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INTRODUCTION
De la Royauté à la République en passant par l’Empire, la France a toujours été empreinte d’une
tradition fortement normative. Montaigne, il y a plus de quatre siècle écrivait déjà « nous avons,
en France, plus de lois que tout le reste du monde ensemble et plus qu’il n’en faudrait à régler
tous les mondes d’Epicurus (…) 1 ». Ce phénomène est aujourd’hui appelé : juridicisation.
Souvent confondu avec la judiciarisation par quasi homonymie, ces deux concepts sont pourtant
bien différents.
La juridicisation peut être définie comme « l’extension du droit et des processus juridiques à un
nombre croissant de domaines de la vie économique et sociale2 ». Cette notion soutend l’idée
qu’une normalité à outrance permet de diminuer, voire d’éviter les litiges entre les êtres humains.
Ainsi cette notion s’attache à développer une pratique d’un droit préventif.
La prégnance de la juridicisation « à la française » entraine le constat suivant : une inflation
normative unanimement dénoncée. Des auteurs 3 en 2008 ont recensé près de 10.500 lois et
127.000 décrets, soulignant que la tendance allait en s’accentuant, résultat « d’une manie bien
française : à chaque problème, une loi ». Alain LAMBERT, président de la commission
consultative d’évaluation des normes dénonçait récemment cette inflation réglementaire4.
La judiciarisation, quant à elle, relate une certaine dérive judiciaire. Le dictionnaire Larousse la
définit en ces termes : « 1°) Propension à privilégier le recours aux tribunaux pour trancher des
litiges qui pourraient être réglés par d’autres voies (médiation, accord amiable). 2°) Intervention
croissante des juges dans le contrôle de la régularité des actes de certaines autorités (élus,
administrateurs, chefs d’entreprise, etc.) ».
Dans les pays anglo-saxons, et surtout aux Etats-Unis, la juridicisation est moins marquée et la
place de la justice dans la régulation de la société est centrée sur l’affirmation des droits
individuels. Il est d’usage de régler, ex post, les différends entre citoyens selon la maxime : « Un
mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès5 ». C’est pourquoi on dénombre dans ce pays
plus d’un million d’avocats (soit 70% des avocats du monde). Probablement, avec le phénomène
de mondialisation des échanges, et à l’instar de la langue anglaise, du cinéma hollywoodien et du
hamburger, ce modèle de règlement des rapports humains, par un recours systématique au
tribunal a traversé les océans, s’imposant comme la norme internationale.
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MONTAIGNE, Essais, Tome III, éd de l’imprimerie nationale, p.426.
Pierre NOREAU, professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal.
3
Philippe SASSIER et Dominique LANSOY, Ubu roi, trop de lois tue la loi, Editions Fayard 2008
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« A elle seule, l'action des élus locaux est encadrée par la somme phénoménale de 400.000 textes
réglementaires et circulaires ! Des textes dont une bonne partie s'applique aussi, par ricochet, aux
entreprises travaillant avec les collectivités locales. Et le flux ne fait que croître. Déjà en 1991, le Conseil
d'Etat mettait en garde contre « la prolifération de textes, l'instabilité croissante des règles et la
dégradation manifeste de la norme juridique ». Dans le cadre de sa contribution aux travaux de la
commission Attali, l'OCDE enfonçait le clou en 2007, estimant qu'en trente ans, le corpus législatif a
augmenté de 35 %, le volume du "Bulletin officiel" a doublé et la longueur des lois s'est allongée de 93
lignes en moyenne ». Alain LAMBERT, les échos 18 février 2013.
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Mais alors qu’aux Etats Unis, ce mode de gestion des conflits ouvre naturellement des phases de
négociations, en France cette pratique de l’accord amiable est peu utilisée, et la résolution des
conflits se trouve très souvent confiée aux magistrats. Ces derniers par une appréciation « in
abstracto » jugent l’affaire au regard de l’ensemble de ces normes pléthoriques.
On assiste donc, depuis près de 20 ans, à un phénomène de judiciarisation croissant qui s’étend
progressivement à l’ensemble de la société française qui ainsi « s’américanise ».
Désormais, l’ensemble des services publics est concerné par cette judiciarisation. Les ayants
droit des victimes demandent régulièrement des comptes aux élus, aux forces de l’ordre (police,
gendarmerie) et même récemment à l’armée6. Ces services et les agents qui les composent et qui
participent à la protection de la population ou à la prise en charge de victimes, sont soumis,
comme chaque citoyen, au droit pénal quand bien même les faits reprochés se sont accomplis
dans l’exercice de leurs missions. Partenaires des sapeurs-pompiers dans la distribution des
secours, les hôpitaux et les professions de santé ont connu depuis bien longtemps une forte
progression des contentieux.
L’année 1993 fut, pour les sapeurs-pompiers, l’occasion d’une véritable prise de conscience du
risque pénal encouru par les soldats du feu. Cette année là, deux d’entre eux étaient prévenus
dans le cadre du procès de la catastrophe de Furiani qui avait eu lieu un an avant, et deux autres
étaient mis en examen suite au drame de la clinique de Brutz. Souhaitant attirer l’attention sur ce
« nouveau risque » pesant sur la profession, la 12ème promotion de la formation initiale de
capitaines de sapeurs-professionnels de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers de Nainville les Roches décida de choisir comme nom de promotion : « Damoclès7 ».

Fig. 1, the sword of Damocles (1812)8
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Cour d’assise de Paris 7 décembre 2012 « Affaire Firmin MAHE ». Ouverture d’une information judiciaire suite
au décès de 10 militaires français tués par les insurgés afghans lors de l'embuscade d'Uzbin, le 18 août 2008,
7
L'expression « épée de Damoclès » est utilisée pour signifier qu'un danger constant peut nous frapper, telle l'épée
de l'histoire, qui nous rappelle que la situation est périlleuse à tous moments
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Richard WESTALL (1765–1836), Ackland Museum, Chapel Hill, North Carolina, United States of America
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Depuis vingt ans, alors que la société a changé, alors que l’on assiste au développement du
contentieux pénal, civil ou administratif, alors que le législateur est venu modifier les règles
juridiques sur lesquelles se fonde la recherche de la responsabilité des élus, des agents ou de leur
administration, alors que les magistrats ont interprété ces textes par l’application de leur
jurisprudence, alors que de nombreuses études statistiques ont dévoilé l’évolution de ce
phénomène dans la plupart des services publics, le monde sapeur-pompier a donné l’illusion de
demeurer étranger à toute cette fébrilité contentieuse.
Et pourtant, dans l’esprit de chacun de ces hommes le syndrome de l’épée de Damoclès reste
fortement présent. Il est renforcé par la diffusion d’un message, que ce soit au cours des
formations ou en situation professionnelle, insistant sur le risque de condamnation due à une
judiciarisation inéluctable de la société. Un sentiment réel de peur d’un risque de culpabilité est
prégnant pour l’ensemble de ces hommes. Or si « la peur s’évanouit avec la connaissance du
phénomène, et ne se maintient que dans l’ignorance des causes 9 » aucune étude n’est venue
infirmer ou confirmer la réalité d’une judiciarisation galopante des services d’incendie et de
secours et de leurs agents. Ainsi savoir si le risque de contentieux relève de l’ordre du mythe ou
de la réalité est une question qui, aujourd’hui, reste sans réponse.
C’est ainsi qu’est née l’idée de la réalisation d’une étude apportant une première explication à
cette interrogation. Initialement, le sujet du mémoire était proposé en ces termes :
« La judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers : réalité et prévention des risques liés au
contentieux. Le phénomène croissant de judiciarisation que connaît notre société n’épargnant
plus les sapeurs-pompiers, la formation doit être un atout majeur pour l’officier qui aura à
prévenir et gérer le risque contentieux dans sa vie professionnelle. Après avoir identifié
l’ampleur du phénomène de judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers, ses réalités
contentieuses, managériales... il conviendra de s’interroger sur les moyens de prévenir les risques
et de mieux préparer l’officier à développer des compétences dans l’appréhension du droit et de
l’appareil judiciaire en situation professionnelle. Sur les retours d’expérience (RETEX)
opérationnels thésaurisés et cachés dans les SDIS par crainte de la judiciarisation, un travail de
“dépénalisation” du RETEX (aspect droit) serait en outre nécessaire pour mieux en disposer et
les intégrer dans les processus de formation (technique et aspect pédagogique). On pourra
également se demander dans quelle mesure la formation elle-même peut être source de litige. »
Une nécessaire délimitation du sujet s’impose, car les contentieux liant les services d’incendie et
de secours et leurs agents sont de divers ordres.
- Ils sont d’abord liés à la démarche du « plaignant » qui va rechercher l’engagement de la
responsabilité pénale, civile ou administrative, en réclamant soit la sanction de l’auteur des faits,
soit la réparation d’un préjudice subi.
- Ils sont ensuite fonction des différentes activités exercées par ces établissements
publics. Ces services peuvent voir leur responsabilité engagée au cours de l’exercice :
o de leurs compétences de gestion, dans les domaines des marchés publics, des
ressources humaines…
o de la préparation ou de la réalisation de missions opérationnelles : rédactions de
documents de planification prévention, prévision, formation interventions,

9
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o de la réalisation de prestations hors missions de secours d’urgence : prestations à
caractère payant…
Enfin, à l’occasion de ces différents contentieux, les services d’incendie et de secours et leurs
agents peuvent être soit à l’origine d’une action judiciaire, (lors d’un dépôt de plainte contre des
victimes imprudentes, par exemple), soit faire l’objet de celle-ci (lorsqu’une personne conteste le
bon déroulement d’une activité sapeur-pompier).
L’étude portera donc uniquement sur les contentieux exercés à l’encontre des SDIS et ayant pour
objet la préparation ou la réalisation de leur activité opérationnelle, qu’elle se déroule dans le
cadre de leurs missions ou non.
S’agissant de la délimitation du sujet, dans un souci de clarté du propos, le périmètre de l’étude
de ce mémoire est proposé dans le schéma suivant10 :

Contentieux des
SDIS
Contentieux liés à
l’activité des
sapeurs-pompiers

Contentieux liés à
l’administration de
l’établissement public

Marchés
publics
Ressources
humaines

Liés aux fautes causées
par le SDIS
ou ses agents

Liés aux dommages
causés au service
ou à ses agents
Dommages
matériels

Dommages
corporels

Fautes
détachables
du service

Fautes non
détachables du
service

Elections des
instances

Liés à la faute
d’un tiers

infraction
routière

Demandes des
contributions

Liés à la faute
d’un autre SP

Faute commise
lors d’une
demande de
secours

Délégations de
pouvoirs

Absence de faute
Faute commise
lors d’une activité
du SDIS

Fig. 2, les contours du champ du mémoire
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« Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours». Napoléon BONAPARTE
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Pour s’adapter à la fois à une baisse de leurs ressources financières et une crise des vocations
chez les sapeurs-pompiers volontaires en milieu rural, les services départementaux d’incendie et
de secours (SDIS) seront tenus à moyen terme de reconsidérer leur couverture opérationnelle du
territoire et la formation des intervenants. A une époque où la société se judiciarise, où les
missions des sapeurs-pompiers se complexifient, la diminution des moyens et l’allongement des
délais d’intervention ne risquent-ils pas d’entrainer un accroissement des contentieux exercés à
l’encontre des SDIS ?
Quelle est la réalité du risque de contentieux encouru par les SDIS ou ses agents ?
Quelles sont les pratiques vertueuses qui permettront à cet établissement d’adapter sa
réponse à ce risque contentieux ?
Cette problématique induit plusieurs questions de recherche :
Cet aléa est il mesurable ? Quelle est son occurrence ? Quelles sont les missions et les emplois
concernés par ce risque ? Quelles sont les origines de cette évolution contentieuse ? Et quel sera
son avenir ?
Comment l’organisation des SDIS a-t-elle pris en compte ce risque ? Comment les SDIS peuvent
ils éviter ce risque ? Et comment doivent-ils le gérer ?
L’objet de ce mémoire n’est pas d’effectuer une simple étude juridique de la judiciarisation des
activités de sapeur-pompier. Il a pour objectif de participer, par l’analyse de ce phénomène, à la
résolution des difficultés contrariant l’amélioration continue des pratiques du service d’incendie
et de secours.
L’étude de la réalité de ce risque et de la réponse managériale apportée, suivra un fil conducteur,
pertinent pour les sapeurs-pompiers et issu du modèle développé par le groupe de référents pour
« l’élaboration d’une doctrine pédagogique sur le management des situations de crise », qui
définit deux phases et six étapes.

Fig. 3, le management des situations de crise (Ratinaud & Dufès, 2013)
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« If you can’t measure it, you can’t manage it 11 » On ne manage bien que ce que l’on peut
mesurer…
Suivant ce principe, la première partie de ce mémoire sera dévolue, d’une part à l’estimation du
risque contentieux encouru par les services d’incendie et de secours et leurs agents, au travers
d’études statistiques des recours tant pénaux qu’administratifs comparés à ceux s’exerçant contre
les hôpitaux et les professions de santé ; puis d’autre part, à l’analyse de l’évolution de
l’engagement de la responsabilité des sapeurs-pompiers et du service public de secours auquel ils
appartiennent.
Une deuxième partie sera consacrée à l’étude d’une stratégie volontariste de prévention et de
gestion d’une crise contentieuse. Nécessaire ex ante, cette prévention du risque sera envisagée
par une juridicisation accrue des actes administratifs et opérationnels, entreprise dans le cadre
d’une démarche itérative d’amélioration de la qualité. Puis, en cas d’éclosion d’un événement
indésirable, une série de mesures facilitant soit l’évitement d’un contentieux, soit la conduite de
cette crise particulière, soit le retour à la normale, seront proposées.
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Robert S. Kaplan and David P. Norton
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CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA DEMARCHE DE RECHERCHE
Les missions des services d’incendie et de secours relèvent de la police administrative du maire
voire du préfet, dans certains domaines et certaines conditions. A ce titre, elles concourent à
l’ordre public. En effet, tout incendie ou tout secours sur la voie publique constituent un trouble
à l’ordre public et l’action des sapeurs-pompiers participe de son rétablissement. Ainsi leurs
actions ont un impact direct sur l’organisation de la société. La judiciarisation des activités des
sapeurs-pompiers est donc directement liée à l’étude des rapports entre cette institution et son
environnement.
Réaliser une étude de ce phénomène et répondre aux questions de recherches posées par ce
mémoire, nécessite de positionner ces sapeurs-pompiers au sein de leur environnement, de
visualiser l’ensemble des acteurs intervenant dans l’organisation des secours et participant aux
éventuelles démarches contentieuses exercées à l’encontre des hommes du feu.
Estimer le risque de contentieux oblige d’abord à l’objectiver au travers d’enquêtes effectuées
auprès des services d’incendie et de secours, puis à le comparer à une autre structure participant
à des missions similaires.
A. L’intelligence de l’environnement
La compréhension de la judiciarisation des actions
leurs agents missionnés pour le secours, nécessite
facteurs macro-environnementaux influençant ce
positionner les acteurs pouvant intervenir dans
contentieux.

exercées par les établissements publics et
d’une part d’appréhender l’ensemble des
phénomène, puis de déterminer et de
l’évitement ou le développement d’un

1) La veille environnementale
Afin d’étudier l’ensemble des éléments de tout ordre ayant une influence sur l’activité des
sapeurs-pompiers, une désagrégation de l’environnement parait nécessaire. Celle-ci est effectuée
à partir de l’analyse PESTEL (Politique, Economique, Sociologique, Technologique,
Environnementale, Légale).
a) L’impact politique
Il est important pour ce sujet, car les services départementaux d’incendie et de secours assurent
des missions régaliennes dévolues à l’Etat et sont gérés par un conseil d’administration composé
de représentants des communes, des établissements publics intercommunaux et du conseil
général. C’est donc une autorité bicéphale qui commande ou gère les sapeurs-pompiers. Le
contentieux lié aux activités des sapeurs-pompiers, concerne ainsi autant des élus locaux que le
ministère de l’Intérieur, par le biais de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises. Représentant près de 250 000 électeurs, Les sapeurs-pompiers sont investis
dans la politique de sécurité au niveau communal, départemental, national. Ils sont regroupés au
sein de syndicats et surtout d’une fédération d’unions départementales. Pour mesurer cet impact,
des entretiens auprès d’acteurs disposant d’une vision stratégique de l’organisation de la sécurité
civile ont été effectués.
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b) L’impact économique
La judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers entraine deux conséquences pour les
finances des services d’incendie et de secours. La première est l’évolution des recours de plein
contentieux. Les réclamants recherchent ainsi l’engagement de la responsabilité de ces
établissements publics, cela entraîne une augmentation du risque de condamnation à réparation et
donc leur prime d’assurance responsabilité civile. La seconde, concerne le contentieux pénal. La
possibilité d’engager la responsabilité pénale des services départementaux d’incendie et de
secours est désormais possible et encouragée. Une condamnation prononcée dans le cadre d’une
telle procédure entraînerait pour le SDIS, le paiement d’une amende qui échappentt aux règles
budgétaires. L’analyse de l’incidence économique de la judiciarisation a été réalisée à partir des
comptes-rendus d’entretiens d’expert en assurance, d’une enquête à destination des SDIS, d’une
recherche des condamnations administratives prononcées à l’encontre de ces services et d’un
comparatif avec l’incidence financière des indemnisations versées par les hôpitaux.
Les montants des indemnisations sont fixés rétroactivement par le juge administratif. Ce dernier
demande que l’indemnisation prenne en compte des intérêts légaux, majorés ou non. Afin
d’estimer l’impact financier réel (intérêts compris) sur les budgets des SDIS, un calcul a été
effectué en tenant compte de ces taux. Chaque montant d’indemnité pour réparation d’un
préjudice, a donc été recalculé par l’auteur, en fonction des différents taux annuels.
c) L’impact sociologique
Cet aspect est fondamental. Car la perception même de la judiciarisation des SDIS et de leurs
agents par les sapeurs-pompiers est faussée. Ceux-ci estiment encourir un risque plus important
qu’il n’est en réalité. Cette vision erronée provient d’une part de l’impact provoqué par les
condamnations pénales prononcées à l’encontre de ces sauveteurs et d’autre part du statut
d’homme public du sapeur-pompier. Une veille des différents outils de presse montre que la
plupart des condamnations pénales est prise pour des actes détachables du service : faits divers
concernant l’homme et non l’agent public. Mais quand la responsabilité de ce dernier est
recherchée, cet événement crée un trouble pour l’ensemble d’entre eux et notamment chez les
sapeurs-pompiers volontaires, les interrogeant sur la pertinence et la pérennité de leur
engagement. Il a donc été nécessaire de recueillir le sentiment de sapeurs-pompiers mis en
examen, ou condamnés, d’avocats et de procureurs.
d) L’impact technologique :
Il pourrait être à première vue négligeable, mais comme le souligne René SAVETIER12 « dans
un monde tout à la fois voué au progrès technique et affamé de sécurité, l’ingéniosité croissante
de la technique médicale rencontre l’ingéniosité croissante de la technologie juridique ! Or, les
orientations de l’une et de l’autre hésitent à s’entendre quand il faut combiner progrès et
sécurité ». Il est ici intéressant de constater que l’évolution technologique a transformé les
ambulances des années 1960 en véhicules de secours aux asphyxiées et blessés puis en véhicules
de secours et d’assistance aux victimes concourant ainsi progressivement à leur médicalisation.
Cette avancée technologique a renforcé la responsabilité civile des services d’incendie et de
secours en matière de prise en charge médicale des victimes. Une analyse des conséquences de
12

René SAVETIER, La responsabilité médicale en France, revue internationale de droit comparé, 1976
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l’évolution des missions de secours à personne doit être effectuée au travers d’entretien
impliquant des spécialistes de ce domaine et du secteur assuranciel.
e) L’impact environnemental :
Cet impact sur la judiciarisation des acteurs du secours apparait a priori comme négligeable.
Mais les sapeurs-pompiers, lors de leurs interventions pour un incendie ou pour un risque
technologique, peuvent participer involontairement à la pollution de l’environnement. Une étude
des contentieux en réparation de préjudices liés à des pollutions et concernant des services
d’incendie et de secours sera réalisée. Dans ce domaine, le volet pénal sera de la même manière
abordé, au regard de l’existence d’une infraction relative à l’environnement.
f) L’impact légal :
Nul besoin ici de préciser que pour l’objet de ce mémoire, cet impact est considérable. En effet,
la judiciarisation est liée au contentieux venant sanctionner (par une peine ou une réparation), le
non respect d’une norme édictée. Ces lois et règlements susceptibles d’affecter les sapeurspompiers et les services d’incendie et de secours, peuvent leur être spécifiques, ou avoir une
portée générale relevant de la juridicisation globale de la société. Il conviendra donc
préalablement à l’étude statistique demandée de s’approprier le socle juridique sur lequel les
magistrats s’appuient pour rechercher la responsabilité des acteurs du secours ; puis de retrouver
et d’analyser la jurisprudence ; et enfin d’étudier comment les obligations prévues par des textes
organisant la sécurité civile peuvent avoir un impact sur la judiciarisation des activités des
sapeurs-pompiers.
Pour aider le lecteur des schémas des deux procédures juridictionnelles a été matérialisée dans
les annexes 1 et 2. Ils permettront une meilleure compréhension des éléments de terminologie.
Une revue de littérature, la recherche des jurisprudences, des entretiens auprès de spécialistes du
droit, et la confrontation à des juristes de terrain sera donc indispensable.
2) Cartographie des acteurs
Afin de comprendre et d’analyser les liens entre l’ensemble des acteurs évoluant autour des
services d’incendie et de secours et des sapeurs-pompiers, de souligner les interactions et les
conflits d’intérêts et de missions, une cartographie est proposée. Le schéma heuristique suivant
est proposé :
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B. L’estimation du risque : le recueil de données
Aucune étude concernant l’évaluation de l’importance du contentieux intéressant les services
d’incendie et de secours n’a jamais été réalisée. Afin d’apprécier l’ampleur de ce risque, une
démarche de recherche a été entreprise suivant quatre axes.
- Le premier fut de regrouper l’ensemble de la littérature produite sur ce sujet.
- Le second, fut de réaliser et d’extraire les données d’enquêtes à l’attention de tous les
Services d’Incendie et de Secours.
- Le troisième a été de rencontrer, au travers d’entretiens ou d’un colloque, différents acteurs
ayant par leur profession, leur formation ou leur expérience, une connaissance globale ou
partielle de ce phénomène de judiciarisation.
- Enfin, pour comprendre l’importance du risque contentieux, il a été nécessaire de le
comparer à une autre organisation et de sortir d’une analyse uniquement focalisée sur le
monde sapeur-pompier.
1) Une revue de littérature et des recherches
Une première approche de l’évaluation du risque de contentieux a été entreprise en consultant
l’ensemble de la doctrine juridique produite soit par des juristes appartenant au milieu sapeurpompier, soit par des universitaires. Dans un deuxième temps, une recherche et une compilation
de la jurisprudence accessible sur internet ou fournie par les différents interlocuteurs a été
entreprise.
2) L’étude de deux enquêtes
Afin d’estimer la réalité du contentieux des SDIS et les principales mesures mises en œuvre pour
diminuer ce risque, un questionnaire a été élaboré à l’aide des remarques de la Direction de la
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France, de l’Association Nationale des Directeurs des SDIS et de juristes
de la profession. Cette enquête a ensuite été envoyée aux SDIS de France par l’intermédiaire du
Directeur de l’ENSOSP. Ce premier questionnaire figure en annexe 4. La précision des réponses
fournies a nécessité le développement d’une base de données. A l’occasion de l’organisation en
2013 de rencontres des juristes de l’ensemble des SDIS, un questionnaire avait été réalisé, dans
le but d’établir une photographie de l’organisation et de l’activité des services juridiques des
SDIS. Une présentation en a été faite lors de ces journées et le résultat de cette enquête,
retravaillé, a été intégré dans ce mémoire. Ce deuxième questionnaire figure en annexe 5.
3) La réalisation d’entretiens exploratoires et la participation à des journées
professionnelles
Comme précédemment évoqué, les 4 et 5 juin 2013 se tenaient les troisièmes rencontres
juridiques d’Angers. Celles-ci ont réuni 75 personnes réparties sur 47 structures (45 SDIS,
l’ENSOSP et la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris). Au cours de celles-ci, plusieurs thèmes
en rapport avec le sujet de ce mémoire, ont été abordés, notamment les jurisprudences relatives
au secours à personnes, la fonction juridique dans les SDIS, l’accès aux documents
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administratives, les expertises amiables ou judiciaires… Durant ces deux jours, de nombreux
échanges avec les juristes de ces structures ont permis d’enrichir les connaissances de l’auteur et
d’observer l’intérêt de ces personnes par le sujet de ce mémoire.
La recherche de terrain a été complétée par une série d’entretiens réalisés auprès de 23 acteurs
concernés à divers titres par le thème de ce mémoire :
- Des experts de la profession : la directrice du centre d’étude et de recherches
interdisciplinaires sur la sécurité civile, des sapeurs-pompiers juristes, auteurs d’ouvrages
sur le sujet, des directeurs ou directeurs-adjoints, un universitaire, des spécialistes du retour
d’expérience de la DGSCGC et de l’ENSOSP,
- Des représentants des partenaires institutionnels des SDIS : le président de l’Association
Nationale des Directeurs et directeurs adjoins des Services d’Incendie et de Secours, le
directeur juridique - Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France,
- Des acteurs des juridictions : un procureur, des avocats, un expert auprès du conseil d’Etat,
- Des sapeurs-pompiers mis en examen ou condamnés,
- De nombreux membres des services juridiques des SDIS,
- Un conseiller en matière d’assurance (travaillant pour 72% des SDIS),
- Des acteurs de l’organisation du secours aux personnes, de la DGSCGC, de la FNSPF, des
hôpitaux,

4) Une analyse comparative
L’estimation du risque contentieux encouru par les services d’incendie et de secours doit, pour
en révéler l’importance, être confrontée à une autre institution. Partenaires des sapeurs-pompiers
dans la prise en charge des victimes, les professions de santé et les hôpitaux semblent pouvoir se
prêter à une telle analyse comparative. En effet, ceux-ci ont subi une judiciarisation croissante de
leurs activités, phénomène révélé depuis des années notamment par les affaires médiatiques du
sang contaminé ou plus récemment par la jurisprudence « Perruche » aboutissant à l’adoption
d’une loi créant un fonds de compensation. L’approche du contentieux pénal et indemnitaire
impactant ces établissements publics et leurs agents a permis une meilleure compréhension de
l’évolution des recours exercés contre les sapeurs-pompiers en les replaçant dans leur
environnement sociétal.
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1. PARTIE 1 : LA JUDICIARISATION : UN ALEA FAIBLE, DES ENJEUX FORTS

PARTIE 1 :
LA JUDICIARISATION :
UN ALEA FAIBLE, DES ENJEUX FORTS

La phase d’étude du risque contentieux se fera au cours de ce chapitre, tout d’abord par une
approche statistique de l’engagement de la responsabilité des services d’incendie et de secours et
de leurs agents, puis par une analyse des arguments influençant la mise en cause des ces acteurs.

Fig. 4, l’analyse du risque (Ratinaud & Dufès, 2013)
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1.1. Un contentieux modeste mais à l’augmentation préoccupante
Afin d’approcher la réalité du contentieux relatif aux activités des sapeurs-pompiers, une enquête
a donc été diffusée auprès de l’ensemble des SDIS de France. Mais seul, 16 de ces
établissements y ont répondu. Ce faible taux de réponse dénote une certaine volonté de discrétion
des SDIS, alors que la soif de connaissance de chacun d’entre eux est sincère. On se trouve donc
devant un paradoxe : chacun veut disposer de l’activité contentieuse globale, mais hésite à
fournir ses propres informations de peur de prendre un risque pour sa propre sécurité juridique. Il
a été procédé à une analyse sur cet échantillon afin, par une approche la plus globale possible, de
cibler les risques émergeants.
Cet échantillon de 16 SDIS est composé de :
Réponses

Total

Pourcentage

SDIS de 1ère catégorie :

5

21

24 %

SDIS de 2ème catégorie :

6

25

24 %

SDIS de 3ème catégorie :

4

21

19 %

SDIS de 4ème catégorie :

1

20

5%

SDIS de 5ème catégorie :

0

9

0%

Fig. 5, répartition des SDIS ayant répondu par catégorie

Il représente :
Panel (16 SDIS)
Surface (km2)
Population
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires
Nombre de sapeurs-pompiers

92 582
13 802 804
11 130
41 523
52 653

13,70 %
20,98 %
27,48 %
21,27 %
21,21 %

National
675 917
65 800 000
40 500
195 200
248 300

Fig. 6, caractéristiques de l’échantillon

Ces 16 SDIS comprennent en réalité plus de 21 % de l’ensemble des effectifs des sapeurspompiers nationaux. Ils couvrent dans les mêmes proportions la population nationale.
Leur activité opérationnelle de 2000 à 2012 se répartit de la manière suivante :
Interventions 2000-2012
Secours à personnes
Incendie
Opérations diverses
Total
Prises d’appels

% moyen sur 13 ans

Panel

74,0 %
9,5 %
16,5 %
100 %
-

7 426 298
959 862
1 717 647
10 103 807
50 030 426

National
37 093 420
4 794 388
8 579 430
50 467 238
246 455 300

Fig. 7, caractéristiques opérationnelles de l’échantillon
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L’activité opérationnelle de ces 16 SDIS représente 20 % des interventions nationales et la
répartition entre les interventions secours à personne, incendie et opérations diverses, évolue
respectivement de 67 %, 12 % et 21 % en 2000, à 80 %, 7 % et 17 % en 2012.
Afin de compléter cette vision partielle des procédures pénales exercées à l’encontre des SDIS,
une recherche a été effectuée à l’aide d’une veille juridique, médiatique, d’entretiens et d’une
analyse de la littérature. Celle-ci a eu pour objectif d’inventorier l’ensemble des condamnations
pénales et administratives des sapeurs-pompiers ou des SDIS.
Alors que l’objectif de cette recherche paraît atteint en ce qui concerne le volet pénal, il ne l’est
que partiellement pour le contentieux de la réparation. La difficulté de disposer d’une
connaissance globale de ces jugements provient de l’absence de médiatisation des
condamnations administratives des SDIS, compliquant leur découverte.
1.1.1.

La réalité des contentieux pénaux liés aux activités des sapeurs-pompiers

Avant de visualiser la réalité du contentieux pénal encouru par les sapeurs-pompiers et les SDIS,
il est nécessaire de préciser les différentes infractions susceptibles d’être retenues à leur
encontre.
1.1.1.1. Les infractions susceptibles d’être retenues à l’encontre des sapeurs-pompiers
1.1.1.1.1.

Infractions non intentionnelles

Elles sont de deux ordres. L’une appartient à la famille des infractions de prévention, établies en
l’absence de dommage constitué : la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code
pénal). Les autres sont issues de l’application de l’article 121-3 du code pénal qui définit
l’ensemble des conditions d’engagement de la responsabilité pénale d’une administration ou de
ces agents pour des infractions non intentionnelles ayant causé un dommage.

L’infraction de prévention : « la mise en danger de la personne
d’autrui »
L’article 223-1 du code pénal prévoit : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende. »
Pour que ce délit soit constitué, quatre conditions de preuves cumulatives doivent être apportées :
- Une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement,
- Une violation manifestement délibérée de cette obligation,
- Une exposition directe d’autrui découlant de cette violation,
- L’existence pour autrui d’un risque immédiat de blessure ou de mort
La particularité de cette infraction est de réprimer le comportement dangereux d’un agent alors
qu’aucun dommage n’est survenu.
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C’est une infraction de prévention, qui pourrait être retenue par le juge à l’encontre des sapeurspompiers, si un manquement délibéré à une règle de sécurité avait exposé involontairement un
agent du service ou un tiers à un danger grave et imminent.
Les résultats des recherches effectuées pour ce mémoire ont montré qu’aucun sapeur-pompier ou
SDIS n’a été jusqu’à présent mis en cause pour une telle infraction.


Les infractions de dommage issues de l’article 121-3 du code pénal.

À l’inverse de l’infraction précédente, cet article permet de réprimer l’auteur d’un dommage.
Lors de la rédaction de l’article 121-313 du code pénal, le législateur, tout en affirmant dans le
premier alinéa qu’il fallait nécessairement une volonté pour constituer un crime ou délit,
reconnait dans les deux alinéas suivants la possibilité de commettre involontairement un délit.
Il précise en outre qu’en cas de lien indirect entre faute et dommage : soit la faute doit être
constituée par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence
prévue par la loi et le règlement, soit la faute devra être caractérisée, accroissant la difficulté en
apporter la preuve.
Deux sortes d’infractions non intentionnelles sont nées de cet article :
- Les atteintes à l’intégrité ou à la vie de la personne (articles 222-19 et 221-6 du code
pénal),
- Les infractions relatives à l’environnement (articles L 216-6 et L 432-2 du code de
l’environnement).


L’atteinte involontaire à l’intégrité ou à la vie de la personne.

Cette infraction sanctionne l’auteur d’un dommage causé à une victime. Ce dommage peut
entraîner des blessures ou le décès de celle-ci. Dans le premier cas, l’infraction sera qualifiée
d’atteinte à l’intégrité physique de la personne (« blessures involontaires »), dans le deuxième
cas, il y aura constitution d’une infraction d’atteinte à la vie, appelée aussi « homicide
involontaire ».
Il s’agit donc du même type d’infraction, sanctionné de manière plus ou moins lourde en
fonction du dommage causé.
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121-3 al 1 : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
121-3 al 2 : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
d’autrui.
121-3 al 3 : “Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur
des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
123-3 al 4 :” Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont
pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de
façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne
pouvaient ignorer. »
121-3 al 5 : « Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »
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Les articles 222-1914 (blessures involontaires) et 221-615 (homicide involontaire) renvoient aux
mêmes conditions constitutives de l’infraction, entraînant des peines différentes.
Il faut donc conformément à l’article 121-3, l’existence :
- d’une faute :
o Soit d’imprudence, de maladresse, d’inattention, de négligence,
o soit d’un manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le
règlement
- d’un dommage,
- d’un lien de causalité entre les deux.
La sanction est alourdie en cas de manquement manifestement délibéré d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La combinaison de ces
articles avec l’article 121-3 du code pénal, permet au juge de sanctionner l’auteur (personne
physique ou morale) d’une faute ayant directement causé le dommage, de manière plus forte, en
cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité…
L’atteinte involontaire à la vie de la personne est l’infraction fréquemment retenue par les juges
lors des procès condamnant des sapeurs-pompiers ou un service départemental d’incendie et de
secours.


Les infractions relatives à l’environnement

Deux articles du code de l’environnement se rapportent à l’article 121-3 du code pénal pour des
dommages causés au milieu naturel par imprudence.
L’article L432-2 du code de l’environnement précise « Le fait de jeter, déverser ou laisser
écouler dans les eaux mentionnées à l’article L. 431-3, directement ou indirectement, des
substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition,
à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 18 000
euros d’amende. »
Dès qu’il y a pollution de l’environnement, la responsabilité pénale de l’auteur sera recherchée
au travers de l’article 121-3 du code pénal16.
L’article L216-617 permet de rechercher la responsabilité pénale de l’auteur d’une pollution en
application de l’article 121-3, pour de simples limites d’usage des zones de baignades.
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Article 222-19 : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3,
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux
ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros
d’amende. »
15
Article 221-6 : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros
d’amende. »
16
Cour de Cassation Ch. Crim. 26 février 2002 n° 01-85895
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Les résultats des recherches effectuées pour ce mémoire ont montré qu’aucun SDIS, n’a été
jusqu’à présent mis en cause pour une telle infraction.
1.1.1.1.2.

Infractions intentionnelles

Il existe deux infractions volontaires pour lesquelles, les services d’incendie et de secours et
leurs agents peuvent voir leur responsabilité pénale engagée : L’omission de porter secours
(article 223-6 du code pénal) et le délaissement (article 223-3 du code pénal).


L’omission de porter secours

Communément appelée « non-assistance à personnes en danger » ou « non-assistance à personne
en péril », cette infraction est prévue par l’article 223-6 du code pénal :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement
de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en
péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours. »
L’infraction intentionnelle est plus facilement rapportée, car sa nature juridique est différente :
elle n’a pas besoin d’un dommage pour être constituée et la présence d’une faute lourde n’est pas
nécessaire. Il suffit de démontrer :
- Que l’on en avait la connaissance,
- Que l’on pouvait porter secours
- Qu’on ne l’a pas fait.
Alors que dans le cas d’un homicide involontaire, il faut prouver l’existence d’un dommage et
d’un lien de causalité direct ou non. C’est pourquoi, quand il y a concours d’infractions (cumul
entre homicide et omission), le juge aura tendance à poursuivre une personne au titre de
l’omission de porter secours (car il n’aura à montrer, ni l’existence d’un lien de causalité, ni un
dommage).
L’infraction d’omission de porter secours a été retenue lors de la condamnation d’un personnel
d’un CTA-CODIS18. Plusieurs SAMU ont déjà été condamnés au titre de cette infraction.
17

L216-6 code du l’environnement « Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles,
souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la
santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2,
ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de
baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’opération de rejet est
autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas
respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de
la procédure prévue par l’article L. 173-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante
dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les
plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des
navires. »
18
Trib. Corr. d’Annecy, 24 novembre 2009

21



Le délaissement

L’article 223-3 du code pénal l’explique en ces termes : « Le délaissement, en un lieu
quelconque, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de
son état physique ou psychique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende. »
Il s’agit « d’abandonner » à son sort, une personne fragile, qui ne nécessite pas qu’on lui apporte
des soins. Cette infraction peut être constituée en cas de délaissement d’un sans-abri, ou d’une
personne ivre.
Comme pour l’infraction précédente, la nécessité de l’existence d’un dommage n’est pas
recherchée.
C’est en utilisant cette notion que le juge a condamné à deux reprises des agents de services de
secours, dont trois sapeurs-pompiers19 pour « abandon de personne vulnérable ».
Le cadre infractionnel étant ainsi posé, place désormais à l’analyse des deux études statistiques
concernant la réalité de la mise en cause pénale des services d’incendie et de secours.
1.1.1.2. Étude statistique du contentieux pénal
L’étude statistique a été réalisée au moyen de deux méthodes : une enquête effectuée sur
l’ensemble des SDIS au travers d’un questionnaire portant sur les années 2000 à 2012 auquel
seulement 16 SDIS ont répondu et une recherche réalisée sur la base d’entretiens, une analyse de
la littérature juridique, et une veille de la presse écrite et internet.
1.1.1.2.1.


Analyse du contentieux pénal concernant les SDIS de l’échantillon :
Les plaintes et leur devenir :

Sur ce panel de 16 Services Départementaux d’Incendie et de Secours, 10 plaintes concernant 14
personnes ont été déposées devant l’institution pénale.
Le schéma ci-dessous fait apparaître l’évolution des plaintes.

6
5
4
sans suite
Poursuites
En cours

3
2
1
0

Fig. 8, évolution des 10 plaintes (2000-2012)

19

Trib. Corr. de Bordeaux, 18 mai 2010
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60 % de ces plaintes ont donné lieu à des poursuites, 30 % ont été classées sans suite et 10 %
font actuellement l’objet d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
S’agissant des activités à l’origine de la plainte :
Prise d'appel
7%

Incendie
36%

Secours à
personnes
57%

Fig. 9, activités concernées par les 10 plaintes (2000-2012)

On note que 7 plaintes relèvent des conséquences d’une intervention de secours à personnes, 4
relèvent des suites d’une intervention pour incendie et 1 relève des suites d’une prise d’alerte.
Les 14 personnes concernées par ces dépôts de plaintes sont :
Opérateur/CDS
7%
SDIS (personne
morale)
7%

COS/intervenant
86%

Fig. 10 : emplois concernés par les 14 personnes faisant l’objet d’une plainte (2000-2012)

Sur les 14 personnes concernées par des plaintes :
- 13 sont des personnes physiques :
o 12 intervenants ou le commandant des opérations de secours,
o 1 personnel d’un centre de traitement de l’alerte,
- 1 est déposée à l’encontre d’une personne morale : un SDIS.
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La répartition des poursuites pénales :

Les 6 plaintes pour lesquelles le procureur de la République a ouvert une information judiciaire
concernent 10 personnes. À la suite des phases d’instruction et de jugement, elles se répartissent
de la manière suivante :

3
Non lieu
Relaxe
Condamnation

2

Poursuites en cours

1

0
2000

2002

2005

2006

2007

2009

2011

2012

Fig. 11, évolution des poursuites concernant les 10 personnes (2000-2012)

Trois personnes font actuellement encore l’objet d’une ordonnance de « mis en examen », trois
autres ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, trois ont été relaxés par le juge (dont une
personne morale20), une seule personne a été condamnée21.

COS/intervenant
90%

SDIS (personne
morale)
10%

Fig. 12, emplois concernés par les 10 poursuites (2000-2012)

Des 10 personnes concernées par les poursuites, 9 sont des agents qui participaient à une
intervention de secours à personnes ou de lutte contre l’incendie, la dernière est une personne
morale, un SDIS mis en cause lors d’un incendie au cours duquel deux victimes sont décédées.

20
21

Trib. Corr. Chambéry, 21 septembre 2007
Trib. Corr. Grenoble, 17 novembre 2005 et C.A. Grenoble 14 février 2007
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Estimation du risque pénal encouru par ces 16 SDIS :

Le schéma ci-dessous montre une synthèse des décisions concernant les 14 personnes physiques
ou morales qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte de 2000 à 2012.
Sans suite
17%

Mis en examen
18%

Enquête en
cours
23%

Non lieu
18%

Relaxe
18%

Condamnation
6%

Fig. 13, répartition des décisions pour les 14 personnes
ayant fait l’objet d’une plainte (2000-2012)

Le tableau suivant reprend, en fonction des différentes phases du temps judiciaire, les suites
apportées aux plaintes, ainsi que la répartition des personnes concernées.

Secours à personnes
Incendie
Prise d’appels
Total
Personnes physiques
Personnes morales

Enquête Instruction Condamnations
6
4
1
3
2
0
1
0
0
10
6
1
13
9
1
1
1
0

Fig. 14, nombre d’activités et de personnes concernées par nature des décisions

En fonction des caractéristiques opérationnelles et humaines de l’ensemble de ces 16 SDIS, le
risque de contentieux pénal évalué pour chacune de leurs 10 103 807 interventions réalisées sur
13 années :
2000-2012
Secours à personnes
Incendie
Opérations diverses
Prise d’appels
Total (interventions)

Activité
7 426 298
959 852
1 717 647
50 030 426
10 103 807

10 Plaintes
0,81
3,12
0
0,02
0,99

6 poursuites
0,54
2,08
0
0
0,59

1 condamnation
0,13
0
0
0
0,10

Fig. 15, risque pénal de l’échantillon , par activité sur 13 ans (en ppm)
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Le risque de dépôt de plainte pénale à l’encontre de chacun des 52 653 sapeurs-pompiers
constituant les effectifs de ces 16 SDIS est le suivant :
2000-2012
Panel

Effectif
2011
52 653

13* agents objets
d’une plainte
18,99

9* agents
poursuivis
13,15

1 agent
condamné
1,46

Fig. 16, risque pénal annuel encouru des sapeurs-pompiers des 16 SDIS (en ppm)
(* hors personnes morales)22

Ces taux ont été définis en rapportant le nombre de personnes physiques, faisant l’objet d’une
plainte, au nombre d’interventions par type d’activité pour ces treize années.
Le sapeur-pompier sanctionné est un sous-officier volontaire. Il a été condamné pour homicide
involontaire, à une peine de 8 mois de prison avec sursis en première instance ramenée à 3 mois
de prison avec sursis en appel.
1.1.1.2.2.
Études des condamnations pénales impactant l’ensemble des sapeurspompiers, résultat de la veille juridique.
Une recherche de l’ensemble des condamnations pénales sanctionnant des sapeurs-pompiers,
auteurs d’un délit dans l’exercice de leurs fonctions a été effectuée. Celle-ci s’est appliquée à
rapporter les seules fautes non détachables du service et n’ayant pas été commises lors de la
conduite d’un véhicule.
Cette étude comporte deux volets, d’une part l’étude des condamnations sur une période
identique à celle des SDIS constituant le panel, d’autre part une étude sur une période plus
longue, comprenant l’ensemble des sanctions pénales décidées à l’encontre des sapeurspompiers.


Étude des condamnations pénales de 2000 à 2012 (13 ans) :

L’étude sur cette période de 2000 à 2012 permet de constater l’évolution du contentieux pénal
concernant les services d’incendie et de secours et leurs agents, qui à partir de ces années sont,
en grande majorité, départementalisés.

22

Un taux annuel a été estimé, afin de permettre une comparaison ultérieure entre les sapeurs-pompiers et les
professions de santé, disposant de périodes de référence différentes.
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Quelles sont les interventions les plus risquées pénalement ?
Durant cette période, les six interventions au cours desquelles neuf sapeurs-pompiers ont été
condamnés se répartissent ainsi :

Incendie
17%

Prise
d'appels
17%

Feu de forets
16%

Secours à
personnes
50%

Fig. 17, répartition des 6 interventions entraînant les 9 condamnations

par type d’activité de 2000 à 2012
La moitié de ces 6 interventions concernent le secours à personnes, ce sont donc des sapeurspompiers secouristes qui sont condamnés. Les trois autres concernent un incendie de maison, un
feu de forêt et une prise d’appel par un personnel d’un centre de traitement de l’alerte.
2000-2012
Secours à personnes
Incendie
Opérations diverses
Prises d’appels
Total (interventions)

Activité
37 093 420
4 794 388
8 579 430
246 455 300
50 467 238

Condamnations
3
2
0

1
6

Risque (ppm)
0,08
0,42
0
0,004
0,12

Fig. 18, risque pénal national, par activité sur 13 ans (en ppm)

Constat n° 1
Depuis l’année 2000, les sapeurs-pompiers risquent donc une condamnation pénale :
Pour 2,5 millions d’interventions incendie, soit tous les 6 ans et demi
Pour 12 millions d’interventions secours aux personnes, soit tous les 4 ans,
Pour 246 millions d’appels de secours, soit tous les 13 ans.

