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INTRODUCTION
Plus de 10 ans après la départementalisation des services d’incendie et de secours, le nouvel
établissement public ainsi créé entre dans une ère nouvelle marquée par un contexte
économique tendu et une ressource de sapeurs-pompiers volontaires fortement sollicitée.
Le rapport publié par la commission « Ambition volontariat » en septembre 2009 à la
demande de Madame Michèle ALLIOT MARIE, alors Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer
et des Collectivités Territoriales, souligne bien la difficulté à la fois de renouveler et d’élargir
le vivier des sapeurs-pompiers volontaires mais également de le fidéliser dans le temps. Si les
facteurs identifiés sont nombreux et de natures diverses, ils doivent inciter les SDIS à
redoubler d’imagination et d’audace pour relever les défis qui s’imposent à eux.
A cela se rajoutent des contraintes règlementaires relatives au temps de travail des sapeurspompiers professionnels, une réduction des capacités de recrutement statutaire et une activité
opérationnelle qui continue son ascension plus particulièrement dans sa composante « secours
à personnes ».
Afin de maintenir une couverture opérationnelle de qualité et répondant aux contraintes
règlementaires, les SDIS cherchent à recentrer la ressource sapeur-pompier sur le cœur
d’activité telle que définie par le législateur dans la Loi 96-369 du 3 mai 1996.
Ces derniers doivent pour autant assumer au quotidien un certain nombre de missions qui ne
relèvent pas de la sphère de l’urgence.
Pour certaines, il y a possibilité de s’en défaire : c’est le cas des prestations non urgentes,
Pour d’autres, il s’agit de constituer la ressource ad hoc sans que cette dernière génère une
nouvelle charge financière : cela peut être le cas d’actions d’ordre logistique, techniques et
de soutien à l’opération,
Enfin, il reste des missions qui relèvent de la stratégie de cet établissement public et plus
globalement du rôle qu’il doit développer à l’avenir : le développement et le renforcement
de la culture de sécurité civile auprès de la population.
La ressource statutaire (SPP et PATS) permet dans un certain nombre de départements de
traiter ces actions. Celle-ci trouve toutefois ses limites compte tenu de la fréquence des
sollicitations et de leur étalement géographique. D’autres missions ne sont pas ou peu
investies faute de ressources, c’est le cas des actions de prévention et de sensibilisation du
grand public et de la jeunesse.
Certains SDIS ont apporté des réponses partielles sur ces sujets. L’émergence de solutions et
leur nature sont souvent liées au paysage du volontariat et aux capacités financières du
département concerné. Ces initiatives permettent toutefois d’illustrer certaines possibilités
envisageables mais également leurs limites. C’est le cas du SDIS de la Meurthe-et-Moselle
que dirige notre Directeur de mémoire, le Colonel Stéphane BEAUDOUX. C’est dans la
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continuité de cette démarche qu’est née la volonté d’approfondir ce sujet, d’explorer en
interne et en externe à la profession les solutions possibles pour aboutir à un cadre commun
au sein duquel chaque SDIS pourrait trouver une réponse appropriée à sa situation.
L’esprit est davantage de proposer « une boîte à outils » plutôt qu’une solution homogène en
tout point du territoire.
L’étude menée s’attachera à apporter en particulier des réponses aux interrogations suivantes :
 Quelles peuvent être les solutions envisagées pour garantir dans le temps les missions
non opérationnelles et logistiques nécessaires au bon fonctionnement du service au
quotidien ?
 Quelles peuvent être les solutions envisagées pour développer auprès de la population
une culture pérenne de sécurité civile ?
 Ne serait-il pas intéressant pour les SDIS de créer des réserves départementales de
sécurité civile ou de créer un statut de réserviste sapeur-pompier afin d’assurer toutes
ces missions annexes mais néanmoins indispensables ?
 Ou bien, les possibilités statutaires existantes sont-elles déjà toutes utilisées à ce jour ?
 Les solutions ne doivent-elles pas passer par une meilleure coordination et
mobilisation des acteurs volontaires ou bénévoles de sécurité civile à l’échelle du
département ?
La problématique posée par le sujet du mémoire conduit à porter un regard critique interne sur
le potentiel et les règles en vigueur mais également extra professionnel en s’intéressant aux
dispositifs en place dans d’autres organismes, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, à
l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières.
La problématique étant pleinement d’actualité, l’étude des solutions apportées au sein de
plusieurs SDIS, ainsi qu’une enquête nationale sur les pratiques dans le domaine étudié,
restent incontournables pour appréhender le sujet dans sa globalité.
La première partie de ce mémoire aborde le sujet par une approche historique, réglementaire
et conceptuelle des SPV, ainsi que des réserves opérationnelles et citoyennes en France.
La seconde est consacrée à une étude comparative de l’environnement externe au
SDIS incluant les autres acteurs bénévoles de sécurité civile, les réserves existantes dans les
autres corps d’Etat, en France et à l’étranger.
La troisième s’attache à étudier les pratiques existantes capables d’assurer ces missions non
opérationnelles en identifiant leurs atouts et leurs limites, pour aboutir à la formulation
d’orientations, de préconisations et de certaines mesures concrètes.
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PARTIE 1 : APPROCHE THEORIQUE DU SUJET
1
1.1

COMPREHENSION DU SUJET
Reformulation du sujet

L’étude proposée par le Directeur de mémoire est formulée ainsi : « Renforcement citoyen
des SDIS : vers la création d’une réserve départementale de sécurité civile ou d’un statut de
réserviste sapeur-pompier ? »
Cette formulation met l’accent sur deux notions fortes : celle de l’opportunité de constitution
d’une réserve au sein des SDIS, celle du renforcement citoyen de cet établissement public.
Ces deux aspects seront abordés dans l’étude que nous avons menée. Il nous a toutefois paru
nécessaire d’éviter un affichage trop explicite de la notion de réserve, et ainsi donner
l’impression d’orienter dès le titre les préconisations qui pourraient s’en dégager.
L’appropriation du sujet, les échanges avec notre Directeur de mémoire, et les premières
réflexions nous ont ainsi conduits à élargir le champ d’investigation et proposer une nouvelle
formulation du sujet.
En effet, la recherche de solutions de ressources humaines à même de répondre aux besoins
exprimées par certains SDIS s’est voulue sans à priori. La réponse se trouve-t-elle dans la
constitution d’une réserve ? Les outils règlementaires actuels permettent-ils de développer des
réponses appropriées ? Faut-il envisager une meilleure synergie des acteurs bénévoles de
sécurité civile à chaque échelon territorial ?
Nous avons ainsi retenu, en relation avec notre Directeur de mémoire, la formulation
suivante :
« Vers l’émergence d’une force citoyenne et de soutien au sein des SDIS,
quelles pistes pour demain ? »
1.2

La méthodologie

1.2.1 La méthode de travail
La méthode adoptée s’inscrit dans le cadre d’étude fixé par l’ENSOSP en partenariat avec
l’IEP d’Aix-en-Provence. Elle offre l’opportunité d’une démarche de travail collective au sein
d’un groupe de stagiaires dont la composition est imposée.
Afin de gagner en efficacité et de progresser collectivement dans l’étude, nous avons convenu
de procéder de la façon suivante :
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Création d’une plateforme d’échange et de partage de documents s’appuyant sur
l’outil « Google Drive », et la mise en place d’un espace informatique collaboratif :
Cet outil disponible sur le Web permet de tenir à jour une banque de données
actualisées et communes à l’ensemble du groupe mémoire, et d’informer les membres
de chaque mise à jour effectuée
Mise en place d’un rétro-planning à l’aide du logiciel « Ganttproject » : Ce travail
permet de mettre en évidence les différentes tâches à réaliser, leur durée et les liens
entre elles, les dates fixes et les dates limites à respecter pour un déroulement efficace
de l’étude.
Création d’une enquête nationale à l’aide du logiciel « Lime Survey » mis en ligne à
partir du support informatique du SDIS 68.
Des points d’étapes et des validations périodiques avec le Directeur de mémoire :
Nous avons ainsi pu bénéficier de la disponibilité et du regard critique du Colonel
BEAUDOUX au cours de cinq demi-journées échelonnées sur l’année au sein de la
Direction du SDIS de la Meurthe-et-Moselle.
Une répartition du travail entre chaque membre du groupe pour chacune des étapes de
la réalisation du mémoire : Cette démarche permet de démultiplier la capacité
d’investigation et d’analyse du groupe. Elle suppose toutefois un haut niveau de
partage, de coordination et une recherche d’harmonisation du fond et de la forme lors
de la phase de rédaction.
Une approche pluridisciplinaire : impulsée tout au long de la formation d’adaptation à
l’emploi de chef de groupement, la démarche de mémoire et la nature du sujet se
prêtent particulièrement bien à une vision extraprofessionnelle et interservices. Cette
démarche s’est traduite par des entretiens et une analyse bibliographique auprès
d’autres secteurs de l’Etat, d’organisations étrangères et du monde politique et
associatif.
1.2.2 Le mode opératoire
Quatre démarches complémentaires ont été réalisées à différentes étapes du mémoire afin de
recueillir des données et nourrir la réflexion devant conduire aux préconisations :
La constitution et l’analyse d’une bibliographie en lien avec le sujet. Le CRD de
l’ENSOSP, les moteurs de recherches sur le net et les contacts nous ont permis de
constituer une bibliographie ainsi qu’une « webographie » dont l’analyse est une
source importante du fond de notre mémoire1.
La réalisation d’entretiens avec des interlocuteurs de différents niveaux décisionnels et
de sphères professionnelles variées a complété et éclairé les apports initiaux de la
ressource documentaire. La richesse des échanges a influencé l’orientation de l’étude
et de ses préconisations2.
1
2

Bibliographie et « webographie » jointe au document
Chapitre 6 et liste des entretiens jointe au document
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Une enquête nationale auprès des SDIS de France a été réalisée. L’objectif étant de
connaître les différentes pratiques mises en œuvre en lien avec le sujet du mémoire. La
démarche s’est voulue simple et conviviale d’utilisation afin de recueillir le plus grand
nombre de réponses. L’analyse des résultats fait l’objet d’une partie du mémoire3.
Une analyse comparative des dispositifs existants et de quelques initiatives locales4.
1.3

La problématique dans son environnement

Pour appréhender au mieux la problématique, il convient d’identifier les interactions qu’elle
peut provoquer. Elle doit ainsi être placée et regardée dans son environnement. Compte tenu
de son caractère pluridisciplinaire, l’approche « MOFF » (Menaces / Opportunités / Forces /
Faiblesses) se prête particulièrement bien à cette étape. Celle-ci est exprimée sous forme de
tableau dans un souci de lisibilité.
Tableau 1 « Approche MOFF » appliquée à la problématique

MENACES
Affaiblissement de la réponse opérationnelle par
un transfert de la ressource sur des missions
annexes.
Affaiblissement des ressources des acteurs
associatifs de sécurité civile par un transfert de
bénévoles vers le SDIS.
Perte de lisibilité par le citoyen sur ce qu’est un
sapeur-pompier, compte tenu de la diversité des
profils d’activités qui pourraient être générés.
Dévalorisation et hiérarchisation entre les
sapeurs-pompiers « opérationnels » et ceux
dédiés uniquement à des missions de soutien et
de communication.
Alourdissement de la gestion administrative et
logistique de deux catégories de ressources
volontaires au sein des SDIS.

FORCES
Un nouveau cadre juridique de l’activité de SPV
avec le décret du 17 mai 2013.
Une ressource SPV stabilisée et toujours
importante en France.
Un engagement qui porte des valeurs et qui
bénéficie d’une reconnaissance.
Une attractivité des activités exercées par les
SPV et plus largement au sein des SDIS.
Une valorisation possible de l’investissement
consenti par le volontaire au profit de sa sphère
professionnelle.
La richesse issue de la diversité de la ressource
SPV.
3
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OPPORTUNITES
Création d’un cadre de gestion plus souple et
global permettant d’apporter un engagement
plus adapté au SPV compte tenu de ses
aspirations / disponibilités / compétences.
Elargissement de l’accès aux missions des SDIS
à des ressources non encore ou insuffisamment
touchées (militaires en retraite, service civique,
personnels féminins, volontaires à compétences
spécifiques…).
Offre d’un engagement évolutif dans le temps
afin de fidéliser la ressource volontaire.
Développement de la culture de sécurité civile
par la mobilisation d’une ressource nouvelle.
Renforcement du positionnement du SDIS
comme locomotive et fédérateur des acteurs de
sécurité civile à l’échelon départemental.

FAIBLESSES
Des capacités financières contraintes.
Des réponses différentes et graduées selon les
départements liées à leur histoire, leur
démographie et leur situation géographique.
Le poids du volet administratif et du cadre
règlementaire dans la gestion de la ressource
SPV.
Une attractivité freinée par la polyvalence
demandée au SPV.

Chapitre 5.1 et annexe III
Tableau x 3 & 4
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1.4

Les enjeux

Le terme d’enjeu peut ici être compris comme étant «ce que l'on peut gagner ou perdre dans
une entreprise quelconque»5.
Aussi, cette partie a pour objet d’identifier les conséquences bénéfiques ou néfastes pouvant
découler d’une résolution de la problématique fixée par le sujet du mémoire. Autrement dit,
quels pourront être les conséquences ou les effets collatéraux générés par la mise en place
d’une ressource dédiée aux besoins non opérationnels des SDIS pesant aujourd’hui en partie
sur le volontariat sapeur pompier ?
Les enjeux sont de natures diverses et positionnés à des niveaux organisationnels ou
décisionnels différents les uns des autres. Quatre types distincts ont été recensés. Sans être
exhaustive, la liste dresse ici les principaux enjeux décelés dans cette étude. L’analyse de ces
derniers s’inspire du travail réalisé au paragraphe précédent.
1.4.1 Les enjeux politiques
 La place de la culture de sécurité civile auprès de la population : Un des volets
important des missions ciblées dans ce mémoire porte sur l’implication des ressources
du SDIS dans un travail de sensibilisation auprès du grand public. Des initiatives
existent dans plusieurs départements, ainsi qu’à la BSPP qui utilise largement ces
réservistes pour cela.
 La place des SDIS dans la coordination des différents acteurs de sécurité civile à
l’échelle du département : L’étude nous conduit à porter un regard plus large sur le
potentiel de bénévoles ou volontaires de sécurité civile à l’échelle d’un département.
Si aujourd’hui la collaboration et la connaissance mutuelle des acteurs de sécurité
civile restent modestes, des perspectives peuvent ou doivent être envisagées pour
donner plus de lisibilité et d’efficacité à ce dispositif.
 Le maintien d’un équilibre au sein des acteurs de sécurité civile : La création de
nouvelles opportunités de servir au sein des SDIS peut, par effet de «vases
communicants», fragiliser les partenaires principalement associatifs, en incitant les
bénévoles actuels ou futurs à rejoindre préférentiellement les SDIS.
Toutefois, pour avoir une portée et un impact durable sur ces enjeux, une synergie des acteurs
de la vie publique doit s’opérer. Aussi, seul un positionnement fort du gouvernement sur ces
questions et leur traduction sur le plan règlementaire et budgétaire pourront faire évoluer de
manière significative la place de la culture de sécurité civile au sein de la société et conforter
le positionnement des SDIS.
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Dictionnaire « Larousse » en ligne (http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais) – consultation mai 2013
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1.4.2 Les enjeux humains et sociaux
 La valorisation de l’engagement citoyen en France : Les valeurs qui ont fondé notre
société moderne sont mises à l’épreuve du temps. Celle de la citoyenneté et de la
solidarité bénévole est particulièrement bousculée par l’individualisme ambiant et
l’offre de loisirs sans cesse plus fournie. Il convient donc pour maintenir un
engagement citoyen bénévole et durable, d’accorder une attention toute particulière à
sa valorisation sous tous ses aspects.
 L’attractivité de l’activité de SPV et l’accroissement des effectifs : Le cœur de métier
du sapeur-pompier continue à faire rêver et attirer de nouveaux volontaires. Toutefois,
les contraintes qui s’imposent à l’exercice de cette activité peuvent en décourager plus
d’un. L’enjeu consiste ici au travers des préconisations, d’aller dans le sens d’un cadre
souple, lisible et d’une gestion simplifiée. C’est d’ailleurs l’esprit du décret du 17 mai
2013 relatif aux SPV.
 L’éventail de population ciblé pour un engagement citoyen au sein des SDIS doit
encore être élargi. Une analyse aboutissant à cette recommandation est rédigée dans le
rapport de la commission « ambition volontariat ». La recherche de ressources
appropriées doit ainsi repousser les frontières actuelles du recrutement.
1.4.3 Les enjeux opérationnels
 Le maintien du modèle français de sécurité civile et de sa ressource SPV : Face à
l’évolution du contexte dans lequel il s’exerce, il est nécessaire d’anticiper et de porter
un regard critique sur son mode de fonctionnement. Ainsi, la problématique posée
dans le mémoire relève un nouveau défi pour la ressource volontaire. Les réponses
apportées dans l’étude doivent pouvoir donner un ballon d’oxygène supplémentaire
pour porter plus loin ce modèle qui allie efficacité, polyvalence, proximité et coût
maîtrisé.
 L’efficience dans la coordination des acteurs de sécurité civile à l’échelle du
département : « A plusieurs, nous serons plus forts» ; «Ce n’est pas le jour de la crise
que l’on a le temps de faire connaissance» : Ces deux expressions du langage courant
expriment l’esprit dans lequel il faut envisager l’avenir de l’organisation des acteurs
de sécurité civile à l’échelle du département. C’est un enjeu d’efficience global du
système de sécurité civile qu’il convient de garder à l’esprit au cours de l’analyse.
 Le maintien d’une distribution des secours équilibrée et performante à l’échelle du
territoire : C’est un autre enjeu sensible car ce dernier est mis en difficulté par une
disponibilité des SPV toujours plus délicate en journée de semaine et des sollicitations
de tous ordres qui ne diminuent pas. Les réponses apportées dans la suite de ce
mémoire veilleront à ne pas fragiliser l’organisation opérationnelle et ses ressources
humaines par la création de nouvelles possibilités de servir au sein du SDIS.
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1.4.4 Les enjeux financiers
La qualité de service à un coût maîtrisé : La place du paramètre financier dans les choix
stratégiques des SDIS et les solutions envisagées s’est renforcée avec la conjoncture
économique de ces dernières années. Cette situation incite à réfléchir à de nouvelles
approches et proposer des solutions innovantes face aux besoins identifiés. Il ne faut pas
hésiter à reconsidérer certains modes de fonctionnements. C’est à ce prix que le service pourra
continuer à se développer et s’adapter à son environnement sans générer de nouvelles charges
financières importantes et durables.
1.5

Les objectifs

Les objectifs s’inspirent du travail préalable d’analyse de la problématique et d’identification
des enjeux.
Ils constituent des objectifs intermédiaires qui permettent d’aboutir aux préconisations
formulées à la fin de ce mémoire :
Analyser sous l’angle fixé par le sujet, la ressource SPV en France, en particulier son
évolution, son potentiel et ses freins pour demain.
Identifier et analyser le cadre d’emploi de ressources «volontaires» issues d’un
engagement opérationnel ou citoyen au sein d’autres organisations associatives,
étatiques ou étrangères.
Recenser les pratiques des SDIS dans le domaine des activités périphériques à
l’opérationnel, et identifier leurs avantages et leurs limites.
Identifier les pistes d’évolutions possibles, et proposer les préconisations les plus à
même d’apporter une réponse à la problématique du sujet du mémoire.
1.6

Les limites de l’étude

Les propositions formulées dans cette étude ne sont pas des dispositifs «clés en main» qu’il
suffit de mettre en œuvre au sein des SDIS. Elles se veulent davantage comme un état des
lieux de l’existant, des ébauches de solutions, des opportunités à saisir, fruit d’un travail
d’analyse règlementaire et de terrain sur les pratiques existantes.
Certaines préconisations nécessitent une adaptation ou évolution des textes réglementaires
actuellement en vigueur. Ainsi pour les rendre applicables, elles devront au préalable être
portées par une volonté politique et traduites sur le plan législatif ou réglementaire.
D’autres encore supposeront une évolution des mentalités en interne comme en externe pour
permettre une meilleure synergie de l’ensemble des volontaires qui œuvrent au profit des
missions de sécurité civile.
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1.7

Cartographie des ressources

Figure 1
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2

2.1

LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES, UNE RESSOURCE EN PLEINE
MUTATION
Historique

