des contacts en ce sens soient établis à ce jour.
Pour autant, si ceux-ci aboutissaient, l’infrastructure et les moyens associés du SDIS de
Guyane sont tels qu’ils renforceraient leurs voisins mais sans réelles perspectives de
réciprocité. En l’absence de déploiement de moyens de secours brésilien et surinamais sur les
rives opposées des fleuves, l’isolement du SDIS 97.3 ne serait pas diminué alors que sa
pression opérationnelle augmenterait.
La proximité des structures françaises de secours et de soins gratuits, amène les
populations brésiliennes, et surtout surinamaise, à débarquer sur les rivages français toutes
personnes nécessitant une prise en charge sanitaire. Ce phénomène pèse lourdement sur
l’activité des structures, dont le SDIS en premier lieu. Les démarches actuellement initiées ont
pour objectif de réguler cet afflux, mais aussi d’établir des modalités de coopération en matière
de sécurité civile. Au sud, avec le Brésil, elles sont rendues nécessaires par l’ouverture future
d’un pont sur le fleuve Oyapock. Cet ouvrage va relier de part et d’autre les villes d’ Oyapoque
(Brésil - 35 000 habitants) et Saint-Georges d’Oyapock (France – 3000 habitants). Les flux de
marchandises et de populations vont littéralement exploser puisque cet axe ouvrira un espace
économique majeur entre Guyane et Brésil. Elle engendrera également un accroissement des
risques de sécurité civile entre Saint-Georges et Cayenne.
Physiquement, les frontières sont constituées par des fleuves larges et puissants
dépourvus de pont. L’essentiel du franchissement est réalisé par des moyens de navigation de
type pirogues. Un seul bac permet le passage de véhicule motorisé léger sur le Maroni, entre
Albina au Surinam et Saint-Laurent en France.
En l’état actuel, le Surinam et le Brésil ne pourraient constituer un renfort de sécurité civile
qu’en cas d’événement majeur à cinétique lente, inscrits dans la durée et se présentant sous la
forme de détachement aéroporté lourd.
C’est aujourd’hui le rôle des renforts extra-départementaux issus des Antilles et de
métropole. Les délais d’acheminement puis de déploiement se comptent en heures -voire en
jours- et sont incompatibles avec ceux qu ‘exigent une situation d’urgence caractérisée par une
dynamique forte.
Aussi, dans une situation d’urgence la Guyane ne peut compter que sur elle-même.
b) De l’isolement interne à la Guyane. Isolée des autres au-delà de son périmètre, la
Guyane l’est en plus d’elle-même sur son propre territoire. L'essentiel des infrastructures se
situe sur la bande côtière au nord, qui s'étale sur 350 kilomètres. Les distances sont
importantes et les conditions de circulation par voie terrestre difficiles. En Guyane, il est
d’usage d’exprimer un temps de déplacement plutôt qu'une distance en kilomètres.
La densité du couvert végétal, du réseau de fleuves et de rivières, associés à leur
dangerosité sont des obstacles majeurs. Il est très difficile d’y progresser ; la hauteur des
arbres empêche toute propagation d’ondes hertziennes et élimine l’utilisation de moyens de
communication ou de géolocalisation. L’absence de couverture en onde radioélectrique est un
problème crucial pour la transmission de l’alerte. Elle se prolonge dans le déroulement de
l’opération par l’impossibilité aux engins de secours, de rendre compte des situations et
d’exprimer les besoins.
Dans ce contexte, les forces de sécurité civiles doivent s’adapter quotidiennement. Le
maillage du territoire est une première réponse à l’enclavement. Les centres de secours sont
répartis aujourd’hui en fonction des risques liés à la densité de population et donc, sur la
bande côtière. Hormis les trois CIS de l’agglomération de Cayenne et sa périphérie – dite l’île
de Cayenne –, tous les autres CIS sont séparés entre eux par des distances comprises entre 50
et 100 kilomètres. Les renforts inter-centre sont donc toujours longs, et plus encore lorsqu’il
s’agit d’unité spécialisée. De plus, le gigantisme des secteurs de premier appel et l’éloignement
des centres de prise en charge des victimes peuvent dégarnir les secteurs pendant des heures.
À titre d’exemple, le CPI de Maripasoula est accessible soit par avion à partir de Cayenne (une
heure de vol), soit par pirogue depuis Saint-Laurent du Maroni (deux jours).
C’est pourquoi les centres de secours sont dotés d’un parc de matériels important. Les
centres de soins permettent une prise en charge des victimes qui, si cela est nécessaire, font
l’objet d’un transport secondaire par ambulance privée ou hélicoptère du SAMU vers un centre
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hospitalier. Toutefois, le niveau de gravité de certaines pathologies ou la localisation de
l’événement, imposent un transport médicalisé jusqu’à l’hôpital au moyen d’un VSAV.
De nombreuses localités de l’intérieur, le long des fleuves et rivières notamment, ne sont
pas couvertes. L’affectation de lots d’autodéfense incendie dans les villages offre un bilan
mitigé ; après 2 années d’expérience, et en l’absence de formation et d’organisation, ce
matériel est quasiment inopérant aujourd’hui.
Aujourd’hui, plus de 10% de la population guyanaise ne dispose pas de secours.
Les demandes de secours en forêt équatoriale, éloignée de tout regroupement
d’habitation, sont extrêmement complexes. La localisation, l’accès, l’action puis l ‘évacuation
des victimes, nécessitent souvent l’engagement de moyens importants sur de longues durées.
Le tableau 17 synthétise les opérations de ce type menées ces derniers mois:
Date

Type
d’événement

Durée/Localisation de
l’opération

Moyens engagés

Bilan

Févrieravril 2007

Recherche
de personnes

7 semaines
Commune se
SAÜL

25 militaires de la
Gendarmerie et du
9éme RPIMA – 2
hélicoptères

Juin 2007

Accident de
pirogue

Novembre
2007

Noyades
dans un rapide

Avril 2008

Accident
d’avion

2 victimes indemnes ayant rejoint un
village après 7 semaines de périple ; les
recherches avaient été arrêtées au bout
de 3 semaines
1 décédée et 2 blessés grave
transportées par rotation d’hélicoptère
vers le CH Cayenne après une nuit
d’attente au centre de soin de ST George
pour cause météo
2 victimes décédées retrouvées par le
GRIMP après plus de 12 de progression
en forêt ; extraite au moyen de
technique de corde dans la vasque d’un
rapide et dégagés par hélicoptère
1 victime blessé treuillée dans son
avion pendu sur la canopée
1000 personnes évacuées,
ravitaillement et soutien sanitaire auprès
des populations situées sur le fleuve

Mai-Juin
2008

Inondations

12 heures
SAINT GEORGES
DE L’OYAPOCK

2 VSAV-1 VASHR-1
ERS
1 hélicoptères SAMU
1 hélicoptère Armée

3 jours
CHUTES
VOLTAIRE

1 unité GRIMP
1 hélicoptère SAMU
(réquisitionné)
2 Gendarmes

10 heures
nc
1 mois
SAINT LAURENT
DU MARONI

1 hélicoptère
gendarmerie
Hélicoptères
militaires
Pirogues

Tableau 17: Exemple d’opérations d’envergures en forêt ou en fleuve

Ces demandes de secours sont en hausse, en raison d’activités professionnelles35 ou
touristiques de plus en plus nombreuses, dans des secteurs jusqu’alors non fréquentés et quasi
vierges.
Afin de mener à bien des missions de secours dans des délais cohérents en Guyane,
l’hélicoptère apparaît, au stade de cette étude, comme une nécessité. Cette première
conclusion rejoint le même constat observé par des travaux antérieurs.
2.1.3 L’aéromobilité des secours : une solution privilégiée

La pertinence d’un hélicoptère dévolu aux opérations de sécurité civile a été mise en
évidence par l’ensemble des études techniques et administratives menées depuis 1999. Dans
les lignes qui vont suivre, nous mettrons en évidence leurs différentes conclusions.
¾ Visite en Guyane de monsieur le Préfet Jean DUSSOURD, directeur de la défense et de
la sécurité civile, du 02 au 06 février 1999. Au cours de cette visite, l’analyse des moyens
d’intervention et des délais relève des anomalies : la distribution des secours n’est pas réalisée
dans les délais compatibles avec l’urgence des situations (sic). Sans occulter la nécessité
d’implanter de nouveaux centres de secours, le Préfet DUSSOURD met en avant l’aspect
incontournable de moyens de secours aériens, tant pour le secours à personne courant que
pour les accidents d’aéronefs en forêt. Il conclut d’ailleurs ce paragraphe avec les mots
suivants :

La dotation d’un hélicoptère Sécurité Civile apparaît chaque jour plus indispensable. Les
conditions d’affectations d’un tel moyen en Guyane doivent être étudiées, tant pour permettre
aux sapeurs-pompiers la réalisation d’intervention dans des délais plus réduits que pour toutes
35

Orpaillage, étude environnementales (Incelberg)
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les autres missions de sécurité et de défense civiles (sic).

