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LIBELLE DU SUJET
Prévention et grand public : Pour beaucoup de SDIS, la prévention se limite à la police des
établissements recevant du public à travers les études de dossiers et la participation aux
commissions de sécurité. Le préventionniste est déterminant dans l’animation de ces
commissions. Pour autant, le SDIS n’a-t-il pas un rôle sociétal à jouer en véhiculant des
messages de prévention à destination du grand public dans la perspective d’éviter la
survenance des risques ou tout au moins de leur gravité en contribuant à la diminution des
interventions et donc à la réduction des coûts du service. Si vous partagez ce point de vue,
alors vous définirez le rôle susceptible d’être confié au préventionniste en matière de
diffusion de la culture de sécurité civile à travers une politique plus large en matière de
prévention au profit du grand public tant à l’échelon national qu’au niveau de votre
département.

REFORMULATION
Dans son article L1424-2, le code général des collectivités territoriales fixe les missions des
services d’incendie et de secours. Ceux-ci doivent, entre autre, exercer « la prévention et
l’évaluation des risques de sécurité civile ».
A ce titre, nous pensons que le préventionniste ne doit pas être le seul acteur de la
prévention des risques de sécurité civile au sein des services d’incendie et de secours. C’est
pourquoi, nous allons nous attacher à définir le rôle susceptible d’être confié au sapeurpompier (en général) en matière de diffusion de la culture de sécurité civile à travers une
politique plus large en matière de prévention au profit du grand public tant à l’échelon
national qu’au niveau du département.

RESUME
Comment donner l’envie au citoyen qui évolue dans une société de plus en plus
individualiste, d’œuvrer pour le bien de la collectivité ?
Cette préoccupation des pouvoirs publics perdure depuis plus de vingt-cinq ans et sa
réapparition en 2004 témoigne du relatif échec des dispositions normatives préexistantes.
Afin de répondre à cette problématique, nous nous sommes attachés à réaliser un diagnostic
des actions actuellement menées au niveau national et international en portant une attention
particulière sur le rôle et l’implication des sapeurs-pompiers. De nombreuses actions de
sensibilisation en matière de sécurité civile sont d’ores et déjà développées au travers de
notre territoire. Pour la plupart issues d’initiatives locales, souvent dictées par des sensibilités
individuelles.
Ce diagnostic lié au constat statistique de l’accidentologie française semble faire apparaitre
une faiblesse dans la coordination des actions menées sur le terrain.
L’une des volontés du législateur à travers la loi de modernisation de la sécurité civile est de
placer le citoyen au cœur du dispositif de sécurité civile. Celui-ci doit devenir l’acteur de sa
propre sécurité. Déclarer la prévention des risques « Grande cause nationale » et mettre en
place la coordination nécessaire pourraient être les ingrédients manquants pour la prise de
conscience collective des intérêts qui sont en jeux.
La prévention des risques de sécurité civile présente divers enjeux incontournables. Outre la
réduction de la fréquence et de la gravité, celle-ci participe également à la diminution des
coûts pour la société mais également pour les différents acteurs publics et privés.
Alors même que le contexte économique impose une maîtrise des coûts, quelle pourrait-être
la place des services départementaux d’incendie et de secours dans ce dispositif ?
Les SDIS peuvent-ils décider de s’engager ou non pour répondre à la volonté affichée par le
législateur sur le rôle du citoyen dans la sécurité civile ? Ils pourraient avoir leur rôle à jouer
dans le cadre de l’organisation de la coordination d’une politique de prévention des risques.
Les propositions finales s’attachent à détailler une possibilité d’organisation au niveau
national et départemental. Au travers de l’investissement humain et matériel les SDIS
pourraient retirer un réel bénéfice de cette participation active à la prévention des risques de
sécurité civile.
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INTRODUCTION
Alors que la semaine de la sécurité civile vient de se dérouler comme chaque année dans
différents pays (USA / Canada / QUEBEC), du 06 au 12 mai 2012, nous sommes en droit de
nous interroger sur le niveau de préparation des français.
Sont-ils suffisamment préparés aux risques et aux différentes menaces du XXIème siècle ?
Connaissent-ils les mesures préventives à adopter ?
La prévention semble être l'empanache du sapeur-pompier. En effet, quel citoyen est le plus
à même de porter ce discours auprès de tout un chacun.
Aujourd’hui, la prévention « grand public » est diffusée par une multitude d’acteurs (publics
ou privés), dans de nombreux domaines. Il n’en demeure pas moins une impression de
cacophonie.
En effet, la prévention englobe de très nombreux domaines étroitement liés (santé, sécurité,
sûreté, hygiène, …) qui nécessitent d’être « interconnectés.

« La sécurité civile est l’affaire de tous », volonté affirmée de nos législateurs au
travers de la loi « MOSC »1.
La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises s’attache à sensibiliser
les citoyens aux risques et aux missions des services de secours pour qu’ils deviennent
acteurs de la sécurité civile.
Définir le rôle susceptible de nous être confié en matière de prévention et de diffusion de la
culture de sécurité civile ne peut être abordé qu’au travers d’une politique plus large et
ambitieuse que devront définir nos collectivités respectives.
Afin de mieux définir les enjeux d’une telle « politique transversale» et préciser les intérêts
qu’elle présente, nous dresserons tout d’abord un état des lieux en définissant les domaines
concernés, en évoquant différentes initiatives entreprises à l'étranger, mais également en
France.
Puis nous exposerons, après un bref rappel de la définition du risque, les principaux enjeux
en lien avec la prévention des risques de sécurité civile.
Enfin, nous formulerons différentes propositions destinées à la mise en place d’une structure,
selon nous, cohérente et ambitieuse, avec notamment l’implication des services d’incendie et
de secours, afin de proposer à la DGSCGC des indicateurs fiables et exploitables dans le
cadre du suivi de cette politique d’intérêt national.

1

Loi de Modernisation de la Sécurité Civile
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PREVENTION ET GRAND PUBLIC
1. DIAGNOSTIC ET CONSTAT ACTUEL
1.1 Diagnostic des actions de prévention menées à l’étranger
Une absence de textes normatifs supranationaux mais de multiples expériences et projets
internationaux...
1.1.1 Différentes actions internationales
Notre recherche nous amène à constater qu'il n'existe pas, à priori, tant au niveau du
droit international que du droit communautaire, de règles contraignantes relatives à la
formation, à la sensibilisation du grand public face à la prévention des risques au sens
large. Toutefois, l'absence de « corpus normatif » ne doit cependant pas être vu comme
un désintérêt des différentes instances internationales face à ces questions. En effet,
l'absence de textes normatifs supranationaux semble évidente mais le nombre et la
pertinence des études et des initiatives déjà menées à bien restent surprenantes.
Les exemples suivants nous semblent les plus représentatifs :

Le programme ISDR de l’ONU
« ISDR » signifie International Strategy for Disaster Reduction. Cette stratégie réunit de
nombreuses organisations, universités et institutions qui œuvrent dans un objectif
commun : réduire le nombre de blessés et de morts lors des catastrophes déclenchées
par des dangers naturels.
L'ISDR propose des moyens et des mesures permettant de réduire l'impact des
catastrophes déclenchées par des dangers naturels. (l’ISDR est présentée en annexe).

L’accord EUR-OPA risques majeurs
Créé en 1987 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, l'accord
intergouvernemental EUR-OPA Risques majeurs compte actuellement 25 États membres.
C’est une plate-forme de coopération entre les pays d’Europe et les pays du Sud de la
Méditerranée dans le domaine des risques naturels et technologiques majeurs. Son
domaine d’action englobe la connaissance et la prévention des risques, la gestion des
crises ainsi que l’analyse post-crise et la réhabilitation.
L'accord EUR-OPA Risques Majeurs a toujours apporté une priorité absolue aux initiatives
visant à développer les programmes d’éducation, de formation et d’information qui
représentent la “pierre angulaire” de la culture du risque, fondement d’une politique
éclairée de prévention des risques.
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Les centaines d'initiatives relatives à la sensibilisation du public, et plus particulièrement
des enfants, aux risques prouvent l'importance que revêt ce sujet aux yeux des états.
Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe pas au niveau supranational de dispositifs
normatifs contraignants en la matière.
1.1.2 Synthèse des expériences significatives de quelques états du monde

Formation des enfants
Comme souvent en matière de politique tendant à modifier les comportements, les
enfants sont des cibles privilégiés de l'action publique, parce qu'ils retransmettront le
message à leurs parents mais surtout parce qu'ils représentent la société de demain. Les
Pays nordiques, le Royaume Uni, les États Unis, le Québec, l'Égypte adoptent des
politiques de prévention destinées aux enfants.
Prenons l'exemple du PPRD South (Prévention Préparation Réponse aux Désastres
naturels et humains) :
Le programme PPRD South est financé par l'ENPI (European Neighbourhood and
Partnership Instrument). Ce projet trisannuel a pour vocation de mener des actions de
sensibilisation pour mieux faire connaître et comprendre le Partenariat euroméditerranéen (processus de Barcelone) d’une part, et le Partenariat oriental d’autre part.
En Égypte, la troisième “Journée de la Protection Civile dans les écoles” s'est déroulée en
Juillet et Octobre 2011, coordonnée par l’Administration Générale pour la Protection Civile
de l'Égypte et le Croissant Rouge égyptien, dans le cadre de sensibilisation du grand
public défini par le Programme PPRD South financé par l’Union Européenne.
En général, les projets de sensibilisation réalisés grâce au support du PPRD South visent
les membres les plus fragiles de la société auxquels sont proposés des séminaires, des
initiatives éducationnelles ainsi que des campagnes médiatiques concernant :
 les mesures de prévention face aux risques domestiques mais aussi face aux
risques liés aux catastrophes naturelles majeures (séismes, inondations,
incendies) ;
 les mesures visant à améliorer l’hygiène et à éviter les risques pour la santé.
Bien que ces activités puissent être considérées comme de « faible ampleur », elles ont
touché directement un nombre élevé de bénéficiaires, estimé à 145.000 personnes
environ.
Ce constat nous démontre l'intérêt qu'ont les états à enseigner aux enfants, dès le plus
jeune âge, les attitudes à adopter face à un danger au sein de leur établissement
d'enseignement dans un premier temps. Ceux-ci seront capables d'analyser les situations
auxquelles ils seront exposés.
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Sensibilisation des citoyens, des familles, …
Dans plusieurs pays, la prévention des risques (domestiques, incendie...) se déroule sur
une semaine complète. Voici, en quelques lignes, le retour d'expérience nord-américain
qui nous paraît être intéressant de développer.
Quarante ans après le terrible incendie de Chicago (9 octobre 1871), la plus ancienne
organisation membre de la National Fire Protection Association (NFPA), la Fire Marshals
Association of North America, organisa la première journée de prévention des incendies et
décida de commémorer le grand incendie de Chicago. L'événement prit tellement
d'importance que 11 ans plus tard, en 1922, la première Semaine de la prévention des
incendies était lancée aux États-Unis. Intéressant de noter que le concept existe donc
depuis 90 ans !
Au Canada, c'est l'Ontario qui organisa la première Journée provinciale de la prévention
des incendies en 1916. La première Journée nationale de la prévention des incendies eut
lieu en 1919. Le gouverneur général du Canada proclama la première Semaine de la
prévention des incendies en 1923. Le ministère de la Sécurité publique du Québec, quant
à lui, tient une semaine de la prévention des incendies depuis 1990.
Pourquoi marquer la date anniversaire d'un incendie qui a eu lieu aux États-Unis?
Il était évident pour les deux pays de conjuguer leurs efforts et de souligner l'événement
à la même date. Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies a toujours lieu la
semaine complète d'octobre qui inclut le 9, tant aux États-Unis qu'au Canada.
Chaque année, un thème concret :
« La Semaine de la prévention des incendies constitue une occasion incomparable pour
bénéficier d’une couverture médiatique et sensibiliser le public. Voilà pourquoi le thème de
cette année en 2012, « C'est la Semaine de la prévention des incendies - Ayez deux
sorties.© », est si important.
La semaine dédiée à la sécurité civile au Canada demeure une initiative pour le moins
originale. En effet, faire prendre conscience au citoyen qu'il a un rôle actif à jouer au sein
de sa collectivité afin de contribuer à inciter la population à se préparer aux urgences
parallèlement aux efforts que l'état déploie pour que le pays demeure sécuritaire, tel est
le fondement de l'animation de cette semaine.
La Semaine de la sécurité civile est une initiative de sensibilisation nationale qui a lieu
chaque année, depuis 1996, au cours de la première semaine de mai. Il s’agit d’un
événement collaboratif entrepris par des organismes provinciaux et territoriaux de gestion
des urgences, dans le cadre duquel des activités sont organisées à l’échelle locale, de
concert avec la Sécurité publique Canadienne et ses partenaires. La Semaine de la
sécurité civile incite les Canadiens à prendre trois mesures toutes simples afin qu’ils soient
mieux préparés à faire face à divers types d’urgence, à savoir :
 connaître les risques;
 préparer un plan d’urgence;
 avoir une trousse d’urgence.
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Des outils, telle que la trousse d’information de la Semaine de la sécurité civile, a été
conçue par la Sécurité publique du Canada en collaboration avec ses partenaires pour
aider à promouvoir les activités locales. Elle donne des conseils et des idées pour
promouvoir la Semaine de la Sécurité Civile.

