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INTRODUCTION

De manière récurrente, le territoire français est touché par des phénomènes naturels, par
des accidents technologiques ou par des incendies qui menacent la vie de nombreuses personnes,
qui affectent les activités des collectivités et qui atteignent de manière irréversible
l’environnement. Au cours de ces vingt dernières années, le territoire français a été frappé par des
catastrophes majeures. De nombreux concitoyens ont encore dans les esprits le feu de la
discothèque du 5/7 à Saint Laurent du Pont en 19701, les inondations de Vaison-la-Romaine en
19922, l’incendie du tunnel du Mont Blanc à Chamonix en 19993, l’accident industriel d’AZF à
Toulouse en 20014, les feux de forêt dans le Var en 20035 ainsi que la tempête Xynthia suivie
d’inondations dans le Sud-ouest en 20106. Ces événements, d’ampleurs et d’intensités différentes,
ont généré des conséquences humaines, économiques et environnementales importantes.
Face à ce constat, de nombreux dispositifs législatifs et réglementaires on été mis en place
au fil des années avec l’objectif de prévenir et de maîtriser les risques naturels et technologiques.
La finalité de ces mesures est d’analyser en amont l’aléa et les enjeux soumis à celui-ci, afin
d’adopter des mesures de maîtrise du risque, qui peuvent être aussi bien des mesures de
prévention7 que des mesures de prévision8. D’un point de vue juridique, le premier grand
dispositif législatif en terme de prévention des risques a vu le jour au travers de la loi du 22 juillet
1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection des forêts contre l’incendie et à la
prévention des risques de toutes natures. Cette loi, notamment codifiée au sein de l’article L. 110
du code de l’urbanisme, invite à prendre en compte les risques de toutes natures lors de
l'élaboration des documents d'urbanisme et institue les plans de prévention des risques. En effet,
d’une part son article 4 précise que « des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de
l'Etat dans le département, après avis des Maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux
1Feu

d’un dancing à Saint-Laurent du Pont en Isère provoquant le décès de 146 personnes
torrentielle du 22 septembre 1992 provoquant le décès de 37 personnes, la disparation de 4 personnes et des
pertes matérielles estimées à 500 million de francs soit environ 76 000 euros
3Feu du tunnel du mont blanc du 24 mars au 26 mars 1999 provoquant la mort de 39 personnes dont un sapeurpompier français et un secouriste italien
430 morts, 3000 blessés recensés quelques mois après l’accident puis 8000 identifiés après une analyse en 2005,
27 000 logements endommagés
5On estime que les incendies de 2003 ont brulé entre 18 000 et 23 000 hectares de forêt dans le Var selon la base de
données Prométhée. Ces incendies ont entrainé le décès de 4 vacanciers et de 3 sapeurs-pompiers suite aux feux de
La Garde-Freinet
6Tempête qui a frappé le littoral atlantique le 28 février 2010 et plus particulièrement le département de la Charente
Maritime et de la Vendée. On dénombre 53 décès, 79 blessés, 500 000 sinistrés, 2.5 milliards d’euros de dégâts
7
La prévention consiste à empêcher, par des mesures appropriées, l’apparition d’un événement non souhaité ou du
moins à en limiter la fréquence
8
La prévision a pour objectif de prévoir tous les moyens de lutte qui devront être déployés dans le cas où le risque se
manifesterait dans le but de limiter les conséquences de celui-ci
2Crue
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abords des installations ou ouvrages », et d’autre part, son article 40-1 stipule que « l'Etat élabore et met en
application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de
terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones ».
Du fait de la récurrence des risques naturels sur le territoire français, la loi du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier » accentue
l’importance de l’élaboration des plans de prévention des risques naturels. Leur contenu et leur
procédure d’élaboration sont fixés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995. Ces dispositions
législatives ont été intégrées dans le titre VI du code de l'environnement suite à l’ordonnance n°
200-914 du 18 septembre 2000. En ce qui concerne les risques naturels, l’étude suivante
s’attardera principalement sur deux plans. Le premier fait référence au plan de prévention des
risques incendies de forêt dont les modalités d’élaboration sont fixées au sein de la loi n°201-602
du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. Le second est relatif au plan de prévention des risques
d’inondations qui est désormais régit par les articles L. 562-1 et suivants du code de
l’environnement. Au sein de ces plans, l’Etat statue sur l'utilisation des sols en fonction des
risques naturels auxquels ils sont soumis. Ces plans constituent aujourd’hui l’un des instruments
essentiels de l’action de l’Etat en matière de prévention des risques naturels.
Suite à la catastrophe d’AZF et à ses conséquences, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
dite loi « Bachelot » fut élaborée. Cette loi instaure les plans de prévention des risques
technologiques dont les modalités d’application sont précisées par le décret n°2005-1130 du 7
septembre 2005. Ces plans, dont l’élaboration relève de la responsabilité de l’Etat ont pour
objectif d’établir des processus de gestion durable de l’urbanisation autour des sites à risques. Ils
permettent de mettre en œuvre, dans les zones particulièrement sensibles aux accidents
technologiques, des mesures d’urbanisme et de servitude, telles que l'expropriation, le
délaissement, la préemption ou des règles constructives adaptées aux risques.
D’une manière générale, ces documents réglementaires de prévention dont l’élaboration
est placée sous la responsabilité de l'Etat sont approuvés par son représentant dans les
départements. Ils ont pour objet selon l’article L. 562-1 du code de l'environnement de « délimiter
des zones exposées aux risques en fonction de leur nature et de leur intensité ; de délimiter des zones non
directement exposées aux risques ; de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde incombant
aux collectivités publiques et aux particuliers et de définir les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou
l’exploitation des constructions existants devant être prises par les propriétaires exploitants ou utilisateurs
concernés ».
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L’ensemble de ces plans valent servitude d’utilité publique et à ce titre, sont annexés au plan local
d'urbanisme ou au plan d’occupation des sols en vertu de l’article L. 126-1 du code de
l’urbanisme. De ce fait, les documents d’urbanisme doivent intégrer les règlements élaborés au
sein des plans de prévention des risques qui définissent les règles d’urbanisme, de construction et
de gestion qui s’appliquent au bâti existant et futur.
En parallèle pour renforcer la prévention des risques, les entreprises sont soumises aux
dispositions de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement. De même, les installations définies au sein de l’article 1 du décret
n°2005-1158 du 13 septembre 2005 se voient dans l’obligation d’élaborer un plan particulier
d’intervention9. L’objectif de ce plan est de prévoir les mesures nécessaires à assurer la protection
des populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à
l’existence ou au fonctionnement d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. En parallèle,
les industries présentant les risques les plus importants doivent élaborer un plan d’organisation
interne suite à l’entrée en vigueur de la directive européenne du 9 décembre 1996 dite « SEVESO
II ». Le POI définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention, les moyens et
équipements à mettre en œuvre afin de lutter contre un sinistre au sein de l’établissement.
Quant aux responsables d’établissements, ils se voient dans l’obligation de respecter des
dispositions permettant de limiter les risques technologiques et d’incendies. Primo, les chefs
d’établissements recevant du public (ERP) doivent respecter les dispositifs réglementaires en
fonction de leur catégorie. Ainsi, les ERP de 1er groupe sont tenus de respecter les dispositions de
l’arrêté du 25 juin 1980 ; les ERP de 2è groupe les dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 ; les
IGH les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2011 et les immeubles d’habitations les
dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986. Secundo, les chefs d’entreprises industrielles doivent
respecter les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE.
Du fait de leur proximité avec les citoyens, les collectivités se sont vues accorder une
compétence en matière de prise en compte des risques lors de l’élaboration des différents
documents d’urbanisme suite à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbain. Il est notamment prévu que les schémas de cohérence territoriale, les
plans locaux d’urbanisme et les cartes communales élaborés au niveau de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale, déterminent et participent à la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toutes natures. De plus, les communes, après avoir obtenu un transfert de compétence en
9Ses

modalités d’applications sont définies au sein du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005
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matière de délivrance des permis de construire doivent tenir compte des risques puisque l’article
L. 110 du code de l’urbanisme prévoit que les communes doivent assurer « la protection des milieux
naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques ».
En définitive, ces plans ont pour premier objectif de protéger les populations. Dès lors,
celles-ci doivent être informées des risques auxquels elles sont soumises et sensibilisées sur les
consignes de sécurité et les conduites adéquates à tenir en fonction du risque concerné. Cette
obligation d’information des risques aux populations est née à la suite de l’article 21 de la loi du
27 juillet 1987 qui introduit l’article L. 125-2 du code de l’environnement. Il dispose que « les
citoyens ont droit à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de
sauvegardes qui les concernent ». Cette obligation d’information préventive incombe principalement au
Préfet qui doit élaborer un dossier départemental des risques majeurs et au Maire qui doit établir
un document d’information communal sur les risques majeurs. Cette information préventive va
permettre au citoyen de connaitre la conduite à tenir en cas d’événement particulier et de prendre
les actions de prévention et de protections nécessaires. Cette information préventive va dans le
sens de l’article 4 de la loi de modernisation de la sécurité civile précise qui que « toute personne
concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée […],
elle veille à prendre les premières dispositions nécessaires ».
Face à l’ensemble de ces obligations, les services de l’Etat, collectivités, chefs
d’établissement peuvent rencontrer des difficultés techniques pour élaborer les différents
documents de prévention des risques ou les documents d’urbanisme. Pour pallier à cette difficulté
l’ensemble de ces acteurs se tourne vers des services qu’ils qualifient « d’expert ». De ce fait, il est
intéressant de connaître quels peuvent être les experts compétents en matière de prévention des
risques technologiques et naturels, autrement dit en matière de prévention des risques de sécurité
civile.
En matière de prévention des risques, il est bon de se reporter à la loi n°2004-811 du 13
août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. Cette loi prévoit notamment que la
sécurité civile a pour objet « la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations,
la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la
préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’Etat, des collectivités territoriales
et des autres personnes publiques ou privées ». A l’issue, son article 2 précise que « les missions de sécurité
civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de
secours ». Dès lors, cette loi confère un véritable rôle aux sapeurs-pompiers dans le domaine de la
sécurité civile et donc de la prévention des risques de sécurité civile.
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De ce fait, il est donc judicieux de se poser la question du rôle que les services d’incendie
et de secours peuvent être amenés à jouer dans les différents documents de prévention
des risques et d’urbanisme.
Les services d’incendie et de secours ont été créés par le décret n°55-612 du 20 mai 1955.
Ils sont désormais régis par les dispositions de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services
d’incendie et de secours. Son article premier dispose qu’il « est créé dans chaque département un
établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours, qui comporte un corps départemental
de sapeurs-pompiers. Il comprend un service de santé et de secours médical ». L’article 5 de cette même loi
précise que le corps départemental est composé « de sapeurs-pompiers professionnels, de sapeurs-pompiers
volontaires, de sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile ». Cette organisation remplace
l’organisation communale des secours qui pouvait conduire à certaines disparités selon la richesse
et la sensibilité de la commune en matière de secours et de lutte contre l’incendie. Pour assurer
l’ensemble des interventions, le SDIS s’appuie sur des centres d’interventions comprenant des
« centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention ». Le SDIS est
administré par un « conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie »
selon l’article L. 1424-24 du CGCT. Ce sont ces établissements qui financent le SDIS
conformément à l’article L. 1424-35 du CGCT.
En ce qui concerne les missions du SDIS, celles-ci sont précisées au sein de l’article L.
1424-2 du CGCT. Cet article prévoit que « les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention,
de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à
la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent
les missions suivantes : la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de
sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; les
secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ».
Afin d’évaluer les risques présents sur le territoire auquel il se rapporte, le SDIS est chargé
d’élaborer un Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques. Ce schéma « dresse
l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service
départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par
ce service » en vertu de l’article 7 de la loi du 3 mai 1996. Dans le cadre de ses missions, l’article L.
1424-3 du CGCT précise que le SDIS est « placé pour emploi sous l'autorité du Maire ou du Préfet,
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police ». De manière analogue, le Directeur
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Départemental du Service Départemental d’Incendie et de Secours est « placé sous l'autorité du
représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des Maires, pour la direction
des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ».
Par conséquent, de par les missions qui sont confiées au SDIS il apparaît évident que le SDIS
peut jouer un rôle dans les différents plans de prévention des risques mais aussi dans les
documents d’urbanisme. De plus, de par sa position vis-à-vis du Préfet et des Maires, le SDIS
apparaît comme le véritable « conseiller technique », le vrai « expert » en matière de prévention
des risques de sécurité civile.
Vis-à-vis du département du Var, le SDIS 83 s’implique actuellement de manière
conséquente dans les procédures d’élaboration des documents de prévention des risques et
d’urbanisme en formulant des avis sur le niveau de risques aux services chargés de la rédaction de
ces documents. Deux raisons principales permettent de préciser l’origine de cette implication.
D’une part, le département du Var est sensibilisé à la prévention des risques du fait des
différentes catastrophes naturelles ou technologiques qu’il a pu connaitre notamment la rupture
du barrage de Malpasset en 1954, les feux de forêt de 2001 et 2003, les inondations Dracénoises
de 2010 et de multiples crues. D’autre part, les Préfets qui se sont succédé à la tête du Var furent
sensibilisés et impliqués dans une démarche de prévention des risques en imposant la réalisation
de plan ou en missionnant le SDIS 83 à participer à l’élaboration des plans de prévention des
risques à travers une participation dans des commissions spécifiques.
De ce fait, le SDIS 83 a mis en place une organisation particulière pour participer à ces
commissions et pour traiter les sollicitations qui lui sont adressées en matière de plans de
prévention des risques et de documents d’urbanisme. Pour chaque document, le SDIS 83 délivre
des avis ou une assistance technique aux profits des personnes responsables de l’élaboration du
plan ou du document concerné que ce soit les services de l‘état, les collectivités ou les chefs
d’établissements.
Face à cette implication du SDIS 83 nous pouvons nous poser la problématique suivante :
« quels sont les impacts des avis émis par le SDIS 83 du fait de son implication dans les
plans de prévention des risques et dans les documents d’urbanisme ? ».
En effet, il est judicieux d’analyser le cadre dans lequel le SDIS 83 intervient mais aussi
d’étudier la question du poids juridique des avis émis par le SDIS 83, que ce soit sur les plans de
prévention des risques ou sur les documents d’urbanisme. De manière analogue, il est bon de
s’intéresser aux conséquences juridiques de cette activité sur le SDIS 83 lui-même.
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Pour pouvoir appréhender le cadre d’action du SDIS 83 dans la démarche, il fut
nécessaire de rencontrer un certain nombre d’acteurs, que ce soit des acteurs internes au SDIS 83
ou des acteurs externes10. Tout d’abord, il fut indispensable de s’entretenir avec l’ensemble des
officiers du SDIS 83 intervenant dans la démarche. En effet, au sein du SDIS 83, un groupement
dédié à ces activités, le Groupement Préparation Opérationnelle et Prévision regroupe,
l’ensemble des officiers présents dans les différents services traitant les problématiques relatives
aux plans de prévention des risques et des documents d’urbanisme. De plus, il fut indispensable
de rencontrer les services de l’Etat chargés d’élaborer les différents PPR, notamment la DDTM.
Enfin, il fut essentiel de connaître l’avis des élus locaux vis-à-vis de l’élaboration des documents
d’urbanisme et pour l’application des servitudes d’utilité publique établies au sein de plans de
prévention des risques. D’un point de vue juridique, des entretiens avec les conseillers juridiques
du SDIS 83 et la responsable du laboratoire d’étude en droit de la sécurité civile ont permis
d’évaluer les responsabilités du SDIS 83 du fait de son implication dans cette démarche.
Dans un premier temps, afin de répondre à la problématique formulée précédemment, il
est nécessaire de relater les conséquences des principaux évènements qui ont conduit le
département du Var et le SDIS 83 à s’impliquer davantage dans les plans de prévention des
risques et dans les documents d’urbanisme. A l’issue, il est indispensable d’analyser l’ensemble des
obligations afférentes aux différents acteurs, que ce soit les services de l’Etat, les collectivités, les
chefs d’établissements ainsi que le SDIS 83. Pour répondre de manière performante à cette
démarche, il est intéressant d’étudier l’organisation, les moyens humains et techniques que le
SDIS 83 a mis en œuvre.