Dans la fiche II-5-D du même document, application de la réglementation relative à la
prévention, il est indiqué que les dérogations et mesures compensatoires des règlements,
incontournables pour les établissements recevant du public en Guyane dépendent en totalité
du moyen aérien : l’adaptation de la réglementation est en cours et la nécessité d’un moyen
aérien de secours indispensable et incontournable (sic).
¾ Mission d’audit sur la sécurité civile et rapport sur la situation des services d’incendie et
de secours de la Guyane, Colonel POURNY et M. DELEPLANQUE, décembre 2000. Dès la
présentation générale du rapport de mission, les auteurs posent trois postulats :
- Tout citoyen français a le droit d’être secouru et soigné dans des délais raisonnables, dès
lors qu’il habite dans une commune formant bassin de vie (sic) ; faisant référence au fait que
10 à 12% de la population ne bénéficiait d’aucun secours organisé, comme c’est le cas
aujourd’hui encore.
- Le développement d’un système de soins et secours, basé sur un réseau de

télécommunication fiable et accessible à tous sur le plan financier, doit être considéré comme
prioritaire et s’inscrire dans le cadre d’actions de développement durable. Une mutualisation
des efforts des différents partenaires – État, Région, Département, Communes et grands
opérateurs – s’impose dans le cadre d’un plan de désenclavement (sic).

Le développement des moyens de secours héliportés apparaît encore comme une des
propositions majeures pour répondre à ces postulats. Il met en avant la saturation des moyens
existants et l’incertitude des possibilités de renforcement locales.
Entre 1997 et 2000, le nouveau marché lancé par l’hôpital de Cayenne passe de 400
heures de vols à 600 pour répondre à la sollicitation croissante. Déjà à l’époque, les moyens
des forces armées en Guyane étaient au maximum du potentiel utilisable pour ses missions,
avec pourtant un parc d’hélicoptères plus important qu’aujourd’hui.
Une seule société privée est présente sur le territoire ; elle se trouve, au moment de
l’étude, dans une situation délicate, sans plan de développement.
C’est donc très logiquement que parmi les propositions exprimées en conclusion du
rapport, les missionnaires réaffirment l’importance de la mise en place d’un hélicoptère de la
sécurité civile (sic).
¾ Rapport sur la situation des services d’incendie et de secours de la Guyane, Monsieur
Jean MAFART, colonel Bruno FLEURY, médecin-général Henri JULIEN et Lieutenant-colonel
Michel MORIN, janvier 2006. Ce document reprend le constat de la mission d’audit de 2000 en
réaffirmant la nécessité d’installation d’une BHSC en Guyane : L’immensité de la Guyane et la

faiblesse de son réseau de communication devraient encourager les autorités à affecter un
moyen aérien de la sécurité civile, surtout en tant que vecteur d’évacuation sanitaire, de
reconnaissance et pour le transport des équipes spécialisées (sic).

¾ Révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, 7 avril 2008.
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques vient d’être révisé. Assurer
une couverture identique de la population sur tout le territoire et ramener les délais de
couverture à 20 minutes dans toutes les localités et en tous points des routes nationales sont
deux objectifs arrêtés dans ce document. Leur réalisation s’articule autour de trois types de
mesures complémentaires qui reposent sur l’amélioration du réseau d’alerte, l’implantation de
nouveaux centres de secours et le développement d’un vecteur héliporté de la Sécurité
Civile.
Objectifs du SDACR révisé 2008
Mesures envisagées
- Assurer une couverture identique de la
- L’amélioration du réseau d’alerte
population sur tout le territoire.
- L’implantation de nouveau centre de secours
- Ramener les délais de couverture à 20 minutes
- Développement d’un vecteur héliporté de la
dans toutes les localités et en tout point des routes
sécurité civile
nationales.
Tableau 18: Objectifs du SDACR et mesures envisagées pour les atteindre

Si l’aéromobilité des secours est systématiquement suggérée par ces différents documents,
on remarque que toutes les propositions désignent un hélicoptère de la sécurité civile. Malgré
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un besoin identifié et confirmé par 4 missions d’étude36 successives de la direction de la
défense et de la Sécurité Civile en 9 ans, aucun hélicoptère n’est déployé à ce jour. Aussi,
l'heure est à l’analyse de toute autre piste possible pour trouver le moyen de répondre à ce
besoin.
2.2 Les différentes options de déploiement du vecteur héliporté et leur pertinence
Compte tenu du contexte actuel, trois possibilités sont actuellement envisageables pour le
déploiement d’un vecteur héliporté de Sécurité Civile en Guyane. Pour chacune d’entre elles,
nous en présenterons la forme puis le niveau de faisabilité.
2.2.1 L’implantation d’une base d’hélicoptère de la sécurité en Guyane
C’est à ce jour la solution recommandée par l’ensemble des rapports d’études réalisés
depuis 1999 et abordés dans le paragraphe précédent.
Sur le plan technique, l’hélicoptère EC 145 en dotation au sein de la flotte de sécurité civile
répond aux besoins. En effet, cet appareil est doté d’une grande capacité d’emport et dispose
d’un rayon d’action suffisant pour assurer correctement la couverture du territoire ; il peut
voler et opérer de nuit. Doté d’un treuil puissant et d’une longueur utile de 90 mètres, il reste
efficace au-dessus du haut couvert végétal de la forêt équatoriale. Enfin, il est doté d’une
motorisation biturbine. Toutes ses caractéristiques le désignent comme l'outil le plus adapté.
Moyen national, son coût serait supporté par l’État. Seul l’équipage spécialisé (médecin,
intervention en milieu périlleux…) serait assuré par le SDIS qui disposerait ainsi, à l’instar de
tous les autres départements français, du concours d’un hélicoptère de sécurité civile.
Sur le plan logistique, il n’existe pas à ce jour, de structure de maintenance pour ce type
d’appareil en Guyane. Il en est de même pour la base d’hélicoptère de la sécurité civile – BHSC
– en Guadeloupe, ce qui oblige un rapatriement à grands frais de l’appareil vers la métropole
pour les révisions ou réparations importantes. Pour autant, la Guyane dispose déjà
d’infrastructures importantes pour la maintenance des hélicoptères des armées et de la
Gendarmerie. La mutualisation de la maintenance des aéronefs de la sécurité civile, de la
gendarmerie et du SAMU prévu par le projet de loi de finance pourrait se traduire ici par une
base logistique EC 145 en Guyane au sein des structures militaires existantes. En effet, 2
hélicoptères EC 145 sont actuellement actifs dans les départements français d’Amérique37, et
une 3ème machine, implantée sur le littoral guyanais, renforcerait la pertinence de cette
mutualisation, notamment en rationalisant les frais de transport et les délais d’immobilisation
par la suppression des transferts en métropole.
L’ouverture d’une BHSC en Guyane est une requête régulièrement exprimée par le SDIS et
son président. Elle essuie cependant les avis défavorables du ministère de l’Intérieur, l’Outremer et des Collectivités territoriales. En effet, l’autorité centrale estime qu’au regard du nombre
de population défendue, le nombre d’hélicoptères publics est à ce jour suffisant38 et que
l’implantation d’une BHSC en Guyane n’est pas opportune. Cette position a été confirmée lors
d’une entrevue récente (27 août 2008) entre le président du CASDIS accompagné du DDSIS de
la Guyane et monsieur Yves JEGO, secrétaire d’État chargé de l’Outre-Mer, au Ministère de
l’Intérieur à Paris.
Elle sous-entend que le SDIS puisse bénéficier de disponibilités des appareils en service sur
le sol guyanais pour ses missions au travers d’une mutualisation. Nous allons voir dans le
paragraphe suivant que la réalité du terrain rend cette approche difficilement applicable.
2.2.2 La mutualisation des moyens existants
Plusieurs hélicoptères publics sont actuellement en service sur le sol guyanais. Leur taux de
sollicitation est important et leurs missions sont sensibles.
¾ L’hélicoptère du SAMU 97.3 : le SAMU dispose d’un hélicoptère de type Dauphin loué à
une société privée, implantée sur l’aéroport de Cayenne. Cet appareil est armé en permanence
36