Sans revenir aux origines de l’antiquité, les incendies ont toujours été pour les civilisations
une problématique qui amena les hommes au fil des siècles à s’organiser pour y faire face.
Ainsi, nous pouvons noter que dès 1790, les incendies sont intégrés dans les accidents et
fléaux calamiteux auxquels doit faire face l’autorité municipale. En 1810, suite à l’incendie de
l’ambassade d’Autriche, l’empereur Napoléon 1er demanda l’organisation d’un corps de
sapeurs-pompiers militaires à Paris. C’est également au cours de cette période que nous
retrouvons les premières notions de volontariat chez les Sapeurs-Pompiers.
Une circulaire de 1815 de Monsieur De Montesquiou, Ministre de l’Intérieur, demande aux
Préfets de mettre en œuvre dans les communes le nécessitant un corps de sapeurs-pompiers
pour «arrêter le progrès du feu et sauver les personnes et les effets».
La Loi du 5 avril 1884 a par ailleurs confirmé que « Le maire est chargé, sous le contrôle
administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la
police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Cette disposition est de
nos jours toujours d’actualité et est reprise dans le Code Général des Collectivités
Territoriales dans l’article L.2212-2 alinéa 5 qui précise également que « la police municipale
a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ».
Nos prédécesseurs se sont donc constitués en corps communaux afin de porter secours au plus
près de leur population, et c’est sur cette base que le volontariat a trouvé sa définition. Elle
correspond à une volonté personnelle de citoyens voulant s’engager auprès de la population
dans le cadre d’un intérêt collectif, prémices de l’engagement citoyen.
Au cours du 20ème siècle, l’organisation administrative s’accélère :
avec en 1932 la mise en place du «18» comme numéro unique d’appels pour les
Sapeurs-Pompiers,
la création d’un établissement public d’incendie et de secours doté d’une personnalité
morale et juridique au travers du décret n°55-612 du 20 mai 1955,
la création par la Loi n°96-369 du 3 mai 1996 d’un établissement public autonome
dans chaque département dénommé SDIS, qui a pour vocation d’assurer la gestion et
la coordination opérationnelle des centres de sapeurs-pompiers du Corps
Départemental.
Ces réformes structurelles importantes dans l’organisation des services d’incendie ainsi que
les évolutions de la société elle-même sont venues mettre en difficulté le volontariat tel qu’il
existait. En effet, l’esprit d’appartenance à un groupe qui permettait de rassembler des
hommes et de partager des valeurs communes tend à disparaître au fil des années.
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Les modes de vie et de travail des citoyens sont venus les éloigner des communes dans
lesquelles ils résidaient, et ainsi fragiliser le lien social qui pouvait exister. L’évolution dans
les manières de vivre où l’individualité prime sur le collectif a également accentué cette
tendance.
Par ailleurs, l’encadrement législatif et réglementaire qui a accompagné la démarche de
départementalisation a transformé les services d’incendie et de secours en une organisation
structurée, normée par des textes réglementaires, venant ainsi mettre une pression sur les
effectifs volontaires. Son dimensionnement et son accroissement numérique ont également
introduit plus d’anonymat.
Nous noterons enfin que la mobilisation des volontaires lors de la survenance d’un sinistre a
évolué d’un mode collectif d’alerte générale au moyen de la sirène, vers un mode sélectif
codifié et anonyme pour la population au travers des récepteurs d’alerte individuels. Or, le
volontariat nécessite une reconnaissance populaire pour perdurer. C’est tout l’équilibre et le
fonctionnement du système qui peut se retrouver déstabilisé par une diminution significative
des effectifs de SPV.
Dès 2002, soit au début de la mise en œuvre de la départementalisation sur l’ensemble du
territoire national, Monsieur Nicolas SARKOZY, alors Ministre de l’Intérieur, a demandé la
mise en place d’une «Mission Volontariat» composée d’élus, destinée à étudier les conditions
de développement du volontariat. Cette commission a formulé des propositions pour que cet
engagement citoyen soit reconnu par la société. Un certain nombre de ces propositions ont été
reprises dans la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Malgré ces mesures législatives favorables aux SPV, telle que par exemple la Prestation de
Fidélisation et de Reconnaissance, le dispositif a rapidement trouvé ses limites, et n’a pas
généré l’élan escompté auprès de la population ciblée.
En Octobre 2008, Madame Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur, a souhaité
mettre en place une commission chargée de travailler sur l’avenir du volontariat chez les
Sapeurs-Pompiers Français.
2.2

Rapport ambition volontariat : Bilan et perspectives

Cette mission a été confiée à Monsieur Luc FERRY en avril 2009 qui en a assuré la
présidence. La commission «Ambition Volontariat» était composée de trente membres
représentants l’Etat, les élus, les sapeurs-pompiers, le monde du travail et les universités.
En septembre 2009 a été présenté le rapport final dont les préconisations portaient
principalement sur :
le positionnement réglementaire du volontariat chez les Sapeurs-Pompiers dans le
dispositif de sécurité civile en France,
l’amélioration du management, de la formation et de la reconnaissance des SPV.
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Dans la suite de la publication de ce rapport, un certain nombre de textes réglementaires ont
vu le jour pour assurer la pérennité de cet engagement citoyen qu’est le volontariat :
 La promulgation de la Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des
sapeurs- pompiers volontaires et à son cadre juridique.
Issue du travail législatif conduit par le Député Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, cette Loi
reprend les principales réflexions émanant de la Commission en donnant pour la première fois
une qualification juridique à l’activité de SPV. En effet, il est précisé à l’article 1 de cette Loi
que : «L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat,
n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres.
Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l'ensemble du territoire, aux
missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et
de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières
dans le cadre de l'organisation des services ». Ce texte vient également dans ses articles 3 et
4 agrandir le champ de la protection pénale et sociale du SP.
 Le décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012 approuvant une charte nationale du SPV.
Cette charte définit les droits et les devoirs du SPV ainsi que les protections et les garanties
auxquelles il a droit au cours de son engagement. Issue de la volonté des élus et des
représentants SPV, il est notamment rappelé dans cette charte les valeurs que s’engage à
respecter la communauté des sapeurs-pompiers. Celle-ci, signée par chaque SPV lors de son
recrutement, reste un repère de l’engagement citoyen auquel il a adhéré.
 Le décret n°2012-154 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil National des SapeursPompiers Volontaires :
Le Conseil National des Sapeurs-Pompiers Volontaires a été installé le 10 janvier 2013, et
s’est réuni pour la première fois le 28 février 2013. Ce nouveau conseil est chargé de donner
son avis sur toutes les questions relatives au volontariat, de procéder à l’évaluation des textes
législatifs et réglementaires impactant le volontariat, ou enfin d’élaborer toute proposition
tendant à promouvoir le volontariat et en faciliter son exercice. Il est également amené à
assurer la coordination nationale des conseils départementaux de sécurité civile en y assurant
la promotion du volontariat auprès des représentants de l’Etat et des collectivités dans les
départements.
 D’autres textes viennent compléter le dispositif réglementaire :
Le décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 prévoit une réévaluation concertée tous les trois
ans entre l’Etat, les collectivités territoriales et les représentants des SPV, des indemnités et
des prestations de fin d’activité, ou encore les décrets n° 2012-492 du 16 avril 2012 et 20121533 du 28 décembre 2012 définissant les taux par activité.
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Nous retrouvons également les décrets n° 2013-220 et 221 du 13 mars 2013 sur l’amélioration
de la protection sociale des SPV grâce à la révision de l’allocation ou de la rente d’invalidité
en cas d’aggravation du taux d’invalidité, ainsi que la suppression de la durée de service pour
le calcul de la rente d’invalidité, des rentes de réversion et des pensions d’orphelin de sapeurpompier.
Enfin, d’autres mesures ont été transcrites réglementairement comme la valorisation des
élèves ayant souscris un engagement de JSP ou SPV (décret n° 2012-662 du 4 mai 2012), la
prise en compte des formations suivies par les SPV dans la formation continue prévue par le
code du travail (décret n° 2013-153 du 19 février 2013).
Toutes ces mesures prises en conformité avec le rapport « Ambition Volontariat » doivent à
l’avenir permettre de consolider le dispositif basé sur une complémentarité entre SapeursPompiers Professionnels et Volontaires dans le dispositif de sécurité civile.
2.3

L’analyse réglementaire (cadre d’emploi, missions, formations,…)

Depuis 1999, les textes relatifs aux cadres d’emploi des SPV n’ont cessé d’évoluer au fil des
années. Le dernier en date, le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux SPV vient
refondre le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 qui avait permis d’apporter un «statut» à
cet engagement citoyen. Il vient également fixer les modalités d’engagement, de son
renouvellement, de changement de grade, de formation et de cessation ou reprise d’activité.
Dans son article 1, ce décret précise quel est le cadre d’utilisation des SPV, ainsi que les
missions qu’ils peuvent exercer :
«Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d’un corps départemental, communal ou
intercommunal de sapeurs-pompiers ou d’un service de l’Etat investi à titre permanent de
missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l’ensemble des missions de sécurité
civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat.
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux
opérations de secours que requière, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes,
des biens et de l’environnement. Ils ont vocation à participer à l’encadrement des services
d’incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions
particulières dans le cadre de l’organisation des services.»
Il est important de préciser ici un alinéa de l’article 45 : «Le sapeur-pompier volontaire, en
cas d’inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion,
se voir confier des missions non opérationnelles.»
Cette nouvelle disposition entre dans le champ de réflexion de notre sujet de mémoire, car il
sera dorénavant possible, pour les SDIS, de constituer une ressource affectée à des missions
non opérationnelles (acheminement de véhicules, logistique, …).
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Dans la continuité de ce décret, et afin de permettre aux différentes autorités de gestion
d’appliquer toutes ces nouvelles dispositions, l’arrêté du 6 juin 2013 vient fixer les obligations
de formation nécessaires à l’exercice des différentes activités de tronc commun ou
spécialisées accessibles aux SPV non membres du service de santé et de secours médical.
En effet, dans un objectif d’une meilleure utilisation de la ressource humaine, cet arrêté vient
préciser dans son article 3 qu’un SPV peut exercer son engagement dans un ou plusieurs des
quatre grands domaines d’activités opérationnelles : le secours à personnes ; le secours
routier ; la protection des personnes, des biens et de l’environnement ; l’incendie.
Cette démarche, comme nous l’a précisé le Colonel Eric FAURE6, a été initiée par la FNSPF
afin de permettre aux différents SDIS d’adapter leurs dispositifs opérationnels et de formation
en fonction des besoins des différents secteurs opérationnels du territoire national. L’objectif
clairement affiché est d’augmenter les effectifs de SPV en offrant la possibilité à des
candidats intéressés par un seul secteur d’activité de pouvoir s’engager, mais également
d’alléger les contraintes induites par la formation et le maintien des acquis de toutes les
activités opérationnelles. Nous pensons ici notamment à des candidats féminins qui sont la
plupart du temps attirée par le secours à personnes. A titre d’exemple, les étudiantes ou les
femmes au foyer qui disposent de disponibilité en journée pourront ainsi signer un
engagement et renforcer les effectifs dans des secteurs où la mobilisation en journée est
difficile.
Toutes ces évolutions réglementaires n’ont au final qu’un seul objectif, celui de faire coller au
mieux la réglementation aux réalités de terrain. En effet, et comme cela a déjà été souligné,
l’évolution de la société fait que l’engagement citoyen, qui a permis durant plusieurs
générations de faire fonctionner notre modèle de sécurité civile, doit aujourd’hui s’adapter.
Ces différents textes sont donc venus donner de nouvelles orientations à ce qu’est un SPV, et
permettre aux SDIS de disposer d’une boite à outils leur permettant de s’adapter aux réalités
locales. En effet, la possibilité offerte aujourd’hui aux SPV de souscrire un engagement dans
un domaine d’activité spécifique vient remettre en cause une philosophie de polyvalence qui a
prévalu jusqu’à aujourd’hui.
Dans le même objectif de pérennisation de la ressource humaine, et afin de pouvoir remplir
les missions non-opérationnelles, les SDIS pourront à l’avenir garder dans leurs effectifs les
SPV en situation d’inaptitude opérationnelle. Cette démarche pourrait être assimilée à une
possibilité de créer une réserve capable de fournir aux SDIS une réponse en personnels pour
des missions secondaires, qui aujourd’hui viennent contraindre les effectifs de garde
opérationnelle.
Il convient donc d’étudier si la notion de réserve est opportune au sein des SDIS, en
effectuant une analyse globale des réserves déjà existantes.
6

Entretien réalisé le 23 mai 2013
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3
3.1

ANALYSE CONCEPTUELLE ET REGLEMENTAIRE DES RESERVES
Approche globale de l’engagement citoyen

L’engagement citoyen est un acte volontaire vis-à-vis des autres et de la collectivité au sens
large du terme, que ce soit à titre associatif, syndical, politique, corporatif, culturel, … C’est
un acte délibéré qui est réalisé après réflexion, pour une cause ou un projet, dans la recherche
d’un intérêt général.
Sur le plan philosophique, l’esprit citoyen représente le «je», le «moi»; «je m’engage pour
aider les autres, je veux faire quelque chose dans ma vie», et cela en dehors du contexte
familial ou professionnel. C’est un acte gratuit, désintéressé, bénévole mais qui apporte une
autosatisfaction, une forme de jouissance personnelle, une aura, une manière de se mettre en
valeur et de se faire reconnaitre pour soi-même7.
L’homme ne peut vivre tout seul, il a besoin des autres. Il a besoin d’avoir des liens avec les
autres, de se positionner par rapport au groupe car les autres sont nécessaires à son évolution8.
Saint-Exupéry a dit «si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis» 9. Le
groupe peut ainsi être vu comme un ascenseur sociétal.
L’engagement citoyen est un prétexte pour rejoindre le groupe auquel on s’identifie le plus.
L’adhésion à la cause est totale et représente la recherche d’une forme d’affectivité qui se
traduit par le travail en équipe. C’est ainsi que le SPV, à travers la devise «sauver ou périr» ou
encore «courage et dévouement» se reconnait parfaitement pour en faire une forme
d’idéologie altruiste. On veut être un exemple pour les autres mais aussi pour les siens, pour
qu’ils adhèrent pleinement à la cause, une sorte de filiation que l’on rencontre en particulier
chez les sapeurs-pompiers volontaires de père en fils.
En dehors de ce côté idéaliste vient s’ajouter un facteur supplémentaire, un élément plus
basique, plus terre à terre que l’on peut qualifier «d’utilitariste à la cause» qui se développe au
travers de l’expérience de l’engagement au sein de la structure : c’est la recherche et
l’acquisition de compétences et de connaissances qui vont permettre de mieux se positionner
d’abord à l’intérieur de la sphère des personnes constituant le groupe puis au sein de la
collectivité et enfin de la société. L’incidence de ce comportement est normale et peut avoir
des répercutions probables, tant dans le domaine professionnel que sur le plan familial.

7

Nathalie DUBOST, « motivations des bénévoles », cahier de recherche du laboratoire orléanais de gestion,
2007-1. p.8 à 10
8
Michel BILLE, « engagement citoyen des bénévoles d’accompagnement : le regard du sociologue », Paris le
30/11/2009 SFAP (Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs), p.1 - 3
9
Antoine de SAINT-EXUPERY, Extrait de « Citadelle », œuvre posthume Gallimard (15 mai 2000)
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Dans le même ordre d’idée, cet engagement peut viser à se compléter un complément de
revenu que l’on rencontre dans certaines situations (réserves militaires, sapeurs-pompiers
volontaires, …).
3.2

Les réserves à vocation opérationnelle

Pour comprendre les réserves opérationnelles actuelles, il est indispensable de se pencher sur
l’histoire de notre pays et de notre armée en particulier, sur ses victoires et surtout sur ses
défaites.
Depuis la Révolution nous pouvons distinguer deux grandes périodes, l’une de 1789 au
second empire, l’autre de la naissance de la IIIème république à nos jours.
Durant la première période de nombreuses lois vont se succéder afin de créer un contingent
suffisant pour alimenter l’armée, que ce soit sous forme d’enrôlement libre dans l’armée
royale avec les sergents recruteurs, de service militaire par le biais de la conscription avec de
nombreuses exemptions (Loi Jourdan 1798) ou sous le consulat avec la création d’un corps
militaire et d’une réserve à partir de la conscription.
Mais la Loi de Gouvion-Saint-Cyr de 1818 sous la restauration évoque le principe d’une
réserve composée des anciens appelés qui après six ans de service sont reversés durant cinq
ans dans un corps de réserviste appelé «la vétérance». En 1824, la vétérance est supprimée au
profit d’une réserve de personnes «non appelées» donc sans connaissance militaire.
La Loi Soult de 1832 vient modifier la précédente loi recréant un système d’appel avec tirage
au sort et remplacement pour un service qui durera sept ans et au-delà duquel les hommes
sont astreints à des exercices périodiques et à des défilés.
La dernière loi de cette première période fut la Loi Niel de 1868 avec tirage au sort dont les
«bons numéros» composaient la garde nationale mobile, les «mauvais numéros» étaient quant
à eux cinq ans en armée active et quatre ans en réserve.
Il faut attendre la guerre de 1870, plus exactement la défaite, pour comprendre la totale
inefficacité du système français face à la Prusse particulièrement bien organisée dans ce domaine.
Les fondements de la nouvelle organisation reposent sur la Loi du 27 juillet 1872 qui rétablit
le principe de l’universalité du service militaire sur une période de vingt ans allant de l’armée
active pendant cinq ans, puis quatre ans dans la réserve, pour passer ensuite cinq ans dans
l’armée territoriale et achever son parcours de six ans dans une deuxième réserve. Les
nombreux textes de loi parus ensuite ont essentiellement modulés les différentes durées du
texte d’origine10.

10

Rapport n°355 (1998/1999) de la commission des affaires étrangères relatif au projet de Loi portant
organisation de la réserve militaire et du service de défense
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La fin de la guerre froide ainsi que la fin du service national ont été le déclic à une nouvelle
organisation militaire, et par voie de conséquence de ses réserves.
Il existe dans notre pays plusieurs réserves opérationnelles, en premier lieu, celle de l’armée
telle qu’elle est définie dans la partie législative du code de la défense et qui se compose de
«volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle» et
d’anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité. A ce titre nous pouvons y inclure la
réserve de la gendarmerie qui est constituée par arrêté du Ministre de l’Intérieur. De plus,
deux autres unités militaires possèdent également une réserve opérationnelle il s’agit de la
BSPP et du BMPM.
Au niveau de la police nationale, le code de la sécurité intérieure prévoit la création d’une
réserve opérationnelle destinée à renforcer l’action de cette force de sécurité à l’exception des
missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
La réserve sanitaire de création récente constitue une réponse face aux situations d’urgence
sanitaire de grande ampleur sur le territoire national ou à l’étranger. Cette réserve
opérationnelle s’appuie exclusivement sur des professionnels du service de santé et des
étudiants remplissant des conditions réglementaires. Sa composition est fixée par le code de
la santé publique.
La réserve civile pénitentiaire est la dernière née des réserves opérationnelles. Elle est
destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la
justice.
Toutes ces réserves ont à la fois des points communs et des divergences. Elles sont
constituées :
d’une part de personnels retraités issus de l’institution, soit par le biais de l’obligation
de disponibilité durant cinq ans (armée, police), soit par le biais du volontariat
(sanitaire, pénitentiaire)
et d’autre part d’engagés volontaires rejoignant l’institution part le biais de cette
réserve (armée, gendarmerie, BSPP, BMPM, police) ou déjà actif au sein de celle-ci
(sanitaire).
Tous les réservistes doivent remplir des conditions minimales d’aptitude physique et/ou de
vaccination. Ils sont indemnisés selon leur statut propre (retraités, fonctionnaires, profession
libérale, étudiants,…) que ce soit en emploi ou en formation.
Les réserves militaires permettent également, à titre d’exemple, de faire appel à des
spécialistes volontaires ayant à une qualification professionnelle civile sans formation
militaire spécifique.
Enfin, chaque réserve dispose de règles spécifiques quant à la formation, les conditions de
rappel ou de mobilisation du réserviste vis-à-vis de son employeur.
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Ces réserves opérationnelles (à l’exception de la réserve sanitaire) sont largement utilisées par
leur autorité de tutelle au quotidien, particulièrement suite aux réductions d’effectifs de
fonctionnaires et militaires (gendarmerie pour de multiples missions, police pour la présence
dans les juridictions, armée pour la participation à la sécurisation dans le cadre du plan
Vigipirate, etc). Dans les SDIS, par analogie, ce sont les SPV qui assurent le quotidien en lieu
et place d’une réserve.
3.3

Les réserves à vocation citoyenne

Il existe plusieurs réserves citoyennes figurant dans les textes réglementaires.
A titre d’exemple, la mission globale des réserves citoyennes militaires est de pérenniser l’esprit
de défense entre le peuple et l’armée au moyen d’actions d’information et de sensibilisation du
public, et ceci particulièrement envers les jeunes, et par la même de jouer un rôle de
« lobbying » au profit de la corporation concernée. Les réservistes militaires interviennent ainsi
lors des journées d’appel de préparation à la défense qui dorénavant s’appellent les journées
défense et citoyenneté. Ces rencontres sont des temps privilégiés pour transmettre des messages
relatifs à la citoyenneté et la sécurité civile. Le programme intègre en particulier :
une sensibilisation au civisme, sur la base de la charte des droits et devoirs du citoyen
une présentation des différentes formes d'engagement : insertion, service volontariat,
opérationnelle, réserve métiers civils et militaires de la défense,
une sensibilisation au secourisme.
Ces réservistes participent également aux cérémonies commémoratives traditionnelles afin de
perpétuer le devoir de mémoire. Ils sont de même particulièrement actifs chaque année lors
de la journée nationale du réserviste. Enfin, la réserve citoyenne des armées constitue un
potentiel humain susceptible d’alimenter la réserve opérationnelle.
Dans le même esprit, la BSPP et le BMPM disposent eux aussi d’une réserve citoyenne.
Promouvoir la corporation, déceler le plus tôt possible les futures recrues, sensibiliser les
jeunes au risque en général et aux catastrophes naturelles ou technologiques et à leurs
conséquences tout en développant l’esprit de solidarité au sein de la nation, telles sont les
missions des réservistes citoyens.
Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationale a pour objectif de
renforcer le lien entre la nation et les forces de sécurité intérieure au travers de missions de
solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi, et de prévention, à l’exclusion de
l’exercice de toute prérogative de puissance publique. Il sert également à assurer un certain
« lobbying » au profit de la corporation concerné. Les personnes admises au service
volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans
renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Tous les membres de ces entités citoyennes sont bénévoles et ne touchent aucune indemnité.
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PARTIE 2 : DEMARCHE DE CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT

«Ce n’est point dans l’objet que réside le sens des choses, mais dans la démarche»11
Démarche :
Au-delà des définitions réglementaires, la démarche a consisté à analyser ou rencontrer un
certain nombre de représentants institutionnels afin d’avoir une vue d’ensemble du
fonctionnement et du dimensionnement réel des potentiels humains disponibles au sein des
associations de sécurité civile et des réserves des différentes institutions en France.
Ces dernières, qu’elles soient civiles ou militaires, ont chacune leurs spécificités, leurs statuts,
leurs places dans un environnement administratif et opérationnel respectif. Au passage,
certains dispositifs étrangers ont également été explorés.