Les sites internet pédagogiques, brochures, …
Prenons, pour commencer, l'exemple du site de la NFPA (National Fire Protection
Association, fondée en 1896). Cette association, à but non lucratif, regroupe différentes
associations de professionnels (bâtiment, électricité, industriels), services incendie,
experts... Ses objectifs sont clairs : réduire le nombre d'incendie et les dangers d'autres
natures par la promotion et l'édition de normes et codes, mais aussi en développant la
recherche, la formation, l'éducation dans ces domaines. La NFPA regroupe également plus
de 70 000 membres à travers le monde. Son site internet reste l'un des sites les plus
riches en informations. Destiné aux professionnels, aux services d'incendie, aux familles
mais aussi aux éducateurs, il recèle, entre autre, d'articles, conseils, vidéos et supports
pédagogiques divers afin de promouvoir la prévention des risques de toute nature.
Le jeu en ligne de l'ISDR sur la réduction des risques de catastrophe :
Ce jeu en ligne a donc pour but de leur enseigner comment construire des villages et des
villes plus sûrs qui résistent aux catastrophes. Les enfants vont découvrir, en jouant,
comment l'emplacement et les matériaux de construction des maisons peuvent faire toute
la différence lorsqu'une catastrophe surgit et comment les systèmes d'alerte précoce, les
plans d'évacuation et l'éducation permettent de sauver des vies.
Les enfants sont les architectes, les maires, les médecins et les parents de demain. S'ils
savent quoi faire pour réduire l'impact des catastrophes, ils rendront le monde plus sûr.
Les revues Brandschutz (Allemagne), Firehouse (USA) et Brand och Räddning (Suède)
proposent une part importante de sujets pédagogiques portant sur la prévention des
risques de toutes natures.

La place des sapeurs-pompiers dans les politiques de prévention
Nos recherches nous ont permis de remarquer qu'il existe notamment, en Belgique, des
formations de conseiller en prévention des risques incendie. Ce programme a été instauré
face au constat que « le Belge est peu conscient des risques d'incendie au sein de son
habitation ». Bruxelles, 27/05/11. – Aujourd’hui, le Service public fédéral Intérieur clôture
la formation des 87 premiers conseillers en prévention incendie (CPI) par la remise
officielle de leur certificat. Pas moins de 130 nouveaux sapeurs-pompiers se sont en outre
déjà inscrits aux formations pour 2011 afin de dispenser, à l’avenir, des conseils gratuits
de prévention incendie directement au domicile du citoyen.
Aux États-Unis, les sapeurs-pompiers, lors de la traditionnelle vente de calendrier,
profitent également de l'occasion pour réaliser un « diagnostic » de l'habitat au moyen
d'une « fire checklist » afin de conseiller et de sensibiliser les occupants sur les risques
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d'incendie propre à leur logement. C'est également le cas en Autriche ou, une fois par an,
certains corps de sapeurs-pompiers se déplacent gratuitement chez les particuliers. Des
démonstrations sont également réalisées périodiquement sur les places publiques, lors
des marchés notamment, par les pompiers (feu de friteuse, extinction d'un feu de robinet
de bouteille de gaz...).

Le partenariat citoyen / assureur / sapeur-pompiers
Les sapeurs-pompiers remplissent un rôle complémentaire à celui des assureurs en
matière de prévention des risques. En outre, ils permettent aux compagnies d'assurance
de voir le coût de leurs prestations réduit grâce à l'efficacité de leur intervention. Nous
pourrions, en effet, nous interroger sur le coût qu'auraient pour les assureurs les
conséquences d'un sinistre en l'absence d'intervention des sapeurs-pompiers...
Notons que la participation au financement des services d'incendie est tout à fait courante
chez nombre de nos voisins européens. Ainsi, la Finlande, le Danemark, la Suisse, la
Belgique, l'Espagne et l'Autriche prévoient une contribution des assurances au
financement des services d'incendie et de secours.
En Suisse, les assureurs contribuent efficacement aux politiques de prévention des risques
de toutes natures. A titre d'exemple, un particulier (ou une entreprise) peut, sur sa
demande, se voir subventionner une installation de détection automatique d'incendie,
d'extinction automatique à eau, de paratonnerre, de pose ou remplacement d'une borne
incendie, de murs coupe-feu mais aussi de certains équipements de sécurité à l'occasion
de campagne spécifique de prévention...
L'exemple de l'ECA (Établissement Cantonal d'Assurance) dans le Canton de Vaud en
Suisse Romande : un « partenariat citoyen-assureur-sapeur-pompier » efficace !
L’ECA est une institution vaudoise de droit public fonctionnant sous le contrôle de l'État.
Ses activités sont fixées par des lois et règlements cantonaux.
Face au feu et aux forces de la nature, les autorités du Canton ont confié à l'ECA des
missions de sécurité complémentaires, pour être au service de la communauté.
Les habitants et entreprises du Canton de Vaud tirent des avantages financiers et
sécuritaires appréciables du fait que l'ECA est simultanément en charge de prévenir les
sinistres, d'organiser et de financer les services des sapeurs-pompiers qui les combattent
et de dédommager ceux que le malheur aurait frappés : la sécurité est renforcée, les
secours sont performants, le taux des sinistres reste contenu, les primes d'assurance
demeurent avantageuses2.

2 Extrait du site http://www.eca-vaud.ch
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1.2 Constat des actions de prévention menées en France
Dans cette seconde partie, nous allons nous attacher à dresser un catalogue de données
statistiques des différents risques.
1.2.1 Les accidents de la vie courante (AcVC)
En France, 11 millions d’accidents de la vie courante se produisent par an ; ils sont à
l’origine de 4,5 millions de blessés et de 19 000 décès3. Ce bilan, deux fois plus important
que celui des accidents de la circulation et vingt fois plus important que celui des
accidents du travail, engendre des conséquences physiques et psychologiques
dramatiques pour les victimes et leurs familles ; la collectivité en assure également le coût
social.
Les accidents de la vie courante sont définis comme des traumatismes non intentionnels
et correspondent aux accidents survenant au domicile, sur les aires de sports ou de loisirs,
à l’école, à l’exception des accidents de la circulation, du travail, des suicides et des
agressions.
Ils sont considérés par la majorité des personnes comme le fait de la malchance et donc
comme une fatalité ; pourtant leur cause est souvent liée à l’imprudence, la négligence ou
la méconnaissance. Un certain nombre d’entre eux sont évitables par des actions ciblées
de sensibilisation et d’information de la population.
Les actions de prévention et les mesures législatives ont fait baisser de façon significative
le taux de mortalité dû aux accidents de la vie courante. Au nombre des données, on
compte celles au titre :
 des chutes de personnes de plus 65 ans ;
 les intoxications oxycarbonées ;
 les chutes en EPS / loisirs ;
 les suffocations ;
 les noyades.
En 2008, il y a eu 19 703 décès par AcVC en France métropolitaine (taux standardisé de
25,1/100 000). Plus des deux tiers des décès par AcVC sont survenus chez les 75 ans et
plus. Les chutes (11,3/100 000), les suffocations (3,8/100 000), les noyades (1,5/100
000), les intoxications (2,0/100 000) et les accidents par le feu (0,7/100 000) ont été les
principales causes de décès par AcVC.
Entre 2000 et 2008, le taux de mortalité par AcVC a diminué de 2,8 % par an. Cette
diminution, variable selon les types d’AcVC, a été observée surtout chez les moins de 15
ans (-5,7 % par an).
Sur les trois dernières années, les effectifs de décès par AcVC ont augmenté : +2,8 % de
2006 (18 549) à 2007 (19 061 décès), et +3,4 % de 2007 à 2008.
Le détail statistique des accidents de la vie courante est disponible en annexe.
3 Livre blanc « Prévenir les accidents de la vie courante »
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1.2.2 Le risque incendie
En France, de nombreux incendies se déclarent chaque jour. Le nombre de victimes
décédées en 2011, est de 459 pour 15 141 victimes et 18 924 impliqués. Ce nombre de
victimes, recensé sur un exercice annuel comportant 34065 interventions pour feux
directs (décès, brûlés, intoxiqués par les fumées) est relativement faible (2 pour 10 000
en 2004) ; en revanche, les coûts engendrés s'avèrent très élevés.
De façon plus spécifique, dans le décompte des décédés il faut distinguer les 384 morts
en habitation des 13 morts en ERP, à savoir 300% de moins.
Ce coût humain est important pour la (les) victime(s) et ses proches : intoxication liée aux
fumées et gaz, asphyxie, brûlures, blessures liées à l'effondrement des structures,
angoisse ou stress liés à la fermeture de l'établissement (incertitude face à l'avenir),
handicap, décès ...
Avant la réforme du permis de construire (PC) et des autorisations d’urbanisme (décret
n°2007-18 du 5 janvier 2007), dans le domaine de l’habitation il était possible de mener
une étude complète des bâtiments, en appréciant les mesures de sécurité au travers des
documents fournis (plans de niveau et notice de sécurité). Depuis la réforme, la
consultation des SDIS n’est plus obligatoire.
Cette étude demeure néanmoins possible si les architectes fournissent les plans intérieurs
dans les PC, ou si les services instructeurs les réclament, malgré le fait que ces pièces ne
soient plus obligatoires au dépôt du dossier ou, si surtout, le maire en fait la demande.
En leur absence, il devient très compliqué voire impossible d’analyser le risque dans
certains bâtiments.
Avec de telles réformes, comment s’empêcher d’avoir le sentiment du désengagement de
l’Etat, dans un domaine où son action devrait être prioritaire, à savoir maintenir un regard
bienveillant au-delà du « public ».
1.2.3 Le risque lié à la sécurité routière
La lutte contre l’insécurité routière, priorité de l’action du gouvernement, menée depuis
2002 a ainsi permis d’obtenir des succès incontestables. Il y a dix ans, il y avait plus de
8000 morts sur les routes. Aujourd’hui, nous sommes passés, pour la première fois, sous
le seuil des 4 000 tués.
Le bilan 2010 est marqué par une baisse de tous les indicateurs par rapport à 2009 : –
7% pour le nombre d’accidents corporels, – 7,1 % pour le nombre de blesses et – 6,6%
pour le nombre de personnes tuées.
En synthèse, suite à lecture de ces différents éléments, il résulte que malgré la recherche de
mise en cohérence des actions interministérielles, nous remarquons le peu de lien direct
entre les actions identifiées dans le plan national de prévention et leurs réalisations.
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Pourtant, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)
s'attache à sensibiliser les citoyens aux risques et aux missions des services de secours pour
qu'ils deviennent acteurs de la sécurité civile.
A ce titre, en partenariat avec les ministères concernés et les institutions chargées de la
prévention des risques tels l'INPES ou l'association CALYXIS, la DGSCGC participe aux
campagnes annuelles de sensibilisation de la population aux risques de la vie courante.
Les efforts des nombreux partenaires, qui se réunissent périodiquement pour travailler sur
diverses thématiques, ne sont pas valorisés. L’absence d’un groupe de pilotage,
d’échéanciers et de moyens financiers démontrant ainsi la complexité de mise en œuvre par
une cogestion ministérielle.
Malgré cela, différentes tendances peuvent être tirées de ces études. La « peur du
gendarme » reste efficace en France. Par ailleurs, les enfants sont plus récepteurs aux
messages de prévention (curieux et non conditionnés). Ils sont également les meilleurs
« transmetteurs » auprès de leurs familles.
Enfin, il semble que les mesures actuelles relatives aux risques domestiques semblent avoir
atteint un plateau, en-dessous duquel on ne pourra descendre qu’au prix d’un changement
profond des mentalités des citoyens qui considèrent que l’Etat fait de l’ingérence dès qu’il
« pousse la porte d’entrée » du domaine privé.
1.2.4 Les risques majeurs

Quelques évènements récents
Les événements naturels (séismes, cyclones, etc.) font régulièrement un grand nombre de
victimes dans le monde. Leur violence et leurs conséquences sont heureusement plus
modérées sur le territoire français.
Cependant, les événements qu'a connu la France récemment (tempêtes de Noël 1999,
inondations dans la Somme et le Languedoc-Roussillon, feux de forêt dans le Sud,
explosion de l'usine AZF de Toulouse) montrent qu'en de telles situations, les préjudices
humains et matériels peuvent être considérables.

Date

Localisation

Du 12 au Aude, Hérault,
14
Pyrénéesnovembre Orientales et
1999
Tarn

Type
d'événement

Inondations

Victimes et dégâts estimés
36 morts (dont 25 dans l'Aude, 2 dans l'Hérault, 3 dans les
Pyrénées-Orientales et 5 dans le Tarn) et un disparu. 533 M€
de dégâts (dont 64 % dans l'Aude, 6%, 14% et 16%).

(source : BCEOM)

Du 4 avril
à la fin
juin 2001

Somme

Inondations
par remontée
de nappes

Aucune victime. 152 M€ de dégâts. (source : mission
interministérielle d'expertise des inondations de la Somme
en 2001).