En plus des travaux cités dans ce paragraphe, le groupement des moyens aériens de la sécurité civile a réalisé une étude du
besoin hélicoptère de la sécurité civile en Guyane (octobre 2000). Ce document n’a pu être exploité dans le cadre de ce mémoire
mais les mêmes conclusions que les autres travaux ont été tirées (source : LCL MONTGENIE, DDSIS 97.3 ; Mr THIBAUT, GMA).
37
Sécurité Civile à Fort de France ; Gendarmerie Nationale à Cayenne
38
200 000 habitants ; 7 hélicoptères (1 SAMU, 2 Gendarmerie, 4 armée de Terre)
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par une équipe médicale, qui peut décoller jour et nuit, toute l’année, sous réserve de
contrainte météo. Cet équipage intervient en partenariat avec les sapeurs-pompiers, sans
toutefois les intégrer à son bord. L’habitacle est configuré lourdement en cellule médicale ; son
déséquipement s’avérerait long et complexe en cas de besoin urgent. Or la diversité des
missions du SDIS nécessite une polyvalence d’emport (personnel, matériel, victime)
incompatible avec cet aménagement spécifique. L’absence de treuil ne permet pas d’effectuer
les missions de secours en zone non pourvue d’hélisurface (canopée, falaises, plan d’eau…),
indispensable pour les interventions en milieux périlleux et aquatiques. Enfin, avec plus de 500
missions et 1200 heures de vol annuelles, l’activité de cet appareil est intense39. Régulière sur
toute l’année, elle laisse peu de place à une activité partagée.
Bien que l’étude souffre d’absence de données statistiques disponibles, les différents
entretiens réalisés sur place permettent d’écrire que l’activité de cet hélicoptère est aujourd’hui
en flux tendu, avec des situations de saturation de plus en plus fréquentes. Dans ces
conditions, la mise en commun d’un hélicoptère est difficilement envisageable, alors qu’un
appareil dédié au SDIS apparaît complémentaire aujourd’hui. Cette approche est d’ailleurs
partagée localement avec un médecin du SAMU, dont l’opinion se fonde sur les projections
d’activités à cours terme qui indiquent une forte tendance à la hausse.
¾ Les hélicoptères des Forces Armées en Guyane – FAG – : les moyens militaires en
Guyane sont dotés de 3 hélicoptères Puma et 1 Fennec. Leur sollicitation est intense, de par la
nature particulière des missions de sécurité intérieure menées par les FAG. La lutte contre
l’orpaillage clandestin et l’insécurité qui lui est associée explique cette forte sollicitation. Les
opérations régulièrement menées dans l’intérieur mobilisent ces hélicoptères pour des missions
dont le succès et la sécurité leur incombent. La vétusté des matériels, les restrictions de
potentiel et l’usure prématurée liée aux conditions climatiques limitent leur disponibilité à un
point tel que seul un à deux appareils en moyenne sont opérationnels quotidiennement. Leur
engagement pour une mission de sécurité civile est prévu dans le cadre de la réquisition
préfectorale ; cependant, l’autorité militaire se réserve le droit de refuser l’engagement si elle
juge qu’il n’est pas opportun. Ce fut le cas par exemple aux chutes Voltaires, en 2007, où la
réquisition d’un Puma afin d’acheminer des spécialistes IMP pour le sauvetage de 2 hommes en
forêt a été refusée, car jugée inopportune.
Le recours aux FAG pour l’aéromobilité des secours du SDIS apparaît difficilement
compatible avec les délais qu’impose l'urgence des opérations de secours. Ces moyens lourds
doivent toutefois être intégrés au titre de ressources disponibles, conjoncturellement en cas de
sinistre à cinétique lente ou de grande ampleur.
¾ Les hélicoptères de la gendarmerie nationale : 2 hélicoptères de la gendarmerie
nationale opèrent sur le département. Le plus ancien, un Écureuil, devait être remplacé par un
EC 145. Mais compte tenu des besoins, les deux appareils sont provisoirement maintenus.
L’Écureuil est dédié totalement à la sécurisation du site du centre spatial guyanais de Kourou,
qui s’étire sur 800 km² de superficie. Le très haut degré de sensibilité de ces installations
écarte toute idée d’en retirer le seul hélicoptère du dispositif de surveillance et de sécurité.
L’EC 145 s’occupe des autres missions de la gendarmerie dans le département mais avec le
départ attendu de l’Écureuil, il devrait être recentré sur le centre spatial. L’activité s’élève à 600
heures de vol annuelles.
Ici encore, une mutualisation de l’hélicoptère entre la gendarmerie et les sapeurs pompiers
s’avère délicate, pour la partie strictement opérationnelle en tout cas. En revanche, une
mutualisation de la maintenance d’un second EC 145 de la sécurité civile est envisageable ici
puisque la structure existe et que les machines sont strictement identiques. Comme évoqué
plus haut, cette base logistique pourrait aussi accueillir l’appareil similaire basé en Guadeloupe
pour sa maintenance, en évitant ainsi les transferts coûteux sur la métropole ; trois appareils
seraient ainsi desservis par cette plate forme-logistique commune.

39

Sources : SAMU 973. En comparaison, l’hélicoptère SC de Montpellier vol 600 heures par an.
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AFFECTATION

TYPE

NOMBRE

SAMU 97.3

Dauphin

FAG

Puma
Fennec

1
3
1

VOL DE
DISPONIBILITE POUR LES MISSIONS DE
NUIT
SECURITE CIVILE
OUI (IFR)
Réservé missions SAMU
OUI (JVN)
Sur réquisition préfectorale sous réserve
OUI (JVN) disponibilité et avis favorable de l’autorité militaire
Sur réquisition préfectorale sous réserve
OUI (JVN)
disponibilité et avis favorable de l’autorité militaire

EC 145
1
Ecureuil B2
Tableau 19: état des hélicoptères concourant aux missions de sécurité civile

Gendarmerie

Pour assurer une couverture aérienne cohérente des risques de sécurité civile,
l’affectation d’un appareil dédié est incontournable.
Dans l’hypothèse où il serait étiqueté sécurité civile, c’est de sa mutualisation qu’il pourrait
s’agir. En effet, on relève tout d’abord que l’activité aérienne du SAMU est tendue, bientôt en
surcharge. Par ailleurs, d’autres services ayant des missions de défense civile ont des besoins
mais sont aussi démunis. La police de l’air et des frontières ainsi que les douanes en sont deux
exemples. Cette solution ne présenterait pas que des avantages pour ces services qui seraient
en position de négociation/concurrence permanente, avec des besoins croissants et dont
chacun estimerait être prioritaire par rapport aux autres.
Dans cette situation, la gestion opérationnelle de cette machine devrait être parfaitement
clarifiée, afin que le CODIS soit identifié de tous comme l’organe de coordination et d’arbitrage,
sous l’autorité du centre opérationnel de zone40, tel que cela est prévu par l’instruction
ministérielle 92-820 relative à l’emploi des aéronefs du groupement des moyens aériens.
Une autre hypothèse est que le SDIS soit doté de son propre vecteur. Sur le plan
fonctionnel, cette option présenterait bien des avantages par rapport à la solution d’une
mutualisation. Novatrice au sein du SDIS de Guyane comme des différents services, elle sera
ici étudiée sous la forme d’une sous-traitance.
2.2.3 La sous-traitance auprès d’une société privée
Nous venons de mettre en évidence qu’un hélicoptère de la Sécurité Civile dans le
département de la Guyane ou la mutualisation avec ceux des partenaires locaux s’avéraient
être des solutions très incertaines. Aussi, le développement de l’aéromobilité des secours au
sein même de la structure SDIS est une piste de réflexion qui peut s’envisager sous la forme
d’une sous-traitance, à l’instar d’autres départements métropolitains. L’avantage d’une telle
solution est la maîtrise totale de ce moyen par le SDIS, dont l’urgence et la fréquence du
besoin nécessitent une grande fiabilité dans sa disponibilité. Les questions qui se posent alors
sont de deux ordres : quel est le réel dimensionnement du besoin et comment le financer dans
un contexte budgétaire difficile pour le SDIS ?
a) Le dimensionnement du vecteur « hélicoptère » pour le SDIS. La justification d’un
hélicoptère de secours en Guyane étant mise en évidence, il convient à présent de tracer les
contours du type de moyens en fonction des besoins.
¾ Des impératifs techniques : hormis sur la bande littorale, la réglementation impose une
motorisation biturbine pour les hélicoptères qui survolent les zones forestières et maritimes de
la Guyane. Cet impératif technique s’impose donc de fait, d’autant plus qu’il est également
requis pour le survol de toutes zones urbanisées. Du fait de sa proximité avec l’équateur, la
journée aéronautique41 en Guyane varie peu sur l’année (une heure environ), soit une
moyenne de 13 heures environ. Les missions nocturnes sont fréquentes et nécessitent un
pilote qualifié, ainsi qu’un équipement adapté pour évoluer sous IFR. Seuls les vols entre 2
hélisurfaces munies de balisages lumineux éclairants sont alors possibles ; aussi, des lots de
balisages mobiles doivent pouvoir être déployés en tout point de posé (une route nationale, un
terrain de sport…). Le vol aux instruments s’avère également indispensable au regard des
conditions de vols sous ces latitudes, souvent perturbés par une météorologie pluvieuse et
40

Le COZ n’a pas d’activation permanente actuellement
Journée aéronautique : période circadienne durant laquelle l’aéronef peut voler à vue. Elle est fixée quotidiennement 30 minutes
avant le lever du soleil et 30 minutes après son coucher.