Figure 2

11

Antoine de SAINT-EXUPERY, Extrait de « Citadelle », œuvre posthume Gallimard (15 mai 2000)
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4

ETAT DES LIEUX

4.1

Les acteurs bénévoles de sécurité civile en France

Le mouvement bénévole de sécurité civile en France repose principalement sur trois
composantes :
 Les réserves communales de sécurité civile,
 Les associations agréées de sécurité civile,
 Les comités communaux feux de forêts.
4.1.1 Les réserves communales de sécurité civile
Les RCSC, à la disposition des maires, ont pour vocation de constituer une force d’appoint
aux services d’incendie et de secours. Elles sont principalement composées de personnes
bénévoles engagées par contrat pour une durée de 1 à 5 ans renouvelable. Celles-ci ont pour
perspectives, notamment dans le cadre de la gestion d’un évènement majeur, de venir en aide
aux populations, et de participer à l’appui logistique et au retour à la normale des activités.
Au-delà, elles peuvent contribuer à la sensibilisation et à la préparation des populations face
aux risques majeurs de toute nature (naturels, technologiques ou sociétaux....).
Le champ de compétence de ces réserves est aujourd’hui à géométrie variable en fonction des
communes. Leur création est liée à celle des plans communaux de sauvegarde prévus par la
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Ces derniers
constituent, à l’échelon territorial, le premier maillon de la planification des secours en
matière de réponse de sécurité civile.
Nous pouvons aujourd’hui considérer que l’essor de ces réserves est resté très limité par
l’absence d’incitation institutionnelle et de culture de sécurité civile des élus locaux.
Nous noterons par ailleurs, que le projet de loi prévoyait à l’origine la création d’une réserve
départementale de sécurité civile. Les élus n’ont pas souhaité y donner suite par crainte de coût
supplémentaire. Comme nous l’a indiqué le Colonel Eric FAURE, la FNSPF a également
exprimé des réserves sur son utilité et son influence sur le dispositif existant, car les missions de
cette dernière pouvaient être alors assimilées à celles assurées au quotidien par les SapeursPompiers.
4.1.2 Les associations agréées de sécurité civile
Ce mouvement est aussi important que celui des SPV. En effet, le nombre des délégations
œuvrant dans le domaine de la sécurité civile totalise pas moins de 800 associations
représentant plus de 200 000 bénévoles12.
12

Rapport n°11-095-01 de l’inspection générale de l’administration de janvier 2012 : le bénévolat de sécurité
civile / bilan et plan d’actions.
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Celles-ci se distinguent par leur caractère historique, leurs domaines de compétences mais
également par le biais de leurs organisations.
Nous pouvons ainsi citer : l’Ordre de Malte, la Croix Rouge, la Protection Civile, les
Secouristes sans Frontières, les Radioamateurs, le Spéléo-Secours, la Croix Blanche, les
Sauveteurs en Mer, etc...
Certaines d’entre elles sont mobilisables rapidement et possèdent des moyens importants
comme des véhicules spécialisés, des embarcations, des groupes électrogènes, des
motopompes, des dispositifs de communications radioélectriques, des tentes, des couvertures,
des lits picots,....
A l’exception de certaines associations spécialisées, leurs activités concernent la formation du
secourisme, et/ou la mise en œuvre de dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de
manifestations publiques importantes. Elles peuvent également être mobilisées dans le cadre
d’événements majeurs comme cela fut le cas au cours de la campagne de vaccination grippal
et de la gestion des suites de la tempête Xynthia ou des inondations de Lourdes.
Malgré les espoirs qui ont pu être suscités par la Loi de modernisation de sécurité civile, elles
souffrent aujourd’hui d’un relatif désintérêt des pouvoirs publics et de fragilités internes liées
à la fidélisation de leurs membres, au recrutement, mais également à leur gouvernance et leur
autonomie financière.
4.1.3 Les Comités Communaux Feux de Forêts
Créés pour la plupart sans fondement juridiques, à l’initiative des collectivités territoriales
dans les années 1970 pour prévenir les feux de forêts dans le sud de la France, leurs missions
s’articulent principalement autour de la surveillance des massifs forestiers, de l’information
du public, et de l’intervention dans certains cas sur des feux naissants.
Ils sont équipés de moyens légers d’intervention. A ce jour, la zone Sud compte pas moins de
411 CCFF rassemblant environ 12 000 bénévoles. Néanmoins ces dispositifs posent un
certain nombre de problèmes d’ordre législatif car ils auraient dû être convertis en RCSC, et
organisationnel dans leur cohabitation avec les SDIS.
Au-delà de ces CCFF, nous pouvons également identifier des structures similaires telles les
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie localisées dans le
Sud-ouest de la France. Avec plus de 2500 bénévoles, elles constituent des dispositifs de
prévention et de protection qui semblent plus reconnus que les CCFF par les SDIS de cette
région. Leur fonctionnement s’appuie principalement sur la contribution des propriétaires
forestiers qui s’acquittent d’une contribution13 de 2 € par hectare et par an.

13

Loi de finance 2013 publiée le 2 janvier 2013
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4.2

Les réserves dans les autres corps de l’Etat

Les réserves dans les autres corps de l’Etat se distinguent en deux types :
les réserves militaires,
et les réserves civiles.
Celles-ci se subdivisent ensuite en réserves opérationnelles ou citoyennes.
Les pouvoirs publics s’appuient sur ces dispositifs dès lors que les capacités des différents
services concernés de l’Etat viennent à être ponctuellement ou durablement saturées. Comme
préalablement signalé, la réduction des effectifs de fonctionnaires d’état et militaires actifs
(gendarmerie notamment) a démultiplié le recours quotidien à ces réserves.
4.2.1 Les réserves militaires
« La réserve est un pilier du lien armées-nation»14
Fortes de 60 000 réservistes majoritairement employés dans la réserve opérationnelle, ces
réserves sont aujourd’hui et de loin les mieux organisées et les plus nombreuses.

15

Figure 3

4.2.1.1 Les réserves opérationnelles
Elles se répartissent entre les armées de terre, de l’air, de la marine, de la gendarmerie
nationale et le service de santé des armées.

14

Contre-Amiral Antoine de Roquefeuille / article Quentin MICHAUD, magazine www.infodefense.com des
questions stratégiques et d’actualité paru le 3 avril 2013
15
Source : ministère de la défense – infographie : Le Monde
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A titre d’exemple, comme évoqué au cours d’un entretien avec le Capitaine de réserve
Yannick PETREMENT16, chef de compagnie dans l’armée de terre, les missions confiées aux
réservistes de l’armée de terre s’articulent principalement autour d’actions relatives à la mise
en œuvre du plan Vigipirate et dans une moindre mesure pour des opérations extérieures dans
des fonctions spécifiques telles que l’interprétariat, l’ingénierie, ou l’informatique, etc…
La gendarmerie nationale, quant à elle, emploie ses réservistes principalement sur des
missions de surveillance de zones balnéaires ou résidentielles, dans le cadre du plan
Vigipirate, dans des campagnes de contrôles routiers, ainsi que lors des congés des gendarmes
d’active. En 2012, l’ensemble de ces réservistes a réalisé, en moyenne, 21 jours d’activité
correspondant à plus d’un million de jours au total.
4.2.1.2 La réserve citoyenne
Il s’agit d’une réserve à part entière puisque son rôle est de participer au rayonnement des
armées dans la société civile en accueillant des personnes provenant de divers horizons, tels
que des maires, des dirigeants d’entreprise, des journalistes, des chefs de service.
Composée de 3 000 hommes et femmes répartis pour 2 000 dans les armées, et 1 000 dans la
gendarmerie nationale, ces réservistes peuvent également participer à des groupes de réflexion
relatifs à l’engagement des armées sur les différents théâtres d’opérations.
4.2.1.3 Les spécificités des réserves au sein de la BSPP et du BMPM
Comme nous l’a indiqué le Major Xavier SAMAIN17, Chef de la section réserve au sein de la
BSPP, les réservistes se répartissent dans trois entités distinctes :
une réserve opérationnelle de premier niveau qui comprend actuellement 353
personnels totalement intégrés à l’active. Elle a pour mission de pourvoir aux besoins
ponctuels sur le plan administratif, technique, ou dans le domaine de la santé pour des
actions de soutien à l’activité opérationnelle,
une réserve opérationnelle de deuxième niveau correspondant à l’obligation de
disponibilité de cinq ans des anciens militaires, mobilisables en situation de crises ou
de guerres,
une réserve citoyenne comprenant 38 réservistes qui participent bénévolement aux
activités telle que la formation des JSP de Paris, ou à l’encadrement des stages de
citoyenneté.
En plus de la réserve citoyenne, la brigade utilise les associations et en particulier
l’association nationale des anciens cadre d’active des pompiers de Paris fondée en 1976 par le
Général FERAUGE afin de promouvoir son image et ses lettres de noblesse tout en initiant à
l’esprit citoyen et à la sécurité civile.
16
17

Entretien réalisé le 28 mars 2013
Entretien réalisé le 21 mars 2013
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Le BMPM, comme précisé par le Major Alain ONDE18, chef de la section réserve, dispose
d’une réserve composée de 39 réservistes pour une composante forte de 2400 marins actifs.
Parmi ces réservistes, 6 membres dont le responsable, sont «annualisés» afin de seconder les
personnels actifs dans différentes tâches (encadrement des scolaires dans le cadre des stages
d’observation et de découverte du milieu professionnel, renfort du bureau recrutement,…).
Les 33 personnels restants sont des saisonniers chargés d’épauler les équipes feux de forêts
durant la période estivale.
4.2.1.4 La réserve de cyber défense
Celle-ci prend actuellement de l’ampleur. Les experts qui la composent sont amenés à mettre
au point et améliorer la stratégie menée dans le cybermonde par les organisations militaires.
Cette nouvelle disposition fait partie des 12 points clefs du livre blanc 2013 sur la défense et
la sécurité nationale paru dernièrement.
Une réserve citoyenne ainsi qu’une réserve opérationnelles pour la cyber défense vont ainsi
être mises en place progressivement pour accroître la résilience de la nation dans ce domaine.
La première aurait pour vocation de constituer un réseau étendu au sein de la société civile
afin de conduire une réflexion de fond autour de la cybersécurité (cyberdéfense + sécurité des
systèmes d’information + lutte contre la cybercriminalité), la seconde serait appelée a prendre
une posture spécifique et participer à des missions de sécurisation des systèmes d’information
de l’État et plus particulièrement de la Défense Nationale.
4.2.2 Les réserves civiles
L’émergence des réserves civiles est en partie liée au contexte faisant suite aux attentats du 11
septembre 2001, et à la volonté des pouvoirs publics de renforcer la prévention de la
délinquance. Ainsi la codification spécifique du champ relatif à la sécurité intérieure, ainsi
que la sécurisation des juridictions par l’administration pénitentiaire ont favorisé le
développement successif des réserves de la police nationale, sanitaire, et enfin pénitentiaire.
4.2.2.1 La police nationale
Inspirée de celle de la gendarmerie nationale, l’organisation de la réserve civile de la police
nationale comprend une réserve statutaire (opérationnelle), et une réserve contractuelle
(citoyenne) composée exclusivement d’anciens fonctionnaires de police.
La première, d’un effectif d’environ 7500 agents, est composée des retraités qui sont tenus à
une obligation de disponibilité dans la limite de 5 ans et n’excédant pas l'âge de 60 ans. Leurs
missions consistent notamment à œuvrer pour la sécurité publique, la police judiciaire, le
soutien logistique, la protection de la souveraineté, la sureté des transports internationaux, la
formation, ...
18

Entretien réalisé le 30 avril 2013
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La seconde, d’un effectif de près de 5000 agents, est également accessible aux jeunes retraités
pour servir en qualité de «volontaire». L’engagement est d’une durée minimale d’un an
renouvelable dans la double limite de 5 ans à compter de la fin du lien avec le service actif et
de l'âge de 65 ans. Ils apportent leur soutien aux missions de sécurité intérieure, de police
judiciaire, de solidarité et de formation citoyenne.
Cette dernière est depuis 2011, année d’entrée en vigueur de la loi 2011-267, d’orientation et
de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, accessible
aux citoyens âgés de 18 à 65 ans qui veulent devenir volontaire civil. Après avoir été recrutés
et formés, ils exercent des missions en civil ou en tenue spécifique et ne sont pas armés.
Cette possibilité vise à renforcer les relations entre la population et la police. Toutefois,
conformément à cette même loi et à son décret d’application n°2011-1372, «les réservistes
volontaires ne peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute
mission à l’étranger, que des missions élémentaires d’exécution à la demande des fonctionnaires
sous l’autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialistes correspondant à leur
qualification professionnelle. Notons enfin, comme l’a précisé le Préfet Richard VIGNON19, Préfet
délégué à la sécurité de la zone de défense et de sécurité Est, que « la réserve citoyenne a encore du
mal à trouver sa place dans le dispositif, et ceci simplement pour des raisons culturelles».
4.2.2.2 La réserve sanitaire
Un corps de réserve sanitaire intitulé «EPRUS» (Établissement de Préparation et de Réponse
aux Urgences Sanitaires) a été créé en 2007 en vue de répondre aux situations de catastrophe,
d’urgence ou de menace sanitaires graves au plan national ou international. La création de
cette organisation fait suite à la panzootie due au virus H5N1 de 2004 et à l’épidémie de
Chikungunia sur l’ile de la Réunion en 2006. Elle est composée de 8 101 réservistes20,
associant personnels de santé, retraités du même secteur, et internes en médecine.
Zone 2 Lille : 520

Zone 1 Paris :1452
Zone 3 Rennes :1305

Zone 7 Metz 1067

La réserve sanitaire en
chiffres

Zone 6 Lyon : 946

Zone 4 Bordeaux : 1313
Zone 5 Marseille : 1238

Figure 4
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20

21

Entretien réalisé le 11 juin 2013
& 21 Source EPRUS 2013 (www.eprus.fr)
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Elle comprend une réserve d’intervention et une réserve de renfort :
la première a notamment pour objectif d’appuyer de façon ponctuelle l’offre de soin
locale, de participer à la protection et aux secours des citoyens sur le territoire
métropolitain et d’outremer ainsi que de nos expatriés à l’étranger, et de participer
enfin à la protection des populations dans le cadre de l’aide humanitaire,
la seconde est déployée en complément de la précédente en France ou à l’étranger
dans le cadre de situations dégradées impactant le secteur de la santé ou d’emblée,
dans les crises sanitaires majeures sur le territoire, comme par exemple en 2003 lors
de la canicule, ou lors de pandémies.
Le recrutement s’effectue sous la base d’un contrat volontaire de 3 ans renouvelable auprès de
l’EPRUS. Nous pourrons noter que cette réserve sanitaire a du mal à s’imposer comme
interlocuteur privilégié. Ceci s’explique en partie par sa jeunesse et les moyens limités qui lui
sont consacrés pour son développement.
A cela vient se rajouter la problématique des personnels de santé ayant des affectations
multiples. Ceux-ci seraient probablement, en situation de crises majeures, sollicités de
manière simultanée par les différents organismes auxquels ils sont rattachés. Ainsi, lors de la
mise en œuvre d’un plan blanc, ces personnels pourraient être en position d’activité en milieu
hospitalier, tout en étant réserviste des services de santé des armées, ou encore médecins ou
infirmiers volontaires au sein des SSSM des SDIS.
4.2.2.3 La réserve pénitentiaire
Il s’agit là du dispositif le plus récent, puisqu’il a été mis en place en 2012 suite à la parution
de la Loi «pénitentiaire» de 2009 et son décret d’application de 2011. La singularité des
modalités de mise en œuvre de cette réserve repose sur une expérimentation faisant suite à
une agression en 2005 d’une greffière à Rouen. Le garde des sceaux de l’époque avait alors
décidé de recruter des jeunes retraités en vue de renforcer la sécurité dans le cadre des
opérations relevant du ministère de la justice et des libertés dans les tribunaux.
La gestion des personnels réservistes s’effectue, au même titre que les agents actifs, par
l’intermédiaire d’une direction interrégionale sur sa zone de compétence. Sur ses 9 zones de
gestion couvrant le territoire national, l’administration pénitentiaire regroupe au total près de
200 réservistes.
Les conditions d’exercices reposent sur le principe du volontariat au travers d’un contrat
d’engagement renouvelable dans la limite de cinq ans. Le travail s’organise par le biais d’un
planning prévisionnel de présence ne dépassant pas 150 jours par an. Leur rémunération de
105 euros brut pour 7 heures de travail journalier est soumise à imposition.
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Comme précisé par Madame Catherine COLLET22, responsable des ressources humaines au
sein de la direction interrégionale Est de l’administration pénitentiaire, les réservistes sont
employés principalement pour des missions de surveillance de geôles dans les tribunaux, de
conduite de véhicules pour les transits de détenus, d’assistance des personnels des structures
de probation et d’insertion pénitentiaire, de suivi de chantiers en milieu sécurisé, et de
formation des personnels. Ils n’exercent cependant pas de rôle d’encadrement ou de
commandement.
Bien que cette organisation ai démontré rapidement son utilité, des restrictions budgétaires
importantes en 2013 (budget de la réserve divisé par cinq) ont réduit considérablement les
possibilités d’utilisation et de développement de ces réserves.
4.3

Explorations en-dehors des frontières

Dans le cadre de cet état des lieux, il est opportun de s’intéresser aux pratiques de nos voisins
d’Europe, mais également d’outre Atlantique.
Pour cela, l’analyse des dispositifs étrangers, comme la Suisse et l’Allemagne, s’est effectuée
à partir des échanges réalisés avec certains acteurs institutionnels, ou homologues recensés.
En ce qui concerne le Royaume Uni ou les États-Unis, les indicateurs sont extraits
principalement du rapport d’information sénatorial n°174 2010-2011, et d’articles publiés
dans diverses revues23 (ex : revue risques info de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble)
relatifs à ce sujet.
Les éléments obtenus portent sur les réserves des forces militaires, mais également sur les
forces de sécurité et de secours civiles.
4.3.1 L’Allemagne
L’Allemagne est un pays fédéral qui regroupe plusieurs régions dénommées «Länder». La
défense civile et la protection civile sont de compétence fédérale, régionale et/ou communale.
4.3.1.1 Les réserves militaires
Sur une armée de 250 000 hommes, un cinquième environ sont réservistes. Ce sont pour la
plupart des anciens militaires volontaires. Cependant, l’utilisation de ces derniers, se limite
principalement aux cas de crises majeures comme les catastrophes naturelles, ou les suites
d’un attentat par exemple. En effet, la législation interdit l’engagement des forces armées y
compris des réservistes dans des missions de sécurité intérieure (ex : Vigipirate en France).

22

Entretien réalisé le 5 juin 2013
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères sur l’utilisation des réserves militaires et civiles
en cas de crises majeures
23
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4.3.1.2 Les réserves civiles
Avec un peu plus de 1,7 million de bénévoles, les forces de sécurité et de secours sont
composées de la protection civile, des sapeurs-pompiers, et de l’Agence fédérale de secours
technique (THW). Ainsi, l’Etat fédéral, les Länders et communes mutualisent leurs
compétences et leurs moyens pour protéger les populations de toutes sources possibles de
sinistres.
4.3.1.3 Particularités des sapeurs-pompiers et de la THW
 Les sapeurs-pompiers :
L’Allemagne dispose d’environ 30 000 SPP et de 1,3 million de SPV, tous répartis dans des
corps communaux. Seules les communes comprenant plus de 100 000 habitants bénéficient de
SPP. A la différence de la France, leur champ de compétence ne couvre pas les missions de
secours à personnes.
La composition d’un corps communal, comme l’a précisé Monsieur Thomas FINIS24,
Bezirksbrandmeister du Land de Bade-Würtenberg , lors d’un entretien au
«Regierungpräesidium» de Freiburg, peut comprendre jusqu’à quatre catégories de SP : les
JSP, les actifs (professionnels et volontaires), les anciens et la fanfare. Les anciens bénéficient
comme les actifs d’une protection juridique et d’une couverture santé/accident.
Les critères de recrutement des SPV tendent vers des profils toutes missions (hors secours à
personnes), équivalent aux missions française «INC, DIV, et SR». Néanmoins, les critères
physiques d’aptitude sont moins contraignants pour les missions ne nécessitant pas le port de
l’ARI.
La possibilité est offerte aux SPV de quitter le service actif pour rejoindre les anciens, et
reprendre par la suite jusqu'à la limite d’âge de 65 ans le service opérationnel si les conditions
de reprise sont réunies. L’implication des anciens dans le fonctionnement du corps est réelle
et essentielle. Elle porte sur de nombreuses missions hors du champ opérationnel (formations
des jeunes, entretien et petits travaux, logistique, sensibilisation du public,…).
Le financement des corps de sapeurs-pompiers est obtenu à partir d’un budget communal
spécifique. Ils sont subventionnés à hauteur de 30 % par les «Länders» dont les recettes
proviennent d’une taxe sur les assurances habitation «die feuerschutzsteue », transitant par
l’Etat fédéral.