Dans un second temps, une évaluation de l’impact des avis sur les plans de prévention des
risques et sur les documents d’urbanisme sera réalisée. A l’issue, une balance des risques et des
avantages de la démarche sur le SDIS 83 sera établie. Pour conclure, un bilan de la démarche sera
effectué dans l’objectif de formuler des préconisations, d’une part, pour que les avis du SDIS 83
aient un réel impact sur les différents plans ou documents, et d’autre part, pour que les
conséquences juridiques sur le SDIS 83 soient limitées du fait de son implication au sein de cette
démarche.

10La

liste des référents rencontrés est disponible en annexe 1
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PARTIE 1 : LE CONTEXTE ET LES MODALITES D’INTERVENTION DU SDIS 83
DANS LES DOCUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES ET DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME
Le SDIS 83 s’implique dans l’aménagement du territoire du fait de sa participation dans
les plans de prévention des risques et dans les documents d’urbanisme. Cette implication résulte
en partie des catastrophes que le Var a pu connaitre (Chapitre 1). Fort de ces expériences, le
SDIS 83 intervient dans un cadre d’action particulier afin de délivrer des avis, des conseils, une
assistance technique aux personnes responsables de l’élaboration de ces documents (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES ORIGINES DE LA PARTICIPATION DU SDIS 83 ET LES MOYENS
MIS EN ŒUVRE POUR REPONDRE A CETTE ACTIVITE
A la suite d’événements dramatiques (Section 1) entrainant d’importantes conséquences
humaines, économiques et environnementales, le SDIS 83 s’est vu de plus en plus sollicité pour
participer à l’aménagement du territoire. En effet, les services de l’Etat, collectivités et chefs
d’établissements, sont soumis à de multiples obligations dans le domaine de la prévention des
risques et d’urbanisme (Section 2). Pour répondre à celles-ci, ils s’appuient sur différents acteurs
dans le but d’obtenir des avis techniques, également qualifiés d’avis « d’experts ». C’est dans ce
cadre que le SDIS 83 délivre des avis au profit de ces différentes entités (Section 3).
SECTION 1 : L’ORIGINE ET LA SENSIBILITE DU SDIS 83 DANS CETTE DEMARCHE
Actuellement, le SDIS 83 doit faire face à de nombreux risques de natures différentes et
aux conséquences multiples sur son territoire. L’ensemble de ces risques sont identifiés et décris
au sein du DDRM11, document réalisé par le Service Interministériel de Défense et de Protection
Civile de la préfecture du Var. Quant-au SDIS 83, il élabore un SDACR12, document qui recense
les risques courants (secours à personnes, secours routiers, feu urbain…) et les risques particuliers
(naturels, technologiques…). Grâce au DDRM et au SDACR13, on constate que les incendies, les
inondations et les risques technologiques sont des risques majoritaires au sein du Var.
§1. Des aléas climatiques majeurs
I- Des inondations redondantes
De par sa situation géographique et aux conditions météorologiques auxquelles le
département fait face, celui-ci est fréquemment soumis à de forts orages entrainant d’importantes
quantités de pluies et ou de grêles.
11Dossier

Départemental sur les Risques Majeurs dans le Var, mai 2008
L. 1424-7 du CGCT : « Le SDACR 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. Le SDACR est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le SDIS ».
13Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques élaboré en 1998, modifié par la mise à jour de 2007
12Article
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Le risque inondation dans le Var concerne 132 communes soit 86 % des communes soumises à
l’aléa inondation.
De nombreuses inondations ont marqué les esprits dans le Var notamment celle qui s’est
produite le 15 et 16 juin 201014. Cette inondation localisée aux alentours de Draguignan a entrainé
des conséquences multiples. D’un point de vue humain, on dénombre 25 morts, d’un point de
vue économique on enregistre environ 700 millions d’euros de dégâts ainsi que 1700 à 2000
entreprises artisanales, industrielles ou tertiaires touchées. Au cours de ces inondations, les
services de secours ont réalisé 1300 hélitreuillages permettant de sauver 300 personnes d’une
mort certaine. Au total, 22 communes seront déclarées en état de catastrophe naturelle15. Au
cours de cet événement, l’état major du SDIS 83 situé à Draguignan fut inondé. Un défaut
d’approvisionnement électrique entraina une perte des fonctionnalités du CODIS, l’obligeant à
délocaliser son Centre de Réception des Appels d’Urgence et son CODIS sur les sites de secours
respectifs implantés au CGI Est et au CGI Centre.
II- Des incendies dramatiques
Le Var est recouvert sur 77 % de sa superficie de forêt, ce qui en fait la 1ère forêt naturelle
de France. Du fait d’un relief très accidenté, de délais d'acheminement des moyens terrestres de
lutte contre l’incendie obligatoirement assez longs, et malgré la mise en place préventive de
moyens humais et matériels à des points stratégiques, le risque de feu de forêt16 reste majeur au
sein du Var. Depuis 1973, grâce à la mise en place des fiches Prométhée17, le SDIS 83 réalise, en
partenariat avec d’autres services (préfecture, DDTM, ONF), des statistiques sur le nombre et
l’ampleur des feux de forêts au sein du Var. Les graphiques suivant illustrent ces deux données.

14Journal

« Var Matin » du 14 juin 2013
portant reconnaissance de catastrophe naturelle du 21 juin 2010
16On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou sub-forestière dont la
surface, d’un seul tenant, est supérieure à un hectare
17Exemple d’une fiche Prométhée vierge en annexe 3
15Arrêté
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La totalité de ces statistiques découlent de la base de données Prométhée18, actuellement
placée sous la responsabilité d’un officier membre du service « risques naturels » du GPOP.
Prométhée est une base de données constituant un outil statistique sur les feux de végétation, les
feux périurbains et les feux de dépôts d’ordures. Le recueil et la gestion de la banque de données
Prométhée sont rendus exécutoires aux Préfets de zones et de régions des 15 départements de
l’Entente19. Cette base de données va permettre d’étudier l’occurrence spatiale et temporelle des
incendies et de justifier des actions sur les causes de feux. En pratique, cette analyse contribue à
l’amélioration de la connaissance des causes d’incendies, de la mise en œuvre des actions
judiciaires et de prévention ainsi que de la rationalisation des dépenses de lutte. Ce dispositif
contribue aux financements des politiques pré-, per- et post-forestières de défense et de lutte. En
complément, il concourt à l’élaboration des plans de protection et des schémas de couverture des
risques. Les fiches « Prométhée » sont rédigées et validées par le COS de l’intervention concernée
et contrôlées par le chef de salle du CGI puis le chef de salle du CODIS.
Des incendies resteront particulièrement dans la mémoire des Varois. On retrouve
notamment l’incendie du 16 septembre 2001, dans le Castelet, qui a détruit 1452 hectares de forêt
et produit des dommages à 212 habitations. En 2003, les feux de forêt ont ravagé 18 800 hectares
de forêt, dont 14 400 hectares dans le seul massif des Maures. Ces incendies furent lourds de
conséquences. D’une part, le bilan humain est dramatique puisque 7 personnes dont trois
sapeurs-pompiers ont péri au cours de ces incendies, et d‘autre part, sur le plan économique
puisque de nombreuses habitations furent détruites, des équipements de tourisme dégradés et des
milliers de touristes évacués des campings.

La carte20 illustre les zones du
département du Var qui furent
concernées par un incendie depuis
1958.

18

Modalités d’application de Prométhée : « Ordre de service n°FDF-2013-03 », pris le 17 juillet à Draguignan par le
GPOP-Service DFCI
19Alpes Maritimes, Alpes de Haute Provence, Ardèche, Aude, Bouches du Rhône, Corse du Sud, Drôme, Gard,
Haute Corse, Hautes Alpes, Hérault, Lozère, Pyrénées Orientales, Var, Vaucluse
20Source : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs dans le Var, mai 2008
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§2. Des risques majeurs divers
Au sein de cette catégorie, il est judicieux d’évoquer les risques liés aux ruptures de
barrage mais aussi les risques technologiques, c'est-à-dire des risques qui découlent de la présence
d’entreprises industrielles sur le territoire.
En ce qui concerne le risque de rupture de barrage, on dénombre au sein du département
du Var 24 barrages de tailles plus ou moins importantes. En parallèle, des ruptures de barrages au
sein de départements voisins21 pourraient avoir un impact dans les communes du département du
Var du fait des ondes de submersion. Le Var fut marqué en 1959 par la rupture du barrage de
Malpasset. Ce drame au bilan très lourd a conduit à 423 décès, 2,5 km de voies ferrées arrachées,
50 fermes soufflées, 155 immeubles entièrement détruits, 1000 hectares de terres agricoles
ravagées et 2 milliards de francs de dégâts.
Quant-au risque technologique, on recense dans le département du Var 9 établissements
classés « SEVESO seuil haut » (4 civils, 5 militaires) et 2 établissements classés « SEVESO seuil
bas »22. De plus, l’activité militaire de l’arsenal situé à Toulon fait du Var une zone à risque
nucléaire. Enfin, le risque de Transport de Matière Dangereuse est également présent du fait du
réseau routier, ferroviaire et du transport de matières par canalisations souterraines. Ce risque
technologique s’est manifesté en 2001 dans la commune de la Môle du fait d’une fuite de chlore
sur une unité de traitement d’eau conduisant à l’évacuation de 250 personnes.
Face à l’ensemble de ces risques, pour la quasi totalité pris en compte dans les documents
d’urbanisme, il est important de préciser que la probabilité d’occurrence23 de ces risques ne peut
être déterminée par avance. De ce fait, il est indispensable de connaitre et d’anticiper24 les risques.
Pour ce faire, il est préconisé d’améliorer la connaissance des risques mais également de prendre
en compte les risques lors de l’aménagement du territoire. C’est dans cette optique que le SDIS
83 s’est engagé dans une démarche de participation et d’implication dans l’aménagement du
territoire via les documents de prévention des risques naturels et technologiques mais aussi dans
les différents documents d’urbanisme.