Quel est le risque pénal encouru par les sapeurs-pompiers ?
Depuis l’année 2000, neuf sapeurs-pompiers ont été condamnés. Mais l’un d’entre eux a été
relaxé par une cour d’appel.
Huit de ces sapeurs-pompiers ont été sanctionnés pour des fautes commises lors d’une
intervention, le dernier l’a été pour avoir omis de faire « une levée de doute » suite à un appel de
secours.
27

3

COS / intervenant
COS/intervenant (relaxé en appel)
Opérateur/CDS

2

1

0
2000

2005

2008

2009

2010

2011

Fig. 19, évolution des 9 condamnations par emploi de 2000 à 2012

Le risque pénal pris par les sapeurs-pompiers de différents statuts et catégories est le suivant :

2000-2012
Off SPV
Hdr-s/off SPV
SSSM SPV
Total SPV
Off SPP
Hdr-s/off SPP
SSSM SPP
Total SPP
SPM
Total

Effectif 2011
6 368
177 627
11 000
194 995
7 024
32 873
536
40 433
12 186
248 300

Condamnation
(1ère instance)
0
2
0
2
2
5
0
7
0
9

Risque
annuel
0,00
0,87
0,00
0,79
21,90
11,70
0,00
13,32
0,00
2,79

Condamnation
(après appel)
0
2
0
2
1
5
0
6
0
8

Risque
annuel
0,00
0,87
0,00
0,79
10,95
11,70
0,00
11,41
0,00
2,48

Fig. 20, risque pénal encouru par les sapeurs-pompiers en fonction de leurs statuts
et catégories (en ppm)

Pour la même période, le risque annuel national de condamnation des sapeurs-pompiers est plus
élevé que celui de l’échantillon (2.48 et 1,46) voir figure 16.
Durant ces 13 années, le risque de contentieux pénal pèse davantage sur les sapeurs-pompiers
professionnels que sur les sapeurs-pompiers volontaires.
Les infractions retenues sont l’homicide involontaire pour six agents (concernés par cinq affaires
pénales), et le délaissement pour trois agents (concernés par un seul contentieux pénal).
La moyenne de ces peines sanctionnant un homicide involontaire est plus forte pour les sapeurspompiers professionnels (15 mois) que pour les sapeurs-pompiers volontaires (8 mois).
Concernant les procédures de recours, cinq sapeurs-pompiers ont fait appel du jugement rendu
par le tribunal correctionnel. Un seul, un officier professionnel, a été relaxé en appel (soit 20 %
des recours). Un sous officier volontaire a vu sa peine diminuer devant la cour d’appel, alors
qu’un autre a vu sa peine passer de 6 mois de prison avec sursis à un an de prison avec sursis.
Pour ce dernier, un pourvoi en cassation est en cours.
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Étude des condamnations pénales de 1970 à 2012 (43 ans) :

Après avoir comparé sur une même période, les données fournies par les SDIS ayant participé à
l’enquête à celles de l’ensemble des SDIS, l’analyse sur l’ensemble des condamnations
concernant les sapeurs-pompiers est proposée.
Quelles sont les interventions les plus risquées pénalement au cours de ces années ?
Prise d'alerte
Prévention10%

Risque
technologique
10%

10%

Surveillance de
plage
10%

Feu de foret
10%

Secours à
personnes
40%

Incendie
10%

Fig. 21, répartition des 10 interventions entraînant 16 condamnations,

par type d’activité, de 1970 à 2012
On note que l’activité secours à personnes est quatre fois plus impactée que chacune des autres
activités exercées par les sapeurs-pompiers.
Le risque pénal lié aux activités des sapeurs-pompiers sur les 21 dernières années 23 de cette
période est le suivant :
1992-2012
Secours à personnes
Incendie
Opérations diverses
Total interventions
Prise d’appel (depuis 200024)
Prévention25

Chiffres
53 339 266
8 825 922
14 581 958
76 747 146
246 455 300
1 012 000

Nombre
d’intervention
3
2
2
8
1
1

Risque par
activité
0,056
0,113
0,137
0,065
0,004
0,988

Fig. 22, risque pénal national, par activité sur 21 ans (en ppm)

23

Le calcul du risque contentieux a ici été calculé sur les 21 dernières années, car l’auteur ne disposait pas de
l’ensemble de ces informations avant 1992.
24
Le risque pénal lié à la prise d’appel n’a été estimé que sur 13 ans. L’installation des CTA-CODIS est récente, et
il n’existe pas de données pour la période précédant l’année 2000.
25
Le risque lié à la prévention est calculé sur la base des seules visites de sécurité périodiques des établissements du
1er groupe.
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Constat n°2 :
Le risque de condamnation pénale à l’occasion d’une activité est plus faible sur les 21
dernières années. Les sapeurs-pompiers risquent donc une condamnation pénale :
Pour 18 millions d’interventions secours aux personnes, soit tous les 7 ans,
Pour 4,5 millions d’interventions incendie, soit tous les 10 ans et demi,
Pour 7 millions d’interventions opérations diverses, soit tous les 10 ans et demi,
Pour 246 millions d’appels de secours, soit tous les 13 ans.
Pour 1 million de visites périodiques d’établissement de 1er groupe, soit une tous les
21 ans (et même une tous les 43 ans).
Depuis 1970, seize sapeurs-pompiers ont été condamnés. Mais quatre d’entre eux ont été relaxés
en appel. Les décisions se répartissent sur ces 43 années comme suit :

3

COS / intervenant
COS / intervenant (relaxé en appel)
Formateur
Opérateur/CDS
Préventionniste

2

1

0
1970

1972

1996

2002

2005

2008

2009

2010

2011

Fig. 23, évolution des 16 condamnations par emploi de 1970 à 2012

Plus de 80 % des sapeurs-pompiers condamnés en première instance sont des intervenants ou des
commandants des opérations de secours. Les préventionnistes, les personnels des CTA-CODIS
et les formateurs représentent chacun moins de 7 % des agents des services d’incendie et de
secours condamnés.
Opérateur/CDS
6%

Préventionniste
6%

Formateur
6%

COS /
intervenant
82%

Fig. 24, répartition des 16 condamnations par emploi de 1970 à 2012
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On note que même si un seul préventionniste a été condamné à une peine de 6 mois de prison
avec sursis (peine amnistiée dès son prononcé) le risque encouru lors de chaque avis est le plus
élevé des activités sapeurs-pompiers, mais reste très faible au regard d’autres risques pris par les
agents. Par exemple, le risque d’être victime d’un accident de la route au cours d’un kilomètre
parcouru est de 0,007 ppm. Ce même risque est de 0,138 ppm pour un motard.
Ainsi un préventionniste a davantage de risque de décéder d’un accident de la route après un
trajet de 140 km en voiture ou de 7 km en moto, que de se voir condamné suite à un avis donné
lors de cette visite.
1970-2012

Effectif 2011

Off SPV
Hdr-s/off SPV
SSSM SPV
Total SPV
Off SPP
Hdr-s/off SPP
SSSM SPP
Total SPP
SPM
Total

6 368
177 627
11 000
194 995
7 024
32 873
576
40 473
12186
248 300

Condamnation
(1ère instance)
1
6
0
7
4
5
0
9
0
16

Risque
annuel
3,65
0,79
0,00
0,83
13,24
3,54
0,00
5,17
0,00
1,50

Condamnation
(après appel)
1
4
0
5
2
5
0
7
0
12

Risque
annuel
3,65
0,52
0,00
0,60
6,62
3,54
0,00
4,02
0,00
1,12

Fig. 25, risque pénal encouru par les sapeurs-pompiers calculé sur 43 ans

en fonction de leurs statuts et catégories (en ppm)
Sur ces 43 années, les professionnels et les officiers volontaires sont les plus impactés par un
contentieux pénal. Ces catégories assurent sur les interventions les fonctions de commandant des
opérations de secours. De plus ils exercent parfois les fonctions de préventionniste.
À l’instar de l’étude précédente réalisée sur 13 ans, cette recherche montre que les sapeurspompiers sont essentiellement condamnés pour homicide involontaire dans huit contentieux sur
dix, concernant treize sapeurs-pompiers sur seize.
Omission de
porter secours
6%

Délaissement
19%

Homicide
involontaire
75%

Fig. 26, répartition des 16 condamnations par type d’infraction
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Les sanctions attribuées qui étaient initialement des amendes sont depuis la réforme du code
pénal26, des peines de prison avec sursis. Elles vont de 1 à 2 mois pour le délit de délaissement et
de vingt-quatre à trois mois pour un homicide involontaire.
La moyenne de ces peines de prison avec sursis sanctionnant un homicide involontaire est de 12
mois.
Concernant les procédures de recours, quatre sapeurs-pompiers (soit 25 %) ont été relaxés en
appel.
Au final, en comparant l’ensemble des périodes étudiées, on note une augmentation des
condamnations au cours des 13 dernières années. Le tableau ci-dessous montre l’évolution de ce
risque au cours des trois périodes étudiées :
Périodes étudiées
Nombre d’années
Nombre de condamnations
Risque annuel d’une condamnation

1970-1991
22
4
18 %

1992-1999
8
3
38 %

2000-2012
13
9
69 %

Fig. 27, évolution du risque annuel d’une condamnation pénale

Alors que le risque annuel de voir un sapeur-pompier condamné était de 18 % dans les
années 1970 à 1991, il double dans les années 1990 et double presque à nouveau depuis les
années 2000.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1970-1991

1992-1999

2000-2012

Fig. 28, évolution du risque annuel d’une condamnation pénale

Constat n°3 :
Le risque pénal, encouru par les sapeurs-pompiers, entraînait dans les années 1970 à 1991
la condamnation de deux d’entre eux tous les onze ans. Désormais, les sapeurs-pompiers
doivent se préparer à assister à la condamnation de deux d’entre eux tous les trois ans.
1.1.1.2.3.

La mise en cause pénale des sapeurs-pompiers au travers de leurs emplois

Il paraît désormais nécessaire de préciser les différentes actions pour lesquelles des sapeurspompiers ont été condamnés. Aux seize condamnations pénales, décidées à l’encontre de ceuxci, s’ajoutent dans cette énumération, six décisions de relaxe prises à l’issue des procès
26

Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal
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concernant les événements de Furiani, de la maternité d’Arles et de Chambéry. Ces différents
contentieux ont donc été classés suivant les emplois tenus par ces prévenus.



Commandant des opérations de secours et intervenants
Raffinerie de Feyzin (69), le 4 janvier 1966 :

Suite à une fausse manipulation sur une vanne, une fuite de gaz s’enflamme. Une heure plus tard,
explosion : BLEVE (Boilding Liquid Expending Vapour Explosion) d’une sphère de gaz, puis
d’une deuxième. Dix-huit personnes, dont onze sapeurs-pompiers, sont tuées et quatre-vingt-huit
personnes sont blessées. Le chef de Corps de Lyon est condamné27 à 1 an de prison avec sursis et
1 000 francs d’amende pour sa gestion opérationnelle de l’événement, la mise en place de ses
idées de manœuvres serait en lien direct avec la première explosion de sphère. Le chef de corps
sera relaxé par la cour d’appel de Grenoble en janvier 1971.


Commercy (55), le 9 mars 1971 :

Suite à un accident de la route, deux sapeurs-pompiers ont entrepris la désincarcération d’une
victime coincée dans sa voiture à l’aide d’une disqueuse (à l’époque, les outils adaptés à la
désincarcération n’existaient pas). Une gerbe de flammes jaillit et enflamme la nappe d’essence
présente sous le véhicule, en quelques secondes celui-ci n’est plus qu’un brasier. L’extincteur de
l’ambulance étant vide, les deux sapeurs-pompiers ne purent sauver la victime brûlée vive. Ils
ont été condamnés28 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, à 250 francs d’amende « pour
l’absence de la plus élémentaire prudence ».


Basse-Terre (971), le 8 mars 1994 :

Un incendie se déclare dans une maison au centre historique de Basse terre. Ce feu se propage à
une autre habitation dans laquelle sept personnes (dont six enfants) décèdent. L’arrivée des
sapeurs-pompiers est gênée par une rue bondée, les points d’eau ne sont pas situés à proximité
des maisons et l’électricité est coupée tardivement. Le juge reproche aux deux commandants des
opérations de secours successifs de ne pas avoir procédé à « une reconnaissance complète en
s’assurant que l’ensemble des maisons était vide ». Les deux sapeurs-pompiers ont été
condamnés à 15 mois de prison avec sursis et 20 000 francs d’amende et 24 mois de prison avec
sursis et 30 000 francs d’amende pour homicide involontaire.
La cour administrative de Bordeaux29 considérant que la faute n’était pas détachable du service a
condamné le SDIS de la Guadeloupe à 160 000 € de dommages et intérêts pour les ayant droit
des victimes.


Vieux Boucau (40), le 12 août 1992 :

Lors d’une surveillance de baignade, l’état de la mer change rapidement. Un groupe de baigneurs
se retrouve en difficulté et un homme se noie. Il est reproché aux deux sapeurs-pompiers mis en
examen d’avoir déplacé la zone de baignade et donc de ne plus disposer du mirador, de ne pas
avoir apprécié le risque et d’avoir tardé à prendre les mesures d’urgence nécessaires. Ces deux
27

Trib Corr. de Vienne, 28 avril 1970
Trib corr. de Bar-le-Duc, janvier 1972
29
C. A. A. de Bordeaux, juin 2013
28

33

sapeurs-pompiers ont été condamnés en première instance30 pour homicide involontaire à huit
mois de prison avec sursis, mais ont tous deux été relaxés en appel 31, car entre autres, le lien de
causalité entre les éventuelles fautes et le décès n’était pas établi.


Palasca (2B), le 17 septembre 2000 :

Lors d’un feu de forêt, un embrasement généralisé éclair tue deux sapeurs-pompiers et brûle
grièvement cinq autres. Le juge reproche au commandant des opérations de secours d’avoir mis
en place un dispositif non réglementaire ne permettant pas l’évacuation des personnels pour
circonscrire l’incendie, et d’avoir ainsi violé délibérément une obligation de sécurité. Le tribunal
correctionnel de Bastia32 le condamne donc pour homicides et blessures involontaires à deux ans
de prison avec sursis et 5 000 € d’amende.
Ce sapeur-pompier sera relaxé pour ces chefs d’inculpation en appel33.


Maternité d’Arles (13), le 20 février 2003 :

Un incendie se déclare dans un local réservé au personnel dans un bâtiment annexe de la
maternité. Arrivés sur les lieux, les trois commandants des opérations de secours successifs se
trouvent face à un service de sécurité de l’établissement désorganisé, affolé, sans accueil, et
confrontés à des renseignements successifs et contradictoires sur la présence ou non de patient
restant dans l’établissement. Le bâtiment est entièrement enfumé, et pendant de longues minutes,
les sapeurs-pompiers ordonnent des reconnaissances dans les différentes chambres indiquées
susceptibles d’être encore occupées. Quand enfin, l’information fiable leur est donnée, ils ne
peuvent que sauver une petite fille et constater le décès de sa mère. L’enfant restera handicapée à
80 %. Les trois commandants des opérations de secours sont mis en examen, pour homicide et
blessures involontaires, que secondairement et sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
Celui-ci estimant que la reconnaissance avait été tardive et qu’ils n’avaient pas utilisé un patio
pour reconnaître les chambres situées à proximité du sinistre.
L’expertise étant contestée au cours de l’audience, et le lien de causalité entre le décès de la
victime et la découverte tardive n’étant pas établie, les trois sapeurs-pompiers sont relaxés34.


Alpes d’huez (38), le 7 avril 2001 :

À 0h30 du matin, douze personnes alcoolisées, s’engouffrent dans un des six ascenseurs d’une
résidence de vacances. En surcharge, l’ascenseur se bloque entre les 4ème et 5ème étage. À force
de cris, un vacancier ouvre la porte du 4ème étage et sort trois personnes, puis quitte les lieux en
laissant la porte ouverte et les autres personnes à leur sort. Le bâtiment étant situé à flanc de
montagne admet une caractéristique : l’accès depuis l’extérieur se fait par le 4ème niveau. Les
sapeurs-pompiers qui arrivent se croient donc au rez-de-chaussée. Ils montent d’un niveau,
sortent les touristes puis le chef d’agrès condamne cette porte palière, laissant celle du « rez-dechaussée » ouverte. Le lendemain matin, un enfant de huit ans en courant passe par la porte
laissée ouverte et chute de quatre étages. Le chef d’agrès sera poursuivi pour homicide
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involontaire et condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis puis la peine sera
ramenée à 3 mois de prison avec sursis en appel. Son chef de centre à qui on reprochait de ne pas
avoir assuré une formation suffisante sera relaxé dès la première instance, le lien de causalité
entre le défaut de formation et l’accident n’étant pas établi.


Maison de retraite de Lauris (84), le 3 août 2006 :

Vers 1h50 du matin, les sapeurs-pompiers interviennent à la maison de retraite des Amandines
pour une personne de 88 ans découverte inconsciente dans sa chambre. Ils sont rapidement
rejoints par le SMUR. Le médecin SMUR après avoir diagnostiqué un œdème pulmonaire,
renonce à l’évacuer estimant qu’elle parvenait naturellement en fin de vie. Les nombreux
déclenchements du détecteur de monoxyde de carbone du SMUR furent justifiés par l’équipe
médicale comme étant dus aux émanations de peinture fraîche ou un dysfonctionnement de
l’appareil. Vers 4h09 une seconde intervention a lieu au même endroit pour deux personnes
souffrant d’un malaise. Une intoxication au monoxyde de carbone est alors détectée. Douze
pensionnaires sont évacués et les trois pensionnaires sont hospitalisés ainsi que deux aidessoignantes. Une des trois pensionnaires décéda dans les jours suivants. Le lien entre
l’intoxication et le décès fut établi par une expertise.
En première instance seul le chef d’agrès sapeur-pompier fut condamné pour homicide
involontaire à six mois de prison avec sursis, pour avoir omis d’apporter avec lui son propre
matériel de détection. En sa qualité de chef de l’organisation des secours, il lui appartenait
d’effectuer les recherches adéquates et d’évaluer la présence de monoxyde de carbone. Le
médecin fut relaxé. Mais en appel, chacun fut condamné à 1 an de prison avec sursis, le juge
reprochant au chef d’agrès de ne pas s’être rendu au VSAV prendre son propre détecteur afin de
confirmer le dysfonctionnement de celui du SMUR ou d’attester la présence du gaz mortel.
L’affaire fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.



Prévisionniste :
Raffinerie de Feyzin le 4 janvier 1966 : (déjà vue)

Suite à une fausse manipulation sur une vanne, une fuite de gaz s’enflamme. Une heure plus tard,
BLEVE (Boilding Liquid Expending Vapour Explosion) d’une sphère de gaz. Dix-huit
personnes, dont onze sapeurs-pompiers, sont tués et quatre-vingt-huit personnes sont blessées.
Le chef de Corps de Lyon est condamné35 à 1 an de prison avec sursis et 1 000 francs d’amende
pour ne pas avoir mis en place des mesures de prévision qui auraient permis aux intervenants de
mieux connaître l’établissement et ses risques par des exercices. Le chef de corps sera relaxé par
la cour d’appel de Grenoble en janvier 1971.



Formateur :
Commercy (55), le 9 mars 1971 : (déjà vue)

Le chef de centre des deux sapeurs-pompiers a été condamné36 par le tribunal correctionnel de
Bar-le-Duc, à 400 francs d’amende car en tant que formateur, le juge a retenu que « par sa
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négligence à imposer certaines mesures de précaution dans l’emploi de cette tronçonneuse, le
chef de centre a commis une faute ».


Alpes d’huez (38), le 7 avril 2001 : (déjà vue)

Le chef de centre du sapeur-pompier condamné à qui on reprochait de ne pas avoir assuré une
formation suffisante à ses personnels sur les interventions pour ascenseurs bloqués sera relaxé
dès la première instance, le lien de causalité entre le défaut de formation et l’accident n’étant pas
établi.



Préventionniste :
Clinique de Bruz (35), le 24 juin 1993 :

Une patiente dépressive met le feu à son matelas. L’incendie se propage à l’établissement et
vingt personnes périssent. Deux préventionnistes sont mis en examen pour manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence. L’un sera relaxé, l’autre sera condamné à 6 mois avec
sursis, peine amnistiée dès son prononcé. Le juge a estimé que le préventionniste avait failli à
son rôle de conseiller en sécurité du maire.


Stade de Furiani (2B), le 5 mai 1992 :

Alors qu’une demi-finale de la coupe de France de football doit commencer dans quelques
instants, une tribune montée pour l’occasion s’écroule. 17 personnes décèdent, plus de 2000 sont
blessées. Deux Sapeurs-pompiers sont mis en examen, car on pensait qu’ils étaient tenus de
vérifier la solidité des tribunes. Mais lors du jugement le procureur de la République a renoncé à
requérir à leur encontre s’apercevant qu’ils ne disposaient pas de cette compétence. Ils sont tous
deux finalement relaxés. Ils étaient, de plus, les seuls à s’être prononcés au sein de la
commission contre l’utilisation du stade de Furiani pour la tenue d’une rencontre sportive de
cette dimension.



Opérateur – chef de salle :
Seythenex, le 13 avril 2007 :

À 5h46 du matin, le CTA de la Haute-Savoie reçoit un appel d’une dame signalant que son fils
avait entendu un bruit « gros boum » pouvant provenir d’un accident de la circulation. Son
interlocuteur ne jugea pas utile de dépêcher sur place une équipe d’intervention. Il lui demanda
de se rendre sur place pour voir et ensuite de rappeler les sapeurs-pompiers. Vers 18h, le fils
rentrant du travail découvre un véhicule accidenté avec à l’intérieur une personne sans vie.
Le juge d’instruction ne retient pas l’homicide involontaire, en l’absence de lien de causalité
certain entre la faute commise par l’adjudant et le décès. En effet, l’expertise médicale souligne
que si les secours avaient été envoyés de manière diligente, des chances auraient été données à la
victime. Mais la chance est différente de la certitude. Il y a un aléa, et s’il doit y avoir un doute, il
doit profiter à la personne mise en examen.
Le juge d’instruction prend donc une ordonnance de renvoi pour omission de porter secours et de
non-lieu partiel pour l’homicide involontaire.
Les parties civiles ont attaqué l’ordonnance et ont fait un déféré à la chambre de l’instruction de
la cour d’appel de Chambéry. La chambre d’instruction saisie de ce recours contre l’ordonnance
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de non-lieu confirme que rien ne permet de dire qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le
décès. Elle confirme donc l’ordonnance dans ces dispositions. À l’audience, l’agent a été
condamné pour non-assistance à personne en danger37 : 4 mois de prison avec sursis
La faute commise est une faute de service, le juge est incompétent sur les intérêts civils. Les
parties ont été renvoyées devant le tribunal administratif. Un tel recours a été exercé en 2009, la
procédure est en cours, la famille demande 130 000 € de dommages et intérêts (parents et
conjointe).


Chambéry (73), le 1er janvier 2002 :

Au troisième étage d’un immeuble du vieux Chambéry, en fin d’après-midi, trois personnes
décident d’allumer des cierges étincelants dans un sapin de Noël. L’arbre s’embrase aussitôt.
Une des trois personnes appelle les sapeurs-pompiers, mais dans l’affolement donne des
renseignements imprécis sur l’adresse et se trompe d’étage. Quatre minutes plus tard, deux
jeunes habitant l’étage au-dessus appellent les sapeurs-pompiers. L’opératrice leur déconseille de
sauter par la fenêtre et ne parvient pas à comprendre la situation, du fait de l’erreur d’étage
initiale. Arrivés 7 minutes après le premier appel, les sapeurs-pompiers, bien qu’ils n’aient
jamais eu l’information de la présence de deux jeunes au quatrième étage, tentent en vain de
pénétrer dans l’immeuble. Le SDIS en tant que personne morale est mis en examen pour
homicide involontaire, au titre du défaut de transmission de l’information sur la présence des
deux personnes. Mais le juge relaxe l’établissement public au motif de l’absence de lien de
causalité entre le décès des deux jeunes et l’absence d’information des intervenants de leur
présence dans le bâtiment, estimant que les deux jeunes étaient déjà décédés avant l’arrivée des
secours38.
Après cette étude quantitative et qualitative du contentieux pénal exercé à l’encontre des SDIS et
de leurs agents, l’analyse se porte désormais sur le contentieux administratif engageant la
responsabilité de ces établissements publics.
1.1.2.

Le contentieux devant les juridictions administratives et civiles.

En matière de droit de la réparation, les fautes engageant la responsabilité d’une administration
font en droit français l’objet d’un recours de plein contentieux devant les juridictions
administratives. Mais le juge judiciaire reste compétent par la loi du 31 décembre 1957 pour la
réparation des préjudices causés par les véhicules de cette administration. C’est le cas
notamment des dommages générés par les aéronefs (hélicoptères, bombardiers d’eau…).
1.1.2.1. Les fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS
Une jurisprudence pléthorique est venue préciser tant la nature de la faute retenue envers les
administrations responsables des services de secours que la diversité des types de fautes qui leur
étaient imputables.
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L’origine de la faute d’une administration se trouve nécessairement dans une erreur réalisée par
un de ses agents. L’arrêt PELLETIER39 est à l’origine de la distinction entre faute personnelle et
faute de service. Il fonde le partage de responsabilité entre l’administration et ses agents.
Si la faute est commise par un agent dans l’accomplissement normal de son activité, elle révèle
donc d’un dysfonctionnement du service ou un défaut d’organisation. Celle-ci est appelée faute
de service et l’administration est seule responsable du dommage causé à un tiers.
Si la faute est personnelle, « elle se détache assez complètement du service pour que le juge
judiciaire puisse en faire la constatation sans porter pour autant une appréciation sur la marche
même de l’administration ». En conséquence, la victime ne peut demander réparation de son
préjudice qu’au seul auteur du dommage. Elle engagera l’agent sur son patrimoine personnel
conformément aux règles de droit civil.
Dans ce deuxième cas, le juge, afin de pallier l’insolvabilité de cet agent et d’améliorer la
réparation du préjudice causé, admet bien souvent le cumul de faute et donc le cumul de
responsabilité, amenant ainsi l’administration à dédommager la victime puis, par une action
récursoire à se retourner contre son agent, auteur d’une faute personnelle.
L’acte fautif imputable aux services d’incendie et de secours peut être recherché dans l’ensemble
des actions concourant à l’engagement des secours ou au déroulement de leurs actions sur
l’intervention.
La constitution d’une faute s’avère ardue pour le juge, car par définition les sapeurs-pompiers
sont appelés pour mettre fin à un sinistre créant un « désordre public » ; un dommage préexiste
donc à leur arrivée sur les lieux. Le juge par une interprétation « in concreto » recherchera la
responsabilité de la commune ou du service au travers de l’existence d’une aggravation du
dommage.
Le juge qui recherchait l’origine de cette aggravation dans des éléments objectifs :
- Un retard dans les délais d’intervention,
- Une défaillance dans la mise en œuvre des matériels,
- Des moyens de secours insuffisants (matériels ou humains),
S’appuie désormais sur des experts pour rechercher la responsabilité du service au travers
d’éléments relevant de l’exercice même du sapeur-pompier :
- Des moyens de secours inadaptés (matériels ou humains),
- Une mauvaise coordination des secours,
- Une faute technique des intervenants (défaut de reconnaissance, de surveillance)
- Une erreur dans l’appréciation du sinistre.
Les études statistiques qui suivent montrent cette tendance de la jurisprudence.
1.1.2.2. Réalité des recours de plein contentieux des SDIS
Cette étude a été réalisée, comme pour celle relevant du risque pénal, en utilisant deux méthodes.
La première est l’analyse des données précises fournies par les 16 SDIS qui ont répondu au
questionnaire. Celle-ci permet d’observer l’ensemble de l’activité précontentieuse au travers des
réclamations, et contentieuse par le biais du suivi des requêtes auprès des juridictions
administratives.
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La seconde est l’étude des condamnations des SDIS, prononcées dans le cadre d’un recours de
plein contentieux et issues d’une compilation de la jurisprudence.
1.1.2.2.1.

Analyse du volet administratif de l’enquête

Cette analyse portera sur l’étude des réclamations, des requêtes et des condamnations des 16
SDIS représentant 20 % de l’activité de l’ensemble de ces établissements publics.


Étude des réclamations :

On appelle « réclamations » l’ensemble des demandes écrites par des plaignants (réclamants)
faisant état d’un dysfonctionnement des services de secours à leurs dépens. Ces dossiers sont
étudiés dans le cadre du précontentieux. Les réponses apportées par l’administration à ces écrits
sont de trois ordres :
- Une décision de prise en charge de l’indemnisation par l’assureur du SDIS,
- Une décision implicite de l’administration : silence gardé par celle-ci valant rejet de la
demande,
- Une décision expresse de rejet de la demande, adressée à l’usager.
Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux, afin de reconnaître
un droit au profit du requérant.
L’étude des réclamations n’a été réalisée que sur les 10 SDIS qui ont comptabilisé ces données
depuis 2005. Les autres SDIS n’ont organisé un tel suivi exhaustif que très récemment.
50
45
40
35
Secours à personnes

30

Prise alerte

25

Prévision -prévention

20

Incendie

15

Opérations diverses

10
5
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fig. 29, évolution des réclamations (2005-2012)

De manière globale ce graphique met en évidence une augmentation générale des réclamations
(+14 % par an).
On peut constater une augmentation des réclamations suite à des opérations diverses ou des
secours à personnes. Selon les SDIS, les interventions pour ouverture de porte sont classées dans
l’une ou l’autre de ces deux catégories. Les réclamations pour incendie sont essentiellement des
demandes de précisions suite à une suspicion de reprise de feu. Enfin, on note un développement
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des demandes de renseignements à propos des activités de traitement des appels de secours et
dans une moindre mesure pour des prescriptions concernant le domaine de la prévision.
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Fig. 30, répartition des réclamations par activité (2005-2012)

Sur l’ensemble de ces huit années, peu de réclamations concernent les incendies, par contre les
demandes de renseignements, ou de réparations de préjudices, concernant des ouvertures de
portes, des dommages causés suite à des destructions d’hyménoptères (guêpes, frelons…)
constituent la majorité de l’ensemble de ces demandes.


Étude des requêtes :

L’analyse des requêtes enregistrées par les greffes des tribunaux administratifs concernant les
SDIS a pu être réalisée sur l’ensemble de la période étudiée. En effet, celles-ci moins
nombreuses que les réclamations ont été comptabilisées par les services juridiques des 16 SDIS
constituant l’échantillon.
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Fig. 31, évolution des requêtes (2000-2012)

On constate que le nombre de ces requêtes augmente depuis 14 ans à un rythme moyen de +20 %
par an. Mais on remarque une forte augmentation entre 2004 et 2007 où d’une moyenne de 3
requêtes par an (sur les années 2000 à 2004) on atteint près de 9 par ans sur les années suivantes.
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Fig. 32, répartition des requêtes par activité (2000-2012)

Contrairement aux réclamations, ces recours concernent essentiellement les conséquences des
interventions pour incendie. Alors que ce domaine représentait 8 % des réclamations, il constitue
70 % de ces requêtes, notamment pour des reprises de feu. Sur les 6 dernières années, le risque
de contentieux encouru par chacun des 16 SDIS pour la réparation de ce type de préjudice est
d’un tous les deux ans.
À l’inverse, les conséquences des activités de secours à personnes et des opérations diverses qui
représentaient près des 2/3 des réclamations ne constituent plus que le quart des requêtes. La
plupart des dommages dus à des ouvertures de portes, (répartis soit dans les domaines du secours
à personne soit dans celui des opérations diverses), ou à des destructions d’hyménoptères,
entraînent des indemnisations relativement faibles. Ces demandent font l’objet de règlement
amiables par les assureurs des SDIS.


Étude des condamnations administratives :

Sur l’ensemble de la période concernée, 12 condamnations ont été dénombrées. Les années
prises en compte dans l’étude des condamnations sont celles des jugements. Ainsi on peut noter
un décalage entre les données apparaissant sur les graphiques concernant les réclamations et les
requêtes et celles figurant sur les diagrammes relatant le nombre de condamnations.
Ces chiffres des condamnations montrent une évolution de 10 % par an.
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Fig. 33, évolution des condamnations (2000-2013)
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On note une augmentation des condamnations notamment pour la réparation de préjudices
causés par les sapeurs-pompiers suite à des incendies : une condamnation par an pour reprise de
feu depuis 2005 et pour les 16 SDIS.
Deux condamnations ont sanctionné des SDIS, pour un dysfonctionnement du service lors de
prises en charge de victimes d’un malaise ou accident.
Une condamnation concerne des dommages causés lors de protection de biens.
Enfin une dernière est relative à un préjudice causé à un sapeur-pompier volontaire, au cours
d’une intervention pour feu, par un autre agent du service.
Ce sapeur-pompier volontaire a contesté devant le juge administratif le refus de son SDIS
d’indemniser son préjudice corporel. Pour la première fois, un SDIS a donc été condamné sur le
fondement de la jurisprudence du Conseil d’État « Moya-Caville40 ».
Incendie acc.
Intervenant
8%

Secours à
personnes
17%
Protection de
biens
8%

Incendie reprise feu
67%

Fig. 34, typologie des activités donnant lieu à une condamnation au fond (2000-2012)

La répartition des condamnations en fonction des activités est presque identique à celle des
requêtes. On note donc la prééminence des condamnations pour reprise de feu.
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Cette prédominance des reprises de feu se confirme par le montant des indemnités versées par les
SDIS suite à une condamnation.
Les assureurs de ces 16 SDIS auront, au cours de ces 14 années, versé aux requérants
(particuliers ou assurances) un montant total de 3 300 000 € pour des reprises de feux.
Les montants des préjudices dévolus à des demandeurs concernant des condamnations pour des
interventions de secours à personne n’ont pas été communiqués (années 2001 et 2005).


Étude du risque de contentieux administratif :

Le tableau ci-dessous démontre, en fonction du nombre d’interventions, le risque encouru par les
16 SDIS de se voir entraîner dans une procédure contentieuse et éventuellement d’y être
condamné.
2000-2012
Secours à personnes
Incendie
Opérations diverses
Total

Échantillon
7 426 298
959 862
1 717 647
10 103 807

Requêtes
17
62
6
85

Risque
(ppm)
2,3
64,6
3,5
8,4

Condamnations
2
9
1
12

Risque
(ppm)
0,27
9,38
0,58
1,19

Fig. 36, risque de contentieux administratif encouru par les SDIS constituant l’échantillon par type
d’activité et par nature des décisions

Ce risque contentieux en matière de reprise de feu est 28 fois plus important que celui pris pour
des interventions de secours à personnes. Ce ratio concernant les condamnations augmente à 34.
Ainsi, 12 % des recours de plein contentieux concernant des interventions secours à personne
entraînent une condamnation du SDIS, alors que pour les recours pour reprise de feu, ce
pourcentage augmente à 14,5 % des cas.
1.1.2.2.2.
Étude des condamnations à réparation pour l’ensemble des SDIS, résultat
de la veille juridique.
De manière identique à l’étude de l’aléa pénal, une recherche des condamnations administratives
des SDIS a été effectuée. Celle-ci ne représente qu’une approche statistique, car ces données ont
été glanées au fil des recherches et des entretiens. Ces informations, nécessairement partielles,
donnent néanmoins une vision du contentieux administratif pesant sur l’ensemble des SDIS de
France.
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Secours à personnes
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Protection de biens
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Pollution

8
Moyens non adaptés/défectueux
6
Incendie -reprise feu

4
2

Incendie- corporel

0
2000-2004

2005-2008

2009-2013

Incendie acc. Intervenant

Fig. 37, évolution des condamnations à réparation (2000-2013)

Sur l’ensemble de la période 2000-2013, on dénombre (vision partielle), 28 condamnations de
SDIS, dans le cadre d’une procédure de plein contentieux.
L’évolution de ces condamnations est de près de 10 % par an, soit un taux d’évolution presque
identique à celui constaté avec les SDIS constituant le panel.
Secours à
personnes
14%

Moyens non
adaptés/défectueux
11%
Protection de biens
3%
Pollution
4%

Incendie -reprise
feu
57%

Incendie acc.
Intervenant
7%

Incendie- corporel
4%

Fig. 38, typologie des activités donnant lieu à une condamnation par le juge du fond (2000-2013)

La répartition des condamnations en fonction des activités est également identique aux
contentieux des 16 SDIS pré étudié.
Les contentieux concernant les reprises de feux restent prédominants, mais l’on découvre
d’autres domaines d’engagement de la responsabilité des SDIS, tels que :
- des pollutions suite à une action des sapeurs-pompiers,
- l’envoi de moyens défectueux ou inadaptés,
- la prise en charge financière de dommages et intérêts suite aux décès de victimes,
conséquence d’une faute non détachable du service (pour laquelle deux d’entre eux ont
été préalablement condamnés au pénal).
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Les montants des dommages et intérêts concernant les 24 condamnations qui ont pu être
chiffrées41 (2 reprises de feux de 2009 et 2002 ainsi que 2 secours à personnes de 2005 et 2001)
se repartissent comme suit :

7 000 000 €

Secours à personnes

6 000 000 €

Protection de biens

5 000 000 €

Pollution

4 000 000 €
Moyens non adaptés/défectueux

3 000 000 €
2 000 000 €

Incendie -reprise feu

1 000 000 €

Incendie- corporel

0€
2000-2004

2005-2008

Incendie acc. Intervenant

2009-2013

Fig. 39, évolution du montant des dommages et intérêts (2000-2013)

Alors que l’évolution des contentieux est linéaire, celle des montants des indemnisations est
exponentielle. Le coût global de la réparation des préjudices pour reprise de feux augmente, et
l’on constate l’apparition de condamnations pour réparation du préjudice corporel subit par les
personnes prises en charge lors d’une intervention de secours à personnes, ou par les agents du
SDIS lorsqu’ils sont victimes d’un accident sur intervention.
Incendiecorporel
1,77%

Incendie acc.
Intervenant
10,64%

Secours à
personnes
38,32%

Protection de
biens
0,05%

Pollution
0,36%

Incendie -reprise
feu
46,02%

Moyens non
adaptés /
défectueux
2,83%

Fig. 40, répartition des montants des dommages et intérêts par activité (2000-2013)

Ce graphique démontre que même si l’occurrence des condamnations pour reprise de feu est
importante, les dommages et intérêts attribués pour des dysfonctionnements du service sur des
interventions pour secours à personne sont beaucoup plus élevés. C’est un risque d’intensité et
non de fréquence. De plus on note l’apparition récente d’un nouveau type de contentieux relatif à
41

Pour estimer ces montants, il a fallu ajouter aux condamnations financières, le montant des intérêts légaux
cumulés depuis la demande préalable jusqu’au jugement en appliquant soit le taux simple soit le taux majoré.

45

l’indemnisation par les SDIS des préjudices corporels de leurs agents (deux contentieux
avoisinant au total 1 000 000 €).
2000-2012
Secours à personnes
Incendie
Incendie : accident intervenant

Opérations diverses
Total

National

Condamnation

Risque (ppm)

37 093 420
4 794 388
4 794 388
8 579 430
50 467 238

4
18

0,11
3,75

2

0,42

2
26

0,23
0,52

Fig. 41, risque de condamnations administratives par activité (2000-2012)

Le risque encouru par les SDIS ayant répondu à l’enquête s’avère deux fois plus élevé que celui
de supporté par l’ensemble des SDIS.
Le rapprochement des montants des dommages et intérêts versés au nombre d’interventions
permet de calculer un coût moyen par activité :
Activité
Incendie : accident d’un intervenant
Incendie : dommage corporel
Incendie : reprise feu
Moyens non adaptés/défectueux
Pollution
Protection de biens
Secours à personnes
Montant moyen des indemnisations versées
dans le cadre d’un contentieux administratif

Coût unitaire moyen
481 355 €
160 000 €
297 423 €
85 302 €
33 000 €
4 756 €
1 733 500 €
376 971 €

Fig. 42, montant moyen de l’indemnisation accordée suite
à une condamnation à réparation, par activité

Constat n°4 :
Les activités à risques, au titre du contentieux en réparation, sont pour les SDIS:
Du fait de l’occurrence des sinistres :
Les incendies complexes, sujets à des feux mal éteints qui représentent 57 % des condamnations,
et 46 % des dommages et intérêts
Du fait du montant moyen des dommages et intérêts :
Le secours à personne, sujet à des préjudices corporels qui concourent à hauteur de 14 % des
condamnations et 38 % du montant des dommages
Du fait de l’importance du risque d’occurrence d’un contentieux (suite à l’évolution
de la jurisprudence) :
La réparation des préjudices corporels des agents des SDIS, représentant 7 % des
condamnations, mais près de 11 % du total des sommes versées au titre des dommages et
intérêts.
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Désormais, les deux contentieux, pour recours en plein contentieux (attribution de dommages et
intérêts), et pénal peuvent être comparés :

2000-2012
Secours à personnes
Incendie
Incendie : accident intervenant
Opérations diverses
Prise d’appels
Total
* Total hors prise d’appel

National
37 093 420
4 794 388
4 794 388
8 579 430
246 455 300
50 467 238*

Risque de
condamnation
(recours de plein
contentieux)
0,11
3,75
0,42
0,23
0
0,52

Risque d’une
condamnation
pénale
0,08
0,42
0
0
0,004
0,12

Fig. 43, Comparaison du risque de contentieux administratif ou pénal, par activité

Constat n° 5
Lors de la réalisation d’une activité, le risque d’une condamnation au paiement de
réparations par un SDIS est en moyenne quatre fois plus élevé que le risque d’une
condamnation pénale encouru par un sapeur-pompier.

1.1.3.

Vision comparée avec les hôpitaux et les professions de santé :

Afin d’apprécier l’importance du risque des contentieux pénaux ou administratifs pesant sur les
services départementaux d’incendie et de secours et de leurs agents, il est nécessaire de le
comparer avec celui encouru par les hôpitaux et les professions de santé. À l’instar des SDIS, ces
derniers concourent à la prise en charge des victimes et partagent une partie de leurs
compétences avec les sapeurs-pompiers.
L’engagement de la responsabilité pénale ou civile des professions et des établissements de santé
a été profondément modifié par la loi dite « Kouchner » de 200242. Antérieurement à ce texte,
s’il estimait être la victime d’une erreur médicale, le patient devait pour en apporter la preuve,
démontrer la responsabilité pénale des médecins ou des infirmiers. Cette démonstration
s’appuyait alors sur des expertises pratiquées par des confrères43.

42
43

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Issu de l’entretien avec Mr Vincent BONNEFOY, procureur de la République

47

Dans un souci d’éviter la recherche systématique de la responsabilité pénale des médecins, cette
loi est donc venue attribuer des droits aux patients, mais leur a aussi conféré des devoirs.
Cette loi du 2 mars 2002 permet au patient d’accéder directement à la totalité de son dossier
médical. Elle confère aux usagers des organismes de santé, une meilleure représentation au sein
des grandes institutions de la Santé et des Hôpitaux.
Ce texte crée l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), qui permet
une indemnisation de l’aléa thérapeutique, c’est-à-dire de l’accident médical sans faute du
professionnel, et instaure des commissions régionales de conciliation, et d’indemnisation. Enfin
cette loi oblige le praticien à disposer d’une assurance médicale.
Ainsi en permettant de traiter de manière identique les demandes de réparations, quel que soit
l’établissement mis en cause (hôpital ou clinique privée), et en acceptant la réparation d’un
préjudice même sans faute, par un fonds d’indemnisation, ce texte « déjudiciarise » le règlement
des litiges44.
Une récente étude45 commandée en décembre 2011 par le Groupement d’Intérêt Public « mission
recherche droit & justice » à l’Institut Droit et Santé (IDS) de l’université Paris V René
Descartes a analysé le phénomène de judiciarisation de la santé.
Ces statistiques émanent de la base Ariane relative au contentieux administratif, des bases
constituées par l’IDS pour le contentieux pénal, des données de L’Observatoire des Risques
Médicaux (ORM), de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), et du Sou
médical-Groupe MACSF.
Cette étude analysant l’évolution du contentieux engageant la responsabilité des praticiens et des
établissements de santé, a permis d’effectuer une comparaison du risque contentieux encouru par
les établissements hospitaliers et les praticiens de santé d’une part, et les SDIS et les sapeurspompiers d’autre part. Cette comparaison sera réalisée en deux temps, dans le domaine du
contentieux pénal tout d’abord, puis dans un second temps dans celui du contentieux en
réparation.
1.1.3.1. Comparaison du risque pénal
L’analyse effectuée par l’IDS montre qu’en matière pénale, le nombre de procès médicaux
demeure stable, certains magistrats constatant même une diminution du nombre d’affaires46.
Une analyse du risque pénal entre sapeurs-pompiers et professions de santé a donc été réalisée en
comparant :
La nature des personnes condamnées (physiques ou morales),
- La répartition des personnes mises en cause par nature de décision
- Les infractions retenues à l’encontre des personnes physiques,
- L’occurrence des condamnations et le risque pesant sur ces deux acteurs du secours.
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Guillaume ROUSSET, Judiciarisation et juridicisation de la santé : entre mythe et réalité, 2009, carnet de bord.

45

Anne LAUDE, Jessica PARIENTE et Didier TABUTEAU, La judiciarisation de la santé, 2012, Éditions de
santé.
46
Marie Odile BERTELLA-GEFFROY, « Justice pénale, santé individuelle et santé publique » gazette du palais, n°
spécial droit de la santé n° 2, 2008
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1.1.3.1.1.

La nature des personnes physiques condamnées

Personne
Fig. 44, Répartition des condamnations pénales des acteurs de santé
Fig.physique
45, Répartition des condamnations pénales des acteurs du secours
56%

Personne
physique
100%

Personne
morale
44%
Fig. 44, Répartition des condamnations pénales
des acteurs de santé en fonction de la nature des
personnes condamnées (ORM 2006-2009)

Fig. 45, Répartition des condamnations pénales
des acteurs du secours en fonction de la nature des
personnes condamnées (2006-2009)

Alors que les condamnations pénales des acteurs de santé concernent presque pour moitié des
personnes morales (hôpitaux), celles concernant les acteurs du secours ne sont prononcées qu’à
l’encontre de personnes physiques (sapeurs-pompiers). Seul un SDIS a vu sa responsabilité
pénale mise en cause, mais a été ensuite relaxé.
1.1.3.1.2.