24

Entretien réalisé le 3 juillet 2013
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 La THW :
Cette agence comprend de l’ordre de 82 000 bénévoles. Ils sont recrutés dans un cadre
similaire à celui des SPV. Cette organisation fédérale avec 8 déclinaisons régionales, a
toujours été orientée pour intervenir dans le cadre de la défense civile.
Elle est aujourd’hui de plus en plus employée dans le domaine de la protection civile. Très
sollicitée au plan intérieur pour faire face aux interventions majeures de toute nature, elle a
également été déployée à plusieurs reprises à l’étranger.
4.3.2 La Suisse
La Suisse constitue également un état fédéral et ses structures de sécurité civile sont multiples
et souvent propres à chaque canton. Cependant, elle est certainement un des pays d’Europe
qui cultive le mieux le concept de «protection de la population».
4.3.2.1 Les réserves militaires
Bien que le terme de réserve soit encore employé, cette notion n’existe plus en Suisse. En
effet, l’armée a conservé ce modèle jusqu’en 1995, avant de l’abolir.
La structure des partenaires sécuritaires a subi une mutation dans le courant des années 90 qui
avait entre autre pour objectif de diminuer la quantité au profit de la qualité.
Ainsi, l’organisation est basée sur les troupes «actives» alimentées par des conscrits ou
miliciens. Ces derniers, après une formation initiale, effectuent chaque année une période de
19 jours appelée «répétition» répondant ainsi à tout type de sollicitation grâce à la
complémentarité de chacun.
Au-delà de ses missions conventionnelles et avec un effectif de l’ordre de 200 000 conscrits,
l’armée participe régulièrement au soutien des autorités cantonales en cas de catastrophes, de
menaces de l’ordre public, ou dans le cadre de manifestations importantes.
4.3.2.2 Les réserves civiles
Les différentes forces de sécurité civile dites à «feux bleus» (polices cantonales ou
municipales, sapeurs-pompiers et services sanitaires) peuvent être alimentées en renfort par
des miliciens recrutés dans le cadre de la protection civile selon les mêmes modalités que
leurs homologues militaires.
Avec des effectifs avoisinant 6 000 conscrits, la protection civile est réglementée au niveau de
la confédération et des cantons mais son emploi dépend des communes. En ce qui concerne la
durée de service, celle-ci commence l’année ou le citoyen atteint l’âge de 20 ans et s’arrête à
40 ans.
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4.3.3 Le Royaume-Uni
Les réserves jouent un rôle important aussi bien au sein des forces armées que dans les unités
civiles et plus particulièrement dans la police.
4.3.3.1 Les réserves militaires
Dans l’armée britannique, les réserves se répartissent en deux catégories :
 La «Regular Reserve», réserve régulière. Avec environ 55 000 réservistes, elle est
composée d’anciens militaires de carrière soumis à l’obligation de disponibilité à
l’issue de leur engagement.
 La «Volunteer Reserve Force», réserve volontaire. Avec un peu plus de 33 000
volontaires, elle est composée de personnes provenant du civil et ne détenant pas
forcément d’expérience dans le milieu militaire.
Dans le cas d’une mobilisation, ces derniers sont toujours sollicités avant ceux de la réserve
régulière. Tout en bénéficiant d’une protection de leur emploi en cas d’engagement, ils sont
indemnisés sur la même base qu’un militaire actif. De plus, ils peuvent être engagés pour tout
type d’opérations que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger.
4.3.3.2 Les réserves civiles
Elles concernent deux types de services publics :
 Les forces de police :
Avec un effectif avoisinant 30 000 agents, leurs réserves s’appuient d’une part sur les
«Community support officers», assimilables aux gendarmes ou policiers adjoints et les
«Special constables» officiers de police d’autre part. Les premiers disposent de pouvoir de
police limités et sont rémunérés sur la base des missions effectuées. Les derniers disposent
des mêmes pouvoirs que les agents de police actifs mais ne sont pas indemnisés.
 Les services d’incendie
Avec des effectifs avoisinant 58 000 sapeurs-pompiers (35 000 professionnels à temps plein,
15 000 professionnels à temps partiel et 1 500 volontaires), ils sont à la charge des comtés.
Le Royaume Uni possède le taux de sapeurs-pompiers pour 100 000 habitants, le plus faible
d’Europe (110 SP /100 000 habitants)25.

25

Le guide sécurité prévention/ rubrique historique des sapeurs pompiers
(www.guideprevention.com/professionnels-securite/historique-pompiers - mai 2013)

30

4.3.4 Les Etats-Unis
4.3.4.1 Les réserves militaires
La part des anciens militaires d’active dans la réserve militaire représente des effectifs
importants totalisant environ 902 000 réservistes. Ces derniers participent aussi bien à des
opérations sur le territoire national qu’à l’étranger. Bien que disponibles et bénéficiant de
moyens conséquents, le nombre de réservistes employés est largement disproportionné par
rapport aux effectifs mobilisables (voir tableau ci-dessous), et aux financements investis.
A titre d’exemple, nous noterons que les assistants recruteurs peuvent choisir de percevoir
2 000 dollars par réserviste recruté, ou bien bénéficier d’une couverture sociale pour toute
la famille. Des agences civiles peuvent également servir comme auxiliaires de recrutement
aux forces armées en cas de besoin.
Tableau 2 « Répartition des réservistes par corps d’armée aux Etats-Unis (2010) »

Corps d’armée
US ARMY RESERVE
US ARMY NATIONAL GUARD
US MARINE CORPS RESERVE
US NAVY RESREVE
US AIR FORCE GUARD RESERVE
US AIR GUARD
US COAST GUARD
TOTAL

Nombre de réservistes
mobilisables
206 990
362 000
41 517
6 205
117 500
106 700
752
901 664

Nombres de
réservistes mobilisés
108 456
6 453
6 153
15 895
752
134 709

4.3.4.2 Les réserves civiles
Les autres forces de sécurité ou de défenses civiles disposent de réserves exclusivement
au sein des juridictions locales (états, villes ou comtés). Elles constituent ainsi la «Citizen
Corps» pouvant être employées aussi bien dans la police, les pompiers ou bien dans le
cadre des secours médicaux. Utilisé, lors de sa création dans les années 1980 uniquement
en cas de crise, ce corps appelé également «Community Emergency Response Teams»
(CERT) caractérise une organisation composée de volontaires civils.
Aujourd'hui, lorsque les CERT ne sont pas engagés en réponse aux catastrophes, ils
peuvent donner les premiers soins et assurer le contrôle des foules lors de manifestations,
tenir des réunions de planification de recrutement et/ou de formation, mettre en œuvre des
exercices d’envergure, récolter des fonds afin d’investir dans leur équipement. Cette
organisation connaît un engouement important ces dernières années et compte aujourd’hui
près de 3 300 CERT pour un effectif avoisinant 320 000 membres sur l’ensemble du
territoire26.
26

Revue Risques Infos, bulletin de liaison n°31-juin 2013 de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble
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4.4

Analyse comparative des différentes organisations

LES RCSC

LES ASSOCIATIONS
AGREEES DE SC

LES CCFF

MILITAIRES

LA RESERVE
OPERATIONNELLE

LA RESERVE CITOYENNE

BSPP

BMPM
LA RESERVE DE
CYBERDEFENSE

CIVILES

LES RESERVES DANS LES DIFFERENTS CORPS DE
L’ETAT

ECHELLE NATIONALE

LES ACTEURS
BENEVOLES DE
SECURITE CIVILE

TYPES DE RESERVES

ECHELLE INTERNATIONALE

FORCES
-Force d’appoint et d’appui des services d’urgences.

-Elles souffrent d’un relatif désintérêt des pouvoirs publics et de fragilités internes
touchant à la fidélisation des membres, au recrutement mais également à leur
gouvernance.

-Prévenir les feux de forêts,
-Vivier important de bénévoles (12 000).

-Ils auraient du être convertis en RCSC,
-Cohabitation souvent difficile avec les SDIS locaux.

-La réserve est un pilier du lien armées-nation,
-Effectif important (56 328),
-Des réservistes polyvalents,
-Elle peut renforcer les forces actives sur le théâtre d’opérations (ex : Afghanistan),
-Elle constitue un appui important pour la Gendarmerie Nationale.
-Participer au rayonnement des armées dans la société civile,
-Ces réservistes participent à des groupes de réflexion amenés à conduire des études
relatives à l’engagement des armées sur les différents théâtres d’opérations,
-Elle accueille beaucoup d’intellectuels (ex : journalistes, maires…).
-Une réserve opérationnelle qui comprend actuellement 353 personnels et totalement
intégrée à l’active,
-Elle a pour mission de pourvoir aux besoins ponctuels sur le plan administratif, technique
ainsi que dans le domaine de la santé,
-Elle participe au soutien nécessaire à l’activité de la brigade (secours à victime),
-Utilise l’ANACAPP pour promouvoir l’image de la BSPP.

-Réserve : vocable réducteur,
-Elle bénéficie de moins en moins de moyens financiers et matériels,
-Elle n’est pas suffisamment déployer sur le théâtre d’opération, encore moins
sollicité comme acteur potentiel de sécurité civile en cas d’évènement majeur,
-Sentiment d’un manque de reconnaissance.
-Réserve : vocable réducteur,
-Effectif faible en comparaison avec la réserve opérationnelle (3000 réservistes),
-Insuffisamment sollicitée dans le cadre d’évènements majeurs pouvant impacter
la population.

-33 réservistes sur 39 venant renforcer les équipes feux de forêts durant la période estivale.

-Potentiel faible en proportion à l’effectif du BMPM (2 400 marins).

-Améliorer la stratégie menée par les organisations militaires qui agissent dans le
cybermonde.

-Dispositif trop jeune pour évaluer ses faiblesses mais dont l’existence dépasse
déjà le caractère traditionnel de l’utilité des réserves.

-Elle renforce les relations entre la police et la population,
-Effectifs importants avoisinant les 12500 réservistes.

LA RESERVE SANITAIRE

-Polyvalence des ressources réparties par zone de défense.

LA RESERVE
PENITENTIAIRE

L’ALLEMAGNE
CIVILES

MILITAIRES
LA SUISSE
CIVILES
MILITAIRES
CIVILES
MILITAIRES

LES ETATS UNIS
CIVILES

FAIBLESSES
-Existence perfectible,
-Champ de compétences mal défini,
-Leur existence est liée à une volonté politique locale et/ou à la mise en place des
PCS. Ces derniers constituent, à l’échelon territorial, le 1er maillon de la
planification des secours en matière de réponse de sécurité civile,
-Le mécanisme PCS/RCSC est un échec.

-Forces d’appoint et d’appui des services d’urgences,
-Mouvement aussi important que celui des SPV (800 associations, 200 000 bénévoles),
-Domaine de compétence très large,
-Actives et mobilisables rapidement.

LA POLICE NATIONALE

MILITAIRES

LE
ROYAUME UNI

Tableau 3 : « Forces et faiblesses des différentes organisations »

-Singularité de mise en œuvre reposant sur une expérimentation,
-La gestion des personnels réservistes s’effectue, au même titre que les agents actifs, par
l’intermédiaire d’une direction interrégionale constituant une zone de compétence.
-Sur une armée de 250 000 hommes, un cinquième environ sont réservistes,
-Bien utilisées en cas de crises majeures telles que des évènements naturels ou des menaces
d’attentats.
-L’Allemagne est le pays qui a la plus forte proportion de bénévoles du secours en
proportion du nombre d’habitant en Europe (1 600 SP /100 000 habitants),
-Les anciens SP contribuent à la vie des corps de SP,
-Les SPV peuvent quitter le service actif et rejoindre les anciens et reprendre par la suite si
les conditions de reprise le permettent,
-L’agence fédérale THW très sollicitée à l’échelle nationale et internationale.
-Elles sont souvent sollicitées dans le cadre de catastrophe et de l’ordre public,
-Le vocable réserve n’est plus utilisé ; il est remplacé par conscrit.
-Les forces de sécurité peuvent être alimentées en renfort par les conscrits.
-80 000 réservistes alimentent les réserves militaires,
-Une réserve de volontaire toujours sollicitée avant la réserve régulière,
-Employées pour tout type d’opération et indemnisées sur la base des militaires actifs.
-Les « Special constables » réalisent les mêmes missions que les policiers actifs,
-Les « community support officers » sont indemnisés sur la base des missions effectuées.
-Plus de 900 000 réservistes à l’échelle du territoire,
-Des réseaux bien établis pour le recrutement de réservistes,
-Des financements importants,
-Sollicitées pour tous les types d’opérations sur le territoire et à l’étranger.
-Organisation soutenue par les sapeurs pompiers et l’Agence fédérale de gestion de
l’urgence,
-Vocable traduisant « équipe communautaire d’intervention d’urgence » moins réducteur
que « réserve »,
-Très grande liberté d’action y compris pour des missions de lutte contre l’incendie ou de
secours à personne,
-Polyvalence et diversité des missions,
-Elles connaissent un engouement incroyable ces dernières années.

OBSERVATIONS
Les PCS constituent, à l’échelon territorial, le 1er maillon de la planification
des secours en matière de réponse de sécurité civile. Or, sur 10 000
communes soumises à PCS, seules 50% de celles-ci l’ont réalisé et de l’ordre
de 245 RCSC (Source DGSCGC/DSP/SDIAS/BAFPP/MDR/2/04/2013).
totalisant un peu plus de 4 000 réservistes en activité et 305 en projet.
50% de celles actives, le sont dans les départements du Var et du Tarn.

On peut également identifier des structures similaires comme les Associations
Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie (ASADFCI)
localisées dans la région du Sud Ouest de la France.
Ces dernières sont mieux reconnues que ses semblables(RCSC) par les SDIS.

La gendarmerie comptabilise 50% des effectifs de la réserve opérationnelle.

Les réservistes de la réserve opérationnelle sont trop souvent employés que pour
des missions de secours à personnes (peu motivant pour les souscriptions de
contrats).

-La réserve citoyenne a du mal à trouver sa place dans le dispositif, ceci
simplement pour des raisons culturelles,
-Moins sollicités que leurs homologues de la Gendarmerie Nationale,
-Les réservistes de la réserve citoyenne ne peuvent assurer que des missions
élémentaires d’exécution.
-Dispositif très jeune qui a du mal à s’imposer comme interlocuteur privilégié,
-Développement limité par la faiblesse des moyens investis,
-Possibilité de sollicitation simultanée en fonction des emplois des réservistes.
-Pas de rôle hiérarchique,
-Les restrictions budgétaires importantes (budget de la réserve divisé par 5) réduit
considérablement les possibilités d’utilisation et de développement de ces
réserves.
-La législation interdit l’engagement des forces armées y compris des réservistes
dans des missions de sécurité intérieure (ex : Vigipirate).

La valeur exemplaire du système allemand des réserves civiles vaut
principalement pour le statut social conféré aux réservistes : versements de
gratification, maintien absolu de l’emploi, couverture sociale….

La plupart des réserves civiles fonctionnant sous forme d’association.
Elles ont une direction bicéphale :
Un responsable associatif élu, et un responsable administratif nommé; un attaché à
la défense des intérêts des réservistes, le second, à promouvoir une politique de
défense.

Idem que les réserves militaires

-On utilise parfois le vocable milice à la place de conscrit,
-La solde journalière d’un conscrit est de 3 euros.
-Structures multiples de sécurité civile et souvent propres à chaque canton,
-Divergence de gestion d’un canton à l’autre.
-Bien que bénéficiant d’une protection de leur emploi, les réservistes peuvent être
déconnectés de leur travail pour une période pouvant allée jusqu’à trois ans,
-Pas de système de maintien de revenu civil et de l’emploi.
-Les « Spécial constables » sont bénévoles et ne sont pas indemnisés,
-Le Royaume Uni possède le taux le plus faible d’Europe de SP/ habitants.
-Nombre de réservistes disproportionné par rapport à leur mobilisation (1/10),
-Financements disproportionnés par rapport à la mobilisation des réserves.

-Les effectifs sont encore insuffisants à l’échelle du territoire,
-Ne bénéficient pas forcément de subventions et sont contraints de rechercher des
fonds pour investir dans les équipements.

Elles bénéficient d’une couverture sociale très étendue qui prend en charge
toute la famille.
-Aux États-Unis, le maitre mot est : « faire primer la rapidité et l’efficacité
même si cela doit empiéter sur les prérogatives des intervenants
professionnels»,
-Afin de développer et confirmer la place des réserves au sein de la sécurité
civile en France, l’exemple américain mériterait d’être approfondi ne serait ce
que par le vocable «d’équipe communautaire d’intervention d’urgence »,
traduction de l’abréviation CERT (Community Emergency Response Team).
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PARTIE 3 : RECHERCHE D’OPPORTUNITES
5

QUELLES RESSOURCES DANS LES SDIS AUJOURD’HUI ?

5.1

L’enquête nationale

La gestion de la ressource humaine et les modalités d’organisation interne étant différentes
d’un SDIS à l’autre, il paraissait intéressant de recueillir leurs différentes pratiques de
fonctionnement dans des domaines d’activités annexes, mais néanmoins indispensables au
quotidien.
La recherche de ces informations nécessite une organisation et un questionnement adaptés. La
solution d’une enquête en ligne à destination des SDIS a donc été retenue.
Le groupe mémoire a ainsi élaboré un questionnaire basé sur une dizaine de questions simples
afin de recueillir les données dans un format informatique permettant une analyse
comparative.
Après une phase de tests réalisés par les stagiaires, le lien internet de ce questionnaire a été
envoyé aux responsables des bureaux de gestion des SPV de l’ensemble des SDIS de France
en leur expliquant la motivation de notre démarche.
5.1.1 Le bilan de l’enquête
Mis en ligne courant avril, notre questionnaire a recueilli 27 réponses après plus de deux mois
de fonctionnement. Même si ce taux de réponse n’atteint pas les 30% des SDIS sollicités, les
résultats que nous pouvons en extraire permettent d’obtenir une cartographie des pratiques
existantes sur le territoire national.
5.1.2 L’analyse
Question d’introduction
Votre SDIS dispose-t-il d’un pool de personnels non SPP, SPV, PATS assurant des missions non opérationnelles
(logistiques, …) et/ou de sensibilisation de la population à la sécurité civile et au monde des sapeurs pompiers ?

 A cette question, un seul SDIS sur les 27 nous a répondu qu’il dispose d’un pool de
personnels dédiés à des missions non-opérationnelles.
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Question 1
Est-il composé de ?
SPP en retraite
Anciens SPV
Autres

0
0
1 PATS

Question 2
Dans quel cadre réglementaire sont ils utilisés ?
Convention SDIS – UDSP pour les SPP retraités ou anciens SPV
Sur statut associatif propre
Autre

0
0
1 Agent titulaire

Question 3
Détaillez les missions confiées :
Logistique matérielle ( ex :acheminement de véhicules, … )
Logistique humaine ( ex : restauration sur opérations )
Actions de formation grand public
Sensibilisation de la population à la sécurité civile
Promotion du volontariat
Autre

1
0
0
0
0
0

 La principale mission dévolue à ce personnel de la filière administrative et technique
concerne la logistique matérielle. De ce fait, on peut en déduire que les 26 autres SDIS
utilisent de la ressource SP ou PATS non dédiés spécifiquement à ces missions. Il est
donc intéressant de connaitre les réponses qu’ils nous ont apportées sur les pratiques
existantes dans les domaines suivants :

Question 4
Comment assurez vous la logistique matérielle ( ex :acheminement de
SPP
SPV
PATS
Autres

véhicules, … ) ?
22
84,6%
20
76,9%
15
57,7%
3
11,5%

 Pour la logistique matérielle, la grande majorité des SDIS utilise de la ressource
sapeurs-pompiers ou PATS pour effectuer ces missions. 3 SDIS utilisent des
ressources complémentaires, à savoir soit une équipe d’anciens SP, soit des personnels
du service civique, soit une entreprise privée.
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Question 5
Comment assurez vous la logistique humaine ( ex : restauration sur opérations ) ?
SPP
16
61,5%
SPV
20
76,9%
PATS
3
11,5%
Autres
2
7,7%

 Pour la logistique humaine, cette mission est confiée également à de la ressource
sapeurs-pompiers. Seulement 3 SDIS sur 26 affectent des PATS à cette mission. On
notera également que 2 SDIS font appel soit à des prestataires privés ou aux
collectivités locales.

SPP
SPV
PATS
Non réalisé
Autres

Question 6
Comment assurez vous les actions de formation grand public ?
14
14
3
4
6

53,8%
53,8%
11,5%
15,4%
23,1%

 Pour les actions de formation auprès du grand public, nous obtenons une répartition
identique entre SPP et SPV. A noter que 4 SDIS n’effectuent pas cette mission, ou que
3 autres affectent de la ressource PATS. Sur les 6 réponses autres, il s’agit soit de SP
retraités (1), de service civique (1) ou de missions confiées à l’UDSP (4).