21Barrage

de Sainte-Croix (limite nord du Var), barrage de Castillon dans les Alpes de Hautes-Provence, barrage de
Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes
22Source : Préfecture du Var, Dispositif ORSEC, février 2012
23Terme défini en annexe 2
24Article 3 de la loi de Modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 : « La politique de sécurité civile doit permettre de
s’attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage »
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§3. Une impulsion étatique
Les Préfets qui se sont succédé dans le Var, sensibilisés aux risques naturels et
technologiques du fait des évènements qui se sont manifestés dans le département, ont participé à
initier une démarche de prévention et de concertation dans le but de diminuer les conséquences
de probables accidents en cas de réalisation du risque.
Suite aux feux de forêt de 2001, et aux retours d’expériences réalisés par des inspections
générales, une cinquantaine de recommandations furent adoptées. Cependant, d’importantes
préconisations n’ont été suivies d’aucune réalisation significative comme par exemple la
réactualisation de la circulaire de 1987 sur la prévention des feux de forêt ainsi que la suspension
des constructions en forêt dans l’attente de l’approbation des PPRiF.
En décembre 2003, dans un rapport de la cour des comptes, il est précisé que dans le
département du Var, « si 17 PPRiF y ont été prescrits dès novembre 2003, seuls deux ont été approuvés
depuis, et pour certains PPRiF, la procédure de concertation avec le public n’a pas encore été engagée cinq ans
après ». Selon les auteurs de ce rapport, ceci s’explique en partie par l’insuffisance des moyens en
personnel dans les services déconcentrés de l’Etat chargés de piloter les PPRiF. Face à ce constat,
le SDIS 83 s’est vu de plus en plus sollicité par les services du représentant de l’Etat dans le
département, notamment par la DDTM dans le but de fournir un avis « d’expert » relatif aux
risques d’incendies de forêt dans les zones soumises aux PPRiF.
Dans la continuité de cette démarche et du fait des inondations de 2010, le Préfet du Var
a créé en avril 2011 une Mission d’Appui Opérationnel (MAO) dans le but d’apporter une aide et
un soutien technique aux communes dans l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde et du
Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs25. Cette démarche intervient en dehors
de toute obligation législative ou réglementaire. De plus, du fait de la présence de sites industriels
soumis à l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques26, le Préfet a lancé
une démarche identique à celle des inondations. Les Maires des communes ayant l’obligation
d’élaborer ces documents furent conviés par le Préfet pour assister à une première réunion avec
la MAO à l’issue de la création de celle-ci27. Que ce soit pour les communes soumises au risque
inondation ou comprises dans le champ d’application du PPRT, le SDIS 83, intervient au sein de
la MAO à titre « d’expert » pour conseiller les communes.

25Les

obligations et le contenu de ces documents sont présentés au sein de partie 1 - chapitre 1 - section 2 - §2 - II
obligations et le contenu du PPRT sont présentés au sein de la partie 1 - chapitre 1 - section 2 - §2
27Cf. annexe 4
26Les
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SECTION 2 : LES OBLIGATIONS AFFERENTES AUX COLLECTIVITES, SERVICES
DE L’ETAT ET CHEFS D’ETABLISSEMENTS DANS LA PREVENTION DES RISQUES
ET VIS-VIS DE L’URBANISME
Dans l’objectif d’analyser, d’anticiper et de maitriser les risques que l’on recense dans le
département du Var, les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les chefs d’établissements
et les particuliers se voient dans l’obligation de respecter de nombreuses dispositions législatives
ou réglementaires.
§1. Les obligations relatives à la prévention des risques de feux de forêt et d’inondations
Depuis 1995, tous les risques naturels sont appréhendés dans le cadre des PPR28,
démarche engagée dès les années 1987 via la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
En effet, il est prévu au sein de l’article 40-1 de cette loi modifiée par la loi Barnier que « l’Etat
élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les
mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou
les cyclones ». Ces dispositions ont été codifiées aux articles L. 562-1 et suivants du code de
l’environnement. Ces plans, notamment le PPRiF et le PPRi définissent les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques,
les personnes privées ou publiques dans les zones exposées aux risques dans le but de garantir la
protection des personnes, des biens et de l’environnement. Il est indispensable de prendre en
compte les aménagements futurs lors de l'élaboration des PPR. En effet, les aménagements ont
un impact direct sur l'aléa29, en diminuant ou en aggravant le risque par leur présence.
I- Les inondations
Face aux risques d’inondation, il a été institué, par les articles 40-1 à 40-7 de la loi du 22
juillet 87, les Plans de Prévention des Risques inondation. Ils sont élaborés sous la responsabilité
de l’Etat, en l’occurrence par la DDTM, et arrêtés par le représentant de l’Etat dans le
département concerné. Dans la majorité des cas, les inondations sont dues aux fortes pluies qui
peuvent s’abattre sur un territoire, aux eaux de ruissellement ou aux remontées des nappes
phréatiques. De plus, on constate que l’urbanisation a un véritable impact sur l’intensité des
inondations notamment par les phénomènes d’aggravation et d’accélération des ruissellements
sur les pentes, la limitation des débordements latéraux ainsi que la diminution des capacités de
stockage des eaux de pluies.
28Loi

n°95-101 du 2 février 1995 relative à la protection de l’environnement dite « loi Barnier »
défini au sein de l’annexe 1

29Terme
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De ce fait, les PPRi ont été mis en œuvre dans le but de répondre à trois objectifs30.
Primo, il est nécessaire « d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels
que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les
autres zones inondables ». Secundo, il est indispensable de « préserver les capacités d’écoulement et
d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval ». Tertio, les
PPRi permettent de « sauvegarder l’équilibre des milieux des petites crues et la qualité des paysages souvent
remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées concernées ». Ainsi, le
PPRi permet ; la protection des personnes en faisant en sorte qu’elles ne construisent pas dans
des zones inondables ; la protection des biens afin de ne pas détériorer des entreprises ou
bâtiments publics, ce qui engendrent des coûts importants pour la société ; et la protection de
l’environnement dans le but de limiter une artificialisation excessive. Le PPRi va recenser trois
zones pour lesquelles la réglementation sera différente et adaptée au niveau de risque auquel le
territoire est soumis. Ce niveau de risque est obtenu par l’analyse de l’historique des inondations
passées, du caractère géologique du terrain, des modalités d’occupation des sols ainsi qu’une
analyse hydrologique de la zone qui tient compte de la vitesse et de la hauteur des eaux
susceptible de se produire en cas d’inondation.
A la suite de cette cartographie du risque, le PPRi met en place un règlement relatif aux
mesures d’urbanisme à appliquer en fonction des zones identifiées. La première zone est dite
« zone rouge ». Elle correspond à la zone la plus exposée aux risques d’inondation et dans laquelle
il ne peut y avoir de mesure de protection efficace. Ainsi, toute construction nouvelle y est
proscrite. La deuxième zone, dite « zone bleu » est considérée à risques moindres et dans laquelle
des parades peuvent être mises en œuvre. De ce fait, l’urbanisation y sera possible à condition de
respecter des dispositions particulières. La troisième zone, la « zone blanche », considérée comme
une zone dans laquelle il n’y a pas de risques prévisibles ou pour laquelle la probabilité
d’occurrence du risque d’inondation est inférieure à celle de la crue de référence dite centennale31.
Ainsi, le PPRi détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre face aux risques
d’inondation au regard des articles L. 126-1 à L. 126-8 du code de l’environnement.

30Circulaire

interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations provoquées par les crues
torrentielles
31Crue ayant une chance sur cent de se produire chaque année
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II- Les feux de forêts
Vis-à-vis du risque de feu de forêt, l’Etat a la charge d’établir le Plan de Prévention des
Risques d’incendies de Forêt conformément à la loi n° 95-101 du 2 février 1995. Ce plan, dont
l’élaboration est coordonnée par la DDTM32 est arrêté par le représentant de l’Etat dans le
département. Le PPRiF s’appuie sur un panel de textes tels que le code de l’environnement33, le
code forestier34, le code de l’urbanisme35 mais aussi sur différentes circulaires interministérielles36.
Son contenu et sa procédure d’élaboration sont fixés par le décret n°95-1089 du 5 octobre 1985.
Le PPRiF s’attarde sur la présentation des incendies et sur les risques de ceux-ci, puis sur les
mesures de protection.
Sur le territoire concerné par le PPRiF, l’application d’une méthode scientifique prenant
en compte l’intensité du phénomène et l’aléa va permettre de déterminer le niveau de risque
d’incendie. En ce qui concerne l’intensité du phénomène, celle-ci est évaluée en fonction du type
de combustible en jeu, du pourcentage de pente du terrain, de la vitesse et de la direction du vent.
Quant à l’aléa, il est pris en compte grâce à l’atlas départemental des risques d’incendies de forêt,
élaboré depuis 2003 par la DDTM. L’étape suivante consiste à l’élaboration de la carte des enjeux
et de la carte des moyens de défendabilité. Ainsi, la carte d’aléa, la carte des enjeux et la carte des
moyens de défendabilité permettront d’établir la carte du zonage réglementaire. Celle-ci
comprend 3 zones37, à savoir, les « zones rouges » où en règle générale l’urbanisation est rendue
impossible ; les « zones à enjeux » où les constructions seront autorisées sous réserve de répondre
à des prescriptions particulières ; les « zones non concernées » par le risque où l’occupation des
sols sera possible à condition de respecter la réglementation existante en matière d’urbanisme et
de construction. Cette carte du zonage est associée à un dossier réglementaire précisant les
mesures d’urbanisme à appliquer en fonction des zones identifiées. Ainsi, la finalité du PPRiF est
de réglementer les constructions, ouvrages, travaux, aménagements ou exploitations afin de
garantir la sécurité des personnes et des biens dans des zones potentiellement soumises aux
risques d’incendies de forêt. De plus, le PPRiF peut rendre obligatoire la réalisation, dans un délai
maximal de 5 ans, de certaines mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que
des mesures applicables à l'existant.
32Auparavant

la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-10-2 relatifs aux PPRNP
34Titre III du livre 1er relatif à la défense et la lutte contre les incendies de forêts
35Titre II du livre 1er relatif aux prévisions et règles d’urbanisme et le livre IV relatif au régime applicable aux
constructions, aménagements et démolitions
36Circulaire interministérielle du 28 septembre 1998 relative aux plans de prévention des risques d’incendies de forêt
ainsi que la circulaire ministérielle du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la
population et l’association des collectivités territoriales dans les plans de préventions des risques naturels prévisibles
37La circulaire du 28 septembre 1998 a précisé les principes du zonage et du règlement
33Articles
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En complément du PPRiF, les propriétaires de constructions ou de terrains sont
également soumis aux obligations de débroussaillement38. Un arrêté préfectoral peut également
déterminer les périodes de l’année durant lesquelles il sera interdit de réaliser des brûlages
volontaires ou d’utiliser du matériel provoquant des étincelles. De manière analogue, un arrêté
préfectoral peut venir encadrer la circulation des véhicules au sein des massifs forestiers.
Pour conclure sur les PPR, il est important de préciser que le PPRi et le PPRiF valent
servitude d’utilité publique39 en vertu de l’article L. 562-4 du code l’environnement. A ce titre, les
communes disposant d’un PLU sont obligées d’annexer le PPRi et le PPRiF à celui-ci dans un
délai d’un an conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. En l’absence de PLU, le
PPRi et le PPRiF seront applicables de plein droit. Le non respect des dispositions des PPR est
constitutif de sanction puisqu’il est précisé que « le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une
zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation
ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
§2. Les obligations relatives à la prévention des risques technologiques
I- Le Plan de Prévention des Risques Technologiques
Face aux risques technologiques, et à la suite de la catastrophe d’AZF40, le législateur a mis
en place les PPRT41 dans le cadre de la loi du 30 juillet 200342. Ce plan est élaboré sous la
responsabilité de l’Etat en concertation avec les différents acteurs concernés comme les
industriels ou les services spécialisés. La circulaire du 3 octobre 200543 précise les modalités de
mise en œuvre des PPRT. L’article L. 515-15 du code de l’environnement précise le champ
d’application des PPRT ainsi que son objectif de la façon suivante : « L’Etat élabore et met en œuvre
PPRT qui ont pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur
la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité
publiques directement ou par pollution du milieu. Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en
tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des
mesures de prévention mises en œuvre ». La finalité du PPRT est de protéger les personnes, d’une part,
par la maitrise de l’urbanisation future, et d’autre part, par l’action sur l’urbanisation existante
autour des installations classées soumises à autorisation avec servitude.