21
septembre

Toulouse

Explosion de
l'usine

30 morts, plus de 3 000 blessés. Près de 2 000 M€ de
dégâts. (source : mairie de Toulouse).
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2001

chimique AZF

Du 8 au
10
septembre
2002

Gard

Centre-Est et
Sud-Est de la
Du 1er au
France
10
principalement
décembre
Drôme, Loire,
2003
Lozère et
Rhône

Inondations

Inondations

21 morts et 960 M€ pour le seul département du Gard.

(source : Commission nationale d'évaluation).
Crue historique de la Loire à Gien et Orléans (Loiret) malgré
le barrage de Villerest. Les digues du Rhône cèdent en trois
endroits et inondent la Petite Camargue. Débordement du
Tarn, du Lot, de l'Aveyron, etc.
7 000 personnes évacuées à Arles. Nombreuses routes
coupées et trafic ferroviaire perturbé voire suspendu sur
plusieurs lignes. (source : AFP, Catnat)

Source : guide général « les risques majeurs » édité par le ministère de l’écologie et du développement
durable - novembre 2004

La prévention
La prévention des risques majeurs regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en
œuvre pour réduire l'impact d'un phénomène naturel ou anthropique prévisible sur les
personnes, les biens et l’environnement. A ce titre, la prévention des risques majeurs
s'inscrit dans une logique de développement durable, puisque, à la différence de la
réparation post-crise, la prévention tente de réduire les conséquences économiques,
sociales et environnementales d'un développement imprudent de notre société.

La politique de prévention française se décline en sept axes :
 La connaissance des phénomènes, de l'aléa et du risque
Depuis plusieurs années, des outils de recueil et de traitement des données
collectées sur les phénomènes sont mis au point et utilisés. Les connaissances
ainsi collectées se concrétisent à travers des bases de données (sismicité,
climatologie, nivologie), des atlas (cartes des zones inondables, carte de
localisation des phénomènes avalancheux), etc. Elles permettent d'identifier les
enjeux et d'en déterminer la vulnérabilité face aux aléas auxquels ils sont exposés.
 La surveillance
L'objectif de la surveillance est d'anticiper le phénomène et de pouvoir alerter les
populations à temps.
La surveillance permet d'alerter les populations d'un danger, par des moyens de
diffusion efficaces et adaptés à chaque type de phénomène.
 L’information préventive et l’éducation
Parce que la gravité du risque est proportionnelle à la vulnérabilité des enjeux, un
des moyens essentiels de la prévention est l'adoption par les citoyens de
comportements adaptés aux menaces
Des informations sont diffusées sur les caractéristiques des risques et la conduite à
tenir pour s'en préserver, à travers deux sources d'information (imposées par la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003) :
• les comités locaux d'information et de concertation (CLIC) ;
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• le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM).
En 1993, les ministères chargés de l'Environnement et de l'Éducation nationale ont
signé un protocole d'accord pour promouvoir l'éducation à la prévention des
risques majeurs. Désormais, cette approche est inscrite dans les programmes
scolaires du primaire et du secondaire, dans les disciplines d'histoire-géographie,
de physique, de sciences de la vie et de la terre et d'éducation civique.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie internationale pour la
réduction des catastrophes naturelles (ISDR) initiée en 1990 par l'ONU. Chaque
deuxième mercredi d'octobre est déclaré Journée internationale pour la prévention

des risques majeurs.
 La prise en compte des risques dans l’aménagement
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les PPRN), institués par la
loi " Barnier " du 2 février 1995, ainsi que les plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) ont cette vocation. Ils constituent l'instrument essentiel de
l'État en matière de prévention des risques naturels. L'objectif de cette procédure
est le contrôle du développement dans les zones exposées à un risque.
 La mitigation
La mitigation consiste en la mise en place de mesures techniques visant à baisser
la vulnérabilité d’une structure ou d’un système.. Cette notion concerne
notamment les biens économiques : les constructions, les bâtiments industriels et
commerciaux, ceux nécessaires à la gestion de crise, les réseaux de
communication, d'électricité, d'eau, de communication, etc.
 La planification de l’organisation des secours
Les pouvoirs publics ont le devoir, une fois l'évaluation des risques établie,
d'organiser les moyens de secours pour faire face aux crises éventuelles. Cette
organisation nécessite un partage équilibré des compétences entre l'État et les
collectivités territoriales.
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a réorganisé les plans
de secours existants, selon le principe général que lorsque l'organisation des
secours revêt une ampleur ou une nature particulière, elle fait l'objet, dans chaque
département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un dispositif ORSEC.
 La prise en compte du retour d’expérience
Des bases de données, alimentées par les collectes d'information après chaque
événement, permettent d'établir un bilan afin de mieux comprendre la nature de
l'événement et ses conséquences.
L'objectif est de permettre aux services et opérateurs institutionnels, de tirer tous
les enseignements mais également d'informer le grand public et enfin d'améliorer
les actions des services concernés en vue de préparer les évolutions législatives
futures.
1.2.5 Exemples d’actions concrètes menées par des SDIS

L’information préventive aux comportements qui sauvent (IPCS – SDIS 06)
Depuis 1995, le SDIS des Alpes-Maritimes forme les élèves et les habitants pour mieux
connaître les risques et y faire face. Initiée par le CNE Michel THOMAS, l’IPCS permet de
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diffuser, auprès des collèges et dans certains lycées, un message homogène, adapté aux
risques locaux (domestiques, naturels, technologiques,…) et trouve un écho favorable
auprès des autorités locales (préfecture, conseil général et mairie de Grasse) et de
l’éducation nationale (signature d’une convention en 2006).
Cette démarche vise à créer une culture de sécurité chez l’individu :
 en préparant mentalement les personnes afin qu’elles conservent leur lucidité en
cas d’accident dans leur environnement ;
 en leur permettant d’acquérir des gestes adaptés à une situation d’urgence.
Le SDIS 06 dispense cette information auprès d’une soixantaine d’écoles primaires, une
quarantaine de collèges, et une dizaine de lycées.
Une évaluation de l’IPCS, réalisée par Cédric DENIS-REMIS4, stipule :
« … Cette formation prend en compte sur le fond tous les points essentiels pour réaliser

un message de prévention efficace».
L’auteur conclut cette analyse en avançant que : « Cette formation IPCS semble donc être
à l’origine de modifications comportementales qui permettent aux individus de devenir
acteurs de leur sécurité ainsi que de celle des autres ».
Le plan d’action du SDIS du Haut-Rhin
En 2008, 150 000 plaquettes de prévention des incendies domestiques et intoxications au
monoxyde de carbone ont été distribuées par le SDIS 68 dans le cadre de la campagne
annuelle des calendriers.
Ce premier contact avec la population « a réveillé la vigilance des sapeurs-pompiers »5 qui
ont été confrontés à une population ignorant le risque.
Face à ce constat et avec un maillage territorial de 350 centres d’incendies et de secours
ainsi qu'un effectif de 7000 sapeurs-pompiers, le SDIS a développé un plan d’action axé
sur la culture de la sécurité civile auprès de la population du département (700 000
personnes).
Une action en lien avec notre sujet est ainsi développée. La prévention de l’incendie et
des accidents domestiques axée sur trois principes :
 une information sur les gestes d’évitement des accidents domestiques les plus
fréquents : feu - électrocution - chute – noyade ;
 la promotion d’appareils de détection dont les DAAF et les détecteurs de
monoxyde de carbone (actions de conseil sur l’implantation) ;
 l’initiation à l’utilisation d’un extincteur comprenant une présentation des types
d’extincteurs et les circonstances de leur utilisation (selon le type de feu).

4 DENIS-REMIS Christophe, 2007, « approche de la maîtrise des risques par la formation des
acteurs », Ecole des mines de Paris
5 Propos du Lt Col THIL du SDIS 68
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Le plan d’action insiste sur le fait de créer « un message unique et clair » rédigé à
destination du grand public et de renvoyer vers les préventionnistes les réponses aux
questions appelant des connaissances spécialisées.
Aussi, les messages sont diffusés soit à l’occasion d’évènements réunissant le grand public
(salons et foires, portes ouvertes dans les centres de secours), soit à l’occasion de la
vente annuelle des calendriers et peuvent donner lieu en finalité à une visite au domicile
par des sapeurs-pompiers spécialement préparés à cet effet.

L’opération « pompier junior » du SDIS de l’Essonne
Initiée par le SDIS 91, l’opération « pompier junior » répond à une problématique
rencontrée dans les grands sites urbains. Inscrite dans le dispositif « école ouverte », elle
permet d’accueillir, hors temps scolaire, des élèves de certains collèges et lycées. Ses
objectifs principaux sont :
 développer la citoyenneté dans le domaine de la sécurité civile ;
 responsabiliser les jeunes au sein de l’établissement ;
 sensibiliser les élèves au métier de sapeur-pompier ;
 améliorer l’image des acteurs du secours dans les quartiers difficiles.
En 2008, 16 établissements ont bénéficié de cette opération. Elle est également en
application dans les départements des Yvelines, du Val-d’Oise, et de la Loire-Atlantique.
En ne retenant que les trois exemples précités, alors que bien d’autre SDIS se sont engagés
dans des démarches de sensibilisation formation à la prévention du grand public, le tableau
ci-après met en exergue que les actions menées ont toutes un impact positif. Ces résultats
démontrent une nouvelle fois le rôle incontournable que doit jouer le sapeur-pompier.

Source : mémoire chef de groupement : « L’apport des sapeurs-pompiers à la prévention des
accidents de la vie courante » - Année 2009
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2. DEFINITION ET ENJEUX DE LA PREVENTION DES RISQUES
Au cours des chapitres précédents, nous avons constaté que de nombreuses et différentes
campagnes de prévention sont régulièrement mises en œuvre en France afin de lutter contre
certains risques. Ces campagnes sont engagées avec des moyens plus ou moins importants,
avec une action géographique plus ou moins limitée et par conséquent avec une efficacité
plus ou moins caractéristique.
Ce qui est le plus frappant, c’est que malgré l’existence d’un socle règlementaire établi (loi de
modernisation de la sécurité civile, circulaire du 25 août 2004, …) la majorité de ces actions,
qui regroupent souvent les mêmes interlocuteurs, manquent de coordination. Chacun mène
donc sa campagne de prévention, en fonction de sa sensibilité et des moyens dont il dispose.
Dans cette partie, nous tenterons de définir, à partir de certaines notions qui concourent à la
définition du risque, les enjeux que représente la prévention des risques pour un certain
nombre d’acteurs.
2.1 Définition du risque
A travers cette partie, nous allons définir le risque dans sa généralité afin de mettre en
lumière les différents paramètres à cibler dans le cadre des actions de prévention.
Le dictionnaire « LAROUSSE » définie le risque de la manière suivante :
 Possibilité, probabilité d’un fait, d’un évènement considéré comme un mal ou un
dommage ;
 Fait de s’engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui
comporte l’éventualité d’un danger ;
 Préjudice, sinistre éventuel que les compagnies d’assurance garantissent moyennant
le paiement d’une prime. Les assureurs appellent « risque » le bien sur lequel porte
l’assurance.
Dans le domaine de la sécurité industrielle, le risque se définit comme l'existence d'une
probabilité de voir un danger se concrétiser dans un ou plusieurs scénarios, associé à des
conséquences dommageables sur des biens ou des personnes.
Lorsqu'une personne prend un risque (consciemment ou inconsciemment), elle entreprend
une action avec un espoir de gain et/ou une possibilité de perte.
Le niveau de risque se quantifie alors par la combinaison linéaire des multiplications entre la
probabilité d'occurrence de chaque scénario (Aléa) et l'amplitude de la gravité des
conséquences du scénario associé (Enjeu).
Ce niveau de risque est représenté par la courbe de Farmer qui permet de dissocier le risque
acceptable du risque inacceptable.
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Diagramme de Farmer (gravité - probabilité)