La répartition des personnes mises en cause par nature de décision

D’après l’étude évoquée précédemment, les contentieux au pénal concernant les professions
médicales a été divisé par deux. Le taux de plaintes est ainsi passé de 2 pour 1000 médecins en
1999 à moins de 1‰ en 2009. Une comparaison de ces chiffres avec ceux des sapeurs-pompiers
n’a pu être réalisée en l’absence de données exhaustives concernant ces derniers.
Les données de la société hospitalière d’assurances mutuelles (Sham) de 2007 à 2009 de plus
montre un différentiel important entre les personnes concernées par une procédure pénale et
celles qui sont condamnées.
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Fig. 46, évolution des décisions pénales concernant les agents

des professions de santé (Sham 2007-2009)
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Les compositions pénales ou les ordonnances de non-lieu sont prononcées soit par le parquet,
soit par le juge d’instruction. Seules les décisions de relaxe ou de condamnation sont prononcées
à l’occasion d’un jugement.

Condam
nation
13%

Condam
nation
14%

Non lieu
54%

Relaxe
30%

Non lieu
43%

Relaxe
43%

Composi
tion
3%

Fig. 47, répartition des décisions pour les
agents des professions de santé
(Sham 2007-2009)

Fig. 48, répartition des décisions pour les
sapeurs-pompiers

Au regard de ces deux graphiques, on peut constater que la répartition entre les décisions
prononcées à l’encontre de ces acteurs est sensiblement identique. Ainsi, les magistrats jugent de
manière similaire ces deux familles d’acteurs.
1.1.3.1.3.

Les infractions retenues à l’encontre des personnes physiques,

Blessure
involontaire
14%

Omission
de porter
secours
13%

Homicide
involontaire
73%

Fig. 49, répartition des condamnations des
professions de santé par type d’infraction
(Sham 2007-2009)

Omission de
porter
secours
6%

Délaissement
19%

Homicide
involontaire
75%

Fig. 50, répartition des condamnations des
sapeurs-pompiers par type d’infraction

On remarque sur ces deux graphiques comparatifs que les deux acteurs de secours que sont les
professions de santé et les sapeurs-pompiers sont condamnés dans les mêmes proportions pour des
homicides involontaires. Dans trois quarts des cas, cette infraction est retenue pour condamner ces
personnes physiques.
Les condamnations pour omission de porter secours (non-assistance à personne en danger) sont
deux fois plus souvent prononcées envers les professions de santé qu’envers les sapeurs-pompiers.
Cette infraction se prête davantage à la profession médicale, car contrairement aux sapeurspompiers, les médecins qu’ils soient régulateurs, généralistes en ville, ou de garde sélectionnent
leurs interventions. Bien souvent les médecins régulateurs du SAMU refusent l’envoi de leur unique
SMUR après avoir évalué la pertinence de l’engagement. Parfois, ils n’engagent pas ce moyen sur
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une demande de secours au regard du risque de le rendre indisponible pour une éventuelle
intervention future qui le nécessiterait davantage. Dans ce cas le médecin régulateur peut voir sa
responsabilité engagée pour omission de porter secours.
Ainsi se pose la question de la régulation, est-ce un acte de santé publique (nécessitant la gestion
opérationnelle de moyens) ou un acte de médecine ? Le Président de « SAMU de France » Marc
GIROUD, considère que le médecin régulateur exerce lors du traitement de l’appel un acte de
médecine, il doit ainsi répondre aux seuls besoins de son patient sans tenir compte de
l’environnement. La jurisprudence lui donne raison, car le magistrat n’étudie actuellement pas
l’opportunité d’engagement des moyens du SAMU, au regard de la gravité des interventions.
Le travers de cette doctrine est qu’un régulateur qui enverrait le SMUR sur chaque demande (quel
qu’en soit le degré d’urgence) ne verrait jamais sa responsabilité engagée47.
Le délaissement est une sanction qui n’a été prononcée qu’à une seule occasion pour trois sapeurspompiers et jamais pour les professions de santé.
Enfin, l’infraction pour atteinte involontaire à l’intégrité physique (blessure involontaire) est surtout
retenue par le juge pour sanctionner des actes médicaux inappropriés qui ont causé des préjudices
corporels à la victime. Actuellement les SDIS ne sont pas condamnés devant les juridictions pénales
pour de tels faits, mais sont assignés devant les juridictions administratives pour réparation.
L’occurrence des condamnations concernant les personnes physiques,

1.1.3.1.4.

Professions de santé
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Fig. 51, comparaison des condamnations des professionnels de santé (Sham 2006-2009)
et des sapeurs-pompiers (année du jugement)

Sur les quatre années étudiées, on remarque que l’ensemble des sapeurs-pompiers a été 13,5 fois
moins impacté que l’ensemble des professionnels de santé.
Pour comparer le risque de condamnation, cette étude a compilé les données du sou médicalGroupe MACSF, concernant les années 2002 à 2004. À cette époque, ce groupe comptait 47 367
sociétaires dont 33 ont été condamnés pénalement. Un risque annuel moyen de condamnation a
donc pu être calculé. Ce risque a été comparé à celui pris par les sapeurs-pompiers.
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Issu de l’entretien avec le Dr Olivier MICHEL, chef du pôle Urgence – Réanimation SAMU-SMUR, Centre
Hospitalier Jacques Cœur à Bourges.
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Effectif

Risque annuel de
condamnation pénale (en ppm)

Sapeurs-pompiers professionnels
40 433
13,32
Sapeurs-pompiers volontaires
194 995
0,79
Sapeurs-pompiers
248 300
2,79
Professions de santé
47 367
232,23
Fig. 52, comparaison du risque pénal entre professionnels de santé (Sou médical-2002-2004)
et des sapeurs-pompiers (2000-2009)

Constat n°6 :
Le risque pénal annuel pris par chaque sapeur-pompier est donc 83 fois moins important que
celui encouru par chaque professionnel de santé.
Afin d’avoir une vision complète de l’aléa pénal s’exerçant sur le monde de la santé, il est
nécessaire de se rappeler que ces décisions concernant les personnes physiques ne représentent que
56 % de l’ensemble des condamnations pénales. Il faut donc ajouter les condamnations pénales des
hôpitaux qui représentent 44 % de l’ensemble.
Mais le risque contentieux ne se résume pas pour ces deux acteurs au seul risque pénal, qu’en est-il
du contentieux de la réparation ?
1.1.3.2. Comparaison du recours de plein contentieux des deux établissements publics
Concernant le contentieux de la réparation, l’étude comparative a été réalisée entre le résultat des
recherches non exhaustives portant sur les condamnations administratives des SDIS (recours de
plein contentieux de 2000 -2012) et les données issues de la base Ariane compilées par l’IDS (20002009).
Les condamnations ici relevées ne concernent que la réparation de dommages occasionnés par un
agent des hôpitaux ou des SDIS ayant commis une faute non détachable du service.
Cette comparaison admet néanmoins des limites :
La première est que la mise en place de l’ONIAM par la loi du 2 mars 2002 a limité les
recours juridictionnels. Nombre de droits à indemnisation sont prononcés par cet office, favorisant
ainsi le règlement amiable de ces litiges. L’indemnisation des victimes est donc favorisée,
provoquant ainsi une explosion des primes d’assurances des hôpitaux depuis dix ans48.
La deuxième est que pour effectuer ce comparatif entre les recours de plein contentieux de
ces deux établissements publics, ce mémoire s’est basé sur les condamnations administratives des
SDIS issues d’une délicate recherche. Délicate, car d’une part contrairement aux hôpitaux, aucune
base de données ne regroupe l’ensemble de celles-ci et d’autre part les SDIS et leurs assureurs sont
très réticents à fournir de telles informations. Ainsi, il impossible d’estimer la proportion des
condamnations étudiées par rapport à l’ensemble de celles prononcées à l’encontre des SDIS.
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Issu de l’entretien avec le Dr Olivier MICHEL, chef du pôle Urgence – Réanimation SAMU-SMUR, Centre
Hospitalier Jacques Cœur à Bourges.
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1.1.3.2.1.

Caractéristiques du contentieux administratif des hôpitaux



L’évolution des recours contentieux

Le nombre des recours administratifs concernant les hôpitaux a augmenté de plus de 250 % entre
1999 et 2009. Cette évolution figure dans le tableau suivant :
600
500
400
300

Etablissement de
santé

200

Tendance

100
0

Fig. 53, évolution du nombre recours en contentieux de la responsabilité hospitalière
(Source IDS TA 1999-2009)

Le rythme des recours exercés à l’encontre des établissements de santé diminue depuis 2003. Car si
le nombre de recours a été multiplié par deux au cours de la période 1999-2003, il n’a évolué que de
25 % entre 2004 et 2009. Cela est probablement dû à l’application des dispositions de la loi du 2
mars 2002 précitée, mettant en place un mode de règlement des litiges sans avoir recours au juge49.


Étude des condamnations à réparation des hôpitaux

La typologie des actes donnant lieu à une condamnation des hôpitaux est très variée, du fait des
nombreuses spécialités. Elle se caractérise de la manière suivante :
Neurochirurgie
7%
Chirurgie
thoracique,
cardiaque et
vasculaire
8%

UrgencesPédiatrie
3%
6%

ORL
1%

Anesthésieréanimation
8%
Chirurgie
digestive et
générale
11%

Gynécologieobstérique
11%

Chirurgie
orthopédique et
traumatologique
25%

Autres
disciplines
médicales
20%

Fig. 54, typologie des actes donnant lieu à une condamnation au fond des hôpitaux
(Source IDS TA 1999-2009)
49 49

Guillaume ROUSSET, Judiciarisation et juridicisation de la santé : entre mythe et réalité, 2009, carnet de bord.

53

Les services des urgences sont ceux qui se rapprochent le plus de l’activité secours à personne des
SDIS. Le nombre d’actes réalisés par ces services, et donnant lieu à réparation, représentent 6 % des
condamnations des hôpitaux. Au nombre de 103 sur les onze années étudiées, ils permettent de
calculer une moyenne de neuf condamnations annuelles.
À titre de comparaison, des dix-sept condamnations de SDIS estimées sur la même période, trois
concernent le secours à personnes, soit moins d’une tous les trois ans.
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Fig. 55, évolution des typologies des causes de dommages à l’origine de condamnations
(Source IDS TA 1999-2009)

L’évolution des condamnations suit celle des recours, les hôpitaux sont davantage condamnés, car
leurs actes font davantage l’objet de recours. On note néanmoins, ici aussi un tassement du nombre
de condamnations sur la période 2003 - 2009.
L’évolution des montants des réparations diminue du fait de la baisse du montant moyen des
indemnisations.
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Fig. 56, évolution du montant des réparations par typologie des causes de dommages
(Source IDS TA 1999-2009)

« Le montant moyen des indemnisations fluctue entre 38 325 € (en 2009) et 103 441 € (en 2001).
Le taux d’évolution du coût unitaire moyen d’indemnisation a varié de 2001 à 2009 de -36 %. La
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fourchette indemnitaire s’étend d’un euro symbolique à 2 029 847 €. Mais 88,7 % des dossiers
présentent des indemnités inférieures à 100 000 € et dans la moitié des cas le montant est inférieur à
16 500 €.50 »
1.1.3.2.2.
Éléments de comparaison du contentieux en réparation concernant les deux
établissements publics.
L’étude s’attachera à comparer les recours puis les condamnations pour réparation, des hôpitaux et
des SDIS.


Analyse des recours de plein contentieux
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Fig. 57, comparaison de l’évolution du nombre de recours au fond enregistrés par les greffes
(Source IDS TA 1999-2009 et échantillon des 16 SDIS)

On peut constater par l’étude de ce graphique que les courbes de tendances visualisant l’évolution
des recours de plein contentieux de ces deux établissements publics sont presque identiques.
Ainsi les tentatives d’engagement de la responsabilité des SDIS et des établissements de santé
suivent globalement la même évolution.
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Analyse des condamnations au versement de dommages et intérêts

L’engagement de la responsabilité de ces établissements, au travers des recours de plein
contentieux, ne signifie pas pour autant la condamnation de ceux-ci. Le tableau suivant exprime la
pertinence des recours :

Recours Condamnation
3 957
2 080
86
12

Établissement de santé
SDIS (échantillon)

Ratio
53 %
14 %

Fig. 58, comparaison des suites des recours administratifs

Le juge du recours de plein contentieux retient dans la moitié des cas, la responsabilité des
établissements de santé, alors qu’il ne condamne à réparation les SDIS qu’une fois sur sept. Cela
pourrait démontrer une inexpérience des requérants qui mettent en cause la responsabilité des SDIS.
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Fig. 59, comparaison des condamnations des hôpitaux (source IDS TA 2000-2009)
et des SDIS (recherche 2000-2012)

Alors que le nombre de condamnations aux fins de réparer un préjudice concernant les hôpitaux
s’élèvent à 2 215 de 2000 à 2009, celui concernant les SDIS dans le cadre des activités ciblées par
ce mémoire serait estimé à 17 sur la même période, et à 26 sur la période 2000 à 2012.
Les montants des dommages et intérêts versés par les hôpitaux et les SDIS apparaissant dans le
tableau ci-dessous, pourraient accréditer la thèse que les SDIS sont beaucoup moins impactés
financièrement que les hôpitaux:
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Fig. 60, comparaison des dommages et intérêts versés par les hôpitaux (source IDS TA 2000-2009) et
les SDIS (recherche 2000-2012)

Pourtant on constate qu’au cours des dernières années, les SDIS connaissent une forte évolution de
leurs condamnations (essentiellement due à une condamnation pour indemnité record, suite à une
intervention pour secours à personnes).
L’évolution du risque de condamnation suite à un recours de plein contentieux peut désormais être
évaluée, en fonction, du nombre d’interventions pour les SDIS, ou d’admissions pour les hôpitaux.
Ce calcul a été effectué à l’aide des sources éco-santé France de mai 2011, d’après les données
Drees, SAE/Base IDS TA et des recherches effectuées dans le cadre du mémoire sur les
condamnations des SDIS : L’analyse a été réalisée sur les années 2000 à 2006 soit 7 ans.
Hôpitaux

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

Admissions

Condamnations

14 182 205
14 005 070
13 862 176
13 926 239
14 392 938
14 740 667
15 023 075
100 132 370

113
139
161
238
268
211
268
1 398

SDIS
Taux
(ppm)
7,97
9,92
11,61
17,09
18,62
14,31
17,84
13,91

Interventions Condamnations
3 526 617
3 657 888
3 612 340
3 727 498
3 559 495
3 608 700
3 827 300
25 519 838

0
2
3
1
0
3
1
10

Taux
(ppm)
0,00
0,55
0,83
0,27
0,00
0,83
0,26
0,39

Fig. 61, comparaison de l’évolution de l’occurrence des condamnations,
des SDIS (recherche 2000-2012) et des hôpitaux (Source IDS TA 1999-2009)

Alors que le risque de condamnation des hôpitaux dans le cadre d’un recours de plein contentieux
est de 13,91 pour un million d’admissions, ce risque est estimé à 0,39 pour un million
d’interventions sur la même période (0,52 pour la période 2000-2012).
La répartition du montant total des indemnisations est de 0,73 € par admission pour les hôpitaux et
de 0,046 € par intervention sur la même période pour les SDIS (0,18 € sur la période 2000-2012).
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Mais le montant moyen des réparations par condamnation est plus élevé pour les SDIS (376 971 €)
contre 55 839 € pour les hôpitaux.
Hôpitaux

SDIS

Risque de condamnation
administrative (en ppm)

13,91

0,52

Répartition des indemnisations
(par intervention ou admission)

0,73 €

0,18 €

Montant moyen des réparations
(par condamnation)

55 839 €

376 971 €

Fig. 62, comparaison du coût moyen des condamnations à réparations,
SDIS (recherche 2000-2012) et des hôpitaux (Source IDS TA 1999-2009)

Constat n°7 :
Le risque de condamnation à réparation est 23 fois moins élevé pour les SDIS, que pour les
hôpitaux, mais le montant moyen des réparations est près de 7 fois plus élevé pour les SDIS.
Avec les limites statistiques rappelées tout au long de cette première partie, cette étude de la réalité
contentieuse des services départementaux d’incendie et de secours et de leurs agents, au regard de
l’engagement juridictionnel de la responsabilité des professions de santé et des hôpitaux démontre
que :
- Le risque d’une condamnation pénale des sapeurs-pompiers existe (surtout pour les
intervenants), mais alors qu’il est 83 fois plus faible que celui encouru par les
professionnels de la santé, il évolue d’une manière défavorable pour les sapeurs-pompiers.
- Le risque qu’un SDIS soit condamné à réparer un préjudice est beaucoup plus élevé que le
risque pénal encouru par ses agents. De plus, les montants moyens des indemnisations
sont plus importants que ceux versés par les hôpitaux. Au fil des procédures, la
responsabilité des SDIS est engagée de plus en plus dans le cadre de l’indemnisation de
préjudices corporels, dont les montants sont plus conséquents que la réparation des
préjudices matériels causés par une reprise de feux.
Afin de compléter cet état des lieux de la judiciarisation des activités de sapeurs-pompiers, il
convient désormais d’étudier les raisons d’une part de la relative protection juridique des SDIS, tant
au plan pénal qu’administratif, puis d’autre part de l’évolution de plus en plus contentieuse des
rapports entre cet établissement public et ses usagers.
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1.2. Un contentieux aux conséquences graves
Afin de visualiser l’importance du risque contentieux encouru par les SDIS et leurs agents, il
convient désormais d’analyser les motifs d’évolution de l’engagement de la responsabilité de ces
personnes physiques ou morales au travers des différents recours.
Telle la devise de L’ENSOSP : « Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent », ce
chapitre a pour objet d’une part de comprendre les raisons du développement de ces contentieux
jusqu’à nos jours, et d’autre part d’en analyser les évolutions futures.
1.2.1.

Des pratiques influençant l’aléa pénal

L’analyse du contentieux pénal résultant de l’exercice des activités dévolues aux sapeurs-pompiers
a mis en évidence deux caractéristiques : même si l’occurrence de ce risque demeure très faible (en
comparaison avec les professions de santé), celle-ci est doublée chaque décennie.
1.2.1.1. Les origines d’une faible occurrence
Il ressort de l’enquête que les procès donnant lieu à une condamnation pénale de sapeurs-pompiers
sont rares. Depuis près de cinquante ans, dans le domaine de l’activité opérationnelle des SDIS,
hors contentieux lié à la conduite, seulement dix jugements ont entraîné la condamnation de seize
sapeurs-pompiers, dont trois ont été relaxés en appel.
Cette faible occurrence des condamnations, rapportée au nombre de plaintes déposées devant le
juge pénal peut s’expliquer de trois manières différentes : Une erreur d’orientation ou « erreur
d’aiguillage », un régime de protection du sapeur-pompier soumis à certaines conditions et la fin de
l’identité des fautes pénales et civiles.
1.2.1.1.1.

L’erreur d’aiguillage : l’exception d’incompétence

Très souvent le réflexe d’un plaignant souffrant d’un préjudice, est d’affirmer qu’il va porter
plainte. Cette démarche a deux origines : l’absence de connaissance des institutions judiciaires ou la
volonté de punir l’auteur de son dommage.
Les procès pénaux, plus spectaculaires, sont relatés par les médias au travers des actualités ou des
reportages. Les fictions s’intéressant à la résolution d’enquêtes criminelles sont très appréciées des
téléspectateurs. Ceux-ci se forgent donc une image de la justice par des procès relatant, la plupart du
temps, la procédure pénale en vigueur aux États-Unis. Ainsi, souvent pour des conflits de voisinage
ou personnels, les plaignants écrivent au procureur de la République et orientent leur action vers la
seule juridiction dont ils ont une connaissance partielle. Ils sont loin de s’imaginer que d’une part la
procédure pénale française est bien différente, et que d’autre part le contentieux pénal ne juge que
de la sanction et non de la réparation. Ce n’est pas le rôle de la justice de pénaliser l’ensemble des
comportements individuels. L’action de ces personnes aurait probablement eu plus de pertinence
devant une autre juridiction. C’est pourquoi, dans nombre de cas, le procureur de la République
procède au classement sans suite de la plainte.51
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Parfois, les plaignants se retournent intentionnellement vers le juge pénal, en raison du caractère
symbolique de cette justice, mais aussi, parce qu’ils ont l’impression que les agents de
l’administration, devant ce magistrat, sont moins bien protégés. Ils supposent que devant un tribunal
civil, l’administration sera la seule à assumer la réparation. C’est pour eux le moyen de condamner
l’auteur physique de leur préjudice. C’est donc un sentiment de vengeance qui se cache derrière
celui de justice. Mais, le droit pénal est d’interprétation stricte, une infraction (contravention, délit
ou crime) constituée est nécessaire. Et bien souvent, là aussi, le procureur classe sans suite cette
plainte, car même si le dommage existe, le délit de l’agent public n’est pas avéré.52
Ces erreurs de saisine ne sont pas les seules explications qui font que la responsabilité pénale des
sapeurs-pompiers est rarement recherchée. Ceux-ci ont profité d’un régime juridique protecteur qui
s’est progressivement mis en place au fil des années.
1.2.1.1.2.
Une protection pénale renforcée pour les sapeurs-pompiers en cas de faute
non intentionnelle : Les apports des lois Fauchon et Morel-A-L’Huissier
De 1996 à 2011, trois lois ont progressivement accordé aux sapeurs-pompiers, une relative
protection pénale. D’abord en temps qu’agent de la fonction publique, puis en tant que personne
concourant aux missions de sécurité civile.


Les Lois « Fauchon »

L’article 121-3 dans sa rédaction initiale du code pénal53 prévoyait :
121-3 al 1 : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
121-3 al 2 : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou
de mise en danger délibérée de la personne d’autrui »
121-3 al 3 : « Il n’y a point de contravention en cas de force majeure. »
Cet article, dans son alinéa 2, permettait d’engager la responsabilité d’une personne pour un délit
non intentionnel. Cette responsabilité était donc jugée « in abstracto », le juge devait rechercher si
cette faute d’imprudence ou de négligence aurait pu être commise par un individu normalement
prudent et diligent et exerçant dans le même domaine d’activité. La responsabilité des décideurs,
élus, chefs d’entreprise… était ainsi facilement engagée.
Deux lois sont progressivement venues encadrer la responsabilité pénale pour des faits
d’imprudence ou de négligence puis préciser la définition des délits non intentionnels.
La loi du 13 mai 199654, dans son article 1 est venue remplacer l’alinéa deux de l’article 121-3 du
code pénal par deux alinéas :
121-3 al 2 : « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d’autrui. »
121-3 al 3 : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d’imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
les règlements sauf si l’auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas
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échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir
et des moyens dont il disposait. »
Le juge devra donc rechercher l’existence d’une loi, d’un décret, d’un arrêté, ou de tout autre
document écrit, officiel, avalisé par l’autorité administrative et spécifique à la profession.
Mais en même temps, cette loi vient modifier le mode de raisonnement du juge, qui doit désormais
adopter un raisonnement « in concreto » pour évaluer la responsabilité de la personne.
Ainsi il devra désormais tenir compte :
- des diligences accomplies par l’auteur des faits,
- de sa fonction ou de ses missions,
- de ses compétences,
- des pouvoirs et moyens dont il disposait.
Ainsi, cette première loi vient restreindre les conditions d’engagement de la responsabilité des
décideurs.
Mais malgré cette nouvelle norme, la responsabilité d’élus reste souvent engagée pour des décisions
qui n’ont qu’un rapport lointain, ou un lien indirect, avec le dommage.
C’est pourquoi, une nouvelle loi, du 10 juillet 200055, dite loi Fauchon, dans son article 1, modifie
les dispositions pénales applicables aux personnes qui ont causé indirectement un dommage au
travers d’une faute non intentionnelle.
Cette loi rend plus difficile, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur de faits
délictueux ayant causé indirectement un dommage, en remplaçant l’alinéa 3 de l’article 121-3 du
code pénal par deux alinéas :
121-3 al 3 : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte
tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que
du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
121-3 al 4 : « Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables
pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer. »
Pour engager cette responsabilité indirecte, le juge devra :
- Soit démontrer premièrement, l’existence d’une loi, d’un décret, d’un arrêté, ou de tout
autre document écrit, officiel, avalisé par l’autorité administrative et spécifique à la
profession et deuxièmement, la conscience (et presque la volonté) de l’agent de ne pas
tenir compte de ce règlement.
- Soit démontrer que l’agent a commis une faute caractérisée dont il avait conscience qu’en
la commettant, il exposerait la victime à un risque vital. Le texte exige que la faute soit
d’une certaine gravité, et exclut, de ce fait, la faute vénielle ou bénigne.
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Ces dispositions viennent restreindre la mise en cause de la responsabilité des sapeurs-pompiers, car
dans certains cas, s’ils ont commis une faute, celle-ci n’aura qu’un lien indirect avec le dommage
causé.
C’est par exemple le cas des préventionnistes, dont l’éventuelle faute commise n’est qu’en lien
indirect avec un sinistre qui pourrait intervenir dans un établissement recevant du public. Le juge
devra pour engager leur responsabilité, démontrer qu’ils ont délibérément violé une réglementation,
ou qu’ils ont commis consciemment une faute dont ils savaient qu’elle causerait un préjudice
grave.56
La seule condamnation d’un sapeur-pompier préventionniste a eu lieu le 30 septembre 1996. « Le
tribunal correctionnel de Rennes l’a déclaré coupable des faits pour avoir commis une faute
d’imprudence ayant concouru à la réalisation du dommage »57. À l’époque, la précision apportée
par la loi du 10 juillet 2000, concernant les auteurs indirects du dommage n’existait pas.58
Constatant la condamnation de sapeurs-pompiers (notamment volontaires) au cours des
années 2000 à 2010, le législateur a voulu éclairer le juge sur les conditions complexes dans
lesquelles les intervenants, acteurs de la sécurité civile, prenaient des décisions engageant leur
responsabilité.


La loi « Morel-A-L’Huissier »

Malgré l’adoption de cette loi du 10 juillet 2000, le juge a condamné à trois reprises des
Commandants des Opérations de Secours ayant commis des fautes en lien indirect avec le
dommage.
Le 26 février 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu « la faute caractérisée par
un manquement grave à une règle essentielle et élémentaire de leur mission de pompier », à
l’encontre de deux sapeurs-pompiers, qui assurant le commandement des opérations de secours,
« ont oublié de respecter la règle de la reconnaissance complète des lieux du sinistre et la mise en
œuvre simultanée d’actions de sauvetage »59.
Le 14 février 2007, la cour d’appel de Grenoble confirmait la culpabilité d’un Commandant des
Opérations de Secours, qui a méconnu « un principe fondamental en matière d’ascenseur, à savoir
la vérification du verrouillage de toutes les portes palières […] a commis une faute caractérisée qui
exposait autrui à un risque de particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. »60.
Le 10 juin 2008, le tribunal correctionnel de Bastia a reproché à un Commandant des Opérations de
Secours d’avoir mis en place un dispositif non réglementaire, ne permettant pas l’évacuation des
personnels. Le juge a estimé que ce sapeur-pompier avait commis un délit en lien direct avec le
dommage.61 Et ainsi avait manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
le règlement dans l’organisation d’une manœuvre de lutte contre les incendies lors de laquelle il
avait exposé les sapeurs-pompiers à un risque d’une particulière gravité.
Cet argumentaire a aussi été déployé pour une mise en examen célèbre d’agents de SDIS. Le 9
octobre 2007, le tribunal correctionnel de Tarascon relaxe trois sapeurs-pompiers suite à un
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incendie de maternité. Ils avaient été mis en examen, car deux fautes caractérisées leurs étaient
reprochées : « d’une part d’avoir opéré une reconnaissance tardive de l’aile nord et d’autre part
d’avoir omis d’utiliser le patio de l’établissement pour en explorer les chambres les plus exposées
au sinistre et en évacuer les victimes ». Le juge ne retiendra pas ces arguments. En effet face à
l’absence de recensement, à des informations contradictoires et la mise en place immédiate de
l’action nécessaire dès qu’ils ont appris la présence éventuelle d’une victime, il ne pouvait leur
reprocher une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne
pouvaient ignorer.62
Ces trois condamnations et cette mise en examen, concernant au total sept agents, ont suscité un
malaise au sein des sapeurs-pompiers et notamment des volontaires. La doctrine63 s’est donc émue
du risque de la remise en cause du modèle français de sécurité civile au travers ces condamnations
de Commandants des Opérations de Secours, dont deux étaient sapeurs-pompiers volontaires.
Le législateur, sur une proposition du député Morel-A-L’Huissier, a voulu compléter les critères
d’appréciation de la responsabilité des personnes concourant aux missions de sécurité civile, au
regard des conditions auxquelles ils sont confrontés lors d’une prise de décision.64
La loi du 21 juillet 2011 65 , dite loi Morel-A-L’Huissier, par son article 4, est venue préciser
l’appréciation des diligences normales définies par l’article 123-1 du code pénal pour les sapeurspompiers, en ajoutant un alinéa à l’article 2 de la loi du 13 août 2004 :
« Les diligences normales mentionnées à l’article 123-3 du code pénal sont appréciées, pour les
personnes mentionnées au présent article lorsqu’elles concourent aux missions de sécurité civile, au
regard notamment de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des informations
dont elles disposent au moment de leur intervention. »
Cette loi est venue cristalliser l’obligation que le juge a par l’article 121-3 du code pénal d’apprécier
l’urgence et les difficultés d’interventions et en particulier la faiblesse des informations dont
dispose le commandant des opérations de secours au moment de sa prise de décision. En inscrivant
ces précisions dans la loi du 13 août 2004, le législateur a voulu en faire bénéficier l’ensemble des
acteurs de la sécurité civile (sapeurs-pompiers volontaires, professionnels…).
Une partie de la doctrine a considéré que l’intérêt de cet article était faible, car le juge appréciait
déjà, avec les lois Fauchon de 1996 et 2000, la responsabilité des auteurs d’un délit non intentionnel
« in concreto ». Cet article a néanmoins apporté un complément pour éclairer le juge du siège ou le
procureur de la République. Dans le cadre de l’interprétation stricte de la loi pénale, un tel article
doit s’imposer comme un guide de lecture pour les tribunaux, il sera nécessairement invoqué pour la
défense d’un sapeur-pompier.
Cet article de la loi de modernisation de la sécurité civile n’entraîne pas une exonération de
responsabilité pénale pour les sapeurs-pompiers. Mais l’hypothèse de condamnation d’un sapeurpompier se restreint, car pour engager sa responsabilité, le juge devra constater l’existence d’une
faute, d’un dommage et d’un lien de causalité (direct ou indirect) entre ces deux éléments. Pour

62

Trib. Corr. de Tarascon, 9 octobre 2007
Jean VIRET, La responsabilité pénale des sapeurs-pompiers volontaires du fait de délits non intentionnels, un enjeu
de société, La semaine juridique n° 49, éditions administrations et collectivités territoriales, Juris Classeur Périodique.
64
Proposition de loi n° 2977 de Mr Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 18 novembre 2010, relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et son cadre juridique.
65
Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
63

63

apprécier cette faute, il devra refaire le scénario, la chronologie de l’intervention et au final avoir
recours à des experts de ce domaine d’activité très spécifique qu’est la gestion opérationnelle.
1.2.1.1.3.

La suppression de l’identité entre la faute pénale et civile

Une autre raison amenait le plaignant à se retourner vers la juridiction pénale pour punir l’auteur de
son préjudice. Le principe de l’identité de la faute civile et pénale, institué par une jurisprudence de
la Cour de cassation de 193466 admettait que la faute pénale d’imprudence se confondait avec la
faute civile quasi délictuelle. Ainsi dans beaucoup de domaines, le plaignant se rendait au pénal aux
fins de sanctionner l’auteur des faits et concomitamment d’obtenir réparation.
Le législateur par la loi du 10 juillet 200067, loi Fauchon, a par l’article 2 inséré dans le code de
procédure pénale un article 4-1 supprimant cette unité des fautes civiles et pénales :
Art. 4-1. – « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal
ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la
réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute
civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité
sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
Ainsi l’absence de condamnation pénale, n’interdit pas au juge pénal (par l’article 470-1 du code de
procédure pénale68) et civil de statuer sur une réparation éventuelle de la victime.
Désormais, le plaignant aura davantage tendance à s’orienter directement vers des juridictions
civiles ou administratives pour obtenir réparation de son préjudice.
Et quand bien même les juridictions pénales et administratives étaient déjà découplées, cette mesure
a fait baisser l’insécurité pénale des décideurs privés et publics.
La victime recherchera directement la responsabilité d’un agent public soit devant le juge
administratif dans le cadre d’une faute de service (commise à l’occasion d’actions faites pour le
compte de l’administration), soit devant le juge civil, si cette faute est personnelle.
Dans le cadre de la loi Fauchon, l’exigence d’une faute caractérisée en cas de lien indirect avec le
dommage, a pour conséquence que certaines fautes établies n’entraîneront pas de responsabilité
pénale69. La victime pourra quand même demander des réparations en s’appuyant sur l’existence de
ces fautes moins graves, même si l’auteur des faits n’est pas condamné au pénal. Il est donc plus
facile d’obtenir des réparations devant le juge administratif.
La rupture de l’unité des fautes civiles et pénales « parachève l’acceptation de la faute pénale
comme l’expression d’une culpabilité, et non point l’instrument d’une indemnisation 70».
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1.2.1.2. La responsabilité pénale des acteurs du secours : un risque émergeant ?
Malgré la mise en place par le législateur d’une relative protection pénale, l’enquête réalisée dans le
cadre de ce mémoire a mis en évidence un accroissement des mises en cause pénales des sapeurspompiers ou des SDIS. Ce phénomène a pour origine, le régime de la plainte avec constitution de
partie civile, la faculté de mettre en cause la responsabilité pénale de l’établissement public et enfin
la pénalisation croissante de la société.
1.2.1.2.1.
civile

L’augmentation des mises en examen : la plainte avec constitution de partie

Lors de la saisine de la juridiction pénale par le plaignant, le procureur exerce un rôle de filtre à la
réception d’une plainte. Il peut soit engager des poursuites, soit décider de mesures alternatives, soit
classer l’affaire sans suite (en cas d’absence d’infraction ou d’impossibilité d’identifier les auteurs).
Mais l’article 85 du code de procédure pénale prévoit que « Toute personne qui se prétend lésée par
un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction ».
Cette plainte est le pendant du pouvoir d’opportunité de classement du parquet. Elle permet donc de
saisir directement le juge d’instruction. De même, si ce dernier émet une ordonnance de non-lieu,
les plaignants peuvent faire appel devant la chambre d’instruction de la cour d’appel compétente.
Enfin ces personnes peuvent se pourvoir devant la chambre criminelle de la cour de cassation contre
l’arrêt défavorable rendu par la cour d’appel.71
Cette procédure a été utilisée afin de rechercher la culpabilité d’un service départemental d’incendie
et de secours et d’un sapeur-pompier, responsables, selon les plaignants, de la chute d’un stagiaire,
passager d’un véhicule roulant, à l’occasion d’une manœuvre.72
La loi du 5 mars 200773 a ajouté deux conditions de recevabilité afin d’encadrer ces plaintes. La
personne doit au préalable vérifier que le procureur n’engagera pas lui-même les poursuites sur les
mêmes faits, ou qu’un délai de trois mois se sera écoulé depuis qu’elle aura déposé plainte devant
ce magistrat.
Cette procédure peut avoir pour conséquence d’augmenter les contentieux pénaux. Car la chambre
d’instruction bien souvent « oblige » le juge à instruire, suivant ainsi la jurisprudence de la Cour de
cassation, laquelle favorise les poursuites afin de vérifier la réalité de l’infraction. Le juge ouvre
alors une information judiciaire sans le filtre de l’opportunité du parquet. 74 L’instruction débute par
la plainte d’un particulier, partie prenante, possédant une vision subjective de l’affaire et relatant
des éléments de relative audibilité. 75
Ainsi la plainte avec constitution de partie civile peut entraîner des mises en examen qui aboutiront
souvent à des ordonnances de non-lieu. Parfois cette procédure sera utilisée de manière détournée
par la défense des plaignants afin d’établir, au travers de l’instruction, les responsabilités des
auteurs du préjudice. Quel que soit le résultat de cette information judiciaire, la défense se servira
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des constatations de faits opérées par le juge pour étayer sa future requête devant le juge
administratif.76
Mais l’augmentation des mises en examen ne concerne désormais plus seulement les personnes
physiques.
1.2.1.2.2.

La recherche de la responsabilité pénale de la personne morale.

La responsabilité pénale de la personne morale a été introduite par la loi du 22 juillet 199277 :
Art. 121-2. – « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon
les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que
des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de
délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs
ou complices des mêmes faits »
Le législateur puis le juge ont assoupli les conditions de recherche de la responsabilité pénale de la
personne morale en favorisant sa mise en cause pour le premier et en interprétant de façon extensive
des organes ou des représentants engageant sa responsabilité, pour le second.

Une priorité donnée à l’engagement de la responsabilité de la personne
morale
Progressivement et au travers de trois différents textes, le législateur a facilité la mise en cause de la
responsabilité des personnes morales en matière pénale.
La loi du 22 juillet 1992 limitait l’engagement de la responsabilité des personnes morales aux seuls
cas où une loi, un règlement, donc un texte « spécial » le prévoyait.
Mais, avec l’entrée en vigueur au 31 décembre 2005 de la loi du 9 mars 200478 dite loi PERBEN II,
les personnes morales peuvent désormais voir leur responsabilité engagée sur le fondement de
l’ensemble des infractions pénales. Cette évolution a consacré l’abandon de ce principe dit de
« spécialité » et a élargi le domaine de la responsabilité pénale des personnes morales.
Dans le domaine des délits non intentionnels, les personnes morales sont soumises à un régime plus
répressif que les personnes physiques79. En cas de faute dont le lien causal avec le dommage est
indirect, la responsabilité des personnes physiques ne sera engagée, dans ces conditions, qu’au
regard des restrictions apportées par la loi du 10 juillet 200080 et codifiées dans l’article 121-3 al 3
du code de pénal. À l’inverse, la personne morale restera responsable sans qu’il soit nécessaire de
démontrer l’existence d’une faute qualifiée.
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A l’origine de la mise en cause de la responsabilité de la personne morale se trouve toujours l’acte
d’une personne physique qui a consommé l’infraction. L’article 8 de la loi du 10 juillet 2000 en
modifiant le dernier alinéa de l’article 121-2 du code pénal prévoit que : « La responsabilité pénale
des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. ». Mais une circulaire du
13 février 200681 précise « qu’en cas d’infraction non intentionnelle […] les poursuites contre la
seule personne morale devront être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne
devra intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier
une condamnation pénale ».
Toutes les conditions sont désormais présentes pour que le juge recherche prioritairement la
responsabilité pénale de la personne morale.

L’interprétation extensive de la notion d’organe ou de représentant de la
personne morale.
L’article 121-2 alinéa 1 du code pénal82 prévoit donc : « Les personnes morales, à l’exclusion de
l’État, sont responsables pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants.
Pour un service départemental d’incendie et de secours, le président du conseil d’administration et
son directeur seront a priori les seuls à engager par leurs actes la responsabilité pénale du SDIS.
Mais la jurisprudence de la Cour de cassation a étendu cette notion à des titulaires de délégation de
pouvoir83 ou de signature84.
Dans les deux contentieux où la responsabilité pénale de SDIS a été soit recherchée, soit retenue, les
magistrats ont fait une interprétation extensive de la notion de représentant de l’administration.


L’engagement de la responsabilité pénale d’un SDIS et ses conséquences

Constatant que la responsabilité peut être engagée relativement facilement, qu’en est-il de celle d’un
Service départemental d’incendie et de secours ?


Le fondement de l’engagement de la responsabilité pénale du SDIS

L’article 121-2 précise dans son alinéa 2 : « Toutefois, les collectivités territoriales et leurs
groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice
d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. »
Si les SDIS entrent dans cette catégorie, leur responsabilité ne sera engagée que pour ces domaines
d’activité restreints.
Mais l’article 1 de la loi du 3 mai 199685 codifié dans l’article L1424-1 précise que les SDIS sont
des établissements publics. Ils n’apparaissent pas dans l’article L 5111-1 du CGCT qui décrit les
groupements des collectivités : « Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales
les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux
81
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articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales, les
institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales ».
Ainsi, la loi pénale étant d’interprétation stricte, les restrictions d’engagement de la responsabilité
des collectivités territoriales et de leurs groupements ne s’appliquent pas aux SDIS. Ceux-ci sont
donc responsables pénalement dans les conditions du droit commun et pour l’exercice de
l’ensemble de leurs activités notamment dans la réalisation des activités de secours.
Marc GENOVESE dans son livre « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours86 » fait une
intéressante comparaison entre le niveau de responsabilité pénale des différentes personnes morales
participant aux missions d’incendie et de secours :
- L’État (Sapeurs-pompiers de Paris, Marins-pompiers de Marseille, Unité d’intervention de
la Sécurité Civile…) est irresponsable.
- Les communes (Sapeurs-pompiers communaux) et les Établissements Publics
Interdépartementaux d’Incendie et de Secours sont responsables uniquement pour les
activités susceptibles d’être déléguées.
- Les services départementaux d’incendie et de secours sont responsables pénalement pour
l’ensemble de leurs activités.
Les SDIS sont donc les acteurs de la sécurité civile les plus exposés pénalement.


L’extension de la notion de représentant du SDIS

Depuis la loi du 22 juillet 1992, la responsabilité pénale des services d’Incendie et de secours a été
retenue à deux occasions :
En janvier 2005, un SDIS fut, pour la première fois mis en examen au motif « que le régime de la
responsabilité des personnes morales était plus large en ce qu’elles sont responsables pénalement de
toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à
l’intégrité physique, alors même que l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article
121-3 alinéa 4, la responsabilité des personnes physiques ne pouvait être recherchée.87 »
Le juge d’instruction avait estimé que les actes d’une opératrice du CTA engageaient la
responsabilité du SDIS.
Le 21 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Chambéry n’a pas retenu la responsabilité pénale
du SDIS au motif que le lien de causalité entre le décès des deux victimes et les fautes susceptibles
d’être reprochées au SDIS n’était pas établi.
Le 19 mars 2013, suite au décès d’un motard percuté par un véhicule sapeur-pompier partant sur
intervention, le tribunal correctionnel de Montpellier 88 a condamné un SDIS à une amende de
2 000 €. La réglementation propre à la conduite du véhicule était respectée. Mais le juge a estimé
que le SDIS avait commis une faute en confiant ce véhicule à une conductrice inexpérimentée. Il a
ainsi étendu la notion de représentant de l’administration à la personne qui avait laissé cet agent
conduire un tel véhicule. La conductrice sapeur-pompier fut condamnée à deux mois de prison avec
sursis.
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Des conséquences financières imprévisibles

La condamnation d’un SDIS a pour corolaire le paiement d’une amende. L’article 131-37 du code
pénal qui détermine les peines applicables aux personnes morales prévoit que « les peines
criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : 1°) l’amende, 2°) dans
les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’article 131-39 ». Les conséquences financières
pour le SDIS peuvent être très importantes, car l’article 137-38 du code pénal prévoit que « le taux
maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour
les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. » Ce taux est étendu au décuple en cas de
récidive (article 132-12 et 132-13 du code pénal).
Or actuellement rien n’est prévu au niveau des SDIS, soumis au respect de principes budgétaires,
pour provisionner leur budget d’une éventuelle amende.
Par ailleurs, l’impact d’une forte condamnation pénale aura des conséquences désastreuses pour
l’image du SDIS.
Enfin, la volonté de privilégier l’engagement de la responsabilité pénale du SDIS à celle de ses
agents afin notamment de protéger les hommes qui portent secours (d’autant plus lorsqu’ils sont
sapeurs-pompiers volontaires), peut avoir comme effet pervers de déresponsabiliser les
intervenants.89
La mise en examen des SDIS ou de leurs agents est donc plus régulièrement recherchée, au travers
de la procédure offerte aux plaignants de plainte avec constitution de partie civile ou par le biais de
l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. Mais ce phénomène a aussi pour
origine un changement des mentalités des usagers du service public, qui recherchent dans les
méandres des procédures judiciaires les possibilités de faire valoir leurs droits.
1.2.1.2.3.

Une pénalisation croissante de la vie…

Malgré les lois Fauchon et Morel-A-L’Huissier, la responsabilité pénale de sapeurs-pompiers a
depuis été retenue.
Le 23 novembre 2012, la cour d’appel de Nîmes a déclaré coupable d’homicide involontaire un
commandant des opérations de secours en affirmant « qu’en ne procédant pas à une levée de doute
impérative face à la dangerosité que constitue la présence éventuelle de monoxyde de carbone, […]
avait commis une faute caractérisée hautement blâmable et constituant un manquement
inadmissible à sa mission de secours. »90.
Le monde des sapeurs-pompiers n’échappe pas aux nouveaux phénomènes de société. Nos
concitoyens sont des consommateurs de produits alimentaires, de santé… Ils sont désormais
devenus des « consommateurs de secours » évoluant dans une société de consommation judiciaire.
On ne se contente plus du côté des plaignants et des magistrats de rechercher si les sapeurspompiers ont ou non appliqué des protocoles. Si la prestation de service de secours n’atteint pas le
résultat espéré, la parole est mise en doute et les plaignants vont chercher à engager la
responsabilité de ces agents en démontrant que les procédures n’ont pas été correctement
respectées. Le parquet comme le juge d’instruction affirme que les sapeurs-pompiers sont des
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spécialistes, des « sachants », des experts qui ont une obligation qui va parfois bien au-delà d’une
obligation de moyens.
Dans tous les domaines de la société, le contentieux pénal se développe, par exemple dans le droit
des affaires. Qui aurait pensé, il y a cinq ans que le délit de blanchiment prendrait une telle
proportion ? Cette incrimination existait, mais elle a été renforcée notamment par la volonté du
gouvernement de lutter contre les paradis fiscaux et la révélation d’attitudes répréhensibles de la
part de certains de ces membres.91
Plus il y aura de mises en cause pénales, plus la pression de l’institution judiciaire sur le
fonctionnement du service et sur les interventions se renforcera.
Les sapeurs-pompiers, reconnus pour leur capacité d’anticipation opérationnelle, doivent se
préparer à répondre au risque d’un accroissement du contentieux pénal.
Constat n°8 :
La protection pénale des sapeurs-pompiers a été progressivement renforcée par le législateur,
par l’exigence d’une appréciation « in concreto » de la faute, et de la primauté de la recherche
de la responsabilité de la personne morale.
1.2.2.