38Les

modalités du débroussaillement sont fixées aux articles L. 322-3 et suivants du code forestier
du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie, et à la
prévention des risques majeurs révisée, article 40-4
40Explosion de l’usine AZF, 21 septembre 2001, Toulouse, 30 morts, 3000 blessés, 27000 logements endommagés
41Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux Plans de Prévention des Risques Technologiques
42Loi « Risques » du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages dite loi « Bachelot »
43Circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques Technologiques
39Loi
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Le PPRT est approuvé par arrêté préfectoral, vaut servitude d’utilité publique44 et sera
annexé au PLU. De plus, le PPRT s’impose à toute personne, publique ou privée. Le PPRT
définit 5 zones45 : « zone rouge foncé » : interdiction stricte de l’urbanisme ; « zone rouge clair » :
interdiction avec quelques aménagements ; « zone bleu foncé » : autorisation de construire sous
réserve des prescriptions d’urbanisme, de construction et d’exploitation ; « zone bleu clair » :
autorisation de construire moyennant des prescriptions mineures ; « zone blanche » : sans
mesures particulières. De ce fait, chaque propriétaire est tenu de respecter, en fonction de la zone
dans laquelle il est situé, les mesures de maitrise de l’urbanisme correspondantes.
II- Le Plan Particulier d’Intervention / Le Plan d’Organisation Interne
Les industriels sont soumis aux dispositions des Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement46. Ainsi, en fonction de leurs activités et de la quantité de substances qu’ils
possèdent ou qu’ils stockent, l’entreprise sera classée, par degré de contrainte, dans l’une des 5
catégories suivantes : « non classé » (NC), « déclaration » (D), « déclaration avec contrôle » (DC),
« enregistrement »47 (E), « autorisation » (A), « autorisation avec servitude » (AS).
En fonction de ces catégories, les industriels doivent élaborer une étude de danger et une
étude d’impact. L’étude de danger a pour objectif d’évaluer les risques prévisibles de l’installation,
tels que les effets thermiques, les effets de surpressions et les effets toxiques, dans le but de
définir les mesures de prévention, de limitation des risques et d’intervention en cas de survenue
d’un accident. L’étude d’impact48, quant-à-elle, a pour objectif de déterminer les pollutions et
nuisances susceptibles d’être causées par l’installation dans son fonctionnement normal. En
fonction du résultat de ces études, les mesures d’urbanisme applicables à proximité de ces
entreprises seront différentes. Ainsi, pour les entreprises soumises à « autorisation avec
servitude », l’objectif est d’empêcher que les tiers puissent venir s’installer à proximité de celles-ci.
Les entreprises présentant des risques importants ont l’obligation de prévoir l’organisation
interne de leurs secours en cas de sinistre par l’élaboration d’un Plan d’Organisation Interne49.
Le POI est imposé à tous les établissements soumis à servitude d’utilité publique. Le POI
est élaboré par l’exploitant et a pour objectif de définir les réactions immédiates à mettre en
œuvre après un accident n’ayant pas d’impact hors du périmètre de l’entreprise. Sa finalité est

44Article L. 515-23 du code de l’environnement
45Article L. 515-16 du code de l’environnement
46Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
47Décret n° 2010-369 du 14 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées
48Article L. 122-1 du code de l’environnement
49Directive européenne du 9 décembre 1996 dite « SEVESO II »
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d’assurer la sécurité des travailleurs, et de protéger les populations et l’environnement en faisant
en sorte que les conséquences de l’accident ne se propagent pas en dehors du site de l’entreprise.
Une circulaire en date du 12 janvier 201150 prévoit l’articulation entre le POI, la planification
ORSEC51, et l’intervention des secours publics afin de traiter les situations d’urgence dans les
installations classées.
En complément du POI, certaines catégories d’installations industrielles52 se sont vues
soumises aux Plans Particuliers d’Intervention en application de l’article 15 de la loi de
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Le décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005
prévoit que « les PPI sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour
faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont
l'emprise est localisée et fixe ». Le PPI, élaboré par le Préfet en concertation avec les services et
organismes compétents (DREAL, SDIS…) prévoit les mesures de protection des populations, les
modalités et les missions des différents acteurs de l’organisation des secours en cas d’accident
ainsi que le périmètre dans lequel il s’applique.
D’une manière générale, le Préfet et le Maire se partagent l’information préventive du
citoyen53 qui a été instaurée par l’article 21 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987. En effet, le Préfet
a la charge d’élaborer le DDRM54 par le biais de la CDRNM55.

Quant-au Maire, il a la

responsabilité d’élaborer le DICRIM56 en fonction des risques de sa commune. Le champ
d’application, la procédure d’élaboration et le contenu du DICRIM sont fixés au sein des articles
R.125-10 et suivants du code de l’environnement. Conformément à l’article R. 125-11, ces deux
documents comprennent une description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour
les personnes, les biens, l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de prévention et de
sauvegarde prévues pour en limiter les effets. Enfin, le Maire a l’obligation d’élaborer un PCS57
dès lors que sa commune est dotée d’un PPRNP approuvé, ou que celle-ci se situe dans le
périmètre d’un PPRT.

50Circulaire

du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne, l’intervention des services des
secours publics, et la planification ORSEC afin de traiter les situations d’urgences dans les ICPE
51ORSEC : « Organisation de la Réponse de la SEcurité Civile depuis la loi de modernisation de la sécurité civile » du 13 août 2004
qui modifie le terme « ORganisation des SECours »
52Article 1 du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Particulier d’Intervention
53Article L. 125-2 du code de l’environnement : « Les citoyens ont droit à une information sur les risques majeurs auxquels ils
sont soumis. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles »
54Article R. 125-2 et R. 125-11 du code de l’environnement
55Crée par la loi n°2003-669 du 30 juillet 2003 et remplace la CARIP
56Décret

n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques
modalités de l’élaboration du PCS sont précisées au sein du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 et son
objectif au sein de l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
57Les
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§3. Les obligations en matière de prévention des risques d’incendie et de panique
Du fait des conséquences terribles des incendies58, il existe de nombreux règlements qui
doivent être appliqués par les chefs d’établissement. Ainsi, l’arrêté du 25 juin 198059 et l’arrêté du
22 juin 199060 fixent les règles en matière de prévention des risques d’incendie et de panique dans
les ERP61. De manière analogue l’arrêté du 30 décembre 2011 fixe les règles de sécurité pour la
construction des IGH62 et leur protection contre les risques d’incendie et de panique. On
retrouve également l’arrêté du 31 janvier 1986 fixant les règles applicables aux bâtiments
d’habitation modifié par la circulaire n°82-100 du 13 décembre 198263 ainsi que le code de la
construction et de l’habitation64. Les responsables d’établissements ont également la charge
d’appliquer de multiples instructions techniques65.
Vis-à-vis de la prévention des risques d’incendie et de panique, le SDIS joue un rôle
primordial car il intervient de manière formelle au sein de différentes commissions dans le but de
fournir un avis technique à l’autorité de police compétente (cf. Chapitre 2 - Section 1 - §4).
§4. Les obligations afférentes aux collectivités en matière de prévention des risques naturels et
technologiques
Le Maire est doté de compétences en matière de pouvoir de police générale et spéciale.
En ce qui concerne les pouvoirs de police générale, le Maire est chargé de la police municipale,
qui a pour objet « d’assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques ». Elle comprend
notamment « le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser […] les incendies et de
pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours » en vertu des articles L. 2212-1 et L. 22122 du CGCT. Le Maire dispose également de pouvoirs de police spéciale comme celle de la
baignade, des ports maritimes communaux, de la lutte contre le bruit et de la prévention puisque
il est chargé de l’exécution de l’ensemble des règles de sécurité applicables aux ERP.
58

1947 : feu du cinéma à Rueil Malmaison, 89 morts / 1970 : feu du dancing le « 5 à 7 » à Saint Laurent du Pont, 146
morts / 1973 : feu des collèges de types « Pailleron » à Paris, 21 mors /2004 : feu du centre équestre à Lescheraines,
8 morts
59Arrêté du 25 juin 1980 applicable aux ERP du 1er groupe : la capacité d’accueil du public est supérieure à un seuil
d’assujettissement définis en fonction de l’activité de l’établissement
60Arrêté du 22 juin 1990 applicable aux ERP du 2è groupe : la capacité d’accueil du public est inférieure à un seuil
d’assujettissement définis en fonction de l’activité de l’établissement
61R. 123-2 du CCH : « Constitue des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes
sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non »
62R. 122-2 du CCH : « Constitue un immeuble de grande hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est
située, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de secours et de lutte contre l’incendie à plus de 50m pour les
immeubles à usages d’habitations, à plus de 28m pour tous les autres immeubles »
63Sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments existants
64Décret du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP
65Exemple, IT n°263-Construction et désenfumage des volumes libres intérieurs dans les ERP
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Les collectivités territoriales ont vu leurs compétences s’accroitre dans le domaine de
l’urbanisme vis-à-vis des risques majeurs à la suite de la loi du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbain. En effet, il est désormais stipulé au sein de l’article L. 1211 du code de l’urbanisme que les SCOT, les PLU66 et les cartes communales déterminent et
participent à « la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toutes natures »67. De manière analogue l’article L. 110 du code de l’urbanisme prévoit
que les collectivités publiques gestionnaires du territoire, au rang desquelles figurent les
communes, doivent assurer « la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques ». Face à ces articles, les collectivités se voient obligées de prendre en compte les
risques naturels et technologiques, et par conséquent les différents PPR lors de l’élaboration des
documents d’urbanisme notamment le SCOT et le PLU.
Le PLU détermine les orientations générales d’urbanisme pour l’ensemble de la commune
et fixe les règles générales et servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs
fixés dans le code de l’urbanisme. S’agissant du périmètre, le PLU peut être élaboré soit à l’échelle
d’une commune, soit à l’échelle d’une intercommunalité. En parallèle, dès lors qu’une commune
se dote d’un PLU, elle devient compétente pour délivrer les autorisations d’occupation et
d’utilisation des sols par le biais d’un transfert de compétence automatique au vu de l’article L.
422-1 du code de l’urbanisme68. De ce fait, la commune devra tenir compte des risques et des
PPR lorsqu’elle délivrera les permis de construire.
Les différents risques identifiés, tels que les incendies et les inondations ne se limitent pas
au territoire d’une commune. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre en place une
approche intercommunale lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, notamment par la
mise en œuvre du SCOT. C’est un outil de planification stratégique et de prospective à l’échelle
d’un bassin de vie ou d’une agglomération qui fixe des orientations générales en matière
d’organisation de l’espace et de restructuration des espaces urbanisés. De plus, le SCOT
détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et les espaces à urbaniser, et les espaces
naturels et agricoles ou forestiers. Enfin, le SCOT permet d’assurer l’organisation et la mise en
valeur du patrimoine naturel et du bâti en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner une
cohérence aux groupements constitués, notamment à partir de l’utilisation des équipements,

66Les

PLU remplacent les Plans d’Occupations des Sols (POS) par la mise en place de la loi SRU et sont définis aux
articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme
67Les documents d’urbanisme tendent désormais à devenir des instruments de « prévention des atteintes globales à
l’environnement », P.BILLET, « Grenelle II de l’environnement : les principales mesures », JCPA 2010
68Une fois le transfère de compétence effectué au profit de la commune, celui-ci devient définitif. Ceci est confirmé
par l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme
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infrastructures et de faciliter les déplacements. La finalité du SCOT est d’assurer une cohérence à
un niveau supra communal.
D’une manière générale, les dispositions du PLU et du SCOT doivent respecter les
mesures précisées dans les PPR qui sont annexés à ces documents puisqu’ils constituent des
servitudes d’utilité publique dès lors qu’ils ont été arrêtés par le Préfet après avoir été soumis à
enquête publique.
SECTION 3 : LES MODALTITES DE CONSULTATION DU SDIS VIS-A-VIS DE SES
OBLIGATIONS DANS LES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES ET DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME
Face aux différentes obligations évoquées précédemment, il est judicieux de se poser la
question du rôle du SDIS dans les documents de prévention des risques et dans les documents
d’urbanisme. Aucun article ne stipule précisément le rôle du SDIS dans ce domaine même si cette
mission entre dans le champ de ses compétences puisque la loi du 3 mai 1996 précise que le SDIS
participe à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile. Dès lors, il est intéressant
d’étudier les modalités de consultation du SDIS par les industriels, services de l’Etat et
collectivités.
§1. Le rôle du SDIS au sein des Plans de Prévention des Risques
En ce qui concerne la procédure d’élaboration d’un PPR, qu’il concerne un risque naturel
ou technologique, celle-ci se réalise en 4 temps, à savoir : la prescription ; les consultations et
l’enquête publique ; l’approbation ; la publicité réglementaire. C’est dans la phase de consultation
qu’il est prévu de solliciter les organismes compétents en fonction de la nature du projet puisqu’il
est stipulé que « le projet de PPR est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes
délibérants des EPCI compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert »69.
En effet, il est indispensable de mettre en place une coopération entre les différents acteurs lors
de l’élaboration du PPR dans le but d’établir une réflexion partagée et de mobiliser les
connaissances et compétences de chaque service. C’est dans ce cadre que le SDIS est consulté
afin de donner un avis sur les risques en fonction du PPR concerné. Cependant, aucune
obligation de participation légale ou réglementaire n’est imposée au SDIS dans la procédure
d’élaboration des PPR. Cette absence d’obligation n’interdit pas les services de l’Etat de solliciter
le SDIS pour obtenir un avis « d’expert » sur les phénomènes et leurs conséquences possibles en
fonction des risques et des enjeux. D’une manière plus précise, les modalités de la concertation
pour l’élaboration du projet de PPRN sont définies par le Préfet en vertu de l’article L. 562-3 du
69Article

R. 562-7 du code de l’environnement
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code de l’urbanisme : « le Préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan
de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et
les établissements publics de coopération intercommunale concernés ». De manière analogue, la loi du 30
juillet 2003 prévoit que les modalités de la concertation pour l’élaboration du PPRT sont
délibérées par chaque commune concernée par le plan. Quelque soit le type de PPR, la
concertation doit s’effectuer le plus en amont de la démarche et tout au long de la procédure
d’élaboration avec l’ensemble des acteurs concernés.
Les principes de la concertation pour les PPR doivent être proches de ceux que la
jurisprudence a établi en ce qui concerne l’obligation de concertation en matière de documents
d’urbanisme en vertu de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Cependant, cet article ne
s’applique pas directement aux PPR puisqu’ils ne constituent pas une opération d’aménagement
au sens des dispositions du code de l’urbanisme70. L’arrêté préfectoral qui prescrit l’élaboration
d’un PPRN prévoit également les modalités de la concertation puisqu’il est précisé en vertu de
l’article R. 562-2 du code de l’environnement que : « l'arrêté prescrivant l'établissement d’un PPRN
définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet ».
D’une manière plus précise, une obligation de consulter le SDIS sera imposée lorsque le
PPRN porte sur un risque incendie au vu de l’article R. 562-7 du code de l’environnement : « si le
projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions
sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie
et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ». En
définitive, le SDIS est consulté au titre des personnes publiques associées afin d’émettre un avis
sur le projet de PPR.
§2. Le rôle du SDIS vis-à-vis des documents d’urbanisme
L’article L. 300-2 du code de l'urbanisme généralise la procédure de concertation pour
l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme. Par conséquent, l’élaboration et la
révision d’un PLU ou d’un SCOT « font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ».