Cette courbe a été découpée en trois domaines :
 Domaine 1 : Événements à fréquence très élevée et de faible gravité qui sont du
domaine du risque individuel ;
 Domaine 2 : Événements à fréquence moyenne et gravité moyenne ;
 Domaine 3 : Événements à fréquence faible et de grande gravité. On aborde alors le
domaine du risque collectif : c’est le risque majeur.
Selon Haroun Tazieff, « Le risque majeur, c’est la menace sur l’homme et son environnement

direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société se trouve
absolument dépassée par l’immensité du désastre ». D’une manière générale, le risque
majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels,
des impacts sur l’environnement et une certaine déstabilisation de la société. (La définition
générale du risque majeur est présentée en annexe).
Cependant, cette approche « mathématique » du risque est souvent altérée par des facteurs
subjectifs (préjugés, méconnaissance, inexpérience, etc.), par des facteurs culturels ou
conjoncturels, propres à chaque être humain. C’est pour ces raisons que la perception du
risque peut-être entravée ou amplifiée. Une personne n'est pas nécessairement consciente
qu'elle prend un risque (l'enfant notamment), et à l'inverse elle peut croire à un risque, alors
qu'il n'y a pas le moindre danger.
C’est pourquoi, une campagne de prévention qui se veut efficace devra permettre d’éviter la
remarque tristement habituelle du « je ne pensais pas que cela pouvait m’arriver ! ». Elle
devra donc être basée sur la formation et non l’information.
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Prenons l’exemple de l’IPCS (Information Préventive aux Comportement qui Sauvent). A
travers son mémoire d’étude6, Willy RANGAMIE formule l’hypothèse suivante : « les individus
ayant reçu cette formation sont capables de réaliser des séquences comportementales
adéquates alors que les individus ayant lu les plaquettes d’information sur les
comportements à suivre en cas d’accidents sont incapables de réaliser des séquences
comportementales adéquates ».
2.2 Le risque peut-il être acceptable ?
Le risque acceptable, c'est un risque dont les caractéristiques (fréquence, gravité) sont
considérées comme acceptables (et donc prêtes à être assumées) par l'individu, la
communauté ou la société qui y est soumis.
Il est constaté que les individus, par leurs actions et leurs comportements, acceptent
implicitement des risques (risques volontaires) et tolèrent des risques involontaires. La
tolérance pour des risques qu'ils découvrent brutalement ou qu'ils ne comprennent pas reste
encore plus basse. Le degré de risque qui paraît « raisonnable », c'est à dire le niveau que
l'on est prêt à supporter (ou à prendre) dépend de composantes psychologiques, des enjeux,
du contexte économique, social et culturel.
Cela fait environ une vingtaine d’années que les sociologues et les psychologues
s’intéressent à la détermination de ces facteurs de perception de risques afin d’améliorer la
pertinence des campagnes de prévention des risques. De manière générale, ces facteurs se
divisent en trois catégories :
 Les références personnelles (familiarité des situations, degré d’exposition,
possibilité d’exposition, …) ;
 Les caractéristiques des effets (gravité, portée, réversibilité, …). La gravité perçue
d'un accident ; l'horreur ressentie d'une situation va augmenter l'importance réelle
du risque. Par exemple, les accidents d'avion apparaissent particulièrement
mortels et d'autant plus choquants qu'on s'identifie aux victimes ; pourtant, le
risque reste faible. En effet, le nombre de mort dans le monde par accident
d’avion est presque 5 fois inférieur au nombre de morts sur la route en France7 ;
 Les capacités de gestion (probabilité d’accidents, couverture médiatique, équité
sociale, …). La résonance médiatique peut, dans certains cas, renforcer
l’impression d’insécurité.
Ces critères n’ont pas une articulation définitive et sont amenés à évoluer en même temps
que la société.
Cette notion d’acceptabilité est formalisée par une matrice de criticité qui repose sur le
couple probabilité / gravité.

6 RANGAMIE Willie, 2006 ; « impact d’un programme de formation à la gestion des risques –
l’information préventive aux comportements qui sauvent », école des mines de Paris
7 Bilan sécurité routière 2010 et chiffres flight Safety Foundation pour 2010
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Matrice de criticité de Prouty

La difficulté sera donc de faire admettre au public visé qu’il est susceptible de vivre dans un
environnement présentant des risques qui sont néanmoins acceptables justifiant l’adage
populaire (souvent utilisé dans de mauvaises circonstances) « le risque zéro n’existe pas ».
En résumé, lorsque les gens perçoivent qu’ils possèdent une connaissance suffisante des
risques pouvant se présenter à eux, ils sont plus disposés à les accepter.
2.3 Les acteurs de la prévention des risques et leurs enjeux
La prévention des risques doit être l’affaire de tous. Chaque individu devrait être le propre
acteur de la gestion des risques auxquels il est confronté.
Néanmoins, afin de limiter au maximum l’influence des différents critères d’acceptabilité du
risque, il est nécessaire de mener des actions coordonnées articulées autour d’un certain
nombre d’acteurs incontournables pouvant avoir des intérêts différents. De plus, l’enjeu
économique est très important. A titre d’exemple :
 En 2004, l’incendie représentait 30 % du coût de l’ensemble des sinistres couverts
par l’assurance multirisques habitation8 ;
 En 2008, le coût global de l’insécurité routière est estimé à 24 milliards d’euros pour
la société9 (le coût moyen d’un accident matériel est estimé 6526 euros).
2.3.1 Le rôle des pouvoirs publics
Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il est indispensable et nécessaire de gérer le risque,
qui plus est dans une société qui tend à accepter de moins en moins le risque individuel.
Garant de la sécurité publique, l’Etat pourrait être l’acteur central de la politique de
prévention et de lutte contre les risques. Il dispose pour cela des compétences
techniques, humaines, financières et juridiques pour agir lui-même et coordonner l’action
des autres intervenants dans le domaine de la gestion du risque.
8
9

Fiche pratique INC Hebdo – n° 1397 de septembre 2006
Bilan 2009 de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière
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Compte-tenu de l’aspect social de la problématique et des différents intérêts en jeu, il
subsiste néanmoins le risque d’entrer dans des débats complexes sur les nombreux
risques existants ou émergents, sans identifier à temps l’importance de l’un d’entre eux
en particulier.
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics recensent et suivent l’évolution des risques
ayant une incidence sur la société. A partir de ce constat, ils élaborent des plans de
prévention en fixant, notamment, des objectifs à atteindre. Cependant, l’absence de
concertation, d’échéancier et de moyens financiers démontrent la complexité de mise en
œuvre de ces plans de prévention. L’organisation interministérielle actuelle de la
prévention des risques des accidents de la vie courante est présentée en annexe.
Cependant, les pouvoirs publics peuvent être impliqués à différents échelons plus ou
moins locaux (actions gouvernementales, préfectures et services déconcentrés de l’état,
collectivités territoriales, maires, …).
Avant de continuer plus en détail avec les acteurs qui nous semblent incontournables dans la
mise en œuvre d’une politique de prévention des risques, nous souhaitons néanmoins attirer
l’attention sur un certain nombre de partenaires supplémentaires participant régulièrement et
activement à la mise en œuvre des campagnes de prévention. Compte-tenu de leur nombre
important, ceux-ci sont présentés en annexe 4 de façon non exhaustive.
2.3.2 L’action particulière de l’éducation nationale
Le législateur, par sa production règlementaire, a clairement voulu impliquer l’éducation
nationale dans le processus de prévention des risques de sécurité civile (voir annexe sur
la base règlementaire française).
La mise en œuvre de ces dispositions se retrouve dès les classes de CP-CE1, où les élèves
se trouvent sensibilisés à la prévention des risques domestiques. Cette démarche est
prolongée en CE2-CM1-CM2 par la sensibilisation aux gestes de premiers secours10. Les
cursus collège et lycée, au travers de l’instruction civique, dispensent des messages
relatifs aux valeurs qui gravitent autour de la notion de sécurité.
Le ministère de l’éducation nationale est également soucieux des conditions de sécurité à
l’intérieur des établissements d’enseignement11. C’est dans ce cadre qu’évolue
l’observatoire national de la sécurité des établissements scolaires. Il a notamment pour
missions d’analyser les conditions d’application des règles de sécurité (y compris en cas
de risques majeurs) et d’accessibilité dans les établissements d’enseignement. Il est
également force de proposition et d’information pour développer la culture de la sécurité.

10 Guide pratique des parents 2012-2013 – Mon enfant à l’école CP-CM2 – publication ministère de
l’éducation nationale
11
Exemple de la mise en place des plans particuliers de mise en sureté (BO éducation nationale du 30
mai 2002)
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Par ses actions pédagogiques et sa culture du risque, le ministère de l’éducation nationale
s’attache à inculquer aux enfants, dès le plus jeune âge, un message de prévention des
risques. Cette politique tendant à modifier les comportements est, comme nous l'avons vu
précédemment, adoptée par nombre de pays dans le monde car extrêmement efficace.
2.3.3 Le milieu associatif
Il existe de nombreuses associations ou collectifs à travers notre pays qui défendent des
idées et des intérêts sur des domaines particuliers pouvant parfois offrir un point de vue
différent sur les priorités mises en avant.
Toutes ont pour base un travail de sensibilisation et d’information du public, servant
souvent à mettre en cause les pouvoirs publics face à une carence d’information, de
prévention ou même d’action concrète. Ils représentent l’opinion publique et s’appliquent
à tenir un rôle de surveillance des règles établies.
Ils jouent un rôle de contre-pouvoir et essayent de mettre en avant leurs problématiques.
Ils ne trouvent, le plus souvent, leur salue que par une forte médiatisation qui pourrait
s’apparenter à du lobbying, ayant comme conséquence de modifier la perception du
risque pour le grand public.
Cependant, ils restent toujours force de proposition pour essayer de faire avancer leurs
causes.
2.3.4 Le point de vue de l’assureur
L’assurance peut se définir comme une « forme de mutualité entre des individus qui
décident de verser chacun une somme d’argent, sommes qui additionnées les unes aux
autres permettront à ceux qui doivent faire face à un sinistre, d’être personnellement
indemnisés grâce à l’argent ainsi collectée »12.
L’implication des assureurs dans les campagnes de prévention est indéniable. En effet, il
est avancé que les assurances auraient un retour sur investissement dans la mesure où
l’efficacité de la prévention des risques entraîne par voie de conséquence, des coûts
moindres tant pour la société en général que pour les sociétés d’assurance en particulier
(vies sauvées, préservation des biens, des entreprises, emplois sauvegardés, …).
Au-delà de la souffrance d’une famille, le coût d’une vie humaine est estimé à 1 million
d’euros tandis que celui d’un blessé grave est évalué à 225000 euros13.
Sur le plan matériel, le coût des incendies domestiques est estimé, en 2009, à environ 1,3
milliards d’euros, supérieur de 160 % à celui du vol et de 30 % à celui des dégâts des
eaux14.
12 CHAPUISAT F. 1995, le droit des assurances, Paris, Que sais-je, Editions Presses universitaires de
France
13 Rapport du commissariat général du plan dit « rapport Marcel Boiteux » de juin 2011 –
« transport : choix des investissements et coût des nuisances »
14 FFSA fédération française des sociétés d’assurance
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Cependant des questions se posent à eux :
 Quelle peut-être la part de la prévention dans la diminution des coûts de la
sinistralité ?
 La mise en œuvre de dispositifs de prévention réduit-il la sinistralité ?
Les assureurs malgré leurs bases de données ont des difficultés à analyser l’effet des
campagnes de prévention.
Les exemples suivants illustrent la problématique15 :
 L’association « Assureurs Prévention » précise que toutes les campagnes de
prévention ne font pas l’objet d’études post-tests et qu’il est difficile de mesurer
l’impact de la prévention sur le changement de comportement. Il est néanmoins
possible de s’appuyer sur un bilan chiffré (exemple de la diminution de la mortalité
ou de nombre de blessés dans les accidents de la route) sans avoir la certitude
que d’autres facteurs influencent ces chiffres (part de la répression par les forces
de l’ordre dans la diminution des chiffres de la sécurité routière par exemple) ;
 Autre exemple, comment mesurer l’impact de l’installation des DAAF (Détecteur
Autonome Avertisseur de Fumées) dans la diminution de la sinistralité ? En effet,
le DAAF est-il bien installé ? Ou encore, est-il bien entretenu ? L’association Calyxis
va lancer très prochainement une campagne de recherche (modalités présentée en
annexe) sur l’intérêt économique (coût évité - retour sur investissement) pour ses
partenaires mutualistes de la mise en œuvre de ce dispositif. Il est prévu que
l’étude du seul sujet des DAAF monopolise plusieurs interlocuteurs pendant
environ un an afin de fournir des éléments probants aux décideurs.
En résumé, le dimensionnement du retour sur investissement pour les assureurs des
campagnes de prévention menées ou des obligations règlementaires établies sur un
thème ou un dispositif particulier n’est pas si évident. En effet, les assureurs garantissent
une multitude de risques qui ne sont que très partiellement impactés par les campagnes
de prévention (souvent très ciblées sur un domaine). Cependant, d’autres paramètres
peuvent influer sur la baisse de la sinistralité comme la répression par exemple.
2.3.5 Le rôle des sapeurs-pompiers
Au niveau national, les sapeurs-pompiers, représentés par la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France, sont déjà fortement impliqués dans diverses campagnes de
prévention des risques (risques feux de forêts, intoxications au monoxyde de carbone,
noyades, accidents de la route, incendies domestiques, etc.). Nous avons pu observer,
dans les parties précédentes, des exemples concrets de l'implication du monde sapeurspompiers en France ou bien à l’étranger.
De plus, il parait important de rappeler que le législateur a prévu, de manière générale,
l’implication des SDIS dans la prévention des risques de sécurité civile (article 2 de la loi
du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours et article 3 de la loi n° 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile codifiée dans le code de la
15 Echanges avec les associations CALYXIS et Assureurs Prévention
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sécurité intérieure). Cette implication se traduit entre autre par la prévention contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par le conseil
aux maires sur la gestion des risques naturels et technologiques sur leur territoire et par
la participation à des actions de communications concertées sur diverses problématiques
(sécurité routière, risques domestiques, installation des DAAF, intoxication au CO, …). En
outre, des opportunités supplémentaires existent. Elles pourraient être destinées à
transmettre des messages de prévention à travers des actions ponctuelles déjà menées
dans les centres de secours (visites scolaires, stages des collégiens, opérations portes
ouvertes, forum des métiers, exercice dans les entreprises, formation au secourisme, …).
La notoriété de la profession n’est plus à démontrer. Le citoyen fait aisément confiance à
notre institution et aux différents messages que celle-ci leur diffuse. Nous sommes
également l'unique corps de sécurité civile possédant un tel maillage national à la fois
urbain et rural, permettant d’entretenir une réelle proximité permanente avec une
population qui exige de se sentir en sécurité.
Au-delà d’agir sur les risques (vies sauvées, victimes secourues, lutte contre les incendies,
dispositifs prévisionnels, protection des biens, …), l’enjeu consiste également, pour les
SDIS, à investir des moyens humains et matériels pour éduquer la population, la rendre
plus responsable et moins consommatrice de son service public pour des actions n’ayant
pas un caractère d’urgence (faux appels, recours aux pompiers pour faire « le taxi ou le
serrurier »). Cela permettrait l’optimisation de l’engagement des moyens de secours grâce
à l’alerte, ou bien encore la diminution du nombre de sinistre et donc du nombre de
sorties et d’engagement d’engins de secours mais aussi la diminution du temps de
mobilisation des secours.
Il s’agit également de s’impliquer dans une démarche de sensibilisation sur la profession
offrant la possibilité de diffuser un message permettant de valoriser le volontariat et
pourquoi pas de susciter des vocations.
Il parait donc indispensable que les sapeurs-pompiers en général restent pleinement
concernés par cette problématique. Néanmoins, il est important de définir le rôle de
chacun et d’admettre que l’on ne peut pas tout exiger des SDIS.
D’un point de vue général, l’impact des campagnes de prévention favorise la diminution du
nombre d’accident, leur gravité (diminution de la mortalité et des blessés), ainsi que la
diminution des coûts inhérents à la société (préservation des biens, des entreprises,
sauvegarde des emplois, …) ou bien ceux inhérents à certains acteurs directs (diminution de
la sinistralité pour les assureurs, diminution du coût des interventions pour les sapeurspompiers, …).
Néanmoins, notons qu’il est impossible d’attribuer ces résultats aux seules campagnes de
prévention. Force est de constater qu’ils résultent de plusieurs actions alliant différentes
origines (prévention, règlementation, répression, médiatisation, …). Ces différents facteurs
influent directement sur le comportement du citoyen. Celui-ci est disposé à accepter le risque
s’il est partie prenante dans la prévention des risques. Rappelons que cette culture du risque
___________________________________________________________________________
ENSOSP 2012
Mémoire PRV3 – Groupe 2
p. 21