41
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nébuleuse. Les sauvetages en milieux accidentés, aquatiques ou forestiers nécessitent un treuil
et un mécanicien de bord pour l’actionner.
Le rayon d’action doit de parcourir des distances pouvant dépasser 700 kilomètres. Notons
que l’existence de plusieurs aérodromes rend possible le stockage d’appoint en carburant.
Enfin, le transport de matériel sous élingue et le bombardement d’eau doivent être possibles.
¾ De la polyvalence d’utilisation : les domaines d’utilisation de l’hélicoptère doivent couvrir
l’ensemble des risques auxquels est confronté le SDIS de la Guyane.
Pour le secours à personne, l’habitacle doit pouvoir accueillir un chef de bord-secouriste et
un médecin, ainsi qu’une personne allongée en plus du pilote. Lorsqu’il est nécessaire
d’employer le treuil, un mécanicien et deux spécialistes sont nécessaires. Les feux de
broussailles durant la saison sèche sont nombreux. Ils ont la particularité d’intéresser une
végétation poussant en zone marécageuse, où ni les engins ni les personnels ne peuvent
pénétrer. L’attaque aérienne reste donc privilégiée, notamment au moyen d’un kit de largage
amovible sous l’hélicoptère qui devient alors bombardier d’eau. La fonction de commandement
doit pouvoir être projetée rapidement dans les lieux les plus isolés sièges d’un événement, afin
d’évaluer les situations et de graduer les réponses. Celles-ci peuvent ensuite être véhiculées
rapidement par le même vecteur.
Caractéristiques
Motorisation
Capacité d’emport
Charge utile sous élingue
Rayon d’action
Vol de nuit
Capacité de treuillage

Descriptif
Bi-turbine
5 personnes dont une allongée sur civière
800 kg au moins
600 kilomètres – création de point de ravitaillement
Sous IFR
Treuil d’une longueur utile de 30 mètres au moins

Tableau 20: synthèse des caractéristiques techniques de l’hélicoptère

La base permanente de cet hélicoptère reste à définir en tenant compte de la cohérence
géographique, les ressources humaines disponibles ainsi que les bassins de risques. Ces
facteurs doivent également intégrer le positionnement de l’hélicoptère du SAMU. L’étude de la
carte tend à envisager Kourou comme héli-station du fait de sa position centrale dans le bassin
de risque littoral et la présence de l’hélicoptère du SAMU à Cayenne.
b) Approche financière du développement d’un hélicoptère au sein du SDIS. La validité des
principes avancés dans la partie I doit être vérifiée dans le cas de la Guyane. En effet, la
position Outre-mer, le climat équatorial et les dimensions du territoire à couvrir sont des
particularités qui singularisent ce département de ses homologues métropolitains.
¾ Du coût global d’un hélicoptère au sein du SDIS : l’éloignement de la métropole et la
différence de continent entraînent des surcoûts sur l’ensemble des opérations financières. Bien
que certaines exonérations fiscales soient accordées, les frais d’immobilisation, de transport, de
transitaire, de dédouanement et l’octroi de mer, mis bout à bout, génèrent une majoration de
15% environ des coûts pour un service équivalent en France continentale. Le survol des zones
hostiles (forêt et mer) et l’évolution nocturne imposent un type d’appareil aux performances
spécifiques. Enfin, le climat chaud et humide permanent entraîne un vieillissement plus rapide
des systèmes de vol, d’où une maintenance plus lourde.
Ces différents facteurs vont peser sur le coût de l’heure de vol en le rendant supérieur à la
métropole. Sans présumer d’une étude commerciale précise, des discussions avec 2 directeurs
de sociétés d’hélicoptères, ont permis d’obtenir des approximations chiffrées pour une telle
prestation. Ces données rejoignent d’ailleurs celles du contrat actuellement en cours entre
Hélicoptère de France et le centre hospitalier de Cayenne. Ce contrat s’élève à 2,4 millions d’
euros par an, pour un appareil de type Dauphin et une activité aérienne de 1200 heures de
vols.
La projection des sollicitations potentielles d’un hélicoptère au sein du SDIS n’a pu être
réalisée que d’une manière empirique. En effet, aucune donnée statistique précise dans ce
sens n’est disponible à ce jour. Cette analyse précise de l’activité opérationnelle permettrait de
quantifier ce volume d’activité; elle constitue un préalable qu’il faudra réaliser avant toute
étude de faisabilité.
L’expérience collective du CTA-CODIS évalue à une intervention quotidienne nécessitant le
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concours d’un hélicoptère et où le SAMU ne s’engage pas, pour une durée de vol moyenne de
2 heures, soit 730 heures de vol par an.
Avec un type d’hélicoptère tel que l’Écureuil AS 355 N, le coût de la prestation s’élèverait à
2 millions d’euros environ par an42. Dans ces conditions, l’heure de vol s’établie à
2 740 euros, à laquelle il convient de rajouter le montant de la permanence des membres
d’équipage :
Année 2008
Coût total de l’heure hélicoptère

Coût de l’heure
hélicoptère
2740

Binôme de
spécialistes
53

Médecin
78,00

TOTAL
2871 euros

Tableau 21: Evaluation approximative du coût total de l’heure de vol hélicoptère SDIS

¾ Mise en évidence des dépenses évitées : pour mettre en évidence la notion de dépenses
évitées sur le territoire guyanais, nous prendrons l'exemple suivant:
- Un accident sur la route nationale 2, à 50 kilomètres de SAINT GEORGES DE
L’OYAPOCK, siège du CIS de premier appel ;
- À 130 km par la route et 90 km en ligne droite de Cayenne, siège du centre hospitalier
et de l’hélistation ;
- Les conditions de circulation sont mauvaises (route défoncée).
Pour le coût horaire de l’intervention d’un VSAV, nous reprendrons la même référence que
précédemment, en la majorant des 15% correspondant aux surcoûts propres à la Guyane, soit
un montant de 402 euros.
Moyens
Délais moyen d’ indisponibilité
Coût supporté par le SDIS

Sans hélicoptère
2 VSAV-1 VLM
5 h00 (Les VSAV font jonction
à mi-parcours)
4025 euros

Avec hélicoptère SDIS
1 VSAV-1 hélicoptère
3h00 pour le VSAV ; 1h47 pour
l’hélicoptère dont 47 mn en vol
2455 euros

Tableau 21: comparatif des coûts d’une opérations de secours à personne médicalisée sans et avec hélicoptère

Ici encore, l’intervention au moyen de l’hélicoptère est moins coûteuse qu’avec les seuls
moyens terrestres, pour une qualité de service très sensiblement améliorée. Il n’a pas été tenu
compte des délais nécessaires à la localisation de l’événement. Sur les voies de circulation, les
distances sont importantes et il y a peu de repères caractéristiques pour indiquer sa position
précise (pas de borne kilométrique). Il en va de même dans les réseaux d’eaux intérieures,
véritables labyrinthes où les opérations de localisation sont difficiles. L’intervention aérienne
permet un gain de temps précieux dans cette phase de l’intervention.
Le financement du vecteur hélicoptère au sein du SDIS peut aboutir à une rationalisation
des dépenses globales. Cependant, l’effort financier pour sa mise en place est tel qu’il masque
les économies réalisables sur des dépenses aujourd’hui diluées dans l’ensemble de l’exercice
annuel. L’aboutissement d’une telle démarche doit s’accompagner d’une approche managériale
à l’endroit des différentes parties prenantes.
2.3 Application managériale d’une politique publique d’aéromobilité des secours
L’analyse des différentes options pour le développement d’un hélicoptère dédié aux
missions de sécurité civile nous a amené à considérer la sous-traitance comme la plus réaliste,
et donc à développer l’approche managériale de sa mise en place. Elle présente tout d’abord
l’avantage de répondre au mieux aux objectifs de la politique publique locale de sécurité civile
inscrite dans le SDACR. Elle permet au SDIS d’avoir la maîtrise d’un outil opérationnel qui
constituera une des clefs de voûte de son dispositif de couverture opérationnelle. De fait, il
pourra occuper une place de réel partenaire, alors que le partage d’un vecteur créerait entre
les services une situation de concurrences. Enfin, cette option est une nouvelle approche qui
n’a jamais été explorée jusqu’ici.
2.3.1 De la définition des enjeux
a) Des enjeux sociaux. L’évolution démographique croît de plus de 3% par an43 et les
projections réalisées par l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques –
42
43