Une triple évolution à l’origine du développement du contentieux administratif

Alors que le contentieux pénal est sujet à une occurrence très faible, le contentieux en réparation a
suivi une trajectoire exponentielle depuis une dizaine d’années.
Cette évolution s’est établie au travers de trois facteurs : tout d’abord un recours assuranciel
systématique, ensuite une évolution du droit, enfin une adaptation des activités exercées par les
sapeurs-pompiers.
1.2.2.1. Un recours assuranciel systématique
De manière identique au contentieux pénal, le recours de plein contentieux exercé dans le cadre de
la recherche de responsabilité d’un SDIS afin d’obtenir réparation augmente en fonction de
l’évolution des mentalités des usagers du service public. La plupart des contrats d’assurance
prévoient une assistance juridique. Les assurés n’hésitent désormais plus à utiliser cette protection
accordée d’office, pour bénéficier d’une défense de leurs « droits ». Les assureurs, qui par le biais
des contrats assument un risque financier au profit de leurs clients, exercent systématiquement une
action en garantie contre la collectivité à l’origine du dommage. En l’absence de transaction et en
fonction de l’importance du montant demandé en réparation du préjudice, une action contentieuse
sera engagée. Comme pour le contentieux pénal, on assiste dans le domaine administratif à une
judiciarisation croissante des rapports entre l’usager et l’administration.
Ce sentiment est renforcé par un ensemble de textes et de jurisprudences rendant l’engagement de la
responsabilité administrative des SDIS plus aisée.
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1.2.2.2. Une radicalisation législative et jurisprudentielle
Le législateur et le juge ont voulu faciliter l’engagement de la responsabilité administrative du SDIS
pour deux raisons : la première est d’en finir avec le régime de protection dont bénéficiaient les
SDIS et la seconde est d’améliorer la réparation des victimes de l’administration.
1.2.2.2.1.

La fin d’un régime de protection juridique des SDIS

Cette souplesse d’engagement de la responsabilité de ces établissements publics s’est traduite par
d’une part, la simplification de la procédure de recours de la commune envers le gestionnaire des
secours et d’autre part par l’abandon du seul critère de la faute lourde.


Une imputation de la responsabilité des SDIS plus facilement admise

L’organisation des services de secours et de lutte contre l’incendie dépend de personnes morales
différentes (SDIS, État ou commune). Cette complexité ne permettait pas à la personne réclamant la
réparation d’un dommage « d’identifier non seulement l’auteur de la faute, mais aussi la collectivité
dont il relève » 92 . De plus, le critère de compétence supprime la possibilité à cette victime de
demander à l’ensemble des collectivités de réparer solidairement le dommage.
L’article L 2212-2 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales précise :
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment : le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de
faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi
que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies
épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures
d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration
supérieure ».
Ainsi, la commune étant tenue d’assurer la prévention et de faire cesser ces risques, le juge a estimé
qu’elle était responsable en cas de dommage causé lors d’une intervention. En cas de condamnation,
le législateur avait accordé à cette collectivité, si la faute était imputable au service de secours, la
faculté d’exercer une action récursoire contre ce dernier. En pratique, cette action récursoire était
peu efficace, car le juge reconnaissait rarement, à l’occasion de cette nouvelle procédure, la
responsabilité des services de secours.
C’est pourquoi, depuis de nombreuses années, la jurisprudence s’est attachée au principe de
responsabilité de la collectivité bénéficiaire des secours.
Dans un arrêt du 13 mars 1963, la Cour de cassation avait refusé d’admettre la responsabilité du
service départemental de protection contre l’incendie en affirmant : « Considérant que les
dispositions du décret du 20 mai 1955, qui ont érigé en établissement public et doté de la
personnalité morale les services départementaux de protection contre l’incendie, n’ont eu pour objet
ni pour effet de modifier les pouvoirs de police que les autorités municipales tiennent de l’article
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97-6 précité ni d’engager directement la responsabilité des dits services à l’égard des victimes
d’incendie lorsque ces services prêtent concours à une commune »93.
Il a fallu attendre la loi du 7 janvier 1983 94 qui a réparti les compétences entre les différentes
collectivités territoriales pour voir la responsabilité des services départementaux d’incendie et de
secours davantage engagée.
L’article 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose désormais : « Sans préjudice
des dispositions de l’article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages
qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents
qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent
ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de
celle-ci est atténuée à due concurrence.
La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent ou le service
concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la
commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la commune demeure seule et
définitivement responsable du dommage »
Cette loi permet donc à la commune, par un appel en garantie, préalable à sa condamnation,
d’engager la responsabilité de la collectivité dont dépend l’auteur de la faute.
C’est en utilisant cette faculté qui lui était offerte, que le 1er juillet 1990, la cour administrative
d’appel de Nantes95 a estimé que la commune de Saint Yvi était fondée à appeler en garantie totale
le SDIS, dont l’intervention demandée, par le maire, qui consistait à détruire un essaim d’abeilles
installé dans une cheminée, avait provoqué un incendie de la toiture.
De même, le 17 décembre 2001, la cour administrative d’appel de Dijon a accepté l’appel en
garantie du SDIS par la commune de Givry, suite à une carence de surveillance consécutive à un feu
de hangar96.
Enfin, le 21 octobre 2002, le tribunal administratif de Rouen a admis l’appel en garantie du SDIS
exercé par la commune de Montérolier, le SDIS étant responsable des dommages causés suite à
« une insuffisance dans l’organisation et la coordination de l’ensemble des services de secours
présents sur le site »97.
Mais le juge a plusieurs fois rappelé la procédure encadrant cet appel en garantie, en expliquant que
la personne morale devait être mise en cause par la commune ou par la victime dès le début de la
procédure juridictionnelle.
Le 18 décembre 1990, la cour administrative d’appel de Bordeaux98 qui, confirmant la faute lourde
du service d’incendie et de secours, a néanmoins rejeté l’appel d’une commune à être garantie par
un SDIS au motif qu’elle ne l’a pas exercé ce droit lors de la première instance. La commune a donc
été condamnée à réparer le préjudice. Pour les mêmes raisons, le Conseil d’État, le 29 avril 199899,
a condamné la commune d’Hannappes à rembourser la réparation de 20 % des dommages, en
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déclarant irrecevable son appel en garantie du SDIS des Ardennes, car cette procédure n’avait été
formulée qu’en appel et non dès la première instance.
La commune restait donc prioritairement responsable des secours, mais pouvait se dégager de cette
responsabilité si elle appelait en garantie le service, dès le début de la procédure, le véritable auteur
de la faute.
La loi du 3 mai 1996 100 , dans son article 8 favorise-t-elle la mise en cause directe de la
responsabilité du SDIS ? Celui-ci stipule :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2216-2 du code général des collectivités
territoriales, le transfert des compétences de gestion prévu par la présente loi au profit du service
départemental d’incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes
ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de
l’exercice de ces compétences. »
Ainsi, seule la responsabilité de la gestion du service relève désormais du Conseil d’administration.
Le maire ou le préfet demeurent responsables en matière opérationnelle car eux seuls assument la
fonction de directeur des opérations de secours. Le SDIS ne peut donc pas être mis en cause
directement au titre de cet article.
L’article 27 de la loi du 13 août 2004101 souligne pourtant une certaine volonté du législateur de
permettre aux victimes de demander directement réparation aux services d’incendie et de secours :
« Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de
l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service
départemental d’incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux
d’incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé
peuvent toutefois faire l’objet d’une convention entre les services départementaux en cause ou de
dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d’un établissement public interdépartemental
d’incendie et de secours. »
Ainsi, « Dès lors que les dépenses directement liées aux opérations de secours sont désormais à la
charge exclusive des SDIS, ne peut-on pas en déduire que ces SDIS doivent directement répondre
des fautes qu’ils ont pu commettre dans le déroulement d’une opération de secours ?102 »
Au-delà de la possibilité, donnée par le législateur, d’engager préalablement à toute procédure
juridictionnelle, la responsabilité directe des SDIS, le juge a, par une interprétation du régime de la
faute en apparence plus souple, facilité la mise en cause de ces services publics.


Les faits générateurs de la responsabilité appréciés avec plus de souplesse

Alors que par une jurisprudence constante, les juridictions administratives recherchaient
systématiquement la faute lourde pour engager la responsabilité du service d’incendie et de secours,
le Conseil d’État par un arrêt du 29 avril 1998103, a opéré un revirement célèbre.
Jusqu’alors la condamnation d’une administration ne pouvait avoir lieu que si une faute
particulièrement aggravée, dite lourde était démontrée. L’existence d’une faute avec un niveau de
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gravité moindre n’entraînait pas la responsabilité de ces personnes morales. La difficulté de
démontrer une faute avec un tel degré de gravité permettait aux services publics de se soustraire à la
plupart des contentieux.
Le juge de cette haute autorité a admis « que dès lors qu’il n’est pas établi que la défaillance de ce
matériel soit imputable à un cas fortuit, ce retard est constitutif d’une faute de nature à engager la
responsabilité de la commune ».
Désormais, les magistrats recherchent au travers de cette « faute de nature à », une faute moins
aggravée qu’elle ne l’était, mais ils ne recherchent pas systématiquement une faute simple. Ils
déterminent en fonction de la complexité de l’intervention le niveau de la faute. Leur façon de juger
reste la même, ils apprécient les difficultés d’intervention « in concreto » en tenant compte de la
notion d’urgence, de la difficulté de la tâche, tout en soulignant l’obligation de ne pas aggraver la
situation.104 Ainsi pour une intervention compliquée le juge se rapprochera de la faute lourde, alors
que pour une intervention courante, banale, il tendra, plus facilement, vers la recherche d’une faute
simple.
Les conditions et les critères qui déterminent cette faute sont toujours les mêmes. Le juge se soucie
des conséquences de la faute. Même si celle-ci traduit une maladresse notoire, un comportement
inadmissible, sans entraîner de conséquences, ce magistrat ne va pas rechercher la responsabilité du
SDIS. Mais si la faute a eu des conséquences importantes, ayant provoqué une aggravation du
dommage, le juge retiendra la responsabilité du service.
L’arrêt d’Hannappes révèle une évolution sémantique. Rien n’a changé sur le fond. Mais sur la
forme, le juge laisse entendre que les requérants peuvent rechercher beaucoup plus facilement la
responsabilité des SDIS.105
Ce signal envoyé par le juge administratif a été intégré progressivement par les services sinistres
des compagnies d’assurances. Et aujourd’hui, la barrière psychologique de la faute lourde a été
levée. Cette ouverture a créé un afflux de demandes de réparations, conséquence de mots d’ordre de
certaines compagnies mutualistes : requérir systématiquement la responsabilité du SDIS pour les
dommages subis par leurs assurés106.
Ce signal a été d’autant mieux perçu, que dans le même temps les juges ont souhaité par une
jurisprudence « sociale » constante faciliter et améliorer l’indemnisation de la victime.
1.2.2.2.2.

La volonté des juges d’indemniser une victime

Dans les systèmes de responsabilité administrative ou civile, le but premier du juge est
d’indemniser la victime. Les fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS ne l’étaient pas il
y a cinquante ans. De même les faits non retenus de nos jours le seront très probablement dans dix
ans. Le juge adapte à sa manière le fameux poème « l’éternelle chanson » de Rosemonde
GÉRARD107 : « Chaque jour je te condamne davantage, aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que
demain ». Il favorise de plus en plus l’indemnisation du requérant ayant subi un dommage au
détriment de l’administration, et cela de trois manières : d’une part en refusant des exonérations de
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responsabilité, d’autre part en acceptant davantage la responsabilité sans faute et enfin en
améliorant les conditions d’indemnisation notamment du préjudice corporel.


Un refus du juge d’accepter certaines exonérations de responsabilité

Il existe en droit administratif quatre causes exonératoires de la responsabilité. La force majeure, le
fait du tiers, la faute de la victime et le cas fortuit.
La jurisprudence récente, en vue d’améliorer l’indemnisation des victimes des administrations,
vient parfois refuser au SDIS de se prévaloir de deux de ces possibilités pour se désengager de sa
responsabilité.


La faute de la victime

Quel que soit le système de responsabilité, la faute de la victime entraîne en droit une exonération
totale ou partielle selon qu’elle est l’unique cause ou l’une des causes du dommage.
La faute de la victime a par exemple été retenue totalement par le tribunal administratif de Rouen le
10 novembre 2005108 : « eu égard au mode de construction de la maison d’habitation, la destruction
rapide de celle-ci était inévitable ». De même la cour d’appel de Lyon le 3 janvier 2013109, « les
propriétaires ont commis une faute en comblant la mare qui aurait permis de s’approvisionner en
eau, en entreposant dans le hangar des matériaux inflammables, en ne disposant pas d’extincteurs en
état de fonctionner, en n’avertissant qu’avec retard les secours ».
La plupart du temps cette faute de la victime vient atténuer celle de l’administration qui a porté
secours. Notamment en cas :
- de non respect des consignes données par un médecin110
- de l’état du bâtiment qui a favorisé la propagation du sinistre111,
- de mauvais entretien de la cheminée et de non-respect de l’écart de feu entre le conduit et
le plancher112,
- de non-signalement aux services de secours d’une fumerolle sur une poutre d’un local
technique113,
- d’absence d’autorisation de transporter des produits radioactifs114,
- de défaut d’information des non-conformités de la couverture d’un entrepôt115.
Pourtant le tribunal administratif de Rennes, le 30 avril 2012116 , tout en reconnaissant que « le
second feu n’aurait pu se produire en l’absence d’un vice de construction, résultant de l’insuffisance
de l’écart de feu dans l’installation de la panne faîtière ; que par ailleurs, tant la pose de la cheminée
que l’installation d’une gaine double pour le chauffage n’ont pas été effectuées dans les règles de
l’art » a condamné la commune de Pluzunet. Le juge, tout en admettant la faute de la victime,
engage la responsabilité totale de la commune et donc du SDIS, appelé en garantie.
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Le cas fortuit

Le cas fortuit est un élément imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses effets.
Contrairement à la force majeure, il n’a pas son caractère d’externalité.
Récemment encore, le juge retenait le cas fortuit pour exonérer les services de secours de leur
responsabilité. Ainsi le Conseil d’État par un arrêt du 29 avril 1998117, a admis « que dès lors qu’il
n’est pas établi que la défaillance de ce matériel soit imputable à un cas fortuit, ce retard est
constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ». A contrario, si la
défaillance de la motopompe avait été imputable à un cas fortuit, la responsabilité de la commune
n’aurait pas été engagée.
Mais le 21 février 2013, la cour administrative d’appel de Lyon souligne que le SDIS « a commis
une faute de nature à engager sa responsabilité, nonobstant les circonstances qu’il aurait veillé à
l’entretien du matériel litigieux et que la panne survenue aurait eu un caractère imprévisible ». Cette
jurisprudence, dans l’esprit du dogme consistant à favoriser l’indemnisation de la victime, souligne
que la défaillance imprévisible et imprévue du matériel incendie n’est plus retenue comme un cas
fortuit par le juge administratif. Une partie de la doctrine assimile cette condamnation à
l’engagement d’une responsabilité sans faute.


L’engagement de la responsabilité sans faute

La responsabilité pour faute ne permet pas à la justice d’accomplir son but : rechercher
l’indemnisation de la victime. C’est pourquoi le juge refuse parfois l’exonération de la
responsabilité de l’administration au titre de la faute de la victime ou du cas fortuit.
Le législateur a déjà prévu, dans certaines situations, d’engager systématiquement la responsabilité
de la personne assurée afin de garantir l’indemnisation de l’autre partie. C’est le cas par exemple de
la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter118 qui crée un régime spécial d’indemnisation pour les
personnes victimes d’un accident de la circulation. Dès qu’un véhicule est impliqué dans un
accident de la route avec un piéton, le propriétaire de la voiture est toujours déclaré responsable
(sauf si ce premier commet une faute inexcusable). En cas de défaut d’assurance, un fonds de
garantie viendra indemniser la victime. De la même manière et toujours dans le but d’accorder une
réparation à la victime d’un dommage, le juge va rechercher la responsabilité du SDIS même en
l’absence de faute de sa part.119
Les juridictions administratives retiennent la responsabilité sans faute des services de secours dans
trois cas : lors de dommages créés par contre feu, à un collaborateur occasionnel, par les secours
lors d’interventions.120


Le feu tactique (ou contre feu)

Cette technique permet aux sapeurs-pompiers, lors d’un violent incendie de végétaux, de supprimer
le combustible et ainsi de stopper l’évolution libre du feu, par un brûlage contrôlé de la végétation
située dans son axe de propagation. Cette manœuvre est complexe et demande une formation
adéquate.
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La loi du 13 août 2004121 dans son article 26 modifie l’article L. 321-12 du code forestier : « III. Le commandant des opérations de secours peut, même en l’absence d’autorisation du propriétaire
ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l’incendie, recourir à des feux
tactiques. »
Même avec cet encadrement juridique, le SDIS demeure responsable des dommages causés par ce
nouveau feu volontaire. Le dommage n’est ici pas causé par une faute, mais par l’exécution d’une
technique de lutte contre l’incendie. La victime constatera que le contre-feu lui a causé un préjudice
et, il suffira au juge d’établir un lien de causalité entre le feu tactique, son évolution et le dommage
subi, pour que le SDIS soit condamné sans être véritablement fautif. C’est un cas très marginal de
responsabilité sans faute.


Le collaborateur occasionnel

Le collaborateur occasionnel a été défini par une évolution jurisprudentielle au cours du XXème
siècle qui a permis aux collaborateurs des services publics d’obtenir réparation de leurs préjudices
subis au cours de l’accomplissement de leur mission, même en l’absence de faute de
l’administration. Au départ, seule une personne requise pouvait bénéficier de cette réparation :
l’arrêt du Conseil d’État du 5 mars 1943122 concerne une victime requise par la gendarmerie pour
lutter contre un sinistre. Mais dès 1945 123, la même juridiction accorde ce titre à un particulier
lambda, blessé en luttant contre le feu alors qu’il avait été alerté (comme l’ensemble des habitants)
par le tocsin. Enfin, le Conseil d’État en 1957124 admet « qu’en cas d’urgence et en l’absence de
demande ou d’acceptation par l’autorité publique, une personne se portant spontanément au secours
d’une victime soit considérée comme collaborateur du service public. En l’espèce, il s’agissait d’un
médecin blessé par une explosion, alors qu’il portait secours, à la demande de tiers, aux victimes
d’une intoxication par le gaz »125.
De nombreuses décisions ont confirmé cette jurisprudence 126 . Le 2 décembre 2004, la cour
administrative de Douai 127 a retenu qu’une commune était responsable du préjudice causé aux
ayants droit d’un collaborateur occasionnel du service public, et ce bien que celui-ci soit parti à la
recherche de sa fille dans une grotte, avant même le déclenchement de l’opération de secours128.


Les dommages créés par les secours lors d’interventions

Lors de certaines interventions, les sapeurs-pompiers n’ont d’autre choix pour sauver les personnes
ou les biens que de créer eux même un dommage. C’est le cas lors d’interventions pour feu de
cheminée, ouverture de porte, destruction d’hyménoptères, ou pour incendie.
Les sapeurs-pompiers, pour rechercher dans une habitation, les points chauds à travers un mur ou
une isolation ou un nid de guêpes ou de frelons sous une toiture, détruisent ou abîment une partie du
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bien. Si l’assureur du propriétaire estime que les dégâts sont disproportionnés, il pourra se retourner
contre l’assureur du SDIS.
Il en va de même lorsque pour porter secours à une personne prise dans un incendie d’habitation, ou
ne répondant pas aux appels, les intervenants sont amenés à traverser la propriété d’un tiers et cela
parfois par effraction. Par exemple, lorsque pour porter secours à une victime, les sapeurs-pompiers
passent par la propriété d’un voisin et, pour cela, sont obligés de forcer le portail, les agents du
SDIS n’ont pas commis de faute. Le SDIS ne devrait donc pas prendre en charge le remboursement
de ce portail, car les intervenants n’avaient pas d’autre solution. Il n’y a pas dysfonctionnement du
service et ce n’est donc pas au SDIS de prendre en charge la réparation du préjudice causé.
Pour obtenir réparation, la victime devra se prévaloir d’une rupture d’égalité devant les charges
publiques129. En règle générale, les charges sont équitablement réparties entre les administrés. Mais
parfois des charges anormales pèsent sur un nombre réduit d’entre eux. Ces derniers vont se
prévaloir de ce principe, pour obtenir un droit à réparation (car le préjudice subi est considéré
comme spécial et anormal). La responsabilité sans faute du titulaire du pouvoir de police (maire ou
préfet) sera alors engagée. Et ces derniers pourront éventuellement appeler le SDIS en garantie.
Souvent les SDIS en acceptent la responsabilité, soit pour éviter d’avoir un différend avec un maire,
soit car ils sont persuadés d’être la dernière voie de recours pour la victime. Des assureurs ont
repéré cette absence de démarche opérée par les SDIS et engagent désormais systématiquement la
responsabilité de ce dernier, transformant de ce fait, une absence de responsabilité en la
reconnaissance tacite d’une responsabilité sans faute130.


L’indemnisation du préjudice pour les agents du SDIS.

À l’occasion d’interventions, les sapeurs-pompiers prennent des risques physiques et psychiques.
La loi du 13 août 2004131 a admis dans son article 67 : « le caractère dangereux du métier et des
missions exercés par les sapeurs-pompiers ».
Dans le cadre de leurs activités, les sapeurs-pompiers ne bénéficient pas de l’ensemble des
protections accordées aux travailleurs. L’article 2 de l’arrêté du 15 mars 2001132 stipule notamment
que : « Les missions incompatibles avec le droit de retrait sont les suivantes : 1° pour les agents des
cadres d’emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles définies par l’article L. 1424-2
du code général des collectivités territoriales relatif aux services d’incendie et de secours […] ».
Sapeurs-pompiers professionnels (militaires ou civils) et volontaires sont soumis à une prise de
risque importante.
En cas d’accident, les sapeurs-pompiers professionnels sont pris en charge par leur employeur qui
leur maintient leur salaire, prend en charge des frais liés aux soins, et leur garantit via la CNRACL
une pension et une rente en cas d’invalidité. Mais l’indemnisation d’un éventuel préjudice (pretium
doloris, trouble de la condition d’existence, préjudice esthétique…) ne sera versée qu’en cas de
présence d’un tiers responsable. En l’absence de faute de l’employeur le régime actuel de prise en
charge est exclusif de toute autre indemnisation.
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Mais, par une récente jurisprudence du 4 juillet 2003 « Moya-Caville » 133 , le Conseil d’État a
décidé qu’un fonctionnaire hospitalier victime d’un accident de travail grave pouvait demander à
son employeur une indemnisation du préjudice, même sans faute de ce dernier.
L’arrêt Moya-Caville et ses développements remettent en cause le forfait de pension. En cas
d’accident de service, la possibilité de demander au service la réparation de tous les préjudices non
couverts par la réparation forfaitaire est admise.
Une extension aux SDIS de cette jurisprudence a été tentée par un sapeur-pompier professionnel,
mais celui-ci a été débouté.
En cas d’accident, les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis à deux régimes de prise en charge
différents définis par la loi du 31 décembre 1991134.
S’ils sont fonctionnaires, ils sont considérés en accident de travail et bénéficient du régime
d’indemnisation prévu à ce titre par leur employeur (maintien du salaire, prise en charge des frais de
soins et rente invalidité).
Ce principe peut devenir un frein au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires travaillant pour
des petites administrations (communes…). En cas d’accident d’un sapeur-pompier volontaire (agent
communal) au cours d’une intervention ou de toute autre activité organisée par le SDIS, l’agent sera
considéré comme victime d’un accident en service, il sera pris en charge par son employeur : la
commune. Cette commune devra donc remplacer l’agent et assumera seule, ou par l’action de son
assureur, la prise en charge des salaires et des frais de soins. Dans ce dernier cas, elle risquera de
subir une augmentation du montant de son assurance statutaire.
C’est pourquoi on assiste désormais à une recherche de la responsabilité du SDIS par les
employeurs publics des sapeurs-pompiers volontaires. Suite à l’accident en caserne d’un sapeurpompier volontaire par ailleurs fonctionnaire, un SDIS vient récemment d’être condamné à
rembourser une somme avoisinant les 140 000 €, à l’assureur de l’employeur public.
S’ils ne sont pas fonctionnaires, les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident durant
cette activité de secours, sont considérés, par leur employeur, comme étant en arrêt maladie. Ils
bénéficient d’une couverture très limitée prévue par la loi de 1991. Le SDIS prend en charge le
remboursement des frais de soins (dans la limite du ticket modérateur), le versement éventuel d’un
complément d’indemnités journalières (pendant une durée de 3 ans maximum), une allocation
invalidité (si le taux de cette invalidité dépasse les 10 %).
Lors d’un incendie le 2 octobre 2003 à SAINT ROMAIN EN JAREZ (Loire), après 45 minutes de
lutte contre le feu, une explosion souffle un bâtiment agricole. Vingt-trois personnes seront
blessées, dix-huit sapeurs-pompiers dont neuf grièvement. L’entrepreneur présumé fautif (entrepôt
de 3 à 5 tonnes de big-bags d’ammonitrates), a pris en charge l’indemnisation complète des sapeurspompiers blessés. Mais voyant sa responsabilité finalement écartée, l’entrepreneur a demandé le
remboursement de l’ensemble des indemnités versées.
Au final, l’indemnisation légale a donc été versée par le SDIS et les employeurs des volontaires,
mais le préjudice corporel, esthétique et la souffrance n’ont pas été indemnisés en l’absence
d’auteur d’une faute. L’existence d’un vide juridique est donc apparue.
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La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France à l’époque avait cherché une solution
pour prendre en charge le complément d’indemnisation.
Dans les discussions en amont de la proposition de loi MOREL-A-L’HUISSIER135 rédigée suite au
rapport « ambition volontariat », une évolution du régime de protection sociale des sapeurspompiers volontaires avait été envisagée. Ces discussions ont été retranscrites dans les articles 3, 11
et 12 de cette proposition de loi, affirmant que les compétences des SDIS en matière de protection
sociale des volontaires seraient désormais exercées à titre principal, que le SDIS procéderait au
versement immédiat des prestations, et qu’il garantirait les participations et franchises prévues à
l’article L 322-2 du code de la sécurité sociale.
Mais l’article 13 de la loi du 10 juillet 2011136 n’a pas repris ces propositions ; elle a confié aux
SDIS le soin de procéder au règlement des prestations afférentes au régime d’indemnisation
seulement en cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d’indemnisation
incombant à l’autorité d’emploi du volontaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’accident grave dans le cadre des activités de secours,
se rendent rapidement compte qu’ils ne sont pas bien protégés, et certains SDIS n’ont trouvé d’autre
alternative, pour éviter d’éventuels contentieux, que de recruter certains d’entre eux.
Mais ces recrutements ne sont pas une généralité, et désormais certains sapeurs-pompiers
volontaires se retournent vers les SDIS afin de bénéficier d’une meilleure prise en charge.
L’un d’entre eux a recherché la responsabilité du SDIS sans faute, en se définissant comme
collaborateur occasionnel du service. Le juge a rejeté l’octroi de ce statut aux sapeurs-pompiers
volontaires accidentés en service 137 . Ces derniers interviennent dans le cadre des missions de
l’établissement public et participent régulièrement aux secours. C’est d’ailleurs la raison de leur
engagement. Cette construction jurisprudentielle de collaborateur occasionnel du service a
uniquement pour but de dédommager un citoyen qui porte occasionnellement secours à autrui.138
Les avocats des sapeurs-pompiers volontaires se sont donc retournés vers l’application de la
jurisprudence « Moya-Caville » et ont réussi à faire condamner un SDIS.
En 2002, un sapeur-pompier volontaire a été amputé d’une jambe suite à une mauvaise manœuvre
d’une l’échelle pivotante automatique par un de ses collègues. Tout d’abord, une action pénale s’est
développée, le conducteur de l’échelle a été condamné pour blessures involontaires, car il avait
commis une faute était détachable du service (ébriété). Puis en 2008, ce sapeur-pompier volontaire
demande au SDIS une indemnisation de son préjudice pour trouble aux conditions d’existence. En
2009, le SDIS lui répond défavorablement. L’agent fait alors une requête devant le juge des référés,
et le tribunal administratif de Lille le 5 avril 2011 condamne le SDIS à :
- Provisionner 50 000 € (dans un premier temps) au titre du préjudice d’agrément moral,
esthétique, et matériel (remplacement du véhicule…)
- Payer 119 000 € à DEXIA (l’assureur statutaire de l’employeur du SPV fonctionnaire).
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Le juge s’est appuyé pour répondre à la requête du sapeur-pompier volontaire (qui demandait
321 000 € en remboursement de son préjudice) sur la jurisprudence Moya-Caville. En avril 2011,
une ordonnance de désignation d’un médecin expert est prise. Le SDIS attend les conclusions de
cette expertise depuis.
D’autres procédures sont en cours, notamment celle concernant un artisan victime d’un accident en
tant que sapeur-pompier volontaire, alors qu’il venait de créer son entreprise de charpente ; ou
encore celle opposant un SDIS à un sapeur-pompier volontaire qui alors qu’il venait de prendre une
disponibilité pour construire sa maison, se blesse lors d’une intervention. Arrêté pendant 5 mois, il
demande au SDIS de prendre en charge les salaires des 2 maçons qui l’ont remplacé.
L’application de cette jurisprudence a pour conséquence d’indemniser les collaborateurs à statut de
l’administration (dont font partie les sapeurs-pompiers volontaires) au-delà du forfait de pension.
Alors que pour un professionnel, le préjudice sera bien souvent compensé par la procédure de
reclassement de l’agent, pour un volontaire, le SDIS ne pourra utiliser cette possibilité d’atténuation
de la réparation. Sauf s’il recrute systématiquement tous les sapeurs-pompiers volontaires victimes
d’un accident de service.
L’enjeu pour les SDIS est donc considérable, car si les sapeurs-pompiers professionnels
représentent 40 500 agents, les sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre de 195 200 dont la
plupart sont affectés dans les SDIS (les autres dans des corps communaux).
Les accidents des sapeurs-pompiers professionnels révèlent un indice de fréquence annuel
moyen 114, accidents pour 1000 sapeurs-pompiers soient près de 5000 accidents par an. Pour les
sapeurs-pompiers volontaires, cet indice est de 15 soit près de 3000 accidents par an139.
Ainsi l’occurrence de ce risque de contentieux est élevée. Mais son intensité l’est tout autant, car
l’accident en service de certains sapeurs-pompiers volontaires peut avoir des conséquences
importantes : dans une telle situation et avec la prise en compte de cette jurisprudence, un médecin
volontaire pourra demander les remboursements de la perte de chiffre d’affaires de son cabinet, de
ses emprunts…140
Ces condamnations pourraient s’évaluer entre 150 000 et 200 000 €. À titre de comparaison, la
prime moyenne annelle d’assurance responsabilité civile d’un SDIS est d’environ 30 000 €. Si cette
jurisprudence se développe dans les SDIS, soit les assureurs ne couvriront plus les SDIS à ce titre,
soit la couverture responsabilité civile des SDIS risquera d’augmenter fortement, comme ce fut le
cas pour les hôpitaux. 141
La création d’un fonds de garantie à l’identique de celui instauré par la loi Badinter du 5 juillet
1985142 ou d’un office chargé de l’indemnisation des victimes créée par la loi Kouchner143 : l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), est une solution envisagée par la
FNSPF, pour reporter ce risque encouru par chaque SDIS, sur l’ensemble des assurés.144
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L’amélioration des conditions d’indemnisation

Le juge est donc de plus en plus souple dans son appréciation du fait générateur. Mais cette
augmentation de l’engagement de la responsabilité fait jouer les curseurs d’indemnisation dans de
faibles proportions. La responsabilité sans ou avec faute est d’autant plus recherchée que
l’administration a causé un préjudice à une personne. Quand le préjudice est causé à un bien, le
propriétaire est très souvent assuré pour l’intégralité du dommage. Alors que dans le cas d’un
accident corporel, l’assurance maladie ne couvre pas tout le préjudice (perte de travail, indemnités
journalières…). Dans le cas d’un dommage corporel, physique ou moral, l’évolution générale des
systèmes de responsabilité pour faute ou sans faute tend vers une indemnisation accrue des
préjudices. Or pendant longtemps le juge administratif a été très « pingre » par rapport au juge civil.
Afin d’améliorer l’indemnisation des victimes, le juge a décidé de remédier à cette différence de
traitement. Ainsi, non seulement la responsabilité est plus facilement retenue, mais l’indemnisation
accordée est plus forte, à préjudice équivalent. L’appréciation des conditions d’indemnisation se
base sur de nouveaux chefs de préjudice énoncés par la nomenclature Dintilhac. Jean-Pierre
DINTILHAC avait été chargé, en 2005 145 , de refondre la liste des préjudices retenus par les
juridictions civiles pour l’indemnisation du préjudice physique, moral, permanent ou temporaire.
Le Conseil d’État s’inspire de cette nomenclature pour améliorer l’indemnisation des victimes de
l’administration. L’écart entre l’indemnisation du préjudice fixé par les différentes juridictions a
tendance à diminuer, au détriment des assureurs des administrations. Car pour ces derniers c’est
davantage le coût de l’indemnisation qui compte que le nombre des cas où elle est retenue. Même si
le nombre de sinistres n’augmente pas dans des proportions très élevées, le coût moyen du sinistre,
notamment quand il existe un préjudice corporel, augmente considérablement146.
Au travers de l’ensemble de ces moyens, le juge administratif dans sa quête de la réparation de la
victime opère un transfert de la charge des assureurs vers le contribuable, charge aggravée par la
volonté d’améliorer le montant de l’indemnisation du préjudice.
1.2.2.3. La mutation de l’environnement des sapeurs-pompiers
L’engagement de la responsabilité des SDIS dans la réparation du dommage causé est davantage
recherché. L’objet de ce mémoire, comme cela était rappelé en introduction, ne s’intéresse pas aux
contentieux liés à des actions administratives (marchés publics, ressources humaines…), il se limite
aux activités exercées par les sapeurs-pompiers. Dans ce domaine, on note l’augmentation du
contentieux administratif des SDIS du fait d’une part, de l’adaptation de leurs missions, d’autre
part, de la réalisation d’actions qui ne relève pas de leur compétence et enfin, d’une meilleure
connaissance du monde des sapeurs-pompiers par les plaignants.
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1.2.2.3.1.

L’adaptation des missions des sapeurs-pompiers

Depuis la loi du 3 mai 1996, les SDIS se sont transformés, leurs missions ont évolué, et l’on
constate un accroissement des contentieux dû à la fois à des prises de risques plus importantes dans
leurs actions opérationnelles quotidiennes et à l’apparition de missions de conseil.


Des missions à fort potentiel contentieux

Avec la progression des techniques d’intervention, les sapeurs-pompiers à l’origine soldats du feu et
simples secouristes, se sont investis dans des domaines hautement spécialisés comme le secours
médicalisé, la réception des appels et l’envoi des secours, le travail des aéronefs.


L’augmentation des missions de secours à personnes.

La part du secours à personne dans les interventions des sapeurs-pompiers n’a fait qu’augmenter au
cours des dernières années. Celle-ci approche désormais les 80 %. Les agents du SDIS sont
désormais davantage des secouristes que des intervenants contre les incendies. La quantité des
interventions augmente de la même manière que la qualité de la prise en charge des victimes.
Alors que les assureurs des SDIS ne voyaient dans les médecins et infirmiers sapeurs-pompiers que
des personnels chargés de la médecine d’aptitude, ils ont récemment compris que ces personnels
intervenaient dans le cadre du secours d’urgence médicalisé. Mais surtout ils ont pris conscience de
qu’ils prenaient désormais un risque important en assurant la couverture de la responsabilité civile
médicale d’un SDIS. L’origine de cette aggravation du risque est de six ordres : la médicalisation
des ambulances par des médecins sapeurs-pompiers, la protocolisation des infirmiers,
l’accroissement des délais de transports, le caractère corporel du dommage causé, un régime de
prescription dérogatoire, l’absence de doctrine unique dans l’engagement des personnels du service
de santé et de secours médical.147
Le médecin sapeur-pompier : un médecin urgentiste
À l’origine, les médecins de sapeurs-pompiers intervenaient localement aux côtés des secouristes
des corps communaux d’incendie et de secours dans la prise en charge des victimes. Avec la
montée en puissance des SAMU148, les médecins sapeurs-pompiers ont été organisés au sein du
Service de Santé et de Secours Médical (SSSM)149 et ont eu pour missions principales, la médecine
d’aptitude et le soutien sanitaire et médical aux sapeurs-pompiers. Mais avec le développement de
la médecine d’urgence, les médecins sapeurs-pompiers ont investi progressivement le champ du
secours aux personnes150. Par leurs actions, ils ont permis une médicalisation des ambulances en
complément ou remplacement des médecins hospitaliers. Le référentiel commun d’organisation des
secours et d’aide médicale d’urgence151 a réaffirmé le rôle des médecins sapeurs-pompiers dans le
secours médical d’urgence et a précisé l’activité des infirmiers sapeurs-pompiers notamment dans
l’application de protocoles de soins d’urgence.
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Ainsi, le secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et
leur évacuation qui était assurée à l’origine par des secouristes uniquement, l’est désormais de plus
en plus souvent par des équipes médicalisées sapeurs-pompiers constituées de secouristes,
d’infirmiers ou de médecins.
Quand ils font des soins, les médecins sont seuls responsables de leurs actes. Ils sont dans une
« bulle » et ne rendent de comptes à aucune autorité hiérarchique ; ils décident seuls du traitement.
La nature très spécialisée de l’activité médicale rend la faute difficilement décelable. Le médecin
n’est pas à l’origine du dommage initial. Il ne l’a pas généré. L’action faite par les secours est
souvent évaluée comme pis aller, car les plaignants ont une méconnaissance technique des actes
médicaux. Si, par exemple, un médecin n’intube pas une victime alors que cela était nécessaire,
quelqu’un qui n’est pas du métier ne va pas constater une faute. Il s’intéressera seulement au fait
que l’on s’est, à ses yeux, convenablement occupé de la victime.
En 1992, le Conseil d’État a abandonné la faute lourde pour le secours médical, depuis la faute
simple est retenue. Cela a eu pour conséquence de provoquer une augmentation des polices
d’assurance pour les centres hospitaliers.
De même que le médecin hospitalier, le médecin sapeur-pompier, qu’il soit volontaire ou
professionnel, intervient dans le cadre du service. Comme il agit au nom et pour le compte du SDIS,
c’est la responsabilité médicale du service qui sera recherchée. L’arrêt de la cour d’appel du 18
septembre 2008 152 le confirme. Le juge civil rejette l’appel d’un plaignant au motif
que « l’intervention du docteur Y… se situe dans le cadre d’une mission qu’il exerçait pour le
compte du SDIS en qualité de médecin de sapeurs-pompiers […] les manquements reprochés ne
peuvent être regardés comme des fautes personnelles de ce service, […] le litige principal relève des
juridictions administratives. »
Alors que la garantie en responsabilité civile des SDIS est facultative, la loi du 4 mars 2002153
impose aux SDIS de s’assurer pour la couverture des actes effectués par les professionnels de santé
composant le SSSM. Le code de la santé publique 154 prévoit que cette couverture puisse être
plafonnée. Si le montant de la réparation dépasse celui du plafond, c’est alors l’office créé par la loi
Kouchner (ONIAM) qui prendra en charge le dépassement, charge à lui d’exercer une action
récursoire contre le médecin sapeur-pompier.
Un tel médecin n’a normalement pas de responsabilité pécuniaire. Il encourt une responsabilité
pénale, disciplinaire et déontologique. Sa responsabilité ne sera pas engagée si, dans le secteur privé
il a commis une faute lourde, ou si, dans le secteur public, il a commis une faute détachable du
service. 155 Le risque d’engagement de la responsabilité du SDIS dans le domaine médical est
devenu plus grand.
Le tribunal administratif de Montpellier, le 4 novembre 2011156 a précisé que « L’abstention par le
SAMU d’envoyer sur place un véhicule médicalisé ne peut être regardée comme une faute à
l’origine des préjudices, car la victime a été prise en charge par un véhicule du SDIS équipé de
moyens techniques propres à assurer la surveillance du patient victime de troubles cardiaques et par
un médecin de ce service à même de décider quelles étaient les mesures les mieux adaptées à l’état
de ce patient ». Le juge a estimé en rejetant l’appel en garantie du SDIS contre le centre hospitalier
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que le degré d’exigence d’un VSAV médicalisé avec un équipage et un médecin sapeur-pompier
(même volontaire) était le même que celui d’une UMH (Unité Mobile Hospitalière) avec une équipe
SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation).
La protocolisation d’infirmiers
Le médecin-chef peut disposer d’après l’article R 4311-14 du code de la santé publique des
infirmiers protocolisés :
« En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une
situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des
protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable.
Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à
l’intervention d’un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compterendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l’infirmier ou l’infirmière décide
des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son
pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état. »
Le médecin-chef engage sa responsabilité, car même s’il délègue à l’infirmier le droit de mettre en
œuvre ces protocoles, il reste le prescripteur d’une « prescription préalable abstraite ». Il signe en
quelque sorte une prescription blanche à l’infirmier protocolisé. La responsabilité de l’infirmier ne
peut être engagée que dans l’application du protocole. Ces protocoles ne sont pas aujourd’hui
générateurs de contentieux, mais ils vont le devenir, car ces protocoles, qui irritent beaucoup de
professionnels de santé (notamment du secteur hospitalier), font partie de l’arbre des causes157 des
tensions existant entre SDIS et SAMU158.
L’accroissement des délais de transports sanitaires
Avec la désertification médicale, on assiste à une augmentation des durées de transport. Les
sapeurs-pompiers passent davantage de temps avec les victimes cela entraîne une prise de risques
supérieure pour les SDIS. Par exemple : La diminution du nombre de maternités entraînera
mathématiquement plus d’accouchements hors d’un établissement hospitalier. Ceux-ci sont
généralement pris en charge par les sapeurs-pompiers.
Le caractère corporel du dommage causé
Le recours contentieux est souvent généré par un tiers. En incendie, c’est l’assureur du propriétaire
du bâtiment qui, à défaut de trouver une personne responsable de l’incendie, soulève au travers d’un
expert en assurance la responsabilité des services de secours. Pour cela, il compare un résultat
virtuel optimum qu’aurait fourni une action virtuelle des secours au résultat obtenu par l’action
réelle des services intervenants.
En secours à personne, c’est souvent l’ayant droit ou la victime qui se retourne vers le gestionnaire
final qu’est l’hôpital. Cette administration, pour étayer sa défense, va tenter de reporter une partie
de sa responsabilité sur les premiers intervenants. 159 Mais de plus en plus, la caisse de sécurité
sociale, la mutuelle de la victime ou l’assureur de l’employeur de cette personne n’hésitent plus à
demander le remboursement des sommes versées à leur assuré. Le tribunal administratif de
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Montpellier, le 4 novembre 2011, a condamné un SDIS à verser une somme de près de 3,5 millions
d’euros (intérêts compris), à la victime, ses ayants droit, son employeur et surtout à sa caisse de
sécurité sociale. Le juge a estimé que « l’interruption prématurée de la surveillance du patient au
cours de son transfert vers le centre hospitalier constitue une faute commise par le médecin pompier
dans l’exercice de la mission de service public de secours dont il était chargé ; que cette faute, qui
n’est pas détachable du service, et les erreurs commises par l’équipage du VSAV sont de nature à
engager la responsabilité du SDIS »160.
Un régime de prescription légal dérogatoire
En droit administratif, la prescription définie par la loi du 31 décembre 1968161 est quadriennale.
Mais la loi du 4 mars 2002 dite « loi Kouchner 162 » souligne que les actions en responsabilité
médicale sont prescrites par 10 ans et étend cette prescription aux actions mettant en cause la
responsabilité des praticiens exerçant en milieu hospitalier (antérieurement soumises à la
prescription quadriennale).
Tous les actes de secouristes ne seront-ils pas considérés comme médicaux ? Car ils s’inscrivent
dans une action de dommage à la personne (préjudice corporel). Une action concernant un préjudice
vieux de 6 ans sera-t-elle prescrite ? Il faut se préparer à répondre à 10 ans163.
L’absence de doctrine unique dans l’engagement des personnels du Service de Santé et de
Secours Médical
Les SDIS n’ont pas organisé de façon identique les actions de leur service de santé. Pour certains,
les médecins pratiquent de la médecine d’aptitude uniquement. Pour d’autres, les médecins
interviennent systématiquement sur les missions de secours, indépendamment du SAMU. D’autres
enfin font intervenir leurs médecins en complément du SAMU ; si ce dernier ne peut intervenir,
alors ils s’engagent.
Cette dernière situation est très risquée juridiquement pour les SDIS, car si l’on s’intègre dans le
dispositif du SAMU, on garantit qu’en cas de carence de SMUR, un médecin sapeur-pompier sera
engagé. Un transfert de responsabilité s’opère. Un contentieux en cours concerne un tel cas : suite à
un accident de la voie publique, après régulation, le SAMU demande au Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) s’il a un médecin disponible. L’opérateur
contacte le stationnaire du centre de secours concerné, qui lui répond que le médecin volontaire a
déclaré sa disponibilité. Le SAMU demande alors aux sapeurs-pompiers d’engager un véhicule
avec le médecin. L’opérateur entendant le message de départ du véhicule, par acquit de conscience,
rappelle le stationnaire. Il apprend alors que le véhicule est en fait parti avec un infirmier, car le
médecin était finalement indisponible. L’opérateur en informe aussitôt le SAMU qui envoie un
médecin avec dix-sept minutes de retard. La victime décède. Un débat d’expert s’est engagé entre le
SAMU et le SDIS afin de savoir si la personne aurait été sauvée si le départ avait été assuré dans les
temps. Le SDIS risque de voir sa responsabilité engagée pour défaut d’organisation.
L’engagement du SAMU ne doit pas dépendre de l’engagement des moyens médicaux des sapeurspompiers.
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Le volume du contentieux sur le secours à personne émerge. Plusieurs procédures sont en cours,
l’une notamment concerne le décès d’une victime transportée par une ambulance des sapeurspompiers médicalisée par un médecin du SAMU.
Au printemps 2011, au cours du transfert d’un blessé grave, victime d’un accident de la route, vers
un centre hospitalier, l’équipage arrive sur un second accident où une personne est en arrêt cardiorespiratoire. Le médecin et les sapeurs-pompiers décident de secourir cette seconde victime. La
première personne restée sous la surveillance d’une infirmière, est prise en charge trop tardivement
par l’hôpital, et décède. Après le classement sans suite d’une plainte de la famille par le procureur
de la République, le contentieux a été porté devant les juridictions administratives164. La première
victime a-t-elle subi une perte de chance du fait d’une éventuelle faute des sapeurs-pompiers et du
SAMU ?
À titre d’exemple le montant des dommages et intérêts lié à la prise en charge de victimes serait
évalué pour la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à près de 3 000 000 € par an. Trois exemples
illustrent ce risque pris par les sapeurs-pompiers de Paris.
Lors d’une intervention pour chute d’une personne, celle-ci présente à l’arrivée des sapeurspompiers, un fort hématome sur le front. Transportée non sanglée, elle tombe du brancard lors de sa
sortie de l’ambulance. Quelques jours plus tard, elle décède. Le procureur ne retient pas de défaut
de surveillance. La plainte est classée sans suite.
Une femme de 26 ans, victime d’une chute dans sa salle de bain est transportée, suite à un mauvais
bilan du chef d’agrès, sans immobilisation du rachis. Cette jeune femme devient tétraplégique. La
brigade aurait payé 1 800 000€ de dommages et intérêts.
Un équipier au cours d’une intervention fait un geste non réglementaire pour stimuler une victime.
Comme certains médecins il pratique une stimulation des globes oculaires. Or la victime avait une
greffe des cornées. La brigade doit payer 500 000 € au titre des réparations.
Désormais des assureurs traditionnels tels que la SMACL et Groupama, hésitent à prendre en
charge la couverture de la responsabilité civile médicale des SDIS.
« Dans un monde, tout à la fois voué au progrès technique, et affamé de sécurité, l’ingéniosité
croissante de la technique médicale rencontre l’ingéniosité croissante de la technique juridique ! Or
les orientations de l’une et de l’autre hésitent à s’entendre quand il faut combiner progrès et
sécurité. »165


La prise d’alerte

Dans le cadre de la prise d’appels, les SDIS étaient relativement épargnés, car contrairement à la
Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris, les médecins sapeurs-pompiers ne participent pas à la
régulation. Des contentieux pénaux se développent au détriment des médecins régulateurs 166
notamment du SAMU. Mais désormais, à travers les actualités et la jurisprudence, la responsabilité
des sapeurs-pompiers affectés au CTA-CODIS et de leur établissement se trouve elle aussi
régulièrement engagée.
Il y a 20 ans très peu de SDIS disposaient des moyens matériels actuels (téléphonie, radio,
informatique, enregistrement, cartographie, géo-localisation). Le bond technologique des SDIS est
remarquable dans ce domaine.
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Concernant les moyens humains, dans l’attente de l’adoption de futurs textes, le statut des
opérateurs des CTA-CODIS n’est aujourd’hui pas uniformisé. Le décret du 26 décembre 1997167
prévoit seulement que le centre de traitement de l’alerte et le centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Non seulement le statut
des personnels des salles opérationnelles est différent suivant les SDIS (PATS, SPP, SPV), mais de
surcroît les formations sont variées. Pourtant ces hommes et femmes sont essentiels dans la réponse
apportée aux appelants ; ils jouent le rôle d’interface avec la population, l’ensemble des demandes
de secours transite par eux avant d’être traduit en moyens opérationnels et distribués aux
intervenants de proximité.
Ainsi, par un phénomène de mimétisme, le contentieux des acteurs de l’alerte des SDIS se calque
sur celui des SAMU. De multiples condamnations pénales d’opérateurs168, de chefs de salle169, voir
même la mise en cause de la responsabilité pénale d’un SDIS pour une faute trouvant son origine
dans une prise d’appel d’un opérateur170 apparaissent avec la professionnalisation progressive de
ces centres d’appels.
La responsabilité administrative des SDIS est désormais retenue à l’identique des hôpitaux171 au
travers de leurs centres de traitement de l’alerte notamment dans l’engagement de moyens jugés
inadaptés172. Le Conseil d’État le 26 novembre 2012173 a considéré que la responsabilité du SDIS
était engagée par la décision du chef de salle de ne pas respecter le départ type inscrit dans le
règlement opérationnel.