commence pleinement à être diffusée auprès des plus jeunes grâce au concours de
l’éducation nationale.
Gardons à l’esprit qu’une campagne de prévention ne peut pas être menée par une seule
personne ou une seule institution. Elle doit être la synthèse de l’implication de plusieurs
partenaires (pouvoirs publics, services publics, secteur privé, milieu associatif, …).

3. PROPOSITIONS
L’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales précise notamment que les
SDIS « concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à
la lutte contre les autres accidents, […] et exercent dans le cadre de leur compétence une
mission de prévention et d’évaluation des risques de sécurité civile ».
L’action menée, notamment par les préventionnistes au sein des commissions de sécurité,
est efficace16 et doit être maintenue. Pour autant, les SDIS ont tout intérêt à élargir leurs
actions de prévention auprès du grand public et faire de la prévention des Risques, un axe
majeur de leur politique.
Imaginer que les SDIS sont à même de relever seul le challenge serait utopique. Ils ne
peuvent être les seuls acteurs en période de crise économique. De plus, au regard de l’enjeu
sociétal, ce serait à notre sens une erreur.
Afin d’orienter et de valoriser les actions que devront mener les services départementaux
d’incendie et de secours, nous proposons que des actions fortes soient menées aussi bien au
niveau national que départemental.
3.1 Au plan national
3.1.1 Création d’un comité consultatif
Dans la partie 1.2 « Constat des actions de prévention menées en France », nous avons
évoqués les nombreuses initiatives prises sur le territoire français, depuis une vingtaine
d’années.
Ces actions sont justifiées, il est important d’agir ; cependant, leur efficacité reste difficile
à déterminer.
Certaines associations comme Calyxis, après 15 ans d’existence, cherchent de nouveaux
outils pour relayer le message. Les campagnes d’affichage réalisées par le passé ont été
abandonnées, car jugées inefficaces17.

16
17

Seulement 15 morts par an suite aux incendies dans les ERP en France
Extrait des propos tenus lors du congrès national des sapeurs-pompiers le 27 septembre 2012, par
Mme Catherine SZTAL-KUTAS, directrice de l’association Calyxis, Centre Européen de Prévention
des Risques.
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Aujourd’hui, il nous paraît nécessaire de regrouper et de fédérer les principaux acteurs
nationaux au travers d’un Comité Consultatif National chargé de mener une « politique
transversale et cohérente » en matière de Prévention.
Ce comité aurait pour vocation, d’être un lieu de :
 réflexion et d’orientation ;
 recensement de l’information ;
 traitement collectif ;
 propositions.

Espace de réflexion et d’orientation
Le comité consultatif serait chargé dans un premier temps de diagnostiquer les risques
auxquels sont soumis les français, puis de les organiser en grandes familles de
préoccupations.
À titre d’exemple, la DGSCGC concentre déjà son action sur les accidents de la vie
courante à l’origine de 4,5 millions de blessés et de 19 000 décès par an avec
principalement :
 les chutes des personnes de plus 65 ans (450 000 chutes par an, 9300 morts) ;
 les intoxications oxycarbonées (5000 victimes par an, 90 morts) ;
 les chutes sur les aires de jeux et de sport (environ 900 000 personnes blessées
par an) ;
 les suffocations (1243 accidents chez les enfants âgés de 0 à 14 ans, de 1999 à
2001, dont 1 mort) ;
 les noyades (en 2009 1 366 noyades et 462 morts).

Espace de recensement de l’information
Autour de chaque axe de travail, des équipes de recensement de l’information seraient
constituées.
Les résultats seraient croisés entre équipes sous l’égide du Comité National. L’objectif
serait d’établir, à l’échelon national, des données statistiques fiables.

Espace de traitement collectif
L’information ainsi collectée par les différentes équipes pourra être analysée et exploitée
par les parties prenantes (Ministères, Services de l’Etat, Collectivités, ANDSIS, FNSPF,
partenaires nationaux, …).
Pour cela il est nécessaire de définir des outils statistiques communs, des outils
informatiques permettant d’accéder aux données et de les enrichir si besoin.
La base générale des connaissances pourrait être structurée autour d’un site web qui
permettrait ces échanges.
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Espace de propositions
Riche de ces informations et analyses transversales, le Comité aurait pour mission de
définir des objectifs prioritaires, les cibles visées et les indicateurs de pilotage et de
performance.
A l’issue de chaque campagne, le Comité National pourrait mener une analyse
constructive et proposer les actions correctrices éventuelles à entreprendre.
Ainsi, après avoir obtenu la garantie de l’efficacité des actions entreprises, le Comité
National Consultatif pourra légitimement proposer aux autorités de généraliser cette
politique de Prévention des Risques, aux 98 départements français.
3.1.2 Susciter l’adhésion du public

Au travers d’une campagne nationale de sensibilisation
Afin que le plus grand nombre de nos concitoyens soit sensibilisé aux différentes actions
qui devront être menées, il est important de disposer d’outils de communication de portée
nationale. A ce titre, il nous paraît judicieux que la Prévention des Risques soit retenue
comme « Grande Cause Nationale » d’ici trois ans.
Ce label est attribué chaque année (depuis 1977) par le premier ministre, à un organisme
à but non lucratif ou un collectif d'associations.
En 2011, le lauréat a été « la lutte contre la solitude » et non les « Accidents de la vie
courante ». Autour de cette candidature, un collectif avait pourtant été formé : le CLAC
« Collectif inter associatif de Lutte contre les Accidents de la vie Courante », composé de
plus de quarante associations et fédérations, représentant les quatre champs
particulièrement concernés (consommation, sécurité civile / santé, famille, intervention à
domicile).
Ce label permettrait d’avoir droit à la diffusion gratuite de messages de sensibilisation par
les sociétés publiques de radio et de télévision (Radio France et France Télévisions). Cette
reconnaissance favoriserait également la mobilisation des pouvoirs et services publics ainsi
que des différents organismes et associations partenaires. De plus, l’organisme ou le
collectif d’associations, ayant porté la candidature, pourrait récolter des fonds, au travers
de dons ou de collectes.
La reconnaissance de la Prévention des Risques comme « Grande cause nationale » est
indispensable mais pour autant insuffisante. Aussi, afin d’optimiser l’impact de la
campagne menée, nous proposons que soient renouvelées, chaque année, des actions de
communication, d’information et de sensibilisation auprès du grand public. Ces initiatives
prises en étroite collaboration avec le Comité National, pourraient se dérouler durant une
semaine.
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Pour impacter d’avantage le quotidien des français, il est important que les actions
entreprises soient répétées et efficaces. Aujourd’hui, il existe des dizaines de journées
nationales et plus de 200 journées internationales. C’est pourquoi il nous semble
important que cette campagne annuelle soit menée, à l’instar des campagnes réalisées en
Amérique du Nord, durant 7 jours consécutifs. Cette semaine permettrait de préciser les
politiques nationales menées en matière de Prévention des Risques, de valoriser les
actions les plus méritantes. Ainsi, chaque année, un prix national pourrait être remis afin
de créer un engouement et une dynamique autour de cette cause d’intérêt national.
Ces campagnes pourraient bénéficier de l’aide de partenaires comme Radio France et la
Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France. Lors du 119ème Congrès de la
FNSPF, M. PETITEAU de la DGSCGC et M. Eric FAURE Président de la FNSPF ont évoqué
des propositions concrètes. M. PETITEAU a indiqué que certaines radios, conventionnées
ou non avec l’Etat, souhaiteraient participer à cet effort de sensibilisation. Radio France
par exemple, qui est déjà partie prenante lors de situations de crises, se prononcent
favorablement à la diffusion d’information visant à sensibiliser le grand public en matière
de Prévention.
La Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France, de par sa légitimité et sa
représentativité, participera également efficacement à ces campagnes. Lors de ce
congrès, le Président Eric FAURE a présenté les futures actions qu’il souhaitait
entreprendre durant son nouveau mandat. Accueillis par de nombreux spécialistes lors du
Carrefour de la Prévention, Eric FAURE a précisé qu’il avait pris l’engagement, lors de sa
campagne de réélection, de contribuer au développement de la culture Prévention.

A l’aide d’un site « interministériel »
Pour que les campagnes annuelles de sensibilisation soient efficaces, il est important de
proposer au public des supports faciles d’accès, variés et adaptés aux différentes
populations (enfants, adultes, aînés, …).
Aujourd’hui, il existe de nombreux sites d’information sur le « web ». Pour autant, les
sites sont pour la plupart spécialisés et n’abordent que la partie qui les intéresse, où ils se
déclarent compétents. Le manque de financement peut expliquer également les limites de
certains.
Suite à nos recherches, nous sommes convaincus de la nécessité de disposer, en France,
d’un site « interministériel » capable d’être la référence en matière de prévention des
Risques. Les différentes démarches et tentatives entreprises depuis des années,
notamment depuis 200418 en matière d’accident de la vie courante, pourront constituer la
« pierre angulaire » de ce projet ambitieux. Nous pouvons compter notamment sur
l’existence de protocole d’échanges entre différents partenaires de la prévention (DGCCRF,

18

Loi 2004-806 du 09 août 2004 relative à la politique de santé publique - Prévention des AcVC.
Octobre 2008 : Remise à M. Luc CHATEL, secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la
consommation du Livre Blanc « Prévenir les accidents de la vie courante ».
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InVs, Inpes, …), et la création d’un portail internet dédié aux accidents de la vie courante
(AcVC) « www.stopauxaccidentsquotidiens.fr ».
A l’image de ce qui est réalisé pour les risques majeurs sur le site « developpementdurable.gouv.fr », chaque risque pourrait être représenté dans le type d’environnement où
il est susceptible de se produire. A travers des séquences animées, l’internaute pourrait
visualiser les différentes étapes de l’événement redouté, en appréhender leurs
conséquences et apprendre les précautions à prendre pour en limiter les effets.
Le site référent que nous proposons devra s’adresser au grand public mais aussi aux
spécialistes, aux éducateurs, aux universitaires, aux chercheurs, aux médias, … à l’instar
du site « anglo-saxon » : « www.nfpa.org ». Ce site pourra faire connaître son existence
et ses travaux aux travers de publication de revues mensuelles disponibles en kiosques ou
téléchargeables en ligne. Son action sera grandement facilitée par le Comité Consultatif
National, garant de la qualité des informations diffusées.
Le site web proposé nécessitera des moyens financiers et humains importants. Pour
autant, il convient, dès à présent, de développer des méthodes modernes d’échange (elearning19, …). L’actualité nous rappelle également tous les jours la force (et les dangers)
des réseaux sociaux comme facebook et tweeter.
Au travers de ces actions et campagnes nationales, le citoyen doit prendre conscience
qu’il est l’acteur principal de sa propre sécurité mais aussi de celle des autres (famille,
voisins, amis, …). Pour l’aider dans cette démarche, il nous semble indispensable que ces
actions soient reprises et développées à « l’échelon local ».
3.2 Au plan départemental
3.2.1 Un comité de prévention des risques
Les actions proposées nécessitent un investissement important du fait de la multiplicité
des causes et des populations concernées. Afin de limiter les coûts et optimiser l’impact
des propositions retenues, nous conseillons la création d’un Comité de Prévention des
Risques, dans chaque département. Ce comité pourra être constitué autour des différents
acteurs locaux, déjà engagés en matière de prévention, comme les représentants des
services de l'Etat, les collectivités territoriales, les services ou professionnels spécialisés
dans le domaine de la prévention et des secours, les associations ainsi qu’autour de
certaines personnalités qualifiées (chercheurs, universitaires, …). Chaque acteur pourra
s’investir en fonction de son domaine de compétence et de sa légitimité.
Les tâches fondamentales du comité départemental seront, tout au long de l’année, de :
 planifier et organiser des échanges entre les différents acteurs partenaires ;
19