Question 7
Comment assurez vous la sensibilisation de la population à la sécurité civile ?
SPP
12
46,2%
SPV
13
50,0%
PATS
3
11,5%
Non réalisé
7
26,9%
Autres
4
15,4%

 Pour la sensibilisation de la population à la sécurité civile, nous obtenons quasiment
les mêmes réponses que la question précédente : une répartition entre SPP et SPV. 7
SDIS n’effectuent pas cette mission et 3 autres affectent de la ressource PATS. Sur les
4 réponses autres, il s’agit soit de service civique (2) ou de missions confiées à
l’UDSP (2).
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Question 8
Comment assurez vous la promotion du volontariat ?
SPP
SPV
PATS
Non réalisé
Autres

16
19
13
1
1

61,5%
73,1%
50,0%
3,8%
3,8%

 Pour la promotion du volontariat, la majorité des SDIS utilise de la ressource sapeurpompier, et plus particulièrement SPV (19). A noter que la moitié des SDIS (13)
affectent également des personnels PATS à cette mission. 1 seul SDIS n’assure pas
cette mission, et 1 SDIS a affecté des personnels du service civique.
Question de conclusion
Envisagez-vous de faire évoluer à court ou moyen terme le dispositif en place pour ces missions non opérationnelles ?
Oui
Non

6
16

22,2%
59,3%

 Enfin, cette question de conclusion de notre questionnaire a permis de savoir si les
SDIS mènent actuellement une réflexion sur l’opportunité de créer une ressource pour
ces missions non-opérationnelles. 6 SDIS ont répondu favorablement à cette question
ce qui prouve que ce questionnement est opportun. Au vu des réponses apportées, ils
réfléchissent à des solutions basées sur :
l’implication des anciens SPV au travers d’une convention avec l’UDSP (2),
le recrutement de personnels sous statut de service civique (2),
l’utilisation des SPP ou SPV en situation d’aptitude restreinte (1),
le recensement de personnels SPV disponibles en journée, ou à la recherche
d’emploi.
Cette enquête nous permet d’avoir un premier aperçu sur les pratiques des SDIS en la matière.
Il nous a toutefois paru opportun de compléter ces résultats en s’intéressant de plus prêt aux
pratiques déjà existantes dans certains SDIS, identifiées au cours du travail de recherches
documentaires.
5.2

L’expérience de certains SDIS

5.2.1 Le SDIS des Deux-Sèvres
Le SDIS des Deux-Sèvres et l’association départementale des anciens sapeurs-pompiers ont
signé le 9 juin 2009 une convention afin de créer une équipe de soutien. Le rôle de cette
structure est d’assurer des missions complémentaires telles que la logistique lors des
formations, le convoyage des personnels ou du matériel, l’entretien des locaux (peintures).
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Les retraités sont indemnisés au moyen de chèques emplois associatifs et l’association est
subventionnée par le SDIS. Cependant, la Chambre Régionale des Comptes de PoitouCharentes, lors d’un contrôle en novembre 2011, a mis en cause ce système de rémunérations
considérant que le SDIS fait réaliser une partie de ses missions par une personne privée sans
respecter les règles de la commande publique. Elle a également attiré l’attention sur la
responsabilité encourue en cas d’accident compte-tenu des termes utilisés lors de la rédaction
de la convention27. Le SDIS 79 s’est engagé à trouver une réponse appropriée aux problèmes
soulevés par cette convention dont une nouvelle rédaction devrait être approuvée au cours du
2èmesemestre 2013.
5.2.2 Le SDIS des Vosges
Le conseil d’administration du SDIS des Vosges a, par une délibération du 13 avril 201028,
validé favorablement l’utilisation d’une équipe de soutien créée au sein de l’union
départementale des sapeurs pompiers. Celle-ci, composée d’anciens SPV et d’anciens SPP,
assure des missions complémentaires définies à l’article 5 de la convention29. La couverture
en matière d’assurances est à la charge de l’union départementale et les modalités de
fonctionnement de cette équipe sont fixées par un avenant à la convention. Il n’y a pas de
rétribution des personnels pour les missions réalisées par ces «réservistes».
5.2.3 Le SDIS de Meurthe et Moselle
Pour le SDIS de Meurthe et Moselle, l’avenant à la convention 30 avec l’union départementale
en date du 26 novembre 2012 reprend en grande partie les éléments de la convention du SDIS
des Vosges notamment en ce qui concerne le bénévolat pour les actions menées et les
assurances. On notera cependant l’introduction d’une limite d’âge fixée à 74 ans pour être
membre de l’équipe logistique et la définition d’une tenue spécifique attribuée par le SDIS
pour les missions de logistique.
5.2.4 Le SDIS de Charente Maritime
En février 2012, le SDIS de Charente Maritime a signé une convention de partenariat avec
l’association des anciens sapeurs-pompiers du département afin d’apporter non seulement un
soutien technique dans des missions non opérationnelles, mais également de créer un lien
entre les générations pour favoriser la transmission des savoirs et des expériences. Elle réalise
de plus des actions de sensibilisation à la sécurité civile, à la culture du risque et à
l’engagement citoyen auprès de la population. Les missions complémentaires proposées par
cette association figurent à l’article 2 de la convention31.

27

Annexe VI
Annexe VII
29
Annexe VII
30
Annexe VIII
31
Annexe IX
28
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Toutes les missions sont réalisées bénévolement. L’association fournit un habillement
spécifique. Chaque membre de l’équipe s’assure individuellement et de manière obligatoire
au travers d’un contrat souscrit par l’union départementale. Un règlement intérieur fixe les
modalités de fonctionnement interne de l’équipe de soutien. Chaque année, le SDIS 17
attribue à l’association, une subvention pour couvrir ses frais de fonctionnement.
5.2.5 Le SDIS de Haute Corse
L’association des anciens sapeurs-pompiers de la Haute Corse a été créée en 2002 et
comprend 106 membres. Tous les adhérents sont des anciens sapeurs-pompiers professionnels
ou volontaires. L’association a signé une convention avec le SDIS 2B et est intégrée au sein
de l’Union Départementale. Elle perçoit une subvention de ces deux structures. La société de
location de voitures HERTZ CORSICA met à disposition chaque année du 1er juillet au 30
septembre trois véhicules qui sont par la suite équipés de gyrophares et d’émetteurs récepteurs
radio en liaison avec le CODIS 2B. En 2013, l’association compte une vingtaine de membres
actifs. Leurs missions consistent à encadrer des formations auprès des JSP et réaliser des
surveillances d’incendie sous la tutelle du CODIS en période d’été.
Nous pouvons également mentionner le rôle qu’a tenu cette association dans la réhabilitation
du site « A Macchja » (le Maquis) sur la commune de Casanova de Vanaco où 4 stèles ont été
érigées en hommage aux pilotes de Canadairs, d’hélicoptères, sapeurs-pompiers 2A et 2B, et
acteurs de la sécurité civile décédés en service commandé sur le territoire insulaire.
Le président de cette association siège également au sein de l’association des anciens sapeurspompiers du Sud Méditerranée. A ce titre, il essaie de promouvoir ce concept de réserve
auprès de ses collègues représentant les autres SDIS.
5.2.6 Synthèse comparative des expériences au sein des SDIS
Tableau 4 « Les différentes expériences au sein des SDIS »
SDIS

Association
conventionnée

Personnels
Concernés

Missions
Principales

Habillement

Rémunération

SDIS 79

ADASP 79
Convention non
communiquée

Retraité
SPV/SPP/PATS

Logistique,
Petits travaux

Non précisé

Chèques
emplois
associatifs

SDIS 88

UDSP des
Vosges

Retraité SPV/SPP

Non précisé

Non

SDIS 54

UDSP de
Meurthe et Moselle

Retraité SPV/SPP
âgé au plus de 74
ans

Tenue
spécifique

Non

SDIS 17

ADASP de
Charente-Maritime

Retraité SPV/SPP

Tenue
spécifique

Non

SDIS 2B

ADASP de
Haute Corse
Convention non
communiquée

Retraité SPV/SPP

Tenue
spécifique

Non précisé

Logistique (formation, sur
intervention, convoyage
épreuves sportives)
Sensibilisation
Logistique (formation, sur
intervention,
convoyage,sports et
manifestations)
Logistique (formation, sur
intervention, convoyage,
sports et manifestations)
Sensibilisation
Surveillance du maquis
pendant l’été
Formation jeunes sapeurs
pompiers
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5.3

L’avis des principaux acteurs de la sécurité civile en France

Les éléments partagés dans ce chapitre n’ont pas valeur de position officielle de différents
acteurs listés ci-dessous. Ils ont été obtenus et retranscrits à la suite d’entretiens que le groupe
mémoire a réalisés auprès de ces interlocuteurs. Ils permettent toutefois de mettre en évidence
des sensibilités et des préoccupations différentes sans qu’elles s’opposent pour autant.
5.3.1 Entretien avec Monsieur Etienne STOSKOPF, Conseiller sécurité civile du
Ministre de l’Intérieur, et du Colonel Grégory ALLIONE32
L’accent est mis sur une volonté d’ouverture, de mise à disposition réciproque, de
mutualisation des moyens humains et matériels des acteurs de sécurité civile. La dynamique à
initier ne doit pas conduire à une uniformité mais bien une complémentarité dans la diversité.
En effet, l’approche humaine en matière de bénévolat et donc en particulier de réserves doit
prévaloir sur l’approche cartésienne.
L’analyse ne peut de même être technocratique en matière de bénévolat. Elle doit être
territoriale et trouver son impulsion par une mobilisation sur le terrain. L’échelon supra peut
alors accompagner le mouvement en lui donnant un cadre et une existence légale.
La problématique posée par le mémoire appelle à porter un regard au-delà des frontières
actuelles des services d’incendie et de secours. Elle ouvre même la question de la place et du
rôle du SDIS à l’échelon territorial. Aussi, la notion de réserve citoyenne a retenu une
attention particulière dans les échanges.
Les différents besoins exprimés, qu’ils soient de l’ordre du soutien logistique et humain, de
l’événement majeur ou du développement de la culture de sécurité civile n’appellent pas
forcément la même réponse et le même périmètre de prospection.
5.3.2 Entretien avec Monsieur Christophe REYNAUD, Adjoint au Sous-directeur des
Services d’Incendie et des Acteurs de Secours au sein de la DGSCGC33
Si l’orientation devait tendre vers la création d’une réserve, il conviendra de veiller à ce
qu’elle n’empiète pas sur le champ de compétence des autres acteurs de sécurité civile.
Cette structure ne doit pas être là pour « boucher les trous » mais doit avoir des missions bien
identifiées et valorisées. Le regard interne et externe qui serait porté à cette nouvelle ressource
doit être préparé pour permettre un épanouissement de l’engagement au sein de cette dernière.

32
33

Entretien réalisé le 23 mai 2013
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Un repositionnement du SDIS n’est pas un besoin identifié. La DGSCGC n’est pas
dimensionnée aujourd’hui pour accompagner cette évolution. La coordination des acteurs de
sécurité civile est déjà une prérogative des préfectures et des communes.
5.3.3 Entretien avec le Colonel Jean-Luc QUEYLA, Chef du Bureau des SapeursPompiers Volontaires au sein de la DGSCGC34
Le décret du 17 mai 2013 apporte la souplesse nécessaire aux besoins des SDIS. Reste à ces
derniers à s’en saisir et à les exploiter. Il faut élargir le spectre de recrutement de SPV, c’est
un objectif de la DGSCGC. Les SDIS doivent, pour leur part, être novateurs en la matière
pour capter de nouvelles cibles.
Envisager une réserve citoyenne pour fédérer à la cause des personnalités de la société civile
ne semble pas nécessaire. Il existe aujourd’hui la distinction de « caporal d’honneur » que les
SDIS peuvent exploiter et développer, bien qu’elle n’ait pas de fondement juridique.
5.3.4 Entretien avec le Colonel Eric FAURE, Président de la FNSPF et DDSIS de la
Seine et Marne35
Le décret du 17 mai 2013, pour lequel la FNSPF a été fortement impliquée, offre de nouvelles
perspectives en termes de recrutement et de gestion des SPV. La souplesse de ce cadre
juridique est à exploiter. L’introduction d’un statut de réserviste serait contre-productif, car il
fragiliserait la ressource SPV et ajouterait de la complexité dans le paysage des acteurs de
sécurité civile.
Les besoins et ressources en SPV sont très diversifiés selon les départements. Les solutions ne
peuvent donc pas être uniformes. Si une impulsion nationale est nécessaire, les SDIS doivent
cependant disposer d’une marge d’adaptation afin de coller au plus près de leurs besoins.
La problématique de cette étude ne se poserait pas si la ressource bénévole n’avait pas été
«cassée» par une approche trop élitiste lors de la départementalisation des services d’incendie
et de secours.
La prise en compte des particularités du management de la ressource SPV doit se développer
davantage dans la culture des cadres des SDIS. L’ENSOSP a un rôle à tenir dans ce domaine.
L’origine de la corporation des sapeurs-pompiers se trouve dans la mobilisation de la
population à l’échelon local. Il doit en être de même pour toute nouvelle dynamique
citoyenne.

34
35
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5.3.5 Entretien avec le Colonel Hervé ENARD, Président de l’ANDSIS et DDSIS de
l’Isère36
L’éventualité de créer une ressource complémentaire au sein des SDIS telle une réserve n’a de
sens que si l’on garantit la pérennité de ce type d’organisation.
Les modes de vie actuels ont fait complètement éclater le modèle sociétal à l’échelon
communal. Le premier maillon de la chaine, la commune, constituant le premier lien social est
pour ainsi dire souvent trop fragile voir inexistant. Cette situation a une incidence énorme sur
n’importe quel type de projet collectif et ceci quelque soit sa taille. Les exemples sont
flagrants : les comités de quartiers, les commerces de proximité, les associations et surtout
celui qui nous importe celle de la fidélisation des SPV et des réserves communales.
Cependant, pour réussir une action collective, faire face à des événements catastrophiques ou
majeurs il faut absolument rassembler toutes les forces pour une même cause. La cause,
aujourd’hui, c’est la pérennité du service public mais également la création d’une vraie
culture de sécurité civile. Pour cela, il faut commencer par s’occuper des risques liés à la
famille, autrement dit des risques domestiques.
Enfin, les termes « réserves ou réservistes » apparaissent aujourd’hui comme désuets ou
inadaptés, telle une archive que l’on met dans un placard et que l’on utilise jamais. Il convient
par conséquent, de trouver une désignation plus appropriée.
5.3.6 Entretien avec Mme Catherine TROENDLE, Sénateur, membre de la CNSIS et
Maire d’une commune siège d’un corps communal de première intervention37
Le nouveau décret du 17 mai 2013 relatif aux SPV offre de nouvelles voies pour répondre à la
problématique. Il est préférable de privilégier cette piste plutôt que d’envisager un nouveau
cadre dans un paysage des acteurs de sécurité civile déjà complexe. Les mesures à proposer
doivent s’inscrire dans un souci de simplification.
La politique de réserve communale de sécurité civile reste encore à développer.
L’introduction d’une réserve à un échelon départemental est susceptible de compromettre
cette dynamique communale encore fragile. La question de l’impact d’une telle réserve sur le
vivier actuel de SPV se pose également.
L’impulsion bénévole et citoyenne doit, de préférence, partir de l’échelon communal pour
aboutir éventuellement dans un second temps à une structuration départementale. Cette
approche garantit un meilleur ancrage et une plus grande pérennité.
Le renforcement de la culture de sécurité civile passe prioritairement par des actions auprès
des jeunes. Les accompagner dans ce sens, leur offrir des leviers en s’investissant dans ce
36
37
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domaine, mettre en place un module obligatoire «les gestes qui sauvent» au brevet du collège,
autant de mesures qui visent cet objectif sur le long terme.
Le renforcement du rôle des SDIS en qualité de coordinateur des acteurs de sécurité civile est
une orientation à creuser, la priorité du moment étant de relancer la dynamique de création
des réserves communales de sécurité civile.
5.3.7 Entretien avec l’Amiral Alain BEREAU, rapporteur de la commission
« Ambition Volontariat », membre du CNSPV38
L’image du sapeur-pompier doit rester attachée au secours d’urgence. Pour la population, un
sapeur-pompier est un acteur de secours. Le développement de profils trop différenciés voir
pour certains «non opérationnels» risque de générer une perte de repère et de lisibilité pour le
grand public.
Le dispositif de service civique doit pouvoir être mieux employé par les SDIS pour
développer la culture de sécurité civile auprès de la jeunesse.
Le sens apporté à l’engagement citoyen est essentiel pour traiter la problématique du
mémoire. Celui-ci a fortement évolué ces dernières décennies et ses caractéristiques doivent
être intégrées dès lors qu’on souhaite le susciter.

5.3.8 Synthèse des idées fortes issues des entretiens
Tableau 5 « Idées fortes issues des entretiens »

Interlocuteur

Institution/ organisation

M STOSKOPF /
Col ALLIONE

Ministère de l’intérieur

M REYNAUD

DGSCGC

Col QUEYLA

DGSCGC

Col FAURE

FNSPF

Col ENARD

ANDSIS

Mme TROENDLE

Sénateur / CNSIS

Amiral BEREAU

Rapporteur commission
« Ambition Volontariat »
/ CNSPV

38

Idées fortes
ouverture, complémentarité / impulsion locale /
réponse graduée et différenciée selon les besoins /
évolution du rôle des SDIS
identifier les missions / ne pas entrer en
concurrence / valoriser
exploitation du décret du 17 mai 2013 / élargir le
recrutement / caporal d’honneur
exploitation du décret du 17 mai 2013 / marge de
manœuvre des SDIS / approche élitiste à
proscrire, management des SPV / échelon local
modèle sociétal / cellule familiale / culture
sécurité civile / importance de la terminologie
exploitation du décret du 17 mai 2013 /
simplification du paysage / priorité aux réserves
communales de sécurité civile / impulsion
communale / priorité à la jeunesse
service civique / sens de l’engagement citoyen /
image du sapeur-pompier / urgence

Entretien réalisé le 23 mai 2013
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6

ORIENTATIONS ET PRECONISATIONS

Au vu des différentes recherches et analyses effectuées dans le cadre de nos travaux, il
convient maintenant de proposer un certain nombre de solutions permettant de répondre à la
problématique posée par notre sujet de mémoire.
L’objectif n’est pas de fournir des solutions « clefs en mains », mais de proposer aux SDIS,
aux organismes représentatifs des sapeurs-pompiers, ou même au législateur un certain
nombre de réponses graduées, qui en fonction du rôle de chacun permettront d’améliorer le
fonctionnement quotidien des SDIS et du modèle de sécurité civile français.
6.1

Une application et une adaptation du cadre règlementaire actuel de l’activité de
SPV pour assurer les missions non-opérationnelles des SDIS

Le champ de réflexion nous a conduits à explorer toutes les dispositions législatives et
réglementaires applicables aux SPV. Nous avons ainsi pu constater, au cours de nos premières
analyses et entretiens exploratoires au mois de février 2013, qu’une partie des pistes de
réflexion faisait partie de l’esprit de dispositions du projet de décret.
Cela nous a donc permis d’échanger avec les personnes ressources qui avaient participé à
l’élaboration de ce décret afin de faire fructifier nos réflexions et confronter les orientations
que nous souhaitons proposer.
En effet, l’application du décret n°2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux SPV permet
aujourd’hui aux SDIS de disposer de solutions destinées à pérenniser et augmenter leurs
effectifs, mais également de répondre à des besoins spécifiques tels que :
la possibilité d’exercer un éventail restreint de missions opérationnelles avec en
parallèle des contraintes de formations allégées. Cette disposition permet de toucher
un éventail plus large de la population, qui intégré aux effectifs, pourra également
répondre aux missions non-opérationnelles des SDIS,
la possibilité de garder dans les effectifs des SPV en situation d’inaptitude
opérationnelle. Il s’agit là d’une nouvelle ressource à constituer et à gérer à l’avenir
pour les SDIS qui en ont la nécessité. Ces derniers pourront de fait réaliser des actions
de soutien, de convoyage de véhicules, d’armement de standard
« tempête/inondations » dans les CTA, …..
En outre, le dispositif d’activité opérationnelle allégée permettrait aux SDIS de proposer une
alternative aux demandes de suspensions d’activité allant parfois jusqu’à la résiliation de
l’engagement. Il n’est en effet pas rare qu’un sapeur-pompier volontaire sollicite une
disponibilité pour raisons familiales lorsqu’il construit son habitation ou que ses enfants sont
en bas âge, et qu’au final il mette un terme à son engagement de volontaire.
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Il pourrait aussi être intéressant, comme le font nos homologues allemands, de proposer une
passerelle aux SPV leur permettant de se mettre en retrait temporaire de l’activité
opérationnelle pendant un temps défini en intégrant un pool qui peut de temps à autre être
employé dans le fonctionnement du service, et ce afin de conserver le lien avec la corporation.
L’idée n’est donc pas ici de créer un statut de sapeur-pompier réserviste comme cela existe
dans d’autres corps de l’Etat au titre d’une réserve opérationnelle, mais d’utiliser les dernières
évolutions du cadre réglementaire du SPV qui ont apporté plus de souplesse dans les
conditions de recrutement, de maintien des acquis, de condition d’exercices, mais aussi de la
limite d’âge.
Tout ceci nous amène à dire que le SPV a aujourd’hui la possibilité d’exercer et de faire
évoluer son engagement citoyen en fonction de ses possibilités et disponibilités. Il faut
cependant que chacun appréhende au mieux ces nouvelles dispositions car le manque
d’information voir d’exploration au sein des SDIS peut compromettre sa mise en œuvre
pratique et pragmatique. Cette situation nuirait au final à l’objectif que s’est fixé la FNSPF de
pérenniser et d’accroître les effectifs de SPV sur le territoire national, destinés à renforcer la
couverture opérationnelle et assurer une meilleure répartition de la charge des missions nonopérationnelles au sein des SDIS.
6.2

Un nouveau cadre juridique à élaborer pour la création d’une réserve citoyenne et
de soutien au sein des SDIS