70

TA Poitiers, 23 juin 2005, S.C.I. Charles-Maignes, n° 04-01237; CAA Marseille, 11 juillet. 2011, Consorts et autres,
n° 09MA02100
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De plus, il est également prévu que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI
arrête respectivement le projet de PLU et de SCOT puis le « soumet pour avis aux personnes publiques
associées à son élaboration »71. Au titre de ces personnes associées on retrouve l’état, la région, le
département mais également le SDIS dans certains cas. En parallèle, l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme prévoit qu’un « projet peut être refusé ou n'être accepté s'il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations ». De même, un projet peut être refusé si les voies
permettant de le desservir « rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie »72. Ainsi, le Maire, pour juger ces aspects, peut consulter le SDIS dans le but d’obtenir
un avis « d’expert » afin de prendre une décision appropriée.
§3. Les modalités de consultation du SDIS
Actuellement, les différentes procédures de consultation et de concertation permettent
d’élaborer des documents de prévention des risques ou des documents d’urbanisme d’une
manière globale en prenant en compte l’avis d’un panel de personnes. Ces démarches furent
impulsées par le biais de la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la
concertation avec la population et l’association des collectivités territoriales en matière de
PPRN73. La consultation se définit comme « un processus par lequel les décideurs demandent l'avis de la
population afin de connaître leur opinion, leurs attentes et leurs besoins, à n'importe quel stade de l'avancement
d'un projet ». Quant-à la concertation, elle correspond à « une attitude globale de demande d’avis sur un
projet, par la consultation de personnes intéressées par une décision avant qu’elle ne soit prise. L’autorité, qui veut
prendre une décision, la présente aux personnes concernées et engage un dialogue avec eux. L’autorité reste libre de
sa décision. La concertation peut être engagée très en amont de la décision, dès les études préalables ».74 Ces
pratiques sont désormais reconnues au profit des associations depuis la loi Barnier du 2 février
1995.
En définitive, il s’avère que le SDIS ne se voit imposer aucune obligation législative ou
réglementaire en ce qui concerne sa participation et la délivrance d’avis dans les documents de
prévention des risques ou d’urbanisme. Cependant, du fait des multiples sollicitations auxquelles
le SDIS 83 est confronté, celui-ci s’implique et joue un rôle majeur dans ce domaine et par
conséquent dans l’aménagement du territoire.

71Article

L. 123-9 du code de l’urbanisme
R. 111-5 du code de l’urbanisme
73Circulaire à l’initiative du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable
74Définitions fournies par la Commission Nationale du Débat Public
72Article
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CHAPITRE 2 : LE CADRE D’ACTION DU SDIS 83 DANS LA DEMARCHE
Du fait des sollicitations auxquelles il répond, le SDIS 83 fournit des avis dans les
documents de prévention des risques et documents d’urbanisme (Section1). Afin de répondre de
manière la plus efficace et la plus performante à ces demandes, le SDIS 83 a du mettre en place
une organisation spécifique (Section 2). Pour délivrer ces avis, le SDIS 83 contrôle de nombreux
points qui sont spécifiques à chaque PPR ou à chaque document d’urbanisme (Section 3).
SECTION 1 : L’IMPLICATION DU SDIS 83 DANS LES PLANS DE PREVENTION DES
RISQUES ET DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
§1. Les documents de prévention des risques naturels
I- Le Plan de Prévention des Risques d’incendie de Forêt
Pour l’élaboration des PPRiF, les services compétents du Préfet s’entourent de différents
acteurs tels que des cabinets privés, à savoir MDTA pour la région Paca, ou des établissements
publics comme l’ONF. Ces personnes interviennent dans l’élaboration des PPRiF du fait de leur
capacité d’expertise et de leurs connaissances du milieu forestier. Cependant, ces acteurs ne
bénéficient pas d’une véritable expérience de terrain notamment en ce qui concerne la lutte
contre les feux de forêt. En effet, seul le SDIS est confronté de manière directe à la rapidité, à la
puissance, et à l’intensité du feu de forêt. C’est pour cette raison que le SDIS 83 est sollicité pour
la réalisation des PPRiF au titre des personnes publiques associées suite à une demande du Préfet
relayée par la DDTM. Le but de sa consultation est d’obtenir un avis d’expert sur le feu de forêt
du fait de ses expériences et de ses connaissances sur les phénomènes thermiques. Le SDIS 83
fait également part des difficultés qu’il rencontre lors des missions de lutte contre un incendie de
forêt. Cet avis est d’autant plus important par le fait que le SDIS agit en toute neutralité.
Face à cette implication, le SDIS 83 a confié cette mission à un officier supérieur pour
deux raisons principales. Premièrement, une pratique de terrain et une expérience des feux de
forêt de 2003 paraissaient indispensable pour l’exercice de ces fonctions. Deuxièmement, cet
officier est au contact des services de l’Etat et des élus puisqu’il est chargé de représenter le SDIS
83 dans la procédure d’élaboration des PPRiF. Actuellement, un officier supérieur au grade de
Lieutenant-colonel est désigné comme le référent des PPRiF au sein du SDIS 83. Il est difficile de
quantifier de manière précise le temps que le SDIS 83 consacre pour la mise en place des PPRiF.
En effet, certains PPRiF se réalise en quelques réunions alors que d’autres nécessitent un travail
de longue haleine comme l’illustre le PPRiF de la Cadière prescrit en 2003 et approuvé en 2014.
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II- Le Plan de Prévention des Risques d’inondations
Dans le cadre de l’élaboration des PPRi, le SDIS n’est soumis à aucune obligation de
participation. Cependant, il est sollicité par le Préfet via les services de la DREAL dans l’objectif
de vérifier la cohérence des zonages en basant son analyse sur les données de la crue de référence.
Le SDIS 83 intervient dans le cadre des réunions de préparation avec les différents acteurs et les
citoyens dans le but de déterminer les différentes zones soumises au PPRi. Actuellement cette
mission est réalisée par l’officier prévisionniste du groupement concerné.
III- La Défense des Forêts Contre l’Incendie
La circulaire du 15 février 1980 relative au débroussaillement en région méditerranéenne75
prévoit que les Préfets doivent appliquer les articles L. 322-1 et R. 322-1 du code forestier dans le
cadre d’un plan de débroussaillement d’ensemble arrêté par secteur homogène. Ce plan doit être
préparé par « les communes intéressées avec l’aide de la direction départementale de l’agriculture ». De plus, les
Maires doivent « susciter la constitution d’association syndicale qui auront notamment pour objet l’établissement
d’un plan de débroussaillement ». Enfin, le Maire, peut, en vertu des dispositions de l’article L. 2212-2
du CGCT « prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique, et peut ordonner par
arrêté l’exécution d’un plan de débroussaillement »76.
Face aux risques de feux de forêt, les communes ou structures intercommunales peuvent
élaborer un PDAF ou un PIDAF. Pour ce faire, elles sollicitent la DDTM. De manière légale ou
réglementaire, le SDIS n’a aucune obligation en ce qui concerne l’élaboration du PDAF ou du
PIDAF. Cependant, le SDIS 83 est associé à cette démarche, au titre des personnes publiques
associées, après sollicitation des communes ou de la DDTM. Ces personnes publiques associées
s’organisent autour d’un noyau dur comprenant la DDTM, le conseil général, le SDIS ; ainsi que
des personnes associées au titre de leurs compétences telles que la DREAL, les CCFF et les
associations de l’environnement. Actuellement, l’ensemble des sollicitations en matière de PDAF
et PIDAF sont traitées au sein du SDIS 83 par l’officier chef du service « risques naturels et
DFCI » du GPOP. Il est difficile d’évaluer le temps que le SDIS 83 consacre dans cette
démarche. En effet, le temps de traitement d’un PDAF ou PIDAF peut être plus ou moins long
du fait des interactions avec les différents acteurs mais aussi des enjeux environnementaux à
prendre en compte tels que la protection de la faune et de la flore (Sites « Natura 2000 » / Tortue
d’Hermann).
75Circulaire

du 15 février 1980 prise par le ministre de l’intérieur, le ministre de l’environnement et du cadre de vie, le
ministre de l’agriculture, le ministre de l’industrie et le ministre des transports
76Article L. 131-2 du code des communes modifié par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative
du Code Général des Collectivités Territoriales
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§2. Les documents de prévention des risques technologiques
I- Le Plan de Prévention des Risques Technologiques
Le SDIS 83 intervient actuellement dans l’élaboration des PPRT du fait d’une sollicitation
du Préfet via ses services en l’occurrence la DREAL. En effet, dans la procédure d’élaboration du
PPRT, la DREAL demande au SDIS 83 de fournir un avis sur la DECI. Cette demande est
traitée au sein du SDIS 83 par l’officier du groupement territorial concerné ainsi que par l’officier
prévisionniste du centre intervenant en premier appel sur cette infrastructure. Ceci permet à
l’officier prévisionniste d’appréhender l’installation en vue d’une probable intervention. La
réponse officielle du SDIS 83 à la DREAL sur la DECI sera fournie par le GPOP. En parallèle,
le SDIS 83 est associé dans les réunions d’information aux publics à titre « d’expert ». En cas
d’interrogation de la population sur les risques, le SDIS 83 pourra expliciter les phénomènes
dangereux, leurs conséquences et la conduite à tenir en cas de survenance du risque.
II- Le Plan d’Organisation Interne / Le Plan Particulier d’Intervention
En matière de POI, le SDIS n’a aucune obligation légale ou réglementaire pour participer
à l’élaboration de ce plan. Il intervient suite aux sollicitations des chefs d’entreprises dans le but
de leur apporter un soutien technique lors de l’élaboration du POI. Cette démarche est engagée
depuis une quinzaine d’années au sein du SDIS 83. L’ensemble des dossiers POI est actuellement
traité par l’officier chef du service « risques industriels et plan de secours » du GPOP. Lors de
l’étude de ces dossiers le SDIS 83 n’émet pas un avis formel en fin de procédure. En effet, le
SDIS 83 et le chef d’établissement s’organisent pour s’entretenir dans le but de produire un POI
prenant en compte les intérêts, contraintes et besoins de chacun. Actuellement, sur les 16
entreprises soumises à POI dans le Var dont 4 concernent des sites militaires, le SDIS 83 a
participé à l’élaboration de 14 POI dont 2 militaires. Pour chaque POI, une journée de travail est
nécessaire pour étudier et conseiller le chef d’établissement. Il est important de préciser que la
démarche ne s’arrête pas à l’élaboration du POI puisque le SDIS 83, en partenariat avec le chef
d’établissement et le CIS concerné, réalise un exercice sur site dans le but de tester l’efficacité et la
pertinence du POI établit.
En ce qui concerne le PPI, le SDIS 83 est missionné par le BPGC de la préfecture du Var
pour participer à l’élaboration du PPI afin d’apporter un avis technique, car initialement le SDIS
n’est soumis à aucune obligation légale ou réglementaire de participation. Ces demandes sont
traitées par l’officier chef du service « risques industriels et plan de secours » du GPOP de
concert avec l’officier prévisionniste du GT concerné.
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Le SDIS 83 ne fournit pas un avis en fin de procédure d’élaboration du PPI puisqu’il est
associé dés le début de celle-ci. Sur les 10 PPI présents dans le Var, le SDIS 83 a participé à
l’élaboration de 8 d’entre eux. Pour chaque PPI, le SDIS 83 consacre environ trois jours de travail
de fond et un jour de travail de relecture, et de correction si besoin. A l’issue de l’élaboration du
PPI, pour tester l’efficacité de celui-ci, des exercices seront organisés au sein de l’entreprise en
partenariat avec la préfecture et le SDIS 83.
III- Les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement
De manière analogue au POI, le SDIS n’est soumis à aucune obligation dans l’instruction des
dossiers d’ICPE. Cependant, il intervient dans l’instruction des dossiers ICPE dans deux cas.
Dans un premier temps, le SDIS 83 peut être sollicité par le pétitionnaire de l’installation,
en amont de la construction, dans le but d’évaluer la procédure à laquelle l’entreprise sera
soumise, et d’expliquer, en fonction de celle-ci la conduite à tenir. Chaque année, le SDIS 83
reçoit 15 à 20 demandes d’étude de dossier.
Dans un second temps, le SDIS 83 peut être sollicité par le Préfet via la DREAL, d’une
part, de manière systématique pour donner un avis dans les dossiers soumis à enregistrement et à
autorisation, et d’autre part, de manière facultative pour délivrer un avis sur les entreprises
soumises à déclaration. Le SDIS 83 dispose d’un délai de 45 jours pour fournir une réponse à la
préfecture. L’ensemble de ces études sont traitées au sein du SDIS 83 par l’officier chef du
service « risques industriels et plan de secours » du GPOP. En fonction de la personne à l’origine
de la consultation, le SDIS 83 transmet à la préfecture ou au responsable de l’entreprise une
notice de préconisations dans laquelle il formule les mesures nécessaires pour maintenir un
niveau de sécurité acceptable et faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. En 2013, le SDIS 83
a traité 25 dossiers relatifs aux ICPE. Pour chaque dossier, le SDIS 83 consacre environ deux
jours d’étude.
Enfin, le SDIS 83 fait partie du collège des membres du CODERST. Au cours de ces
réunions, le SDIS 83 émet un avis sur les dossiers présentés par les rapporteurs. Pour les dossiers
faisant référence aux ICPE, le SDIS 83 s’attarde sur les moyens de secours, la DECI et
l’accessibilité du site pour rendre son avis. A l’issue d’un travail de préparation et d’étude
préalable, le SDIS 83 participe aux réunions du CODERST qui se déroulent une fois par mois
pendant environ 4 heures à la préfecture du Var
IV- Les dispositions ORSEC
Par application du décret du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC, le SDIS 83
intervient dans l’élaboration des dispositions ORSEC en lien avec différents acteurs. Ces
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dispositions furent instaurées par l’article 14 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile. L’article 15 de cette loi précise que ces dispositions « prévoient les mesures à prendre et
les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au
fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés ». On retrouve notamment la disposition ORSEC
NOVI77, la disposition ORSEC IODE etc. Ces plans prennent généralement naissance à la suite
d’événement particulier que des départements ou pays voisins ont pu connaitre. Le but de ces
dispositions est de préparer une réponse opérationnelle pour faire face à une situation spécifique
et inhabituelle dans le département. Les dispositions ORSEC sont élaborées en concertation avec
différents officiers mais pilotées par un officier du GPOP en fonction de ses compétences. Ces
plans s’élaborent en concertation avec différents services (DREAL, ARS…) puisque les
dispositions mettent en place une organisation opérationnelle spécifique impactant de nombreux
acteurs.
En définitive, le degré de sollicitation du SDIS 83 dans l’élaboration des dispositions
ORSEC est en lien direct avec le degré d’implication du SDIS 83 lors de la mise en œuvre d’une
disposition ORSEC particulière. Par exemple, le SDIS 83 est fortement associé dans la
disposition ORSEC NOVI78 alors qu’il ne l’est très peu au sein de la disposition ORSEC Plan
Blanc79.
§3. Les documents d’information des risques à destinations des citoyens
I- Le Plan Communal de Sauvegarde / Le Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs
Actuellement, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au SDIS de jouer
un rôle dans la procédure d’élaboration d’un PCS ou d’un DICRIM. Cependant, du fait des
événements climatiques passés et des risques présents dans le département du Var, le Préfet a
créé une mission d’appui opérationnelle. Cette MAO a pour objectif d’apporter une aide et un
soutien technique aux collectivités, en particulier aux mairies, pour l’élaboration de ces
documents. Pour rappel, le Maire a l’obligation de réaliser un PCS dès lors que sa commune est
soumise à un PPRN approuvé ou comprise dans le périmètre d’un PPI. Le Préfet a invité les
Maires des communes devant réaliser ces documents à une rencontre avec les membres
composant la MAO à la suite de la création de celle-ci. C’est dans ce cadre que le SDIS 83 est
impliqué dans la procédure d’élaboration des PCS et des DICRIM puisqu’il agit comme membre
de cette MAO du fait de ses compétences.

