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RÉSUMÉ
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe, pouvant être confronté à
des risques d’ordre technique, organisationnel ou humain dans le cadre des missions du
Centre de Traitement des Appels et du Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de
Secours, veut se doter d’un outil d’analyse lui permettant l’élaboration d’un « Plan
d’Opération Interne », document lui donnant la capacité de réagir vite et efficacement pour
assurer une continuité de service public relative à la distribution des secours.
Le Plan d’Opération Interne est un document de planification et de formalisation de réaction
à un risque en vue de diminuer ses impacts sur l’activité du C.T.A. / C.O.D.I.S. C’est la
coordination à la fois d’un plan de secours informatique/transmissions, un plan de reprise
d’activité, un plan de gestion de crise, un plan de continuité opérationnel et de procédures
de fonctionnement dégradé.
La démarche de conduite du projet débute par une connaissance des pratiques de l’activité
de l’outil stratégique qu’est le C.T.A. / C.O.D.I.S., afin de mieux appréhender dans un second
temps l’analyse de risque et les impacts sur l’activité. Le développement du Plan d’Opération
Interne vient juste après, en définissant les modes dégradés ou les actions qui assurent une
reprise de l’activité.
L’étude se veut apporter quelques éclairages sur les outils et les méthodes permettant
l’évaluation des risques, en proposant la réalisation de cette démarche dans le cadre du
déploiement du nouveau système numérique de transmissions. Cette phase conditionne
naturellement les décisions de management quant à la définition du niveau de sécurisation
du système. La culture de sécurité assurant la continuité du service public impose l’adhésion
de tous les acteurs dans le cadre d’une gouvernance impliquant les utilisateurs : les
personnels du C.A.T. / C.O.D.I.S., les techniciens informatiques et transmissions, les officiers
chefs de site ; les fournisseurs et l’encadrement de direction.
Une évaluation pertinente des risques en cas d’incidents, pannes, sinistres ou autres permet
de définir une politique de sécurité cohérente et d’associer l’ensemble des acteurs du
S.D.I.S. sous l’égide du Directeur Départemental et de son adjoint.
La culture de continuité de service public traduite au travers de la culture de sécurité
appliquée au C.T.A. / C.O.D.I.S. intègre à la fois les aspects techniques, humains et
organisationnels. Cette culture s’inscrit dans une démarche de management où il sera
recherché à partir de la planification : Le Plan d’Opération Interne ; à enclencher un
processus de cycle d’amélioration continu.
De manière plus globale, le Plan d’Opération Interne doit être un outil évolutif, s’inscrivant
dans une recherche de performance. Cette dernière fait appel notamment aux
comportements faisant partie intégrantes des facteurs de réussite de la mise en œuvre du
Plan d’Opération Interne. Aussi, la dimension humaine doit être au centre du dispositif.
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INTRODUCTION

L’organisation de la sécurité civile se caractérise par l’action des structures de l’Etat, ainsi
que par les services de secours répartis sur l’ensemble du territoire, avec le concours des
collectivités décentralisées.
Posséder des moyens d’intervention modernes, bien organisés et efficaces fait parti des
exigences des services départementaux d’incendie et de secours. Ces moyens doivent
s’intégrer parfaitement dans la chaîne opérationnelle des secours qui s’identifie par ses deux
phases essentielles dans toute intervention : l’alerte et la coordination des opérations.
Pour répondre à cette préoccupation majeure, les centres de traitement de l’alerte (C.T.A.)
d’une part et les centres opérationnels départementaux d’incendie et de secours (C.O.D.I.S.)
d’autre part constituent les structures organisationnelles fondamentales des services
départementaux d’incendie et de secours.
Le C.O.D.I.S. associé au C.T.A. constitue un outil de centralisation de l’information, d’aide à
la décision et de commandement. Il est un élément indispensable de l’organisation
déconcentrée de la sécurité civile.
Cet outil stratégique, au service du directeur départemental des services d’incendie et de
secours, doit s’appuyer sur des documents d’aide à la décision, tels que les procédures ou
consignes opérationnelles et techniques. Egalement, il doit être doté d’une documentation de
référence où sont précisées les modalités fonctionnelles et les définitions d’adéquation
emplois/formation des personnels.
La formalisation des protocoles permet à la fois de ne pas laisser la place à l’improvisation et
contribue simultanément à constituer une mémoire « vive » du service et un moyen
prévisionnel à la formation des nouvelles recrues.
La déclinaison de l’ensemble des pratiques d’organisation et de fonctionnement constitue le
plan d’opération interne du C.T.A./C.O.D.I.S.
L’émergence d’une nouvelle gouvernance issue de la volonté stratégique d’opter pour le
rapprochement des centres de gestion des appels de secours au sein d’un plateau technique
15/18/112 conforte dès à présent le besoin d’écrire et de codifier préalablement nos
pratiques et modes opératoires.
Le service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe souhaite maîtriser les
changements organisationnels par l’emploi et le développement de ses potentiels, tout en
maîtrisant les facteurs de vulnérabilité par une auto-analyse.
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1

METHODOLOGIE DE L’ANALYSE

Le service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe dispose depuis 2005 d’un
nouvel outil d’informatisation de l’alerte au Centre de Traitement de l’Alerte et Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours.
Outil stratégique, placé au cœur de son organisation, il est positionné en véritable dispositif
de centralisation de l’information, d’aide à la décision et de coordination de l’activité
opérationnelle départementale.
Afin de garantir la pérennité de ce pôle stratégique, le centre opérationnel se doit de
disposer d’une organisation établie, de procédures opérationnelles et techniques sécurisées
et d’un personnel qualifié et réactif.

1.1

Reformulation du sujet

Une première rencontre le 21 mars 2007 avec le directeur départemental des services
d’incendie et de secours de la Sarthe et son adjoint a permis de définir le cadre général de
l’étude et le contexte du sujet.
Par analogie aux établissements à risques d’accidents majeurs, la préservation de l’outil
stratégique : C.T.A. / C.O.D.I.S., constitue un enjeu important pour l’établissement dont le
directeur départemental assume la responsabilité.
Les dispositions mentionnées dans le règlement opérationnel de l’établissement sont sans
ambiguïté :
Art. 61 : « Le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de secours dénommé

C.O.D.I.S. est l’organe de coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et
de secours du département ».
La structure C.T.A. / C.O.D.I.S. se doit d’être dotée d’un Plan d’Opération Interne adapté à
cet enjeu. Principes d’organisation, méthodes d’emploi, moyens nécessaires, personnels et
l’entité doit disposer d’une configuration à géométrie variable.
Une analyse systémique et fonctionnelle mettant en évidence les points forts et les axes
d’amélioration constitue une démarche préalable à la proposition d’actions.
Il est proposé la formulation suivante « Le Plan d’Opération Interne du C.T.A. / C.O.D.I.S. :
Analyse de vulnérabilité d’un outil stratégique ».

1.2

La problématique
1.2.1 Quant à l’organisation
L’organisation fonctionnelle du C.T.A. / C.O.D.I.S. du SDIS de la Sarthe est
aujourd’hui codifiée dans un règlement intérieur. Structuré de façon hiérarchique, il
est composé d’opérateurs, de chefs d’équipes et d’officiers C.O.D.I.S. Chacun doit
s’approprier son environnement de travail et s’y identifier.
Si aujourd’hui, une organisation existe ainsi que des consignes opérationnelles, sontelles en mesure de répondre aux exigences dans le cadre de la gestion au quotidien
et lors d’évènements majeurs ?
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1.2.2 Quant aux personnels
De part leurs statuts, leur régime de travail, leur passé professionnel, les sapeurspompiers et les personnels techniques et administratifs du C.T.A. / C.O.D.I.S. doivent
aujourd’hui s’approprier un univers de travail commun capable de répondre à l’activité
opérationnelle départementale, ainsi qu’à une obligation générale de résultats.
Cette organisation existe. Mais sa perception demeure cependant très disparate selon
la culture professionnelle des personnes qui la composent. La production de
consignes opérationnelles ne peut pas constituer la seule réponse au fonctionnement
optimal de cette structure, en particulier lors de la gestion d’un événement majeur.

1.2.3 L’objectif
Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Sarthe a
souhaité engager une démarche d’analyse de l’organisation fonctionnelle du C.T.A. /
C.O.D.I.S., en veillant particulièrement à mettre en adéquation pour le personnel qui
le compose, leur place, leurs missions, leurs responsabilités, sans omettre les cursus
de formation.
A partir d’une méthodologie d’analyse appliquée au C.T.A. / C.O.D.I.S. du S.D.I.S. de
la Sarthe, le Directeur doit pouvoir à terme s’appuyer sur les réflexions qui seront
dégagées et lui permettre d’apporter les améliorations nécessaires.

1.3

Analyse initiale

L’étude réalisée repose en particulier sur :


Une maîtrise des textes et normes en vigueur relatifs à la structure C.T.A. /
C.O.D.I.S. ;



Une connaissance de l’organisation et du fonctionnement du C.T.A. / C.O.D.I.S. de
la Sarthe au travers des recueils administratifs internes ;



Un recueil de la vision des différents officiers assurant la permanence de chef de
site sur le fonctionnement actuel du C.T.A. / C.O.D.I.S. et leur implication dans le
cadre des missions quotidiennes et lors de son activation lors d ‘évènements plus
importants ;



Une collecte de la perception des différents personnels affectés au C.T.A. /
C.O.D.I.S. sur leur place au sein de l’organisation, leurs missions, leurs possibilités
de formuler des propositions pour améliorer le fonctionnement quotidien ;



La perception de l’image du C.T.A. / C.O.D.I.S. qu’en ont l’autorité administrative du
SDIS d’une part et de l’autorité préfectorale, via le directeur de cabinet du préfet,
d’autre part, afin de corroborer avec les entretiens précédents le fait que les valeurs
sont partagées ;



Une analyse des débriefings écrits réalisés à l’issue d’interventions importantes
effectuées dans le département depuis les 5 dernières années.

La synthèse des informations collectées devrait permettre de dresser un état des lieux
interne du système et faire apparaître les principaux points de vulnérabilité.
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La démarche de l’étude porte notamment sur une analyse des moyens humains,
organisationnels et techniques mis en œuvre par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Sarthe.
La stratégie managériale recherchée s’appuie sur le concept du système de management de
la sécurité : Développer la capacité des personnels afin qu’ils puissent agir avec compétence.
Guy LE BOTERF1 aborde cette notion de gestion de compétence sous les termes
« d’ingénierie des compétences », dont une représentation est schématisée ci-après. Il
montre comment la compétence professionnelle résulte d’une combinaison de ressources
(savoir, savoir-faire, qualités, expériences, moyens, réseaux relationnels et informationnels).
Les méthodes de travail et d’organisation, propres à développer et à renforcer la capacité
des personnels à agir avec compétence, vont constituer les principales pistes d’action.

Avoir du sens
Confiance
Contexte incitatif

Vouloir
agir

Agir
avec
compétence

Savoir
agir

Formation
Expériences
professionnelles

Pouvoir
agir
Organisation du travail
Contexte facilitateur

1.4

Analyse stratégique

S’appuyant sur la méthodologie développée par Monsieur Joseph CARLES lors de son
intervention sur « De la pratique gestionnaire, à la pratique stratégique », il peut être
dégager les éléments suivants :




déterminer les valeurs du projet,
fixer des objectifs précis,
élaborer, à partir de matrices stratégiques, des réponses adaptées aux objectifs
choisis.
1.4.1 La détermination des valeurs du C.T.A./C.O.D.I.S
Les valeurs retenues sont :




(1)

DDA 5

être capable de répondre à sa mission de distribution des secours dans l’esprit de
continuité de service ;
être capable de répondre à sa mission d’anticipation et d’adaptation ;
être un partenaire compétent et reconnu par l’ensemble des partenaires
institutionnels ;

G. Le Boterf, 1999, l’ingénierie des compétences, 2ème édition, Editions d’organisation
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être à l’écoute des nouvelles évolutions techniques dans un souci permanent de
recherche de performance ;
être un partenaire compétent et reconnu par les Etat-major de zone dans une
démarche d’évitement de crise ;
être un acteur reconnu au sein du réseau des centres opérationnels des autres
services d’urgence.

1.4.2 Les objectifs définis
A partir des objectifs, une segmentation stratégique
développements : technique, organisationnel, humain :


s’impose

selon

3

Inscrire le Plan d’Opération Interne du C.T.A. / C.O.D.I.S dans la
démarche nationale de déploiement du système ANTARES2
Avec l’objectif de disposer d’un grand réseau numérique national qui regroupe
l’ensemble des services publics chargés de la sécurité et des secours, le
législateur3 a donné la possibilité aux S.D.I.S. de préparer l’avenir en s’appuyant
sur des technologies modernes, aptes à garantir la continuité et l’efficacité par
des systèmes interopérables, plus sécurisés et qui offrent des services de
radiocommunication opérationnelles plus étendus.
Comment la recherche de performance et d’efficience des outils du C.T.A. /
C.O.D.I.S. doit-elle s’inscrire dans une démarche globale d’étude de déploiement
d’un nouveau système sécurisé ?



Proposer une démarche managériale de sécurité du C.T.A. / C.O.D.I.S.
en s’inspirant de la structure d’un système de management de la
sécurité
L’installation des Comité d’Hygiène et de Sécurité dans les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours se traduit par l’adoption d’une
méthodologie dont le référentiel utilisé est basé sur un système de management
de la sécurité « SMS ». La connaissance de cette démarche de management,
basée sur l’amélioration continue des performances, peut constituer un atout
dans la mise en œuvre d’une structure de management de la sécurité appliquée
au C.T.A. / C.O.D.I.S. Les outils utilisés par cette démarche peuvent constituer
les bases de notre réflexion sur l’analyse de vulnérabilité du C.T.A. / C.O.D.I.S.
pour aboutir à l’élaboration de mesures correctives, déclinées dans un Plan
d’Opération Interne. L’intérêt de cette méthode est qu’elle implique l’ensemble
des acteurs du S.D.I.S. par une approche pluridisciplinaire : Technique, humaine
et organisationnelle.
Le principe d’un système de management de la sécurité peut-il être une réponse
pour les S.D.I.S. dans l’élaboration d’une politique globale de sécurité de l’outil
stratégique : C.T.A. / C.O.D.I.S. ?

(2)
(3)
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Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours : Réseau national de radiocommunications numériques
notamment pour les sapeurs-pompiers.
Décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services
publics qui concourent aux missions de sécurité civile.
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Accompagner la gestion des ressources humaines par une gestion des
compétences
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences définie par la loi de
cohésion sociale du 18 janvier 2005 applicable aux entreprises du secteur privé
trouve aujourd’hui des adeptes parmi les collectivités territoriales. La création des
C.T.A. puis l’obligation pour les S.D.I.S. d’avoir un C.O.D.I.S. a généré
l’apparition de nouveaux emplois, tels que le chef de salle C.T.A. ou encore
d’Officier C.O.D.I.S.
Concernant le chef de salle, une unité de valeur4 de formation pour tenir
l’emploi a été développée. Pour l’officier C.O.D.I.S., les compétences sont à
rechercher parmi plusieurs unités de valeur5. En complément, nous observons
que les missions exercées par cette fonction diffèrent d’un S.D.I.S. à un autre.
Les S.D.I.S. peuvent-ils initier une démarche d’optimisation des ressources
humaines, particulièrement sur certains emplois stratégiques, en offrant
parallèlement une formation spécifique à l’emploi ?