A l’instar de ce qui existe déjà au sein des armées et plus particulièrement au sein de la
gendarmerie nationale et de la police nationale, la création d’une réserve citoyenne et de
soutien aurait pour but de valoriser l’image des sapeurs pompiers au sein de la société civile,
d’effectuer un certain « lobbying », mais également d’apporter une ressource humaine
complémentaire au sein des SDIS.
Cette opportunité permettrait de générer des vocations indispensables au remplacement et à
l’extension du volontariat, mais également de sensibiliser les populations dans le domaine de
la sécurité civile et de la citoyenneté. Comme pour les autres administrations concernées,
l’ensemble des actions réalisées au sein de cette entité se place naturellement dans le cadre du
bénévolat.
Les missions qui pourraient leurs êtres confiés se déclineraient de la manière suivante :
promouvoir l’image des sapeurs pompiers à l’extérieur et effectuer des actions de
« lobbying » au profit de la corporation (grâce à la nomination d’autorités,
personnalités, célébrités dans cette réserve citoyenne).
sensibilisation des élèves et collégiens à la culture de sécurité civile et à l’engagement
citoyen qu’est le volontariat sapeur-pompier,
information de la population dans le domaine de la sécurité civile,
participation à l’activité du service dans le domaine du soutien et de la logistique, en
complément des SPV inaptes déjà employés dans ce domaine.
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participation aux cérémonies patriotiques,
participation aux journées de la sécurité intérieure et des sapeurs-pompiers,
participation à des séminaires ou à des groupes de travail,
conseil dans des domaines spécifiques.
Chaque SDIS pourrait avoir la possibilité d’adapter les missions confiées à ces personnels
selon les attentes et compétences des différents candidats, les us et coutumes et les
contingences locales.
Ce corps de réservistes citoyens pourrait se composer :
d’une part des anciens SPP souhaitant après leur départ en retraite garder un lien avec
le service sauf s’ils intègrent ou continuent d’exercer en qualité de SPV,
d’autre part les anciens SPV en retraite,
d’agents inaptes à être recrutés en qualité de SPV,
d’agents ou retraités des autres corps constitués (armée, fonctionnaires, enseignants,
responsables sécurité…),
de personnels effectuant un engagement sous contrat de service civique,
des personnalités de la société civile (élus, chef d’entreprise, haut fonctionnaire …).
Ces personnels pourraient être autorisés soit au port de la tenue pour les anciens sapeurspompiers, ou bénéficieraient d’un insigne distinctif portant l’inscription suivante :
SAPEURS-POMPIERS – SDIS XX
RESERVE
CITOYENNE et de SOUTIEN

Lors des différentes cérémonies et manifestations, les personnels de cette réserve devraient
être mis en valeur et des médailles d’honneur pourraient leur être attribuées. Pour les
personnes entrant dans cette réserve et n’ayant pas de « culture sapeur pompier » un cursus
d’intégration avec un tronc commun et éventuellement des modules optionnels seraient
réalisés selon les centres d’intérêts des membres et les exigences intrinsèques du SDIS
concerné.
Afin d’assurer une parfaite réussite de cette nouvelle entité, un plan de communication interne
et externe devrait être impulsé par les instances nationales (ministère de l’intérieur, DGSCGC,
FNSPF). Cette information devrait avoir un retentissement au sein de chaque département par
l’intermédiaire de la préfecture et du SDIS qui aura la charge d’assurer le pilotage et la
gestion de cette nouvelle ressource.
Au même titre que les autres réserves citoyennes, les membres seraient assimilés à des
collaborateurs occasionnels du service public et pourraient ainsi bénéficier d’une couverture
juridique et sociale. Chaque année un bilan d’activités devrait être dressé afin de mesurer le
travail réalisé par ce bénévolat actif.
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6.3

Le SDIS, gestionnaire, animateur et coordinateur de tous les acteurs de sécurité
civile à l’échelon territorial

Le SDIS constitue un des leaders incontestable et reconnu en matière de Sécurité Civile et
ceci dans tous les domaines s’y rapportant. C’est le cas dans le cadre de la prévention, la
planification opérationnelle, la formation et bien évidemment lors de gestions de crises, sans
oublier sa position de partenaire ou d’expert, au sein de l’inter-service départemental, auprès
des maires et de la population. Cependant, force est de constater qu’aujourd’hui il n’existe
que peu de synergie entre tous les différents acteurs de sécurité civile à l’échelon territorial.
Dans l'organisation actuelle, une partie de ce rôle est assuré par le SIDPC au titre de son
action de coordination de l'inter-service en matière de sécurité civile. Toutefois, dans la
majorité des départements son dimensionnement humain ne lui permet pas d'investir
davantage ce champ. Aussi, compte tenu de ses capacités et de sa place à l’échelon
départemental, le SDIS pourrait se positionner en complémentarité du SIDPC, comme
animateur et coordinateur de sécurité civile départemental.
Cette orientation pourrait se décliner sous différentes formes pour répondre en partie à la
problématique posée dans le cadre de nos travaux. Il pourrait ainsi, et comme le suggère la
Loi de modernisation de sécurité civile :
associer de manière plus systématique en situation de commandement des opérations
de secours, notamment dans le cadre de la gestion d'événements d'envergure, les
acteurs bénévoles représentés par diverses associations,
établir des conventions de missions de soutien non opérationnelles pour mise à
disposition réciproque de moyens matériels ou humains en période creuse. Cette
convention doit être « gagnant-gagnant » avec ces associations afin d'obtenir leur
adhésion. Par exemple, les personnels des ASADFCI pourraient apporter une aide
appréciable pour les missions non opérationnelles des SDIS sur les périodes hors feux
de forêts,
développer au quotidien une vraie culture de sécurité civile par la réalisation d’actions
communes coordonnées auprès de la population,
accompagner les élus locaux dans la création de réserves communales en lien avec
les plans communaux de sauvegarde,
s’impliquer dans les politiques locales au travers des comités ou des associations de
quartiers afin de renouer avec l’échelon communal.
Pour l'ensemble de ces actions, le SDIS devra adopter un positionnement propice à
l'installation d'un climat favorable à cette collaboration. L’objectif n’est pas en effet d’assurer
une tutelle, ni de prendre leurs missions ou d’absorber leurs ressources mais bien d’initier une
dynamique de complémentarité inter-service. La mise en place d’une telle démarche doit être
légitimée au plan national mais également départemental par le biais du Préfet. Une évolution
réglementaire accompagnée d'une large campagne de communication interne et externe sera
nécessaire pour amorcer ce virage.
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Tableaux de synthèse
Tableau 6 « Orientations et préconisations »

Adaptation du cadre réglementaire :
Proposer aux SPV une alternative de réduction ou de
retrait temporaire de l’activité opérationnelle

Appliquer le cadre réglementaire :
S'approprier pleinement le cadre réglementaire qu’offre
le nouveau statut relatif aux SPV

Appliquer le cadre réglementaire :
Permettre de garder dans les effectifs des sapeurspompiers en situation d’inaptitude opérationnelle

Appliquer le cadre réglementaire :
Permettre d’exercer un éventail restreint de missions
opérationnelles avec en parallèle de contraintes de
formations allégées

PRECONISATIONS

Nouvelle ressource à constituer et à gérer dans les SDIS qui en
ont la nécessité.
Possibilité de réaliser des missions de soutien comme le
convoyage de véhicules, le transport de personnel, l’armement
des standards opérationnels…..
En effet, il faut que chacun appréhende au mieux ces nouvelles
dispositions car le manque d’information au sein des SDIS peut
compromettre sa mise en œuvre pratique et pragmatique. Cette
situation nuirait au final à l’objectif fixé par la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France de pérenniser et
d’accroître les effectifs de SPV sur le territoire national.

-Identifier et constituer cette ressource
-Déterminer le cadre des missions non opérationnelles dans
lequel ces effectifs pourraient être employés
-Mettre en place un dispositif de mobilisation systématique
de cette ressource dans le cadre de missions non
opérationnelles
-Mettre en place un plan de communication interne et
externe au sein des SDIS.
-Faire une publicité très large des nouvelles dispositions du
statut notamment lors des journées des sapeurs-pompiers
-Définir un cadre fixant les conditions de mise en œuvre des
alternatives proposées par le statut.
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Il n’est pas rare qu’un sapeur-pompier sollicite une disponibilité
pour des raisons familiales ou professionnelles.
-Proposer cette alternative au moment des demandes de
Ces alternatives sont déjà proposées chez certains de nos
suspension d’activité ou de résiliation de contrat
homologues européens (ex : l’Allemagne).
-Mettre en place un dispositif fixant les conditions de retrait L’idée n’est pas ici de créer un statut de SP réserviste
temporaire et de reprise de l’activité opérationnelle
opérationnel. les dernières évolutions du cadre réglementaire du
-Faire évoluer le contrat d’engagement citoyen des SPV en SPV ont apportées plus de souplesse dans les conditions de
fonction de ses possibilités et disponibilités
recrutement, de maintien des acquis, de condition d’exercices,
mais aussi de la limite d’âge.

Cette disposition permet de toucher un éventail plus large de
population, qui, intégré aux effectifs, pourra également
répondre aux missions non-opérationnelles des SDIS.
Il s’agit de proposer une alternative, aux inaptitudes partielles
temporaire ou permanente, aux souhaits des candidats.

OBSERVATIONS

-Former les SPV en fonction de l’armement des centres de
secours
-Former les SPV en fonction de leur aptitude physique et
médicale
-Proposer sous conditions une formule à la carte d’emploi
des SPV.

MESURES

Orientation n°1 : Appliquer, adapter et optimiser le cadre réglementaire actuel du statut de SPV pour assurer les missions nonopérationnelles des SDIS

6.4

OBSERVATIONS

Le positionnement des instances nationales doit avoir un
retentissement remarquable sur tous les départements.
Afin d’évaluer la création et la pérennité de ces réserves, mettre
en place des compteurs de gestion pour établir des bilans
d’activité

-Implication des instances nationales (ministère de
l’intérieur, DGSCGC, FNSPF) afin de parfaire la réussite et
la pérennité de cette nouvelle organisation.
-Inciter chaque département, par l’intermédiaire des
préfectures et des SDIS afin qu’il soit en mesure de piloter
et gérer cette nouvelle ressource

Proposer une tenue ou un signe distinctif aux réservistes
et valoriser ces derniers

Mettre en œuvre un plan de communication interne et
externe à l’échelon national afin d’inciter les initiatives
locales

48

Les réservistes pourraient être autorisés soit au port de la tenue
pour les anciens sapeurs-pompiers, ou bénéficieraient d’un
insigne distinctif portant l’inscription suivante : SAPEURS
POMPIERS – RESERVE CITOYENNE et de SOUTIEN du
SDIS …

Les missions qui pourraient leurs être confiés seraient par
exemple: sensibilisation des élèves et collégiens à la culture de
sécurité civile et à l’engagement citoyen qu’est le volontariat
sapeur-pompier, information de la population dans le domaine
de la sécurité civile, participation aux cérémonies patriotiques,
participation aux journées de la sécurité intérieure et des
sapeurs-pompiers, participation à des séminaires ou à des
groupes de travail, conseil dans des domaines spécifiques

La plupart des administrations comme les armées et plus
particulièrement la gendarmerie nationale, la police nationale et
l’administration pénitentiaire possèdent en leur sein une
réserve citoyenne
La création d’une réserve citoyenne aurait pour but également
de valoriser l’image des SP au sein de la société civile.
Il s’agit d’attribuer une couverture juridique et sociale au
réserviste
Au-delà des conditions d’âge. Ce corps de réservistes citoyens
pourrait se composer : des anciens sapeurs-pompiers
professionnels souhaitant après leur départ en retraite garder un
lien avec le service sauf s’ils intègrent ou continuent d’exercer
en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, d’anciens sapeurspompiers volontaires en retraite, d’agents inaptes à être recrutés
en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, d’agents ou
retraités des autres corps constitués (armée, fonctionnaires, ),
de personnels effectuant un engagement sous contrat de service
civique, des personnalités de la société civile (élus, chefs
d’entreprises, hauts fonctionnaires, personnalités diverses)

-Mettre en place une dotation d’équipement
-Autoriser uniquement le port de la tenue pour les anciens
sapeurs-pompiers
-Proposer un signe distinctif pour les autres réservistes

Alléger les contraintes fonctionnelles et non
opérationnelles qui pèsent sur les SDIS

Définir et optimiser les conditions d’accès à la réserve
citoyenne

-Définir le cadre des missions qui pourraient être attribuées
à cette organisation
-Créer un dispositif d’encadrement et de complémentarité
avec les SPP et SPV

-Définir exclusivement un contrat de bénévole afin de ne
pas tronquer l’esprit citoyen de l’engagement, ni peser sur
les finances de la collectivité
-Permettre l’accès à la réserve citoyenne à tout individu
(citoyen, retraités…) âgé de 18 à 65 ans voir plus
-Proposer une alternative de contrat de SPV et de
réservistes citoyen et inversement
-Mettre en œuvre un cursus d’intégration avec un tronc
commun associé à des modules optionnels et ou
complémentaires

Créer une réserve citoyenne et de soutien au sein des
SDIS, à l’instar de ce qui existe déjà dans les autres
administrations

MESURES
-Générer des vocations indispensables au remplacement et
à l’extension du volontariat
-Assimiler les membres de cette réserve citoyenne à des
collaborateurs occasionnels du service public
-Adapter les missions selon les attentes et compétences des
différents candidats, les us et coutumes et les contingences
locales

PRECONISATIONS

Orientation n°2 : Elaborer un nouveau cadre juridique afin de créer d’une réserve citoyenne et de soutien au sein des SDIS

Adopter un positionnement propice à l’installation d’un
climat favorable à la collaboration de tous les acteurs de
sécurité civile

S’impliquer dans les politiques locales afin de renouer
avec l’échelon communal

Accompagner les élus locaux dans la création de réserves
communales en lien avec les plans communaux de
sauvegarde

Développer au quotidien une vraie culture de sécurité
civile auprès de la population dans le cadre scolaire,
associatif, réunions publiques ou auprès des foyers

Etablir des conventions de missions de soutien non
opérationnelles pour mise à disposition réciproque de
moyens matériels ou humains en période creuse.

Associer de manière plus systématique en situation de
commandement des opérations de secours, notamment
dans le cadre de la gestion d'événements d'envergure, les
acteurs bénévoles représentés par diverses associations

PRECONISATIONS

La création de PCS et de réserves communales fait partie des
dispositions prévues par la loi de modernisation de sécurité
civile. Les PCS constituent également le premier maillon de la
planification opérationnelle pour prévenir les risques majeurs.

La France dans ce domaine a vingt ans de retard avec certains
autres pays européens.
Les actions de communications sur le terrain seront
déterminantes pour initier les citoyens

Par exemple, les personnels des ASADFCI pourraient apporter
une aide incontestable au SDIS.
L’exemple des CERT aux États-Unis est incroyablement
efficace.

Cette possibilité constitue un des fondements de la loi de
modernisation de sécurité civile
L'objectif est d'améliorer la synergie des moyens des différents
acteurs

OBSERVATIONS
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Le mode social communal a complètement explosé et ceci pour
plusieurs raisons (lieu de travail, accès aux écoles …) Or, si
l’on veut réinstituer une solidarité entre les citoyens et ainsi
éveiller leur engagement il convient de renouer avec le premier
maillon social qu’est la commune (Situation bien remarquée par
le président de l’ANDSIS lors de son audition)
Le SDIS constitue un des leaders incontestable et reconnu en
-Assurer un rôle de leader
matière de Sécurité Civile et ceci dans tous les domaines s’y
-Veiller à un positionnement judicieux avec les autres
rapportant Cependant l’objectif n’est pas d’assurer une tutelle,
acteurs de sécurité civile afin de ne pas rentrer en conflit.
ni de prendre leurs missions ou d’absorber leurs ressources
-Mettre en œuvre des actions de communication communes
mais bien d’initier une dynamique de complémentarité et de
afin de mieux nous connaitre
partenariat.

-S’attacher à réunir toutes les forces vives potentielles et
disponible
-Recenser les moyens humain et matériel de chaque acteur
et partager l'information
-Mettre en place un système d’alerte approprié
-Reconnaitre les capacités de ces différentes organisations
-Conventionner de manière gagnant-gagnant avec ces
associations afin d'obtenir leur adhésion.
-Recenser les moyens humains et matériels et les modalités
de sollicitation
-Réaliser des actions communes et coordonnées
(interinstitutionnelles et associatives) auprès des
populations
-Initier avec détermination une vraie culture de sécurité
civile et ceci plus particulièrement au plan familial vis-àvis des risques domestiques
-Faire valoir ses qualités d’expert auprès des maires pour
les assister dans ces actions
-Engager de manière systématique les réserves
communales lors de la gestion d’évènements importants
-Recenser les moyens humains et matériels et les modalités
de sollicitation
-Intervenir de manière plus systématique au sein des
comités ou des associations de quartiers
-Poursuivre ses efforts pour développer son rôle et sa place
au sein de l’action publique
-Accompagner les politiques locales incitant l'engagement
citoyen

MESURES

Orientation°3 : Affirmer le positionnement du SDIS comme gestionnaire, animateur et coordinateur de tous les acteurs de Sécurité
Civile à tous les niveaux territoriaux

CONCLUSION
La question de la constitution d’une ressource complémentaire à celle des SPV au sein des
SDIS a fait l’objet d’une réflexion, ne serait-ce qu’au travers de l’élaboration du projet de loi
sur la modernisation de la sécurité civile. En effet, l’idée de création d’une réserve
départementale de sécurité civile faisait déjà débat à cette époque. Cette disposition demeure
encore aujourd’hui émergente dans les initiatives de plusieurs SDIS.
L’étude menée dans ce mémoire s’est voulue sans a priori et ouverte sur l’environnement
externe à notre corporation en France, mais également à l’étranger. Elle a pour vocation
d’enrichir la réflexion, de l’actualiser et d’offrir des axes d’évolutions différenciés.
Ainsi ce mémoire propose une analyse comparative non exhaustive des dispositifs de réserves
existants dans les différentes institutions françaises, et des acteurs bénévoles de sécurité civile
en France et à l’étranger. Une enquête menée à l’échelon national au sein des SDIS apporte
une photographie des pratiques actuelles en termes de missions de soutien et de
développement de la culture de sécurité civile. Bien que partielle au regard du nombre de
réponses, cette enquête semble confirmer le besoin actuel de la création de cette ressource.
Le décret du 17 mai 2013 publié au Journal Officiel en cours de cette étude, a apporté la
souplesse attendue à la constitution, en interne, d’une force citoyenne et de soutien. La
première orientation proposée s’appuie donc sur ce nouveau dispositif réglementaire, et vient
ainsi confronter la problématique au cadre réglementaire actuel.
Dans un esprit d’ouverture et de renforcement des liens avec la population, la seconde
orientation étudie l’opportunité de constitution d’une réserve citoyenne et de soutien
complémentaire au dispositif de SPV, et fixe ses grandes lignes.
Rassembler autour de la cause de sécurité civile, mutualiser et mieux articuler les ressources
existantes et potentielles est le fil conducteur de la troisième orientation. Elle s’inscrit dans cet
esprit, et propose quelques axes de réflexion quand au rôle et la place que pourrait tenir les
SDIS dans le futur à l’échelle du département.
Le travail d’élaboration de ce mémoire, réalisé au cours de la FAE de chef de groupement, a
été l’occasion de mettre en application les enseignements reçus sur la conduite de projet, ainsi
que sur l’articulation et le formalisme d’un recueil universitaire.
La démarche d’étude en groupe mémoire nous a placé dans une configuration semblable à
celle d’une équipe de direction, où le partage d’opinions, la répartition et la coordination des
actions sont des ingrédients nécessaires à l’obtention d’un résultat cohérent et partagé.
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La découverte extraprofessionnelle d’organisations institutionnelles au travers de leurs
réserves et d’acteurs bénévoles de la sécurité civile nous a ouvert de nouveaux horizons, et
permis d’acquérir une connaissance plus riche des partenaires œuvrant de prêt ou de loin à la
cause de la sécurité civile.
La rencontre d’acteurs institutionnels à haute responsabilité a été l’occasion d’établir des
échanges de qualité qui ont indéniablement conduit à ouvrir notre réflexion à un contexte plus
large, et à dépasser nos convictions initiales.
Cependant, l’opportunité de la création d’une réserve au sein des SDIS reste un sujet sensible
qui partage ou du moins suscite des divergences d’opinion entre les acteurs concernés, allant
du scepticisme jusqu’à l’enthousiasme. Des craintes d’un effet de « vases communicants »
entre les différentes ressources de sécurité civile, ou simplement l’absence d’intérêt perçu
pour une nouvelle ressource au sein des SDIS, sont autant d’avis qui disposent d’un
fondement, mais qu’il a été nécessaire de dépasser afin d’aborder la réflexion sans a priori.
Le sujet de cette étude s’inscrit dans un cadre complexe et de portée nationale qu’il a fallu
traiter dans un espace-temps contraint. Sa finalité n’a donc pas vocation à faire le tour de la
question, mais plutôt de progresser dans la réflexion en esquissant des orientations
envisageables pour l’avenir. Par ailleurs, l’état des besoins et des attentes des SDIS en la
matière n’est aujourd’hui que partiellement identifié, au regard de l’enquête réalisée.
La réglementation relative aux SPV a évolué au cours de cette année vers une plus grande
souplesse de gestion. Elle offre ainsi aux SDIS une marge de manœuvre pour répondre à leurs
besoins. L’orientation voulue par ces évolutions réglementaires repose sur une volonté de
maintenir un dispositif unique d’engagement citoyen au sein des SDIS, celui de SPV, et
n’envisage pas de synergie avec les autres acteurs de sécurité civile. Aussi une part des
préconisations exprimées nécessiteront une évolution règlementaire pour leur mise en œuvre.
Pour compléter cette étude, il conviendrait d’explorer d’autres pistes. Cela peut conduire
notamment :
à mettre en place une étude sociologique plus approfondie. Celle-ci aurait l’avantage
de matérialiser de manière plus concrète, les attentes et les motivations amenant à la
constitution d’une réserve citoyenne et de soutien au sein des SDIS, ou comment
inciter ce type d’engagement auprès de la population,
à suggérer l’intégration aux Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de
Secours d’éléments permettant de mesurer les activités dédiées à la culture de sécurité
civile et aux missions de soutien, ainsi qu’à l’identification des ressources constituées
par des réserves d’anciens sapeurs-pompiers,
à analyser d’autres dispositifs éventuels, comme certaines associations
départementales de Protection Civile qui ont récemment créé leur Réserve
Départementale de Protection Civile,
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à approfondir l’étude des modèles de fonctionnement de certaines organisations
étrangères comme en Allemagne vis-à-vis de ses SPV, mais aussi aux Etats Unis qui
propose un concept de réserves citoyennes sous le vocable de CERT,
à s’interroger sur l’absence apparente de suite donnée au rapport d’information
(rapport n°174 au Sénat) fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées sur l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas
de crise majeure, ou au rapport n°11-95-01 de l’inspection générale de
l’administration relatif au bénévolat de sécurité civile,
à conventionner avec des médias sociaux en gestion d’urgence (dispositifs qui se
développent de plus en plus dans les pays anglo-saxons) pouvant être le relai des
populations à des fins, d’adhésion citoyenne, préventive, culturelle et opérationnelle.
Enfin, un programme concourant à un même objectif et organisé de manière transversale
autour de la sécurité civile pourrait compléter cette étude. Il amènerait, dans ces conditions à
proposer :
 Le développement des complémentarités humaines par la mise en valeur des
ressources existantes, et de l’implication ainsi que la motivation portée sur la
recherche de nouvelles ressources,
 La création d’un comité stratégique interministériel auprès du secrétariat général à la
défense et à la sécurité nationale pour garantir la cohérence et la complémentarité des
ministères sur la gestion et la mobilisation des réserves au plan national et aux
différents échelons territoriaux intermédiaires. Cela permettrait de mieux les
coordonner, les encadrer, les fédérer et les employer à des fins de gestion de crises
d’envergure mais également à des problématiques plus ponctuelles à l’échelle des
collectivités territoriales.