Le travail des aéronefs

Concernant la gestion des aéronefs, la responsabilité des SDIS peut être engagée à plusieurs titres.
D’une part, le SDIS peut être propriétaire d’infrastructures, aérodrome, pélicandrome, d’autre part,
le SDIS peut utiliser des aéronefs. Il en sera alors propriétaire, locataire (piloté ou non par un agent
du SDIS) ou simple demandeur (moyens d’Etat). Ces aéronefs peuvent être utilisés pour des
missions d’évacuation, de transport, de reconnaissance ou de lutte contre l’incendie.
À l’occasion des interventions de lutte contre les feux de forêt, des avions sont utilisés pour larguer
de l’eau sur le feu ou du « retardant » dans la végétation susceptible d’être atteinte par les flammes.
Rarement, ces avions causent des dommages à des tiers ou à des intervenants.
Le Conseil d’État le 18 novembre 1994 174 , suite au largage de produits « retardant » sur une
propriété, n’avait pas retenu la faute lourde de l’État compte tenu « de la gravité des menaces que le
sinistre faisait peser sur la sécurité des personnes et des biens ». Alors que le 5 octobre 1983, le
tribunal administratif de Montpellier 175 avait conclu que les dommages, causés par le passage à
basse altitude d’un canadair, qui participait à la lutte contre un feu de forêt, étaient imputables au
fonctionnement du service d’incendie de l’État, mais restaient à la charge de la commune sur le
territoire de laquelle l’aéronef intervenait. La responsabilité de l’État, propriétaire des avions et
employeur des personnels navigants n’est donc plus forcément recherchée.
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Les avions utilisés par les sapeurs-pompiers ont souvent deux fonctions : une fonction circulation
(le vol) et une fonction travail (le largage). Cette dualité existe aussi pour d’autres moyens aériens :
les échelles pivotantes.
Il était jusqu’à présent d’usage que le propriétaire de l’engin soit responsable en cas de dommages
causés par son véhicule pendant le trajet (fonction circulation). Aujourd’hui l’État a tendance à se
dégager de sa responsabilité dès lors que l’aéronef est en fonction travail.
Pour déterminer l’administration responsable, il faut tout d’abord s’intéresser à la notion de gardien
de l’objet à l’origine du dommage. Le plus souvent, c’est le propriétaire qui est désigné comme
gardien. L’arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 1941 a révélé la présomption de garde du
propriétaire. Celle-ci peut être renversée s’il prouve que quelqu’un d’autre « a l’usage, le contrôle et
la direction de la chose ». Il est donc possible d’établir un transfert de la garde chaque fois que l’on
démontre qu’une personne, autre que le propriétaire, s’est emparée « de l’usage, de la direction et
du contrôle de la chose ». Depuis une loi du 31 décembre 1957 176 , « les tribunaux de l’ordre
judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la
réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. La responsabilité de la
personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des
dommages causés dans l’exercice de ses fonctions. »
Le 6 février 2003177, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi exercé par le SDIS et le département
de Haute Corse affirmant « que par l’effet de l’ordre de déroutage donné par le CODIS 2B, le SDIS
de Haute-Corse était devenu temporairement le commettant du pilote de l’aéronef ». Elle déclare le
département et le SDIS responsables du dommage causé par ce véhicule.
Suivant cette jurisprudence, le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, le 8 octobre 2012, a
retenu la responsabilité du SDIS aux motifs que « l’intervention a été effectuée à son profit, qu’il
coordonnait l’opération de lutte contre l’incendie avec le concours de 9 avions […] qu’il convient
de considérer que la garde de l’aéronef, qui a largué son produit sur la position des victimes, a été
transférée au SDIS et que le pilote en était devenu le préposé. ». Le SDIS « commettant
temporaire » a été condamné à verser à la victime, à ses ayants droit, à sa caisse d’invalidité, à son
employeur et à l’assureur de ce dernier, une somme de près de 800 000 € (le SDIS a fait appel).
Le Juge a retenu que durant sa fonction travail, la garde du véhicule est transférée au SDIS
bénéficiaire et coordonnant l’intervention.
D’autres contentieux sont en cours concernant des dommages causés à des biens :
- lors de largages (2),
- lors de formations (2)
- lors de décollages d’hélicoptères (2)
Dans tous ces cas, l’État renvoie la responsabilité des dommages sur l’administration qui a fait la
demande d’utilisation de l’aéronef.
La responsabilité d’un autre SDIS demandeur d’un aéronef est engagée. Il y a neuf ans, un
hélicoptère appartenant à une association et assurant un transport médicalisé s’était écrasé. Le bilan
fut très lourd (4 morts : le pilote, un médecin, un infirmier et la victime). L’association propriétaire
de l’aéronef et employeur du pilote étant dissoute depuis, l’affaire est toujours en cours.
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Les assurances des SDIS en matière de responsabilité civile, ne prévoyaient pas, par défaut, ce
risque. Aujourd’hui, un seul SDIS dispose d’une couverture sur le risque aéronef.178


L’accroissement des missions de conseil

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans son article L 1424-2 définit les
missions du service départemental d’incendie et de secours. La prévention contre les risques
d’incendie constitue l’une d’entre elles. Cette mission est encadrée par les codes de l’urbanisme et
de la construction et de l’habitation, et le rôle des sapeurs-pompiers préventionnistes est d’étudier
les permis de construire des Etablissements Recevant du Public (ERP) et de contrôler l’exécution de
leurs prescriptions. À l’occasion de l’exercice de cette mission, la responsabilité pénale de sapeurspompiers a déjà été recherchée et retenue 179 . Par ailleurs, de plus en plus souvent les sapeurspompiers sont consultés dans une activité de conseil qui se rapproche de la prévention : les activités
de prévision.
Lors de l’exercice de ces missions de prévision, les services des SDIS pratiquent une activité de
conseil dans des domaines divers, engageant ainsi la responsabilité de l’établissement public.
Pour permettre l’extinction d’un feu par les sapeurs-pompiers, le maire est tenu de mettre à leur
disposition des points d’eau. Les articles L 2212-5 et L 2213-32 du code des collectivités
territoriales tiennent le maire pour responsable de la gestion de ces hydrants. Mais le règlement
d’instruction et de manœuvre 180 prévoit que les sapeurs-pompiers sont chargés de vérifier le
fonctionnement de ces hydrants et d’informer l’autorité municipale de l’ensemble de leurs
constatations. Pour cela ils pratiquent un contrôle visuel et vérifient la suffisance du réseau d’eau,
en contrôlant le débit et la pression. Ces paramètres sont parfois estimés avec des appareils non
étalonnés qui sont susceptibles de mettre en difficulté le SDIS face à un maire dont la responsabilité
est recherchée pour insuffisance des moyens en eau.
Le juge181 a, de plus, retenu la responsabilité d’un district gestionnaire des services de secours, au
motif que suite au contrôle, les sapeurs-pompiers n’ont pas signalé au maire qu’un poteau
d’incendie n’était pas alimenté en eau.
Enfin, ce devoir d’information est aussi exigé en interne, à destination de leur centre opérationnel,
afin qu’en cas d’insuffisance en eau liée aux hydrants, les départs types soient adaptés.
En 2009, suite à un appel, les moyens d’un SDIS sont engagés sur un feu de bâtiment agricole.
Arrivé sur les lieux, le Commandant des Opérations de Secours demande des moyens en eaux
supplémentaires, car il n’y a pas d’hydrant à proximité. À l’arrivée des porteurs d’eau, le feu s’est
propagé à une habitation attenante. Le service prévision du SDIS avait lors du contrôle des
hydrants, constaté cette carence du réseau d’eau et en avait informé la commune. La responsabilité
de la commune a donc été retenue. Or, la responsabilité du SDIS aurait pu être engagée au titre d’un
dysfonctionnement, car le service prévision qui connaissant ce problème de manque d’eau, aurait dû
en informer le CTA au travers d’une consigne opérationnelle182.
Dans le cadre de la procédure d’obtention d’un permis de construire (hors ERP), le SDIS donne son
avis sur la défense extérieure contre l’incendie : nombre, distance d’implantation, débit des
différents hydrants. S’il s’agit de la création d’un bâtiment industriel, les sapeurs-pompiers sont
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tenus d’analyser les plans afin de limiter, l’éclosion, la propagation d’un sinistre et d’en favoriser
l’extinction par le contrôle des moyens de détection, d’alerte et de lutte. Enfin, afin de préparer une
éventuelle intervention des services de secours, ils réalisent des plans d’établissement répertoriés 183.
Souvent le manque de législation explicite dans ce domaine amène le sapeur-pompier, au travers
une étude de risque, à donner son intime conviction « d’homme de l’art ».
Le service prend un véritable risque, car le prévisionniste dispose de temps pour faire son analyse, il
n’agit pas dans l’urgence. Les sapeurs-pompiers avec la générosité qui les caractérise font de
l’accompagnement, de la prévision intelligente.
Ces conseils établissent des interstices de la reconnaissance de la responsabilité du service184. Mais
alors que ceux-ci interviennent dans le cadre de ses missions, il est d’autres domaines dans lesquels
le SDIS prend davantage de risques.
1.2.2.3.2.

La réalisation d’activités par carence d’autres services ou dans un but lucratif

En exerçant certaines activités, le SDIS sort du périmètre dans lequel le législateur et la
jurisprudence l’avaient cantonné, afin de lui apporter une protection juridique par la nécessité de
démontrer la faute de nature à engager sa responsabilité.
L’article L 1424-2 du CGCT définit les missions dévolues au service départemental d’incendie et de
secours. L’une (la lutte contre l’incendie) lui est propre, les autres sont partagées avec certains
services publics. Pour toutes ces missions, cet établissement dispose d’une obligation de moyens.
Hormis ces domaines d’actions, le SDIS étant soumis au droit commun des contrats, son obligation
de moyen se transforme en obligation de résultat. Sa responsabilité sera dès lors plus facilement
engagée.
Par carence d’autres services ou par volonté de rentabiliser l’ensemble de ses moyens et
équipements, les SDIS se tournent volontairement ou non vers des activités qui ne leur sont pas
accordées par le législateur.
Ainsi l’on observe des sapeurs-pompiers se déplaçant par carence de services publics ou de sociétés
privées :
- Détruire un nid de guêpes non dangereux : Carence d’entreprise de destruction,
- ouvrir des portes à des personnes qui ont perdu leurs clés : Carence de serruriers,
- éponger une légère fuite d’eau : Carence de plombiers,
- sortir des personnes valides d’un ascenseur : Carence de l’installateur,
- transporter des malades à l’hôpital : Carence des ambulanciers,
- bâcher de nouveau une toiture bien après la tempête : Carence de couvreurs,
- assurer un service de sécurité : Carence des associations de secouristes
- …
Dès lors que le SDIS intervient dans des opérations de confort, le régime juridique auquel il est
soumis, change :
- Le juge administratif estime qu’il n’a plus à apprécier cette activité au regard de l’urgence
et des difficultés de la tâche, car ce caractère d’urgence a disparu. Le régime de la faute
simple s’applique.
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L’obligation de résultat apparaît. Si le résultat n’est pas atteint, le SDIS est responsable.
Les sapeurs-pompiers intervenants ont le droit, à l’occasion d’interventions effectuées
dans le cadre de l’article 1424-42 du CGCT, d’évoquer le droit de retrait (ce qui leur est
refusé dans le cadre des opérations de secours).

Si le SDIS souhaite néanmoins les pratiquer, il doit demander à ses agents d’arrêter les opérations
dès lors qu’ils estiment soit qu’ils risquent d’aggraver sensiblement la situation, soit qu’ils risquent
de se mettre en danger. Par exemple, pour les destructions d’hyménoptères, l’intervention doit
s’arrêter avant d’occasionner des dégâts, car dans le cas contraire, le requérant va se retourner plus
facilement contre le SDIS, en critiquant la méthodologie, la manière de faire et les sapeurspompiers ne pourront se prévaloir de guides de références, de l’urgence et des difficultés
opérationnelles. Les SDIS se trouvent dans une situation où ils auraient pu refuser la mission185.
Parfois même, les SDIS établissent des contrats afin d’utiliser au mieux leurs moyens et
infrastructures. Ils fournissent de la nourriture, entrent dans des marchés de ramassage de DASRI,
de télésurveillance de personnes âgées (installation et surveillance). Ils se doivent de déclarer ces
activités aux assureurs, car si l’activité n’est pas identifiée, elle ne sera pas assurée.
La généralisation de ces relations contractuelles impose de nouvelles contraintes aux SDIS.
L’établissement peut se voir reprocher :
- une obligation de résultat,
- de négliger ses missions propres au profit d’activités lucratives.
Si ces services effectuent des actions, hors missions, non statutaires, celles-ci devront être
considérées comme à la marge, afin de ne pas engager leur responsabilité186.
Constat n°9 :
Le juge et l’assureur recherchent de plus en plus par la voie du recours indemnitaire, la
responsabilité des SDIS. Ceux-ci sont davantage exposés par leurs activités exercées soit dans
le cadre de missions qui se complexifient soit en agissant hors leur champ de compétence.
1.2.2.3.3.

Une meilleure connaissance des missions et activités des sapeurs-pompiers

La recherche de la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours est liée à
l’évolution du droit, des activités des sapeurs-pompiers, et de la société. Par une meilleure
connaissance du « monde pompier », assureurs, magistrats n’hésitent plus à demander réparation à
cet établissement. Cet univers qui était opaque pour les plaignants et les assureurs s’ouvre
désormais à la connaissance de ceux-ci par trois moyens : l’amélioration de l’accès à l’information,
par l’apprentissage au travers de la multiplication des mises en cause des SDIS et le rôle ambivalent
des experts.
1.2.2.3.4.

Un accès à l’information favorisé

Cette amélioration de l’accès à l’information est issue d’évolutions législatives et technologiques.

185
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Issu de l’entretien avec le Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE
Issu de l’entretien avec Mr Xavier PRETOT conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation
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La communication des documents administratifs

Avec la modernisation des centres de réception de l’appel, de plus en plus de données concernant
l’intervention des sapeurs-pompiers sont stockées dans des archives informatiques.
L’enregistrement des appels des requérants, des communications radio des intervenants ou des
actions des opérateurs, la rédaction de bilans secouristes et de rapports d’interventions sont
systématiquement réalisés. Désormais, une grande partie des renseignements opérationnels tracée
dans des bases de données informatiques est soumise à la diffusion publique.
La loi du 17 juillet 1978 187 reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des
documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que
soient leurs formes ou leurs supports.
Un décret du 30 décembre 2005188 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques institue dans chaque administration une personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des
informations publiques (PRADA).
Enfin, une Ordonnance du 6 juin 2005189 définit les documents administratifs susceptibles d’être
communiqués.
Les administrés ou leurs représentants peuvent en application de ces textes exiger la communication
de documents opérationnels tels que les comptes-rendus de sortie de secours, les plans
d’établissement répertoriés…, avec pour seule limite le respect :
- de la vie privée (victimes ou intervenants),
- du secret médical,
- du secret-défense.
Cette contrainte de communication entraîne pour le service des obligations de transparence et de
rigueur dans la rédaction de ces documents190. Les plaignants peuvent grâce à ce droit établir les
délais d’intervention des sapeurs-pompiers, vérifier les moyens engagés et faire apparaître tout ce
qui peut traduire une faute et mettre en cause le SDIS.


L’ouverture des SDIS au World Wide Web

Avec le développement d’internet et des réseaux sociaux, les SDIS contrôlent de moins en moins
l’information les concernant. Si un plaignant ou son avocat souhaite connaître les tenants et
aboutissants de l’organisation des services de secours, il peut trouver une mine d’information sur le
réseau internet.
Avec l’apparition des réseaux sociaux (Facebook, twitter et autres), des informations
opérationnelles se retrouvent très rapidement à disposition de l’ensemble de la planète. Il en va ainsi
pour les films et photographies prises, à l’aide de téléphones portables, par les victimes, les témoins
et parfois même les intervenants191. Ces documents peuvent matérialiser une situation, engager la

187

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’Administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
188
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques
189
Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation
des informations publiques
190
Rencontres juridiques des SDIS, La mise en place de la fonction PRADA, 6 et 7 juin 2013, Angers
191
Issu de l’entretien avec Mr Xavier PRETOT conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation
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responsabilité du service… Cette circulation non maîtrisée de l’information ne peut que favoriser
les mises en cause des sapeurs-pompiers. 192
1.2.2.3.5.

L’aguerrissement des compagnies d’assurances

Avec l’arrêt d’Hannappes193, le juge a retenu la faute de nature à engager la responsabilité du SDIS.
Même si cette interprétation n’est qu’une question de sémantique et que parfois cette faute est aussi
difficile à démontrer que l’ancienne faute lourde, une barrière psychologique a été levée. Les
assureurs ont multiplié les mises en causes. Peu à peu, par cette pratique de remise en cause des
actions de cet établissement, ils ont acquis de l’expérience et appris à identifier la personnalité
juridique du SDIS, qu’ils ne maîtrisaient pas auparavant194.
Il y a 10 ans, ils se retournaient contre la commune qui oubliait d’appeler en garantie le SDIS.
Aujourd’hui, il n’y a plus de perte en ligne dans la procédure. Les assurances savent très bien ce
qu’est un SDIS195.
On constate donc une augmentation des recours gracieux entre assureurs, dus à certaines difficultés
financières. Ainsi, depuis peu, les caisses d’assurance maladie, se retournent vers les assureurs des
SDIS afin de demander le remboursement des frais engagés pour une personne, victime d’un
dommage causé par les sapeurs-pompiers. L’augmentation de ces recours entraîne forcément une
multiplication des mises en cause, notamment sur les incendies importants, portés essentiellement
par des assureurs mutualistes, très prompt à pratiquer de tels recours. Certains d’entre eux mettent
systématiquement en cause les SDIS, en recherchant un défaut dans l’alimentation en eau ou dans
l’engagement des moyens.
D’autre part, on observe que les décisions des juges administratifs donnent raison de plus en plus
souvent aux assureurs. Le dicton se confirme : « C’est en forgeant que l’on devient forgeron », plus
les assureurs font de demandes plus le jugement leur est favorable. 196 Dans le but de contester
l’action des sapeurs-pompiers et d’être remboursés des sommes versées à leurs adhérents, les
assureurs apprennent à connaître les rouages des SDIS, aidés notamment par des sapiteurs sapeurspompiers.
1.2.2.3.6.

Le rôle des experts provenant du métier

Les requérants, pour engager la responsabilité administrative du SDIS, peuvent compter sur la
présence d’experts provenant du milieu sapeur-pompier. Ceux-ci peuvent apporter leurs
compétences aux assureurs et à la justice.


Les experts des assureurs

Afin de parfaire leur connaissance des SDIS, les assurances s’organisent en créant des binômes :
expert en assurance et sapiteur.

192

Issu de l’entretien avec le Lieutenant-colonel Marc GENOVESE
CE 29 avril 1998 Commune d’Hannappes n° 164012
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Issu de l’entretien avec Mr Raph COSNARD, ingénieur expert du cabinet ACE Consultants
195
Issu de l’entretien avec le Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE
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Issu de l’entretien avec Mr Raph COSNARD, ingénieur expert du cabinet ACE Consultants
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« Le sapiteur est un homme de l’art, grand connaisseur et expérimenté dans sa spécialité qui, à la
demande de l’expert en assurance ou judiciaire et avec l’accord des parties au procès, apporte ses
connaissances dans les domaines dans lesquels s’engage l’expertise et qui sont hors de la
compétence de l’expert. C’est en quelque sorte l’expert de l’expert197 »
Les assurances débauchent donc d’anciens sapeurs-pompiers.
Auparavant la compétence des préventionnistes était recherchée. Mais avec l’apparition de
formations de recherche des causes et des circonstances d’incendie (RCCI), de nombreux officiers
de sapeurs-pompiers apprennent à « utiliser cette démarche scientifique destinée à localiser le lieu
d’origine d’un feu, à déterminer la cause initiale et à expliquer la propagation du sinistre 198 ». Ils
définissent le cursus qu’a suivi le feu 199 , cela dans le seul but d’adapter les techniques
opérationnelles et de faire évoluer la réglementation incendie.
Ainsi, certains sapeurs-pompiers ont profité de ces formations pour faire de l’investigation dans ce
domaine, non plus au profit de leur employeur, mais au bénéfice de cabinets d’assurances ou
d’institutions judiciaires. Ils participent à la recherche de la responsabilité des auteurs du préjudice.
Et parfois, ils apportent leur savoir dans l’évaluation de l’aggravation du dommage causé par leurs
collègues dans le cadre d’expertises de sinistres menées à charge par les assureurs. Cela peut poser
au minimum un problème déontologique.
On observe donc, une confluence avec les missions de service public, et cela se traduit par une
montée en compétence des requérants, capables grâce aux connaissances de ces sapiteurs de
détecter et révéler les dysfonctionnements du service. 200.


Les experts judiciaires

Le juge doit apprécier « in concreto » la responsabilité du service départemental d’incendie et de
secours dans la réalisation d’un dommage. Or le juge n’a qu’une faible connaissance de
l’organisation et des activités des sapeurs-pompiers. Il doit pour établir ses conclusions s’entourer
d’experts.
Le magistrat va donc désigner parmi une liste d’experts judiciaires, un homme de l’art afin de
disposer d’éléments techniques et définir les responsabilités. Pour figurer sur cette liste, la personne
doit faire une demande auprès de l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel (assemblée
ad hoc). Pour être nommé, il devra faire preuve de sa capacité. Le juge ne va pas le nommer
directement, il va confier à ce prétendant des expertises. Il s’engagera sous serment « à accomplir sa
mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence201 ». Cette expertise sera connue des
magistrats qui se feront une opinion sur la qualité du travail produit. La personne va donc disposer
de références : bonne formation, bonnes expertises, rendues dans les temps…)202.
Mais souvent le juge ne dispose pas d’experts juridictionnels ayant une bonne connaissance du
contexte et des procédures d’intervention.
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http://www.upem.org
Circulaire interministérielle du 23 mars 2011 relative à la réalisation des missions de RCCI par les SDIS. NOR :
IOCE1108242C
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En matière pénale, le juge du tribunal correctionnel de Tarascon le 9 octobre 2007, n’a pas suivi le
rapport de l’expert 203 qui reprochait aux différents COS « d’une part d’avoir opéré une
reconnaissance tardive de l’aile nord et d’autre part d’avoir omis d’utiliser le patio de
l’établissement pour en explorer les chambres les plus exposées au sinistre et en évacuer les
occupantes.204 »
Au sein des SDIS, deux discours s’opposent. Certains estiment que l’investissement de sapeurspompiers dans le domaine de l’expertise judiciaire a pour vertu d’apporter une protection du service
par une meilleure connaissance de ce milieu, d’autres considèrent au contraire qu’en accordant cette
possibilité, les SDIS se dotent d’une arme à double tranchant, ils dévoilent aux parties adverses ou
au juge, l’organisation du service et exposent ainsi des interstices de responsabilité.
La circulaire RCCI du 23 mars 2011 permet d’établir une convention tripartite entre le procureur de
la République, le SDIS et le préfet. Mais là encore on assiste à des dérives, des officiers sapeurspompiers formés dans le domaine du RCCI produisent des rapports d’expertises sans validation
hiérarchique et les communiquent spontanément aux forces de l’ordre, afin disent ils, d’entretenir
des relations avec ces derniers. Pourtant, ils risquent par ces démarches de communiquer des
éléments à charge contre leur propre employeur.

203
204

Issu de l’entretien avec le Commandant Guillaume DEFUDES
Trib. Corr. Tarascon, 9 octobre 2007
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Les SDIS et leurs agents sont donc, aujourd’hui encore, beaucoup moins impactés par les
contentieux pénaux ou administratifs que les hôpitaux et les professions de santé. Ce constat d’une
relative impunité est renforcé par une récente étude qui souligne que les médecins sont soumis à un
risque de contentieux moindre que les avocats (2,6 réclamations pour 100 médecins contre 4,2 pour
les avocats).
La judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers ne serait alors qu’un mythe ?
De cette première analyse du risque contentieux lié à l’activité des sapeurs-pompiers, il ressort que :
- Le contentieux pénal, qui concerne essentiellement les intervenants, est faible, mais il
évolue progressivement à la hausse.
- Le contentieux en réparation est empreint d’une augmentation du nombre de mises en
cause des SDIS et du montant des dommages et intérêts versés. Il a essentiellement pour
objet des « reprises de feu », mais s’ouvre de plus en plus à la réparation de préjudices
corporels, dont les montants moyens d’indemnisation sont plus élevés.
Mais alors que l’ensemble des contentieux concernant les hôpitaux et les professions de santé
connaissent désormais une stabilité, voire une baisse, le risque contentieux des SDIS et des sapeurspompiers évolue à la hausse. Il connait la même évolution que celle des établissements de santé et
de leurs agents, mais avec un décalage de phase de dix années.
Ce risque a été multiplié par 3 en dix ans pour les recours de plein contentieux concernant les SDIS
et par deux en vingt ans pour les condamnations pénales des sapeurs-pompiers.
Le développement de la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers est donc bien réel. Il est
davantage affirmé en matière civile qu’en matière pénale. Et, bien que des acteurs de secours, les
soldats du feu restent faiblement impactés, l’augmentation progressive de la recherche de leur
responsabilité dans le cadre de procédures juridictionnelles laisse entrevoir des dénouements peu
favorables.
Fort de ce constat, quelles mesures d’organisation et de protection, les services d’incendie et de
secours peuvent ils mettre en place pour se prémunir contre ce risque émergeant et ses
conséquences ? Comment peuvent-ils par ce biais, améliorer la qualité du service rendu à leurs
usagers ?
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PARTIE 2 :
LA JUDICIARISATION :
UN PRETEXTE LOUABLE DANS UNE DEMARCHE DE PREVENTION ET DE
GESTION DU CONTENTIEUX POUR AMELIORER LES PRATIQUES DU SERVICE

Afin de limiter ce risque contentieux, les services d’incendie et de secours se doivent d’adopter une
attitude proactive.
Celle-ci doit tout d’abord s’exercer par la mise en place de mesures d’organisation du service et de
prévention, qui ont pour but de sécuriser juridiquement l’établissement public au travers ses écrits et
ses pratiques.
Si malgré la réécriture de ses documents, la modification de ces protocoles, un événement
indésirable apparaît lors d’une intervention, le service d’incendie et de secours devra le détecter
pour l’analyser et éviter ainsi la multiplication de ces signaux faibles. Enfin, si suite à une
intervention, un usager exprime un grief à l’encontre de ce service public, ce dernier devra s’adapter
afin, s’il ne peut éviter le développement d’une crise contentieuse, essayer d’en garder le contrôle.
« Un établissement sûr n’est pas un établissement qui n’a pas d’accidents, c’est un établissement qui
a mis en œuvre un système de prévention efficace. »205

205

AR lin, Réseau national de prévention des infections associées aux soins, Méthode Orion®
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2.1. Une prévention par la sécurisation et l’échange d’informations
La naissance d’un contentieux provient de la mauvaise pratique d’une bonne procédure ou de la
bonne pratique d’une mauvaise procédure. Afin de se prémunir contre ce risque, les SDIS doivent
sécuriser juridiquement leurs actes et procédures. Pour cela, il est indispensable de mettre en place
une organisation interne prenant en compte la réalité de ce nouveau risque. Le développement de
cette organisation apprenante doit nécessairement initier un échange d’expérience entre les
différents établissements publics départementaux.
Mais cette politique de sécurisation du SDIS aboutissant à l’analyse de l’ensemble des documents
structurant ou engageant le service n’a de légitimité que si elle s’inscrit dans le cadre d’une
démarche d’amélioration continue, qui permettra d’écrire ce qui est fait, d’apprendre de ses erreurs
et d’adapter les procédures opérationnelles. Enfin, elle mettra en évidence les activités accessoires
non dévolues aux services de secours et qui engagent d’une manière certaine leur responsabilité.

Fig. 63, la planification et l’organisation apprenante (Ratinaud & Dufès, 2013)

2.1.1.

Développer et partager une culture juridique

Au regard du risque contentieux, révélé dans la première partie du mémoire, les SDIS doivent,
adopter une organisation interne leur permettant de sécuriser le service par une juridicisation des
actes produits, et un échange de leurs expériences.
2.1.1.1. Une sécurisation juridique du SDIS
La sécurisation juridique des services d’incendie et de secours s’opère par trois moyens. Le premier
est de forme avec la création de véritables services juridiques positionnés dans l’organigramme du
service. Le second est de fond avec la sécurisation des actes. Le troisième est externe au service
avec, la constitution d’un réseau de partenaires au niveau local.
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2.1.1.1.1.

Développement des services juridiques

Une enquête réalisée préalablement aux rencontres juridiques des 5 et 6 juin 2013 organisées à
Angers révèle une photographie de l’existence, de l’organisation et des missions des services
juridiques des SDIS. 35 SDIS et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris206 ont pris le temps
d’y répondre.
Absent
19%

Présent
81%

Fig. 64, existence d’un service juridique

Il peut paraître inquiétant qu’aujourd’hui encore, dans un SDIS sur cinq, la notion de service
juridique n’existe pas. Celle ci est alors soit tronçonnée en fonction des activités juridiques entre les
différents services des ressources humaines, de l’administration générale, de la direction ou du
contrôle de gestion, soit mutualisée ou déléguée dans le cadre de la convention pluriannuelle liant le
SDIS avec le conseil général207.
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Fig. 65, date de création des services juridiques des SDIS

Depuis 2002, un renforcement de la mission juridique apparait. La création des services juridiques
est la conséquence de deux phénomènes, d’une part l’évolution du contentieux pénal 208 et
206

Rencontres juridiques des SDIS, Audrey MOREL-SENATORE, La fonction juridique dans les SDIS 12 ans après la
départementalisation, 6 et 7 juin 2013, Angers
207
Article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
208
Drames de Furiani 5 mai 1992, de la clinique de Brutz 25 juin 1993.
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administratif209, d’autre part, et surtout, de la mise en place de la départementalisation des services
d’incendie et de secours.

5 et plus
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34%
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14%
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Fig. 66, nombre de personnes composant le service juridique

On note une inflation progressive du nombre de personnes constituant le service juridique. Certains
SDIS disposent désormais d’équipes avec des spécialistes dans les domaines des ressources
humaines, des assurances et de la sécurisation de l’établissement public.
Le nombre moyen de personnels affectés au service juridique par SDIS (hors brigade) est de 2,3.
Ces équipes sont composées à 80 % de personnels administratifs et techniques et parfois de
personnels contractuels à 10 % dont quelques avocats.
Groupement
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Fig. 67, positionnement dans l’organigramme

Ce positionnement est de moins en moins hétéroclite. L’apparition des services juridiques s’est
essentiellement réalisée au sein du groupement de l’administration générale. On assiste donc à une
certaine cohérence d’un SDIS à l’autre, avec un rapprochement des niveaux décisionnels.
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C.E. 29 avril 1998, « commune d’Hannappes »
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Fig. 68, missions exercées par les services juridiques

Ce tableau montre la récente mise en place de personnes responsables de l’accès aux documents
administratifs au sein des administrations (PRADA) 210 et la désignation d’un correspondant
informatique et liberté ou « CIL »211, permettant d’alléger les obligations de déclaration auprès de la
CNIL.
De manière générale, le service juridique possède quatre grandes missions :
- Une mission de sécurisation juridique : Vérifier la teneur d’un contrat administratif pour
être certain qu’il est inattaquable. On retrouve cette action dans le contrôle des délégations
de signatures, des contrats, des conventions… de manière à anticiper sur des
problématiques de fonctionnement et sur un éventuel engagement de la responsabilité de
l’établissement. Cela se traduit aussi par de la formation en interne et par la mise en place
d’un processus interne de démarche qualité. Cette préparation va au-delà de la prévention.
Anticiper, c’est avoir une analyse plus poussée, à la limite de la paranoïa, c’est s’engager
dans une démarche de collaboration et de confiance, afin de pouvoir régler au préalable
l’ensemble des situations de rupture ou de danger 212. C’est enfin, mettre en place une
cartographie de l’ensemble du risque juridique encouru par l’établissement public.
- Une mission de conseil, d’expertise assurancielle : Comprendre et expliquer au décideur
les problèmes juridiques risquant de se poser. Cela consiste à éviter qu’un jour un
contentieux puisse naître.
- Une mission de préparation du contentieux : Mettre en place des procédures, favoriser
l’orientation vers le précontentieux assuranciel et tendre vers une conciliation.
210

Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques
211
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données
à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
212
Issu de l’entretien avec Mr Olivier RIOU, juriste de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
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Enfin, une mission de prévention et de traitement des contentieux.213

Comparés au secteur privé, les effectifs affectés aux services juridiques des SDIS sont insuffisants.
Dans ce secteur, les juristes ont souvent été considérés (avec les avocats) comme des personnels
improductifs, au sens « création de richesse », ne facilitant pas les transactions commerciales. Mais
sur les dix dernières années, avec la judiciarisation croissante, les juristes ont trouvé une place au
niveau de l’aide à la décision en tant que facilitateur. Aujourd’hui, les décideurs de ces entreprises
ne peuvent plus se passer de leurs conseils avant de prendre une mesure importante.
Le but de ces « juristes d’entreprise » est d’optimiser le fonctionnement des SDIS, afin d’éviter un
contentieux. Les dirigeants de ces établissements publics ne doivent pas attendre le moment du
règlement d’un différend pour se référer à leurs conseils214.
2.1.1.1.2.

La nécessaire juridicisation des rapports entre sapeurs-pompiers et victimes.

Afin d’organiser au mieux les rapports entre l’établissement public d’incendie et de secours, et les
personnes faisant appel à ses services, il est nécessaire d’établir des règles. On appelle cela la
« juridicisation ». Les sapeurs-pompiers perçoivent souvent celles-ci comme des normes
contraignantes. Pourtant la rédaction de ces règles permet de clarifier le périmètre du sujet
concerné, les modes d’action utilisés, et a pour but ultime de protéger les agents du SDIS. Les
services juridiques doivent exercer par l’analyse juridique des actes émanant de l’établissement
public, un véritable contrôle qualité, qui permet de prévoir et d’anticiper, les éventuelles
conséquences contentieuses découlant de la mise œuvre de ces documents. Il convient donc afin
d’éviter d’instaurer des procédures qui exposeraient juridiquement les intervenants, de veiller à
associer les services juridiques aux experts métiers dans l’élaboration des documents opérationnels,
des conventions et des contrats d’assurance.


Les documents opérationnels

Le premier des documents opérationnels du SDIS est le Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR). Ce document structurant « dresse l’inventaire des risques de
toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services
d’incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques
par ceux-ci 215»
Ce document est arrêté par le représentant de l’État après avis conforme du conseil d’administration
du SDIS et avis du conseil général. C’est donc un document d’orientation qui implique le
gestionnaire. Parfois certains services inscrivent dans le SDACR les délais d’intervention. Cette
initiative permet d’associer davantage les élus et d’exercer une pression supplémentaire sur les
financeurs. Mais cela risque fort d’alourdir le contentieux, car la recherche de la mise en cause du
SDIS ne se fera plus sur les seuls éléments circonstanciels qui ont conduit le service à ne pas
respecter les délais. Par l’étude de ce document, le juge analysera les causes du retard
d’intervention, au regard de la pertinence de l’organisation globale de l’établissement public.216
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Le règlement opérationnel (RO), arrêté par le préfet suite à un simple avis du conseil
d’administration du SDIS, est un document plus technique. On y retrouve la plupart du temps les
délais d’intervention et les trains de départs pour chaque type de sinistre. Le juge appréciera « in
concreto » le respect de ces garanties écrites en tenant compte des seuls d’éléments factuels et
opérationnels (les difficultés de circulation et les sorties de secours simultanées…).
Ainsi, le Conseil d’État 217 a estimé que la cour d’appel de Lyon avait commis une erreur, en
considérant que l’opérateur avait adapté le départ type en fonction des informations recueillies à la
demande de secours, comme le prévoit le règlement opérationnel. Le juge a appliqué « in concreto »
les règles définies par ce document. « Un feu de cheminée dans une habitation ne relève pas de la
famille des interventions diverses, mais de celle des feux dans immeuble d’habitation, quelles que
soient les informations recueillies lors de la demande de secours ; que le “départ type a priori” […]
en cas de feu dans un immeuble d’habitation est constitué, lorsque les moyens à engager sont
disponibles au moment où le SDIS est alerté, de deux fourgons pompe tonne léger, d’une voiture de
secours aux asphyxiés et aux blessés et d’une échelle pivotante semi-automatique, sous la direction
d’un chef de garde, »
Il reproche ainsi au SDIS d’avoir engagé, dès l’appel, un départ type pour opérations diverses, alors
que l’appelant avait signalé un feu de cheminée. Par contre, le magistrat confirme son appréciation
« in concreto » des faits en prenant en compte la disponibilité opérationnelle des moyens du
SDIS.218
Dans ce cas, le Conseil d’État considère que le règlement opérationnel doit être respecté sauf si
l’opérateur ne dispose pas, dans l’instant, de moyens adaptés.
Si la détermination de règles est nécessaire, leur application en devient obligatoire. Le service qui
établit des procédures devra rendre des comptes s’il ne les observe pas.
L’inexistence de règles n’entraîne pas l’absence de mise en cause, car le juge appréciera, par
« carence de documents », l’existence d’une faute matérialisée par les seuls arguments avancés par
la partie adverse.
La rédaction de ces documents opérationnels (RO, directives et notes opérationnelles…) devra être
partagée avec les services juridiques. En les élaborant, il sera nécessaire d’introduire des formules
permettant d’orienter l’appréciation du juge :
Pour les départs types : « sous réserve d’appréciation des éléments reçus lors de l’appel et de la
disponibilité des moyens », pour les délais : « un délai indicatif moyen de 20 minutes en
circonstance normale », car dans les faits ces délais sont parfois difficiles à tenir.
Progressivement, les services juridiques participent à la relecture de documents opérationnels avant
validation219. Il paraît nécessaire que ces services soient associés aux comités de pilotage lors de
l’élaboration de la doctrine opérationnelle, comme dans la rédaction des conventions avec les
partenaires du SDIS.
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Les conventions

Dans la même logique, les conventions hâtivement rédigées par les services opérationnels peuvent
dans leur application engager la responsabilité de l’établissement public. La déclinaison au sein des
départements du référentiel commun 15 - 18 220 nécessite l’élaboration de deux conventions
bipartites entre le SDIS, le SAMU et les ambulanciers. Cette juridicisation des rapports entre ces
institutions a eu pour mérite d’écrire les rôles de chacun dans l’organisation des secours.
Alors que pour une intervention de grande ampleur, les attributions du SAMU et du SDIS étaient
définies (plan Nombreuses Victimes), pour les opérations ordinaires, les mécanismes de
collaboration entre ces deux services demeuraient empreints d’un certain flou juridique.
En cas de problème sur intervention, le plaignant peut rechercher la mise en cause des deux acteurs
du secours ou de seulement l’un d’entre eux. Dans ce cas, ce dernier, dans le cadre de sa défense, va
par un appel en garantie engager à son tour la responsabilité de l’autre. Ces contentieux sont
délicats, car ils s’exercent aussi bien dans le domaine administratif que pénal, et peuvent générer à
l’issue de graves tensions dans la nécessaire collaboration entre ces deux services.
La bonne formule est de bien définir ensemble les procédures, les fiches réflexes… et même
éventuellement de rapprocher chaque service juridique et leurs assureurs.
La rédaction de ces conventions doit être réalisée à travers le prisme des cas litigieux qui ont
envenimé les relations entre ces deux acteurs. Il faut ressortir les deux ou trois cas de contentieux
afin de trouver un accord préalable sur leur résolution221.
De même, lors de l’établissement de conventions d’assistance mutuelle entre les différents SDIS, ou
entre SDIS et l’État, un travail abordant le partage des risques doit être réalisé ; le regard d’un
juriste est alors nécessaire. Si un SDIS intervient pour le compte d’un autre, chacun reste maître des
manœuvres de ces engins ou de ses personnels, chacun est responsable de ses actions vis-à-vis d’un
tiers ; c’est le droit commun qui doit s’appliquer. Pour le requérant, le SDIS territorialement
compétent sera responsable des dommages causés (par un retard…), charge à lui de se retourner
contre le SDIS qui a réellement causé le dommage, au travers d’un appel en garantie.
Concernant l’utilisation des moyens de l’Etat (aéronefs) ou l’intervention de SDIS en substitution
de l’Etat (secours en mer au-delà de la bande des 300 mètres), des conventions doivent définir le
périmètre d’action et la responsabilité de chacun (demandeur et fournisseur des moyens) en
respectant, ici aussi, les conditions du droit commun. Il en va de même pour les conventions avec
des associations (Spéléo-secours…).
Afin de s’entraîner, les sapeurs-pompiers utilisent parfois des sites appartenant à des tiers. Des
modèles de conventions d’utilisation de sites de manœuvres doivent être élaborés par les services
juridiques. En l’absence de telles conventions, les SDIS peuvent se voir condamner à des peines
plus importantes que la simple réparation du dommage initialement causé. Ainsi à l’occasion d’un
exercice sur un nouveau modèle d’ascenseur, des sapeurs-pompiers ont mis volontairement en
panne un ascenseur dans un immeuble appartenant à une copropriété. Ne pouvant, à l’issue de
l’exercice, remettre la machinerie en route, le SDIS a été obligé d’assurer le transport des courses
faites par les habitants le temps que l’ascenseur soit réparé. Il a ensuite dû rembourser le montant de
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la réparation. Finalement ses agents ont échappé de peu à une plainte pour violation de domicile, car
le gérant n’avait pas été informé d’une telle manœuvre.
En matière de conventions, le SDIS doit réaliser une analyse préventive en matière d’engagement
de la responsabilité opérationnelle et juridique.
Chaque convention doit être vue par le service juridique sous l’aspect de la responsabilité et de
l’assurance. La prévention en matière de responsabilité civile se fait au travers de conventions pour
toutes les prestations exercées par le SDIS.