Utilisation des nouvelles technologies multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité de
l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des ressources et à des services, d’autre part les
échanges et la collaboration à distance.
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 contribuer à la réussite de la semaine nationale de Prévention ;
 coordonner et valoriser les actions de sensibilisation menées auprès du public.
Le Comité de Prévention participera également à :
 l'évaluation des principaux risques encourus dans le département ;
 leur analyse et la préparation de mesures de prévention adaptées aux
problématiques locales ;
 la collecte de données au profit du Comité National Consultatif ;
 la promotion et l’apprentissage de méthodes permettant aux individus de devenir
acteurs de leur sécurité et de celle des autres ;
 la réalisation des objectifs fixés par les plans de prévention.
Au travers de l’évaluation des risques et de leur analyse, la révision du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) serait rendue plus facile.
En effet, les procédures actuelles de révision sont considérées comme longues et
complexes20 compte-tenu de la disparité des informations à collecter et de la diversité des
interlocuteurs concernés. Le comité départemental de prévention permettrait de fluidifier
et de centraliser ces échanges, et ainsi de donner plus de contenu à ce document et de
rendre sa mise à jour plus régulière.
La forte implication des sapeurs-pompiers, en matière de prévention, aussi bien à
l’échelon local qu’au plan national, rend notre participation légitime. Notre participation
permettra de donner une réelle crédibilité aux messages de prévention des comités
départementaux.
Toutefois, les mentalités évoluent ; dans de nombreux départements, les liens qui
existaient entre la population et les pompiers de la commune tendent à disparaître. Suite
à la suppression de casernes, comme des centres de première intervention, les habitants
connaissent de moins en moins les sapeurs-pompiers. Ils n’hésitent plus à intenter des
actions à l’encontre du service départemental lorsque, victimes d’un sinistre, ils jugent les
sauveteurs incompétents. Pour que notre efficience soit reconnue, il est important que le
citoyen reconnaisse le sapeur-pompier comme un véritable spécialiste du risque.
De plus, les sapeurs-pompiers impliqués dans le fonctionnement du comité, seront euxmêmes impactés par les actions menées. Ils pourront valoriser leur savoir, savoir-faire, et
contribuer en retour à la mise en place, au sein des SDIS, d’actions de prévention des
risques (sécurité routière, gestes et postures, …), pilotées par le comité d’hygiène et de
sécurité. Le comité départemental de prévention des risques pourra également faciliter
l’action des CHS, et contribuer à une réduction significative des accidents de services et
des arrêts maladies.
3.2.2 Actions du service départemental d’incendie et de secours
Malgré tout l’intérêt de cette démarche en faveur de la prévention, les moyens des SDIS
resteront limités, notamment en période de crise économique affectant les collectivités
20

Rapport du Sénateur M. Dominique de LEGGE sur les investissements de la sécurité civile (octobre
2012)
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territoriales. C’est la raison pour laquelle nous limiterons notre étude à deux propositions
que nous jugeons, suite à nos recherches, comme prioritaires et réalisables.

Recueillir des données cohérentes et fiables
Afin de participer efficacement à la remontée d’information, les services de secours
pourraient exploiter d’avantage les informations collectées au cours de leurs différentes
missions.
Pour cela, il convient d’optimiser l’utilisation des matériels technologiques existants
(téléphonie mobile 3G, tablettes numériques, serveur informatique, …), présents au sein
de nos équipes d’intervention, des centres de secours, …, et des plateformes CRRA / CTACODIS. Ils représentent des sources d’information non négligeables à l’échelon
départemental.
Pour faciliter le travail des équipes de recensement de l’information, il sera également
nécessaire de sensibiliser nos personnels à l’importance des « items » définis au plan
national et départemental. A titre d’exemple, lors de nos missions opérationnelles, il
conviendra de s’assurer de la nature de l’intervention (sélectionnée lors de l’appel), et de
la qualité du compte-rendu qui pourra être rédigé ou validé par le Commandant des
Opérations de Secours (COS).
L’utilisation de logiciel tiers capable de créer un réseau d'échange d'informations entre
différentes applications informatiques, type ETL (Extract Transform Load ou
« datapumping »), permettrait au service incendie d’extraire plus facilement les données.
Cette méthode est utilisée dans le monde bancaire et financier, ainsi que dans l'industrie.
Elle pourrait être largement répandue aux services départementaux d’incendie et de
secours. Ce réseau d’échange contribuerait non seulement à l’élaboration rapide de
statistiques mais faciliterait le travail quotidien de bon nombre d’agents du SDIS.
Les informations recueillies seraient alors, à notre avis, cohérentes, fiables, et pourraient
être rendues facilement accessibles à tous les « utilisateurs », à l’aide d’un serveur
informatique. Afin de renforcer l’implication de nos personnels, il est important comme
nous l’avons évoqué précédemment de les préparer à ces « nouvelles » missions de
Prévention.

S’engager dans la formation
Nous proposons de développer au sein des SDIS, un service spécifique « Prévention des
Risques » ; ce service pourrait servir de lien entre les services Prévention, Prévision,
Formation et Communication et bénéficier de l’aide de plusieurs associations comme les
Unions Départementales et les amicales des centres de secours.
Afin d’évaluer les formations dispensées par nos agents, ce service pourra déterminer les
indicateurs de pilotage et de performance correspondant aux cibles définies. Les
populations à privilégier seront, d’après notre étude, les personnels des SDIS et les
enfants tout au long du cursus scolaire. Ces derniers sont accessibles et semblent être les
plus réceptifs aux messages de prévention.
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Les formateurs devront disposer d’une bonne expérience professionnelle et des qualités
définies par le service Formation ou le Centre National de la Fonction Public Territoriale.
Les sapeurs-pompiers volontaires souhaitant s’impliquer dans ces formations auront la
possibilité de mettre en valeur leurs compétences. Pour certains professionnels âgés de
plus de 45 ans, ce service leur permettrait de préparer leur deuxième partie de carrière.
Ces agents pourraient bénéficier, dans un premier temps, de l’enseignement dispensé par
certains SDIS précurseurs ou par certains centres de formation. Depuis quelques
semaines, le CNFPT propose en partenariat avec les SDIS des Alpes Maritimes, de Seineet-Marne et d’Ille-et-Vilaine, des formations gratuites21 d’animateurs IPCS « Information
Préventive aux Comportements qui Sauvent ».
Il est aujourd’hui trop tôt pour pouvoir avancer des chiffres, pour autant nous estimons en
tant que préventionniste, que la maîtrise des dépenses des SDIS passe par l’éducation du
public et le développement d’une culture de sécurité chez l’individu. Il n’est pas utopique
d’espérer voir le nombre de d’appels injustifiés diminuer sensiblement. L’engagement des
véhicules sanitaires pourrait également être optimisé et limité aux missions qui nous
incombent. Le comportement des conducteurs sapeurs-pompiers et des autres usagers de
la route pourrait être impacté par les différentes campagnes de prévention organisées par
les SDIS, le nombre de véhicules accidentés et notamment d’engins de secours pourrait
baisser. De plus, les conseils et recommandations en matière de prévention incendie
seraient plus facilement respectés (installation de DAAF dans les habitations, fermeture
des portes lors d’un sinistre, limitation du potentiel calorifique dans les caves et les
greniers, …), des équipements de sécurité installés moins dégradés et mieux entretenus
par les occupants. Les surfaces sinistrées et le nombre de victimes devraient alors
logiquement diminuer.
Cette organisation permettrait également de valoriser certaines actions qui sont déjà
entreprises par les sapeurs-pompiers.
Nous pensons plus particulièrement :
 aux journées porte-ouvertes dans nos centres d’incendie et de secours ;
 aux visites des casernes par les écoles ;
 à la distribution des calendriers ;
 aux actions ponctuelles de sensibilisation (prévention routière, journées nationale
des sapeurs-pompiers, …).
Ces évènements pourraient être l’occasion de diffuser des messages prédéfinis sur
l’ensemble du territoire départemental.
Nous pourrions, en plus, profiter de ces rencontres avec la population pour susciter de
nouvelles vocations et faciliter le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires,
notamment dans les cantons les plus démunis.

21

Le déplacement reste à la charge de la collectivité employeur. Les frais d’inscription, l’hébergement
et la restauration durant la formation des 5 jours sont pris en charge par le CNFPT.
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CONCLUSION
La sécurité civile est l'affaire de tous (Loi n°2004-811 du 13/08/2004 dite loi MOSC). « Toute
personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations
auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les
services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires », tel était le contenu
de l’article 4 de ladite loi.
Une société plus sûre et moins génératrice de risques en est le principal enjeu. Réduire le
nombre d’accidents, c’est atténuer les blessures et épargner des vies, c’est préserver des
biens, des outils de production et des emplois, c’est sauvegarder l’environnement et c’est
aussi, pour la société, réduire les coûts à supporter notamment en période de crises
économique, écologique et sociétale.
Notre société doit prendre conscience que bon nombre de ces accidents seraient évités si
nos concitoyens avaient une meilleure connaissance des risques, de leurs causes et de leurs
conséquences.
De manière à sensibiliser au plus tôt l’opinion publique, de grandes campagnes de
communication pourraient être lancées au plan national et relayées, à l’échelon local, par des
comités départementaux. Des actions de sensibilisation et d’éducation à la prévention des
risques seraient également organisées tout au long de l’année, notamment au profit des
enfants.
Cependant, il appartient aux collectivités territoriales de décider de la politique à mener en
matière de prévention des risques et de fixer « la feuille de route ». Le danger serait que,
pour des problèmes budgétaires, ces derniers soient attentistes. Les SDIS ont, nous semblet-il, au-delà des diverses actions qu’ils mènent déjà, le devoir de proposer à leurs autorités le
développement d’une véritable politique territoriale de sensibilisation citoyenne et de
sécurité. Ils en ont la responsabilité morale et sociétale.
Au regard des enjeux économiques d’une telle démarche, les SDIS pourront attendre en
retour des bénéfices importants :
- une société moins dépendante et moins consommatrice de ses services de secours,
- le réajustement de leur activité opérationnelle à la réalité des véritables interventions,
- des citoyens conscients des risques, mieux préparés et responsabilisés,
- des secours facilités et donc plus performant,
- une population engagée, actrice de sa propre sécurité et de celle des autres.
La diversité des enjeux et des moyens de prévention à mettre en œuvre est telle qu’une
coordination transversale paraît nécessaire pour rationaliser et rendre efficientes les actions
entreprises.
Les sapeurs-pompiers pourraient pour autant constituer, tout à la fois, le cœur et l'ossature
du dispositif. « Ils perpétueraient une tradition faite de valeurs humanistes sans laquelle,
aucune action publique n'a de sens » (Michèle Alliot-Marie, 22 juin 2007, Journée Nationale
des Sapeurs-Pompiers).
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ANNEXE 1
Glossaire
AcVC
ANDSIS

Accidents de la Vie Courante
Association Nationale des Directeurs et Directeurs Adjoints des Services
d’Incendie et de Secours
Calyxis
Centre Européen de Prévention des Risques (association)
CHS
Comité d’Hygiène et de Sécurité
CLAC
Collectif inter associatif de Lutte contre les Accidents de la vie Courante
CLIC
Comités Locaux d’Information et de Concertation
CNFPT
Centre National de la Fonction Public Territoriale
CODIS
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours
COS
Commandant des opérations de Secours
CPI
Conseiller en Prévention Incendie
CRRA
Centre de Réception et de Régulation des Appels (15)
CTA
Centre de Traitement de l'Alerte (18)
DAAF
Détecteur Autonome Avertisseur de Fumées
DGCCRF
Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression
des Fraudes
DGSCGC
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DICRIM
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
ECA
Etablissement Cantonal d’Assurance
ENPI
European Neignbourhood and Partnership Instrument)
ETL
Extract-Transform-Load ou “Datapumping”
FNSPF
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
IEVP
Instrument ZEuropéen de Voisinage et de Partenariat
Inpes
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
InVS
Institut de Veille Sanitaire
IPCS
Information Préventive aux Comportements qui Sauvent
ISDR
International Strategy for Disaster Reduction
NFPA
National Fire Protection Association
ORSEC
Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
PC
Permis de Construire
PEV
Politique Européenne de Voisinage
PPRD
Prévention Préparation Réponse aux Désastres naturels et humains
PPRN
Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT
Plan de Prévention des Risques Technologiques
SDACR
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SDIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Site web
de l'anglais web site, « site de la toile », ensemble de pages web liées entre
elles et accessible à une adresse web
Téléphonie 3G Téléphonie mobile de troisième génération. S'appuie sur la norme UMTS
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System, permettant des débits bien plus
rapides qu'avec la génération précédente
web
World Wide WEB (www)
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ANNEXE 2
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Livre blanc « prévenir les accidents de la vie courante » remis à monsieur Luc CHATEL,
secrétaire d’état chargé de l’industrie et de la consommation en octobre 2008
« Approche de la maîtrise des risques par la formation des acteurs », rapport de monsieur
Christophe DENIS-REMIS, Ecole des mines de Paris, 2007
« Impact d’un programme de formation à la gestion des risques – l’information préventive
aux comportements qui sauvent », rapport de monsieur Willie RANGAMIE, Ecole des mines
de Paris, 2006
Bilan 2009 de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR)
Guide pratique des parents 2012-2013, « mon enfant à l’école CP-CM2 », publication du
ministère de l’éducation nationale
« Le droit des Assurances », par F. CHAPUISAT, Editions Presses universitaires de France,
1995
« Transport : choix des investissements et coût des nuisances » Rapport Marcel BOITEUX du
commissariat général du plan, juin 2011