1.4.3 Les matrices stratégiques
Elles sont élaborées pour chaque orientation proposée précédemment.

(4) Unité de valeur de transmission de niveau 3
(5) Unité de valeur de transmission de niveau 3 ou 4 et au minimum Gestion Opérationnelle et Commandement de
niveau 3
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2

ETAT DES LIEUX

2.1

Les bases réglementaires
2.1.1 Les fondements des C.T.A. / C.O.D.I.S.
L’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales6 pose les bases
législatives qui régissent les Centres de Traitement de l’Alerte et les Centres
Opérationnels Départementaux d’Incendie et de Secours.
« Le service départemental d’incendie et de secours doit disposer dans un délai de

cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux
services d’incendie et de secours :
1°) d’un centre opérationnel départemental d’incendie et de secours chargé
de la coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours au
niveau du département ;
2°) d’un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l’alerte, chargés de
la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de
secours. »
Les articles R.1424-44 et R. 1424-45 du code général des collectivités territoriales7 en
définissent quant à eux les bases règlementaires.
« Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier
professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
… les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception
des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus
brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le
centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de
compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre
interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et
de gendarmerie du numéro 17. »
« Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé

C.O.D.I.S. est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services
d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier
professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est
régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le C.O.D.I.S. est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et
catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des
zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les
autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours. »
Ce cadre juridique est complété notamment par la circulaire N° INTE9100165C du 24
juillet 1991 relative à la création, l’organisation et le fonctionnement des centres
opérationnels départementaux d’incendie et de secours (C.O.D.I.S.) et des centres de
traitement de l’alerte (C.T.A.).
(6) Art. 44 de la Loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours
(7) Art. 44 et 45 du Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relative à l’organisation des services d’incendie et de
secours
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2.1.2 Les procédures opérationnelles
Les procédures opérationnelles au sein d’un S.D.I.S. répondent à un certain nombre
d’obligations et d’exigences opérationnelles.

Les obligations réglementaires
L’article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales définit les missions des
services d’incendie et de secours. La mise en œuvre opérationnelle des secours sur le
territoire du département est précisée dans un règlement opérationnel, pris par
arrêté préfectoral, conformément à l’article R 1424-42 du code général des
collectivités territoriales, après avis du comité technique paritaire des sapeurspompiers professionnels, de la commission administrative et technique des services
d’incendie et de secours et du conseil d’administration du S.D.I.S. Ce règlement qui
doit tenir compte du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
(S.D.A.C.R.) fixe les consignes opérationnelles relatives aux missions des services
d’incendie et de secours. Les procédures opérationnelles permettent de prendre en
considération les mesures définies et arrêtées par le S.D.A.C.R., en matière
d’adéquation des secours par rapport à l’analyse des risques.
« Article R 1424-42 du code général des collectivités territoriales, où il est fait
obligation d’indiquer dans le règlement opérationnel l’effectif minimum et les
matériels nécessaires à l’accomplissement des missions des services d’incendie et de
secours ».
Face à une demande sans cesse croissante d’explications sur l’action menée, le
service public doit être capable d’apporter des réponses cohérentes aux
« réclamations émises ». L’existence de procédures opérationnelles formalisées peut
constituer à cette fin un outil sécurisant.
Il est à préciser, qu’en cas de litiges dans des affaires de distribution de secours, les
juges sont très souvent amenés à solliciter ces documents réglementaires afin de
constater ou non l’application des règles définies.

Les intérêts opérationnels
L’improvisation en matière d’organisation des secours est à proscrire. Les procédures
opérationnelles permettent au personnel du C.T.A. / C.O.D.I.S. et au commandant
des opérations de secours d’optimiser la conduite des interventions.
Pouvoir dès l’alerte des secours reçue au C.T.A., bénéficier instantanément d’une aide
à la décision, quant aux moyens à engager, au niveau de commandement à activer,
aux consignes opérationnelles à observer, favorise ainsi la rapidité et l’efficacité de
l’intervention.
Cela permet, en outre, dans des structures où en moyenne plus de 80 % des effectifs
sont composés de sapeurs-pompiers volontaires, de mettre en place un dispositif de
référence qui favorise la démarche commune pour la gestion d’un sinistre.
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Les intérêts administratifs et financiers – la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences
Depuis la départementalisation des services d’incendie et de secours, les mouvements
de personnels, pour diverses raisons (départs à la retraite, mutations pour évolution
de carrière, acquisition de nouvelles qualifications) ont sensiblement augmenté.
La mise en place de procédures opérationnelles nécessite l’acquisition d’un savoir
inhérent à la tenue du poste à pourvoir au sein de l’organisation du C.T.A. /
C.O.D.I.S. La mobilité des personnels pour divers motifs doit devenir source de
planification afin de garantir en permanence la continuité du service et d’être intégré
dans les différents plans internes à la structure (recrutement, formation), répondant
également à une démarche de prévision budgétaire. Aussi, il y a lieu de juxtaposer à
la traduction de ces plans, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Des bilans de compétences pourront être organisés, toutefois, il faudra accompagner
ces mesures pour obtenir l’adhésion des personnels.

Le contrôle de gestion de l’activité opérationnelle
La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : "La LOLF", a été
centrée sur la responsabilisation des gestionnaires, sur le contrôle et l’évaluation de
la performance publique.
La mise en place de procédures opérationnelles nécessite dès lors un contrôle de
gestion approprié. L’objectif de la structure consiste :
 A réceptionner dans un délai adapté à la demande de secours, un ou plusieurs
appels ;
 A mobiliser et à envoyer sur les lieux des interventions les moyens adaptés à
la situation opérationnelle décrite, dans un souci d’efficience par rapport à la
stratégie politique de mise en œuvre des secours dans le département. La
réalisation de secours rapides, fiables et efficaces est constamment
recherchée.
Ainsi, la création et le suivi de certains indicateurs opérationnels favoriseraient
l’évaluation par rapport aux objectifs fixés (notamment par le S.D.A.C.R.) et aux
résultats attendus (projet de service).

2.2

L’état des lieux du C.T.A. / C.O.D.I.S. de la Sarthe

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe est classé en troisième
catégorie, en application de l’article R 1424-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales
et de l’arrêté du 2 août 2001 qui en précise les trois critères de classement. Il participe à la
sécurité d’une population de 529 851 habitants avec 267 sapeurs-pompiers professionnels,
2 053 sapeurs-pompiers volontaires et 74 personnels administratifs et techniques.
2.2.1 Le Centre de Traitement de l’Alerte
Placé sous l’autorité et la direction du Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours, le C.T.A. est l’échelon avancé du C.O.D.I.S.
Il fonctionne 24 h sur 24 pour recevoir les appels d’urgence du 18 et 112. Il assure le
traitement des alertes en déclenchant les moyens de secours des Centres d’Incendie
et de Secours concernés, conformément aux dispositions du Règlement Opérationnel.
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Au besoin, il réoriente les appels ne concernant pas son champ de compétence vers
les centres opérationnels des autres services concernés.

2.2.2 Le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Le C.O.D.I.S. est l’organe de coordination de l’activité opérationnelle de tous les
moyens du S.D.I.S.
Dirigé par le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, il est
tenu constamment informé des opérations de secours et chargé d’assurer
l’information des autres services publics ou privés qui concourent aux missions de
sécurité civile, ainsi que de l’autorité préfectorale, les élus départementaux et
communaux.
Il fonctionne 24 h sur 24 avec deux niveaux d’activation. Une configuration lors d’une
activité opérationnelle normale : L’ensemble les personnels C.T.A. /C.O.D.I.S. travaille
dans la même salle ; une configura tion
lors
d’une
activité
opérationnelle
exceptionnelle : Dissociation des actions C.T.A. et C.O.D.I.S. par une redistribution
des missions des personnels et renforcement de l’effectif, ainsi qu’un déploiement des
fonctions C.O.D.I.S. dans une salle opérationnelle.
Les fonctions peuvent se décliner ainsi :
 fonction de coordination
Le C.O.D.I.S. coordonne l’action de tous les Centres d’Incendie et de Secours du
département, tout en mesurant les actions du C.T.A. La surveillance de l’évolution
des situations opérationnelles lui permet d’assurer une maîtrise de l’engagement et
du désengagement des moyens publics et privés sur les opérations.
 fonction prévision
Le C.O.D.I.S. doit veiller à la tenue de la documentation opérationnelle : Cartes,
plans de secours, fiches réflexes, inventaire des moyens humains et matériels,
annuaires, documentation scientifique et technique …
 fonction moyen
Le C.O.D.I.S. s’assure de la mise à jour du relevé quotidien de la disponibilité des
moyens du S.D.I.S. : Les effectifs, les équipes spécialisées, les matériels.
 fonction renseignement – information
Le C.O.D.I.S. assure l’information des autorités du S.D.I.S., de la préfecture, des
élus départementaux et communaux, ainsi que du Centre Opérationnel Zonal.

2.2.3 Une configuration variable du C.O.D.I.S.
La configuration du Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours est
fonction de la nature de l’activité opérationnelle à laquelle il est soumis. L’activation
du C.O.D.I.S. du S.D.I.S. de la Sarthe a été définie par analogie avec les niveaux de
vigilance météorologique mis en place au plan national. A chaque niveau d’alerte ou
d’évènement correspond une réponse d’activation lui permettant d’anticiper sur son
organisation (Cf. annexe 1).
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2.2.4 L’organisation du C.T.A. / C.O.D.I.S.
La réception des 190 000 appels par an et le traitement de 21 438 interventions
annuelles8, sont assurés par :
 Un officier C.O.D.I.S., sapeur-pompier professionnel, assurant la gestion de la
salle opérationnelle et garant des décisions prises, lui-même placé
hiérarchiquement sous l’autorité du chef de site et chef du Corps
Départemental ;
 Un chef d’équipe, un chef d’équipe adjoint et deux opérateurs : Agents issus
de la filière sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires ou
personnels administratifs, techniques et spécialisés.
Le déroulement journalier d’une garde est défini en annexe du règlement intérieur du
C.T.A. / C.O.D.I.S. (Cf. annexe 2).
Les opérations, qui nécessitent l’engagement exclusif de moyens définis dans
l’organigramme des départs types, annexé au règlement opérationnel, sont
coordonnées par le chef d’équipe dans une fonction de chef de salle C.T.A. /
C.O.D.I.S.
Dès lors qu’une opération requière sur les lieux la présence d’un encadrement de
l’Etat-major, la coordination relève de l’Officier C.O.D.I.S.

2.3

L’analyse du système C.T.A. / C.O.D.I.S.
2.3.1 L’analyse systémique
L’approche systémique est le champ théorique de référence actuel des principales
réflexions sur l’organisation. Elle peut se définir comme l’analyse d’un événement ou
une situation faisant appel à une consigne opérationnelle et destinée à reproduire le
mode opératoire impliquant les différents acteurs.
Elle doit faire apparaître :




Les éléments liés aux procédures, aux personnels et à l’environnement de
l’instant qui ont une influence sur la conduite de l’événement ;
Les liens directs ou indirects entre ces éléments qui participent à la réalisation
d’une chaîne de causalité (arbre de cause) ;
Les causes présentant une vulnérabilité au système.

La maîtrise des vulnérabilités du C.T.A. / C.O.D.I.S. est fondamentalement
systémique du fait :




De scénarios difficilement prédictibles combinant des aléas d’origines diverses :
internes ou externes, techniques ou humains ;
De dysfonctionnements susceptibles de se produire du fait des interactions
existantes tant techniques qu’organisationnelles ;
De la difficulté d’évaluer l’efficacité des mesures adoptées.

La démarche d’analyse systémique prend en compte l’ensemble de ces facteurs. Pour
cela, elle s’oppose à une démarche de type cartésien qui conduirait à étudier chaque
élément de manière séparée, sans prendre en considération les liens dynamiques
existants entre les différents sous-systèmes.
(8)

DDA 5

Chiffres S.D.I.S. de la Sarthe – année 2006

Lcl Philippe CHEVREUL

19

L’approche systémique classifie le C.T.A. / C.O.D.I.S. dans un système d’information,
au sens où il s’agit d’un système organisé de ressources : Personnel, données,
procédures, matériel, logiciel,… ; qui permet d’acquérir, de stocker, de structurer et
de communiquer des informations selon sa finalité principale : assurer la distribution
et la coordination des secours. Le C.T.A. / C.O.D.I.S. s’identifie à un système
d’information d’aide à la décision, en coordonnant grâce à l’information, les activités
opérationnelles du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Il représente
l’ensemble des ressources citées ci-avant, organisées pour :





Collecter les informations
Stocker les informations
Traiter les informations
Diffuser les informations

Le domaine de ce système d’information de gestion a certes une forte composante
technologique et informatique. Mais, c’est seulement un aspect de ce domaine. En
effet, l’humain se caractérise par sa capacité à appréhender, à synthétiser les
situations complexes, à prendre des décisions dans l’urgence ou en présence
d’informations incomplètes. En principe doté de la perspicacité et du bon sens qui
manque à la technologie, il est par contre peu déterministe dans ses comportements
du fait de son libre arbitre et de sa variabilité d’état physique ou psychique
susceptible d’entraîner des anomalies. La technique (traitement informatisé de
l’information apportant une aide à la décision) et l’organisation (documentation des
procédures), vues d’une façon ergonomique, apportent une réponse à cette
recherche de la meilleure « symbiose » entre l’humain et le technologique.

DEFINITION DU SYSTEME
POUR LE S.D.I.S.
C’est un ensemble complexe

Composé d’éléments

Organisés

Situés dans un environnement
spécifique,

Qui agissent et réagissent en
transformant des flux de
matière, d’énergie et/ou
d’information

Pour assurer le développement
ou la survie de l’ensemble.
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POUR LES PERSONNES

Le CTA/CODIS, la salle opérationnelle,
la salle de délestage

En situation opérationnelle :
Equipe comprenant les opérateurs,
le chef d’équipe adjoint, le chef
d’équipe et l’officier CODIS

Les personnels, les outils
technologiques, la documentation

Les sapeurs-pompiers
professionnels, volontaires et
personnels administratifs,
techniques et spécialisés

Structure hiérarchisée et fonctionnelle

Rôle assuré par chacun selon la
configuration du CTA/CODIS

Le CTA / CODIS

Leur service

Réactions à des règlementations,
élaboration de documents
opérationnels

Interactions verbales et non
verbales, échanges d’informations

Amélioration des services, évolution
de la technologie

Réussite d’un projet, atteinte
d’objectifs, amélioration des
relations
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A cette fin, l’ensemble
s’autorégule par des
ajustements successifs

Modification de procédures, mobilité
des personnels, régime indemnitaire

Actions de réajustement par rapport
à des règles ou des objectifs

Par conséquent, l’information traitée par l’humain étant un savoir à gérer, on parlera
d’ingénierie des connaissances. Elle se définie par des méthodes et des techniques
permettant de percevoir, d’identifier, d’analyser, d’organiser, de mémoriser et de
partager des connaissances entre les différents personnels affectés au C.T.A. /
C.O.D.I.S.
Il appartient dans ce contexte à l’autorité de concevoir la technologie et les méthodes
pour assurer à toutes les strates humaines ce partage de l’information. Pour l’Officier
C.O.D.I.S. particulièrement, l’ensemble des informations lui permet de forger sa prise
de décision et/ou d’analyser, puis de communiquer cette dernière à ses autorités
supérieures, à savoir le chef de site et le chef de Corps Départemental.
L’ensemble des méthodologies trouve une application concrète par l’élaboration de
procédures écrites et contribue indéniablement à capitaliser les compétences métier,
les savoirs, les savoir-faire, ou autres. Cette démarche protège ainsi le Service de
l’aléa que peut comporter la détention d’informations essentiellement par les
personnels du C.T.A. /C.O.D.I.S., lors de mutation, départ à la retraite ou autres
causes d’indisponibilité.
Toutefois, il y a lieu de veiller à mettre à disposition les informations utiles car la
quantité d’informations disponibles, pour notamment le chef de salle C.T.A. /
C.O.D.I.S. et l’Officier C.O.D.I.S., peut être trop importante pour qu’ils puissent
rapidement trouver les informations pertinentes. Cette remarque est d’autant plus
vérifiable pour l’Officier C.O.D.I.S. du S.D.I.S. de la Sarthe qui assure en moyenne
une garde 24 H par mois.
L’aspect collectif trouve là toute sa substance dans un travail collaboratif au sein du
C.T.A. / C.O.D.I.S. Cet aspect est également relevé dans toutes les configurations de
salle opérationnelle de gestion de crise9. Un fonctionnement optimum d’une telle
structure, dont les composants humains agissent dans un contexte hiérarchique,
implique de forts éléments ergonomiques dans la conceptualisation du système
C.T.A. / C.O.D.I.S.
Les objectifs sont donc de :




Formaliser et échanger des savoirs spécifiques, des savoir-faire et des
procédures résultant de l’expérience ;
Fournir les informations utiles, et seulement elles, au moment opportun sans que
l’on ait besoin de lancer des recherches longues et fastidieuses ;
Permettre de capitaliser les informations de manière organisée, afin de les
pérenniser.