Estimation approximative ; source : société Mont Blanc Hélicoptère
Données INSEE : 3,4% d’augmentation par an de la population de Guyane (dont solde migratoire) ; moyenne nationale : 0,6%.
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INSEE– prévoit un doublement de la population actuelle en 2030. Cet accroissement rapide a
pour conséquence directe l’augmentation des sollicitations du SDIS, dans les zones
actuellement urbanisées (bande côtière) mais aussi dans les agglomérations situées le long des
fleuves, qui passent d’un statut de villages à celui de villes en voie de développement.
L’évolution culturelle des populations amérindiennes de l’intérieur tend vers une
occidentalisation de leur mode de vie, se substituant à celui de communauté autonome. Elles
se détournent ainsi d’un comportement quasi-autarcique et requièrent l’accès aux services
publics que leur nationalité française leur octroie. La mixité avec d’autres populations
métropolitaines, issues du littoral, ou immigrées et le développement de ces services ont
favorisé ce phénomène. Le développement généralisé de la télévision et d’Internet ont ouvert
une fenêtre sur le reste de la société qui amène ces populations à réclamer de plus en plus
leur droit à l’égalité de traitement vis-à-vis de ces services publics.
Sous la pression démographique, les demandes de secours auprès du SDIS vont
croître sensiblement à court terme.
Géographiquement, cette tendance va déborder de la zone littorale vers les zones
difficiles d’accès de l’intérieur.
b) Des enjeux économiques et financiers
¾ Nous l’avons vu, le taux de croissance de la population est très important. Avec plus de
40% de la population âgée de moins de 20 ans, la question de l’emploi se pose et risque de
devenir critique. Le développement de bassin d’emploi nécessite une sécurisation des
territoires afin d’attirer les investisseurs et fixer la ressource humaine compétente.
La protection des personnes et des biens doit être assurée par une qualité de services
suffisante. Dans le domaine de la sécurité civile, elle est l’un des nombreux facteurs favorisant
l’implantation et la pérennité d’une économie locale, en assurant sa préservation des risques
auxquels elle est exposée. Rappelons ici que l’adaptation de certaines dispositions relatives à la
prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public est subordonnée à la desserte des secours par hélicoptère. La route nationale 2 entre
Saint-Georges de L’Oyapock et Cayenne est appelée à devenir un axe d’échange majeur avec
le Brésil voisin, générant un accroissement de l’activité économique de ces localités. Compte
tenu de la distance qui les sépare (180 km), ce développement d’activité peut potentiellement
se ramifier le long de cet intervalle routier.
¾ Les coûts d’une intervention de secours sont directement proportionnels aux délais qui
caractérisent la couverture opérationnelle d’une zone à couvrir. Ils ont en plus une relation tout
aussi directe sur leur efficacité pour résorber la situation d’urgence. Dès lors que ces délais
sont réduits grâce à l’adaptation des moyens et de leur organisation, les dépenses évitées
permettent une rationalisation opérationnelle ainsi que financière. Elles combinent la réduction
des dépenses globales et l’amélioration de la performance. Cette limitation du temps de transit,
d’immobilisation des matériels et des personnels, s’inscrit dans une réflexion globale autour de
solutions plurielles, mais où l’aéromobilité occupe une place centrale dans l’environnement
guyanais.
Le budget du SDIS, fragilisé par une carence de recettes, risque une altération plus
grave encore si l’inadéquation des moyens par rapport à la sollicitation persiste.
c) Des enjeux politiques

¾ En Guyane, 10% de la population ne bénéficie pas de secours organisés et plus encore
d’une assistance à plus de 20 minutes. Les distances et les obstacles séparant certaines
communes du centre de secours le plus proche, imposent des délais de plusieurs heures pour
être atteintes par voie terrestre. Sur le réseau routier, ces mêmes délais sont observés,
aggravés par l’absence de moyens d’alerte alors que la télévision est implantée partout avec de
gigantesques paraboles. La protection des populations face aux accidents quotidiens, maladies
et catastrophes, est une des fonctions de l’État qui est inscrite explicitement dans la
Constitution française. Son application se traduit pour tout citoyen français par le droit d’être
secouru et soigné dans des délais raisonnables, dès lors qu’il habite dans une communauté
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formant bassin de vie. L’enjeu de politique publique de sécurité civile est donc d’ores et déjà
posé aujourd’hui par la nécessité d’appliquer le principe d’égalité. Fixées dans le SDACR, les
solutions à mettre en oeuvre doivent permettre tout à la fois d’améliorer la situation existante,
mais aussi de préparer celle de demain.
¾ Le non-versement de toutes les contributions communales pose des difficultés de
trésorerie au SDIS. Elles se répercutent directement sur son développement, en les réduisant à
moins de 10% des projets d’investissement44. Le bilan financier des 10 dernières années laisse

apparaître une dette de plus de 8,8 millions d’euros qui paralyse totalement le fonctionnement
du SDIS et met en péril le maintien opérationnel des centres d’incendie et de secours (sic)45.
Au-delà des aspects financiers, ce dysfonctionnement exacerbe l’iniquité entre citoyen
puisqu’on observe des collectivités qui participent financièrement sans avoir le moindre moyen
de secours immédiatement disponible, alors que d’autres, dont certaines sièges d’un centre
d’incendie et de secours, s’en dispensent. Notons ici que l’hélicoptère SDIS résoudrait en partie
le cas des communes non couvertes actuellement et rendrait plus cohérente leur contribution
financière.

¾ Enfin, la Guyane est le site d’implantation du centre spatial guyanais à Kourou où se
développe une activité de haute technologie. Pour autant, cette enclave prospère est nichée au
sein d’un environnement pauvre et déficient. Les populations locales ne perçoivent pas les
répercussions positives liées à la présence d’une telle activité près de chez eux, et développent
un sentiment de laisser pour compte préjudiciable pour l’image des pouvoirs publics
métropolitains. Ce sentiment s’exprime en cas de carence de moyens publics sur ce territoire et
notamment des équipements nécessaires à une distribution correcte et équitable des secours.
La capacité des pouvoirs centraux et décentralisés a mettre en oeuvre un
niveau de sécurité civile respectant les mêmes principes que dans les autres
départements français constitue un enjeu politique majeur
2.3.2 Vers l’élaboration d’une stratégie pour la location d’un hélicoptère de
secours par le SDIS de la Guyane
¾ De la définition des valeurs : un préalable pour définir la stratégie. La définition des
valeurs et son écriture, nécessitent la participation des différentes parties prenantes. Cette
réflexion collégiale n’a pas pu être réalisée au cours de cette étude mais les entretiens menés
avec les principaux acteurs permettent toutefois d’esquisser une charte de valeurs partagées
dans les propos de chacun. Les tableaux suivants présentent les champs de valeurs qui ont été
discutés autour de l’hypothèse de mise en service d’un hélicoptère de secours au sein du SDIS,
et les orientations qui en découlent.
Valeurs d’opportunité
Valeurs
un hélicoptère pour les missions du SDIS est une
nécessité en Guyane
il apporte un moyen de secours adapté en tout point
du département
il est associé à d’autres mesures pour améliorer la
performance du SDIS et réduire les coûts

Orientations
- mise en avant de l’unanimité de toutes les études
depuis 10 ans
- mettre en place une nouvelle organisation
opérationnelle intégrant la dimension “héliportage”
- poursuivre le déploiement de secours de proximité
(CPI)

Tableau 22: Valeurs d’opportunité et orientations

44
45

En 2007, le plan d’équipement du SDIS 97.3 a été réalisé à seulement 7%.
Extrait du bilan d’activité 2007 du SDIS 97.3

ENSOSP 2008 DDA 6

40/57

Réflexion sur l’aéromobilité des secours en zones difficiles d’accès : cas du département de la Guyane