« Le passé est soldé, le présent nous échappe, songez à l’avenir. »39

39

François GASTON, Duc de Lévis, Maréchal de France (1720-1787)
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Le Colonel Eric FAURE, Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers
de France, DDSIS de Seine et Marne, Paris, le 23 mai 2013,
L’Amiral Alain BEREAU, Secrétaire de la Commission «Ambition Volontariat»,
membre du CNSPV, ancien directeur des ressources humaines de la Marine Nationale,
Paris, le 23 mai 2013,
Madame Catherine TROENDLE, Sénatrice du Haut-Rhin, membre titulaire à la
CNSIS, Ranspach-le-Bas, le 30 mai 2013,
Madame Catherine COLLET, Chef d'unité de gestion du personnel et des effectifs au
sein de la direction interrégionale Est de l’administration pénitentiaire, Strasbourg, le
05 juin 2013,
Monsieur Richard VIGNON, Préfet Délégué à la Sécurité et à la Défense de la Zone
Est, Président d’honneur de la FNSPF, Metz, le 11 juin 2013,
Le Colonel Hervé ENARD, Président de l’ANDSIS, DDSIS de l’Isère, Grenoble, le
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret no 2013-412 du 17 mai 2013
relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
NOR : INTE1301138D

Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires et services chargés de la gestion des sapeurs-pompiers
volontaires.
Objet : refonte du décret relatif au cadre juridique de l’activité de sapeur-pompier volontaire. Il remplace le
décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication, soit le
1er juin 2013.
Notice : l’engagement et les activités de sapeur-pompier volontaire sont régis par le présent texte :
engagement, renouvellement de l’engagement, changement de grade, formation, cessation d’activité.
Le grade de major de sapeur-pompier volontaire est supprimé et un engagement au grade de capitaine de
sapeur-pompier volontaire est créé.
Le décret précise par ailleurs les activités opérationnelles pour chaque grade, la liste des honneurs et
récompenses dont peuvent bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les catégories particulières de
sapeurs-pompiers volontaires (membre du service de santé et de secours médical, sapeurs-pompiers
professionnels, personnels militaires et de l’aviation civile, jeunes sapeurs-pompiers, personnels issus des
professions de la sécurité, experts et saisonniers).
Des mesures spécifiques et provisoires sont prévues pour le Département de Mayotte.
Enfin, des mesures transitoires jusqu’au 30 avril 2019 sont prévues.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi no 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;
Vu la loi no 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son
cadre juridique ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux conditions d’attribution des récompenses honorifiques
pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 18 septembre 2012 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) en date du
8 novembre 2012 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 22 février 2013 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
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Décrète :

CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. − Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d’un corps départemental, communal ou
intercommunal de sapeurs-pompiers ou d’un service de l’Etat investi à titre permanent de missions de sécurité
civile. Ils ont vocation à participer à l’ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux
services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat.
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours
que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l’environnement.
Ils ont vocation à participer à l’encadrement des services d’incendie et de secours et peuvent également se
voir confier des missions ou des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services.
Art. 2. − La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :

1o
2o
3o
4o

Les
Les
Les
Les

sapeurs ;
caporaux ;
sous-officiers : sergents et adjudants ;
officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.
Art. 3. − Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le
grade minimum :
1o
2o
3o
4o
5o
6o
7o

De sapeur, pour les activités d’équipier ;
De caporal, pour les activités de chef d’équipe ;
De sergent, pour les activités de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe ;
D’adjudant, pour les activités de chef d’agrès tout engin ;
De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;
De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;
De commandant, pour les activités de chef de site.
Art. 4. − Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps
départemental autres que ceux visés aux articles 27 et 31, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l’article 59 et à l’article 70 du présent décret, à l’article L. 1424-10 du code général des collectivités
territoriales et à l’article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d’un arrêté du président du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours sur proposition du chef du corps
départemental.
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal
ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 27 et 31, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l’article 59 et à l’article 70 du présent décret, à l’article L. 1424-11 du code général des collectivités
territoriales et à l’article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d’un arrêté du maire de la
commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunal sur proposition du chef du
corps auquel appartient l’intéressé.
Art. 5. − L’autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un
dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l’engagement, le rengagement, l’avancement, la
discipline et la cessation d’activité de chacun d’eux.
Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l’ensemble des corps communaux et
intercommunaux définis à l’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, le directeur
départemental des services d’incendie et de secours veille à la tenue par leur autorité de gestion pour tous les
sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux d’un dossier individuel contenant
toutes les pièces intéressant la formation, l’activité opérationnelle, la protection sociale et l’allocation de
vétérance de chacun d’eux. Les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale
disposant d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou
associatives de l’intéressé ne peut figurer au dossier.

CHAPITRE II
Engagement citoyen
Section 1
Engagements des sapeurs-pompiers volontaires

Sous-section 1
Premier engagement de sapeur-pompier volontaire
Art. 6. − L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

.
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1o Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son
représentant légal. Les candidats aux fonctions d’officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de
vingt et un ans au moins ;
2o Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l’Etat dont ils sont
ressortissants ;
3o Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au
bulletin no 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’Etat dont
ils sont ressortissants ;
4o S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeurpompier volontaire ;
5o Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les
étrangers, au regard des obligations du service national de l’Etat dont ils sont ressortissants.
Art. 7. − L’engagement est subordonné à des conditions d’aptitude physique et médicale définies par arrêté
du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurspompiers volontaires.
Il est précédé d’un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin
chef du service départemental d’incendie et de secours ainsi que d’un examen d’aptitude physique organisé par
ce service. A l’issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les
conditions d’aptitude physique et médicale exigées.
L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas
échéant, du comité de centre ou intercentres et en l’absence de celui-ci après avis du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
L’avis du directeur départemental des services d’incendie et de secours est requis pour l’engagement d’un
sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d’un corps communal ou
intercommunal de sapeurs-pompiers.
L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d’un corps communal ou intercommunal
est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la
connaissance du service départemental d’incendie et de secours.
En cas de refus, le candidat à un engagement de sapeur-pompier volontaire peut demander que son dossier
soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l’article
R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
Art. 8. − Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être
tacitement reconduite.
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l’intéressé de
l’arrêté de nomination.
Art. 9. − Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération
d’incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d’un autre sapeurpompier ayant la qualité de chef d’équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

Sous-section 2
Premier grade
Art. 10. − Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur de 2e classe, sous réserve des
dispositions des articles 11, 49, 67, 70, 74, 78, 79 et 80.
Art. 11. − Les titulaires de l’un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant ou au grade de capitaine et si l’intérêt du
service le requiert.

Section 2
Gestion
Art. 12. − L’autorité de gestion peut, à tout moment, demander une copie du bulletin no 2 du casier
judiciaire du sapeur-pompier volontaire intéressé.
Art. 13. − Lorsqu’un sapeur-pompier volontaire s’engage auprès de deux autorités de gestion, une
convention peut être signée entre les parties concernées pour définir l’autorité principale. A défaut de
convention contraire, est présumée l’autorité principale celle du premier engagement.

.
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Section 3
Déroulement du volontariat

Sous-section 1
Période probatoire
Art. 14. − Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l’acquisition de la
formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
L’autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent,
résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière
de servir de l’intéressé durant l’accomplissement de sa période probatoire.
L’autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l’acquisition de la formation initiale.
La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l’ancienneté du sapeur-pompier
volontaire, notamment pour ses droits à l’avancement.

Sous-section 2
Formation
Art. 15. − La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend :

1o Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et
nécessaire à leur accomplissement. Dans l’attente de l’acquisition de cette formation, le sapeur-pompier
volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l’acquisition des unités de valeur. Dès son
recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu’il a reçu une
formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ;
2o La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences,
l’adaptation aux fonctions, l’acquisition et l’entretien des spécialités.
Le contenu et les modalités d’organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des
épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés
par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Sous-section 3
Changements de grade
Art. 16. − Les sapeurs de 2e classe reçoivent l’appellation de sapeurs de 1re classe dès l’acquisition de la
formation initiale et la fin de leur période probatoire.
Art. 17. − Les sapeurs volontaires qui justifient d’au moins trois années d’ancienneté et qui ont acquis les
compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent
être nommés caporal.
Art. 18. − Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et
qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité civile peuvent être nommés sergent.
Art. 19. − Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui
ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile peuvent être nommés adjudant. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l’intéressé exerce
les fonctions de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre.
Art. 20. − Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination, une formation définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être
dispensée avant la nomination si la collectivité territoriale ou l’établissement public concerné le décide pour
tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins
opérationnels ou d’encadrement et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers
volontaires prévu à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales.
Art. 21. − L’encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps
départemental, du corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % de l’effectif total de
sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours
médical. Ce taux peut être porté jusqu’à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers
volontaires compétent et après délibération du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.
Art. 22. − Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins
trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et
adjudant-chef.
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Art. 23. − Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service
en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d’adjudant et qui sont chef
de centre peuvent être nommés lieutenant.
Art. 24. − Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui
ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile peuvent être nommés lieutenant sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de
secours (DDSIS), après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV),
sous réserve des nécessités du service.
Art. 25. − Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade
et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité civile peuvent être nommés capitaine.
Art. 26. − Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années
de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité
d’adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre
unique, d’une promotion au grade supérieur à celui qu’ils détiennent sans obligation de suivre la formation
prévue à l’article 20.
Art. 27. − Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans
les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur
proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours.
Art. 28. − Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et
qui ont acquis les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés
commandant.
Art. 29. − Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en
qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont acquis les
compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent
être nommés lieutenant-colonel.
Art. 30. − Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur
grade et qui ont acquis les compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de
la sécurité civile peuvent être nommés colonel.
Art. 31. − Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés
dans leur grade, dans les conditions fixées par l’article R. 1424-21 du code général des collectivités
territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours.
Art. 32. − L’encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps
départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, non compris les membres du service de santé
et de secours médical, est au maximum de 15 % de l’effectif total de sapeurs-pompiers volontaires non compris
les membres du service de santé et de secours médical.

Sous-section 4
Discipline
Art. 33. − Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.
Art. 34. − En dehors de l’exercice des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services
d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat, des décisions prises par les collectivités territoriales et
établissements publics compétents et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des
sapeurs-pompiers volontaires est prohibé.
Art. 35. − Le chef de service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile, le chef du
corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre,
prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

1o L’avertissement ;
2o Le blâme.
Art. 36. − L’autorité de gestion peut, après un entretien hiérarchique préalable avec l’intéressé et sans avis
du conseil de discipline départemental mentionné à l’article 66, prononcer, par décision motivée, contre tout
sapeur-pompier volontaire, l’exclusion temporaire de fonctions pour un mois au maximum.
Art. 37. − L’autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d’une
faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d’une infraction
de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l’article 66. La
suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne
peut excéder quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité de gestion, l’intéressé, sauf s’il est
l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
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Art. 38. − L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre
tout sapeur-pompier volontaire :

1o L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;
2o La rétrogradation ;
3o La résiliation de l’engagement.
Art. 39. − Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l’autorité de gestion
qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline
départemental d’un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d’incendie et
de secours ou chefs de corps.
Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une convocation est adressée à l’intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de
discipline départemental.
Art. 40. − Le sapeur-pompier à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à
communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L’autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son
dossier.
Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des
témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l’article 39, au représentant de l’Etat dans le département.
Art. 41. − Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d’un mois à
compter de la réception par le président du rapport introductif.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête,
sur décision du président du conseil de discipline départemental.
La décision disciplinaire individuelle prise par l’autorité de gestion doit être notifiée à l’intéressé, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la délibération du
conseil de discipline départemental.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de
surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.
Art. 42. − Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par
les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des
collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles 65 et 66 du présent décret.

Sous-section 5
Renouvellement de l’engagement
Art. 43. − Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les
modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d’aptitude physique et
médicale de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du
sapeur-pompier volontaire.

Sous-section 6
Suspension de l’engagement
Art. 44. − Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d’une suspension de son
engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de
congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
L’engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux
articles L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.
Art. 45. − L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l’article 43
font apparaître qu’il ne répond plus aux conditions d’aptitude médicale et physique requises pour l’exercice de
cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
Toutefois, il n’est pas procédé à une suspension d’engagement lorsque la durée de l’inaptitude est inférieure
à trois mois.
Le sapeur-pompier volontaire, en cas d’inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son
autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.
Art. 46. − A l’issue d’une suspension prévue à l’article 44, le sapeur-pompier volontaire reprend son
activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
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A l’issue des périodes de suspension de l’engagement prévues à l’article 45, le sapeur-pompier volontaire
reprend son activité après un examen médical.
Art. 47. − Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son
engagement.
La durée maximale autorisée de suspension durant l’ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire
est fixée à cinq ans.
Les périodes de suspension d’engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services
effectifs ouvrant droit à l’avancement ni pour le décompte de l’ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles
interrompent d’une durée équivalente le déroulement de l’engagement quinquennal en cours.
Art. 48. − Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d’un accident du travail au
titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l’autorité de gestion.
Dans ces situations, l’engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d’office au-delà de quatrevingt-dix jours d’arrêt consécutifs.
Pendant la durée de l’arrêt de travail, quelle qu’en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut
participer à l’activité du service.
En cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l’occasion du service, l’engagement du
sapeur-pompier volontaire ne peut faire l’objet d’une suspension d’office.
A l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à
l’occasion du service et en cas d’inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du
médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.

Sous-section 7
Changement d’autorité de gestion
Art. 49. − Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l’objet, à sa demande, et sous réserve de l’intérêt du
service, d’une affectation au sein d’un autre service d’incendie et de secours ou d’un autre service de l’Etat qui
est investi à titre permanent de missions de sécurité civile. L’autorité d’accueil procède par arrêté à un
engagement quinquennal par voie de changement d’affectation dans les conditions prévues à l’article 7.
Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.

Sous-section 8
Cessation d’activité
Art. 50. − Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l’engagement du sapeur-pompier volontaire
prend fin de plein droit lorsque l’intéressé atteint l’âge de soixante ans.
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment
constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent, bénéficier d’un maintien en
activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l’engagement
prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l’âge de soixante-huit ans.
Art. 51. − L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire :

1o S’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article 7, après mise en œuvre, le cas échéant, des
dispositions de l’article 45 ;
2o En cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé durant l’accomplissement de sa
période probatoire ;
3o S’il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l’article 15 ;
4o Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de
réception, ne reprend pas son activité à l’expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
5o Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n’a pas accompli d’activité depuis au moins
trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
6o Dans les conditions prévues à l’article 38.
Art. 52. − L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire
est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins
avant la fin de la période quinquennale d’engagement.
L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la
réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité
consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à
compter de la saisine.
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La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier
volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours.
Art. 53. − Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’autorité de gestion dont il relève.
La résiliation de l’engagement ne prend effet qu’à la date à laquelle la démission est acceptée expressément
par l’autorité de gestion.
Si l’autorité de gestion ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la
démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

Section 4
Distinctions

Sous-section 1
Honneurs et récompenses
Art. 54. − Les dispositions des articles 12 à 14, du premier alinéa de l’article 15 et des articles 16 à 22 du
décret du 25 septembre 1990 susvisé portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
Art. 55. − Par dérogation aux dispositions du 3 de l’article 13 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, la
médaille d’or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille
d’argent.
Art. 56. − Pour l’application de l’article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers
volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d’une unité
d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
Art. 57. − Pour l’application aux sapeurs-pompiers volontaires du troisième alinéa de l’article 18 du décret
du 25 septembre 1990 susvisé, les mots : « 2. Par la révocation » sont remplacés par les mots : « 2. Par la
résiliation de l’engagement par suite d’une sanction disciplinaire. »

Sous-section 2
Honorariat
Art. 58. − Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d’activité en cette qualité est
nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu’il détient au
moment de sa cessation définitive d’activité.
Par une décision motivée de l’autorité de gestion, l’honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un
motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d’une résiliation d’office de
l’engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l’article 38.
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre
d’incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurspompiers volontaires.
La nomination d’un sapeur-pompier volontaire à l’honorariat intervient dans un délai de six mois à compter
de la date de cessation d’activité.
L’honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques visées à l’article 34 et dans les
réunions de corps l’uniforme du grade concerné.
Art. 59. − L’honorariat est accordé :
1o Pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurspompiers volontaires et d’adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l’autorité de
gestion ;

2o Pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de
sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l’autorité de gestion et du représentant de l’Etat dans le
département ;
3o Pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire
de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de
l’autorité de gestion et du ministre chargé de la sécurité civile.
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l’honorariat
à porter la fourragère tricolore à titre individuel.
Art. 60. − Par dérogation à l’article 58, aucune condition de durée de service n’est exigée pour la
nomination à l’honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité
soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur
mobilisation.
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CHAPITRE III
Instances consultatives
Art. 61. − Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l’article R. 1424-23
du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurspompiers volontaires du corps départemental, à l’exclusion de celles intéressant la discipline.
Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu’au grade de capitaine et les changements de
grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l’expérience des
sapeurs-pompiers volontaires prévue à l’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et
avant toute décision de refus d’engagement et de renouvellement d’engagement mentionnée à l’article 52. Les
équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté
interministériel lorsque ces équivalences concernent d’autres ministères.
Le comité est présidé par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de
secours et comprend un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurspompiers volontaires du corps départemental.
Lorsqu’il doit rendre un avis sur la situation individuelle d’un sapeur-pompier volontaire, il ne peut
comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la
situation est examinée.
Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données
à ses avis.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des
sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 62. − Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d’administration du service départemental
d’incendie et de secours, au sein de chaque centre d’incendie et de secours du service départemental d’incendie
et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner
un avis sur l’engagement, le refus de renouvellement d’engagement, les propositions de changement de grade et
la validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou intercentres
sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.
Les avis favorables du comité de centre ou intercentres concernant l’engagement de sapeurs-pompiers
volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers
volontaires.
Les refus d’engagement et de renouvellement d’engagement, les propositions de changement de grade et les
dossiers de validation de l’expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l’autorité de gestion.
Les maires des communes relevant du centre d’incendie et de secours ou leur représentant sont invités à
assister aux réunions du comité de centre ou intercentres.
Art. 63. − Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires,
institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale,
sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des
corps communaux et intercommunaux, à l’exclusion de celles intéressant la discipline.
Ils sont notamment consultés sur l’engagement et le refus de renouvellement d’engagement des sapeurspompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux
visés à l’article 64 et sont informés des recours contre les décisions de refus d’engagement et de
renouvellement d’engagement mentionnées à l’article 52.
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.
Ils sont présidés par l’autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de
l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou
intercommunal.
Lorsqu’ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d’un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent
comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la
situation est examinée.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux
des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que de désignation de leurs membres sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité civile.
Art. 64. − En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurspompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles 61, 62
et 63 poursuivent ce mandat jusqu’à son terme.
Art. 65. − La commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires,
instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est compétente pour donner un avis sur l’avancement
aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
Elle exerce, en matière de discipline, pour l’ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de
discipline prévu à l’article 66. Les dispositions des articles 36 à 41 lui sont alors applicables.
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La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission nationale de
changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 66. − Le conseil de discipline départemental, institué auprès du service départemental d’incendie et de
secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurspompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d’un grade inférieur à
celui de commandant.
Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants
élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du
département. Il est présidé par un représentant de l’administration élu en son sein.
Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire
dont le cas est examiné.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