Cette démarche de gestion des connaissances se traduit finalement à transformer de
l’information en connaissance sous forme matérialisée. Mais cela ne suffit pas, la
démarche doit être accompagnée en organisation et en ressources humaines par de
la formation et de la gestion de compétences.

(9) Colonel BOUTTE – Bases d’une méthode d’autodiagnostic des dispositifs de réponse aux situations d’urgence en vue
d’identifier leur vulnérabilité aux crises – IHESI : 1er concours d’études 1995-1996
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En s’appuyant sur les travaux d’André Tricot10 portant sur l’analyse de l’activité
humaine d’apprentissage et de recherche d’information dans des documents
électroniques, il peut être mis en évidence que « le besoin d’information correspond à

une prise de conscience, dans une situation particulière, d’un manque de
connaissance… ». Cependant, cette motivation à rechercher l’information est
influencée par des facteurs psychologiques, tels que l’anxiété ou la dépression.
Dans cet environnement où l’humain et la technologie doivent être en parfaite
« interface », l’organisation de l’espace de travail des personnels dans les salles
opérationnelles fait appel de plus en plus à l’étude ergonomique. Concernant les
opérateurs et chefs d’équipe des C.T.A. / C.O.D.I.S. ils assurent soit des tâches
opérantes non automatisées, soit des tâches de supervision ou de pilotage. En
fonctionnement normal, ces personnels et la machine forme un système unique.
Aujourd’hui les C.T.A. / C.O.D.I.S. sont dotés d’interfaces ergonomiques et d’un
système informatisé. Ce dernier comprend un logiciel applicatif métier efficace en
rapidité et précision de traitements simples de l’information, avec une mémorisation
sans faille de grandes quantités d’informations de structure simple. Par contre en
situation de crise, une étroite symbiose homme / machine est primordiale pour
prendre des décisions en temps limité malgré une information incomplète ou pour
modifier des schémas stéréotypés renseignés dans la machine.
L’officier C.O.D.I.S. assure quant à lui le premier maillon de l’acte décisionnel
opérationnel. La difficulté de prévoir son processus de raisonnement (capacités
d’induction et d’innovation, de mise en relation d’informations, d’aptitude à la décision
en contexte incertain), lors d’une prise de décision dans l’urgence et le stress,
nécessite une mise à disposition d’une interface avec les informations des opérateurs.
Cet échange doit être sous forme synthétique et directement accessible pour être
immédiatement utile à l’étape décisionnelle. Cette interface comprend également un
recueil de situations (fiches réflexes) où l’Officier C.O.D.I.S. trouve décliné une
démarche décisionnelle.

2.3.2 L’analyse fonctionnelle
Cette étude vise à établir à partir de paramètres généraux les enjeux de la
vulnérabilité du C.T.A. / C.O.D.I.S.
Les paramètres de l’étude sont les suivants :




Le domaine technique
Le domaine organisationnel
Le domaine humain

le domaine technique
a)

Vulnérabilité et fiabilité

L’interaction entre les utilisateurs des équipements composant le C.T.A. / C.O.D.I.S.
et les personnels du Bureau des Transmissions et de l’Informatique Opérationnelle
doit être effective et formalisée, assurant ainsi une continuité des systèmes et
répondant ainsi à une des valeurs du SDIS, telle que décrite par son Directeur : « Le

C.T.A. /C.O.D.I.S. est un outil stratégique par le fait qu’il doit assurer la continuité du
service public. Il est l’instrument qui anime cette culture de la continuité de service ».
(10) André TRICOT (2006). Recherche d’information et apprentissage avec documents électroniques
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A partir des fondements du S.D.I.S., qui lui concèdent l’obligation de secours envers
la population, selon l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales11,
le Lieutenant-colonel Christian JEANDEMANGE, lors de son DESS12, a décomposé le
système S.D.I.S. en plusieurs sous-systèmes, notamment le sous-système
opérationnel, lui-même devenant un système, objet de son étude de vulnérabilité et
de fiabilité, au travers d’une démarche d‘analyse systémique.
La description du système opérationnel, telle que décrite dans son mémoire, définit
les liens qui interagissent sur les divers outils du système : « Le système opérationnel

est l’outil dont la destination principale est de recevoir les appels téléphoniques de
demandes de secours, de les traiter à l’aide du Centre de Traitement de l’Alerte, puis
de les transmettre aux Centres de Secours, afin de réaliser une opération de secours
au profit de la population. Le C.T.A. communique les informations opérationnelles
nécessaires aux CS via le Réseau de transmission de l’alerte- réseau hertzien – ou en
cas de défaut, par Réseau Téléphonique Commuté ».
A l’issue de cette déclinaison du système opérationnel, l’étude recense les risques, les
vulnérabilités au travers d’une analyse des modes de défaillance et de leurs effets.
L’annexe 3 présente sous forme de tableau, les résultats de son analyse, à partir de
la situation du S.D.I.S. du Territoire de Belfort. Ainsi, l’ensemble des composants
techniques est listé et en découlent des arbres de défaillance et un arbre
d’évènements. La finalité est de présenter les évènements qui aboutissent à
l’évènement non souhaité, à savoir : Incapacité du système opérationnel à
déclencher une opération de secours » et d’élaborer les barrières ou parades
permettant d’empêcher l’apparition de ces évènements.
Globalement, cette démarche assure au gestionnaire des S.D.I.S. un examen pour
caractériser, analyser, prévenir et réduire les risques sur son installation. Elle met
notamment en exergue les moyens humains, organisationnels et techniques
nécessaire à mettre en œuvre pour diminuer l’occurrence des incidents.
b) Application de la matrice stratégique au domaine technique du C.T.A. /
C.O.D.I.S.
Le C.T.A. / C.O.D.I.S. a t-il les moyens, les savoirs, la volonté de se doter d’une
déclinaison d’un « service technique opérationnel » tourné vers les outils
informatiques et les liaisons de transmissions opérationnels, afin de répondre à la
valeur de continuité de service, telle que décrite précédemment par le Directeur du
S.D.I.S. ?
La technicité de l’applicatif métier, notamment par les fonctions intégrées, ainsi que
la protection de la connaissance intellectuelle imposent l’externalisation du suivi de la
maintenance, de l’évolution du ou des prologiciels et la recherche d’une réponse
technique permanente pour éviter la situation indésirable d’incapacité à déclencher
une opération de secours.

(11) Art. L.1424-2 du CGCT : « Les services d’incendie et de secours 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 leurs compétences, ils exercent 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’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. »
(12) DESS Risques Pollution Environnement Option Gestion des Risques de Sécurité Civile, « Le système SDIS, vulnérabilité et
fiabilité – Analyse systémique »
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Cette externalisation est également vérifiée concernant la permanence de
fonctionnalité des équipements de transmissions, qu’il s’agisse des liens filaires ou
hertziens.
Toutefois, les S.D.I.S. créent, renforcent, structurent de plus en plus leurs services
informatiques et de transmissions pour améliorer la maîtrise des coûts sur les études
prospectives et les choix stratégiques, tout en pouvant intervenir au plus vite sur les
équipements. Cette intervention peut selon les fournisseurs être effectuée par des
personnels du S.D.I.S. habilités et dont le champ d’action est défini dans le contrat de
maintenance, après une formation spécialisée.
Si l’externalisation est une obligation pour les Services Départementaux d’Incendie et
de Secours, ces derniers ont la possibilité, en partenariat, de prendre en charge les
acquisitions, les installations et le suivi des équipements. Les applicatifs métiers
restent dans le champ de compétence des fournisseurs. Cette organisation offre la
possibilité d’une réponse technique adaptée à l’objectif lors de défaillances physiques
des équipements.
Néanmoins, cette organisation doit être structurée pour répondre à tout instant à une
défaillance. Le maintien opérationnel des équipements par la mise en œuvre de
parades doit être une action des personnels du C.T.A. / C.O.D.I.S. dans un premier
temps, du technicien du Bureau des Transmissions et de l’Informatique
Opérationnelle dans un second temps, puis par un technicien de la société prestataire
extérieure. Ce dispositif nécessite de définir les relations entre ces trois acteurs et
leur niveau de réponse, sachant que la connaissance du savoir est partagée.

Le domaine organisationnel
Sous l’impulsion des nouvelles technologies, de la certification qualité, du
développement de l’hygiène et de la sécurité et la mise en place de nouvelles formes
d’organisations du travail, nous assistons à un véritable essor de l’écrit. Ce
développement des documents professionnels a fait l’objet d’une étude13 par
messieurs Eric Brangier et Javier Barcenilla, de l’université de METZ, dans laquelle, ils
comparent deux approches :
« Le développement récent des documents professionnels dans les entreprises pose

des problèmes relevant, à la fois de l’ergonomie cognitive (lisibilité des textes,
compréhension des procédures, compatibilité des actions écrites avec les actions
réelles) et de la psychologie sociale (appropriation des nouvelles consignes, stratégie
d’acceptation ou de résistance de la part des acteurs)».
L’organisation du C.T.A. / C.O.D.I.S. n’échappe pas à ce constat où les personnels
font l’expérience d’une présence abondante d’une documentation opérationnelle, qui
les guide, les organise et/ou les évalue. Ces écrits se présentent sous la forme de
fiches « procéduralisées » qui visent à donner à l’agent une consigne d’action pour
réaliser son travail. Or, de manière générale, nous assistons parfois à une sousutilisation de ces documents, bien qu’ils soient présents au poste de travail. L’étude
de messieurs Eric Brangier et Javier Barcenilla dégage deux raisons principales, à
savoir : l’insuffisance du niveau « d’utilisabilité » et l’appropriation de l’utilisateur des
documents.

(13) « La mise en place de documents professionnels en entreprise : la psychologie ergonomique à la croisée de l’ergonomie
cognitive et de la psychologie sociale ? » Eric Brangier & Javier Barcenilla, Université de Metz - Sciences Humaines et Arts –
Equipe Transdisciplinaire sur l’Interaction et la Cognition.
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L’utilisation renvoie aux notions d’efficacité : qualités linguistiques et physiques du
document ; d’efficience : accompagner une tâche donnée avec un minimum d’effort ;
et de satisfaction : sentiment de confort pour l’utilisateur.
L’usage d’un document ne dépend pas uniquement de son utilisabilité mais
également de son appropriation par les utilisateurs. Dans le cas présent, il est fait
appel à des facteurs psychosociaux où la mise en œuvre d’une nouvelle règle
consignée par écrit est toujours ressentie comme une situation de changement plus
ou moins acceptée par les utilisateurs. Quelques études14 sur le sujet insistent sur la
nécessité d’associer le personnel au processus de mise en place des écrits comme
facteur d’usage futur des nouvelles consignes.
La mise en service de documents opérationnels correspond toujours à une phase de
transformation de l’organisation du travail. Dans ce contexte, le développement de
l’écrit inaugure des changements dans les façons de faire. Ces écrits structurent les
modes opératoires, précisent des procédures de travail. Ils correspondent à une
forme de partage et de redistribution de la connaissance au sein de l’organisation. Il
s’agit donc d’un renforcement potentiel de l’explicite permettant le contrôle : Les
documents servant à la fois à définir ce qu’il faut faire et à vérifier ce qui a été fait.
Ceci résulte d’une pratique managériale dont les écrits s’inscrivent toujours dans un
tissu de relations soit interpersonnelles soit hiérarchiques.
La transposition de ces constats au C.T.A. / C.O.D.I.S. de la Sarthe est corroborée
par les réponses du questionnaire (Cf. annexe 4 : question E-5°, 10 réponses sur 12
dont 3 « très développée ») et des entretiens avec les officiers C.O.D.I.S. Le mode de
coordination hiérarchique est en vigueur avec une formalisation sous la forme d’une
« Fiche de Mise en Œuvre » (Cf. annexe 5). Néanmoins, cette dernière est appréciée
des utilisateurs, apportant ainsi un confort sur la conservation de la connaissance des
savoirs et savoir-faire d’où une uniformisation des pratiques. Mais de façon
antagoniste, cette formalisation est parfois ressentie comme un élément qui vient
freiner, inhiber dans une analyse pertinente à l’instant de l’évènement, la prise de
décision, notamment de l’Officier C.O.D.I.S. Ce dernier doit-il systématiquement se
conformer à la déclinaison du mode opératoire qui lui est imposé ou dispose-t-il d’une
marge de manœuvre ? Une application stricte des procédures mises en place annihile
la faculté d’analyse et entraîne pour l’agent une démotivation, une non valorisation de
l’emploi et surtout la peur/crainte de la sanction si l’application du mode opératoire
consigné n’est pas respectée.