Contrats d’assurance

Les SDIS ont l’obligation de recourir à l’assurance de leurs risques dans quatre domaines :
- L’assurance dommages ouvrages,
- La responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteurs,
- La responsabilité du fait des aéronefs (s’ils en utilisent),
- La responsabilité civile des professionnels de santé222.
Dans d’autres domaines, les SDIS peuvent choisir entre la garantie d’un assureur et l’autoassurance. C’est le cas notamment pour :
- Le risque statutaire des agents affiliés CNRACL et assimilés,
- La protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires,
- La responsabilité civile (hors responsabilité civile médicale),
- La protection juridique,
- Les dommages aux biens immobiliers et mobiliers,
- Les bris de machines,
- …
Dans le choix entre assurance ou auto-assurance, comme dans la rédaction du cahier des clauses
particulières, les services juridiques apportent désormais une plus value certaine. Cette mission de
conseil s’est révélée, pour la plupart d’entre eux, à l’occasion de la gestion de la crise assurancielle
concernant la responsabilité civile des SDIS.
Au début des années 2000, nombre de SDIS étaient couverts par un assureur qui évaluait le montant
de cette prime à l’aide d’une approche statistique. Les SDIS étant rarement mis en cause, à l’époque
le taux de couverture de ce risque était faible. Le montant moyen pour les SDIS était de moins de
20 000 €, ce qui représentait de 0,07 à 0,11 % de la masse salariale223.
Ce faible taux ne résista pas à l’augmentation des mises en cause des services départementaux
d’incendie et de secours. En effet, le simple coût d’une expertise, pour un assureur, avoisine les
10 000 €. De plus, à chaque sinistre, l’assureur doit évaluer le risque financier et mettre cette
somme de côté, en vue d’un éventuel paiement. Ce montant, appelé provision, sera bloqué jusqu’à
la résolution du différend. Il grèvera lourdement le dossier du SDIS lors du renouvellement de son
contrat.
Le risque d’engagement de la responsabilité civile des SDIS est un risque d’intensité et non de
fréquence. Les sinistres sont très longs, car les expertises sont nombreuses ; les assureurs doivent
donc geler ces provisions pendant des délais beaucoup plus longs que pour leurs autres assurés
(conseils généraux…).
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En 2008, le montant total des ouvertures de provisions réalisées par les différents assureurs des
SDIS atteignait les douze millions d’euros. Au final, près de six millions d’euros furent finalement
versés au titre de cette année 2008. L’assureur principal des SDIS s’aperçut que la branche
« SDIS » était déficitaire. C’est pourquoi un certain nombre de SDIS se retrouvèrent dans une
situation dramatique. Dès 2003, l’un d’entre eux avait vu sa police « responsabilité civile »
multipliée par treize. Et en 2010, vingt-huit SDIS ont connu une résiliation de leur contrat224.
Habitués à travailler dans l’urgence, les sapeurs-pompiers se sont attaché les services de consultants
dans le domaine très spécifique des assurances. Ces cabinets apportent un audit et un conseil dans
l’expression des besoins, dans la rédaction du cahier des clauses particulières, et dans la gestion des
litiges entre les SDIS et leurs assureurs. On retrouve parmi ceux-ci essentiellement ACE
Consultants (72 SDIS) et PROTECTAS.
Alors qu’ils exprimaient leurs besoins d’une manière globale, les SDIS appuyés par ces experts
furent tenus, afin d’obtenir des réponses à leurs offres, d’apporter des présentations et des précisions
du risque encouru.
Après un travail de longue haleine, quatre sociétés d’assurances sont revenues sur le marché de la
responsabilité civile des SDIS : AXA, ALLIANZ, GENERALI 225 , MMA. Constatant ce faible
nombre, un rapport de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes a envisagé l’hypothèse d’une collusion entre assureurs226.
Les SDIS ont difficilement retrouvé des assureurs, mais le montant moyen de leur prime de
responsabilité civile est désormais supérieur à 40 000 €.
Un SDIS de 3ème catégorie dont la prime annuelle en RC était, déjà, de 40 000 €, a eu trois sinistres
assuranciels en deux ans, suite à des incendies qualifiés par l’expertise de reprises de feu. Le
règlement de l’un d’entre eux s’approcha du million d’euros, et les deux provisions concernant les
autres sinistres furent de 400 000 € chacune. L’assureur résilia le contrat, et afin de trouver un
successeur, le SDIS dû démontrer par des notes opérationnelles qui avait pris des mesures pour
prévenir un tel risque (augmentation des moyens au départ, surveillance prolongée, envoi d’un chef
de groupe avec une caméra thermique…). Cet engagement bien que n’ayant aucune valeur
contractuelle a permis au SDIS de bénéficier à nouveau d’une couverture de sa responsabilité civile,
mais pour un montant de prime multiplié par trois.
La procédure des marchés publics rend difficile une démarche cohérente de réduction de la
sinistralité au travers d’un partenariat à long terme entre le SDIS et son assureur, car une telle
diminution du risque attirera lors du renouvellement du marché, nombre d’assureurs « low cost ».
Aujourd’hui, les assureurs continuent de calculer le montant de la prime des SDIS par une approche
statistique, basée sur le niveau de risque encouru au cours du dernier marché d’assurance. De
grandes variations subsistent entre les SDIS qui n’ont eu aucun sinistre bénéficiant « de ponts
d’or », et ceux moins chanceux qui voient leur prime fortement augmenter.
Deux SDIS de 3ème catégorie fortement affectés par plusieurs « reprises de feux » ont vu leur prime
passer pour le premier de 9 000 € à 24 000 € et pour le second de 35 000 € à 120 000 €. Dans le
même temps des SDIS, de 2ème et 1ère catégories bien plus exposés dans l’engagement de leur
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responsabilité ont eu la chance de ne connaître aucun de ces sinistres. Ces derniers ont vu leur prime
s’élever respectivement à 37 000 € et 70 000 €.
Il convient donc pour les SDIS de fournir un travail d’explication, en répondant à des questions
permettant aux assureurs d’évaluer la globalité du risque pris. Quelles sont les activités effectuées,
en quoi celles-ci consistent t'elles ? Pourquoi les sapeurs-pompiers pratiquent-ils ainsi ? Comment
font-ils ? Quels sont les risques encourus ? L’ensemble des domaines d’action du SDIS doit être
abordé. Car la plupart d’entre eux dans une logique de bonne gestion rentabilisent leurs nombreuses
infrastructures en devenant prestataires dans des domaines en marge de leurs missions. Ils assurent
ainsi, pour des « clients », l’organisation de formations, la préparation et la livraison de repas, la
location de salles ou de matériels…
Une telle transparence permettrait à l’assureur, par une approche technique basée sur les valeurs
intrinsèques du SDIS, d’estimer le taux de la prime responsabilité civile à 0,35 à 0,40 % de la masse
salariale (hors Prestation de fidélisation et de reconnaissance : PFR).
Le rôle de conseiller du décideur exercé par les services juridiques, aidés de spécialistes du secteur,
prend ici toute sa mesure, afin de donner à l’établissement public la faculté de continuer à assurer
ses missions en toute sécurité financière.
Préconisation n°1 :
Définir une cartographie du risque juridique de l’établissement public.
Assurer une sécurisation juridique des actes administratifs et surtout opérationnels des SDIS.
2.1.1.1.3.

Les partenaires externes

La sécurisation du SDIS nécessite un travail en partenariat avec des experts du domaine de
l’indemnisation ou juridique : les assureurs et les avocats.


Les assureurs

Les assureurs des SDIS appartiennent à deux catégories :
- Les sociétés anonymes : AXA, ALLIANZ, GENERALI, GAN, CNP…
- Les sociétés d’assurances mutuelles : MMA, MNSP, AREAS, SMACL, GROUPAMA…
Mais des intermédiaires, appelés courtiers d’assurance, participent aussi aux marchés d’assurance et
peuvent ainsi vendre et gérer des contrats appuyées sur des produits proposés par les assureurs. On
retrouve parmi ceux-ci : FRAND & Associés, SOFAXIS (DEXIA), APRIL, PNAS, Gras
Savoye…227
Ces fournisseurs d’assurances proposent des prestations accessoires et nécessaires d’audit et de
prévention des risques.
Une fois choisi, l’assureur doit devenir un véritable partenaire. Les intérêts de l’assuré et de son
assureur convergent vers une réduction de la sinistralité.
Les services juridiques des SDIS doivent constamment entretenir le lien avec leurs assureurs. La
plupart des résolutions de litiges se concluent par un accord à l’amiable (environ 85 %). Seuls 15 %
des réclamations font l’objet d’un contentieux.
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Les services juridiques doivent s’informer des suites d’un éventuel litige consécutif à une
intervention et des échanges de mémoires entre les assureurs. Car suite à un sinistre, l’assureur
estime le coût du préjudice, provisionne ce montant, puis affine sa provision.
En réalisant un point annuel de sa sinistralité avec son assureur, le SDIS aura la connaissance de
l’évolution de sa sinistralité et surtout du montant des ouvertures provisionnaires qui vont impacter
sa prime.
L’évolution de ces provisionnements suit celle des préjudices. Par exemple, lors d’une intervention,
une fille de 19 ans chute d’un brancard. Elle n’a d’abord déclaré que des blessures superficielles,
mais un an et demi plus tard, son état s’aggrave. La provision qui à l’origine était de 8 000 € est
montée à 200 000 €. Si le SDIS omet de rencontrer régulièrement son assureur, il ne découvrira le
montant de ces ouvertures qu’au moment de la passation d’un nouveau marché d’assurance.
Ce montant provisionnaire peut au contraire fortement diminuer si la personne gravement
handicapée décède de ses blessures. En effet dans le premier cas, le juge condamnera le SDIS à
réparer les préjudices causés à l’assureur de l’employeur (salaires et charges, invalidité), à la
mutuelle de la victime couvrant l’invalidité, à la victime (perte de pension de retraite, préjudice
corporel…), à ses ayants droit (préjudice d’affection). Dans le deuxième cas, seuls les ayants droit
et l’assureur de l’employeur (salaire et charges) seront indemnisés.
À l’issue d’un sinistre, les SDIS se plaignent de ne pas avoir le rapport d’expertise rédigé par leur
propre assureur. Ces derniers considèrent que ce document leur appartient228. Si cette exigence est
précisée, lors de la signature du contrat dans la note de gestion, alors l’assureur sera tenu de leur
divulguer.
Les services des SDIS doivent s’impliquer dans la gestion de leurs contrats avec leur assureur, leur
expert et leur avocat sinon ils en seront très vite dépossédés.


L’implication des avocats

Les services départementaux d’incendie et de secours ont souvent tendance à rechercher les services
d’un avocat au début d’une procédure contentieuse. La complexité des missions et de l’organisation
de cet établissement public rend le travail préalable de compréhension de la génération des faits
fastidieux.
Le droit couvrant le vaste domaine des relations entre les personnes physiques ou morales est
pléthorique. Les avocats se sont donc spécialisés dans chacune des ramifications du droit : pénal,
administratif, civil, des marchés publics, des affaires, maritime, des baux ruraux…
Il est souvent nécessaire pour un SDIS de disposer d’un panel d’avocats disposant chacun de
compétences particulières.
L’avocat peut intervenir au cours de nombreuses étapes précédant un contentieux.
D’une part, il peut appuyer le service juridique lors du contrôle des actes produits par le SDIS,
qu’ils soient administratifs ou opérationnels (procédure, retour d’expériences…) et être sollicité au
préalable sur des questions très pointues, par exemple pour la mise en place d’une grille de lecture
sur l’appréhension pénale des mouvements sociaux229.
D’autre part, il peut exercer un rôle de formateur auprès des cadres et des intervenants afin d’éviter
d’engager leur responsabilité ou celle de la personne morale. Certains cabinets passent près de 20 %
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de leur temps à organiser des actions de formation à l’attention des équipes dirigeantes des
entreprises privées230.
Enfin, sa présence aux côtés du SDIS dès les premières phases d’un précontentieux (expertises
d’assurances) est nécessaire. Il participera à la préparation des personnes, à la gestion de la
communication, et à la défense globale des intérêts du SDIS.
Durant le contentieux son rôle est indéniable et parfois obligatoire, mais souvent à l’issue d’un
jugement défavorable à l’administration, une incompréhension règne dans l’application, par le juge,
de la règle de droit. L’avocat peut à cette occasion fournir une explication supplémentaire précisant
les argumentaires et les normes juridiques sur lesquelles le juge s’est appuyé.
Il peut être requis soit par le procédure des marchés publics, soit par une convention d’honoraire.
Préconisation n°2 :
Affiner la rédaction des cahiers des charges des marchés d’assurances en les adaptant
aux risques encourus par le SDIS. Acculturer ses avocats aux problématiques des SDIS.
2.1.1.2. Des échanges inter-administrations : le partage des informations et des expériences
Cet échange inter-SDIS est organisé par deux institutions : l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises (DGSCGC)
2.1.1.2.1.

Un renforcement du lien entre juristes, par le biais de l’échange pédagogique

Constatant l’isolement des services juridiques de chaque SDIS et la forte demande d’échange
d’informations dans le domaine « austère » du droit, fin 2008, l’ENSOSP a décidé de confier à un
docteur en droit, le développement du Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS) doté
d’une veille juridique. Cette personne a, de plus, entrepris d’encourager la mutualisation des
connaissances, par des conseils et des rencontres.


La mutualisation des savoirs

Depuis près de cinq années, l’ENSOSP a développé l’idée d’une mutualisation des ressources
juridiques au travers de trois moyens :


Le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS)

Par le biais du site http://pnrs.ensosp.fr/, l’école des officiers de sapeurs-pompiers a créé une base
de données qui permettait, à l’origine, de mutualiser les documents pédagogiques. Au travers de
douze plateformes dans des domaines variés, l’école met à disposition des SDIS, des actualités, des
fiches pratiques… validées par un groupe de référents experts.
Depuis peu, une revue de jurisprudence est accessible. Sorte de « GAJA231 » spécialisé dans le
domaine des activités de sapeurs-pompiers et du contentieux de la gestion des SDIS. Cette
ressource permet aux responsables, des ressources humaines, de l’activité opérationnelle, des
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marchés publics… de puiser une jurisprudence concernant, de près ou de loin, les problématiques
des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile.


La mise en ligne de l’actualité du PNRS : la veille juridique

« L’Hebdo juridique » est proposé par le Laboratoire d’Études en Droit de la Sécurité Civile
(LEDeSC) rattaché au Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile
(CERISC). Il soumet aux services des SDIS une revue d’actualité concernant l’ensemble des
plateformes du PNRS. Cette veille propose des extraits du journal officiel, des questions
parlementaires et des autres questions relatives à l’environnement institutionnel et pouvant
intéresser les SDIS.


L’affectation d’une personne-ressource

Progressivement, cette personne instigatrice de ce partage des connaissances juridiques est devenue
une personne ressource. Elle prodigue des conseils et des analyses aux dirigeants des SDIS et
consacre désormais une part importante de son temps pour cette activité.


La mise en place d’un réseau des juristes des SDIS.

En 2006, le SDIS de l’Essonne avait été à l’initiative de l’organisation de rencontres des
responsables juridiques des SDIS. Trente-six juristes s’étaient alors réunis.
L’ENSOSP, par l’intermédiaire de sa responsable du LEDeSC, proposa en 2012 de renouveler cette
expérience, et profita de cet événement pour constituer un véritable réseau national des juristes.
Représenté dans ce récent comité de pilotage, fort 8 responsables de services juridiques, le SDIS de
l’Essonne organisa de nouveau les 7 et 8 juin 2012, les deuxièmes rencontres juridiques des SDIS.,
avec pour thèmes :
- - « Un feu, des feux, une reprise de feu »,
- - « Les frais imputables aux opérations de secours »,
- - « L’organisation de la fonction marchés publics dans votre établissement »,
- - « La protection fonctionnelle ».
Près de 55 juristes représentant 33 SDIS furent présents.
Enfin les 6 et 7 juin 2013, cette entreprise fut renouvelée et confiée aux soins du SDIS du Maine-etLoire. Ces journées réunirent 75 juristes provenant de 45 SDIS, de la BSPP et de l’ENSOSP. Les
thèmes abordés étaient entre autres :
- « Les jurisprudences relatives au secours à personnes »,
- « La fonction juridique dans les SDIS »,
- « L’accès aux documents administratifs »,
- « les expertises amiables ou judiciaires »…
Il existe donc de la part de l’ENSOSP, une véritable volonté de mettre en commun les
jurisprudences, et les connaissances.



Des pistes d’avenir pour cette mutualisation.
Créer un espace sécurisé fermé

Un des freins à la mutualisation est l’absence d’espace sécurisé fermé où les juristes des SDIS
pourraient aborder des problématiques délicates, car exposant leurs auteurs. Cet espace favoriserait
l’échange entre ces conseillers des décideurs.
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Développer le 4ème axe pluridisciplinaire de recherche

Le centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile possède actuellement
trois axes de recherche :
- Formation-innovation
- Chaîne de commandement
- Développement durable et nouveaux risques de sécurité civile.
Désormais il partait nécessaire, à l’instar du Centre de Recherche de l’Armée de l’air (CReA)
disposant de 30 chercheurs232, que le CERISC développe un nouvel axe animé par des doctorants
étudiant le phénomène de judiciarisation dans l’ensemble des activités opérationnelles ou de gestion
des SDIS. Ce thème serait abordé sous l’angle sociétal, économique, juridique et psychologique, par
le biais du PNRS, du réseau des juristes et des stagiaires. L’objectif est de disposer de matière
première, base d’études exhaustives, afin d’aboutir à des publications, et de faire connaître les
caractéristiques des missions de sécurité civile.
Préconisation n°3 :
Créer un espace fermé et sécurisé permettant l’échange entre les juristes des différents SDIS.
2.1.1.2.2.

Un partage d’expériences limité…

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) et l’Inspection
de la Défense et de la Sécurité Civile (IDSC), de leur côté, participent aussi à cet effort de
mutualisation des savoirs et à l’amélioration des règles régissant les SDIS.


La particularité des enquêtes-métiers :

Suite au rapport POURNY de 2003, l’Etat a créé le bureau prévention accidents et enquêtes.
Aujourd’hui cette Mission de Prévention des Accidents et Enquêtes (MPAE) est rattachée à
l’inspection de la défense et de la sécurité civile. « Cette mission participe à l’émergence, la mise en
œuvre, la diffusion et l’évaluation d’une politique et d’un management de l’hygiène et de la sécurité
dans les SDIS. Ses deux axes principaux d’actions sont la connaissance et l’analyse de
l’accidentologie chez les sapeurs-pompiers, ainsi que l’élaboration et l’animation des politiques de
prévention des risques professionnels 233 ». Depuis 2004, cette mission a préconisé 503
recommandations issues des 43 rapports d’enquêtes-accidents achevées.
L’inspection, dont le rôle principalement pédagogique est de participer à l’évolution des règles, peut
matérialiser une défaillance du service. Certains s’inquiètent de l’utilisation par les juges de ces
rapports234. Mais parallèlement, à une enquête judiciaire, l’enquête administrative faite par l’IDSC
permettra de souligner la bonne tenue du SDIS.
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Le CReA dispose d’un laboratoire « Sciences humaines et sociales pour les milieux opérationnels » étudiant divers
thèmes :
o Facteur humain et milieux opérationnel ;
o Histoire et sociologie militaires ;
o Management des organisations de défense ;
o Prospective et études de sécurité.
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La mise en commun de retours d’expériences

Une circulaire du 15 mars 2007 235 , de la DSC instaure « une démarche du retour d’expérience
commune et partagée par l’ensemble des services de l’Etat tant au niveau local que central ».
Suite à cette circulaire un certain nombre de « retour d’expérience » ont été collectés dans deux
documents :
- Retour d’expérience : synthèse des enseignements tirés de la gestion des événements de
sécurité civile en France pour les années 2007 et 2008.
- Principaux enseignements de la gestion par la sécurité civile des événements marquants en
2009.
Ces deux documents sont accessibles sur le portail Orsec du Ministère de l’Intérieur :
(www.formation.portailorsec.interieur.gouv.fr/)
L’IDSC, elle aussi, recueille de tels retours d’expérience et constitue ainsi une base de données.
Cela représente 40% de son activité. Mais il n’existe actuellement pas de politique de diffusion de
ces documents236, et donc d’échange de ces expériences.


La participation de la DGSCGC à la juridicisation

Les SDIS se doivent de mettre en commun les informations et la réflexion, de faire circuler les
bonnes pratiques et expériences. Ils doivent faire remonter à la DGSCGC les affaires, les nouveaux
cas de contentieux. La DGSCGC a la capacité de faire évoluer les textes. Une bonne pratique est
plus facile à diffuser par le ministère, par voie de circulaire.

Une nécessité : la mise en place d’indicateurs relatifs au contentieux
juridique.
La montée en puissance des statistiques des services d’incendie et de secours a permis d’aboutir à
une vision globale des diverses caractéristiques des SDIS. Actions, effectifs, organisation,
moyens… Mais contrairement aux autres institutions (hôpitaux, police, gendarmerie…) aucun
indicateur concernant l’évolution des contentieux relatifs aux services d’incendie et de secours n’est
présent. Il parait indispensable d’y faire figurer une série d’indicateurs correspondant à la sinistralité
juridique des SIS. Un panel est disponible dans le questionnaire figurant en annexe 4.
L’injonction de Socrate : « Connais-toi toi-même » s’applique ainsi parfaitement aux SDIS. Mais
ceux-ci doivent aussi aller au-devant des autres et notamment de l’institution judiciaire, avant
qu’elle ne vienne, au hasard des contentieux, à eux.
Préconisation n°4 :
Mettre en place dans les statistiques des SIS, des indicateurs liés à la sinistralité juridique.
2.1.1.2.3.

Côtoyer l’institution judiciaire

De même que les services d’incendie et de secours sont méconnus des juges, la connaissance du
rôle et de l’organisation de l’institution judiciaire n’apparaît pas comme l’une des principales
235

Circulaire du 15 mars 2007 n°00000103, de la direction de la défense et de la sécurité civiles, sous direction gestion
des risques, bureau de l’alerte, de la planification et de la préparation aux crises, cellule retour d’expérience.
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préoccupations des sapeurs-pompiers. Abordée dans le cadre des formations d’officiers ou de
préventionnistes organisées par l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers,
cette présentation succincte permet une simple approche théorique du sujet.
Les formations faites par les forces de l’ordre sur le gel des lieux sont désormais très répandues,
mais elles n’ont pour but que d’adapter les techniques d’intervention des sapeurs-pompiers à leur
souci de conserver des éléments de preuves.
Les sapeurs-pompiers retiennent souvent exclusivement le caractère répressif de l’institution
judiciaire, et en oublient son rôle protecteur du service public et de ses agents. Afin de créer du lien
entre ces deux institutions, certains SDIS dans le cadre d’une information de leurs cadres, invitent
des représentants du parquet à présenter les rouages de la justice pénale et à expliquer par des cas
concrets leurs missions.
Les dirigeants de l’établissement public doivent profiter de certaines activités de représentation pour
tisser des relations avec les magistrats dans le but de les initier aux contraintes et obligations du
service. Il est nécessaire que les directeurs assistent aux rentrées solennelles de la cour. 237 Les
magistrats par ces contacts réguliers observeront la récente place prise par cet établissement public
dans le soutien de la population et prendront conscience de l’importance de l’action des sapeurspompiers, cela en dehors de toute procédure contentieuse.
2.1.2.

Améliorer la qualité du service rendu

Afin d’éviter la mise en cause systématique des services d’incendie et de secours, une démarche
d’amélioration continue de la qualité des secours délivrés doit être établie.

Fig. 69, schématisation du principe d’amélioration continue de la performance

D’après les travaux de William Deming238
Cette démarche vertueuse doit constituer en l’adoption de mesures simples. Les agents doivent être
acteurs de la sécurité juridique de l’établissement par une action exercée dans trois domaines.
D’abord, par l’information des agents sur le risque judiciaire et surtout les attitudes
comportementales qui permettront d’éviter tout contentieux, ensuite par un renforcement de la
culture de l’écrit, et enfin par l’adaptation juridique des procédures opérationnelles.
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2.1.2.1. La formation sur l’évitement du contentieux.
La formation des sapeurs-pompiers est reconnue comme étant d’un bon niveau. Mais
l’enseignement de la culture juridique au sein des centres de formation des SDIS est
traditionnellement tourné vers la compréhension de leurs droits et devoirs. Parfois, elle explore
l’organisation des divers ordres judiciaires et la diversité des risques judiciaires encourus. Ces
formations génèrent peu d’intérêt chez des sapeurs-pompiers qui préfèrent, bien souvent, ignorer le
risque plutôt que d’y faire face. Certaines d’entre elles, basées sur la spécificité de l’engagement de
la responsabilité pénale du préventionniste, avaient tendance à affoler les sapeurs-pompiers.
L’intervenant évaluait en fonction du nombre de stagiaires, combien d’entre eux seraient, au cours
de leur carrière, soit mis en examen soit condamnés.239. Un travail a été effectué dernièrement par
les formateurs afin de montrer, tout en exposant les contentieux, la réalité des mises en examen.
Ces formations familiarisant les sapeurs-pompiers à la « chose » judiciaire sont nécessaires, mais
elles doivent être axées sur les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter l’engagement de la
responsabilité du SDIS et de ses agents. La profession gagnerait à multiplier des formations
concrètes ayant pour objectif d’éviter que des affaires civiles ou pénales viennent entacher la
réputation de la profession.
Dans le secteur privé, ces formations à la procédure pénale ou à des contentieux particuliers existent
depuis longtemps. Ce travail d’animation et d’information des cadres occupe pour certains avocats
une partie de leur emploi du temps240.
Les services juridiques des SDIS, souvent animés par des personnels administratifs soulèvent, a
priori, une certaine méfiance des sapeurs-pompiers, car ce domaine est souvent loin de leurs
préoccupations et ils admettent difficilement la remise en cause de leurs actions par quelqu’un ne
pratiquant pas leur activité. Afin de dissiper ce sentiment, des équipes composées de binômes
(sapeur-pompier et juriste) doivent aller à la rencontre des intervenants. Ces actions de formation
doivent tout d’abord sensibiliser les agents au domaine juridique, puis leur faire comprendre les
contraintes opérationnelles et juridiques de chaque service. Elles doivent ensuite, attirer leur
attention sur les difficultés juridiques nées de l’opérationnel et souligner l’impact de leurs décisions,
de leurs comportements, mais en même temps les rassurer sur les risques encourus. Ces échanges
permettront ainsi un « feed-back » faisant apparaître les problématiques opérationnelles émergentes
afin d’anticiper la correction des procédures.
Il faut expliquer concrètement aux chefs d’agrès que leur comportement de technicien peut être
interprété comme une faute par le juge. Les écueils qu’ils doivent éviter, leur seront expliqués, sans
forcement leur fournir un vade-mecum241.
Lors des Formations de Maintien d’Actualisation et de Perfectionnement des Acquis, la Brigade des
Sapeurs-pompiers de Paris fait travailler ses chefs d’agrès sur des cas concrets, pour lesquels une
recherche de responsabilité a été menée, à partir de la réécoute de voies téléphoniques et radio
anonymées 242 . Des SDIS réalisent de la même manière des exercices à partir de retours
d’expériences (RETEX). Les services juridiques font remonter la nécessité de partager ces cas
concrets, car le faible nombre de contentieux intéressant chacun des SDIS et se prêtant à ce type
239
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d’exercice, fait d’une part que les stagiaires cherchent prioritairement à savoir lesquels de leurs
collègues étaient concernés et d’autre part que l’occurrence de refaire plusieurs fois ce même cas
pratique est élevée.243
L’ensemble des agents doit être concerné par ces formations, les sapeurs-pompiers de tout statut et
de tout niveau dans la hiérarchie opérationnelle, les membres du SSSM (médecins, infirmiers) et les
personnels administratifs et techniques.244
Ces formations ont donc pour vertu de diminuer le risque de contentieux pris par l’établissement
public et d’avertir ses agents sur la conduite à tenir en cas de survenue. Les SDIS doivent être plus
présents, plus rigoureux, plus opiniâtres dans ces actions de formation, car dans un environnement
où la judiciarisation est croissante, ses agents se doivent d’être mieux formés sur la connaissance de
leur environnement juridique que par le passé.
Préconisation n°5 :
Assurer une formation des intervenants aux bonnes pratiques empêchant
l’éclosion d’un contentieux.
2.1.2.2. L’exigence d’un développement de la culture de l’écrit
La formation des sapeurs-pompiers passe aussi par la culture de l’écrit. Les « hommes du feu »
contrairement à leurs collègues des forces de l’ordre sont encore très ancrés dans une tradition de
l’oral. À l’heure où la plupart des entreprises ont mis en œuvre un système de gestion de la qualité
selon les exigences de la norme ISO 9001, les SDIS ne sont pas entrés totalement dans une analyse
des process. La culture de démarche qualité y est encore peu présente.
La tenue des carnets d’entretien des véhicules démontrant le suivi du véhicule, la rédaction de notes
de service rappelant les règles de sécurité, sont parfois vécus comme une contrainte par les agents.
Beaucoup de consignes sont encore diffusées de vive voix sur les rangs par le chef de garde.
Plus grave encore, des livrets individuels de formation ne sont pas remplis (ou pas distribués), la
rédaction des comptes-rendus de sorties de secours et des fiches bilans secouristes est parfois
bâclée.
Il faut sensibiliser les équipes qui interviennent sur la nécessité de rédiger correctement ces rapports
opérationnels en y mentionnant leurs éventuelles observations.
Cette acculture de l’écrit est exacerbée chez les sapeurs-pompiers, en comparaison des autres
acteurs publics ou privés qui composent son environnement.245.
L’absence de ces documents donne l’impression d’une inorganisation. Car pour un magistrat, un
établissement public de secours s’il n’a pas connaissance des formations de ses agents peut
difficilement intervenir correctement246.
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Dans le cas inverse, le SDIS pourra démontrer, lors d’un contentieux, que des procédures existent et
que des mesures avaient été prises pour prévoir et anticiper le risque. Les SDIS doivent se donner
les moyens de prouver au juge qu’ils agissent consciencieusement. Ces éléments sont d’une
importance capitale devant les juridictions pénales, car ils sont aujourd’hui la règle (normes,
procédures…) et le juge pourra en tant que « maître des preuves » les saisir pour forger sa
conviction.247
Préconisation n°6 :
Développer la culture de l’écrit chez les sapeurs-pompiers :
CRSS, fiches bilans, carnet de formation et d’entretien des véhicules…
2.1.2.3. L’organisation et la production de RETEX
Les SDIS ont une certaine pratique des retours d’expérience (RETEX) réalisés à l’issue
d’interventions d’importance ou d’exercices, cela dans le but de constater les points forts,
d’améliorer certains points perfectibles par des actions correctives et enfin de partager l’expérience
ainsi acquise248.
Mais il existe encore une certaine méfiance de la profession envers la rédaction de tels RETEX.
Certains évoquent ainsi le problème de la trace, un tel document établi par le SDIS devra être remis
à l’autorité judiciaire si elle en fait la demande.
« Les mauvaises nouvelles sont fatales à celui qui les apporte249 ». « Les obstacles à combattre pour
la mise en place du RETEX sont de l’ordre culturel, collectif et individuel. Ils découlent
essentiellement de deux causes principales :
- La crainte d’exposer ses erreurs
- La perte de temps.
Le RETEX met à jour d’éventuels échecs dont les personnes craignent, à tord ou à raison les
conséquences pour leur avenir. La peur des conséquences judiciaires des décisions et des actions est
aussi un frein au développement du RETEX, alors que les deux démarches sont complémentaires :
- Une démarche de progrès pour le RETEX,
- Une recherche de causalité pour l’enquête judiciaire.250 »
Les sapeurs-pompiers ne doivent pas dans ce domaine faire la politique de l’autruche. Ils doivent
tenir compte de leur environnement d’aujourd’hui et nécessairement de demain. Il faut rédiger de
tels documents mais en restant prudent dans sa rédaction. Ces documents doivent être rédigés sans
mettre en cause les intervenants, sans accabler ceux ou celles qui auraient manqué à leurs
obligations. C’est pourquoi ces RETEX doivent être écrits à plusieurs mains (opérationnels et
juristes) afin de rendre compte des axes d’amélioration sans pour autant devenir un élément à
charge contre le service.251
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« Comment s’affranchir de ces “blocages” qui empêchent de partager au sein de notre territoire, les
enseignements tirés de ces réflexions ? Peut-être faut-il changer de paradigme et nous résoudre à ne
plus nous considérer comme coupable et maître de tout. Je soumets à votre réflexion sagace, que
pour cette phase d’un travail, souvent très complexe, nous fassions pour un temps, le deuil de la
maîtrise. Que nous acceptions de réfléchir à nos pratiques sans toujours chercher un responsable ou
au pire un coupable des conséquences de notre activité opérationnelle. Cette démarche que nous
pourrions conduire de façon expérimentale est peut-être la clé de la réussite quant à la
judiciarisation galopante qui touche l’exercice de nos missions252 ».
Les hôpitaux ont depuis 2009 mis en place de tels retours d’expérience s’inscrivant dans l’objectif
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins253.
Appelés Revues de Morbidité et de Mortalité (RMM), ils sont « une analyse collective,
rétrospective et systémique de cas marqués par la survenue d’un décès, d’une complication, ou d’un
événement qui aurait pu causer un dommage au patient, et qui a pour objectif la mise en œuvre et le
suivi d’actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité des soins. L’analyse
systémique, menée lors de la RMM, est une analyse globale de la situation, prenant en compte tous
les éléments (organisationnels, techniques et humains) en interaction ayant contribué à la prise en
charge d’un patient. De ce fait, elle permet de dépasser la seule réflexion centrée sur un ou des
individus. À l’issue de cette analyse, des enseignements sur les forces et les vulnérabilités existantes
peuvent être tirés afin de mener des actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Il
s’agit de décrire les faits et d’analyser des situations s’étant produites, pour apprendre et
comprendre afin d’agir ensemble pour renforcer la qualité et la sécurité des soins, sans porter de
jugement sur les personnes, ni rechercher un coupable ou un responsable. »254
Les SDIS doivent s’inspirer des cabinets d’audit qui établissent des points à date pour vérifier si la
politique de l’entreprise est respectée par telle ou telle direction et en extraire les points
d’amélioration.
Préconisation n°7 :
S’affranchir des blocages qui font obstacle au partage des RETEX,
en ayant pour unique objectif : l’amélioration du service.
2.1.2.4. L’amélioration les procédures opérationnelles
Bien souvent les sapeurs-pompiers se limitent à la formation du personnel en pensant qu’en se
formant ils s’améliorent. Mais rapidement cette formation atteint ses limites et la courbe de
l’amélioration de la qualité atteint une asymptote. Les sapeurs-pompiers doivent, pour atteindre une
plus grande efficience écrire ce qu’ils font, mesurer ce qu’ils ont fait, estimer des différences et
enfin modifier des procédures.
La prise en compte des différents contentieux permet d’établir des processus opérationnels
vertueux.
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Ce travail commence obligatoirement par la relecture juridique des documents structurant l’action
opérationnelle des sapeurs-pompiers : Le Règlement d’Instruction et de Manœuvre255, les Guides
Nationaux de Références, et enfin les documents départementaux tels que le SDACR, le RO, les
directives opérationnelles… L’analyse des contentieux passés doit se faire au travers de cette
relecture, avec pour objectif l’adaptation des procédures opérationnelles.
Protéger le service et ses agents, ce n’est pas adopter des conduites stéréotypées : « j’exécute telle
action uniquement pour me couvrir ». Le domaine médical a connu ce travers. Il n’entraîne qu’un
déplacement du risque, car cette conduite maximaliste ne pourra pas être suivie dans l’ensemble des
hypothèses. Cela revient à adopter de fausses sécurités.
La conduite de sécurisation des actions entraîne une conduite raisonnable et raisonnée256.
La plupart des acteurs du secours ont désormais, de leur propre initiative, ou par obligation
(pression des cabinets d’assurance) adapté leurs procédures opérationnelles.
Une telle action a été entreprise suite aux nombreux sinistres causés par des feux qualifiés par les
experts comme des « reprises » d’un feu ayant précédemment fait l’objet d’une intervention des
sapeurs-pompiers. L’analyse statistique de ces contentieux a montré une forte augmentation des
provisionnements assuranciels et des condamnations des SDIS dans ce domaine.
Différents SDIS, par des notes opérationnelles, ont donc modifié leurs procédures d’intervention,
décidant après un feu complexe de renforcer la mise en œuvre des techniques classiques de repérage
des points chauds par l’utilisation d’une caméra thermique, de maintenir plus longtemps une
surveillance, de systématiser l’engagement d’un chef de groupe afin de conseiller le COS dans la
sécurisation des lieux… Dernièrement une analyse opérationnelle et juridique a confronté une étude
des méthodes d’intervention des sapeurs-pompiers à la jurisprudence. Et en a défini des
préconisations : 257
« - Rappeler l’importance de la formulation du message feu éteint,
- Mettre en place une surveillance (MGO) systématique en cas de risque de reprise de feu et
pendant au moins deux heures après la notion de feu éteint, y compris s’il y a présence de
tiers,
- Faire assurer la surveillance par au moins deux sapeurs-pompiers, avec un moyen
hydraulique et avec un accès à l’ensemble de la zone incendiée,
- Sensibiliser aux limites d’utilisation de la caméra thermique qui ne remplace pas les
techniques classiques de repérage des points chauds (inspection visuelle, pose de mains
nues sur les matériaux…),
- Instituer des rondes pour le seul chef de groupe chargé de contrôler et de lever le dispositif
de surveillance,
- Ne pas employer la notion de reprise de feu. »
Concernant les interventions pour secours à personnes, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP), ayant constaté une augmentation des contentieux suite à une contradiction entre l’état
correct de la victime, décrit par les chefs d’agrès et figurant sur le bilan secouriste, et le décès du
patient accueilli aux urgences de l’hôpital, a entrepris une modification de la procédure de prise en
255
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charge des personnes désincarcérées. La proximité des centres d’interventions et des centres de
soins a pour conséquence une réduction des délais entre l’accident et la prise en charge hospitalière.
Les chefs d’agrès ne pouvaient donc se rendre compte de la gravité de l’état de la victime, qui ne
décompensait que dans le sas des urgences.
Le centre chargé de l’élaboration et de la réalisation de l’ensemble des formations relatives au
secours à victime pour la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris a été à l’origine d’une modification
des procédures d’intervention et de la formation des chefs d’agrès (analyse de la cinétique,
recherche anatomique et physiologique de traumatismes graves…). Suite à cette adaptation de la
formation, la BSPP a observé une baisse de ces décès et donc des contentieux avec les hôpitaux..
De même, pour la prise en charge des brûlures et des noyades, des difficultés d’évaluation du degré
de gravité par les chefs d’agrès se sont révélées. Des check-lists et des arbres décisionnels ont été
rédigés en vue d’adapter et de simplifier ces procédures258.
Concernant les dommages causés par les sapeurs-pompiers lors d’interventions entrant dans le cadre
de leurs missions tels que les ouvertures de portes pour personne ne répondant pas aux appels, les
destructions d’hyménoptères (en cas de protection des personnes)… le juge va rechercher si l’idée
de manœuvre est conforme aux règles de l’art. Si tel est le cas, il regardera si le dommage est
disproportionné. Il est donc nécessaire d’adapter la formation et les procédures des sapeurspompiers, afin qu’ils envisagent, avant toute prise de décision, l’impact qu’elles peuvent entraîner :
- S’assurer avant toute réalisation de dommages que l’ensemble des moyens de recherche
ait été mis en œuvre,
- Etre capable suite à une balance (avantages/inconvénients) de mesurer la disproportion
causée par le futur dommage. 259
Concernant le domaine de la prévention, souvent le suivi des prescriptions des établissements
recevant du public est personnalisé. Le préventionniste va réaliser l’ensemble des actes de
prévention sur le même établissement (ouverture, visite périodique…). Son nom apparaîtra sur
chaque dossier. Il risque ainsi, en cas de contentieux pénal, de voir sa seule responsabilité
individuelle retenue.
Mais si ce dossier est géré par une équipe, avec une passation d’informations, de consignes, le juge
d’instruction aura tendance à mettre davantage en cause la responsabilité pénale du SDIS,
conformément à la circulaire du 13 février 2006 260 , pour une faute relevant d’un
dysfonctionnement. La mise en cause de la responsabilité de la personne morale est plus facile à
vivre que sa propre mise en cause261.
Le principal intérêt de ce système de permutation des préventionnistes sur le suivi d’un même
établissement est de favoriser une analyse exhaustive du risque, par différents abords262.
Le juge s’appuie pour éclairer son jugement « in concreto » sur des expertises. Celles-ci sont basées
sur des analyses des faits et sur la doctrine opérationnelle. En matière de secours à personnes, les
258
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publications sont essentiellement anglo-saxonnes. Or, ces techniques d’intervention qui se fondent
sur la « Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) » et sur la « golden period » s’opposent
littéralement à la pratique des secouristes français. La faiblesse des publications des secouristes et
des médecins urgentistes français risque d’entraîner une difficulté supplémentaire dans la défense
des intérêts des SDIS263.
Certains SDIS ont déjà dû argumenter, dans leur mémoire en défense, les raisons pour lesquelles
leurs agents n’ont pas, sur une intervention de secours à personne, utilisé ces techniques
internationalement reconnues.
2.1.3.

Se recentrer sur le cœur de métier

L’amélioration continue de la qualité des secours délivrés, et donc de la sécurisation juridique de
l’établissement public, se traduit aussi par un recentrage de l’activité des services d’incendie et de
secours sur leurs missions propres définies par l’article L 1424-2 du CGCT.
L’objectif étant d’une part de revenir dans le cadre juridique protecteur de l’obligation de moyen, et
d’autre part de faire diminuer la sollicitation opérationnelle, afin de faire baisser le risque.
Dans le cadre de l’article L 1424-2 du CGCT, les sapeurs-pompiers n’ont pas une obligation de
résultat. On ne peut déterminer le résultat attendu, car à l’arrivée des secours il y a préexistence
d’un dommage (accident de la route avec victime, feu…). Quel peut être le résultat attendu ?
Comment le mesurer ? La seule obligation qui pèse sur les intervenants est de participer à une
résolution favorable du sinistre, sans bien sûr, être à l’origine par leurs actions d’une aggravation
des dommages.
Dans le domaine contractuel par exemple, le paiement est une contrepartie de la fourniture d’une
prestation, et l’obligation des parties est convenue dès la signature du contrat. Si la prestation n’est
pas réalisée correctement et dans les délais prévus, le résultat n’est pas atteint. Le bénéficiaire peut
demander alors la réparation de son préjudice.
En matière d’intervention d’urgence, ce résultat est difficilement définissable et un accord préalable
entre les parties n’est pas concevable.264
Mais cette obligation de résultat sera retenue, pour l’ensemble des actions des sapeurs-pompiers
exercé hors cadre des missions d’urgence : par carence (transports…), de confort (certaines
ouvertures de portes et destructions d’hyménoptères…), payantes ou non…
Le SDIS souhaitant continuer à pratiquer ces actions s’expose à un engagement de sa responsabilité
dans le cadre de relations contractuelles. Il lui sera difficile dans ces cas de se dégager de son
obligation de résultat. Ces missions doivent être considérées comme à la marge. Elles devront être
répertoriées dans le cahier de clauses particulières nécessaire à l’ouverture du marché public
d’assurance responsabilité civile265.
En matière de secours à personne, la BSPP a choisi de se reconcenter sur ses missions afin d’une
part d’éviter une sur-sollicitation de son centre de coordination des opérations et des transmissions
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(CCOT) et de ses chefs d’agrès266 et, d’autre part de revenir au seul respect d’une obligation de
moyen.
Mais récemment, pour des missions prévues par le CGCT, le juge s’est orienté vers une obligation
de moyen renforcée. En effet, dans la décision du Conseil d’État du 26 novembre 2012 267 , ce
magistrat a estimé que les départs établis dans le règlement opérationnel engageaient le service.
L’opérateur est tenu suite à un appel pour feu d’habitation de faire partir le train de départ prévu,
sauf s’il dispose d’informations permettant d’adapter le départ. L’obligation de moyens habituelle
est renforcée par le respect de l’application des documents opérationnels. Le juge retient une
obligation plus contraignante, mais n’aboutit pas à une obligation de résultat268.

Préconisation n°8 :
Se recentrer sur les missions de secours.
Ou mesurer et prendre en compte les risques afférant aux activités exercées
en dehors du cadre réglementaire.
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2.2. Une attitude volontariste dans la conduite d’un événement à fort potentiel contentieux
Malgré la mise en place de politiques vertueuses, basées sur une juridicisation des rapports entre
l’administration, ses usagers et ses partenaires, malgré l’échange des bonnes pratiques mises en
œuvre par chacun des SDIS, malgré la mise en place d’une démarche d’amélioration continue, et un
recentrage sur les missions dévolues au Services d’Incendie et de Secours, l’événement indésirable
à l’origine d’une éventuelle procédure contentieuse peut apparaître. L’établissement public subit
alors un déséquilibre identique à celui observé lors d’une crise de sécurité civile.
C’est pourquoi il est proposé d’aborder la gestion de l’événement indésirable (dû à une faute de
service ou non) au travers du modèle de cycle de vie d’un déséquilibre 269 , en suivant les trois
dernières phases du management de la crise :
L’évitement de la crise : objectif de la phase précontentieuse
La conduite de la crise contentieuse
L’accompagnement du retour à la normale

Fig. 70, cycle de vie d’un déséquilibre (Ratinaud & Dufès, 2013)
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2.2.1.

L’évitement de la crise : l’objectif de la phase précontentieuse.

Fig. 71, l’évitement de crise (Ratinaud & Dufès, 2013)

La réduction du risque contentieux peut s’effectuer au cours de trois phases. D’une part, la
réduction de la fréquence des incidents, par une détection et une correction des procédures, d’autre
part par l’amélioration de la gestion des réclamations faites par les plaignants et enfin par la mise en
place, en coordination avec son assureur, de procédures de conciliation, afin au final de priver le
SDIS d’un contentieux chronophage, qui est humainement, financièrement et médiatiquement,
destructeur.
2.2.1.1. Détecter et analyser les dysfonctionnements
L’activité quotidienne de chaque organisation est le fruit d’un équilibre précaire. Concernant les
services d’Incendie et de Secours, la marche générale des opérations est sujette à de réguliers mais
légers dysfonctionnements constituant la plupart du temps des signaux faibles mais donnant parfois
naissance à un événement déclencheur à l’origine d’une crise contentieuse.

Fig. 72, l’événement déclencheur d’un déséquilibre (Ratinaud & Dufès, 2013)
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2.2.1.1.1.