Valeurs de complémentarité
Valeurs
il renforce les moyens terrestres mais ne s’y substitue
pas
les hélicoptères SDIS et SAMU sont complémentaires
et ne font pas redondance
son emploi se fait dans le cadre des missions du SDIS
et dans le respect des compétences de chaque
partenaire
la mutualisation des hélicoptères existants est
envisageables seulement pour la maintenance des
appareils
L’ensemble des acteurs s’intègre mutuellement dans
leur schémas de développement respectifs

Orientations
- Mettre en place un moyen de communication à
l’attention des acteurs pour expliquer l’intérêt d’un
hélicoptère SDIS
- Formaliser les modalités de complémentarité entre les
hélicoptères SAMU/SDIS sur les segments d’activité
communs
- Dans la mesure du possible, rationaliser les coût de
maintenance par une maintenance commune
- Prise en compte du vecteurs hélicoptères de chacun
dans le SDACR, le SROS, la politique d’aménagement
du territoire…

Tableau 23: Valeurs de complémentarité et orientations

Valeurs de gestion
Valeurs
le SDIS ne doit pas supporter seul le financement d’un
hélicoptère
l’ Etat ne peut supporter seul le financement d’un
hélicoptère SDIS
nécessité de qualifier et quantifier le besoin pour
dimensionner l’outil
l’emploi de l’hélicoptère permet d’ associer un gain
d’efficacité mesurable et sans surcoût pour le SDIS
Maîtrise des objectifs de prestations contractuelles

Orientations
- financement partagé du projet au moins entre les
collectivités (département, région, SDIS) et l’Etat
- étude de partenariat public-privée avec l’industrie
spatiale
- mise en place d’indicateurs de performance et
d’efficience animée par un dispositif de veille
- développement d’un outil statistique au sein du
groupement opération
- élaboration d’une étude statistique précise sur
l’activité potentielle de l’hélicoptère de secours
- mise en place d’un suivi quotidien de suivi des
conditions contractuelles (potentiel, indisponibilité...)

Tableau 24: Valeurs de gestion et orientations

Valeurs opérationnelles
Valeurs
La réussite de la mission, la sécurité des intervenants
et l’intérêt des victimes sont les fils conducteurs de la
doctrine d’utilisation
La gestion opérationnelle de l’hélicoptère est de la
seule compétence du DDSIS

Orientations
- organiser la structure d’analyse et de décision
opérationnelle
- formation des personnels
- mise en place d’une procédure de retour d’expérience

Tableau 25: Valeurs opérationnelles

¾ Un état de l’environnement: pour y mesurer l’impact de la stratégie
y Le SDIS de la Guyane se trouve depuis plusieurs années dans une situation financière
tendue. Le non-versement de contributions communales, sur plusieurs exercices, explique en
grande partie ces difficultés qui se traduisent notamment par l’impossibilité de réaliser le plan
d’équipement. Un projet d’établissement pour la période 2008-2012 a été adopté par les
membres du CADIS. Il prévoit une augmentation annuelle de 16,70% de la contribution du
Conseil Général pour les 5 années du projet, afin d’atteindre une égalité de participation au
financement du SDIS entre le département et les communes, et donner au SDIS ses moyens
de fonctionner normalement. Ces mesures devraient permettre de ramener la situation
financière du SDIS vers un fonctionnement normal en 2012. Dans ces conditions, le SDIS ne
peut assumer seul un contrat de location d’un hélicoptère de secours.
y De plus, le principe de solidarité nationale devrait pouvoir s’appliquer là où la Guyane fait
figure d’exception. C’est en effet le seul département et région de France qui ne bénéficie pas
du concours d’un hélicoptère de la sécurité civile. La représentation politique des assemblées
départementale et régionale, est figée sur les propositions émises dans quatre études
différentes menées par la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile concluant à la
création d’une BHSC en Guyane; c’est aussi le cas de la préfecture et du SDIS. Le Ministère de
l’intérieur, des Collectivités et de l’Outre-Mer reste quant à lui hostile à tout déploiement d’un
moyen aérien de la Sécurité Civile dans cette région. Mais l'ensemble des parties est unanime
sur la nécessité que le SDIS accède à l’aéromobilité dans le cadre de ses missions.
y L’hélicoptère du SAMU est aujourd’hui déjà saturé par son activité. Aussi, le
développement d’un hélicoptère au sein du SDIS peut-il être perçu comme une opportunité au
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travers du soulagement de certaines missions des secours primaires d’une part, pour celles
relevant de la carence d’autre part. Cette opportunité est encore plus évidente au regard des
projections à cours terme de l’augmentation du taux de sollicitation. Mais elle peut aussi être
perçue comme une menace, par la crainte d’une baisse ou une stagnation de l’activité pouvant
altérer une dynamique de développement actuellement très forte. Notons que la collaboration
entre SAMU et SDIS est excellente.
y Les FAG et la gendarmerie sont quant à elles totalement dédiées aux missions se
rapportant à leur cœur de métier. Leur implication dans le domaine des opérations de sécurité
civile grève des potentiels là encore en limite de sollicitation, ce qui perturbe le déroulement de
leurs missions.
Tous les avis sont unanimes sur la nécessité d’un hélicoptère pour les missions SDIS.
Un contexte financier difficile pour le SDIS.
Le seul territoire français n’étant pas couvert par un moyen aérien de sécurité civile.
Un enfermement des positions autour d’une solution unique.
Un mutualisation improbable et des partenaires favorables à un hélicoptère SDIS.
¾ Les moyens: des variables sur lesquelles on peut agir
y Les moyens financiers : le financement d’un hélicoptère SDIS ne sera possible qu’au
travers d’un financement croisé entre l’État, les Conseils régional et général. Une participation
de l’État, à condition qu’elle soit majoritaire, atténuerait l’inégalité de traitement de la Guyane
à l’égard de l’absence de moyen aérien national de Sécurité Civile. L’éligibilité à une subvention
de l’Union Européenne au titre de la présence du centre spatial guyanais n’est pas à exclure.
En effet, la dimension européenne de cette activité et la présence de nombreux ressortissants
de l’Union sur le sol guyanais dont la sécurité est assurée par le SDIS, rend cette option
pertinente.
y Les moyens humains : les effectifs du SDIS actuels sont suffisants. Toutefois, la
disponibilité permanente d’une garde de médecin nécessiterait peut-être un renforcement de
cette catégorie de personnel avec un statut de sapeur-pompier volontaire. La formation des
personnels doit inclure un module commun à tous ainsi que des modules spécifiques pour les
membres d’équipage occasionnels (spécialistes, médecins…), les personnels du CODIS-CTA et
de l’encadrement.
y Les moyens techniques: ils sont dépendants du cahier des charges initial et du niveau de
performance requis. Afin de rester dans un niveau d’efficience cohérent, certaines dispositions
doivent être arrêtées. La motorisation ne peut être que de type bi-turbine et la capacité
d’emport inférieure à 4 personnes, dont une en position allongée. De plus, l’aéronef doit être
en mesure d’effectuer des vols de nuit. Le rayon d’action optimal doit être de 700 kilométres.
Toutefois, des appareils moins onéreux permettent avec un rayon d’action de 600 kilométres
de couvrir prés de 90% du territoire, sachant que les 10% restant intéressent la zone de
l’extrême sud-ouest, dépourvue de tout bassin de vie. L’autonomie peut aussi être assurée par
le stockage de carburant dans l’intérieur, notament au sein de CIS.
Le treuil est une option extrêmement onéreuse qui pénalise en plus les caractéristiques de
déplacement (vitesse et consommation de carburant.) Le recours au treuil est aujourd’hui
marginal ; la longueur utile du câble est de plus rarement compatible avec la hauteur du
couvert végétal. La descente en rappel du personnel est une solution de substitution possible ;
la nécessité impérieuse d’un treuil peut rester, dans un premier temps en tout cas, du domaine
des hélicoptères militaires.
La permanence de la liaison radio entre le CODIS et l’hélicoptère doit être assurée.
L’utilisation d’ondes hautes fréquences46 permettrait de répondre à cette exigence.
y Les moyens d’information et de communication : ils sont nécessaires pour assurer la
diffusion de l’information verticale et transversale au sein de la structure mais aussi vers
l’extérieur, en direction des partenaires notamment. Concernant l’ hélicoptère, ces informations
seront véhiculées par les canaux existants, avec le même respect des principes de fluidité, de
pertinence et de fiabilité.
46

Ondes HF : bande décamétrique de 2 à 30 Mhz, avec ta technique de bande latérale unique dite BLU
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L’ approche des paramètres valeur environnement moyen a permis d’éclaircir le contexte
global dans lequel va s’exercer la stratégie pour la location d’un hélicoptère de secours par le
SDIS de la Guyane; son élaboration peut alors être proposée.
Celle-ci devra toutefois être précédée par la constitution d’un comité de pilotage et la
désignation d’un chef de projet, dont la fonction et le rang hiérarchique intègre le caractère
transversal du projet (DDSIS ou DDA).