Le domaine humain
Le règlement intérieur du C.T.A. / C.O.D.I.S., annexe des règlements intérieurs du
S.D.I.S. et du Corps Départemental de la Sarthe, définit les emplois de cette unité.
Le règlement opérationnel arrête quant à lui l’organisation des emplois de la chaîne
opérationnelle, notamment les fonctions occupées au C.T.A. / C.O.D.I.S. Ainsi, les
postes d’opérateurs sont tenus par des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires du grade de sapeur à caporal ou par du personnel civil. Les fonctions de
chef d’équipe et de chef d’équipe adjoint sont assurées par des sapeurs-pompiers
professionnels du grade de sergent à adjudant ou par du personnel civil. L’Officier
C.O.D.I.S. est sapeur-pompier professionnel du grade d’adjudant à lieutenant.
Cette répartition des fonctions selon le statut de l’agent est sensiblement identique
d’un S.D.I.S. à un autre qui a retenu le même schéma de composition des personnels
du C.T.A. / C.O.D.I.S. Les variables s’opèrent d’une part sur la plage des grades des
sapeurs-pompiers vis-à-vis des emplois occupés et d’autre part sur le régime de
travail, puisque l’Officier C.O.D.I.S. n’est pas en garde 24 H mais peut être en
astreinte.
(14) Cochoy F, Garel JP & De Terssac G (1998) « Comment l’écrit travaille l’organisation : le cas des normes ISO 9000 »
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Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours répondent aux dispositions
législatives et règlementaires citées au chapitre 2-1 ci-avant, mais chacun définit
selon ses propres valeurs, qualitativement et quantitativement les moyens humains
pour la mise en œuvre de l’outil C.T.A. / C.O.D.I.S. L’évaluation des besoins se
fondent sur deux critères à savoir : Adéquation des effectifs avec le régime de travail
pour assurer la continuité du service et définition du nombre d’appels pouvant être
traité par un opérateur sur une tranche horaire donnée.
Une autre réponse règlementaire est mise en œuvre par les S.D.I.S., il s’agit de la
formation de spécialité Transmissions qui se décline en 5 niveaux, correspondant à
des fonctions exercées. Tout particulièrement, l’opérateur C.T.A. / C.O.D.I.S. devra
être titulaire du niveau 2 (TRS2) et le chef de salle ou chef d’équipe du niveau 3
(TRS3).
Le règlement intérieur du C.T.A. / C.O.D.I.S. de la Sarthe notifie cette exigence pour
les opérateurs et transfert l’obligation de formation TRS3 à l’Officier C.O.D.I.S. qui
doit être également titulaire de la formation de Chef de groupe et jugé apte à tenir la
fonction. Ce dernier n’apparait pas dans la composition du service du C.T.A. /
C.O.D.I.S., puisque le S.D.I.S. de la Sarthe a fait le choix d’assurer cette fonction par
l’ensemble des chefs de groupe professionnels du département. Ainsi, ils sont une
trentaine à participer à la prise de fonction d’Officier C.O.D.I.S., à raison d’une garde
par mois. Si la polyvalence dans les postes opérationnels peut être un atout pour un
S.D.I.S., dans le cadre de la gestion humaine lors d’une opération de longue durée et
nécessitant un nombre important d’encadrement, elle apporte également son lot
d’inconvénients et tout particulièrement la problématique des automatismes de
l’emploi des outils et de la réalisation des tâches journalières effectuées par l’Officier
C.O.D.I.S.
L’emploi d’Officier C.O.D.I.S. n’apparait nullement dans les textes règlementaires
traitant du C.O.D.I.S., il est employé le terme de chef de salle C.O.D.I.S.
Contrairement à la fonction de chef de salle C.T.A. qui nécessite d’être titulaire de la
formation spécialisée transmissions de niveau 3 pour occuper l’emploi, aucune
documentation règlementaire ne fait référence à une formation pour tenir l’emploi de
chef de salle C.O.D.I.S. ou d’Officier C.O.D.I.S.
Par conséquent, chaque S.D.I.S. définit ses propres critères de qualification pour tenir
la fonction, combinant à la fois des connaissances techniques de transmissions et de
gestion de commandement, accompagnées d’une formation interne.

3

PROPOSITIONS

3.1

Inscrire le Plan d’Opération Interne du C.T.A. / C.O.D.I.S. dans la démarche
de déploiement du système Antarès
3.1.1 Les éléments du contexte ANTARES
Les accords de Schengen, en 1998, ont fixé une bande de fréquence commune
européenne pour les services de sécurité comprenant les services d’incendie et de
secours. La loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieur de juillet
2002 fixe quant à elle l’objectif : « L’objectif est de parvenir à une architecture unique

des transmissions qui devrait concerner, non seulement, la police et la gendarmerie
nationale, mais aussi la sécurité civile ». Cette orientation est affirmée au travers de
l’article 9 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 : « Un
décret fixe les règles et normes techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des
réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information des
services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ».

DDA 5

Lcl Philippe CHEVREUL

26

ANTARES (Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours),
réseau numérique des radiocommunications des sapeurs-pompiers trouve ainsi ses
fondements législatifs.
La migration du réseau analogique actuel vers cette nouvelle technologie numérique
engendre parallèlement une mutation dans les modes opératoires des sapeurspompiers. Cette évolution traduit une volonté de réduction d’emploi de la radiophonie
au profit le l’usage de la transmission de données. Répondant à une logique
d’efficacité opérationnelle par l’intégration aux systèmes de gestion opérationnelle de
la géo-localisation des moyens et de la standardisation de la fonction « status », doit
s’accompagner d’une démarche méthodologique qui n’aborde pas le projet
uniquement et exclusivement par l’aspect technique, mais également par l’aspect
« métier ».
Le rapprochement des « techniciens » et des utilisateurs, qu’ils proviennent des
Centres d’Incendie et de Secours ou du C.T.A. / C.O.D.I.S., devra être recherché, afin
que ce changement, qui se traduira par des modifications de procédures, soit compris
et utilisé par tous.
3.1.2 Définition d’un niveau de sécurisation
L’élaboration du Plan d’Opération Interne est une opération complexe par le nombre
de situations à envisager et par le nombre et la difficulté des tâches à réaliser pour
rétablir une situation acceptable ou un retour à la normale pour le S.D.I.S. et tout
particulièrement pour le C.T.A. / C.O.D.I.S.
Cette opération suppose l’implication de la Direction par la création d’un groupe de
travail. Piloté par un membre de la Direction, le groupe de travail se compose de
représentants du C.T.A. / C.O.D.I.S. et de son chef de service, de techniciens
informatique et de transmissions, ainsi qu’un chef de site.
La démarche pour la définition du niveau de sécurisation ou de la stratégie de
secours peut être décomposée en 4 phases :

Phase 1 : Définition du champ de l’étude
Il est essentiel que la Direction précise le champ de l’étude en définissant les activités
concernées et les types de risques à prendre en compte. Le spectre peut couvrir les
équipements informatique, de téléphonie et de radiocommunication, ainsi que
l’évolution du C.T.A. / C.O.D.I.S. lors de l’activation de la salle C.O .D.I.S. et/ou de la
salle de débordement.
Les fiches d’analyse de risques (Cf. annexe 6) livrent par grandes familles les
composants à risques pouvant être pris en compte dans le Plan d’Opération Interne,
ainsi que les principaux risques associés.

Phase 2 : Etude de vulnérabilité
Il est nécessaire d’évaluer les dispositifs de sécurité actuels ou prévus en passant en
revue les thèmes suivants :
 L’organisation de la sécurité ;
 La couverture assurance des risques des équipements informatique,
téléphonique et de radiocommunication ;
 Les moyens de secours en place ou prévus : serveurs, autocommutateurs,
réseaux, terminaux, alimentation électrique, climatisation des locaux
techniques, réponse humaine, … A ce stade, l’appréciation du degré de
confiance qu’il est possible d’accorder à ces moyens de secours doit être
recherché ;
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 Les moyens de protection des informations stockées :
•
Supports informatiques : sauvegardes, archives ;
•
Supports papier.
 Les contrats de maintenance des matériels et des logiciels en vérifiant le
degré d’engagement des prestataires ;
 Les contrats des fournisseurs de fournitures sensibles notamment l’électricité
et la téléphonie ainsi que les garanties de rétablissement de service en cas
d’interruption.
L’examen de ces thèmes pourra conduire à des mesures préventives visant à réduire
les risques.
Cette phase d’étude peut s’appuyer d’une méthode d’audit appelé MEHARI15 :
Méthode Harmonisée d’Analyse des Risques (Cf. annexe 7). L’objectif de MEHARI est
de fournir une gamme d’outils adaptée au management de la sécurité. Il importe de
trouver au sein d’une méthode les outils adaptés à chaque situation et qu’ils soient
cohérents et reliés les uns aux autres de sorte qu’ils se complètent sans duplication
excessive de tâches et charges.
MEHARI propose cet ensemble méthodologique cohérent au travers de trois guides
d’utilisation pour l’analyse des enjeux, le diagnostic des services de sécurité et
l’analyse des risques.
Cette méthode d’analyse et de management de risques permet de répondre à la
question : « A-t-on identifié tous les risques auxquels le C.T.A. / C.O.D.I.S. est
exposé et a-t-on l’assurance que leur niveau est acceptable ? ». Cette question peut
être posée lors d’un nouveau projet, tel que le déploiement du réseau ANTARES ou
dans de la cadre d’une étude plus élargie sur la globalité des dispositifs techniques du
C.T.A. / C.O.D.I.S.

Phase 3 : Evaluation des risques
La phase d’évaluation des risques a pour objet la classification des risques
d’indisponibilité totale ou partielle des installations du C.T.A. / C.O.D.I.S., et la mise
en évidence des priorités dans le traitement des risques.
Cette phase est décomposée en deux étapes :
 Une étape technique d’étude des scénarios de sinistre : Répertorier pour
chaque objet à risque un ou plusieurs risques significatifs, en décrire les
conséquences directes sur le fonctionnement du C.T.A. / C.O.D.I.S. en terme
de :
• Durée d’indisponibilité des moyens
• Perte d’information
• Probabilité de réalisation
 Une étape fonctionnelle d’étude d’impact : Déterminer une mesure de gravité
en combinant l’impact et la probabilité pour hiérarchiser les risques et ainsi
prioriser les actions dans la déclinaison du Plan d’Opération Interne.

Le tableau d’évaluation des risques : Cf. annexe 8 ; propose d’inventorier les risques,
d’en définir les conséquences ainsi que les mesures compensatoires. Chaque risque
est également évalué en lui associant un critère de probabilité et de gravité. Cette
classification peut être reportée dans un tableau appelé : Matrice d’acceptabilité.
(15) Méthode Harmonisée d’Analyse des Risques version 2007 téléchargeable sur le site internet du club de la Sécurité des
systèmes d’Information Français : https://www.clusif.asso.fr/fr/production/mehari/index.asp
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Phase 4 : Choix des solutions techniques de secours
Sur la base de scénarios de sinistres allant de la « destruction » à une simple
interruption de service, il faut estimer la durée de l’interruption de service associée à
chaque fonction vitale : bâtiment, équipements, fourniture d’énergie, … ; afin
d’identifier les matériels, les applications, les réseaux, les fournitures nécessaires à la
reprise de l’activité du C.T.A. / C.O.D.I.S.
Cet ensemble constitue les solutions techniques de secours. Le développement
d’interfaces spécifiques ou la définition de procédures manuelles sont souvent
indispensables pour obtenir le niveau de service souhaité ou dégradé selon les
contraintes et les moyens retenus. Un exemple de fiche technique est proposé en
annexe 9. L’emploi d’images écran et/ou photos semble être des outils adaptés à la
conception de ce type de documentation.
Néanmoins, quel que soit le degré de sécurisation du système, la composante
humaine reste un facteur important. Pour limiter le risque de panne, les utilisateurs
du système et notamment les personnels du C.T.A. / C.O.D.I.S. doivent adopter les
comportements les moins risqués pour le système. De même, ils devront être à
même d’accomplir des gestes techniques, permettant d’éviter de faire appel à la
structure technique du S.D.I.S. qui parfois fait défaut, car pas organisée pour assurer
une réponse immédiate et permanente.
La sécurisation du système doit comprendre un volet où doit être défini le rôle de
chaque acteur interne et externe au S.D.I.S. La graduation de l’’intervention de ces
derniers peut répondre à des critères de gravité de panne. Ainsi, les personnels du
C.T.A. / C.O.D.I.S. devront être en mesure de reconnaître les symptômes de panne.
Par la compréhension des alarmes transmises par le système et la connaissance de
l’architecture du système, ils seront à même d’effectuer sur le système des
interventions simples à partir d’un référentiel technique.
3.1.3 Le Plan d’Opération Interne
Le Plan d’Opération Interne doit être composé d’éléments mettant en lumière les
dispositifs élémentaires : Procédures techniques ou organisationnelles dont
l’activation dépendra de l’évènement survenu.
Les dispositifs du Plan peuvent être classés par types d’activité :
 La mobilisation des ressources nécessaires :
• Ressources humaines : il est important de s’assurer que les compétences
humaines seront bien disponibles en toutes circonstances et que les
agents connaissent les procédures techniques à suivre. De même, le
responsable du C.T.A. / C.O.D.I.S. doit être en mesure de contacter ces
personnes ;
•

•
•

Alerte d’un prestataire extérieur, d’où la nécessité d’avoir un annuaire
tenu à jour de certains intervenants extérieurs : prestataire informatique,
fournisseurs d’énergie ; opérateur téléphonie, fournisseur d’accès
internet, … ;
Récupération des sauvegardes ;
Récupération de la documentation ;

 Le secours des équipements informatiques :
• Restauration des environnements système ;
• Restauration des applications ;
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•

Adaptations techniques (le matériel de secours n’est pas toujours
identique au matériel d’origine) ;

 Le
•
•
•

secours des réseaux :
Mise en place des équipements de secours ;
Basculement sur liaisons de secours ;
Paramétrages des différents équipements ;

 Le
•
•
•

secours de la téléphonie :
Reroutage des appels ;
Mise en place d’équipements de secours ;
Paramétrage ;

 La
•
•
•

reprise des traitements :
Adaptations logicielles ;
Adaptation des procédures d’exploitation ;
Récupération de flux et synchronisation des données ;

Pour être opérationnels, ces dispositifs doivent être accompagnés de procédures de
mise à jour et de formation des personnels habilités à mettre en œuvre les éléments
du Plan.
Par conséquent, la documentation constitue un élément essentiel du Plan d’Opération
Interne par la description de tous les éléments utiles à sa mise en œuvre :
Procédures, documentation technique, éléments de synchronisation, contrats, … en
sachant que la documentation technique devra, par son niveau de détail, permettre
de réduire les erreurs humaines liées au stress.
Concrètement cette documentation comportera au minimum :
 Un annuaire répertoriant tous les intervenants potentiels, internes ou
externes, avec leurs coordonnées ;
 Une description de la stratégie retenue pour chaque risque identifié ;
 Les fiches de tâches à réaliser, structurées par acteur et/ou dispositif de
secours ;
 L’ensemble des annexes utiles (documents de procédures, documentation
technique, copies de contrats, schémas, …).
Dans le cadre d’une recherche de performance et d’efficience, chaque étape du Plan
devra être validée par un test plus ou moins proche de situations réelles, afin de
juger de son caractère opérationnel. Notamment les tests techniques sont destinés à
valider un élément de secours, par exemple la mise en œuvre du serveur de secours
où l’on validera les procédures et les délais, ainsi que la documentation utilisée.
La migration de l’actuel réseau de radiocommunication vers le réseau ANTARES qui
nécessite une réflexion sur le choix stratégique de sécurisation du système est pour le
S.D.I.S. de la Sarthe, l’élément d’opportunité qui, sur le plan managérial permet de
répondre à l’évolution technologique en assurant une performance et contribue à
fédérer plusieurs acteurs sur un même projet. Cette élaboration de sécurisation du
système C.TA. / C.OD.I.S. englobe les trois technologies : Informatique,
radiocommunication, téléphonie.
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3.2

Une démarche managériale de sécurité du C.T.A. / C.O.D.I.S.