CHAPITRE IV
Catégories particulières
de sapeurs-pompiers volontaires
Section 1
Membres du service de santé et de secours médical
Art. 67. − Sans préjudice des dispositions de l’article 74, les médecins, les pharmaciens et les vétérinaires
sont engagés respectivement en qualité de membre du service de santé et de secours médical au grade de
médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers
volontaires et au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Art. 68. − Les infirmiers sont engagés en qualité d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du
service de santé et de secours.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont
accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d’infirmier principal.
Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours
médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade
d’infirmier-chef.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d’officier de sapeurs-pompiers volontaires,
membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l’article 27.
Art. 69. − Les sapeurs-pompiers volontaires par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du
deuxième cycle des études médicales ou admis à accomplir le troisième cycle des études médicales, sont
nommés respectivement dans le grade de médecin aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de médecin
lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont la qualité d’officier de sapeurs-pompiers volontaires,
membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l’article 27.
Dès son recrutement, le médecin aspirant peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès
lors qu’il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat
d’un médecin de sapeur-pompier.
Le médecin lieutenant, dès qu’il peut effectuer réglementairement des remplacements, peut exercer seul les
différentes missions du service de santé et de secours médical.
Ils peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu’un médecin de sapeurpompier a participé à l’organisation de cette formation.
Ils sont nommés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu’ils remplissent les
conditions prévues aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique.
Art. 70. − Les nominations et l’avancement des membres du service de santé et de secours médical sont
prononcés au regard des conditions d’ancienneté fixées aux articles 27 à 31, sur proposition du médecin-chef.
Art. 71. − En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier
de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l’ordre compétent, au titre de son activité
professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la
commission nationale de changement de grade peuvent, s’ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.
Art. 72. − Dès leur engagement, les sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de
secours médical, peuvent participer à l’exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours
médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris
dans l’attente de suivre les formations initiales de leur grade.
Art. 73. − Les protocoles mentionnés aux articles R. 4311-7, R. 4311-8 et R. 4311-14 du code de la santé
publique sont écrits, datés et signés par le médecin-chef du service départemental d’incendie et de secours.
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Section 2
Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires
et personnels de l’aviation civile
Art. 74. − Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier
volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu’ils détiennent ou à celui qu’ils détenaient au
moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu’ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d’incendie
et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de
Marseille, aux unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces
armées et les personnels des services incendie de l’aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurspompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux
équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du
ministre chargé de l’aviation civile.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à
l’article 14.
Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous
réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 4121-5 du code de la défense.
Art. 75. − Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être
réengagés dans une qualification, sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu’ils détenaient au
moment de la cessation de leurs fonctions, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude physique et
médicale exigées à l’article 7.
Art. 76. − L’avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des
personnels de l’aviation civile mentionnés à l’article 74 en activité à ce titre entraîne l’avancement concomitant
au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans
consultation des commissions consultatives prévues aux articles 61, 62, 63 et 65 du présent décret.
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu’ils
détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l’aviation
civile dans le même département.
Art. 77. − Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou
diplôme prévu à l’article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, peuvent être nommés
lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

Section 3
Jeunes sapeurs-pompiers et personnels
issus des professions de la sécurité
Art. 78. − Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période
probatoire prévue à l’article 14 lorsqu’ils sont engagés au sein d’un service d’incendie et de secours dans un
délai de cinq ans à l’issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu’ils ont reçues durant leur
activité de jeunes sapeurs-pompiers.
Art. 79. − Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les
entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande
hauteur peuvent être engagées en qualité de sapeur-pompier volontaire si elles satisfont aux conditions prévues
aux articles 6 et 7 et répondent à des conditions de qualification et d’expérience professionnelle fixées par
arrêté du ministre de l’intérieur.
Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de
l’expérience professionnelle qu’elles détiennent.

Section 4
Experts
Art. 80. − Les personnes disposant de compétences particulières dans un domaine lié aux missions de
sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat peuvent
être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 6 et 7, en qualité de sapeurs-pompiers
volontaires experts dans leur domaine de compétence.
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l’article 14 et de la
formation initiale prévue à l’article 15.
Leurs conditions de gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions
d’indemnisation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.
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Section 5
Engagements saisonniers
Art. 81. − Lors des périodes d’accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeurpompier volontaire d’une durée d’un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de
l’autorité de gestion, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 6 et 7. Pour les
candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l’engagement saisonnier est subordonné à
l’autorisation de l’autorité dont ils relèvent.
Les engagements saisonniers n’ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances
dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l’avancement de grade, ni aux
prestations de fin de service.
Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime
d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les
qualifications professionnelles nécessaires.

CHAPITRE V
Dispositions diverses et transitoires
Art. 82. − I. – Les articles 26, 27, 49 et 57 ne sont pas applicables à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2013.

II. – Les dispositions des articles 1er à 25, 28 à 48, 50 à 56, 58 à 90 sont applicables à Mayotte, sous
réserve, jusqu’à la même date, des adaptations suivantes :
1o Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) « services d’incendie et de secours » ou « service départemental d’incendie et de secours » par « service
d’incendie et de secours de Mayotte » ;
b) « directeur départemental des services d’incendie et de secours » par « directeur du service d’incendie et
de secours de Mayotte » ;
c) « corps départemental » ou « corps départemental, communal ou intercommunal » par « corps des sapeurspompiers de Mayotte » ;
d) « conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours » par « conseil d’exploitation
du service d’incendie et de secours de Mayotte » ;
e) « autorité de gestion » par « président du conseil général » ;
f) « comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires » par « comité consultatif des sapeurspompiers volontaires » ;
g) « conseil de discipline départemental » par « conseil de discipline » ;
h) « dans le département » par « à Mayotte » ;
i) « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » par « lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou remise contre récépissé » ;
2o Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues au service
d’incendie et de secours de Mayotte. » ;
3o L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. − Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux
visés à l’article 31, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 59 et à l’article 68 du présent
décret ainsi qu’à l’article L. 6161-38 du code général des collectivités territoriales sont pris sous forme d’un
arrêté du président du conseil général sur proposition du chef du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. » ;
4o Le deuxième alinéa de l’article 5 n’est pas applicable ;
5o L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. − L’engagement est subordonné à des conditions d’aptitude physique et médicale définies par
arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux
sapeurs-pompiers volontaires.
Il est précédé d’un examen médical pratiqué par un médecin désigné par le médecin-chef du service
d’incendie et de secours de Mayotte ainsi que d’un examen d’aptitude physique organisé par ce service. A
l’issue de ces examens, le médecin-chef du service d’incendie et de secours certifie que le candidat remplit les
conditions d’aptitude physique et médicale requises.
L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire est prononcé après avis du comité consultatif des sapeurspompiers volontaires et du directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte. » ;
6o A l’article 8, les mots : « tacitement reconduite » sont remplacés par le mot : « renouvelée » ;
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7o Aux articles 21 et 32, les mots : « du corps départemental, du corps communal ou du corps
interdépartemental » sont remplacés par les mots : « du corps de sapeurs-pompiers de Mayotte » et les mots :
« de chaque corps » sont supprimés ;
8o L’article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29. − Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade et les officiers
dans leur grade et leurs fonctions par arrêté conjoint du représentant de l’Etat et du président du conseil
général, sur proposition du directeur du service d’incendie et de secours de Mayotte. » ;
9o L’article 54 est ainsi rédigé :
« Art. 54. − Les dispositions réglementaires en vigueur concernant les honneurs et récompenses attribués
aux sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. » ;
10o A l’article 58, les mots : « chefs de corps ou » sont supprimés ;
11o A l’article 61, la référence à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est
remplacée par la référence à l’article R. 3551-6-7 du même code.
Art. 83. − A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au 30 avril 2019, les
sapeurs-pompiers volontaires qui assurent des activités opérationnelles ne correspondant pas au grade minimum
requis en vertu de l’article 3 peuvent continuer à assurer ces activités dans le service dans lequel ils servent.
Art. 84. − A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au 30 avril 2019 au plus
tard, peuvent être nommés au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires les adjudants de sapeurspompiers volontaires assurant, avant la même date, les activités de chef de groupe ou de chef de centre
d’incendie et de secours et justifiant d’au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers.
Art. 85. − A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les majors sapeurs-pompiers volontaires sont
nommés au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires régi par le présent décret.
A la même date, les majors honoraires de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés, à leur demande, au
grade de lieutenant honoraire et sont autorisés à porter les insignes correspondants.
Art. 86. − A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers volontaires en activité
justifiant de leur formation initiale et ayant achevé leur période probatoire reçoivent l’appellation de sapeurs
volontaires de 1re classe.
Art. 87. − Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Art. 88. − Le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.
Art. 89. − Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre de l’intérieur, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de la
défense, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer, le ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la
pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 17 mai 2013.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
MANUEL VALLS
Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
DELPHINE BATHO
Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
STÉPHANE LE FOLL
Le ministre des outre-mer,
VICTORIN LUREL
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Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
BERNARD CAZENEUVE
Le ministre délégué
auprès de la ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
FRÉDÉRIC CUVILLIER
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités
pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires
NOR : INTE1313989A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 ;
Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers ;
Vu le décret no 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 17 avril 2013,
Arrête :
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les obligations de formation pour pouvoir exercer les différentes activités
de tronc commun ou spécialisées accessibles aux sapeurs-pompiers volontaires non membres du service de
santé et de secours médical.
Art. 2. − Le contenu des formations des sapeurs-pompiers volontaires, les modalités de leur déroulement et
de validation des modules et unités de valeur qui les composent sont définis par un arrêté du ministre chargé
de la sécurité civile.
Art. 3. − Le sapeur-pompier volontaire est susceptible d’exercer quatre catégories d’activités opérationnelles
de tronc commun :
Les activités de secours à personnes ;
Les activités de secours routier ;
Les activités de protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
Les activités incendie.

CHAPITRE Ier
Conditions d’exercice
Section 1
Activités de tronc commun
des sapeurs-pompiers volontaires non officiers
Art. 4. − Les sapeurs peuvent exercer, en qualité d’équipier, tout ou partie des activités définies à l’article 3.
Pour exercer ces activités, les sapeurs suivent, dès leur engagement, la formation correspondante à la ou les
activités exercées, définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 5. − Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d’équipe dans
tout ou partie des catégories d’activités définies à l’article 3 du présent arrêté, sous réserve d’avoir validé la
formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Art. 6. − Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d’agrès d’un
engin comportant une équipe dans tout ou partie des catégories d’activités définies à l’article 3 du présent
arrêté, sous réserve d’avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la
sécurité civile.
Art. 7. − Les sergents des centres de secours composés exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires et
exerçant l’activité de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe depuis au moins deux ans peuvent exercer
l’activité de chef d’agrès d’un engin incendie armé par une équipe, sous réserve d’avoir suivi et validé la
formation de chef d’agrès incendie.

.

.

15 juin 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 13 sur 157

Art. 8. − Les adjudants de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef d’agrès tout
engin, sous réserve d’avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la
sécurité civile.
Pour suivre cette formation, ils doivent être titulaires du diplôme leur permettant d’exercer l’ensemble des
activités de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe.
Art. 9. − Les sapeurs-pompiers volontaires non officiers peuvent exercer les activités de sous-officier de
garde et de chef de centre, sous réserve d’avoir suivi une formation départementale adaptée. La durée, le
contenu et les modalités d’organisation de cette formation sont définis par le directeur du service départemental
d’incendie et de secours auquel ils sont rattachés, après avis du comité consultatif départemental des sapeurspompiers volontaires.

Section 2
Activités de tronc commun des sapeurs-pompiers
volontaires officiers
Art. 10. − Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef de groupe,
sous réserve d’avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile.
Art. 11. − Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités de chef de colonne,
sous réserve d’avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile.
Art. 12. − Les commandants, lieutenants-colonels et colonels peuvent exercer les activités de chef de site,
sous réserve d’avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité
civile.
Art. 13. − Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer les activités d’officier de garde et
de chef de centre, sous réserve d’avoir validé la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé
de la sécurité civile.

Section 3
Activités de spécialités
Art. 14. − Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités liées aux spécialités, sous réserve
d’avoir validé les formations correspondantes définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

CHAPITRE II
Période probatoire
Art. 15. − La formation nécessaire pour la fin de la période probatoire du sapeur est définie par le président
du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours après avis du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Pour les équipiers, elle comprend au minimum la formation
exigée pour réaliser en qualité d’équipier l’une des activités prévues à l’article 3.
Art. 16. − La formation nécessaire pour la fin de la période probatoire du lieutenant et du capitaine est
celle permettant d’exercer les activités de chef de groupe.

CHAPITRE III
Conditions d’avancement
Art. 17. − La formation prévue à l’article 17 du décret no 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé permettant la

nomination au grade de caporal est celle permettant d’exercer au moins une des activités d’équipier.

Art. 18. − La formation prévue à l’article 18 du même décret no 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé

permettant la nomination au grade de sergent est celle permettant d’exercer au moins une des activités de chef
d’équipe.
Art. 19. − La formation prévue à l’article 19 du même décret no 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé
permettant la nomination au grade d’adjudant est celle permettant d’exercer au moins une des activités de chef
d’agrès d’un engin comportant une équipe.
Art. 20. − La formation prévue à l’article 24 du même décret no 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé

permettant la nomination au grade de lieutenant est celle permettant d’exercer au moins une des activités de
chef d’agrès d’un engin comportant une équipe dans au moins un des domaines d’activités définis à l’article 3
du présent arrêté.
Art. 21. − La formation prévue à l’article 25 du même décret no 2013-412 du 17 mai 2013 susvisé

permettant la nomination au grade de capitaine est celle de chef de groupe.
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Art. 22. − La formation prévue aux articles 28, 29 et 30 du même décret no 2013-412 du 17 mai 2013
susvisé et permettant la nomination aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel est celle de chef
de colonne.

CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 23. − Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa parution au Journal officiel.
Art. 24. − Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2013.
MANUEL VALLS

.
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ANNEXE VI
Extrait du rapport d’observations
définitives de la Chambre Régionale
des Comptes de Poitou-Charentes
concernant le SDIS 79
( Année 2005 et suivantes )
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ANNEXE VII

Extrait des délibérations du CASDIS
du département des Vosges en date
du 13 avril 2010, et convention entre
le SDIS 88 et l’UDSP 88
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ANNEXE VIII

Extrait des délibérations du CASDIS
du département de Meurthe et Moselle
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RESUMO
Mais de 10 anos após a departamentalização dos serviços de incêndio e de secorro, os
servicios entram em uma nova era marcada por um contexto econômico difícil e um recurso de
sapadores bombeiros voluntários fortemente solicitado. O relatório da comissão “Ambição
voluntariado” sublinha efectivamente a dificuldade ao mesmo tempo de renovar e alargar a reserva
sapadores bombeiros voluntários, mas igualemente conservar-lo ao longo do tempo. A isso se
acrescentam as restrições regulamentares sobre o tempo de trabalho dos sapadores bombeiros
profissionais, e uma atividade operacional que continua a aumentar, mais particularmente na sua
componente “secorro à pessoa”.
Os servicos incêndio e de secorro devem tambem assumir todos os dias, missões que se encontram
fora da esfera da emergência, como as missões de apoio ou promoção de uma cultura de proteção civil
Soluções parciais postas em obra em certos departamentos, sugerem a necessidade de uma reflexão
mais ampla sobre o surgimento de uma força cívica e de apoio que poderia ser criado nos servicios.
A primera parte de esta tese, será assim orientada sobre uma análise e uma abordagem regulamentar e
conceptual dos sapadores bombeiros voluntários, bem como das reservas operacionais e civicas. O segundo será consagrado a um estudo comparativo do ambiente externo aos serviços de incêndio e de
secorro que incluindo os outros atores benévolos de proteção civil, as reservas existentes nos outros
corpos do Estado, em França e no estrangeiro. O terceiro unir-se-á a estudar as práticas existentes
capazes de assegurar estas missões não operacionais identificando as suas vantagens e os seus limites,
para guiar à formulação de orientações, de recomendações e certas medidas concretas.
Palavras chaves : “SDIS, reforço, cidadão, reserva, recursos humanos, atores, proteção civil,
posicionamento, federar, animador, mutualisar, desenvolvimento, expansão, sinergia, força de apoio,
surgimento, operacional”.
RESUMEN
Más de 10 años después de la departamentalización de los servicios de incendio y de socorro, los servicios entran en una nueva era marcada por un contexto económico difícil y un recurso de
bomberos voluntarios muy solicitado. El informe de la comisión “Ambición voluntariado” destaca
bien la dificultad a la vez de renovar y ampliar el vivero de bomberos voluntarios pero también de fidelizarlo en el tiempo. A eso se añaden dificultades reglamentarias relativas al tiempo de trabajo de los
bomberos profesionales, y una actividad operativa que sigue su ascensión más concretamente en su
componente “socorro a la persona”.
Los servicios de incendio deben sin embargo asumir al diario una seria de misiones que no están incluidas en la esfera de la urgencia, como las misiones de apoyo o promoción de la cultura de protección civil. Soluciones parciales aplicadas en algunos departamentos, nos invitan que lleve una reflexión más amplia sobre la aparición de una fuerza cívica y de apoyo que podría crearse en los servicios.
La primera parte de esta tesis se orientará así sobre un análisis y un enfoque normativo y conceptual de
los bomberos voluntarios, así como las reservas operativas y civicas. El segundo se consagrará a un
estudio comparativo del medio ambiente externo de los servicios de incendio e de socorro que incluirá
los otros protagonistas benévolos de protección civil, las reservas existentes en los otros cuerpos de
Estado, en Francia y en el extranjero. El tercero procurará estudiar las prácticas existentes capaces de
garantizar estas misiones no operativas identificando sus fortalezas y sus límites, lo que lleva a la formulación de orientaciones, recomendaciones y algunas medidas concretas.
Palabras claves : “Servicio de incendio, refuerzo, ciudadano, reserva, recursos humanos, protagonistas,
protección civil, posicionamiento, federar, animador, mutualizar, desarrollo, expansion, sinergia, fuerza de apoyo, aparición, operativo”.

RESUME
Plus de 10 ans après la départementalisation des services d’incendie et de secours, les SDIS
entrent dans une ère nouvelle marquée par un contexte économique tendu et une ressource de sapeurspompiers volontaires fortement sollicitée. Le rapport de la commission “Ambition volontariat”
souligne bien la difficulté à la fois de renouveler et d’élargir le vivier des SPV mais également de le
fidéliser dans le temps. A cela se rajoutent des contraintes règlementaires relatives au temps de travail
des sapeurs-pompiers professionnels, et une activité opérationnelle qui continue son ascension plus
particulièrement dans sa composante “secours à personnes”.
Les SDIS doivent pour autant assumer au quotidien un certain nombre de missions qui ne relèvent pas
de la sphère de l’urgence, telles que les missions de soutien ou de promotion de la culture de sécurité
civile. Des solutions partielles mises en œuvre dans certains départements, nous invitent à mener une
réflexion plus large sur l’émergence d’une force citoyenne et de soutien qui pourrait être créée au sein
des SDIS.
La première partie de ce mémoire sera ainsi orientée sur une analyse et une approche réglementaire et
conceptuelle des SPV, ainsi que des réserves opérationnelles et citoyennes. La seconde sera consacrée
à une étude comparative de l’environnement externe au SDIS incluant les autres acteurs bénévoles de
sécurité civile, les réserves existantes dans les autres corps d’Etat, en France et à l’étranger.
La troisième s’attachera à étudier les pratiques existantes capables d’assurer ces missions non
opérationnelles en identifiant leurs atouts et leurs limites, pour aboutir à la formulation d’orientations,
de préconisations et de certaines mesures concrètes.
Mots clés : “SDIS, renforcement, citoyen, réserve, ressources humaines, acteurs, sécurité civile,
positionnement, fédérer, animateur, mutualiser, développement, élargir, synergie, force de soutien,
émergence, opérationnel”.
ABSTRACT
More than 10 years after the departmentalization of the fire and rescue services, the SDIS
have started a new era marked by a difficult economical context and by a number of voluntary firemen
who were highly wanted. The commission report “Ambition volontariat” underscores the difficulties
to both renew and expand the pool of voluntary firemen but also to build up a loyal audience in the
future. We must add some regulations connected with working time of professional firemen and an
operational activity which increases especially in the assistance for the wounded.
For all that, the SDIS must assume daily a number of missions which are not directly related to the
emergency field, such as missions to support or to promote the culture of the emergency services. Partial solutions, set up in some departments, lead us to think of the creation of a citizen strength and a
support which could be created inside the SDIS.
Therefore, the first part of this memory will be dedicated to an analysis and to a regulation and conceptual approach of voluntary firemen and also to operational and socially aware reserves. The second
part will be devoted to a comparative study of the external environment of the SDIS, including the other voluntary fields of the emergency services, the existing reserves in the other branches of the civil
service in France and abroad. The third part will study the existing practices able to assume these non
operational missions while identifying their advantages and their limits in order to lead to a formulation of orientations, recommendation and of some concrete measures.
Key words : “SDIS, reinforcement, citizen, reserve, human resources, actors, emergency service, positioning, to federate, leader, to pool, to develop, to widen, synergy, support force, emergence, operational”.