Phase de construction de l’argumentaire :

- Affiner l’expression du besoin par une étude statistique fiable et précise ;
- Établir un cahier des charges ;
- Consulter les prestataires de service pour l’établissement de devis ;
- À partir de l'outil statistique, projeter le gain d’efficience que produirait l’aéromobilité des
moyens du SDIS, comparativement à la situation actuelle.

Phase de présentation du projet :

- Auprès des élus : présenter l’estimation de la rationalisation des coûts (dépenses évitées et
de financement croisé Département-Région-Etat-Europe) et en situer la perception dans une
échelle de temps compatible avec l'exercice des mandats ; positionner l’hélicoptère SDIS dans
la politique d’aménagement du territoire ;
- Aux représentants de l’État : proposer une alternative à la solution dite du tout État
(providence) par un accompagnement financier dans un projet où les collectivités locales
concernées prendraient leur part ; mettre en avant la capacité du SDIS à employer ce vecteur
avec cohérence et efficacité ;
- Au centre hospitalier de Cayenne : élaborer une convention de sens au travers d’une charte
de valeurs communes et d’un engagement réciproque au respect de celles-ci ;
- Aux personnels du SDIS : élaborer un plan de formation spécifique.

Phase d’expérimentation :

- Expérimentation sur une période limitée (deux à trois mois) d’un hélicoptère au sein du SDIS
- Déterminer des indicateurs de performances (opérationnels et financiers)
- Constitution d'un comité d’expérimentation (au sein du comité de pilotage)
- Réaliser un retour d’expérimentation ; le porter à la connaissance des acteurs pour avis et
décision.
2.3.3 La nécessité d’une évaluation
Le nombre et la nature des enjeux relatifs au projet, imposent un pilotage des plus précis.
Un mode d’évaluation doit alors être organisé, basé sur l’observation de plusieurs critères
permettant d’apprécier l’efficience globale de l’action.

¾ Déterminer le périmètre d’action : la définition du périmètre d’action permet de garantir
la justification de l’utilisation et d’éviter des sous-emplois préjudiciables. Validé de tous dans le
respect des valeurs communes, le périmètre légitime l’action et intercale à une juste place
l’hélicoptère SDIS au sein de tous les autres moyens concourant au secours. Son contour se
trace par le croisement de plusieurs paramètres avec, pour chacun d’eux, une valeur
qualitative ou quantitative qui détermine l’engagement de l’aéronef.
Parmi ces paramètres, on peut citer :
- L’isolement par les distances : en arrêtant le délai d’engagement opérationnel au-delà duquel
un moyen traditionnel n’est plus adapté.
- L’isolement par les obstacles : eau vive, cours d’eau labyrinthique, végétation, mer, voies de
circulation impraticable…
- Le motif : détresse vitale, feu naissant, péril direct et imminent
- Le besoin d’expertise : commandement, évaluation, médicalisation, milieu périlleux…
- L’opportunité : la sollicitation d’un acteur
¾ Confirmer les indicateurs de performances et instaurer une veille : les indicateurs de
performances ont 2 rôles majeurs. Ils créent d’abord des repères et permettent de suivre en
temps réel la pertinence de l’action. Ils assurent ensuite la transparence du fonctionnement et
des argumentaires. Par exemple, la courbe des délais moyens d’intervention, d’évacuation des
victimes vers un centre hospitalier ou encore d’indisponibilité des engins engagés en opération
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affiche la tendance de performance de l’action et permet, en temps quasi-réel, d’effectuer les
ajustements nécessaires. Ils sont à définir dès la phase expérimentale afin d’en tester la
cohérence, puis les confirmer ou les modifier.
Dans le prolongement de ces missions, le groupement opération paraît être l’entité
fonctionnelle la mieux désignée pour assurer le suivi de ces indicateurs de performance, leur
analyse et leur transmission, ainsi que le retour d’expérience. C’est l’instauration de la veille.
Les indicateurs de performances du SDIS sont également à rapprocher de ceux des
partenaires. Par exemple, il est pertinent de comparer les courbes de délais du SDIS (de
médicalisation des victimes, de prise en charge hospitalière…) avec celles des pathologies de
victimes aux urgences des hôpitaux (survie, nombre de jours d’hospitalisation, d’incapacité de
travail, infirmités…).

¾ Mesurer l’impact sur l’environnement extérieur au SDIS : l’union des partenaires autour
d’une charte de valeurs communes doit se prolonger durant la phase active du projet. Sur la
base du retour d’expérience commun, les évolutions peuvent être conjointement menées puis
être traduites grâce à une convergence d’analyses au sein des documents structurants de
chaque organisation. Avec ce dernier point, une augmentation budgétaire visant à améliorer
les performances de l'outil après quelque temps d’activité caractériserait le succès des impacts
de la stratégie mise en œuvre.
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CONCLUSION
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Suivant ce
principe de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, l’État fixe une obligation de
moyens, les services déconcentrés/décentralisés en déterminent le dimensionnement et le
niveau de performance.
Le principe de cohérence des politiques publiques conduit à rechercher la compatibilité
entre les schémas directeurs existants. Toute la difficulté de l’exercice consiste en la mise en
oeuvre d’une réflexion commune, aboutissant à une mutualisation des secteurs fonctionnels,
géographiques, logistiques… La réforme des politiques publiques de sécurité a entamé ce
travail pour ce qui est des moyens héliportés nationaux.
La couverture opérationnelle de sécurité civile en matière de secours héliportés repose
ainsi sur l’ensemble de tous les aéronefs qui y contribuent, de façon systématique ou
ponctuelle.
Toutes les mutations qui touchent la société, impactent le domaine du secours. La déprise
rurale, le regroupement géographique des établissements de soins, une société tournée vers
les loisirs de pleine nature associés à une exigence de plus en plus forte de performance, sont
autant de facteurs qui poussent les services de secours à avoir recours à l’hélicoptère. C’est
aussi parce que les zones difficiles d’accès sont en extension que cette tendance est à la
hausse et que l’aéromobilité des secours doit se développer. Dans ce cadre, l’hélicoptère
apparaît comme un acteur important dans la politique d’aménagement local du territoire.
Les moyens nationaux ont achevé leur programme de développement et sont en phase de
rationalisation de l’ existant. Dotés de matériels modernes et performants, ils ont cependant de
plus en plus de mal à répondre à l’ensemble des sollicitations.
Aussi, les moyens locaux sont appelés à se développer à leur tour. Ils permettront de
préserver les moyens spécifiques nationaux pour les missions à hauteur de leur capacité
(treuillage de grande hauteur, grande capacité de transport, missions nocturnes…). En matière
de couverture des risques, ils permettront surtout d’assurer dans les meilleures conditions :
LES BONS MOYENS
AU BON ENDROIT
AU BON MOMENT
POUR FAIRE CE QU’IL FAUT
Dans un contexte aussi particulier que celui de la Guyane, les références traditionnelles
pour l’application des règles de la République se heurtent au contexte et doivent s’adapter.
Contrairement aux départements de métropole, dont la défense peut s’appuyer sur l’aide
rapide de structures voisines, la sécurité des français de Guyane est assurée dans les situations
d’urgence, seulement par les moyens disponibles sur place. Pour ce qui de la défense
intérieure et de la sécurité publique, cette contingence s’applique par l’importance des forces
militaires – gendarmerie comprise – qui y sont déployées.
La sécurité des personnes face au risque de sécurité civile se développe et s’organise en ce
sens. Pour ce qui est du service départemental d’incendie et de secours de la Guyane, le travail
est immense et les ressources limitées. Les compétences sont disponibles, mais l’absence de
capacité à se projeter dans cet espace particulier empêche son action dans de nombreux
secteurs, qui concernent plus de 10 % de la population.
L’accès à l ‘aéromobilité au moyen d’un hélicoptère dédié constitue la solution privilégiée
pour toutes les parties, mais sa maîtrise d’ouvrage constitue aujourd’hui l’écueil à sa mise en
œuvre.
L’État ne souhaitant pas dédier un moyen national à la Guyane, il ne peut toutefois être
totalement absent dans le déploiement d’un hélicoptère du SDIS. Il ne peut non plus être le
seul partenaire et les collectivités locales doivent être spécifiquement mises à contribution.
Toutefois, l’expression du besoin ne peut se suffire d’une analyse pertinente des
observations de terrain. Elle doit s’appuyer aussi sur une étude statistique précise au sein du
SDIS, porteur du projet qui reste à réaliser aujourd’hui.
L’approche managériale qui accompagne ce projet doit tout à la fois convaincre de la
pertinence de cette nouvelle approche, mais aussi décrisper l’exigence locale d’une solution
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exclusivement supportée par l’État.
-------------------
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GLOSSAIRES ET ABREVIATIONS
AS 355 N : hélicoptère de type Ecureuil avec motorisation bi-turbine et équipé IFR
CASDIS : conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
CCF : camion citerne feux de forêt
CIRCOSC : centre inter-régional de coordination opérationnelle de la sécurité civile (COZ aujourd’hui)
CODIS : centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
COZ : centre opérationnel de zone
CRRA : centre de réception et de régulation des appels
DIH : détachement d’intervention héliporté
DLR : Deutsche forschung fur Luft und Raumfahrt (un service de secours d’urgence allemand)
EMZ: état major de zone
ERS: embarcation remorquable de sauvetage
GHSC: groupement hélicoptères de la sécurité civile
GMA : groupement des moyens aériens
FAG : forces armée en Guyane
IFR : Instrument Flying Rules ; règles de vol aux instruments
Inselberg : colline ou une petite montagne isolée qui s élève abruptement depuis une légère déclivité
ou une plaine virtuellement plate
INSEE : Institut national des Statistiques et des Etudes Economiques
MPR :moto-pompe remorquable
ONERA : l’office national d'études et recherches aérospatiales
ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile
REGA : acronyme formé des mots allemand et français Rettungsflugwacht et garde aérienne.
Fondation privée à but non lucratif, elle ne reçoit aucune subvention de l’État. Elle dispose de 10
hélicoptères répartis sur 10 bases permettant d’accéder à tout point du territoire en quinze minutes.
3 avions stationnés à Zurich pour les rapatriements sanitaires.
RSR : Remorque secours routier
S.A.R: Search And Rescue; terminologie anglophone employée pour designer les opérations de
recherche/secours en mer
S.A.S : Scottish Ambulance Service; service de secours d’urgence écossais
S.M.U.H: service médical d’urgence par hélicoptère
SDIS: service départemental d’incendie et de secours
SPP: sapeur pompier professionnel
SPV: sapeur pompier volontaire
VASHR: véhicule d’assistance sanitaire hors chemin
VIDHR: véhicule d’intervention diverses hors chemin
VLU: Véhicule Léger Utilitaire
VPI:Véhicule de première intervention
VSAV:Véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés
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ANNEXES
- ANNEXE I : extrait de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation
de la sécurité civile
-