Un système de management de sécurité comporte un ensemble de mesures
organisationnelles et techniques destinées à assurer la pérennité et l’amélioration d’un
établissement en matière de sécurité. Le Plan d’Opération Interne du C.T.A. / C.O.D.I.S.
cherche à répondre à la même exigence par l’élaboration de mesures organisationnelles et
techniques pouvant répondre aux situations d’urgence et réduire ainsi la vulnérabilité de ce
dernier. Cette démarche managériale permet de mieux maîtriser l’organisation de cet outil
stratégique qu’est le C.T.A. / C.O.D.I.S. et d’inscrire celui-ci dans un cycle d’amélioration
continu, dont une représentation peut être la suivante :

3.2.1 Un projet de service empreint d’une méthodologie S.M.S
La volonté de la Direction de mettre en place un système de management de sécurité
(S.M.S.) appliqué au C.T.A. / C.O.D.I.S., c’est d’être porteur d’un projet. Pour qu’il
devienne un projet de service, l’expression d’une politique d’amélioration des
performances de l’outil C.T.A. / C.O.D.I.S., il doit être partagé en mobilisant les
ressources humaines du S.D.I.S impliquées dans l’emploi de cet outil, afin d’agir sur
les perceptions individuelles et collectives. Ainsi, la Direction doit définir l’équipe
pluridisciplinaire du projet.
La première phase du projet est d’identifier les risques, ce qui revient à définir les
causes capables de provoquer une atteinte à l’exécution des missions du C.T.A. /
C.O.D.I.S. et aboutir à l’élaboration d’un référentiel des risques. Ces risques sont liés
aux installations techniques : Utilisation des technologies de l’informatique, de la
radiocommunication et de la téléphonie ; aux activités métiers : Savoir et savoir faire
dans le domaine du traitement des appels d’urgence et la coordination des opérations
de secours.
L’étape d’analyse du domaine technologique a été développée précédemment par
l’emploi de la méthode harmonisée d’analyse des risques (MEHARI) et l’usage du
tableau d’analyse des risques au paragraphe 3.1.2.
Concernant l’analyse des risques liés aux activités du C.T.A. / C.O.D.I.S., à savoir la
décomposition des actions de chaque poste de travail lors du traitement d’une alerte
et de la coordination des secours, la méthode d’évaluation peut fortement s’inspirer
de celle utilisée précédemment. L’identification des risques revient à recenser les
opérations pour lesquelles le C.T.A. / C.O.D.I.S. doit modifier sa configuration
organisationnelle et spatiale. En effet, il existe deux modes de configuration du
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C.T.A. / C.O.D.I.S., celle en activité normale, où les fonctions de traitement de
l’alerte et de coordination opérationnelle sont remplies concomitamment et celle en
activité exceptionnelle où la distinction des deux fonctions se caractérise par
l’activation d’une salle opérationnelle et/ou de la salle de débordement16. Les
échanges avec notamment les officiers C.O.D.I.S. révèlent le besoin de mieux
appréhender les critères et les modalités de fonctionnement qui régissent
l’organisation en mode d’activité exceptionnelle.
La graduation des types d’intervention par code de couleur, telle que définie à
l’annexe 1, doit servir de base pour décliner la phase d’activation de la salle
opérationnelle du C.O.D.I.S. et son organisation en terme de ressource humaine. Il
en est de même pour la salle de débordement (Cf. annexe 10). Matériellement, ces
salles doivent être aménagées de façon que chaque poste de travail puisse être
identifié, un plan schématique peut être apposé à l’entrée de celles-ci.
La démarche de management de la sécurité du C.T.A. / C.O.D.I.S. peut s’appuyer
d’une approche par processus telle que définie par W.E. DEMING17 et dénommée
roue de Deming. Ce modèle se décline en quatre phases :
 Phase Planification : délimitation du champ du système de management à
l’entité C.T.A. / C.O.D.I.S., élaboration du document d’identification,
d’évaluation des risques et des mesures à appliquer ;
 Phase Action : Définir les ressources nécessaires, rédiger les documentations
de procédures et techniques, former le personnel, appliquer les mesures
décidées et identifier les risques résiduels ;
 Phase Contrôle : Mise en situation avec production de constats qui permettent
d’imaginer des corrections et des améliorations ;
 Phase Correction : Prendre les mesures qui permettent de réaliser les
corrections et les améliorations.

Le plan d’opération interne du C.T.A. / C.O.D.I.S. s’inscrit entièrement dans cette
démarche permanente de recherche de qualité et nous pouvons le schématiser de la
manière suivante :
(16) Salle équipée en téléphonie assurant la démultiplication des opérateurs pour la prise des appels d’urgence
(17) William Edwards DEMING : ingénieur, professeur en statistique, développement d’une méthode de management à la
recherche de la qualité
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3.2.2 Promouvoir le retour d’expérience
Le retour d’expérience exprimé dans l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose d’une méthodologie afin
d’homogénéiser et rationaliser la conduite du retour d’expérience qui se traduit par la
parution d’un mémento intitulé « La conduite du retour d’expérience, éléments de
culture professionnelle ».
Il importe que le S.D.I.S. puisse réfléchir, « à froid » et au quotidien, aux mesures à
mettre en place. Aussi, l’enrichissement des actions anticipées puise sa source
notamment à partir d’un travail de fond sur les retours d’expérience.
L’objet de la démarche du retour d’expérience est présenté dans le mémento et
permet :


« d’identifier en détail, l’évolution de l’événement dans ses diverses
composantes. (techniques, humaines, organisationnelles, environnementales) ;



de déterminer l’ensemble des actions entreprises, négatives et positives ;



de construire des scénarios d’actions alternatives permettant de mieux gérer ces
situations si elles se reproduisent, en accédant à la connaissance tacite des
acteurs. »

La recherche d’identification des risques au C.T.A. / C.O.D.I.S. trouve, par l’emploi de
cette méthodologie, un support et une ressource. Le travail d’analyse de vulnérabilité
du C.T.A. / C.O.D.I.S. de la Sarthe peut s’appuyer sur quelques documentations de
retour d’expérience dont il dispose. Ces éléments relatent des évènements
opérationnels ou des exercices. Cette base de renseignement existante, à promouvoir
lors d’évènements futurs, alimente la recherche de qualité et d’amélioration. Ceci est
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obtenu en faisant apparaitre des comportements et des modes d’organisation qui ont
émergé et contribué au succès de la gestion de l’évènement, par éventuellement la
correction de défaillances constatées. L’efficacité de l’emploi des éléments du retour
d’expérience repose essentiellement sur la capacité à proposer des mesures
correctives à prendre pendant ou après une activité du C.T.A. / C.O.D.I.S. Les
mesures envisagées peuvent concerner un problème ou un dysfonctionnement
identifié au niveau des modes opérationnels, des procédures ou un problème
d’équipement ou de matériel qui ne peuvent être résolus que par des actions
spécifiques.

3.3

Vers une gestion des ressources humaines par une gestion des
compétences
3.3.1 Une gestion basée sur la formation
S’exercer afin de bien connaître les procédures et l’usage des outils est nécessaire, et
la rédaction d’un référentiel des modes opératoires semble s’imposer. On attend
toujours du responsable (l’officier C.O.D.I.S.) qu’il décrypte les informations : c’est à
lui de comprendre la dynamique qui se met en place, à lui d’alerter en interne et en
externe, de mobiliser les ressources pour l’activation de la salle opérationnelle et de
spécifier ce qu’il faut faire. Pour cela, si les évènements sont imprévisibles, il lui faut
être toujours préparé et donc formé.
Une formation de maintien des acquis, pour l’ensemble des personnels du C.T.A. /
C.O.D.I.S., est possible à partir des exercices journaliers de mise en situation, lors
d’installation d’un dispositif opérationnel répondant à un exercice de niveau
départemental ou encore lors des formations de cadres à l’emploi des outils de la
salle C.O.D.I.S. L’ensemble de cette démarche est actuellement en cours de
réalisation au sein du S.D.I.S. de la Sarthe et répondant ainsi à une demande
exprimée par l’ensemble des acteurs opérationnels allant de l’opérateur au chef de
site. Par ailleurs, en situation d’exercice on est là pour se « préparer » et c’est bien le
message qu’il convient de faire passer. Plus structurellement, il vaut mieux rater un
exercice et se faire critiquer pourvu que ce soit inscrit dans une perspective
d’amélioration, plutôt que de ne pas être prêt et performant au moment de l’action
réelle. L’écueil à ce processus de formation est le nombre d’agents assurant la
fonction d’officier C.O.D.I.S. Au nombre de trente et à raison d’une garde par mois, il
leur semble difficile de maintenir une compétence, de posséder la connaissance des
évolutions techniques et consignes opérationnelles d’une garde à une autre.
Le S.D.I.S. de la Sarthe a fait le choix de mette en place une formation de
professionnalisation pour l’ensemble des personnels du C.T.A. / C.O.D.I.S., associant
à la fois des connaissances techniques : Unité de Valeur de Transmissions ; et des
connaissances opérationnelles : notamment Unité de Valeur de Gestion
Opérationnelle et Commandement. Néanmoins, la fonction d’officier C.O.D.I.S.
nécessite préalablement une formation spécifique, dispensée par le S.D.I.S.
La formation est justement au cœur de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative
à la fonction publique territoriale. Elle aborde la formation professionnelle ponctuée
de dispositifs de formation d’intégration, de professionnalisation, de
perfectionnement, et la mise en œuvre d’outils de positionnement et de
reconnaissance des acquis, notamment le bilan de compétence. Parallèlement, la loi
de cohésion sociale du 18 janvier 2005, applicable au secteur privé, qui rend
obligatoire la mise en place d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, trouve des émules parmi des collectivités territoriales. L’initiation d’une
telle démarche associant à la fois une gestion de compétence et une formation de
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perfectionnement pour des emplois stratégiques ou sensibles semble être possible
par les S.D.I.S. En effet, la recherche d’une qualité de formation revient à générer
des compétences. Les fonctions de chef de salle C.T.A. et d’officier C.O.D.I.S.
peuvent relever de cette démarche. C’est ainsi que le S.D.I.S. de la Sarthe a retenu le
fait que les futurs chefs de groupe devront répondre aux exigences requises pour
tenir l’emploi d’officier C.OD.I.S. Si cette politique peut répondre à la notion de
gestion de compétence, elle n’apporte pas de réponse à la problématique du nombre.
La parution du décret n° 2007-1012 du 13 juin 2007, portant diverses dispositions
relatives aux modalités de recrutement dans le cadre des emplois de sapeurspompiers professionnels, a permis au S.D.I.S. de la Sarthe à procéder au recrutement
par voie de détachement d’un fonctionnaire et d’un militaire exerçant des fonctions
de même nature. Cette ouverture peut permettre de maintenir notamment à son
poste de travail un personnel administratif ou technique du C.T.A. / C.O.D.I.S., en
assurant au S.D.I.S. une maîtrise des compétences et de savoir-faire.
Cela suppose que le S.D.I.S. définisse ses besoins en compétences et repense sa
politique de ressources humaines :
 Revoir les critères de recrutement et de détection des compétences
comportementales ;
 Instituer une politique de mobilité favorisant l’acquisition des compétences ;
 Concevoir une politique de formation plus orientée vers l’acquisition de
pratiques que de connaissances, particulièrement l’apprentissage par
exercices.
3.3.2 La fonction Officier C.O.D.I.S
Il est abordé à plusieurs reprises dans ce document la fonction d’officier C.O.D.I.S.
Non inventorié dans la liste des fonctions exercées par la profession, l’officier
C.O.D.I.S. ne bénéficie pas d’une formation d’adaptation à l’emploi clairement définie.
Paradoxalement, la majorité des S.D.I.S. a introduit dans sa chaîne de
commandement la fonction d’officier C.O.D.I.S. mais elle recouvre des aspects
différents selon l’organisation du C.T.A. / C.O.D.I.S. : Fonctions cumulées ou
distinctes ; le grade de l’agent, les missions exercées et la nature du service : Garde
ou astreinte.
Il ressort que les S.D.I.S., ayant fait le choix de poster la fonction en garde 24 heures
ou 12 heures, ont retenu cette fonction comme un emploi à part entière. C’est ainsi
que le S.D.I.S. de la Drôme a fidélisé quelques officiers à la fonction d’officier
C.O.D.I.S., répondant également à une demande du Centre Opérationnel Zonal
d’avoir une réactivité immédiate par la présence permanente d’un personnel
possédant un niveau de prise de décision.
L’analyse de vulnérabilité du C.T.A. / C.O.D.I.S. de la Sarthe met en évidence la
situation de la fonction de l’officier C.O.D.I.S. Le nombre de personnel assurant cette
fonction ne permet pas de satisfaire à l’adage : « On ne sait bien faire que ce que
l’on pratique quotidiennement », d’où il est perçu des divergences de réponse et de
mode d’action selon notamment le parcours professionnel et/ou la motivation de
l’agent.
L’étape qui consiste à assurer la fonction d’officier C.O.D.I.S. par une fidélisation de
l’emploi, peut éventuellement passer par une étape intermédiaire, à savoir : Une
diminution significative du nombre actuel d’officiers C.O.D.I.S. en adéquation avec le
temps de travail.
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CONCLUSION
Analyse de vulnérabilité d’un outil stratégique : le C.T.A. /C.O.D.I.S., définition
d’un Plan d’Opération Interne.
La problématique posée par le S.D.I.S. de la Sarthe est d’identifier à partir d’outils d’analyse
les vulnérabilités du C.T.A. / C.O.D.I.S., afin de maitriser ces dernières à la fois dans le
champ technique du système d’alerte, de l’organisation fonctionnelle de l’outil et de la
gestion des compétences humaines.
J’ai souhaité aborder cette problématique sous une orientation managériale et non sous un
angle exclusivement technique des installations du système d’alerte. Toutefois, le
développement d’outils d’analyse nécessite une approche technique indispensable, puisque
ce domaine recouvre un large spectre de risques rendant vulnérable le C.T.A. / C.O.D.I.S.
La démarche d’analyse s’appuie sur trois thématiques, abordant chacune une étape dont la
finalité est l’élaboration d’un recueil se rapprochant de la forme du Plan d’Opération Interne,
réalisé dans les établissements à risques. Cette analyse est conduite à partir des valeurs du
C.T.A. / C.O.D.I.S. que sont :
 être capable de répondre à sa mission de distribution des secours dans l’esprit de
continuité de service ;
 être capable de répondre à sa mission d’anticipation et d’adaptation ;
 être un partenaire compétent et reconnu par l’ensemble des partenaires
institutionnels ;
 être à l’écoute des nouvelles évolutions techniques dans un souci permanent de
recherche de performance ;
 être un partenaire compétent et reconnu par les Etats-majors de zone dans une
démarche d’évitement de crise ;
 être un acteur reconnu au sein du réseau des centres opérationnels des autres
services d’urgence ;
L’analyse technique est abordée au travers de l’emploi de la méthode harmonisée d’analyse
des risques, qui trouve au-delà d’une étude globalisée des installations d’équipement du
C.T.A. /C.O.D.I.S., une approche plus pragmatique à partir de l’étude de déploiement du
système ANTARES.
La phase managériale du projet d’élaboration du Plan d’Opération Interne est traduite dans
le cadre d’une démarche empruntée au système de management de la sécurité, afin
d’affirmer la nécessité d’affiner la pertinence et l’efficience du système C.T.A. / C.O.D.I.S.
L’aspect humain conduit dans une recherche de performance à définir une politique de
gestion de compétence qui passe à la fois par une redéfinition des modes de recrutement et
par une formation spécifique aux emplois stratégiques, notamment le cas de l’officier
C.O.D.I.S.
Le Plan d’Opération Interne du C.T.A. / C.O.D.I.S. doit être le dispositif d’embrayage qui
permet de passer de la phase théorique à la mise en œuvre effective des choix stratégiques
définis dans les domaines techniques, organisationnels et humains.
Ce Plan se présente sous la forme d’un recueil composé de :

L’inventaire des risques ;