77NObreuses

VICtimes
destiné à prévoir l’organisation des secours en cas d’accident impliquant de NOmbreuses VICtimes tel
qu’un accident de car par exemple
79Dispositif qui prévoit l’organisation hospitalière pour faire face à un afflux massif de victimes
78Dispositif
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Le Préfet souhaite que le SDIS 83 aide les communes dans l’objectif de réaliser des PCS
opérationnels et applicables lors d’évènements inhabituels. Des exercices de mise en application
sont conseillés pour tester l’efficacité et la cohérence des PCS. Il est important de préciser que
des communes qui n’avaient pas l’obligation d’élaborer un PCS ont souhaité réaliser un tel
document. Pour ce faire, ces communes ont également sollicité le SDIS 83 dans le but d’obtenir
une assistance technique. En parallèle au PCS, les communes doivent élaborer le DICRIM. Le
SDIS 83 conseille les communes en fonction des risques auxquels elles sont soumises sur les
conduites à tenir qu’il est nécessaire d’inscrire au sein du DICRIM dans le but que la population
prenne les bonnes mesures de sécurité en cas de survenance du risque.
Actuellement, un officier de chaque groupement territorial est désigné pour participer à
l’élaboration des PCS et DICRIM situés sur le territoire de celui-ci. Cette mission est une charge
de travail supplémentaire puisque le SDIS 83 doit fournir une assistance technique pour 75
communes ayant l’obligation d’élaborer un PCS. Le tableau suivant décrit la situation des
communes du Var contraintes et non contraintes de réaliser un PCS80.
Nombre de

Nombre de

communes

communes
soumises à PCS

Nombre de
PCS réalisés

Taux de

Nombre de PCS

réalisation (en

réalisés mais pas

%)

obligatoires

DGN

58

30

26

86.6

5

BGS

61

17

15

88.2

2

TLN

34

28

23

82.1

3

Ainsi, parmi les 153 communes du Var, 75 communes ont l’obligation d’élaborer un PCS,
soit 49 % des communes. Au total, parmi les 75 communes du Var ayant l’obligation d’élaborer
un PCS seules 64 communes l’ont établi soit un taux de réalisation de 85,6 %. En complément,
10 communes ont réalisé un PCS alors même qu’elles n’avaient pas l’obligation d’en élaborer un.
II- Les plaquettes d’informations des risques
D’une manière analogue au DICRIM, les industriels doivent réaliser des documents de
communication à destination des populations comprises dans le champ d’application de leur PPI.
Au sein de ce document, on retrouve une description des risques de l’installation ainsi que la
conduite à tenir en cas d’accident. Le SDIS 83, qui n’a aucune obligation dans l’élaboration de ce
document, intervient malgré tout dans celle-ci du fait des sollicitations des industriels.

80Statistiques

élaborées par le SDIS 83 à la fin de l’année 2013
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§4. L’implication du SDIS 83 en matière de prévention des risques d’incendie et de panique
De part ses compétences, le SDIS 83 joue un rôle primordial dans la prévention des
risques d’incendie. En effet, le SDIS 83 intervient obligatoirement au niveau de la commission
départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA81) et au sein de la sous commission ERPIGH de celle-ci. Il fait également parti de la commission de sécurité d’arrondissement (CSA) et de
la commission communale de sécurité (CCS). Les différentes commissions de sécurité, ainsi que
leur mode de fonctionnement, sont définies par les articles R. 123-29 à R. 123-42 du Code de la
Construction et de l’Habitation. Au sein de ces commissions, le SDIS 83 est chargé d’émettre un
avis sur le respect des règles prévues au sein des différents règlements de sécurité et instructions
techniques82.
De plus, le SDIS 83 n’est pas seulement chargé d’émettre un avis pour un établissement
particulier. En effet, on retrouve des visites de réception technique qui sont réalisées lorsque les
travaux sont terminés et avant l’ouverture au public, des visites périodiques, et des visites
inopinées déclenchées par le Maire ou le Préfet. Ces visites ont pour objectif de vérifier que les
différentes règles de prévention des risques d’incendie sont appliquées durablement. Cet avis
pourra être soit favorable avec ou sans prescription, soit défavorable et motivé83. L’avis est émis
au profit d’une autorité de police, le Maire ou le Préfet, qui prendra la décision finale d’ouvrir ou
de fermer l’établissement en question. En 2013, la CDSA a réalisée 543 actions, les 3 CSA ont
réalisé 1174 actions et les 9 CCS ont réalisé 831 actions84.
§5. L’implication du SDIS 83 dans les documents d’urbanisme
L’obligation des communes ou des intercommunalités à prendre en compte les différents
risques naturels ou technologiques dans les documents d’urbanisme dans lesquels ils sont
compétents peut se heurter à un manque de connaissances techniques vis-à-vis de ces risques.
Pour pallier à cette difficulté, la DDTM ou certaines mairies sollicitent le SDIS 83 afin d’obtenir
un avis qualifié « d’expert ».
I- Le Schéma de Cohérence Territorial / Le Plan Local d’Urbanisme
Le SDIS 83 est amené à donner des avis aux titres des personnes publiques associées du
fait des sollicitations qu’il reçoit de la part de la DDTM ou des communes85. L’objectif de cette
81Article

R. 123-34 du CCH / Décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié par la circulaire du 22 juin 1995
le règlement de sécurité du 25 juin 1980 et le règlement de sécurité du 22 juin 1990
83Article 38 du décret n°95-260 du 08 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité, version consolidée du 16 février 2014
84Une action correspond à l’étude du dossier à laquelle on associe une visite de terrain
85Exemple d’une lettre de consultation du SDIS 83 suite à une sollicitation d’une mairie en annexe 5
82Principalement
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consultation est de leur faire parvenir la réglementation à respecter en fonction des différents
domaines, tels que les ICPE, la DECI, les ERP mais également de fournir un avis sur la
cohérence du zonage des documents d’urbanisme en fonction des risques auxquels est soumis le
territoire etc. Toutes ces demandes sont traitées actuellement au sein du SDIS 83 par l’officier
chef du service « risque naturel et DFCI » du GPOP.
II- Le Permis de Construire / Le Permis d’Aménager / La Déclaration Préalable
Actuellement le SDIS 83 est sollicité par la DDTM ou par les mairies pour donner un avis
sur l’aléa feu de forêt86, c'est-à-dire sur l’exposition du projet de construction aux feux de forêt
dans le cadre de la délivrance des permis de construire, des permis d’aménager, des déclarations
préalables. Il faut préciser que lorsqu’une mairie obtient la compétence en matière de délivrance
des permis de construire, aucun arrêté ne lui impose de solliciter le SDIS pour connaitre son avis
vis-à-vis du risque de feu de forêt. Dans le cas où les mairies sollicitent le SDIS 83, l’ensemble des
demandes sont traitées par l’officier chef du service « risque naturel et DFCI » du GPOP et par
un officier de ce même service. Dans les cas les plus complexes, l’officier supérieur référent des
PRRiF au sein du SDIS 83 pourra être associé.
III- La Défense Extérieure Contre l’Incendie
En premier lieu, il est important de définir la DECI. Selon l’article L. 2225-1 du
CGCT87, « la défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des
risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par
l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin ». La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des
pouvoirs de police administrative du Maire88 et les dépenses correspondantes sont des dépenses
obligatoires pour la commune89. Selon le même article, la DECI est placé sous l’autorité du Maire
conformément à l’article L. 2213-32 du CGCT90. En effet, l’article L. 2225-2 du CGCT prévoit
que « les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce
titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens
des services d’incendie et de secours ».
De plus, l’article L. 5211-9-2 précise que « lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en
matière de défense extérieure contre l’incendie, les Maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au
86Exemple

d’un courrier de la DDTM adressé au SDIS 83 pour obtenir un avis dans le cadre de la délivrance d’un
permis de construire en annexe 6
87Créé par la loi n°20111-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit –
article 77
88Article L. 2212-2, alinéa 5 du CGCT
89Article L. 2321-2, alinéa 7 du CGCT
90
Article L. 2213-32 du CGCT : « Le Maire assure la défense extérieure contre l’incendie ».
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président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité ». Cependant, l’article
L. 2225-4 dispose « qu’un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre91 ». Or, ce décret n’est toujours pas paru au Journal Officiel. Ceci entraine un flou
juridique dans l’application des dispositions et du rôle à jouer par les communes,
intercommunalités et le SDIS en matière de DECI.
De ce fait, certains services instructeurs chargés de délivrer des permis de construire
sollicitent le SDIS 83 pour obtenir un avis technique sur la DECI dans le but de vérifier que la
future implantation respecte les règles fixées dans les différents textes. Même si le SDIS ne
possède aucune obligation légale en la matière, il est nécessaire de rappeler que le SDIS possède
une compétence exclusive en « matière de prévention, protection et lutte contre l’incendie » en vertu de
l’article L. 1424-2 du CGCT. En parallèle, l’article L. 1424-33 du CGCT précise que « le DDSIS est
placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des
Maires, pour la direction des actions de prévention relevant du SDIS ». Enfin, dans un courrier du Préfet
adressé aux Maires du département du Var92, il est précisé que « le SDIS n’est que l’utilisateur de
l’hydrant et qu’il doit opérer aux vérifications (pression, débit) qui garantissent la bonne utilisation de l’appareil ».
Actuellement toutes les sollicitations en provenance des services instructeurs en matière
de DECI sont traitées au sein du SDIS 83 par l’officier chef du service « DECI ». Le nombre de
dossier en matière d’avis sur la DECI est très aléatoire car il dépend des projets immobiliers et
des programmes de constructions.
SECTION 2 : L’ORGANISATION ET LES MOYENS DEPLOYES PAR LE SDIS 83 POUR
REPONDRE A CETTE ACTIVITE
§1. Le Groupement Préparation Opérationnelle et Prévision
Le GPOP est un groupement fonctionnel du pôle « organisation des secours et
prévention des risques », pôle lui-même rattaché au DDA. Un organigramme joint en annexe 7
permet de situer la position du groupement au sein de l’organisation du SDIS 83.
Pour assurer l’ensemble de ses missions (cf. §2), le GPOP est organisé en services et
piloté par un officier supérieur au grade de Lieutenant-colonel. Chaque service est chargé de
traiter un domaine spécifique. Le GPOP se compose actuellement de cinq services, à savoir : le
service « risques naturels et DFCI » ; le service « DECI » ; le service « risques industriels et plans
de secours » ; le service « doctrine » ; le service « spécialités et HBE » et le « secrétariat ». Chaque

91«

Chapitre V : Défense extérieure contre l’incendie » comportant les articles L .2213-32 et L. 2225-1 du CGCT
du 14 décembre 2005, « Obligation de police municipale en matière de réseau incendie »

92Lettre
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service est dirigé par un officier de sapeur-pompier professionnel, et la mission de secrétariat est
confiée à un personnel administratif et technique spécialisé. Au total, le GPOP est composé de 8
SPP et de 4 PATS.
Du fait des missions qu’il exerce, le GPOP travaille en lien avec de nombreux personnels,
acteurs et services de l’Etat. On recense notamment la préfecture du Var, la DDTM, la DREAL,
les collectivités territoriales, les chefs d’établissement notamment les responsables d’entreprises
industriels ou de sites spécifiques ainsi que les différents comités et groupes de travaux mis en
place pour la prévention de risque particulier.
§2. Les missions du GPOP
Le GPOP réalise de nombreuses missions. Il intervient dans le domaine des risques
naturels puisqu’il participe à l’élaboration des PPRN. De plus, le GPOP s’implique dans
l’aménagement du territoire puisqu’il intervient dans les différents documents d’urbanisme, dont
l’élaboration est confiée aux collectivités, ainsi que dans la réalisation des PDAF ou PIDAF. Le
GPOP s’investit également dans le domaine des risques industriels car il fournit une assistance
technique aux chefs d’établissements, participe à la réalisation des POI, PPRT et fournit des avis
dans le cadre des ICPE notamment par le biais du CODERST. Le GPOP intervient également
dans la réalisation des différents plans de secours que ce soit les dispositifs ORSEC ou les plans
de secours particuliers tels que les PPI. D’une manière transversale, le GPOP évalue les besoins
en eau du fait des risques que l’on peut retrouver sur un territoire dans le but de rendre plus aisé
l’action des sapeurs-pompiers en cas d’incendie. En amont des opérations, le GPOP définit
l’ensemble de la doctrine à appliquer et des matériels à utiliser en fonction des interventions.
Enfin, le GPOP organise et coordonne l’ensemble des spécialités opérationnelles du SDIS 83,
telles que les interventions en milieu périlleux, le sauvetage aquatique, le canyon etc.
Afin de suivre les missions qu’il réalise, le chef du GPOP a mis en place des indicateurs
dans le but d’évaluer l’évolution de son activité. Pour chaque service du GPOP, l’officier chef de
service a la mission de mettre à jour tous les trimestres les indicateurs relatif à l’activité de son
service. Par conséquent, le chef du GPOP dispose d’un tableau de bord lui permettant d’avoir
une vision complète de l’activité de son groupement et des actions réalisées.