Mettre en place d’une méthode de signalement

Alors que les services de secours s’intéressaient à l’accidentologie des intervenants, le Commandant
Fabian TESTA, lors de son Master II, a réalisé un mémoire sur l’intelligence des risques270, étudiant
l’aggravation de l’état de la victime après l’action des sapeurs-pompiers et le contentieux en
découlant. Le coût de celui-ci est estimé pour la BSPP à environ 3 millions d’euros par an.
Afin de réaliser cette analyse du risque, il s’est servi de la méthode de « l’hyperespace de danger »,
basée sur la méthode de James REASON appelée aussi « théorie du gruyère » et utilisée par le
Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) pour la Sécurité de l’Aviation Civile.
« Dans la plupart des situations médicales, plusieurs barrières de protection prémunissent les
personnes vulnérables contre les dangers possibles. La première est la compétence et le savoir des
soignants. L’adoption des approches systématiques en constitue une autre.
Par exemple, une bonne technique de stérilisation réduit les infections de plaie, une gestion et une
organisation efficaces aident le personnel à appliquer les consignes de sécurité et à prendre des
décisions sécuritaires.
Aucune barrière de protection ne peut être efficace en tout temps. La plupart d’elles présentent des
faiblesses temporaires ou durables. La plupart du temps, cela n’occasionne pas d’événement
indésirable, car les autres barrières de protection suffisent à protéger le patient. Les préjudices
surviennent uniquement lorsque les brèches dans plusieurs barrières de protection sont alignées,
exposant ainsi un patient vulnérable à un danger. Le chercheur James REASON a proposé le
modèle d’erreur dit “du gruyère”, dont les trous représentent les brèches dans les barrières. Le
modèle se concentre, sur le système ; il s’agit d’examiner toutes les barrières de protection qui
auraient dû prévenir le bris de qualité : les actions individuelles et collectives, le milieu ou le
contexte dans lequel sont survenus les problèmes et les facteurs organisationnels qui influencent les
actions et leur contexte.271 »
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Fig. 73, the Swiss cheese model of error (adapted from Reason)272

Pour estimer le risque pris par la BSPP et appliquer ce modèle, il a fallu mettre en place une
procédure de recueil des défauts de fonctionnement : la méthode des signalements. Au départ,
utilisée par les médecins lors de l’étude des fiches bilans, il a été envisagé de l’étendre
progressivement à l’ensemble de la chaîne de commandement. Mais, alors que dans l’aviation
civile, l’application de cette méthode n’entraîne pas d’opposition, car le commandant est le seul
maître à bord, cette méthode de « dénonciation » par un subordonné fut difficilement compatible
avec la culture hiérarchique qui caractérise la Brigade et les services départementaux d’incendie et
de secours. Le projet de développement de cette méthode à l’ensemble des services fut abandonné.
Néanmoins, une première étude des fiches bilans, menée par la cellule de recueil des
renseignements (service contentieux-analyse) a démontré qu’entre la prise d’appel et l’arrivée aux
urgences, une intervention de secours à personne sur 400 révélait un défaut dans le système de
secours, et une sur 800 était sujette à une faute des intervenants susceptible de condamnation.
Par comparaison avec l’aviation civile où le risque de crash d’avion est de 3 par an, il serait avec les
mêmes statistiques d’un par jour. Il y a ainsi 100 fois plus de risques de décéder lors d’une
intervention des sapeurs-pompiers, que de mourir dans un crash d’avion.
Même si cette affirmation paraît choquante, elle n’a rien d’extraordinaire, car l’état de santé d’une
victime, prise en charge par les sapeurs-pompiers, est un paramètre non maîtrisable.273
À partir de cette veille opérationnelle permettant la détection de ces risques de contentieux, la
Brigade a créé un organe interne de coordination pour le secours aux victimes. Cette chaîne de
mission, différente des chaînes administratives ou opérationnelles, est spécialisée dans le traitement
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des événements indésirables et sur l’amélioration du service rendu aux victimes par la modification
des procédures et des enseignements.
Par exemple : Les secouristes de la Brigade effectuent près de 400 accouchements par an. Un tiers
de ces accouchements ont été signalés comme compliqués. Cette commission a donc, après
révélation de ce risque d’incidents et donc de contentieux, adapté la prise en charge des nouveaux
nés à la naissance par la réécriture d’une procédure spécifique pour les secouristes, allant bien audelà des enseignements habituels. Cette formation a été dispensée aux chefs d’agrès. (Voir plus
d’exemples dans le paragraphe sur l’amélioration des procédures).
Le service contentieux-analyse mis en place par la BSPP a eu des résultats. Mais cela demande des
ressources tant en quantité (2 personnes) qu’en qualité (un juriste et un expert technique ; pour le
domaine du secours à personne, ce dernier est un médecin qui a la connaissance du métier et de la
problématique posée).
Mais cette organisation est nécessaire, car le fait générateur qui amènera un événement au
contentieux est souvent un dysfonctionnement du service. Les SDIS doivent avoir une démarche
proactive dans l’identification des situations qui risquent d’entraîner une procédure
juridictionnelle274.
Les retours d’expérience se font sur des interventions d’importance. Celles-ci sont trop peu
nombreuses pour permettre d’évaluer le risque. Cela ne reviendrait qu’à étudier les cas les plus
graves et donc les plus rares figurant au sommet de la pyramide de Bird.

Fig. 74, la pyramide des accidents (Bird, 1969)275

Les SDIS doivent procéder à l’analyse de leur activité opérationnelle quotidienne276 constituant la
base de cette pyramide.
Les comptes-rendus de sortie de secours sont-ils analysés systématiquement ou seulement classés ?
Faut-il ajouter des questions types sur les CRSS ?
Les sapeurs-pompiers doivent trouver des capteurs qui permettront de découvrir les interventions à
risque. Les agents doivent avoir le réflexe de sentir ce qui peut aller au contentieux, un défaut de

274

Issu de l’entretien avec le Médecin-chef Patrick HERTGEN
capsecur.com
276
Issu de l’entretien avec Mr Olivier RIOU, directeur juridique de la FNSPF.
275

129

fonctionnement du service, une altercation avec un tiers, la présence de quelqu’un qui prenait des
photos de l’action des Sapeurs-pompiers avec insistance…
Car il y a une différence entre le ressenti du chef d’agrès et celui du reste de la hiérarchie chargée
d’analyser la sécurisation de l’établissement.
Une méthode de recueil de ces événements indésirables a été proposée par le Médecin-chef du
SDIS 59277.
Les hôpitaux ont d’ores et déjà mis en place une méthodologie « d’analyse des événements
cliniques et des précurseurs » appelée Méthode Orion® afin de traiter les événements indésirables
dans le cadre de Comité de Retour d’EXpérience (CREX)278. Cette méthode fondée elle aussi sur
les process mis en place par l’aviation civile se divise en six étapes :
- La collecte des données
- La reconstitution de l’événement
- L’identification des écarts
- L’identification des facteurs contributifs et des facteurs influents
- La proposition d’actions à mettre en œuvre
- La rédaction d’un rapport d’analyse.
Le centre hospitalier de Bourges réalise chaque année 200 fiches d’événements indésirables (FEI).
Certains d’entre eux, révélateurs d’un dysfonctionnement du service sont analysés dans le cadre des
CREX.279
L’analyse des dysfonctionnements signalés a un caractère pédagogique ; Elle permettra de modifier
des procédures inadaptées, de faire évoluer le matériel… Cette détection a un intérêt au-delà même
de l’aspect judiciaire280.
Une vraie démarche qualité pourrait consister dans la réalisation de sondages post-intervention
auprès des victimes, au travers des fiches bilans ou d’une enquête de satisfaction par mail, comme
le font les sites marchands. Une utopie ? Peut être pas. Les secours anglo-saxons ont des objectifs
de qualité qui se traduisent par des items de performance, et sur l’atteinte des critères de qualité
fixés, ils reçoivent leur financement281. Depuis janvier2009, le New York City Fire Department a
lancé une enquête en ligne permettant de mesurer la satisfaction des patients des « Emergency
Medical Services ». « Accessible par internet sur leur site (www.nyc.gov/FDNY), l’enquête donne
aux patients et à leurs familles, la possibilité d’exprimer leur satisfaction sur la prestation du
FDNY/EMS et des ambulances privées engagées par le 911. L’enquête est anonyme et les résultats
sont utilisés en vue d’améliorer les soins aux patients.
En France quatre SDIS qui ont adopté une démarche d’évaluation de la satisfaction des usagers : les
SDIS du Calvados, de la Manche (CSP Cherbourg), de la Meurthe-et-Moselle (CSP Toul) et des
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Alpes-Maritimes, pour les trois premiers dans le cadre d’une démarche en vue de l’obtention de la
certification ISO 9001282 ».
2.2.1.1.2.

Constituer systématiquement un dossier

À la détection d’un dysfonctionnement soit par les intervenants, soit par la hiérarchie, soit par une
commission spécifique, la mise en œuvre de mesures conservatoires est nécessaire, car la survenue
d’un contentieux peut intervenir six mois à un an après l’événement (et beaucoup plus tard en
matière pénale). Afin d’anticiper la constitution d’une éventuelle défense du service, des éléments
devront être conservés et des retours d’expériences opérationnels et juridiques seront réalisés.


Assurer la conservation des preuves

En matière pénale, le juge est maître des preuves. Il peut afin d’étayer son jugement saisir, dans le
cadre d’une injonction, l’ensemble des documents qu’il estime opportun. En matière administrative,
le requérant peut en invoquant les droits attribués par la loi « CADA » de 1978283 demander la
communication de documents administratifs.284
Ainsi, le SDIS pour comprendre les circonstances de la réalisation de cet événement indésirable,
doit entamer une enquête interne et ainsi constituer sa défense.
À l’occasion de chaque intervention, des enregistrements audio sont réalisés, des documents sont
produits (CRSS, mains-courantes, bilans secouristes), des schémas sont dessinés (SItuation
TACtique), des éléments sont observés ou entendus par les intervenants.
Ces éléments sont difficiles à retrouver quelques mois après et souvent beaucoup plus tard. Avec le
temps, les écrits et les témoignages sont difficiles à obtenir (mutations…).
La collection de ces différents éléments doit donc s’exercer dès la connaissance du
dysfonctionnement.
Ils peuvent être complétés par des documents produits par le service, comme par exemple lors d’un
feu d’établissement, par le rapport du préventionniste. Ce dernier pourra, de plus, être sollicité afin
d’apporter son éclairage « sur la situation administrative, mais aussi technique et l’établissement ou
de l’installation »285.
Cette enquête interne aura donc pour but de réunir l’ensemble de ces pièces, de recueillir les
témoignages des acteurs et éventuellement de leur demander de produire des comptes-rendus
circonstanciés complémentaires.
Elle ne doit pas être dirigée par le seul service juridique, par le seul groupement opérationnel ou le
seul service de santé et de secours médical. Cette enquête doit être menée par un groupe constitué
d’un membre du service juridique, d’un membre des services opérationnels, et d’un expert
technique (pour le secours à personne : un médecin, pour l’incendie : un préventionniste, un sapeur-
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pompier titulaire de la formation RCCI ou un formateur). Ces spécialistes doivent être au fait de la
mesure des enjeux.
Des SDIS exercent cette bonne pratique, en complétant les documents administratifs obligatoires
(CRSS, bilans, et enregistrements), par des documents de travail (rapports des intervenants…) non
susceptibles d’entrer dans le champ de la loi « CADA » de 1978.286
Le service récoltant ces documents doit être identifié, de manière à ne pas perdre des éléments dans
les méandres de l’administration. C’est le rôle du service juridique.
Au terme de cette action, un dossier constitué de l’ensemble de ces éléments sera créé. Il permettra
au SDIS en cas de survenance d’une réclamation d’aborder ce précontentieux en toute connaissance
de cause287.
Ce dossier doit être archivé durant la période de prescription décennale pour les actions médicales,
quinquennale en matière de délits et quadriennale pour le reste du contentieux administratif288.


Organiser des RETEX alliant services juridiques et opérationnels

Dans la continuité de la conservation des preuves, un travail d’analyse et de compréhension du
dysfonctionnement doit être réalisé par les pilotes de l’enquête interne. De même qu’à la suite
d’interventions extraordinaires un RETEX se doit d’être produit, lors de la détection d’un
événement indésirable, une même démarche doit être engagée.
Afin de dépasser le sentiment de méfiance des sapeurs-pompiers, les pilotes de cet audit interne
doivent mettre en évidence les marges de progrès du service.
L’absence de tels RETEX juridiques dénote une inculture de la profession à l’égard des institutions
judiciaires. Car ces documents ont deux vertus principales :
- Produire une analyse sur un événement afin de participer à l’amélioration continue du
service rendu aux victimes,
- Regrouper des éléments en vue de la défense des intérêts du SDIS289.
Jamais un juge ne reprochera à un service d’avoir tenté d’apprendre de ses erreurs. C’est
précisément l’inverse, le juge n’admettra pas qu’un service après avoir, identifié un
dysfonctionnement n’ait rien fait pour en tenir compte.290
Dans le cadre du questionnaire sur lequel s’appuie ce mémoire, 92 % des SDIS ayant répondu à
cette question affirment avoir mis en place de tels retours d’expérience.
Ces RETEX anonymisés devraient alimenter une base de données dans laquelle les SDIS pourraient
puiser afin :
- D’apprendre au travers des expériences partagées.
- D’alimenter les formations par des cas concrets extérieurs au service.
Mais on retrouvera, ici et encore, le paradoxe relevé lors de la réalisation de ce mémoire, chacun
souhaite profiter de l’expérience des autres sans trop dévoiler la sienne.
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Préconisation n°9 :
Mettre en place une détection des dysfonctionnements,
constituer un dossier comprenant preuves et retour d’expérience.
2.2.1.2. « Accueillir » les réclamations
L’événement indésirable détecté ou non peut rejaillir lors d’une demande d’un réclamant. Cette
réclamation peut être déposée par un panel de personnes variées : la victime, ses ayants droit, ses
assureurs ou un service tiers qui souhaitent éventuellement reporter ou atténuer sa responsabilité en
invoquant un dysfonctionnement du service.
Si l’on rapporte le traitement de cette réclamation à la courbe du cycle de vie d’un déséquilibre, on
constate que ce moment se positionne au niveau du point critique.

Fig. 75, le point critique : « un cycle de vie d’un déséquilibre » (Ratinaud & Dufès, 2013)

Un bon traitement de la gestion des réclamations est aussi important dans l’évitement du
contentieux que la réduction des défauts de fonctionnement du service. Afin de gérer au mieux cette
phase précontentieuse, il convient d’analyser les motivations des réclamants et de préparer la
confrontation entre celui-ci et l’administration.
2.2.1.2.1.

L’objectif essentiellement psychologique des réclamants

La procédure mise en place par certaines administrations en cas de réclamation de leurs usagers est
bien souvent l’ignorance. Cette méthode peu chronophage a priori, se révèle être celle du tout ou
rien : l’abandon de toute démarche ou l’apparition d’un contentieux au terme du délai de deux mois,
équivalent à une décision de rejet de la procédure en recours gracieux.
Les sapeurs-pompiers dont l’empathie pour les personnes demandant une aide est davantage
développée, répondent généralement par écrit aux réclamations.
Mais il demeure encore beaucoup d’incompréhension, de cristallisation et d’énervement à l’égard
des administrations et donc des SDIS. Devant les tribunaux, des personnes ayant eu un conflit avec
l’administration, révèlent au Président leur satisfaction d’avoir pu pour la première fois exprimer
leur ressenti, car ces administrations leur avaient souvent apporté une fin de non-recevoir291.
Pourtant, les réclamants cherchent le plus souvent à :
- avoir des réponses à leurs questions d’ordre circonstanciel,
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- disposer d’une meilleure connaissance des faits,
- faire part d’un mécontentement,
- démontrer qu’ils ont conscience que le service (qu’ils apprécient) a commis une erreur,
- entendre que le service va s’améliorer suite à cet incident.
Très rarement la volonté d’obtenir réparation ou vengeance est la finalité d’une telle demande. La
démarche de ces personnes est bien souvent d’ordre affectif, et la réponse doit être sur le même
plan ; elle doit être humaine.
Si les SDIS ont les moyens de le faire, il faut, après la constitution d’un dossier complet sur
l’événement, recevoir le plaignant et faire acte de pédagogie pour expliquer les faits, les missions et
les limites des sapeurs-pompiers et les raisons pour lesquelles les secours n’ont pas fait ce que le
requérant pensait être en droit d’attendre.
Si le service prend la peine de recevoir une personne, cette dernière appréciera le temps passé pour
apporter une réponse à sa demande, comprendra d’autant mieux ce qui s’est réellement passé, et dès
lors le contentieux à des chances d’être évité. Si malgré cela, cette personne est en position
d’incompréhension, voire d’affrontement, il y a un risque qu’elle décide de poursuivre au
contentieux mais, le service aura au moins l’avantage de connaître les motifs de la requête. De plus
le juge pourrait tenir compte de l’attention portée à la victime comme un élément démontrant la
bonne foi de l’administration.
Ce moment passé dans la rencontre du plaignant n’est pas du temps perdu, car la préparation d’un
précontentieux est beaucoup plus chronophage 292 ; il permet au travers des explications et de
l’empathie exprimée d’influencer la décision du réclamant293.
Il faut prendre cette réclamation comme une dernière alerte avant contentieux. Le traitement humain
de celle-ci peut permettre de désamorcer les conflits et notamment le risque de procédure judiciaire.
2.2.1.2.2.

L’organisation de l’entretien

Cette procédure nécessite l’adhésion et l’appui du directeur de l’établissement. Car il y a beaucoup
d’habitudes à changer afin de ne pas laisser un seul service répondre à ces réclamations. Si cette
réponse est gérée uniquement par le groupement « opérations » ou par le Service de Santé et de
Secours Médical (SSSM), elle risque d’être techniquement parfaite, mais juridiquement maladroite.
Le service risque de reconnaître dans un courrier sa responsabilité : « On a fait une erreur… » Si le
service juridique s’en charge seul, le courrier risque de ne pas tenir assez compte des circonstances
et des faits.
Cette réponse doit être apportée après une enquête factuelle complète qui définira si la
responsabilité du SDIS peut ou non être engagée et où l’on aura pris soin de dissocier ce qui relève
de l’aléa lié à la victime de ce qui relève du dysfonctionnement du service.
À l’issue de cette enquête, deux possibilités s’offrent au service :
Si l’enquête ne démontre aucune faute de l’administration : le service répond par écrit (avec la
forme), et signale qu’il reste à la disposition des réclamants. Il invite éventuellement ceux-ci à
interroger d’autres acteurs.
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Si l’enquête, au contraire, révèle un dysfonctionnement du service : le service écrit poliment qu’une
enquête interne a été réalisée et qu’il se propose de recevoir les réclamants afin de leur donner les
éléments recueillis.
Dans ce deuxième cas, après une proposition de rendez-vous, la réception doit se faire avec une
certaine solennité :
- Par son lieu : Salle de réunion de l’État major, ou du groupement territorial
- Par ses acteurs : Ils ne doivent pas être trop nombreux, car il faut rester dans un dialogue à
dimension humaine. Deux erreurs sont à éviter : d’une part, contraindre le réclamant à
venir seul (ils peuvent venir accompagnés des personnes qu’ils souhaitent), d’autre part
accepter la présence des sapeurs-pompiers intervenants, car il faut éviter une confrontation
directe avec les agents mis en cause.
Ces acteurs côté administration sont :
o Un représentant du directeur qui doit parler en son nom : Le directeur adjoint, ou
quelqu’un d’un niveau supérieur à celui de chef de groupement. Il est nécessaire
de ne pas exposer de suite le directeur tout en montrant que quelqu’un de la
« grande maison » prend en compte cette réclamation.
o Un juriste, dont la présence n’a pour but que de conseiller par son expertise les
autres intervenants, et d’assurer un suivi du dossier. Il n’est pas présenté comme
tel aux réclamants.
o Un expert qui a compris les enjeux juridiques : un médecin (le médecin-chef ou
son adjoint) pour le secours aux personnes, un préventionniste, sapeur-pompier
investigateur ou un formateur pour les autres interventions.
Quelques conseils sur la conduite de cet entretien :
Le représentant du directeur introduit les débats ; il montre par sa présence et ses propos que le
commandement a été sensibilisé par la question et il décrit le déroulé général des faits.
L’expert apporte des éléments factuels, il dialogue avec les réclamants. Le dialogue peut alors
devenir très technique.
Au cours de l’entretien, le service doit d’une part reconnaître son erreur et montrer d’autre part qu’il
a la volonté de tirer parti de celle-ci.
Lors de la reconnaissance de l’erreur, une attention particulière sera apportée à la sémantique. Les
termes de « faute », de « responsabilité »… doivent être proscrits. Il faut souligner que « ce n’est
pas la procédure habituelle », que « l’agent n’aurait pas dû agir comme cela », qu’« effectivement
les intervenants auraient pu mieux faire », que « ce n’est pas normal », que « le service exprime ses
regrets »…294.
Puis l’administration doit montrer qu’elle a profité de cette réclamation pour améliorer la qualité du
service rendu au public : faire savoir que l’agent a été recadré, que les procédures ont été modifiées,
et que cette intervention fait l’objet de cas concret anonymé étudié lors des formations. Le service
démontre ainsi que tout a été fait pour ne pas que cela se reproduise295.
La courtoisie, la franchise et l’empathie doivent être de mise. Le recours au contentieux intervient
souvent quand un dysfonctionnement technique se cumule avec un comportement inadapté des
sapeurs-pompiers lors de l’intervention ou à l’occasion de la non-gestion de la réclamation.

294
295

Issu de l’entretien avec le Médecin-chef Patrick HERTGEN
Issu de l’entretien avec Mr Xavier PRETOT conseiller en service extraordinaire à la Cour de cassation

135

La BSPP a mis cette procédure de rencontre des réclamants en place depuis plus de cinq années. La
grande majorité des personnes reçues n’a pas recherché la responsabilité du service ou de ses agents
au travers un contentieux administratif ou pénal296.
Les hôpitaux ont aussi mis en place dans le cadre de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins297, procédure de gestion des réclamations. Celle-ci consiste à la mise en œuvre d’une enquête
par la direction clientèle, qualité, gestion des risques et de la communication de l’hôpital réunissant
les rapports circonstanciés des cadres de santé et des chefs de service concernés. Une réponse écrite
est alors apportée au réclamant. Le conciliateur de l’hôpital (praticien bénévole à la retraite) peut
alors être saisi soit par le réclamant soit par la direction de l’hôpital. Dans 80 % des cas, la réponse
écrite satisfait le demandeur. L’efficacité de cette procédure de gestion des réclamations est
analysée régulièrement dans le cadre des démarches de certification.
« Si le service a fait une erreur, il doit avec certaines formes, la reconnaître ». Que risque le
service ? S’il est en tord, un contentieux serait destructeur, car il est presque certain d’être
condamné298. S’il admet l’erreur (avec certaines formes), le SDIS se retrouvera alors dans une phase
de déclin de la situation de crise, telle que figurée dans la figure ci-dessus 299 . Il dispose de la
possibilité, si la personne souhaite une réparation du dommage causé, de faire jouer son assurance,
de payer le montant de l’indemnisation dans le cadre d’un autofinancement, dans le cadre d’une
procédure de règlement amiable.
Préconisation n°10 :
En cas de réclamation, constituer un dossier (idem préconisation n°9)
et en cas d’erreur du service, accueillir physiquement cette personne.
2.2.1.3. Favoriser prioritairement le règlement amiable
Bien évidement si le rôle du réclamant est tenu par un assureur qui cherche à récupérer le montant
de l’indemnisation versé à son client, cet entretien ne sera alors que le préalable à une procédure de
règlement amiable.
Honoré de Balzac soulignait « qu’un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès ». Le
procès est une perte de temps et d’énergie, il est difficile à vivre pour tout le monde et au final on
n’est jamais sûr du rendu du jugement.
« Ni bon, ni mauvais, parfois, le moins mauvais possible, parfois le plus intéressant, le plus
judicieux, le moins pire, compte tenu de la réalité, des conditions, de l’histoire, par delà les
représentations de gagnant et de perdant. L’accord de circonstance est celui qui permet aux parties
de mettre un terme à leur conflit, de manière qualitative et pérenne »300
Pour cela les services publics peuvent disposer de deux moyens : la transaction et la conciliation (ou
médiation), afin d’éviter tout recours à une procédure juridictionnelle.
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2.2.1.3.1.

La transaction contractuelle

Une circulaire du 6 avril 2011301 encourage les services publics à recourir à la transaction pour
régler les conflits de manière amiable.
La transaction est un contrat écrit, permettant de terminer une contestation née ou de prévenir une
contestation à naître (art. 2044 du code civil). Il faut une volonté partagée de mettre un terme à un
différend en accordant des concessions réciproques, dans le but d’éviter de passer devant une
juridiction.
Depuis la loi du 2 mars 1982302, les établissements publics peuvent transiger librement. La seule
limite à cette négociation peut être prévue dans le contrat d’assurance pour responsabilité civile de
l’établissement, dans lequel l’assureur aura inscrit qu’une transaction hors sa présence ne peut lui
être opposable.
En réalité, 85 à 90 % des conflits se règlent déjà à l’amiable, par le biais assuranciel et hors la
présence des SDIS qui n’ont souvent pas conscience des échanges de mémoires entre assureurs303.
Les avantages d’une telle procédure par rapport au contentieux sont de trois ordres :
- La rapidité et donc son coût moindre,
- L’absence de formalisme (pas d’obligation de ministère d’avocat, mais l’une des parties
peut y recourir si elle le juge utile)
- L’acceptation d’un accord fait que les deux parties restent en bons termes304.
Elle admet néanmoins un inconvénient relatif à la négociation ; l’administration devra convaincre
ses financeurs de l’acceptabilité de cet accord financier.
La transaction devra être écrite et signée des deux parties et cette signature nécessitera l’accord
préalable du conseil d’administration. Ce dernier doit donner son avis sur « tous les éléments
essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent, notamment, la contestation précise
que la transaction a pour objet de prévenir ou de terminer et les concessions réciproques que les
parties consentent à cette fin »305.
2.2.1.3.2.

Le recours aux services d’un tiers qualifié

La conciliation est un mode de règlement amiable des conflits par accord entre parties obtenu avec
l’aide d’un tiers appelé « conciliateur », avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit entamée ou
menée à son terme.
Ces procédures de conciliation ont les mêmes avantages que les transactions. Elles peuvent être
réalisées de manière judiciaire ou extrajudiciaire.
De manière extrajudiciaire, les deux parties devront recourir à un tiers estimé indépendant. Le choix
du conciliateur est dans ce cas capital, car non seulement il devra démontrer ses « compétences
juridiques, de nature à lui permettre à la fois de connaître les bornes infranchissables du droit
applicable, et de sentir quel est son degré de liberté par rapport à la règle qu’il convient
d’assouplir »306.
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L’accord est le plus souvent concrétisé dans un procès-verbal de conciliation signé par les parties et
le conciliateur, qui sera rémunéré par ces deux parties.
En matière judiciaire, les tribunaux administratifs peuvent exercer cette mission de conciliation.
Elle a pour ces derniers la vertu de diminuer le stock d’affaires à juger.
À la différence des conciliations extra judiciaires, cette conciliation est normalement demandée par
l’une des parties au président du tribunal administratif, à condition que l’affaire s’y prête, et que
l’autre partie accepte ce règlement du différend. Exceptionnellement, ce magistrat pourra proposer
dans les mêmes conditions une conciliation. Les parties pourront avoir recours à un expert choisi en
commun ou désigné par le juge : le « conciliateur de justice ». Celui-ci après avoir écouté les parties
et analysé leur point de vue leur proposera une solution pour régler leur différend.
« Pour réussir, les deux parties doivent adopter les termes d’un accord sous l’égide du tribunal
administratif. Il appartiendra au juge de vérifier que cet accord ne méconnaît aucune règle d’ordre
public (et notamment qu’elle n’amène pas une personne physique ou morale, plus spécialement une
collectivité publique, à payer ce qu’elle ne doit pas). Sous cette réserve, le juge administratif peut
alors “homologuer” la transaction »307
Les SDIS ont donc tout intérêt à envisager ces procédures amiables de règlement des différends, qui
peuvent permettre de régler plus aisément des conflits, et qui auraient en l’absence de celles-ci
nécessité un long contentieux.
Préconisation n°11 :
Eviter le contentieux en favorisant les modes de règlement amiable.
2.2.2.

La conduite d’une crise contentieuse

Fig. 76, la conduite de la situation de crise (Ratinaud & Dufès, 2013)
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Si malgré la mise en place d’une organisation et de pratiques juridiquement vertueuses permettant
d’éviter le dysfonctionnement, si malgré une gestion humaine des réclamations et des tentatives de
règlement à l’amiable, une procédure juridictionnelle s’engage, le service doit organiser la défense
de ses intérêts.
Le SDIS aborde ainsi une nouvelle phase dénommée situation de crise.

Fig. 77, la conduite de crise « Le cycle de vie d’un déséquilibre » (Ratinaud & Dufès, 2013)

De la même manière que le commandant des opérations de secours gère une intervention, le service
devra en assurant la protection de ses personnels, déterminer et suivre des idées de manœuvre, puis
gérer sa communication.
2.2.2.1. Protéger et préparer ses agents
Adaptant la citation de Jean BODIN308 « il n’est de richesse que d’hommes », un président de SDIS
a l’habitude de répéter « La véritable richesse du service départemental d’incendie et se secours est
ses femmes et ses hommes »309. La mise en cause d’un agent dans le cadre d’un contentieux qu’il
soit civil, administratif et d’autant plus pénal est très difficile à vivre pour les agents d’une
administration et surtout pour des sapeurs-pompiers. Le service dans ces instants éprouvants a le
devoir de les soutenir. Au-delà de la protection fonctionnelle légale, il doit préparer ses agents à une
éventuelle confrontation au cœur d’un milieu dont ils ignorent les règles.
Bien que ce soutien apporté à ses agents soit essentiel dans le cadre d’un contentieux pénal, il est
souvent négligé lors d’un différend portant sur l’indemnisation d’un dommage. Or dans ce cadre
aussi, il paraît nécessaire à l’administration d’organiser un suivi de l’agent à l’origine du préjudice.
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2.2.2.1.1.

Le sauveteur accusé ou des risques psychosociaux.

En termes d’émotion, le sapeur-pompier n’est pas habitué à être attaqué et à se défendre sur des
actes ou ses propos. Même une simple expertise est très difficile à vivre pour un chef d’agrès ou un
chef de groupe. Ils pensent avoir tout mis en œuvre pour réussir l’intervention et ils ne comprennent
pas que l’on puisse imaginer un instant qu’ils n’aient pas fait au mieux pour gérer la situation à
laquelle ils étaient confrontés. Que ce soit en matière pénale ou lors d’une demande de réparation,
ce ressenti est très spécifique, car il traduit une erreur dans la noblesse même de leurs missions310.
Les sapeurs-pompiers sont membres d’une profession de « battants », de gens ordinaires qui
ensemble font des choses extraordinaires, faisant preuve d’un courage physique hors norme. Mais
dans ces instants de contestation de leurs actions, ces qualités essentielles sont anesthésiées311.


Deux expériences…

La mise en examen est une expérience traumatisante, déstructurante, par plusieurs points.
L’entretien avec deux officiers de sapeurs-pompiers, qui ont subi une telle situation avec dix ans
d’écart, montre de nombreuses similitudes dans leur ressenti.
Il s’agit d’un Commandant, condamné il y a 17 ans, en tant que préventionniste, à 6 mois de prison
avec sursis, mais amnistié dès la sentence prononcée, suite au feu de la clinique de Brutz, et d’un
autre commandant des opérations de secours lors du feu de la maternité d’Arles, relaxé en première
instance.


La durée de la procédure :

Elle est souvent très longue de 3 à 5 ans durant lesquels la vie professionnelle continue
(mutation…). Très vite, le public oublie l’affaire.
Cette procédure se décompose en 3 phases :
- la période préalable à la mise en examen, durant laquelle très peu de signes montrent
qu’une enquête est en cours. Celle-ci s’étale sur 12 à 18 mois. L’un avait oublié l’affaire,
l’autre mettait une touche finale aux demandes de récompenses pour les sapeurs-pompiers
s’étant illustrés lors de cette intervention.
- La période de mise en examen, préalable au procès, dure de 18 mois à 3 ans en fonction
du nombre d’expertises. C’est la période la plus mal vécue, l’époque ou les agents sont
exposés à des risques psychosociaux de tous ordres. L’un d’eux s’est mis à fumer, à
s’isoler chaque soir dans sa cave, pour comprendre l’objet de cette mise en examen. Il est
devenu insomniaque et sa santé en fut menacée. Si l’on est mis en examen sous contrôle
judiciaire, il faut aller pointer au commissariat à chaque départ en vacances, et ce pendant
plusieurs années. Ces moments sont extrêmement pénalisants intellectuellement et
moralement ; la vie de famille est souvent gravement atteinte. Les mis en examen se
retrouvent souvent seuls, car même si le service les prend en charge, ce contentieux est
leur quotidien, et leur environnement a oublié l’affaire. C’est d’autant plus le cas pour l’un
d’eux qui a changé de SDIS au cours de cette période.
- La période du procès, qui dure une semaine, est très forte en intensité, mais où, après une
interminable procédure, les acteurs peuvent enfin s’exprimer.
310
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L’incompréhension :

Ces deux personnes ont témoigné des mêmes difficultés à disposer des informations, à comprendre
ce qu’on leur reprochait et surtout à s’exprimer devant le juge d’instruction. Les questions précises,
dirigées, caractérisant cette audition leur ont donné l’impression d’un semblant de dialogue orienté,
fermé, avec aucune possibilité d’expliquer le contexte de l’intervention. Une impression de
« présumé coupable ».


Le rôle des experts judiciaires :

Ces deux contentieux ont montré le rôle important des experts. Concernant le feu de la clinique de
Brutz, aucun des deux n’était préventionniste. L’un d’entre eux tenait sa légitimité en sa qualité de
membre de la commission centrale de sécurité.
Pour le feu de la maternité d’Arles, le commandant des opérations de secours a été mis en examen
sur les dires de l’expert, ancien préventionniste, sans être préalablement entendu par celui-ci.
L’expertise a été contestée par le juge, lui-même, durant le procès.
Ces deux expertises ont été réalisées à charge.


Le rapport avec les victimes :

C’est le point le plus complexe pour ces deux acteurs. Il a fallu assumer le fait de ne plus être
comme en temps normal aux côtés des victimes, mais de se retrouver dans ces instants
exceptionnels accusés d’avoir contribué au décès de celles-ci. Le regard empreint de mépris des
familles des victimes fut excessivement dur à supporter par ces deux commandants. Ils ont tous
deux fait part de leur soulagement quand, au cours de ces deux procès, les ayants droit ont
découvert les actions réalisées par ces accusés, et sont venus leur exprimer finalement leur
reconnaissance.


Les suites du jugement :

Le second commandant, relaxé évoque aujourd’hui encore cette pénible expérience avec une
certaine émotion. Le premier, a toujours, aujourd’hui encore du mal à accepter sa condamnation. Il
s’est même à l’issue du verdict opposé à ses avocats, car il voulait faire appel afin d’être relaxé.
Mais la raison l’a emporté, il a renoncé à ce droit, souhaitant ne pas générer une nouvelle épreuve
pour sa famille (la procédure d’appel dure environ trois ans et celle d’un pourvoi, trois années
supplémentaires). Il a mis près de huit années, pour sortir d’une grave dépression et ce n’est qu’en
2004, qu’il a repris une vie « presque » normale.


Le statut de volontaire est-il protecteur ?

Le sapeur-pompier professionnel est davantage identifié comme agent d’un service public. L’usager
est un contribuable qui paye des impôts nécessaires au fonctionnement de ce service dont le secours
est le cœur de métier. La victime n’a donc pas à subir les conséquences d’un dysfonctionnement
d’une administration ou des fautes d’un fonctionnaire.
Le sapeur-pompier volontaire est considéré comme un citoyen qui porte secours, de manière
altruiste.
Dans le cadre de l’interprétation stricte de la loi pénale, le juge n’apportera une appréciation « in
concreto » que sur les circonstances de l’intervention, l’urgence, le manque d’information, pour
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établir l’existence d’une faute et le lien de causalité avec le dommage. Cette appréciation ne portera
pas sur le statut de l’agent.
Ainsi sur les seize sapeurs-pompiers condamnés (hors infraction routière) pour homicide
involontaire, omission de porter secours ou délaissement, 43 % sont volontaires.
Rapporté aux effectifs, le risque annuel d’une condamnation pénale est 6 fois moins élevé pour un
sapeur-pompier volontaire que pour un sapeur-pompier professionnel sur les années 1970 à 2012, et
près de 17 fois moins important pour les années 2000-2012.
Le sapeur-pompier volontaire bénéficie davantage de la bienveillance des plaignants que le
professionnel. À la connaissance du statut de l’agent, ceux-ci hésitent à porter plainte.312
Ce statut est mis en avant par les avocats de la défense. Car cet argument sera neutre à minima,
mais pourra se révéler très positif313.
La récente condamnation d’un sapeur-pompier volontaire par le tribunal correctionnel de
Grenoble314 avait révolté certains juristes, estimant que ce jugement remettait en cause le système
français de sécurité civile315.
Le juge de la cour d’appel de Grenoble316 a tenu compte du statut de sapeur-pompier volontaire du
prévenu pour diminuer la peine de huit à trois mois de prison avec sursis.
Seize sapeurs-pompiers ont été condamnés en première instance, huit ont fait appel. Sur ces huit
appels, on dénombre quatre sapeurs-pompiers professionnels et quatre volontaires. Alors que deux
professionnels n’ont pas vu leur peine évoluée, deux d’entre eux (1971 et 2008) et deux volontaires
ont été relaxés en appel (1996), le quatrième volontaire a vu sa peine allégée (2007), alors que le
dernier a faire appel a vu sa peine doublée (2012).
La différence de traitement pénal entre professionnel et volontaire, dans une société tendant vers
une judiciarisation accrue, n’est qu’un décalage de phase. L’indulgence envers les sapeurs-pompiers
volontaires se perd317.
Constat n°10 : (complété par figure 20)
Répartition statutaire du risque pénal, sur la période 2000-2012 :
54% des sapeurs-pompiers condamnés en première instance sont des professionnels
Les sapeurs-pompiers volontaires ont 17 fois moins de risque d’être condamné que les
sapeurs-pompiers professionnels.
Les officiers professionnels encourent le risque le plus élevé
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2.2.2.1.2.

Le droit à une protection fonctionnelle

La loi portant droit et obligation des fonctionnaires318 prévoit une garantie de protection dans le
cadre de leurs fonctions. Cette protection est due aux agents dans deux situations :
- Si le fonctionnaire est victime d’agressions,
- Si l’agent public voit sa responsabilité pénale engagée à l’occasion de faits commis dans
l’exercice de ses fonctions.
Une circulaire du 5 mai 2008 319 explicite les conditions d’application et précise les agents
susceptibles de bénéficier de cette protection juridique fournie par leur administration. Cette
dernière prendra en charge financièrement l’ensemble des frais liés au contentieux.
Ainsi, dans une procédure juridictionnelle aux fins de réparations, si l’agent n’a pas commis de
faute personnelle détachable du service, l’administration prendra en charge la couverture financière
du préjudice. Elle pourra pour cela s’assurer.
Dans le cas de poursuites pénales, l’administration accordera sa protection systématiquement aux
auteurs d’infractions non intentionnelles. Par contre, en cas de fautes intentionnelles,
l’administration appréciera la responsabilité de l’agent avant de lui accorder une éventuelle
protection 320 . « L’administration est tenue d’accorder la protection sans attendre l’issue de la
procédure pénale ou disciplinaire s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision
attaquée, l’administration disposait d’éléments permettant de regarder les faits dont il s’agit comme
présentant le caractère de faute personnelle (CE, 12 février 2003, et CE, 10 février 2004, précités a
contrario) »321.
L’agent qui ne bénéficie pas de la protection fonctionnelle de son employeur devra s’acquitter de
l’ensemble des frais participant à sa défense. Il ne pourra se les faire rembourser, même en cas de
non-lieu ou de relaxe.
Dans les faits, il ressort que, si le SDIS avance les frais, et que l’agent est condamné en matière
pénale ou considérée comme ayant commis une faute détachable du service en matière
administrative, le service ne pourra récupérer les sommes engagées. Bien souvent le juge, dans le
but d’indemniser au mieux la victime, ne retiendra pas la faute détachable du service.
Dans le cadre de ces contentieux, les agents peuvent choisir leur avocat, quel que soit le coût des
honoraires. Mais le SDIS, lié par le choix de son agent, est-il tenu de prendre en charge
financièrement cette défense, quel que soit le montant des honoraires de l’avocat choisi ?
Certains SDIS, afin d’éviter d’être dans l’incertitude financière quant au montant des frais d’avocat,
ont adopté deux solutions :
- Proposer à l’agent de bénéficier de l’avocat du service,
- Délibérer sur l’encadrement des frais de l’avocat choisi par l’agent. Les contrats
d’assurance définissent des plafonds par types de juridiction pour la prise en charge des
montants des honoraires des avocats du SDIS. Une délibération pourra être prise pour
appliquer ces mêmes barèmes dans la convention d’honoraires, liant le SDIS à l’avocat
choisi par son agent.
318
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Cette protection a été étendue aux sapeurs-pompiers volontaires, par la loi du 18 mars 2003322.
Dans le cadre de l’enquête :
- 92 % des SDIS ayant répondu à la question accordent systématiquement une protection
fonctionnelle à leurs agents.
- 85 % d’entre eux laissent à l’agent le choix de son avocat, 15 % proposent prioritairement
l’avocat du SDIS.
- 78 % prennent en charge la totalité des frais, les autres ont plafonné, par délibération, le
montant de la prise en charge des frais de l’avocat choisi par l’agent.

Protection fonctionnelle
systématique

92%

85%

Choix de l'avocat par l'agent

78%

Prise en charge totale des frais
Oui

8%

15%

22%

Non

Fig. 78, les caractéristiques de la protection fonctionnelle accordée par les 16 SDIS

La protection fonctionnelle confère à l’agent un soutien de son employeur dans la gestion financière
du procès. Mais en cas de condamnation, et en application du principe de personnalité des peines
qui découle des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, « nul n’est punissable que de son propre
fait », l’administration ne pourra au travers de la protection fonctionnelle exécuter la peine à la
place de l’agent. L’agent sera seul responsable du paiement d’une amende. C’est donc le patrimoine
familial du sapeur-pompier qui sera affecté. Cela est d’autant plus inacceptable pour un sapeurpompier volontaire qui a choisi sur son temps libre de porter secours à ses concitoyens323.
2.2.2.1.3.

L’accompagnement et la préparation des agents

Les qualités attribuées aux sapeurs-pompiers se prêtent difficilement aux plaidoiries judiciaires.
Une préparation par des hommes de l’art est donc nécessaire afin que cette personne, tout en restant
la plus naturelle possible dans une telle situation, ne s’expose pas à tort par son attitude et ses
propos.


Comprendre le « jeu » pénal

Face à leur mise en cause sur le plan pénal, les sapeurs-pompiers expriment, une incompréhension
qui frôle la tétanisation ou la sidération. Il leur est difficile de franchir le seuil de l’acceptabilité, de
comprendre qu’en voulant sauver des personnes, ils ont peut-être concouru à leur perte. « Leur
monde s’écroule ».
322
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Pourtant le sapeur-pompier ne sera peut-être d’abord entendu que comme simple témoin. Pour être
placé en garde à vue, il doit être soupçonné d’avoir commis une infraction. Pour être mis en
examen, le juge d’instruction doit disposer d’indices graves et concordants. Pour être renvoyé
devant une juridiction de jugement (après instruction ou enquête préliminaire), le juge d’instruction
doit posséder des charges. Pour être condamné, le juge doit avoir des preuves. Il y a une graduation
dans l’affirmation de la responsabilité et à chaque fois l’exigence s’accroît pour le ministère public.
La Cour européenne des droits de l’homme souligne que lorsqu’on est mis en cause, on n’a pas à
s’auto-incriminer, on ne doit pas participer à l’élaboration des éléments de sa propre culpabilité. Se
taire ou commettre un mensonge par omission est une technique « légale » pour se défendre.
Mais c’est un discours que les sapeurs-pompiers refusent d’entendre. Car pour eux, bien souvent, la
meilleure des défenses reste la vérité.
Les sapeurs-pompiers veulent souvent défendre en tout lieu et tout temps l’honneur de l’institution,
dans une sorte de combat « Don Quichottesque » : « l’institution et le Corps des sapeurs-pompiers
avant moi ». Cette défense n’est pas toujours très efficace.
Le sapeur-pompier doit comprendre qu’il est seul sur le banc des accusés. Même si derrière lui une
institution le soutient, c’est sa responsabilité pénale individuelle qui est recherchée. Il faut accepter
de revenir à la règle du jeu de la dialectique judiciaire. Quand quelqu’un est mis en examen, il a des
droits et il ne bénéficie plus d’une indulgence particulière en tant que sapeur-pompier. Ce dernier
fait souvent l’erreur de se placer dans la configuration de la défense complice, il se croit entre
« gens du même monde », entre défenseurs du bien public (représentant de l’ordre, magistrat), il est
certain que le juge va le comprendre. Au départ, il ne faut pas l’envisager, mais peut être qu’au
cours du procès, une telle stratégie aura un intérêt dans la stratégie de défense du sapeur-pompier324.
Les deux commandants, qui ont témoigné, ont adopté de telles attitudes, voulant connaître la vérité
avant tout, et refusant de se défendre par tous les moyens de droits, malgré la demande de leurs
avocats. Le premier n’a pas accepté de contester le lien de causalité entre l’origine du sinistre et le
décès des 20 personnes, le deuxième n’a pas souhaité orienter sa défense sur la remise en cause du
lien entre le retard dans la découverte des victimes et le décès de l’une d’entre elles (l’heure du
décès n’étant pas déterminée).
Les deux se sont présentés au procès en tenue, l’un arborant sa tenue de sortie et affirmant « qu’il
ferait tout pour qu’on ne salisse pas cet uniforme qui avait nourri sa famille et lui ». Lors du verdict
le condamnant à 6 mois de prison avec sursis (avec amnistie d’office), le juge lui expliqua qu’elle
était « désolée de cette peine, que ce n’était pas lui qui était visé, mais l’uniforme. »
Le sapeur pompier possède souvent la franchise comme qualité. Celle-ci peut parfois le pousser à la
reconnaissance de sa culpabilité. On ne pourra changer la personne, mais il faut apporter toute
l’attention du service dans l’accompagnement des personnes susceptibles d’être mises en
examen 325 . L’appui des autorités hiérarchiques, lors du procès de la maternité d’Arles, a été
essentiel pour les trois prévenus.
Préconisation n°12 :
Protéger et préparer et accompagner les agents mis en examen.
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S’astreindre à une certaine discipline verbale

Dès l’intervention, la machine judiciaire se met en route. Sous le coup de l’émotion, à chaud, les
sapeurs-pompiers s’expriment et certaines paroles peuvent mettre en cause le service ou certains de
ses agents : « le matériel est défaillant, on n’est pas bien équipé, on achète du matériel inadapté,
l’argent est dépensé à tort et à travers, telle personne n’a pas fait les bons gestes… ». Tout cela est
consigné par les forces de l’ordre qui durant l’intervention sont passées du statut de protecteurs à
celui d’enquêteurs.326
Lors des expertises amiables ou judiciaires, les sapeurs-pompiers ont tendance à vouloir justifier
leurs actions, par des explications pléthoriques qui au final peuvent donner de nombreuses
informations à la partie adverse. Autant d’éléments qui seront retenus contre le service. Il sera
indispensable pour le service de préparer les sapeurs-pompiers concernés, avec l’aide du service
juridique, de l’expert missionné par l’assurance et de l’avocat. Sinon, il sera nécessaire de
restreindre la participation à ces expertises aux seuls experts, en prenant soin de refuser la présence
d’intervenants non briefés.
De l’expertise au procès, l’agent doit en dire le moins possible et répondre aux questions, par oui ou
non.
Préconisation n°13 :
Astreindre les agents à une discipline verbale dès l’intervention.
2.2.2.2. Adopter une attitude volontariste
Que ce soit en matière pénale ou civile, l’administration a souvent tendance à adopter une attitude
passive. Ne prenant pas le temps d’analyser les dysfonctionnements, de gérer les réclamations et
attachant peu de crédit à la résolution des différends à l’amiable, elle attend l’apparition d’un
éventuel contentieux pour préparer ses arguments. Elle considère que sa défense va s’organiser en
fonction des questions posées 327. Le SDIS doit au contraire avoir une attitude volontariste, voir
offensive, similaire à celle mise en place dans une gestion efficace de la phase précontentieuse.
2.2.2.2.1.