Les scénarios des risques retenus ;

Les moyens de réponses face à ces risques ;

L’organisation de mise en œuvre du Plan ;

La documentation technique et les contrats.
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L’objectif du Plan d’Opération Interne est de pouvoir se reposer, lors d’évènements critiques
pour le fonctionnement du C.T.A. /C.O.D.I.S., sur des dispositifs rapidement mis en œuvre
qui permettent de palier à la désorganisation du système.
La présente étude aborde l’aspect humain. Dans ce contexte, le processus conduisant à la
prise de décision mérite certainement d’être approfondi. Publié chez Gallimard, Monsieur
MOREL, cadre dirigeant d’un établissement de santé, auteur des « décisions absurdes :
sociologie des erreurs radicales et persistantes », montre qu’on peut parfois commettre des
erreurs en ayant l’impression d’être dans la vérité. L’étude de ces décisions absurdes permet
de mettre à jour les dysfonctionnements dans la prise de décisions. Trois catégories de
dysfonctionnements se dégagent : Les dysfonctionnements cognitifs ou les erreurs de
raisonnement, les dysfonctionnements collectifs ou les enchaînements vers l’erreur absurde
et enfin les dysfonctionnements téléologiques ou dysfonctionnements relatifs à la définition
du sens de l’action. L’aspect humain est également développé dans les travaux du Colonel
Gilbert BOUTE lorsqu’il aborde la thématique des processus décisionnels. Je pense qu’il y a là
matière à des investigations plus poussées.
Le S.D.I.S. de la Sarthe doit également à partir du pilotage du projet d’élaboration du Plan
d’Opération Interne redéfinir l’arborescence des relations entre le service C.T.A. / C.O.D.I.S.
et le bureau des transmissions et de l’informatique opérationnelle. Le premier est lié à la
Sous direction Opérationnelle - Groupement opérations alors que le second dépend de la
Sous direction Administrative et logistique - groupement administration / finance. Ce
constat est le fruit de l’histoire qui aujourd’hui nécessite, à mon avis, une redistribution et
un réaménagement de l’organigramme. La prise de fonction de la nouvelle technicienne
informatique au sein de ce bureau peut être l’opportunité pour amorcer une autre
gouvernance de gestion du système C.T.A. / C.O.D.I.S.
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Annexe 1

LE C.T.A. C.O.D.I.S.
L’ACTIVATION DU CODIS – LA MONTEE EN PUISSANCE DE COMMANDEMENT
Niveau

Type d’intervention
(non exhaustif)

alerte

Coordination par

Niveau d’alerte

Accidents avec nombreuses victimes
Feux industriels ou feux avec victimes

4
ROUGE

Directeur d’astreinte

Intervention nécessitant une protection particulière des populations
Intervention à caractère médiatique, politique

Directeur d’astreinte

Information
média

Préfecture
Sous Préfecture
COZ – Synergi
Mairie

Préfecture

Cellule de crise

Chef de site sur les lieux

Officier CODIS

Demande d’intervention extra départementale pour secours extérieurs,
Groupes d’intervention

Destinataire
Compte-rendu

Pour info
Pt C.A.

Officier supérieur CODIS

Demande de renforts extra départementale pour secours internes,
Groupes d’interventions
Plans ETARE
•
1° et 2° échelon ETARE type SEVESO

3
ORANGE

•

2° échelon ETARE

•

Plans de Secours

D.D.S.I.S.
Chef de site pour info
Officier CODIS

Officier supérieur CODIS
Chef de colonne sur les lieux

Groupe d’attaque feux de forêts

Préfecture
Sous Préfecture
COZ – Synergi
Mairie

CODIS
Sous contrôle D.D.S.I.S.

Pour info
Pt C.A.

Groupes d’intervention
Incendie avec notion de sauvetage et explosion
Nombreuses interventions (tempête – inondation)
Plans ETARE : 1° échelon

2
JAUNE

1
VERT

Préfecture

Equipes spécialisées
Renforts sur départs type

Chef de colonne pour info
Chef de salle

Officier CODIS

Opérateurs

Chef de salle

Chef de groupe sur les lieux

Sous Préfecture

CODIS

Mairie

Sous contrôle de
L’Officier CODIS

Mairie

CODIS

Départs type :
•

Désincarcération

•

2 et > véhicules d’incendie
Chef de groupe pour info

Organigramme des départs types à priori

Veille de l’Officier CODIS

Sous veille de
l’Officier CODIS

Annexe 2

Annexe 7.1 – déroulement d’une garde de 12 heures jour et nuit
1. Définitions des modules :
 Prise de garde : temps mis à profit par l’ensemble de la garde, pour chaque jour, prendre
connaissance de l’activité de la garde précédente ainsi que des consignes applicables pour la durée de
la garde. Les 2 équipes sont présentes en salle en tenue règlementaire.
 Permanence : temps durant lequel les agents de garde sont à leur poste de travail.
 Repos : temps durant lequel les agents de garde sont autorisés, si l’activité opérationnelle le
permet, à s’absenter de la salle CTA sans quitter l’enceinte du CTA/CODIS, sous la condition
expresse d’être doté d’un moyen d’alerte fiable.
 Sport : temps durant lequel les agents de garde sont autorisés, si l’activité opérationnelle le
permet, à se rendre en salle de sport, sous la condition expresse d’être doté d’un moyen d’alerte
fiable.
Chaque sapeur-pompier peut participer à l’une des 2 séances de sport de 1 h 30 (douche comprise)
prévues dans la journée en accord avec le chef d’équipe.
En cas de sollicitation opérationnelle, il n’existe pas de glissement de ce module non réalisé sur la
période de garde restante.
Conformément aux dispositions du règlement intérieur du SDIS, chaque agent PATS peut
participer à 1 séance de sport de 1 h 00 par semaine (douche comprise), sur son temps de travail, en
accord avec le chef d’équipe.
 Repas : temps durant lequel les agents de garde sont autorisés, si l’activité opérationnelle le
permet, à s’absenter de la salle CTA pour prendre un repas dans la cuisine réservée aux agents du
CTA/CODIS.
Le temps nécessaire pour la prise d’un repas est de 1 heure. Les horaires peuvent être modulés
en fonction de l’activité opérationnelle.
 Mise en place et inventaire de l’environnement d’opérateur : temps mis à profit par l’ensemble de
la garde pour préparer son poste de travail et faire l’inventaire des matériels, équipements et
documents nécessaires :
− Connexion au poste informatique administratif,
− Connexion au poste d’opérateur ARTEMIS,
− Matériels de transmissions (poste radios, casque),
− Documents papiers (répertoire téléphonique opérationnel, répertoire des rues de
l’agglomération mancelle, cartes autoroutes, IGN…),
− Réglage du siège.
 Veillée opérationnelle : temps durant lequel les agents de garde sont autorisés, si l’activité
opérationnelle le permet, à se reposer dans les locaux prévus à cet effet.
 Rangement et nettoyage : temps durant lequel les agents de garde procèdent au rangement et
nettoyage des parties communes (chambres, cuisine, vestiaires, salle de pause et sanitaires), et des
appareils ménagers (réfrigérateurs, cuisinières, fours, cafetières), au vidage des poubelles ainsi
qu’à la mise en ordre des salles opérationnelles.
 Formation de maintien des acquis : formation professionnelle qui a pour objet le maintien des
acquis des connaissances techniques et des compétences opérationnelles. Elle est réalisée
au cours de séances d’instruction périodiques sur des thèmes divers (plans de secours,
maintenance, application de consignes opérationnelle…) sous la conduite du chef d’équipe et de
l’officier CODIS
RI CTA/CODIS – Annexe aux RI du SDIS et du CDSP – Janvier 2007

 Travail administratif : temps durant lequel les agents de garde réalisent les missions
administratives et techniques qui leurs sont confiées par le chef de service conformément à
l’organigramme du service.
Les missions administratives et techniques sont réalisées en tenant compte de l’activité
opérationnelle du moment.
2. Planning :


Garde de jour :

Horaires
7 h 30 – 7 h 45

Modules
Prise de garde

Effectif *
4

7 h 45 – 8 h 15

Mise place et inventaire de l’environnement de chaque
opérateur

4

8 h 15 – 9 h 45

Sport ou travail administratif ou permanence

2

9 h 45 – 10 h 15

Repos

2

10 h 15 – 12 h

Formation de maintien des acquis

4

12 h – 14 h

Repas

2

14 h – 15 h 15

Travail administratif ou permanence

4

15 h 15 – 16 h 30 Sport ou travail administratif ou permanence

2

16h30 – 17h

Repos

2

17 h – 18 h

Travail administratif ou permanence

4

18 h – 19 h

Permanence

4

19 h – 19 h 30

Rangement et nettoyage

4

(*) Minimum présent en salle hors officier CODIS.



Garde de nuit :

a ) Généralités :
Les garanties minimales sont celles définies par les décrets n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et n°2000815 du 25 août 2000.
Elles concernent notamment :
− l’amplitude journalière d’une garde : 12 heures maximum ;
− le temps de travail effectif maximum journalier : 10 heures maximum sauf circonstances
exceptionnelles ;
− la durée minimum de la pause méridienne : une pause méridienne de 45 minutes est
obligatoire pour la pause déjeuner ;
− Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient
d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Lorsque l’effectif peut être ramené à 2 opérateurs en salle (phases de repas, de sport, de repos et de
veillée opérationnelle) il devra toujours y avoir au minimum le chef d’équipe ou chef d’équipe adjoint
et jamais 2 agents temporaires. Toutefois si l’activité opérationnelle nécessite la présence de 3
opérateurs en salle, ils prennent leur repas ou pause à tour de rôle.

RI CTA/CODIS – Annexe aux RI du SDIS et du CDSP – Janvier 2007
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b ) Planning : veilles opérationnelles par tranche de 2 heures avec réduction de l’équipe de garde à
2 / 3 opérateurs pendant 8 heures
Horaires
Modules
19 h 30 – 19 h 45 Prise de garde

Effectif *
4

19 h 45 – 20 h 15 Mise place et inventaire de l’environnement de chaque
opérateur
20 h 15 – 22 h 15 Repas
22 h 15 – 06 h 15 Veillée opérationnelle

Travail administratif ou
Permanence

4
2* à 4
2* à 3

6 h 15 – 6 h 45

Permanence

4

6 h 45 – 7 h 30

Rangement et nettoyage

4

(*) Minimum présent en salle hors officier CODIS.

Le chef d’équipe est responsable de l’organisation des veillées opérationnelles.
La veillée opérationnelle a une amplitude de 2 heures pour les opérateurs qui ne prennent pas leur
pause repas. Dans le cas contraire, celui-ci a droit à une heure seulement.
En fonction ou à l’issue d’une période de sollicitation opérationnelle, le chef d’équipe peut autoriser
entre 22 h 15 et 6 h 15 un repos de 2 heures par opérateurs.

RI CTA/CODIS – Annexe aux RI du SDIS et du CDSP – Janvier 2007
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Annexe 4

Formation d’adaptation à l’emploi de Directeur Départemental Adjoint
5eme promotion (2007)

MÉMOIRE
Questionnaire
Personnels du CTA - CODIS

Le Plan d’Opération Interne du C.T.A./C.O.D.I.S.
Analyse de vulnérabilité d’un outil stratégique

Lieutenant-Colonel Philippe CHEVREUL,
Chef du groupement fonctionnel « Opérationnel » du SDIS de la Mayenne
Maître de stage : Lieutenant-Colonel Jean-Philippe RIVIERE,
Directeur Départemental Adjoint du SDIS de la Sarthe
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CONTEXTE DE L’ETUDE
Le service CTA CODIS connaît depuis plusieurs mois nombre d’évolutions :
- Un nouveau règlement intérieur
- La mise en œuvre de plusieurs Fiches de Mises en œuvre Opérationnelles (FMO)
- Un collège officiers CODIS étendu
- Une migration du système d’alerte vers une nouvelle version
Face à ces évolutions, le Directeur Départemental a demandé la création d’un Plan
d’Organisation de ce service. Cette étude a été confiée au Lt Cl Philippe Chevreul du département
de la Mayenne.
Dans le cadre de cette étude sur le fonctionnement et l’organisation actuelle du CTA
CODIS de la Sarthe, il souhaite pouvoir analyser et évaluer l’outil actuellement mis en place.
En votre qualité d’utilisateur, il sollicite votre participation à cette démarche de description,
d’évaluation et d’explication.
il vous propose une action en deux étapes :
- Un questionnaire anonyme basé sur un autodiagnostic interne : « Décrire le fonctionnement
tel que vous le percevez aujourd’hui »

-

Une entrevue avec certains d’entre vous

Il vous est demandé de cocher la ou les cases correspondantes.
En vous remerciant par avance de votre participation.

Emploi exercé :
OPERATEUR

CHEF D’EQUIPE

OFFICIER CODIS

A - Dimension conflictuelle externe
Analyse de l’inter-action des acteurs (opérateurs, chefs d’équipe, officier CODIS) dans leur
environnement d’emploi. Chaque acteur possède une définition de son champ de compétences,
qu’il exerce selon des normes établies : Définition et répartition réglementaire des missions.
1°) Pensez-vous que ces missions font l’objet :
 D’un cloisonnement clairement établi……………………………………
 D’un chevauchement de champ d’action…………………………………
 D’une continuité dans l’action……………………………………………
 De domaines imprécis (cadre réglementaire, actions complémentaires…..

DDA 5
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2°) Les difficultés rencontrées dans le cadre de vos missions relèvent :


De problèmes techniques…………………………………………………



De problèmes humains……………………………………………………



De problèmes organisationnels……………………………………………



De problèmes de formation……………………………………………….

3°) Traitement des difficultés : selon les problèmes rencontrés cités ci-dessus, quelles ont été les
solutions adoptées :


Traitement à votre niveau…………………………………………………



Traitement par la recherche d’une solution commune……………………



Traitement par votre cadre immédiatement supérieur……………………



Traitement par élaboration d’une consigne organisationnelle ou
structurelle……………………………………………………………….

4°) Considérez-vous que votre service se trouve dans une dimension « conflictuelle » que nous
pouvons qualifier de :
Nulle

Faible

Moyen

Forte

Très forte

B – Dimension relationnelle
La dimension relationnelle se traduit par la volonté d’établir un environnement stable
permettant ainsi d’améliorer, au quotidien et lors de situations complexes, la qualité du service.
1°) Actions favorisant le relationnel : Participez-vous à des actions ?
OUI


Participation à des formations communes………………………



Participation lors d’exercices GOC de cadres.…………………



Participation à des groupes de travail……..……………………



Participation à des activités informelles.……………………….

NON

2°) Eléments qui favorisent le relationnel : Disposez-vous d’un environnement de travail répondant
à vos missions ?
OUI NON
 Le positionnement dans l’espace des postes de travail…………

DDA 5



La nature des outils de communication entre les acteurs………



L’existence d’un protocole de traitement de l’information ……
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3°) Amélioration de la dimension relationnelle : Existe-t-il des dispositifs d’implication des
acteurs ?