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 83-GPOP

Julian DEFOUR

Page 39

L’exemple ci-dessous illustre l’indicateur du service « risques naturels et DFCI ».
Indicateurs du service Risque Naturel et DFCI mis à jour le 31/03/ 2014
RN PPRIF+DS
3 10 0

RN NON PPRIF+DS

40
RN Sans avis
9

08

129

RN Réunions PLU
RN Réunions DFCI
RN Réunions Permis
DFCI Comité de massif
DFCI Heures Comité de massif

149

DFCI Reception terrain
DFCI Heures réception terrain

§3. Un logiciel spécifique : REMOcRA
I- L’élaboration de REMOcRA
Dans le but de répondre aux besoins identifiés par les sapeurs-pompiers tout en étant
attentif aux besoins des partenaires extérieurs, le SDIS 83 a développé un logiciel collaboratif à la
fin de l’année 2012 avec le concours de la société « Atol, conseil et développement ». Ce logiciel,
dénommé REMOcRA, constitue une interface web de consultation et d’administration. D’un
coût total de 400.000 euros, il est financé à 50 % par le FEDER au titre des projets innovants et à
50% par le SDIS 83. Ce logiciel est piloté par le service cartographie du SDIS 83. Il est partagé en
interne au SDIS 83 puisqu’il est disponible dans l’ensemble des services de l’Etat major et des
centres de secours. De plus, REMOcRA est partagé avec de nombreux acteurs externes tels que
les mairies, les EPCI, le conseil général, la DDTM, l’ONF, les CCFF et la DGFiP. En fonction
de l’acteur identifié, les droits d’utilisation et l’accès aux différentes possibilités du logiciel seront
différents. Ces droits sont attribués en prenant en compte le domaine concerné (DFCI, DECI…)
et le territoire de compétence relative à la structure faisant la demande d’utilisation du logiciel.
II- Les objectifs de REMOcRA
Tout d’abord, ce logiciel est conçu dans le but de répondre aux besoins des sapeurspompiers notamment en améliorant la base de donnée urbaine pour les atlas cartographique et
pour les plans mis à disposition dans les centres de secours ainsi que pour développer la
cartographie des GPS positionnés dans les différents véhicules de secours puisque ceux-ci
n’utilisent pas la cartographie accessible au grand public telle que Garmin ou TOMTOM. De
plus, REMOcRA est développé afin de constituer un outil performant de partage d’information
dans le domaine de la DECI par le recensement des poteaux et bouches incendies. Enfin,
REMOcRA vise à améliorer en permanence la performance de la cartographie car le système
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permet de réaliser une remontée et une localisation des anomalies constatées sur le terrain par les
sapeurs-pompiers et les acteurs externes par la mise en place d’alerte centralisée et traitée par le
service cartographie du SDIS 83. Depuis la mise en place du logiciel en octobre 2013, le service
cartographie a reçu et traité 2500 alertes.
III- L’utilisation de REMOcRA
En ce qui concerne l’utilisation du logiciel celui-ci se présente sous la forme d’une page
d’accueil qui regroupe l’ensemble des modules93. REMOcRA s’articule autour de 4 grandes
thématiques à savoir : l’urbain ; la DECI ; les permis et la DFCI.
En ce qui concerne l’urbain, l’objectif est de collecter et d’échanger des données urbaines
telles que le nom des voies, la numération, la vitesse de circulation afin de faciliter l’accès au site
concerné en cas d’intervention. En parallèle, le SDIS 83 assure un suivi et une localisation des
anomalies qui lui sont remontées par les services utilisateurs, que soit les sapeurs-pompiers ou les
partenaires extérieurs. Dans le domaine de la DECI, REMOcRA permet de gérer et de localiser
les différents points d’eau, que ce soit des poteaux ou bouches d’incendies, ou des points d’eau
naturels. Pour ceux-ci est identifié la pression d’utilisation, le débit et le volume d’eau disponible.
L’ensemble de ces informations est mis à disposition des mairies et chefs de centres. Dans le cas
où des paramètres rendraient indisponible l’un de ces points d’eau, un mail automatique est
envoyé au SDIS 83 et au Maire concerné. En lien avec l’opérationnel, ce point d’eau sera
renseigné comme indisponible sur le ticket de départ en intervention reçu par les centres de
secours. Vis-à-vis des permis, ce logiciel permet d’assurer un travail collaboratif entre le SDIS 83
et la DDTM dans le cadre des commissions PPRiF afin de fournir un avis sur l’exposition aux
feux de forêt pour les permis déposés dans une zone soumise à un PPRiF mais non approuvé (cf.
Partie 1 – Chapitre 2 - Section 3 - §5 - II). Enfin, en matière de DFCI, REMOcRA permet de
répertorier l’ensemble des pistes DFCI du département ainsi que leurs caractéristiques. Le logiciel
permet également de faire remonter des anomalies dans le cas où des obstacles viendraient rendre
l’accès à ces pistes impossible mais aussi pour faire parvenir au SDIS 83 les travaux et
aménagements effectués.
D’une manière globale, REMOcRA permet d’établir des statistiques en fonction des
domaines concernés et de diffuser des mails aux partenaires institutionnels afin de les informer
d’une évolution d’une situation. Enfin, tous les citoyens du Var peuvent accéder aux cartes des
risques et consulter si leur propriété se situe dans une zone soumise à un plan de prévention des
risques tel qu’un PPRi ou un PPRiF.
93La

page d’accueil de REMOcRA est disponible en annexe 8
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SECTION 3 : LES POINTS CONTROLES PAR LE SDIS 83 DANS LES DIFFERENTS
DOCUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES ET D’URBANISME
§1. Dans les documents de prévention des risques naturels et technologiques
I- Le Plan de Prévention des Risques d’incendie de Forêt
Au cours de la procédure d’élaboration du PPRiF, le SDIS 83 intervient principalement à
trois niveaux. Primo, le SDIS 83 intervient au niveau de la carte d’aléa. Celle-ci est élaborée par la
MDTA à partir de la formule de Byram prenant en compte quatre éléments, à savoir : la
combustibilité de la végétation et de sa biomasse ; la pente du terrain ; le vent et l'ensoleillement.
Ceci permet de déterminer la puissance de front de feu et de définir 5 zones géographiques en
fonction du niveau d’aléa. Cependant, cette carte constitue un indicateur, car du fait d’une
application de la formule mathématique sur l’ensemble du territoire, des incohérences mineures
peuvent se glisser. C’est la raison pour laquelle le SDIS 83 intervient pour fournir une analyse
pointue tenant compte de la réalité du terrain. L’exemple suivant, situé sur la commune de SaintRaphaël illustre ces incohérences.
Secundo, le SDIS 83 joue un rôle dans l’élaboration de la carte des enjeux. Pour la réaliser,
le SDIS 83 tient compte des enjeux existants en consultant le cadastre de la commune, et des
enjeux futurs en étudiant le POS ou le PLU de la commune. Il prend également en compte les
moyens de défendabilité de la commune contre l’incendie (poteaux incendie, voies accessibles).
La démarche s’articule également par une visite sur site pour constater la présence des éléments
de défense contre l’incendie. Ainsi, le SDIS 83 vérifie sur le terrain la présence des points d’eau,
des voies de communication, des coupures de combustible (zone débroussaillée), et en cas de
manquement de ces dispositifs, il peut prescrire des mesures compensatoires telles que des voies
de bouclages, des aires de retournement pour les véhicules, des sur largeurs pour certaines voies.
Tertio, en fonction de la carte d’aléa, de la carte des enjeux et de la carte des moyens de
défendabilité, le SDIS 83 participe à l’élaboration de la carte du zonage réglementaire comprenant
six zones94. En fonction de celle-ci et des cartes précédentes, le SDIS 83 élabore une carte des
travaux dans laquelle il prévoit les dispositifs nécessaires à réaliser en première ou seconde
urgence pour réduire le niveau de risque au sein des zones, tel que l’implantation de nouveaux
hydrants ou de voies d’accès. Lorsque le PPRiF est approuvé, alors il devient un véritable
document d’urbanisme et l’ensemble de ses dispositions doivent être respectées par les
architectes. Une fois approuvé, le SDIS 83 ne joue plus de rôle hormis dans le cas d’une révision
du PPRiF.
94« Zone de risque très fort à fort », « zone de risque assez fort en attente des équipements de protection », « zone de
risque assez fort », « zone de risque moyen », « zone de risque modéré », « zone non concernée par le risque »
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La zone entourée sur la carte d’aléa est soumise à un risque « très élevé » et « élevé » de
feu de forêt selon l’application de la formule mathématique de Byram. Cependant, si on regarde
de manière plus précise la zone, on remarque qu’elle se situe au sein d’un espace périurbain et
qu’elle est entourée de golf.
D’une part, les golfs jouent un
rôle de coupure de combustible, et
d’autre part, sa situation dans une
zone périurbaine facilite son accès aux
moyens de lutte et aux moyens de
défense en eau. De plus, dans le cas de
nouvelles constructions, les arbres
seront voués à disparaitre, entrainant
une diminution du potentiel calorifique.
Ainsi, le SDIS 83, du fait de sa connaissance de terrain et de ses expériences a conduit à
une modification du plan du zonage réglementaire. En effet, cette même zone n’est plus classée
comme « zone de risque très fort à fort » au sein du plan de zonage réglementaire mais en « zone
de risques moyen » et « zone de risque assez fort ». En définitive, la participation du SDIS 83
dans l’élaboration des PPRiF permet d’adapter le plan de zonage réglementaire à la réalité du
terrain en s‘appuyant sur la carte d’aléa élaborée en première intention.
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II- Le Plan de Prévention des Risques d’inondations
En ce qui concerne le PPRi, le SDIS 83 contrôle le zonage établit en fonction de la
hauteur d’eau et de la vitesse d’écoulement susceptible de se produire en un lieu donné en cas
d’inondation. Pour ce faire, il se base sur sa connaissance des crues passées, des problématiques
qu’il a rencontrées au cours d’intervention et de la mémoire collective.
III- La Défense Des Forêts Contre l’Incendie
La participation du SDIS 83 dans l’élaboration des PDAF ou PIDAF se fait selon trois étapes.
Tout d’abord, le SDIS est convié, soit par le Maire, soit par le président de l’EPCI ou par la
DDTM à une réunion dans le but de lancer la démarche en rassemblant l’ensemble des acteurs
impliqués dans l’élaboration de ces plans. Au cours de ces réunions, le SDIS 83 fait le bilan des
pistes, des points d’eau et des zones de débroussaillement existantes. En fonction du niveau de
risque et des enjeux à défendre, le SDIS 83 fait part de ses besoins, et explique sa stratégie de
lutte contre les feux de forêt aux autres acteurs associés à la démarche. Par exemple, le SDIS 83
exprime ses besoins en termes de piste d’accès pour les engins de secours. En effet, celles-ci
doivent permettent de pouvoir s’engager et ressortir dans deux lieux différents dans le cas où les
sapeurs-pompiers ne pourraient faire demi-tour sur la piste du fait de l’incendie. De même, ces
pistes ne doivent pas se situer sur des versants exposés à des feux poussés par un vent de mistral
en pente ascendante car dans ce cas la puissance et l’intensité de l’incendie se voient renforcées.
Pour ce faire, un guide des équipements de défense contre l’incendie décrit l’ensemble des règles
à respecter en matière de pistes et routes à usage de DFCI, de débroussaillement, de points d’eau,
de conception et de signalisation des ouvrages DFCI95.
Dans un second temps, après avoir pris en compte l’avis de l’ensemble des acteurs, le
PDAF ou le PIDAF est élaboré par un bureau d’étude.
Enfin, le SDIS 83 est sollicité pour donner un avis sur le PIDAF élaboré. A l’issue, le SDIS
83, dans le cadre d’une visite de réception, se rend sur le terrain pour constater les aménagements
qui on été créés du fait de la mise en œuvre du PDAF ou du PIDAF.
§2. Dans les documents de prévention des risques naturels et technologiques
I- Le Plan de Prévention des Risques Technologiques
Dans le cadre des PPRT, le SDIS 83 vérifie uniquement le respect de la réglementation en
matière de défense incendie en fonction des caractéristiques de chaque site en appliquant la D9.
95Extrait

des mesures relatives aux « pistes et routes à usages de DFCI » au sein du guide des équipements de défense
de la forêt contre l’incendie en annexe 9