Sites Internet
Association des Brûlés de France (ABF)
www.assocbrules-france.org et un de ses partenaires www.firstalert.fr
Assurance Maladie - Sécurité Sociale
www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/donnees-statistiques/index.php

Centre Européen de Prévention des Risques (CEPR ou Calyxis)
www.calyxis.fr/index.php?/ESPACE-PARTICULIERS/RISQUES-A-LA-PERSONNE/

Commission de la Sécurité des Consommateurs (CSC)
www.securiteconso.org et www.securiteconso.org/article856.html (Bilan TACTICS)
Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Accident-de-la-vie-courrante/Quelques-chiffres

ENSOSP - Portail National des Ressources et des Savoirs
www.pnrs.ensosp.fr

Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) - Carrefour Prévention
www.pompiers.fr/accueil/les-rendez-vous/congres-national/les-carrefours-et-reunions/carrefourprevention

Institut National de la Consommation (INC)
www.conso.net/page/bases.6_education.1_la_pedagotheque./…

INC, un des membres fondateurs des sites :
www.stopauxaccidentsquotidiens.fr et www.agircontrelesaccidentsdelaviecourante.fr/contenus.html
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Institut de Veille Sanitaire (InVS)
www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Guides

Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes)
www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/outils/boite-outils.asp

MACIF Prévention
www.macif.fr/web/site/groupe/accueil/groupe/prevention/enjeux_et_strategie_prevention/

MAIF Prévention
http://www.maif.fr/association-prevention-maif/accueil.html

Prévention des Risques Majeurs - Gouvernement
http://www.risques.gouv.fr/risques-majeurs/identifier-les-risques-pres-de-chez-vous

SDIS des Alpes-Maritimes - Information Préventive aux Comportements qui Sauvent
www.mouanssartoux.net/!mouans/comportementsquisauvent/actualisationjan09_historique_site.pdf

SDIS de Seine-et-Marne
http://www.sdis77.fr/Vous-pouvez-agir/Connaitre-les-risques-pour-y-faire-face

Ministère de l’éducation nationale
http://www.education.gouv.fr/

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
http://www.afsset.fr

Perception et acceptation du risque individuel
http://www.unit.eu/cours/cyberrisques/etage_1/co/Module_Etage_1_27.html

National Fire Protection Association
www.nfpa.org

Service public Fédéral Belge
www.ibz.be

International Strategy for Disaster Reduction
www.unisdr.org

Modern media communications ltd
www.mmcpublications.co.uk

International association of fire and rescue service
www.ctif.org

Accès direct à l’administration suisse
www.ch.ch/private

Programme PPRD South
www.euromedcp.eu

Ecole nationale des pompiers du Québec
www.ecoledespompiers.qc.ca

Parlement Européen
www.coe.int

Site de pompiers américains
www.firehouse.com

Revue Brandschutz
www.brandschutz-zeitschrift.de

Université de Lund
www.brand.lth.se

Etablissement Cantonal d’Assurance
www.eca-vaud.ch

Site officiel du canton de Vaud
www.vd.ch

Sécurité et Prévention (Service public Fédéral Belge)
www.besafe.be
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ANNEXE 3
Présentation de l’ISDR de l’ONU
COMBIEN DE PERSONNES TRAVAILLENT POUR L’ISDR
L'ISDR comporte un secrétariat basé à Genève qui emploie 30 personnes et deux bureaux en
Afrique, aux Amériques, en Asie, dans le Pacifique, en Europe ainsi qu'un bureau de liaison à
New York. Par ailleurs, le système ISDR inclut des agences des Nations Unies, des
gouvernements, les sociétés civiles, les médias du secteur privé et plus encore, partout dans
le monde.
Bon nombre de mesures peuvent être prises pour réduire l'impact des dangers naturels. La
modernisation des constructions en est une. En de nombreuses occasions, les séismes ne
tuent pas, ce sont les maisons qui font des victimes lorsqu'elles s'effondrent. Si nous
construisons des maisons capables de résister aux séismes dans les régions plus sensibles,
les personnes auront alors davantage de chances de survivre en cas de catastrophe. La
législation en est une autre. En effet, si la construction des hôtels, par exemple, est interdite
à moins de 200 mètres de la mer, les touristes seront plus en sécurité en cas d'inondation ou
d'ouragan. Enfin, l'éducation constitue une autre mesure stratégique pour réduire l'impact
des risques naturels. Les personnes qui comprennent les risques naturels et la réduction des
risques ont, sans aucun doute, plus de chances de survivre. Rappelons-nous l’exemple de la
petite Tilly (jeune anglaise de 10 ans) qui ayant eu à l’école une information sur les effets et
les signes précurseurs d’un tsunami, a fait évacuer toute une plage lors du tsunami de 2004
a Phuket en Thaïlande. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de la façon
dont l'ISDR s'efforce de convaincre les gouvernements de rendre le monde un peu plus sûr...
LE CADRE D’ACTION HYOGO
A Kobé, en janvier 2005, 168 gouvernements se sont réunis pour débattre de la façon de
réduire l'impact d'une catastrophe et ont adopté un plan d'action. Ce plan se nomme « Cadre
d'Action de Hyogo 2005-2015 pour des Nations et des Communautés résilientes aux
catastrophes ». Il incite les gouvernements, avec l'aide des agences des Nations Unies et des
sociétés civiles, à prendre des mesures préventives pour réduire le risque de catastrophe au
niveau local, national, régional et mondial.

L’Accord EUR-OPA risques majeurs
Ses actions dans le domaine s’inscrivent dans le Programme européen de formation
aux sciences du risque FORM-OSE (FORMation Ouest, Sud, Est) dont l’objectif est
de stimuler la formation aux sciences du risque à trois niveaux (voir annexe 1):
 Niveau scolaire ;
 Niveau universitaire ;
 Niveau professionnel ;
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 Niveau scolaire
L'Accord a, depuis sa création, apporté un intérêt majeur à la sensibilisation des
enfants en âge scolaire. Cette priorité apportée aux activités concernant la
prévention des risques pour les enfants repose sur les constatations suivantes :
• plus réceptifs aux messages de prévention (curieux et non conditionnés);
• meilleurs «transmetteurs» d’informations auprès de leurs familles;
• cible les plus vulnérables devant les risques.
Deux types d’activités ont par conséquent été privilégiées pour cette classe d’âge :
• la sensibilisation à la prévention des risques ;
• la mise en sûreté des établissements scolaires.
 Niveau universitaire
Le programme de formation de niveau universitaire de l’Accord vise à promouvoir
la formation des gestionnaires régionaux et locaux du risque dans les secteurs
publics et privés. Des activités de formation spécifiques sont introduites, liés à
l’utilisation de nouveaux outils développés pour l’aide à la gestion des risques. Afin
de mieux définir les besoins des secteurs privés et publics dans le domaine de la
gestion des risques, l’Accord a lancé en 1995 une enquête sur ses débouchés en
France dont la principale conclusion a été d’identifier que les postes offerts
correspondraient à des niveaux bac+4 généraux complétés par des formations
complémentaires, ce qui a conduit l’Accord à mettre l’accent sur la formation d'un
troisième cycle de type master.
 Niveau professionnel
Les masters déjà opérationnels, ainsi que les projets mentionnés ci-dessus au
niveau universitaire ont, en général, un versant formation continue adressée aux
professionnels. Néanmoins, des formations plus courtes et plus professionnalisées
sont également nécessaires pour assurer un meilleur suivi des aléas.
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ANNEXE 4
Détail des statistiques des accidents de la vie courante
et du risque incendie
CHUTE DES PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS
Tous les ans, 9300 personnes de plus de soixante-cinq ans décèdent des suites d’une chute
(données d’épidémiologie de l’InVS), sur un total de 450 000 chutes par an. Selon
représentent plus de 80% des accidents de la vie courante pour les plus de soixante-cinq
ans.
Un tiers des plus de 65 ans et la moitié des plus de 85 ans font au moins une chute par an,
qui survient principalement à domicile (62%).
La loi relative à la politique de santé publique de 2004 a défini des objectifs nationaux de
santé publique exprimés en résultats sur l’état de santé de la population. Elle a notamment
fixé comme résultat à atteindre à l’horizon 2008 une diminution de 25% du nombre de
personnes de plus de soixante-cinq ans ayant fait une chute dans l’année.
Différents partenaires mènent de façon régulière des actions visant à faire baisser ces
chiffres. Malgré des orientations officielles, et en dépit, en particulier, de nombreuses actions
de prévention menées sur le terrain, la population gériatrique est toujours victime d’un
nombre trop élevé de chutes. Par ailleurs un autre des critères de l’augmentation s’explique
par l’évolution démographique.
INTOXICATIONS OXYCARBONNEES
Chaque année en France, 5000 personnes sont victimes d’une intoxication due au monoxyde
de carbone (CO), et 90 en décèdent. N’importe qui peut être victime de cette intoxication,
qui survient souvent lorsqu’on pratique des gestes simples de la vie quotidienne telle la mise
en route du chauffage ou de l’eau chaude, y compris en famille.
Il est donc essentiel que chacun, professionnels de santé ou sociaux, installateur ou
revendeur de matériel de chauffage, mais aussi chaque citoyen, soit vigilant afin de dépister
au plus tôt cette intoxication encore mal connue.
Le nombre annuel de décès par intoxication au CO est passé de 300 cas à la fin des années
1970 à une centaine de cas entre 2000 et 2004, suite aux multiples campagnes de
prévention, ce qui correspondant à une diminution du taux de mortalité annuels bruts et
standardisé sur l’âge de plus 75% en 20 ans.
Le « plan national santé environnement » 2004-2008 (rapport 2008 de l’état de la santé de
la population en France, indicateur associés à la loi relative à la politique de santé publique)
retient un objectif qui vise la réduction du risque accidentel lié à l’utilisation d’appareils,
d’installations ou de moteurs thermiques produisant du CO. Cet objectif figure également
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dans la loi relative à la politique de santé publique et préconisait de réduire de 30 % en 2008
le risque de mortalité par intoxication au monoxyde de carbone.
CHUTE EN EPS / LOISIRS
19% des AcVC surviennent sur les aires de jeux et de sport. Cela représente 900 000
personnes blessées environ par an. Les accidents liés au sport sont particulièrement
fréquents entre 10 et 40 ans. Ils représentent plus d’un accident de la vie courante sur trois
entre 15 et 24 ans.
La prise en compte de ses résultats par les différents acteurs a permis de développer la place
de la sécurité dans les formations des professionnels. Ainsi pour les trois catégories de
formation (DE, diplômes ou brevets fédéraux et CQP), quels que soient le ruban
pédagogique, la durée de formation et ses modalités, la sécurité occupe une part
prépondérante. Les formations sur les pratiques de loisirs s’attachent principalement aux
niveaux des pratiques (adaptation et mise en sécurité) et à la sécurité de l’exercice de la
pratique.
SUFFOCATIONS
Par définition la suffocation est une forme d’asphyxie mécanique provoquée par l’obstruction
des voies respiratoires (pénétration de corps étrangers dans le pharynx ou la trachée,
œdème, présence de sécrétions abondantes, déglutition anormale du bol alimentaire) ou par
l’occlusion des orifices respiratoires (suffocation faciale accidentelle ou criminelle). Elle
entraîne une perte rapide de la conscience.
L’enquête menée en de 1999 à 2001 dénombre au total, 1243 cas d’accidents de suffocation
chez les enfants de moins de 15 ans.
La méthode employée à l’époque, est un recueil permanent de tous les accidents de la vie
courante enregistrés aux urgences de 7 hôpitaux, à savoir: Annecy, Besançon, Béthune,
Bordeaux, Limoges (jusqu’en 2000), Reims et Vannes. Aussi, les résultats de cette enquête
ne sont pas représentatifs des accidents de la vie courante en France, mais ne sont
représentatifs que des accidents de vie courante pris en charge aux urgences de ces
hôpitaux.
Répartition par classe d’âge :
0-4 ans 66,3%
5-9 ans 25,9%
10-14 ans 7,8%
Répartition par sexe :
Masculin : 50,3%
Féminin : 49,6%
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Traitement :
Examiné, traité : 74,8%
Suivi ultérieur : 16,6%
Hospitalisé : 0,1%
Non précisé : 0,4%
1 seul décès aux urgences a été observé sur les 3 années considérées.
Durée d’hospitalisation (pour 101 hospitalisations) :
< 1 jour : 92%
1 jour : 5,2%
2 jours : 2,1%
3 jours : 0,2%
Produits ayant causé l’accident :
Argent, pièce de monnaie : 14%
Billes : 7,9%
Poisson : 7,2%
Jeu : 5%
Jouets non précisés : 4,5%
Bijoux : 3,6%
Aliments non précisés : 3,5%
Clous, punaises : 2,6%
Rocaille : 2,4%
Confiserie : 2,2%
Epingle à cheveux : 1,9%
Fruits : 1,5%
Particules : 1,4%
Bouton : 1,1%
Crayon : 1,1%
Produit d’emballage : 1 %
Source : Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante (EPAC) – Suffocations
chez les enfants de moins de 15 ans 1999-2001
NOYADES
En France, les noyades constituent un problème important de santé publique, car elles sont
responsables de plus de 500 décès accidentels chaque année et parfois de graves séquelles.
L’enquête NOYADES 2009 réalisée entre juin et septembre 2009 par l’Institut de veille
sanitaire (InVS) et la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du
ministère de l’Intérieur (Surveillance épidémiologique des noyades Enquête NOYADES 2009,
1er juin-30 septembre 2009). Cette enquête a recensé toutes les victimes de noyade suivie
d’une hospitalisation ou d’un décès. L’objectif était de décrire les caractéristiques et facteurs
de risques des noyades accidentelles, pour contribuer à leur prévention.
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L’enquête NOYADES 2009 a dénombré 1 366 noyades, dont 462 (34 %) suivies d’un décès,
parmi lesquelles :
14 % d’enfants de moins de 6 ans (197 noyades dont 39 décès),
41 % d’adultes de plus de 45 ans (566, dont 257 décès).
Les caractéristiques démographiques des victimes et les circonstances de la noyade
dépendent du lieu :
186 noyades ont eu lien en piscine privée (48 décès) ;
53 en piscine publique (6 décès) ;
151 en cours d’eau (97 décès) ;
144 dans un plan d’eau (96 décès) ;
781 en mer (187 décès) et
51 en d’autres lieux (28 décès).
La diversité des critères retenus pour l’élaboration de cette enquête induit de facto un seuil
bas qui résulte de la somme des seuils de chaque critère.
En piscine privée, les enfants de moins de 6 ans se sont noyés surtout à cause d’un manque
de surveillance d’un adulte et de leur inaptitude à nager.
Dans les cours d’eau et plans d’eau, les noyades surviennent souvent après une chute, lors
d’activités solitaires, ou après la consommation d’alcool.
En mer, les noyés étaient souvent des touristes de plus de 45 ans, ou des personnes ayant
un problème de santé.
Ces résultats sont à la base de messages de prévention spécifiques tels que : assurer une
surveillance rapprochée des jeunes enfants par un adulte, apprendre à nager le plus tôt
possible, nager dans des zones de baignade surveillée, ne pas surestimer ses capacités
physiques, se renseigner sur l’état de la mer et les conditions météorologiques.
LE RISQUE INCENDIE
En France, de nombreux incendies se déclarent chaque jour. Le nombre de victimes
décédées en 2011, est de 459 pour 15 141 victimes et 18 924 impliqués. Ce nombre de
victimes a été recensé sur un exercice annuel comportant 34065 interventions pour feu
directes (décès, brûlés, intoxiqués par les fumées) est relativement faible, 2 pour 10 000 en
2004, en revanche, les coûts engendrés s'avèrent très élevés.
De façon plus spécifique, dans le décompte des décédés il faut distinguer les 384 morts en
habitation des 13 morts en ERP, à savoir 300% de moins.
Ce coût humain est important pour la (les) victime(s) et ses proches : intoxication liée aux
fumées et gaz, asphyxie, brûlures, blessures liées à l'effondrement des structures, angoisse
ou stress liés à la fermeture de l'établissement (incertitude face à l'avenir), handicap, décès
...
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Par ailleurs, un incendie a des conséquences financières, pour le salarié qui peut perdre son
emploi et pour le chef d'entreprise.
On déplore généralement de gros dégâts (fermeture plus ou moins longue de l'entreprise)
auxquels vient s'ajouter une perte d'exploitation plus ou moins grave.
Les conséquences d’un incendie pour l’entreprise sont souvent économiquement
irrémédiables : dans près de 70% des sinistres, l’entreprise disparaît avec pour conséquence
directe la mise en chômage technique de l’ensemble du personnel.
Enfin, en cas de sinistre : l'environnement subit également les conséquences en termes de
pollution de l'air par les gaz de combustion, des sols, de l'eau par les produits extincteurs et
les eaux de ruissellement, et voire pollution visuelle.
LA SECURITE ROUTIERE

Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière
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Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière

Evolution du nombre de personnes tuées en France métropolitaine.

Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière
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ANNEXE 5
Définition générale du risque majeur
DEFINITION
Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en
5 grandes familles :
 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de
terrain, cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique ;
 les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les
risques industriel, nucléaire, biologique, rupture de barrage... ;
 les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses)
sont des risques technologiques. On en fait cependant un cas particulier
car les enjeux (voir plus bas) varient en fonction de l'endroit où se
développe l'accident ;
 les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de
la route...) ;
 les risques liés aux conflits.
Seules les trois premières catégories font partie de ce qu'on appelle le risque majeur.
Deux critères caractérisent le risque
majeur :
- une faible fréquence : l'homme
et la société peuvent être d'autant
plus enclins à l'ignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes
- une
énorme
gravité
:
nombreuses victimes, dommages
importants aux biens et à
l'environnement.
Les risques liés aux conflits sont
apparentés aux risques majeurs : en effet,
dans notre société développée, ils sont
caractérisés par ces deux critères.
Un événement potentiellement dangereux
ALÉA (voir Fig.1) n'est un RISQUE
MAJEUR (voir Fig.3) que s'il s'applique à
une zone où des ENJEUX humains,
économiques ou environnementaux (voir
Fig.2) sont en présence.
D'une manière générale le risque majeur
se caractérise par de nombreuses
victimes, un coût important de dégâts
matériels,
des
impacts
sur
l'environnement : la VULNÉRABILITÉ
mesure ces conséquences.

Source : prim.net

Le risque majeur est donc la confrontation
d'un aléa avec des enjeux
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Pour fixer les idées, une échelle de gravité des dommages a été produite par le ministère
de l'Écologie et du Développement durable. Ce tableau permet de classer les événements
naturels en six classes, depuis l'incident jusqu'à la catastrophe majeure.
Classe

Dommages humains

Dommages matériels

Incident

Aucun blessé

Moins de 0,3 M€

1

Accident

1 ou plusieurs
blessés

Entre 0,3 M€ et 3 M€

2

Accident grave

1 à 9 morts

Entre 3 M€ et 30 M€

10 à 99 morts

Entre 30 M€ et 300 M€

0

3 Accident très grave
4

Catastrophe

100 à 999 morts

Entre 300 M€ et 3 000
M€

5

Catastrophe
majeure

1 000 morts ou plus

3 000 M€ ou plus

Source : prim.net
Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les
inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les
avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes.
Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le
risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et le
risque de rupture de barrage.
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ANNEXE 6
Base règlementaire française
Cette annexe est un état des textes pouvant avoir un rapport direct ou indirect sur la
prévention des risques de sécurité civile en général.
LA LOI MOSC DU 13 AOUT 2004 (N° 2004-811)
 Article 1 : « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute
nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens
appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes
publiques ou privées. »
 Article 3 : « La politique de sécurité civile doit permettre de s’attaquer résolument
aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations
et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités. »
 Article 4 : « Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En
fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses
possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières
dispositions nécessaires. »
LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
 Article L1424-2 : « Dans la cadre de leurs compétences, ils [les services d’incendie
et de secours] exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l’évaluation
des risques de sécurité civile ; […] » (codifié à partir de la loi n° 96-369 du 3 mai
1996 relative aux services d’incendie et de secours).
LE CODE DE L’EDUCATION
 Article L 312-13-1 : « Tout élève bénéficie ; dans le cadre de sa scolarité
obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des
services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de
premiers secours […] » (Codifié à partir de la loi n° 2008-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile – article 5) ;
 Article D 312-40 : « Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat
sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des
services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement
des règles générales de sécurité. Dans les écoles, un enseignement des règles
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générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans
les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre
chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent
être organisées dans le cadre du projet d'école […] » (Codifié à partir du décret

n°2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques,
aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à
l'enseignement des règles générales de sécurité).
AUTRES TEXTES
 loi du 22 juillet 1987 a instauré le droit des citoyens à une information
sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis sur tout ou partie du
territoire
 loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
 Circulaire du 25 août 2004 relative à la loi de modernisation de la sécurité civile.
Cette circulaire mentionne aux préfets de réunir l’ensemble des services concernés
par la diffusion de de la culture de sécurité civile afin de favoriser l’élaboration de
conventions donnant un cadre permettant d’atteindre les objectifs de la loi et les
informe que cette démarche doit dépendre de l’impulsion des échelons
déconcentrés et ne doit pas donner lieu à la diffusion de textes d’application
(Conclusion de la partie de la circulaire : « Faire du citoyen un acteur majeur
de la sécurité civile »).
 Décret du 8 février 2005 portant création d’un conseil national de sécurité civile
dont l’objectif est « d'évaluer l'état du recensement des risques et de leur
connaissance, des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et
menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l'environnement. Il émet de
façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques, la veille, l'alerte, la
gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à
l'information du public dans ces domaines. » (article 1)
 Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives : Création
d’un conseil départemental de sécurité civile dont le fonctionnement et les
attributions sont spécifiés à l’article 13 du décret précité
 Article L 125-2 du code de l’environnement
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ANNEXE 7
Présentation des partenaires habituellement impliqués
dans les campagnes de prévention des risques
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ANNEXE 8
Présentation de l’organisation interministérielle actuelle
de la prévention des risques des accidents de la vie
courante
LES DIFFERENTS ACTEURS ETATIQUES
Le ministère de l’intérieur au travers de la Direction Générale de Sécurité Civile et de
Gestion de Crise et plus particulièrement le BRIRC (bureau de la règlementation incendie et
des risques courants) entité de la sous-direction des services d’incendie et des acteurs du
secours :
Ressources disponibles : le chef de bureau, son adjointe et un chargé de mission dédié
Le ministère de l’économie et des finances au travers la DGCCRF (Direction Générale de
la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) avec un organe sous
tutelle le CSC (Comité de Sécurité des Consommateurs) :
 Emettre des avis, (plus de 400 à ce jour), destinés aux pouvoirs publics, aux
professionnels et aux consommateurs, sur tous types de produits et de services
présentant des risques.
 Informer le public par des communiqués de presse, des campagnes de sensibilisation,
des fiches de prévention, une lettre périodique, un rapport annuel et un site internet.
 Recenser les accidents et les risques de la vie courante.
Le ministère des affaires sanitaires et sociales au travers de la DGS (Direction Générale
de la Santé) avec comme support l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour
la Santé) :
 Etablissement public administratif chargé de mettre en œuvre les politiques de
prévention et d’éducation pour la santé dans le cadre plus général des orientations de
la politique de santé publique fixées par le gouvernement

Cette action interministérielle sur la prévention des accidents de la vie courante semble être
en sommeil pour l’instant.
Néanmoins, les derniers grands travaux entrepris sur la problématique datent de 2008, avec
la rédaction d’un livre blanc « prévenir les accidents de la vie courante » remis au secrétaire
d’état chargé de l’industrie et de la consommation en octobre 2008. Les participants aux
réunions sur la rédaction de ce livre blanc sont les suivants :
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Source : livre blanc « prévenir les accidents de la vie courante »

___________________________________________________________________________
ENSOSP 2012
Mémoire PRV3 – Groupe 2
p. 49

ANNEXE 9
Présentation de la campagne de recherche sur l’intérêt
économique (retour sur investissement) de l’installation
des DAAF pour les partenaires mutualistes de
l’association Calyxis22
Champ d’étude des recherches :
 Implantation des DAAF dans les habitations
Actions mises en œuvre :
 Tests incendie sur les délais de déclenchement des différents matériels disponibles
sur le marché (tests en laboratoire pour évaluer la pertinence des produits) ;
 Etude statistique relative aux circonstances des sinistres ;
 Analyses statistiques de la sinistralité fournies par les partenaires mutualistes
Les partenaires de la campagne de recherche :
 Association Calyxis
 Mutuelles d’assurance partenaires
 Laboratoire Centrale de la Préfecture de Police de Paris
 SDIS 79
 ENSMA Poitiers

22

Synthèse de la communication téléphonique du 5 juillet 2012 avec Mme Catherine SZTAL-KUTAS –
directrice de Calyxis
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