OUI
Analyse commune sous forme de retour d’expérience de situations
complexes……………………………………………



Participation de tous les acteurs à des réunions de service.……



Les constats observés se traduisent-ils par des décisions et une
mise en œuvre de ces dernières……..……………………

NON

4°) La dimension relationnelle de votre service vous paraît-elle :
Inexistante

Faiblement développée
Fortement développée

Moyennement développé
Très fortement développée

C – La spécialisation
La spécialisation représente les strates de répartition des tâches au sein d’une organisation.
1°) Considérez-vous que vous effectuez des tâches spécifiques ou partagées avec les autres acteurs
d’emploi de votre service ?
Spécifiques

Partagées

2°) Mettez-vous en œuvre des outils qui vous sont spécifiques (informatique, bases de données,
documentation) ?
Oui

Non

3°) L’accès au service (physique et téléphonique) des personnes extérieures se fait à partir d’un
acteur spécifique du service.
Oui

Non

4°) Votre poste d’emploi vous semble-t-il répondre à un niveau de spécialisation :
Très faible

Faible

Moyen

Elevé

Très élevé

D – La coordination
La coordination se définie comme le(s) mode(s) de collaboration entre les entités du service.
Elle se traduit pour la plupart de ces dernières par un mode hiérarchique.
1°) Lors d’une situation inattendue, vous limitez-vous au recourt de votre supérieur hiérarchique ?
Oui
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2°) Les problèmes d’organisation, sont-ils plutôt traités dans le cadre d’un groupe de travail ou
font-ils plutôt l’objet d’un traitement à l’échelon supérieur ?
Groupe de travail

Echelon supérieur

3°) Les procédures et protocoles d’organisation du service favorisent-ils les relations horizontales
Oui

Non

4°) Comment percevez-vous la circulation de l’information dans le service, plutôt :
Centralisée

Diffuse

5°) Votre service vous paraît-il mettre en œuvre une coordination :
Très participative
Participative
Moyennement participative
Hiérarchique
Très hiérarchique

E – La formalisation
La formalisation représente le degré de précision dans la définition des fonctions et des liaisons
d’une organisation.
La capacité à s’adapter aux variations de l’environnement va en partie dépendre du niveau de
formalisation.
1°) Votre activité est-elle organisée dans le cadre de documents précis (règlement de service,
cahier de consignes, circulaires, tableau d’affichage…)
Oui

Non

Ces documents sont-ils fréquemment remis à jour ?
Oui

Non

2°) Lors de problèmes rencontrés, cela se traduit-il par :
Un rappel des procédures

Un reforcement des procédures

3°) Les procédures écrites concernent plutôt la définition :
Des tâches

Des missions

Des objectifs

4°) Disposez-vous de la possibilité de mise en œuvre des procédures d’une façon moins formelle ?
Oui

Non

5°) La formalisation adoptée dans le service, vous paraît-elle :
Très réduite
Développée
DDA 5

Réduite

Moyennement réduite
Très développée
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F – Le degré de redondance
La redondance répond au principe de sécurité par la dupplication d’un système, afin de se
substituer pour maintenir une fonction donnée.
1°) Pensez-vous disposer de moyens techniques destinés à générer ou accroître la redondance ?
Oui
Non
2°) Disposez-vous d’une diversité d’outils (information, consignes, notes, ordres,…) permettant
une redondance sur un même sujet ?
Oui

Non

3°) Les dispositifs assurant la redondance, font-ils l’objet dun formalisation ?
Oui

Non

4°) Est-il prévu lors de l’activation du CODIS, des temps :
 pour des synthèses régulières, des relevés de décisions ou conlusions ?
Oui

Non

 Pour des réajustement avec les acteurs ?
Oui

Non

5°) Les dispositifs concourrant à la prise de décision offrent-ils, dans leur conception et dans leur
fonctionnement, un degré de redondance :
Très faible
Important

Faible
Très important

Moyen

G – La formation et les exercices
La formation et la réalisation d’exercice, s’ils visent l’apprentissage de la prise de décision en
situation opérationnelle, doivent permettre de mettre en situation les acteurs par rapport à des
critères définis préalablement.

1°) Est-il mis en œuvre des formations d’apprentissage avant la réalisation d’exercice de mise en
situation ?
Oui

Non

2°) Avez-vous connaissance des objectifs clairs et précis de la formation et des exercices définis
par l’autorité hiérarchique ?
Oui
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3°) La planification (échelonnement dans le temps, fréquence, progression) de la formation et des
exercices, vous parait-elle ?
Trop faible

Faible

Adapté

Elevé

Trop élevé

4°) Les phases de formation et d’exercices font-ils l’objet d’une évaluation et par qui ?
Oui
Non
Par qui ?........................................
5°) Dans le cadre de vos tâches quotidiennes, est-il procédé à un contrôle de leur mise en œuvre ?
Oui

Non

Si OUI Comment cela est-il perçu ?
Très inadapté

Inadapté

Peu adapté

Adapté

Très adapté

6°) La formation et les exerecices vous paraissent-ils contribuer à l’apprentissage de la prise de
décision face aux situations opérationnelles, de manière :
Insuffisante
Peu satisfaisante
Satisfaisante
Très satisfaisante

Moyennement satisfaisante

H – Le retour d’expérience / Débriefing
Le retour d’expérience trouve son intérêt comme moyen d’apprentissage de la prise de
décision. Il explore divers aspect, notamment, les techniques d’intervention, la technologie, la
circulation de l’information, le respect de plans et des procédures.

1°) Est-il mis en œuvre des retours d’expérience et dans quel cadre ?
Oui

Non

Opérations habituelles

situations exceptionnelles

2°) L’orientation de la démarche du retour d’expérience, porte-elle exclusivement sur le respect ou
non des procédures ou intègre t-elle aussi les éléments humains ?
Exclusivement les procédures

Oui

Non

Eléments humains

Oui

Non

3°) Comment percevez-vous la démarche d’élaboration d’un retour d’expérience ?
OUI

DDA 5



Comme un moyen d’associer l’erreur à une sanction…………



Comme une occasion de pouvoir progresser…………………



Comme une démarche qui n’est pas suivi d’effets……. ……
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4°) La mise en œuvre de mesures issues du retour d’expérience, fait-elle l’objet d’une évaluation ?
Oui

Non

5°) Le retour d’expérience / débriefing instauré par le service, vous paraît-il contribuer à
l’apprentissage de la prise de décision face aux situations opérationnelles, de manière :
Insuffisante
Peu satisfaisante
Satisfaisante
Très satisfaisante
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Annexe 6
FICHES GUIDES D’ANALYSE DES RISQUES
Locaux et infrastructure :
Menaces types
Destruction totale (site ou
bâtiment)

Destruction salle technique
informatique

Destruction
d’un
local
nodal ou local technique

Conséquences à préciser
 Site et/ou service concerné
 Durée d’interruption totale
 Perte d’information
 Déplacement de personnel









Destruction du système de
climatisation





Destruction d’équipement
d’alimentation
électrique
(transformateur,
armoire
électrique, …)






Idem
Site et/ou service concerné
Durée d’interruption totale
Perte d’information
Déplacement de personnel
Fonctionnement
dégradé
du
réseau local
Interruption des liaisons externes
Déplacement de personnel

Panne disque et détérioration de
données
Arrêt de serveurs
Altération de supports
Panne disque et détérioration de
données
Arrêt de serveurs
Altération de supports
Indisponibilité du site ou service

Parades à considérer
 Sauvegardes externes
 Sites et moyens de secours
 Informatique
 Téléphonique
 Transmissions
 personnels
 Plan de reprise formalisé
 Locaux
 Equipements
 Activités
 Placer toutes les sauvegardes à
l’extérieur de la salle
 Local de secours
 Secours des équipements
 Secours du câblage














Destruction de l’onduleur
général (ou dédié à une
salle




Panne disque et détérioration de
données
Arrêt de serveurs








Architecture sécurisée
Possibilité de reconfigurer via un
autre local technique
Kit d’urgence

Câbles

Matériels réseau
Redondance des équipements de
climatisation
Protection des locaux techniques
Plan et moyens de secours pour les
serveurs et applications indisponibles
Groupe électrogène régulièrement
testé
Dédoublement des arrivées et poste
de transformation électriques
Moyens de secours externes

Informatique

Téléphonique

Transmissions

personnel
Contrat d’intervention rapide
Respect des charges d’utilisation
recommandées par les constructeurs
Onduleurs + arrêt sécurisé des
machines
Basculement sur le réseau (si
possible automatique)
Redondance de l’onduleur avec
basculement automatique
Sécurisation du local onduleur
Contrat de maintenance prévoyant le
remplacement
dans
un
délai
approprié
Moyens de secours équipements
externes

Equipements informatiques et de télécommunication :
Menaces types
Destruction (accident
malveillance)

Bris de matériel
remplaçable

ou

non

Panne, bris de matériel
remplaçable, …

Obsolescence

Conséquences à préciser
 Perte de données
 Interruption
temporaire
définitive du service
 Dégradation du service
 Interruption de flux













Perte de données
Interruption
temporaire
définitive du service
Dégradation du service
Interruption de flux
Perte de données
Interruption de flux
Interruption
temporaire
service

Interruption
temporaire
définitive du service
Dégradation du service
Evolutions
retardées
impossibles

ou

ou

du

ou

Parades à considérer
 Redondance
 Mode dégradé
 Equipement de secours régulièrement
testé
 Extension du contrat de maintenance
 Sauvegarde adaptée et complète
 Protection physique
 Placer toutes les sauvegardes à
l’extérieur de la salle
 Local de secours
 Secours des équipements
 Secours du câblage
 Procédure sécurisée de mise en
réparation
 Contrat de maintenance avec
obligation de résultat
 Stock de maintenance
 Portabilité des applications
 veille
 portabilité des applications
 stock de pièce de rechange

ou

Système d’exploitation, applications, données et flux :
Menaces types
Perte d’un logiciel

Perte de données
reconstituables

Conséquences à préciser
 Perte de données
 Interruption du service
 Interruption de flux

non

(effacement
accidentel,
erreur d’exploitation, virus,
erreur de paramétrage, …)
Perte
de
données
reconstituables





Perte de données
Interruption du service
Interruption de flux





Perte de données
Interruption de flux
Interruption du service

Parades à considérer
 Sauvegarde haute sécurité des
logiciels
(scellement,
tests
périodiques de restauration)
 Mode dégradé
 Conservation des supports d’origine
et des différentes mises à jour
 Externalisation des sauvegardes de
logiciels
 Sauvegarde haute sécurité des
données
 Externalisation des sauvegardes



(effacement
accidentel,
erreur d’exploitation, virus,
erreur de paramétrage, …)
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Actions préventives

Qualité
de
l’environnement
d’exploitation

Qualité de l’organisation de
l’exploitation

Lutte anti-virale

Organisation globale de la
sécurité
Procédures de reconstruction de
données (à partir de documents
originaux, d’autres fichiers)
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Services, fournitures et prestataires extérieurs :
Menaces types
Disparition brutale
fournisseur
ou
prestataire

d’un
d’un

Conséquences à préciser
 Perte de données
 Arrêt du service ou de la
fourniture
 Interruption d’approvisionnement
 Interruption de flux

Indisponibilité d’un service
télécom souscrit auprès
d’un opérateur



Isolement total ou partiel du site
ou service (voix, données, …)

Indisponibilité d’un service
opérationnel contractualisé
avec
un
prestataire
extérieur (EDI, ISP, ASP,
…)



Interruption d’activité totale ou
partielle
dégradation du service



Retard de livraison

Interruption prolongée de
la fourniture en énergie
électrique



Mauvaise qualité de la
fourniture
électrique
(micro-coupures
et
surtensions)
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interruption d’activité totale ou
partielle
perte de données
dysfonctionnements au
redémarrage

perte de données
dégradation d’équipements
interruptions répétitives d’activité
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Parades à considérer
 Politique de diversification envers les
fournisseurs
 Portabilité des services et prestations
extérieures
 Service ou produit de substitution
 Fonctionnement en mode dégradé
 Veille et audit fournisseurs
 Exigence d’un plan de secours du
fournisseur
 Stock de secours
 Souscrire
des
engagements
contractuels de qualité de service
conformes
aux
exigences
de
service :

Garantie
de
temps
de
rétablissement assorti de pénalités

Garantie de disponibilité

Sécurisation des moyens d’accès
(doublement
physique
des
infrastructures d’accès)

Mise en œuvre de solution de
repli (bascule sur ligne de secours
ou sur un site de secours)
 Diversification
des
fournisseurs
(routage automatique sur un autre
opérateur)

souscrire
des
engagements
contractuels de qualité de service
conformes aux exigences de service
 certification ISO 9000 des services
du fournisseur
 si nécessaire, vérification d’existence
d’un plan de secours et de rapports
de tests
 diversification des moyens
 groupe électrogène régulièrement
testé
 doublement des arrivée et du poste
de transformation électrique
 moyens de secours externes
 onduleur avec dispositif d’arrêt
sécurisé des serveurs
 garanties contractuelles sur le délai
de rétablissement du service
 mise en place d’interfaces de
régulation entre l’arrivée et les
équipements :

interfaces dynamiques (groupes
dynamiques avec volant d’inertie)

interfaces
statiques
(transformateurs
d’isolement,
régulateurs
de
tension,
conditionneurs
de
réseau,
onduleurs)

61

Ressources humaines :
Menaces types
Disparition de personnel
stratégique

Conséquences à préciser
 Perte de savoir-faire
 Arrêt temporaire ou définitif
d’activité
 Blocage
de
système
ou
d’application (mot de passe,
maintenance, exploitation, …)
 Blocage de décision

Départ
de
stratégique




personnel






Indisponibilité accidentelle
massive
du
personnel
(épidémie, contamination,
…)




Perte de savoir-faire
Arrêt temporaire ou définitif
d’activité
Blocage
de
système
ou
d’application (mot de passe,
maintenance, exploitation, …)
Blocage de décision
Dégradation de service ou
sabotage lié aux conditions de
départ
Arrêt temporaire d’activité du site
ou du service
Risque d’arrêt des équipements

Parades à considérer
 Redondance des compétences sur les
activités stratégiques
 Mode dégradé
 Délégation de pouvoir
 Documentation
des
tâches
stratégiques
 Plan de remplacement d’urgence
(recrutement, sous-traitance, …)
 Plan de remplacement avec période
de recouvrement pour le transfert
des connaissances
 Redondance des compétences sur
les activités stratégiques
 Documentation
des
tâches
stratégiques
 Surveillance accrue du personnel
démissionnaire et limite des droits
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Médecine préventive
Maintenance préventive de la
climatisation
(changement
des
filtres, surveillance de la qualité de
l’air)
Volant de personnel de secours
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Annexe 8
TABLEAU D’EVALUATION DES RISQUES
Méthode : Cause – Conséquence – Compensation
Réf.

Exemple
1

Risques

Pas de réception
« 18 »

Evènement redouté
Dérives

Travaux France
télécom

Conséquences
Causes

Défaillance
technique

Pas d’alerte des
secours

Risque potentiel
Probabilité
Gravité

B

4

Compensations
Moyens de Prévention/Protection

Commentaires
remarques

Basculement des lignes en T0
Contrat de réacheminement des 18

Fiches de procédure

Réf : numéro de référence de l’évènement redouté
Risques : type de risque identifié
Dérives : nature de la dérive à l’origine du risque identifié
Conséquences : effet que l’évènement redouté peut entraîner
Risque potentiel : cotation du risque potentiel en niveaux de probabilité et de gravité, sans tenir compte des moyens de compensation
Moyens de prévention / protection : mesures de maîtrise des risques mises en place afin de réduire la probabilité d’occurrence ou la gravité des
conséquences
Commentaires – remarques : recommandation visant à augmenter le degré de sécurité des installations

Niveaux de probabilité

Niveaux de gravité

A – courant
B – probable
C – improbable
D – très improbable
E – possible mais non rencontré

1 – limité
2 – modéré
3 – sérieux
4 – important
5 - catastrophique

MATRICE D’ACCEPTABILITE

Zone de risque considéré inacceptable :
Mesures obligatoires

NIVEAUX DE PROBABILITE

A
Pas de réception
« 18 »

B

C
D

E
1

2

3

4

5

NIVEAUX DE GRAVITE

Zone de risque considéré acceptable
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Zone de risque avec mise en place de mesures :
Rapport technique/coût acceptable
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Annexe 9

DATE :

FICHE UTILISATEUR
FICHIER
Mode dégradé

FICHE N°

PANNE LIGNE 18 ET CODIS

Tout d’abord prendre les téléphones T0 au nombre de trois, situé au CTA au niveau des postes
opérateurs et chef de salle et les raccorder de la façon suivante :

➥ Ligne 18

➥ Ligne 18

➥ CODIS

➥ Ligne 18

Attention :
Les téléphones T0 n’ont plus la même fonction que les combinés principaux, ce qui implique un autre
mode de fonctionnement de transfère des alertes vers d’autres services, notamment le SAMU.