Constituer une équipe

De la même manière que dans la phase précontentieuse, une équipe multiservice et inter-statutaire
doit se mettre en place. Sa mission, en tant que véritable « cellule de crise », sera d’assumer la
conduite du contentieux, avec en matière pénale, l’aval de la personne mise en cause.
À sa tête figurera un interlocuteur compétent, disponible, qui aura pour charge, de constituer
l’équipe en réunissant l’ensemble des acteurs pouvant aider à la défense du service ou des agents
(personnes ressources internes et externes : avocats, assureurs, experts), de coordonner l’ensemble
des acteurs constituant la défense et de leur diffuser l’information.
Tâche d’autant plus ardue qu’à l’occasion de la procédure juridictionnelle pénale, de nombreuses
personnes se proposent de rejoindre la défense : avocats des syndicats, de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France, protections juridiques externes…
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2.2.2.2.2.

Enquêter sur les faits

Au cours de la gestion du contentieux, qu’il soit administratif ou pénal, cette équipe ainsi constituée
devra enquêter sur les faits, préalablement à la connaissance d’une plainte ou d’une requête, puis
connaître les charges émises dans le dossier et enfin rechercher des éléments de défense interne et
surtout externe au service.
Suite à une réclamation s’orientant de manière défavorable, le service doit anticiper les éventuelles
suites contentieuses et préparer des mesures de défense. Il doit donc analyser avec l’appui de
partenaires extérieurs décrits ci-dessus, le résultat de l’enquête interne effectuée lors de la
réclamation, rechercher de nouveau les éventuels dysfonctionnements de l’organisation.
Le regard de ces experts lui permettra de détecter la présence de points forts et de points faibles, de
dresser une cartographie de l’ensemble des parties concernées. La présence de l’avocat est
nécessaire dans l’étude de ces points faibles afin d’évaluer les risques du dossier.
Cela fait, cette équipe envisagera l’ensemble des hypothèses de la même manière que « l’officier
anticipation » décrit les différents scénarios par le biais de l’étude des situations envisageables.
Ce brainstorming effectué, l’équipe élaborera des pistes de réflexion abordant celles susceptibles
d’être retenues à charge.
Enfin une revue de la jurisprudence se rapportant à des faits analogues sera utile pour connaître les
futures orientations du juge.
Une fois ce travail d’analyse préalable réalisé, le service devra s’approprier le plus rapidement
possible les charges émises dans le dossier. Relativement aisée en matière administrative, car le
juge est tenu d’informer le défenseur de la requête déposée, cette tâche est en matière pénale plus
ardue. En effet, dans ce domaine, l’auteur des faits ne dispose pas des éléments contenus dans son
dossier. Son avocat y a accès uniquement si le juge d’instruction a rendu pour son client une
ordonnance le plaçant en situation de mise en examen ou de témoin assisté (existence d’indices
graves et concordants d’une participation aux faits infractionnels sans justifier une mise en
examen). Les sapeurs-pompiers lors du contentieux relatif au feu dans la maternité d’Arles ont été
mis tardivement en examen328. Ce placement tardif peut entraîner une altération des droits de la
défense, car elle aura peu de temps pour découvrir les éléments à charge et s’organiser avant le
procès.
La dernière solution pour disposer d’un accès au dossier en matière pénale sera, si l’agent ou le
SDIS peuvent prouver un préjudice direct et personnel causé par l’infraction, de se constituer partie
civile.
Enfin, ayant l’entière connaissance des tenants et aboutissants du contentieux, cette équipe devra, en
cas de faute, étudier la réalité du lien de causalité, explorer d’autres causes du dommage que celles
mentionnées dans le dossier, et rechercher la responsabilité de la victime ou d’un tiers qui viendront
exonérer ou atténuer la responsabilité du service ou de l’agent.
Ces arguments ont bien souvent été retenus par le juge administratif pour condamner le SDIS à ne
prendre à sa charge qu’une partie de la réparation du préjudice, cela dans des domaines
d’activité variés. A titre d’exemple :
- Intervention sur un produit radioactif329 : atténuation de la responsabilité du SDIS pour
non-respect de la réglementation par le requérant.
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-

Deuxième feu dans une usine de textile330 : atténuation de la responsabilité du SDIS, car la
victime a omis de l’informer sur les caractéristiques de la construction du bâtiment,
Deuxième feu dans un bar restaurant331 : atténuation de la responsabilité du SDIS pour
défaut d’information par la victime,
Feu d’habitation332 : exonération de la responsabilité de la commune due aux types de
matériaux constituant la toiture.
2.2.2.2.3.

S’adapter au type de contentieux

Les procédures administratives ou pénales sont singulières. L’une concerne le droit de la réparation,
l’autre le droit de la répression. Alors que la première débute par un échange de mémoire où les
deux parties ont connaissance à la fois des griefs et des éléments de défense, l’instruction pénale est
elle au contraire secrète.
De plus les conséquences sur le service sont bien différentes. En matière administrative, l’assureur
de l’établissement public devra payer les indemnités couvrant le préjudice. Alors que si ce service
subit une condamnation pénale :
le paiement de l’amende ne sera pas couvert par l’assureur,
l’image et la réputation de l’institution seront atteintes,
des problèmes d’organisation de la chaîne hiérarchique vont se créer. Au gré des
condamnations, la question se posera de savoir qui est responsable de quoi. Car il est rare que dans
une équipe le procureur renvoie tous les intervenants devant les tribunaux. Qui est responsable sur
une intervention ? Le chef d’agrès, le chef de groupe… ou le directeur ? Le sapeur-pompier
professionnel ou le volontaire plus gradé ? Autant de questions qui ont eu en leur temps des
réponses, mais qui se posant à nouveau pourront déstabiliser le SDIS333.
2.2.2.2.4.

Déterminer une stratégie

La stratégie consistant à attendre une éventuelle requête ou une plainte est dangereuse, car en
matière pénale et surtout dans le contentieux administratif la présomption d’innocence est en
pratique très peu respectée. Dans le premier cas, chaque partie va fournir des éléments qui seront
retenus à charge contre l’auteur du dommage, dans le second cas, c’est le juge administratif, qui
dirigeant la procédure aura un rôle actif notamment dans la recherche de la preuve.
En matière pénale, il est nécessaire d’envisager la mise en place d’une défense commune à
l’ensemble des agents du SDIS. Ce fut le cas pour les deux contentieux pénaux étudiés, les feux à la
clinique de Brutz et à la maternité d’Arles, où les sapeurs-pompiers mis en examen ont décidé non
seulement d’assurer leur défense en commun, mais en plus de se répartir les rôles en fonction de
leurs compétences : l’un évoquant le déroulé des faits, le second apportant une explication
technique et sur le contexte opérationnel, et le troisième exprimant les points de doute et réalisant
une synthèse. « Quand les intérêts divergent, les stratégies entrent en conflit », il faut donc les
prévoir suffisamment tôt pour envisager les mesures de défense utiles334.
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Le choix des témoins experts répondra à la stratégie développée par l’équipe. Celui-ci est capital,
car leur nombre doit rester relativement faible (afin d’éviter d’irriter le juge) et cantonné aux
domaines précis où doit s’exercer la défense. Lors du procès du feu de la maternité d’Arles, ce
choix fut particulièrement bien effectué, car les trois témoins experts présentés par la défense,
spécialistes de la technique opérationnelle, de la prévention et de la gestion opérationnelle et du
commandement remirent en cause l’ensemble de l’expertise judiciaire réalisée à charge contre les
sapeurs-pompiers mis en examen335.
Chaque cas est un cas d’espèce, en fonction de l’affaire, du contexte, des enjeux, de la population
visée… il faut savoir s’adapter. Par exemple, il n’est pas toujours intéressant d’avoir à l’audience 30
sapeurs-pompiers en tenue. Cela peut desservir ou aider le prévenu. Il n’y a pas de véritables règles
en la matière. Il faut jouer de ces possibilités avec précision336.
À l’occasion de chaque contentieux, la ligne de défense doit être fixée préalablement, ce système de
défense doit être cohérent, les explications seront simples et compréhensibles, et surtout, le prévenu
doit s’en tenir à ce qu’il avait initialement dit. La répétition des mêmes questions peu parfois créer
le doute. Un changement d’avis ou de conviction, l’apparition d’un doute, sont destructeurs. Au
cours d’un procès, il faut convaincre les médias, l’opinion et donc le juge337.
2.2.2.3. Maîtriser l’image du service : l’impact médiatique
2.2.2.3.1.

Les réseaux sociaux

Dès l’intervention, des actions de communication peuvent venir perturber la gestion concertée du
contentieux. De plus en plus, des témoins, lors de ces événements spectaculaires, enregistrent des
vidéos qu’ils mettent à disposition du grand public sur internet. Dans le cadre des recherches
effectuées pour l’élaboration de ce mémoire, il s’est avéré que les interventions récentes ont donné
lieux à nombre de « tchat » ou de documents filmés. Le plus gênant est qu’une partie de ces
informations est émise et diffusée par les sapeurs-pompiers eux-mêmes, qui prennent parfois des
photos avec leurs téléphones portables ou expriment leurs opinions en donnant des détails concrets.
Ainsi, le SDIS peut, au travers de ses agents, fournir des éléments qui pourront le desservir. Ces
données peuvent matérialiser une situation, démontrer que telle personne ou tel véhicule n’était
finalement pas à tel endroit. Si le service ne peut attenter à la liberté de chacun en vue de contrôler
cette information, il peut néanmoins mettre en place une surveillance des actions de ses agents et
interdire cette communication sauvage par une charte sur l’e-déontologie et des actions de
formations faites par le service juridique. Ces mauvaises pratiques, transforment ces sauveteurs en
voyeurs. Celles-ci sont contraires aux obligations de secret, de discrétion et de réserve, inscrites
dans la loi338.
De même au cours du contentieux, il sera nécessaire que le SDIS ait la connaissance des éléments
se rapportant au différend, disponibles sur « la toile ».
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2.2.2.3.2.

La communication de crise

Durant une procédure judiciaire comme dans toute période de crise, la communication
institutionnelle est fondamentale. Elle l’est notamment dans le cadre d’une action pénale.
Une communication des intervenants mal gérée dès la survenue de l’événement peut avoir des
conséquences considérables sur la suite contentieuse.
L’influence des médias est très importante sur le public et donc sur les acteurs du procès.
Le procureur a le droit de communiquer. Mais doit-il être le seul ?
Au barreau cohabitent deux écoles :
- Les avocats qui ne parlent pas à la presse, suivant ainsi une interprétation extensive du
secret de l’instruction,
- Les avocats qui s’expriment.
Le débat juridique se déplace de plus en plus sur le plan médiatique et refuser d’occuper ce terrain
est une erreur tactique. Il faut investir le champ médiatique. C’est une autre chambre de combat que
le procès et l’instruction investissent aussi.
Parfois si des choses inexactes sont dites par les organes de presse, il y aura nécessité d’intervenir
pour les rectifier. Il ne faut pas laisser s’installer dans les médias, dans l’opinion publique et donc
chez le juge, l’idée d’un pré-jugement ou d’une pré-culpabilité.
Il importe donc pour le SDIS en matière de contentieux de décider :
- de l’opportunité d’une communication,
- de prendre ou de laisser l’initiative de la communication externe à la presse,
- sa forme et le contenu (écrite, radio ou télévisuelle), son mode opérationnel
(communisation de crise, interne, externe…).
Il faut gérer les répercussions de la médiatisation sur l’organisation du SDIS.
Lors des procès relatifs aux drames de Furiani (deux sapeurs-pompiers mis en examen) et du tunnel
du Mont-Blanc (un sapeur-pompier décédé), une cellule de crise alliant avocats aux services du
SDIS a été mise en place dans le but de réaliser une réunion quotidienne à l’issue de chaque journée
d’audience, de surveiller ce qui était écrit et d’être prêt à répondre aux questions des journalistes339.
Préconisation n°14 :
« Maîtriser » la diffusion de l’information libre,
mettre en place d’une communication de crise.
2.2.3.

L’accompagnement du retour à la normale

La dernière étape de la gestion d’une crise contentieuse est l’accompagnement par le SDIS, non pas
des populations comme la phase de stabilisation et de soutien propre à une crise de sécurité civile,
mais de ses agents et du service public dans son ensemble.
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Fig. 79, la stabilisation et le soutien (Ratinaud & Dufès, 2013)

Dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, ce retour à la normale interviendra à l’issue du
procès.
Après avoir été éprouvée tout au long de cette montée en puissance de la plainte jusqu’au jugement,
la pression émotionnelle retombe progressivement.

Fig. 80, l’accompagnement vers un nouvel équilibre (Ratinaud & Dufès, 2013)

Ces longues procédures administratives ou pénales, rythmées par des moments intenses : échange
de mémoires, expertises, mise en examen, procès et jugement, usent émotionnellement les acteurs
de ces contentieux. Cette phase débutant au lendemain du prononcé du jugement et s’étirant jusqu’à
la reprise de la vie quotidienne est bien souvent éludée.
Le devoir d’une organisation apprenante serait de profiter de ces instants pour produire une analyse
de l’ensemble de l’enchaînement de cette crise, puis de faire partager cette expérience avec les
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autres SDIS dans le cadre d’une véritable et sincère mutualisation des savoirs. (Voir les passages
sur l’importance du RETEX).
L’autre travers, est de revenir trop rapidement à la « vie normale », de s’abstenir d’un
accompagnement des agents dont la responsabilité a été recherchée. Qu’ils aient été relaxés ou
condamnés, ils subissent une période de décompensation à l’issue de « l’épreuve de leur vie » que
fut ce contentieux. Plus leur résistance a été grande, plus la décompensation est importante, celle-ci
peut durer quelques minutes ou plusieurs années. Lors d’entretiens menés dans le cadre de ce
mémoire, les sapeurs-pompiers mis en examen au cours d’une procédure pénale ont subi dans les
mois suivant le verdict, une période plus ou moins longue de décompensation, se prolongeant pour
l’un d’entre eux sur plus de huit années. Avec le développement de la prise en charge des risques
psychosociaux, ces agents seront désormais davantage suivis.
La protection apportée par le service ne doit pas s’éteindre le lendemain du jugement elle doit au
contraire accompagner les agents jusqu’à un retour de ceux-ci à une vie « presque » normale.
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CONCLUSION
Il est loin le temps où l’usager acceptait les risques et tolérait les écarts du service public.
L’évolution de l’éducation, des médias, de la justice et de la société toute entière a favorisé
l’épanouissement de la maturité du citoyen. Désormais celui-ci observe d’un regard plus critique sur
l’ensemble des prestations dont il est l’objet. Ce patient (celui sur qui la cause opère 340 ) s’est
progressivement transformé en agent (celui qui exerce une action d’une certaine sorte, qui joue un
rôle déterminant dans la production d’un fait humain ou social341). Cette action est renforcé par
celle des compagnies d’assurances qui participent à cette judiciarisation galopante.
L’ensemble des institutions subit ainsi, un phénomène de défiance : monde politique, des finances,
de la sécurité (police, gendarmerie, armée), de la santé (hôpital) de l’éducation et même du
religieux.
Les sapeurs-pompiers au cœur de la société jouissent apparemment d’une excellente réputation, car
si près des trois quarts des Français disent avoir eu recours aux sapeurs-pompiers, 93,1 % de ces
personnes ayant fait appel à leurs services se déclarent satisfaites de leur intervention342.
Mais progressivement à l’instar des autres services publics, les administrés exercent envers les
hommes du feu, un regard plus sévère. Ceux-ci se retournent de plus en plus souvent vers les
magistrats pour faire part de leur insatisfaction. Le juge, lui, s’implique davantage sur une remise en
cause ou une recherche de vérité que ce soit en matière de contentieux de la sanction ou de la
réparation.
Ainsi, en matière pénale, si le nombre d’occurrences d’une mise en examen d’un sapeur-pompier
est très faible, il s’accroît. Le risque de condamnation annuelle d’un sapeur-pompier a plus que
triplé en 20 ans, passant de 18% dans les années 1980 à 69% aujourd’hui. Pourtant, le législateur
avait souhaité, par plusieurs textes, renforcer une protection juridique,
- en créant la notion d’auteur indirect de l’infraction,
- en rappelant des conditions difficiles dans lesquelles certaines décisions étaient prises par
les sapeurs-pompiers,
- et en demandant au juge de privilégier la recherche de la responsabilité pénale de la
personne morale à laquelle ces hommes relèvent.
Comparé aux hôpitaux et professionnels de santé, on remarque que même si ceux-ci sont deux fois
moins impactés par le contentieux pénal depuis 10 ans, les sapeurs-pompiers restent 83 fois moins
soumis à une condamnation pénale que leurs collègues de la santé. De plus la responsabilité pénale
du SDIS est rarement retenue (seulement pour défaut maîtrise d’un véhicule343) alors qu’elle l’est
dans presque la moitié des cas pour les hôpitaux.
Concernant le contentieux en réparation d’un préjudice, la responsabilité des services d’incendie et
de secours est davantage engagée au travers de trois circonstances.
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D’abord, le juge ne retient plus le critère de la faute lourde pour qualifier les faits générateurs de
l’engagement de la responsabilité des SIS. L’application de la jurisprudence « Hannappes344 », si
elle n’a pas modifié l’appréciation « in concreto » des magistrats, a envoyé un signal positif aux
requérants (aux premiers desquels figurent les assureurs) révélant ainsi la possibilité de faire droit à
leur demande. De plus dans une constante volonté d’accorder réparation à la victime, le juge à
d’une part, ouvert à certains justiciables un droit (qui jusqu’alors leur était refusé) à demander
réparation au SDIS et d’autre part, améliorer les montants d’indemnisation en se calquant sur ceux
prononcés par le juge civil.
Ensuite, l’évolution des activités des SDIS, l’expose à des risques nouveaux. Par la médicalisation
des interventions, par l’accroissement de missions-conseils et surtout la réalisation d’actions ne
relevant pas de leur compétence et soumise au régime juridique des contrats.
Enfin, l’amélioration de la connaissance du monde des sapeurs-pompiers par les compagnies
d’assurances est aussi à l’origine d’un engagement plus fréquent de la responsabilité des SDIS.
On constate donc au travers de l’étude statistique réalisée dans ce mémoire que l’augmentation du
nombre de requêtes auprès des tribunaux administratifs correspond à la hausse du nombre des
réclamations auprès de l’administration. Le principal motif retenu pour condamner les SDIS est la
reprise de feu. Toutefois on assiste à un développement de la recherche de responsabilité des SDIS
dans le cadre du secours à personnes, car même si le risque de condamnation est plus faible, les
montants des dommages et intérêts sont beaucoup plus élevés (leur cumul atteint presque celui des
reprises de feux).
Comparé à d’autres établissements publics, le risque de condamnation dans le cadre du recours de
plein contentieux demeure toujours faible. Il est actuellement beaucoup moins élevé que celui des
hôpitaux, mais il connait, de la même manière avec quelques années de retard, une forte
augmentation depuis dix ans345. En outre, le montant moyen des dommages et intérêts versés par les
SDIS s’avère supérieur à celui des hôpitaux.
Le premier objectif de ce mémoire a été de tracer les contours du risque contentieux et d’en donner
une vision la plus précise possible. Ce constat statistique du risque contentieux encouru par ces
services publics et leurs agents permet la déconstruction de certains préjugés, régulièrement
affirmés lors d’échanges ou de formations, affirmant que :
- les sapeurs-pompiers connaissent une forte pression pénale ;
- parmi ceux-ci, les préventionnistes sont les plus inquiétés ;
- le risque de recours de plein contentieux pour reprise de feux est le risque majeur qui
impactera les SDIS à l’avenir…
On y découvre que la perception qu’ont les sapeurs-pompiers de la pression contentieuse s’exerçant
sur leur personne s’avère erronée.
Le deuxième objectif de ce mémoire a été d’intégrer la gestion du contentieux dans le cadre d’une
démarche globale d’amélioration continue du service. De la sécurisation des actes, à la formation,
en passant par la détection des événements indésirables et par la nécessaire rédaction de retours
d’expériences, une stratégie d’évitement de crise est abordée. Enfin, en parcourant le cycle de vie de
ce déséquilibre formé par la crise contentieuse, des solutions facilitant sa conduite sont proposées.
Celles-ci sont basées sur les grands principes régissant tout commandant des opérations de secours à
344

CE 29 avril 1998, commune d’Hannappes , n°164012
La progression du contentieux des hôpitaux a été stoppée par l’application de la loi « KOUCHNER » du 4 mars 2002
et la mise en place de l’ONIAM.
345

154

savoir, la préparation et la protection des agents, l’adoption d’une attitude proactive, et la gestion de
la communication.
L’analyse de la réalité du contentieux impactant les sapeurs-pompiers et les SDIS a néanmoins
admis deux limites principales.
La première est de n’avoir pu explorer l’ensemble du phénomène de judiciarisation lié aux SDIS.
Le contour du champ exploratoire a été visualisé par la figure 2 (p : 4).
Il serait intéressant de compléter par une nouvelle étude de l’ensemble du phénomène de
judiciarisation impactant les SDIS, notamment le domaine de la gestion des ressources humaines,
dans lequel ces administrations particulières gèrent des statuts divers et complexes, sous l’autorité
conjointe et indissociable d’un conseil d’administration assurant la gestion et d’un préfet garant de
l’ordre public. Elle permettrait de fournir une cartographie complète du risque juridique encouru par
les SDIS.
La deuxième est de n’avoir pu réaliser une étude à partir de données exhaustive constatant
l’évolution de la judiciarisation des activités de sapeurs-pompiers. Cette difficulté est la
conséquence de trois causes.
D’abord, au niveau national, aucune politique de suivi des contentieux des SIS n’est actuellement
instituée. L’efficience des SDIS est estimée à partir d’indicateurs concernant essentiellement les
effectifs, les moyens, les activités et le budget. C’est, entre autre, une des raisons pour laquelle très
peu de SDIS ont entrepris une comptabilisation des précontentieux ou des procédures judiciaires
concernant leurs agents ou l’administration.
Ensuite, les dirigeants ne perçoivent pas encore qu’une meilleure prévention de ces événements
participerait à la stratégie globale d’amélioration de ce service public. Pourtant, la mise en œuvre
d’un tel objectif aurait un intérêt financier (perte de temps lors d’un contentieux, paiement des
indemnités et des amendes), social (impact sur les agents), et sociétal (image du service dégradée).
Enfin, le caractère considéré comme sensible du sujet a aussi été un frein à l’acquisition de données.
Les assureurs ne souhaitent pas communiquer sur leur sinistralité. Pour les SDIS, révéler que l’on a
été condamné suite à des plaintes ou des réclamations, c’est faire savoir que des agents ont commis
des erreurs imputables soit à leur propre faute, soit à un dysfonctionnement du service. De même,
écrire des retours d’expérience et les partager, c’est aussi prendre le risque de dévoiler des
interstices de culpabilité. Justifiant cette attitude comme une volonté de protéger juridiquement le
service, les dirigeants refusent parfois la diffusion de ces informations.
C’est sur ce même fondement, que cette posture est malheureusement adoptée par les agents euxmêmes, qui par crainte d’une éventuelle sanction disciplinaire ne remontent pas à leur hiérarchie les
dysfonctionnements ou leurs erreurs non intentionnelles constituant des signaux faibles, précurseurs
d’une réclamation ou d’un dépôt de plainte.
Dans l’aéronautique, une démarche visant à surmonter ces obstacles a été engagée depuis plusieurs
années.
« Chez Air France, le QAR (Quick Access Recorder), un disque optique numérique, enregistre tous
les paramètres de vol et lance une alerte en cas de paramètres différents de ceux d’un pilotage
normal. Les cas signalés sont étudiés par une commission de façon anonyme (pas de mention de
nom, de date ni de lieu) et les plus graves sont diffusés à l’ensemble de la compagnie pour éviter de
nouvelles erreurs346 ».
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En 2006, le Général Stéphane ABRIAL, chef d’état-major de l’armée de l’air souhaitant réduire le
taux d’accident et le coût des pertes potentielles, a repris cette notion de dépénalisation de l’erreur
dans une déclaration : « Nous devons impérativement faire preuve d’honnêteté envers nous même,
envers nos camarades. Nous devons accepter de rendre systématiquement compte de nos erreurs, de
commenter et d’informer nos pairs de tous ces incidents évités au sol ou en vol, de ces événements
où “c’est passé près”. Nous devons […] faire profiter, dans un but didactique, l’ensemble de notre
communauté de toutes les expériences, aussi désagréables soient-elles. Nous avons besoin de
synthétiser ces données dans des bases de données pertinentes. (…) C’est pourquoi j’ai décidé
d’engager une démarche de dépénalisation des erreurs. J’entends par erreur tout écart involontaire et
non répétitif aux objectifs ou intentions. Je garantis notamment l’impunité à tous les auteurs de
GVQ (« j’ai vécu » : rapports anonymes d’expérience) ».
Ces deux volontés ont été retranscrites dans les articles L722-3 du code de l’aviation civile et
L3125-2 du code de la défense : « Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle
ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d’un accident ou d’un incident d’aviation
civile ou d’un événement au sens de l’article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 juin 2003 précitée, dans les conditions prévues à l’article L. 722-2, qu’elle ait été
ou non impliquée dans cet accident, incident ou événement, sauf si elle s’est elle-même rendue
coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité ».
Ce principe de non-punition des erreurs non intentionnelles a été reproduit dans les hôpitaux comme
préalable à l’application de la méthode Orion®, utilisée dans le cadre de la mise en place des
comités de retour d’expérience. Il a été inscrit dans une charte :

Fig. 81, charte d’incitation à la déclaration dite « de non-punition »,
des établissements de santé (Méthode Orion®)
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Le SDIS de l’Ille-et-Vilaine a retenu cette notion dans la mise en œuvre d’une « culture juste »
distinguant les erreurs des violations. Le psychologue ergonome Camilo CHARRON y suggère la
sanction des transgressions à finalité personnelle mais l’absence de sanction des erreurs ou des
violations à motivation professionnelle. Il dissocie de la même manière l’enquête pour prise en
compte des événements et celle de recherche en responsabilité.
Pour Christian MOREL 347 définissant les métarègles de la haute fiabilité : « Lorsque des écarts
surviennent entre la règle et la pratique, ils ne doivent pas être considérés d’emblée comme
condamnables, mais être traités de façon transparente dans le cadre d’un débriefing. Le débat
interne pourra aboutir à une nouvelle jurisprudence : l’écart en question pourra être admis à titre
exceptionnel, être pris en compte dans une nouvelle règle ou encore être condamné mais faire
l’objet d’un retour d’expérience qui sera utilisé pour la formation ».
La dépénalisation de l’erreur parait être une des bonnes pratiques qui, tout en encourageant la
détection des dysfonctionnements du service et la réalisation de retours d’expérience, permet de
donner de l’essor à une démarche de progrès. Mais avant de proposer un tel changement de
mentalité à l’ensemble des acteurs de secours, il serait nécessaire de disposer d’une étude mesurant
l’atteinte des effets escomptés et évaluant les éventuelles déviances de cette nouvelle méthode
présentée, par les établissements de santé, comme une alternative à une judiciarisation croissante.
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ENTRETIENS :

1°) Madame Audrey MOREL-SENATORE, directrice du centre d’études et de recherches
interdisciplinaires sur la sécurité civile, à l’ENSOSP, plusieurs entretiens à partir du 1er février
2013.
2°) Colonel Dominique PESCHER, directeur départemental des services d’incendie et de secours
du Cher, à Bourges le 21 février 2013.
3°) Lieutenant-colonel Marc GENOVESE, docteur en droit, auteur de nombreux ouvrages
juridiques et professionnels, les 21 février 2013 à 14h30 et 18 juillet 2013 à 14h10.
4°) Monsieur Ralph COSNARD, Cabinet ACE-consultants, audit et conseils en assurances, à Aixen-Provence, les 8 avril 2013 à 17h45 et 19 juillet 2013 à 15h30.
5°) Colonel Hervé ENARD, directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Isère
et président de l’association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d’incendie et
de secours, le 5 avril 2013 à 16h00.
6°) Monsieur le doyen Jean VIRET, professeur à la faculté de droit de Montpellier, à Aix en
Provence, le 11 avril 2013 à 12h30.
7°) Monsieur Olivier RIOU, directeur juridique à la fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France, à Paris, le 22 avril 2013 à 9h20.
8°) Commandant Fabian TESTA, responsable du domaine « secours à personne et secourisme » à la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, à Paris, le 22 avril 2013 à 14h10.
9°) Colonel Jean-Luc QUEYLA, auteur d’ouvrage juridique et professionnel, et chef du bureau des
sapeurs-pompiers volontaires à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises,
à Paris, le 22 avril 2013 à 17h15.
10°) Médecin hors classe Patrick HERTGEN, médecin-chef du SDIS du Nord, chargé du secours à
personnes et du SSSM à la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et précédemment
responsable du contentieux du secours à personnes et des affaires médico-juridiques au service
médical d’urgence à la BSPP, le 6 mai 2013 à 15h00.
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11°) Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE, directeur adjoint du SDIS de Mayenne, précédemment
chef du service juridique de s Yvelines, le 5 mai 2013 à 10h30.
12°) Monsieur Vincent BONNEFOY, procureur de la République de Bourges, à Bourges, le 4
juillet 2013.
13°) Monsieur Xavier PRETOT, conseiller extraordinaire à la cour de cassation, à Paris, le 5 juillet
2013 à 10h30.
14°) Maître Emmanuel DAOUD, avocat de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France,
à Paris, le 5 juillet 2013 à 14h30.
15°) Commandant Tanguy CLARET-ROLLER, condamné lors du procès de la clinique de Brutz, à
Rennes, le 10 juillet 2013 à 10h00.
16°) Madame Valérie PRICE, responsable du service juridique du SDIS du NORD, le 15 juillet
2013 à 11h00.
17°) Monsieur Mustapha MOUJAHID, conseiller juridique du SDIS 74, le 15 juillet 2013 à 15h30.
18°) Commandant Guillaume DEFUDES, mis en examen lors du procès de la maternité d’Arles, le
19 juillet 2013 à 10h30.
19°) Monsieur Vincent CORDIER, avocat général auprès de la cour de cassation, le 25 juillet 2013
à 11h20.
20°) Madame Pascale RUFFIN, chef du groupement des affaires juridiques du SDIS 91, le 25 juillet
2013 à 15h40.
21°) Commandant Eric DUFES, responsable des masters ingénierie et management de sécurité
globale appliquée spécialité gestion des risques de sécurité globale (IMSGA) et risque et
environnement spécialité gestion des risques de sécurité civile (GRSC) à l’ENSOSP, le 19
septembre 2013 à 15h00.
22°) Commandant Ludovic PINGANAUD, futur adjoint au bureau planification, exercices, retour
d’expérience à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, à Bourges, le 3
octobre 2013 à 8h30.
23°) Docteur Olivier MICHEL, chef du pôle Urgence – Réanimation SAMU-SMUR, Centre
Hospitalier Jacques Cœur, à Bourges, le 3 octobre 2013 à 10h30.

CONFERENCE :
Rencontres juridiques des SDIS à Angers les 6 & 7 juin 2013 :
Madame Stéphanie KILIARIS, responsable du service des affaires juridiques du SDIS 38, la
montée en puissance de la formation juridique interne.
Madame Anne-Cécile KIEFFER, chef de la direction administration générale du SDIS 71, et
Monsieur Aurélien DALLA PIAZZA, chef de l’administration générale assurance et contentieux du
SDIS 21, les premières jurisprudences relatives au secours à personnes.
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Madame Valérie CONEAU, adjointe au responsable du service juridique du SDIS 49, la délivrance
d’attestations dans le cadre de l’accès aux documents opérationnels.
Madame Frédérique RINGOT, chef de service de l’assemblé et des affaires juridiques du SDIS 76,
la mise en place d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs.
Maître Gonzague PHELIP, avocat à la cour, SELARL Phelip & associés, les expertises judiciaires.
Monsieur Franck DESPLANQUES, expert au cabinet EQUAD, les expertises amiables.
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Annexe 1 : Eléments de terminologie en matière de contentieux pénal
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Annexe 2 : Eléments de terminologie en matière de recours de plein contentieux
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Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs des constats et des actions,
Constats

Page

Depuis l’année 2000, les sapeurs-pompiers risquent donc une condamnation pénale :
1

2

3

Pour 2,5 millions d’interventions incendie, soit tous les 6 ans et demi
Pour 12 millions d’interventions secours aux personnes, soit tous les 4 ans,
Pour 246 millions d’appels de secours, soit tous les 13 ans.
Le risque de condamnation pénale à l’occasion d’une activité est plus faible sur les 21 dernières
années. Les sapeurs-pompiers risquent donc une condamnation pénale :
Pour 4,5 millions d’interventions incendie, soit tous les 10 ans et demi,
Pour 18 millions d’interventions secours aux personnes, soit tous les 7 ans,
Pour 7 millions d’interventions opérations diverses, soit tous les 10 ans et demi,
Pour 246 millions d’appels de secours, soit tous les 13 ans.
Pour 1 million de visites périodiques d’établissement de 1er groupe, soit une tous les 21 ans (et
même une tous les 43 ans).
Le risque pénal, encouru par les sapeurs-pompiers, entraînait dans les années 1970 à 1991 la
condamnation de deux d’entre eux tous les onze ans. Désormais, les sapeurs-pompiers doivent se
préparer à assister à la condamnation de deux d’entre eux tous les trois ans.

27

30

32

Les activités à risques contentieux pour les SDIS sont donc :
Du fait de l’occurrence des sinistres :
Les incendies complexes, sujets à des feux mal éteints qui représentent 57 % des condamnations,
et 46 % des dommages et intérêts
Du fait du montant moyen des dommages et intérêts :
4

Le secours à personne, sujet à des préjudices corporels qui concourent à hauteur de 14 % des
condamnations et 38 % du montant des dommages

46

Du fait de l’importance du risque d’occurrence d’un contentieux (suite à l’évolution de la
jurisprudence) :
La réparation des préjudices corporels des agents des SDIS, représentant 7 % des condamnations,
mais près de 11 % du total des sommes versées au titre des dommages et intérêts.
5
6

7
8

9

10

Le risque pénal annuel pris par chaque sapeur-pompier est donc 83 fois moins important que celui
encouru par chaque professionnel de santé.
Lors de la réalisation d’une activité, le risque d’une condamnation au paiement de réparations par
un SDIS est en moyenne 4 fois plus élevé que le risque d’une condamnation pénale encouru par
un sapeur-pompier.
Le risque de condamnation en réparation est 23 fois moins élevé pour les SDIS, que pour les
hôpitaux, mais le montant moyen des réparations est près de 7 fois plus élevé pour les SDIS.
La protection pénale des sapeurs-pompiers a été progressivement renforcée par le législateur, par
l’exigence d’une appréciation « in concreto » de la faute, et de la primauté de la recherche de la
responsabilité de la personne morale.
Le juge et l’assureur recherchent de plus en plus par la voie du recours indemnitaire, la
responsabilité des SDIS. Ceux-ci sont d’avantage exposés par leurs activités exercées soit dans le
cadre de missions qui se complexifient soit en agissant hors leur champ de compétence.
Répartition statutaire du risque pénal, sur la période 2000-2012 :
54% des sapeurs-pompiers condamnés en première instance sont des professionnels
Les sapeurs-pompiers volontaires ont 17 fois moins de risque d’être condamné que les SPP

47
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58
70

92

142

Les officiers professionnels encourent le risque le plus élevé
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Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs des constats et des actions,

Préconisations

Page

1

Définir une cartographie du risque juridique de l’établissement public. Assurer une
sécurisation juridique des actes administratifs et surtout opérationnels des SDIS.

110

2

Affiner la rédaction des cahiers des charges des marchés d’assurances en les adaptant
aux risques encourus par le SDIS. Acculturer ses avocats aux problématiques des SDIS.

112

3

Créer un espace fermé et sécurisé permettant l’échange entre les juristes des différents
SDIS.

114

4

Mettre en place dans les statistiques des SIS, des indicateurs liés à la sinistralité
juridique.

115

5

Assurer une formation des intervenants aux bonnes pratiques empêchant l’éclosion d’un
contentieux.

118

6

Développer la culture de l’écrit chez les sapeurs-pompiers : CRSS, fiches bilans, carnet
de formation et d’entretien des véhicules…

119

7

S’affranchir des blocages qui font obstacle au partage des RETEX, en ayant pour unique
objectif : l’amélioration du service.

120

8

Se recentrer sur les missions de secours. Ou mesurer et prendre en compte les risques
afférant aux activités exercées en dehors du cadre réglementaire.

124

9

Mettre en place une détection des dysfonctionnements, constituer un dossier comprenant
preuves et retour d’expérience.

133

10

En cas de réclamation, constituer un dossier (idem préconisation n°9) et en cas d’erreur
du service, accueillir physiquement cette personne.

136

11

Eviter le contentieux en favorisant les modes de règlement amiable.

138

12

Protéger et préparer et accompagner les agents mis en examen.

145

13

Astreindre les agents à une discipline verbale dès l’intervention.

146

14

« Maîtriser » la diffusion de l’information libre, mettre en place d’une communication de
crise.

150

177
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Annexe 4 :
Questionnaire en vue réaliser une étude exhaustive sur les contentieux liés aux
activités des sapeurs-pompiers.
Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre de la préparation d’un mémoire de DDA par le
Lieutenant-colonel Eric MEUNIER, sous la direction d’Audrey MOREL SENATORE, dont
le sujet est « la judiciarisation des activités de sapeur-pompier : réalité et prévention des
risques liés au contentieux ».
La période concernée par l’enquête concerne les années de 2000 à 2012.
Les données de cette enquête seront exploitées de manière globale et anonymisée dans
le cadre de la rédaction de ce mémoire.
L’auteur de cette enquête s’engage à ne pas diffuser ces données.
Merci de retourner cette enquête par courriel à ermeunier@sdis18.fr pour le 30 juin 2013.
1. SDIS :

2. Catégorie :
1

□

2

□

3

□

4

□

5

□

3. Nombre de requêtes contestant le bon déroulement d’une activité SP s’étant
soldé par une simple réponse écrite du SDIS :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Observations :
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Action administrative ou civile à fins de réparations
4. Nombre de requêtes contestant le bon déroulement d’une activité SP ayant
connu un contentieux administratif (ou civil) à fin de réparations :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.1. Nombre de condamnations à réparations :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

4.2. Estimation du montant des indemnités :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004
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Action pénale
5. Nombre de dépôts de plaintes envers le service ou ses agents :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2010

2011

2012

5.1. Dont nombre de dépôts de plaintes classées sans suite :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Détaillez les motifs (plaintes abusives/Demande de réparation uniquement…) :

5.2. Dont nombre de recours en appel :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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5.3. Dont nombre de pourvoi en cassation :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6. Nombre d’agents mis en examen :
6.1. Sapeurs-pompiers professionnels (condamnés ou non) :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6.2. Sapeurs-pompiers volontaires (condamnés ou non) :
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

182

7. Nombre d’agents condamnés :
7.1. Sapeurs-pompiers professionnels
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Détaillez le type de condamnation pour chaque agent, par domaine d’activité et par
année : Amende, emprisonnement avec sursis (durée) emprisonnement ferme (durée)…

7.2. Sapeurs-pompiers volontaires
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Détaillez le type de condamnation pour chaque agent, par domaine d’activité et par
année : Amende, emprisonnement avec sursis (durée) emprisonnement ferme (durée)…
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8. Nombre d’engagements de la responsabilité pénale de votre SDIS
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

9. Impacts humains de ces contentieux :
9.1. Quels types de conséquences
agents (dépression, démission…) ?

médicales

ou

sociales

ont

subi

vos

9.2. Avez-vous mis en place un suivi des agents ?
Non

□

Oui :

□ Par la hiérarchie

□ Par le SSSM
□ Par des spécialistes extérieurs (psychologues…)
□ Autre :
10. Protection fonctionnelle
10.1.
Mettez vous systématiquement en œuvre la protection fonctionnelle de vos
agents ?
Non

□

Oui :

□ Avocat désigné par le SDIS

□ Choix de l’avocat par l’agent
10.2.

Prenez vous en charge l’ensemble des frais liés à la procédure ?
Non

□

Oui

□

Commentaires :

11. Impacts technique de ces contentieux :
11.1.

Avez-vous mis en place des retours d’expérience ?
184

2012

Non

□

Oui

□

11.2.
Pour ce faire, avez-vous couplé à ces retours d’expérience les services
opérationnels et juridiques ?
Non

□

Oui

□

11.3.
Avez-vous modifié l’organisation de vos services pour prévenir ces
contentieux à l’avenir ?
Non
11.4.

□

Oui

□

Si oui, quelles sont les nouvelles modalités d’organisation ?

12. Avez-vous apporté une formation juridique à vos personnels ?
Cours théorique

□

Présence d’un intervenant

Méthode actives de pédagogie

□

Lequel :

□ lesquelles :

13. Impacts financiers de ces contentieux :
13.1.
Avez-vous avez constaté une augmentation de votre prime d’assurance pour
responsabilité civile consécutive à ces contentieux ?
Non

□

Oui

□

Coefficient :

13.2.
A combien estimez vous le coût moyen par contentieux lié aux activités de
sapeur-pompier ?
Domaine d’activité
Prise d’alerte (CTA)
Secours à victimes
Aide à personnes
Accident circulation
Incendie
Protections des biens
Autres Op. diverses
Risque Techno
Risque naturel
Prévention
Prévision

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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RESUME :
Un phénomène de judiciarisation s’étend progressivement à l’ensemble de la société française.
Initié par les pays anglo-saxons, il est d’usage d’affirmer que les rapports entre nos concitoyens
« s’américanisent ». Concernant les sapeurs-pompiers aucune analyse quantitative ou qualitative des
procédures judiciaires exercées à l’encontre des services d’incendie et de secours ou de leurs agents
n’a été réalisée. Sont-ils plus vulnérables ou davantage épargnés par ces recours contentieux ?
Comment ces services peuvent ils s’adapter à ce nouveau risque ?
Ce mémoire a pour objet de réaliser une première étude du risque contentieux impactant les services
d’incendie et de secours afin d’en comprendre l’ampleur et les causes.
Même si l’aléa pénal concernant les sapeurs-pompiers s’avère très faible, notamment en
comparaison des professions de santé, ce risque est en constante progression au cours des dix
dernières années. Le contentieux de la réparation connait une même évolution résultant entre autres
du développement d’une jurisprudence recherchant prioritairement l’indemnisation des victimes.
Des axes progrès permettant une meilleure de gestion de ces crises, menaçant l’équilibre du service
de secours, seront proposés afin de faire de cet établissement public une organisation apprenante.
Cette politique de prévention a donc pleinement sa place dans le cadre d’une démarche itérative
d’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et doit s’inscrire dans la stratégie
managériale mise en œuvre par les décideurs des Services d’Incendie et de Secours.
Mots clés : Judiciarisation / juridicisation / contentieux des SIS / événement indésirable /RETEX /
management stratégique / sécurisation juridique / gestion des réclamations / prévention du risque
contentieux / crise / aléa pénal / recours indemnitaire / responsabilité civile ou pénale.
EXECUTIVE SUMMARY :
A phenomenon of judicialisation is progressively spreading to the entire french society. Started in
anglo-american countries, it is now common to declare that relations between our citizens are
following the american way. However, regarding fire brigades, no quantitative or qualitative study
of procedures taken against firemen or safety services, has yet been conducted. Are they more
vulnerable or rather spared by litigation proceedings? How could fire brigades adapt to this new
risk? This report is aimed at carrying out a first study of the risk of legal disputes for firemen or
safety services, in order to better understand their origins and scale.
Even if litigation hazards for fire brigades are proving to be very low, especially in comparison to
heathcare services, this risk has been in continuous progression over the last ten years. The
litigation of compensation knows the same evolution, as a result of a jurisprudence development
that prioratises victims indemnity.Several ways of improvement allowing a better management of
crisis, those threatening to destabilise safety services, are suggested in order to transform this public
service into a learning organisation.This policy of prevention has a rightfull place within an iterative
approach of quality improvement for services provided to users, and must be part of the managerial
strategy that is being deployed by firemen or safety services.
Keywords: Judicialisation / juridification / SIS litigations / unwanted event / RETEX experience /
feedback / managerial strategy / litigation proceedings / complaints management / litigation risk /
prevention / crisis / criminal hazards / compensation recourse / criminal or civil responsibility.
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