ANNEXE II: extrait du projet de Loi de finance 2008 – Sécurité Civile

-

ANNEXE III : mode de calcul des coûts horaires de moyens de secours du SDIS

-

ANNEXE IV: tableau des comparatifs du niveau sonore entre divers véhicules

- ANNEXE V: carte de répartition des centres d’incendie et de secours de la Guyane et
délais de couverture en secours héliporté (à partir de Kourou)
- ANNEXE VI : matrice stratégique du développement d’un moyen de secours héliporté
au sein du SDIS 97.3
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ANNEXE I
-

Extrait de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la
sécurité civile

Article 3 : La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en
les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les
moyens encourageant les solidarités.
Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la présente loi sont
approuvées.
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ANNEXE II
-

Extrait du projet de Loi de finance 2008 – Sécurité Civile
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ANNEXE III
-

METHODE DE CALCUL DES COUTS HORAIRES DES MOYENS DE SECOURS DU SDIS
A - Calcul du coût horaire d’une heure de vol pour l’hélicoptère loué du SDIS de la
Lozère (contrat de la saison 2008)
Le contrat de location prévoit une prestation payante à l’heure de vol, plafonné à 120 heures,
ainsi qu’un coût d’immobilisation.
Le coût de l’heure de vol varie en fonction de la mission :
- SMUH : 585,53 euros dont 5,5 % de TVA
- Travail aérien (HBE) : 663,78 euros dont 19,6% de TVA
Statistiquement, l’hélicoptère réalise 60% d’activité SMUH et 40% de travail aérien pendant sa
durée de mobilisation, réparties sur 130 heures de vols.
Sur cette base, on peut déterminer le coût moyen de l’heure de vol :
Cmhv= ((585,53 x 60/100)+(663,78 x 40/100))/120 = 616,83 euros
Le coût d’immobilisation est de 69 996,00 euros par mois. Il est pris en compte sur 12 heures
par jour (journée aéronautique moyenne).
On peut déduire le coût horaire d’immobilisation :
Chi = (69 996,00/30)/12 = 169,43 euros
Le coût final de l’heure de vol est de Cmhv + Chi = 786,26 euros
(arrondi à 786€ dans l’étude)
B - Calcul du coût horaire d’une heure d’intervention d’un VSAV
L’ estimation de l’ heure d’intervention VSAV a été réalisé avec du personnel ayant un statut
essentiellement de sapeur-pompier volontaire. Le comparatif entre le SDIS de la Lozère et celui
des Hautes-Alpes ont conduit à un résultat quasi similaire.
Coût par
personnel
7,5**
44,2
0,6
2,45
0,55
26,5

Personnel
Indemnisation opérationnelle
Indemnisation d’astreinte
Habillement
Formation
Aptitude médicale
TOTAL

Nombre

Coût horaire

5*

37,5
221
3
13
2,75
277,25 euros

* 4 membres d’équipage + 1 stationnaire
** Moyenne de vacations horaires (1 sous-officier, 2 caporaux, 2 sapeurs)

Engin et matériel

Coût annuel

Amortissement véhicule
Entretien mécanique
Assurance
Carburant
Armement de cellule

9000
200
70
15l/100 km
750
TOTAL

Nombre de km
annuel moyen

9 000

Nombre de km
moyen
Parcourus en
1h00

60

Coût
horaire
60
1,3
0,5
7,5
5
74,3 euros

Le coût final de l’heure d’intervention VSAV est de 351,55 euros
(arrondie à 350 € dans l’étude)
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ANNEXE IV
-

Tableau des comparatifs du niveau sonore entre divers véhicules
TYPE DE VEHICULE
Moto
Scooter
Camionnette
Hélicoptère

NIVEAU SONORE
93 décibels
73 décibels
72 décibels
68 décibels

ANNEXE V
-

Carte de répartition des centres d’incendie et de secours de la Guyane et délais de
couverture en secours héliporté (à partir de Kourou)

BSPP
(CSG)

50 km
CS
CPI

CH

CPI

CS

CS
RN 1

CH
CSP

CS

CPI

CH

CS
CS

30 mn

CACAO

CPI

CPI

RN

CPI

SAINT GEORGE
D’OYAPOCK

45 mn

CS
CPI

60 mn

90 mn
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ANNEXE VI
MATRICE STRATEGIQUE: DEVELOPPEMENT D’UN MOYEN DE SECOURS HELIPORTE
AU SEIN DU SDIS 97.3
EXTERNE

INTERNE
FORCES
Politique publique locale (SDACR)
Statut d’établissement public
autonome
Compétences internes

FAIBLESSES
Défaut de données statistiques
précises
Difficultés financières du SDIS
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OPPORTUNITES

MENACES

Besoin confirmé par 4 missions
DDSC depuis 10 ans
Sollicitation croissante de la
population (expansion
démographique)
Contribution financière de
communes non couvertes par le
SDIS
Pas d’hélicoptère de Sécurité Civile :
une exception guyanaise
Présence du CSG
Statut département-région de la
Guyane

Nombre d’hélicoptères déjà
présents en Guyane
Ressenti d’une concurrence par le
SAMU
Contexte de crise financière et
économique

Levier : Développement
Donner les moyens au SDIS
d’accomplir ses missions
partout
Développer les CIS isolés
avec une vocation héliportée
(hélisurface, stock de
carburant…)
Recherche de financement
croisée (département-régionEtat-Europe)

Rempart : défensive

Recherche de partenariat publicprivée avec l’industrie spatiale
Frein : Renforcement
Développer le recueil et l’analyse
statistique permettant de construire
un argumentaire et d’établir une
évaluation
Mise en évidence de la rationalité
des coûts en lien avec les délais
d’intervention

Respect de la légalité et l’égalité
entre citoyens français
Mise évidence de l’indisponibilité
fonctionnelle des hélicoptères
militaire et SAMU pour une
mutualisation avec le SDIS
Communiquer vers les partenaires
Mise en évidence de l’aspect
complémentaire les moyens existant
Afficher la volonté de prise en main
locale

Faille : dégagement
Ne pas faire
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