DATE :

FICHE UTILISATEUR
FICHIER
Mode dégradé

PANNE LIGNE 18 ET CODIS

FICHE N°

(SUITE)

Une fois les téléphones T0 branchés, se diriger vers le local onduleur, à droite de ce local est situé les
boîtiers TELECOM.

RAMPE
NORMALE

RAMPE
DE
SECOURS

Afin de basculer en mode dégradé, débrancher les connexions de la rampe normale vers la
rampe de secours.
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DATE :

FICHE UTILISATEUR
FICHIER
Chef de salle

FICHE N°

DEFAUTS START

1

01 : Défauts RS232 pilotant un modem RTC. L’identité correspond au n° de modem. Ce défaut est
signalé au démarrage de l’INTRAC. Vérifier carte 4 ou 8 COMs du PC de l’INTRAC.
02 : Défaut modem radio. L’identité correspond au n° du modem radio. Ce défaut est signalé après
utilisation du modem radio, si 3 fois consécutivement le modem radio n’a pas répondu. Vérifier la
liaison entre le modem radio et l’INTRAC.
03 : Défaut modem RTC. L’identité correspond au n° de modem RTC. Ce défaut est signalé soit
après démarrage de l’INTRAC, soit après utilisation du vecteur RTC pour un vecteur RTC sortant.
Vérifier le modem, l’alimentation du modem, le cordon RS232.
04 : Défaut ligne modem RTC. L’identité correspond au n° de modem RTC. Ce défaut est signalé
après 3 numérotations sans tonalité. Vérifier la ligne téléphonique ou le cordon de raccordement entre
le modem et l’arrivée de ligne téléphonique.
05 : Défaut transmission relais. L’identité correspond au n° de relais. Ce défaut est généré lorsque le
relais n’ pas répondu à NB ITGRELAISDEF (paramétrable) interrogations consécutives. Vérifier la
liaison radio entre le point haut FTA et le relais, le relais FTA, la carte de gestion du relais FTA.
06 : Retour transmission relais. L’identité correspond au n° de relais. Cette fin de défaut est générée
lorsque le code 05 a été transmis au superviseur START auparavant.
07 : Défaut secteur relais. L’identité correspond au n° de relais. Ce défaut apparaît à chaque
interrogation du relais tant que celui-ci est en défaut secteur.
08 : Retour secteur relais. L’identité correspond au n° de relais. Cette fin de défaut est générée
lorsque le code 06 a été transmis au superviseur START auparavant.
09 : Défaut transmission FTA CENTRE …. L’identité correspond au n° du centre. Ce défaut est
généré lorsque la console n’a pas répondu à NB ITGCSATDEF (paramétrable) interrogations
consécutives. Vérifier la liaison radio entre la console et l’Intrac. CONSEQUENCE : tout message
CTA vers CS sera transmis par le vecteur secours (RTC) jusqu'à réception d’un retour transmission
FTA.
10 : Retour transmission FTA CENTRE. Cette fin de défaut est générée lorsque le code 09 a été
transmis au superviseur START auparavant.
11 : Défaut synchronisation horaire. Ce défaut est généré à condition que l’Intrac soit synchronisé
sur un élément de synchronisation externe et que le serveur de communication n’arrive plus à se
synchroniser au bout de plusieurs tentatives. vérifier la liaison entre le récepteur de synchronisation
(GORGY) et l’Intrac et le serveur de communication.
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12 : Retour synchronisation horaire. Cette fin de défaut est générée lorsque le code 11 a été transmis
au superviseur START auparavant.
13 : Défaut encodeur POCSAG. Ce défaut est généré lorsque l’INTRAC ne peut plus dialoguer avec
l’encodeur POCSAG. Vérifier la liaison avec le TEMPO 100.
14 : fin défaut encodeur POCSAG. Cette fin de défaut est générée lorsque le code 13 a été transmis
au superviseur START auparavant et que le dialogue est redevenu normale.
15 : Défaut de détection émission POCSAG. Ce défaut est généré lorsque l’encore POCSAG n’a pu
émettre. Défaut généré par le TEMPO 100 après une émission si le TEMPO 100 est équipé d’un
récepteur de détection de défaut transmission
16 : Défaut puissance émetteur POCSAG. Ce défaut est généré lorsque la puissance de l’émetteur est
inférieure à la puissance d’émission préréglée. Défaut généré par le TEMPO 100 après une émission.
Vérifier le TEMPO 100
17 : Défaut TOS encodeur POCSAG. Ce défaut est généré lorsque lors d’un retour de puissance sur
l’antenne de l’émetteur POCSAG. Défaut généré par le TEMPO 100 après une émission. Vérifier
l’antenne connectée au TEMPO 100.
18 : Défaut secteur encodeur POCSAG. Ce défaut est généré lors d’un défaut secteur détecté sur
l’émetteur POCSAG. Vérifier le secteur alimentant le TEMPO 100.
19 : Fin défaut secteur POCSAG. Cette fin de défaut est générée lorsque le code 18 a été transmis au
superviseur START auparavant et que le secteur est rétabli.
20 : Défaut alarme # 2 : ce défaut est généré lorsqu’un défaut entrée alarme # 2 est détecté sur
l’encodeur POCSAG.
21 : Fin défaut alarme # 2 : cette fin défaut est générée lorsque le code 20 a été transmis au
superviseur START auparavant et que l’alarme # 2 est rétablie.
22 : Défaut alarme # 3 : ce défaut est généré lorsqu’un défaut entrée alarme # 3 est détecté sur
l’encodeur POCSAG.
23 : Fin défaut alarme # 3 : cette fin défaut est générée lorsque le code 22 a été transmis au
superviseur START auparavant et que l’alarme # 3 est rétablie.
24 : Défaut alarme # 4 : ce défaut est généré lorsque l’onduleur ne prend pas le relais suite à un
défaut secteur.
Défaut dialogue INTRAC PRINCIPAL : ce défaut est généré lorsque le serveur ne reçoit plus
l’interrogation de l’INTRAC. Vérifier l’INTRAC ou la liaison entre l’Intrac et le serveur
Fin défaut dialogue INTRAC PRINCIPAL cette fin de défaut est générée lorsque l’INTRAC
PRINCIPAL reprend ses interrogations
Défaut dialogue INTRAC SECONDAIRE (au CH) lorsque le serveur ne reçoit plus l’interrogation
de l’INTRAC. Vérifier l’INTRAC ou la liaison entre l’Intrac et le serveur
Fin défaut dialogue INTRAC SECONDAIRE ce défaut est généré lorsque l’INTRAC PRINCIPAL
reprend ses interrogations.
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DEPANNAGE
L’ALERTE

LES DEFAUTS
A/ TRANSMISSION
1°/ Relais FTA
2°/ Centre
A / FTA centre
B / Réseau centre
B/ SECTEUR
1°/ Relais FTA
2°/ Centre
C/ CENTRE
1°/ Défaut CS :’X’ délai de traitement dépassé Applicatif CONSOLE
2°/ Défaut CS :’X’ dialogue Applicatif console
3°/ Défaut CS :’X’ dialogue COMSEC
4°/ Défaut CS :’X’ dialogue encodeur POCSAG
5°/ Défaut CS :’X’ Encodage 5 TONS
6°/ Défaut CS :’X’ alarme Radio voie 1
7°/ Défaut CS :’X’ imprimante
D/ INTRAC
1°/ Principal
A / Défaut dialogue INTRAC PRINCIPAL
B / Défaut INTRAC PRINCIPAL Modem RADIO (1) OU (2)
2°/ Secondaire
A/ Défaut dialogue INTRAC SECONDAIRE
B/ Défaut INTRAC SECONDAIRE Modem RADIO (1) ou (2)
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LES DEFAUTS
A/ TRANSMISSION
1°/ Relais FTA
Intitulé : « Défaut transmission Relais FTA[1] »

Causes :

- perte de liaison avec le relais
- peut faire suite à un défaut secteur donc batterie à plat

Risques : les alertes ne peuvent plus passer que sur un seul relais en cas de défaillance ou par RTC
Parade :
Action à entreprendre : contacter le TechTrans pour dépannage

2°/ Centre
A / FTA centre
Intitulé : « Défaut transmission FTA CENTRE : X »

Causes :

- perte de liaison avec la console

Risques :

- la console ne reçoit plus les alertes

Parade :

- contact téléphonique avec le chef de centre pour déclenchement sirène en local

Action à entreprendre : - vérifier la connectique
-

relancer la console (CTRL+ALT+SUPP)

-

si aucun changement, dépannage sur site du FM1000 ou du SRM9005

B / Réseau centre
Intitulé : « Défaut transmission RESEAU CENTRE : LAVAL »

Causes :

- perte de liaison avec la console

Risques :

- la console ne reçoit plus les alertes

Parade :

- déclenchement par la sono ou les sonneries d’appartement

Action à entreprendre : - vérifier les connectiques réseau

DDA 5

-

relancer le serveur

-

si aucun changement, téléphoner au fournisseur d’alerte
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B/ SECTEUR
1°/ Relais FTA
Intitulé : « Défaut secteur Relais FTA [1] ou [2] »
Causes : - coupure d’EDF sur la zone ou bien l’alimentation a disjonctée
Risques : le relais ne pourra plus relayer les alertes
Parade : - les batteries ont pris le relais pour une courte durée
Action à entreprendre : - contacter EDF pour savoir s’il s’agit d’une coupure secteur et, si oui, pour
combien de temps
- ou, contacter le TechTrans pour dépannage

2°/ Centre
Intitulé : « Défaut CS :’X’ secteur »

Causes :

- coupure d’EDF sur la zone ou bien l’alimentation a disjonctée

Risques :

- le centre ne pourra plus recevoir les alertes

Parade :

- contacter le chef de centre, qu’il se rende au centre pour contrôler les disjoncteurs et si
besoin brancher le groupe électrogène
- Ou bien, contacter EDF pour connaître la durée de la coupure du secteur

C/ CENTRE
1°/ Défaut CS :’X’ délai de traitement dépassé Applicatif CONSOLE

Causes : - perte de la communication entre la COMSEC et l’inf
Risques :
Parade :
2°/ Défaut CS :’X’ dialogue Applicatif console
Causes :
Risques :
Parade :
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3°/ Défaut CS :’X’ dialogue COMSEC
Causes :
Risques :
Parade :
4°/ Défaut CS :’X’ dialogue encodeur POCSAG
Causes :
Risques :
Parade :

5°/ Défaut CS :’X’ Encodage 5 TONS
Causes :
Risques :
Parade :
6°/ Défaut CS :’X’ alarme Radio voie 1
Causes :
Risques :
Parade :

7°/ Défaut CS :’X’ imprimante
Causes :
Risques :
Parade :

D/ INTRAC
1°/ Principal
A/ Défaut dialogue INTRAC PRINCIPAL
Causes :
Risques :
Parade :

DDA 5

Lcl Philippe CHEVREUL

76

B/ Défaut INTRAC PRINCIPAL Modem RADIO (1) OU (2)
Causes : ce défaut est signalé après utilisation du vecteur RADIO, si le modem radio désigné n’a pas
répondu 3 fois consécutivement.
Risques :
- envoi des alertes en mode dégradé soit avec le second modem [si le défaut concerne le
modem radio (1)], soit par le vecteur RTC.
- surveiller les alertes suivantes.
Parade :
- vérifier le modem radio incriminé, à l’arrière de l’INTRAC.
- vérifier la liaison entre le modem radio et l’Intrac.
- si le défaut persiste, débrancher le modem incriminé afin d’éviter les 3 interrogations.

2°/ Secondaire
A/ Défaut dialogue INTRAC SECONDAIRE
Causes :
Risques :
Parade :
B/ Défaut INTRAC SECONDAIRE Modem RADIO (1) ou (2)
Causes : ce défaut est signalé après utilisation du vecteur RADIO, si le modem radio désigné n’a pas
répondu 3 fois consécutivement.
Risques :
- envoi des alertes en mode dégradé soit avec le second modem [ si le défaut concerne le
modem radio (1)], soit par le vecteur RTC.
- surveiller les alertes suivantes.
Parade :
- vérifier le modem radio incriminé, à l’arrière de l’INTRAC.
- vérifier la liaison entre le modem radio et l’Intrac.
- si le défaut persiste, débrancher le modem incriminé afin d’éviter les 3 interrogations.
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Annexe 10

ACTIVATION DE LA SALLE C.O.D.I.S. / SALLE DE DEBORDEMENT
FONCTION

Niveau 1 - VERT
SALLE

Niveau 2 - JAUNE
SALLE

Niveau 3 - ORANGE
SALLE

Niveau 4 - ROUGE
SALLE

Officier CODIS

C.T.A.

Officier CODIS

C.T.A.

Off. Renseignements

CODIS

Off. Renseignements

CODIS

Off. Renseignements

Chef d’équipe

C.T.A.

Chef de salle

C.T.A.

Chef de salle

C.T.A.

Chef de salle

C.T.A.

Chef de salle

C.T.A.

Opérateur CTA

C.T.A.

Opérateur CTA

Chef d’équipe adjoint

C.T.A.

Opérateur

C.T.A.

Off. Moyens - Logistique
Débord.

Chef de salle débordement

Débord.

Chef de salle débordement

Opérateur 1

C.T.A.

Opérateur

C.T.A.

Opérateur CTA

C.T.A.

Opérateur CTA

C.T.A.

Opérateur CTA

CODIS

Opérateur CODIS

CODIS

Opérateur CODIS

Opérateur 2

C.T.A.

Opérateur

C.T.A.

Opérateur CODIS
Débord.

Opérateur

Débord.

Opérateur

Chef de site

CODIS

Off. Anticipation - Action

CODIS

Off. Anticipation - Action

Chef de groupe

CODIS

Off. Moyens - Logistique

CODIS

Off. Moyens - Logistique

Opérateur 3

C.T.A.

Opérateur CTA

C.T.A.

Opérateur CTA

Opérateur 4

Débord.

Opérateur

Débord.

Opérateur

Opérateur 5

Débord.

Opérateur

Débord.

Opérateur

Débord.

Opérateur

Débord.

Opérateur

CODIS

Opérateur CODIS

CODIS

Opérateur CODIS

Secrétaire 1

CODIS

Secrétaire (sur demande)

CODIS

Secrétaire

Secrétaire 2

CODIS

Secrétaire (sur demande)

CODIS

Secrétaire

Opérateurs supplément.

Secrétaire 3

Standard service - Accueil