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 83-GPOP

Julian DEFOUR

Page 44

II- Le Plan d’Organisation Interne / Le Plan Particulier d’Intervention
En ce qui concerne le POI, le SDIS 83 vérifie l’analyse des risques que l’industriel a
réalisée et évalue les moyens de secours que le SDIS 83 doit engager en complément de ceux de
l’industriel. De plus, le système d’alerte ainsi que les premières mesures de réactions prévues par
l’entreprise en cas d’accident sont étudiées. Il est également important de vérifier l’opérationnalité
du poste de commandant de crise dont dispose l’entreprise et des moyens qui le compose,
comme un accès internet, un annuaire à jour. Enfin, le SDIS vérifie que le poste de
commandement de l’entreprise ne se situe pas dans le périmètre d’un risque prévisible (explosion
par exemple). Selon les relations que l’industriel entretient avec le SDIS 83, celui-ci peut être
sollicité de manière plus récurrente pour participer à des exercices de mise en œuvre du POI.
En ce qui concerne le PPI, le SDIS 83 vérifie que l’entreprise a prévu des espaces réservés
aux sapeurs-pompiers, notamment pour qu’ils puissent mettre un place un CRV, un CRM et un
poste de commandement. De plus, le SDIS 83 vérifie la compatibilité des matériels de lutte
contre l’incendie de l’entreprise par rapport à ceux dont-il dispose. Par exemple, pour la lutte
contre un feu, il est indispensable que l’entreprise possède un émulseur similaire à celui
qu’utilisent les sapeurs-pompiers (même type et même pourcentage). La réponse de l’étude du
dossier et les mesures de prescriptions sont notifiées par le DDSIS au Préfet du Var96. A l’issue,
l’arrêté d’autorisation du Préfet à destination de l’industriel comporte, à l’identique, les mesures
prescrites par le SDIS 8397.
III- Les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement
Au sein de ces dossiers, deux points sont contrôlés. D’une part, le SDIS 83 vérifie
l’accessibilité de l’installation aux engins de secours et de lutte contre l’incendie. D’autre part, le
SDIS 83 analyse les moyens de secours du site industriel en se basant sur l’instruction technique
D9, « guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau »98
IV- Les dispositions ORSEC
Le SDIS 83, en collaboration directe avec les services déconcentrés de l’Etat, élabore les
dispositions ORSEC. L’objectif est d’organiser une stratégie de réponse opérationnelle prenant
en compte les contraintes et les besoins de chacun. De plus, ces documents doivent être aisément
compréhensible puisqu’ils vont être diffusés à des acteurs ayant tous une culture différente de la

96Exemple

de réponse fournie par le SDIS 83 pour une demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme de tri et
de regroupement des métaux ferreux ainsi qu’un atelier de dépollution des véhicules hors usages en annexe 10
97Exemple d’arrêté d’autorisation du préfet du Var reprenant les mesures prescrites par le SDIS 83 en annexe 11
98Exemple du tableau permettant de déterminer le débit en eau requis pour une entreprise industrielle en annexe 12
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sécurité civile. A l’issue de l’élaboration de chaque dispositif ORSEC, un exercice grandeur nature
est organisé dans le but de tester l’opérationnalité et l’efficacité de celui-ci. Le SDIS 83 est bien
évidemment associé à ces exercices pour tester la mise en œuvre opérationnelle de ses moyens de
secours et de lutte contre l’incendie ainsi que la performance de sa structure de commandement.
§3. Dans les documents d’informations des risques à destinations des citoyens
I- Le Plan Communal de Sauvegarde / Le Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs
Dans la procédure d’élaboration du PCS, le SDIS 83 intervient et étudie la pertinence de
trois points principaux. Tout d’abord, le SDIS 83, en lien avec la DDTM analyse le bilan des
risques de la commune. En effet, le SDIS 83 vérifie que le PCS de la commune prend bien en
compte l’ensemble des risques auxquels elle est soumise. Le SDIS 83 vérifie en parallèle que les
consignes de sécurité présentes dans le DICRIM sont adaptées aux risques de la commune. De
plus, le SDIS 83 évalue la possibilité de travailler sous la forme d’un poste de commandement
lors de la mise en œuvre du PCS. En effet, la gestion et la conduite d’une crise se réalise en poste
de commandement. De ce fait, le SDIS 83 vérifie que le PCS comporte des dispositions simples,
rapides et efficaces pour pouvoir agir en toutes circonstances en cas de mise en œuvre du PCS.
Enfin, le SDIS 83 évalue l’opérationnalité du poste de commandement. En effet, des éléments
indispensables doivent être présents dans le but de conduire une crise tels que la présence d’une
ligne téléphonique, d’un téléphone satellite, d’un accès internet, de radio, d’un annuaire à jour,
d’un groupe électrogène etc. Pour finir, le SDIS 83 sensibilise également les communes sur le fait
qu’il est nécessaire qu’elles se préparent aux risques sanitaires ou à la prise en compte des
impliqués. En effet, aucune commune n’est à l’abri qu’un car d’étrangers se retrouve en panne sur
son territoire ou que des automobilistes se retrouvent coincés sur la route du fait d’un épisode
neigeux. La commune doit préparer une réponse globale à de tels événements et anticiper sur
l’organisation qu’elle devra mettre en œuvre pour répondre à ceux-ci.
En ce qui concerne le DICIRM, le SDIS 83 contrôle les mesures de protection et les
consignes relative aux conduites à tenir en cas d’accident. En cas d’incohérence, le SDIS 83
conseille les communes sur les mesures importantes à communiquer aux citoyens.
II- Les plaquettes d’informations des risques
Le SDIS 83 effectue pour l’industriel une démarche similaire que celle qu’il effectue avec
les communes dans le cadre du DICRIM.
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§4. Dans les documents de prévention des risques d’incendie et de panique dans les ERP
De part une réglementation précise et établie au sein des différents règlements de sécurité
et instructions techniques applicables aux ERP et IGH, le SDIS 83 contrôle l’ensemble de ces
points du fait de sa participation au sein de la CDSA, de la CSA et de la CCS99. En parallèle, des
visites périodiques ou des visites inopinées, à l’initiative de l’autorité de police compétente,
permettront de vérifier que les différentes règles de prévention des risques d’incendie sont
appliquées durablement.
§5. Dans les documents d’urbanisme
I- Le Schéma de Cohérence Territorial / Le Plan Local d’Urbanisme
Le SDIS 83 intervient aux trois niveaux de la procédure d’élaboration du PLU.
Lors de la réalisation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable par la
commune, le SDIS 83 est sollicité par la DDTM dans le but de fournir ses observations en
matière de porter à connaissance100. Dès lors, le SDIS 83, fait part de ses besoins par courrier à la
DDTM101 en fonction de l’analyse des risques, qu’ils soient naturels, technologiques ou
industriels, qu’il aura effectuée. En parallèle, le SDIS 83 rappelle les principaux textes législatifs et
réglementaires à respecter en matière d’accès aux constructions, de besoins en eau pour la DECI
et des règles en matière de prévention des risques industriels et technologiques.
Après avoir réalisé son PADD, la commune va élaborer un zonage de son territoire dans
le but de classer les zones selon les différentes possibilités102. Le SDIS 83 est amené à fournir des
avis pour conseiller la commune sur le zonage à mettre en place en fonction des risques auxquels
est soumis le territoire de celle-ci.
Une fois le zonage approuvé par la commune après réunion des personnes publiques
associées, celle-ci sollicite le SDIS 83 afin qu’il fournisse un avis sur le projet de PLU103. Dès lors,
le SDIS 83 fournit une réponse par courrier dans lequel il explique les règles à respecter en
matière de voirie, d’espaces naturels, d’espaces libres, de plantations et de défense en eau.

99Les

différentes commissions de sécurité, ainsi que leur mode de fonctionnement, sont définies par les articles R.
123-29 à R. 123-42 du CCH
100Lettre analogue à une demande relative à un permis de construire (cf. annexe 6)
101Courrier de réponse du SDIS 83 à la DDTM du fait de sa sollicitation en annexe 13
102Article R. 123-5 et suivants du code de l’urbanisme : Zone Urbanisée, Zone à Urbaniser, Zone Agricole, Zone
Naturelle
103Cf. annexe 5
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II- Le Permis de Construire / Le Permis d’Aménager / La déclaration préalable
Lors de la consultation du SDIS 83 par les mairies pour avoir un avis sur l’exposition aux
risques de feux de forêt il faut distinguer deux cas, à savoir les communes soumises à un PPRiF et
les communes non soumises au PPRiF.
En ce qui concerne les communes soumises au PPRiF, il faut distinguer deux situations.
Premièrement, un permis de construire qui est délivré dans une commune disposant d’un PPRiF
approuvé doit respecter les dispositions du règlement établit au sein de celui-ci. Le pétitionnaire
pourra, s’il le souhaite, contester ce règlement en déposant une requête devant le tribunal
administratif. Deuxièmement, certains Maires de communes soumises au PPRiF mais non
approuvés sollicitent le SDIS 83 avant de délivrer un permis. Dans une telle situation, l’avis sur le
permis sera fourni de concert entre le responsable des PPRiF au sein du SDIS 83 et l’officier chef
du service « risques naturels et DFCI » du GPOP. Tout d’abord, ils vérifient que le futur permis
respectera les règles qui seront ultérieurement approuvées et contenues au sein du règlement du
PPRiF. En cas de non respect de celles-ci, le SDIS 83 prescrit les mesures à prendre dans le but
de se mettre en conformité avec le futur règlement du PPRiF. A l’issue, les officiers traitant le
PPRiF au sein du SDIS 83 se rendent sur les lieux pour vérifier que les mesures prescrites sont
bien appliquées. Si la réalisation des mesures est conforme avec les mesures prescrites, le SDIS 83
émettra un avis favorable, dans le cas contraire le SDIS 83 émettra un avis défavorable104.
En ce qui concerne les communes non soumises au PPRiF, le SDIS 83 va émettre un avis
en tenant compte de plusieurs éléments105. Le relief, la végétation, l’exposition au vent, la
situation géographique sont autant de paramètres sur lesquels le SDIS 83 s’appuie pour délivrer
son avis. Cet avis n’est fondé sur aucun référentiel précis mais tient compte des expériences, de la
connaissance du terrain et de la sensibilité des sapeurs-pompiers face aux risques d’incendie. En
fonction de l’ensemble de ces paramètres et en visualisant le lieu du projet sur le logiciel Remocra
et sur le Site Geoportail, le SDIS 83 émet trois types d’avis. Le premier avis est stipulé de la
manière suivante : « pas directement exposé » aux risques de feux de forêt. Dans ce cas, le SDIS
83 considère que l’exposition au feu est négligeable. Ces avis concernent principalement les
permis délivrés dans des zones situées à proximité du tissu urbain. Le second avis est qualifié
« d’exposé aux risques de feux de forêt ». Dans ce cas le SDIS 83 estime que le futur projet est
concerné par une exposition directe aux feux de forêt. En fonction de l’importance, du contenu
104Courrier

du SDIS 83 donnant un avis pour un permis de construire situé dans une commune soumise à un PPRiF
non approuvé mais en cours d’élaboration en annexe 14
105Courrier du SDIS 83 donnant un avis pour un permis de construire situé dans une commune non soumise à un
PPRiF en annexe 15
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et de la sensibilité du projet (une maison de retraire par exemple), le SDIS 83 peut prescrire une
des trois mesures suivantes lorsqu’il délivre son avis, à savoir, des mesures de DFCI, des mesures
de débroussaillement et des mesures d’accessibilité. Le troisième avis est formulé comme suit,
« risque majeur de feux de forêt ». Dans une telle situation, le SDIS 83 considère que l’exposition
aux feux est telle, qu’elle pourrait entrainer des conséquences irréversibles pour les occupants et
pour l’ouvrage106. Cet avis concerne notamment les projets isolés en forêt qui se trouvent dans le
sens du vent, en pente montante ou au sommet d’un versant.
III- La Défense Extérieure Contre l’Incendie
Du fait que le décret prévu au sein de l’article L. 2225-4 du CGCT n’est toujours pas
paru au JO, en cas de sollicitation par une mairie ou par un pétitionnaire, le SDIS 83 délivre son
avis en se basant sur la réglementation suivante : la circulaire interministérielle n°451 du 10
décembre 1951 relative aux règles d’aménagements des points d’eau ; les dispositions du guide
pratique de dimensionnement des besoins en eau pour la DECI ; les dispositions du guide
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction ainsi que les dispositions
du Règlement d’Instruction et de Manœuvre des sapeurs-pompiers107. Le SDIS 83 peut également
s’appuyer sur la circulaire interministérielle du 20 février 1957108 et la circulaire ministérielle du 9
août 1967109.

En prenant part dans cette démarche permettant de maitriser l’aménagement du territoire,
le SDIS 83 est amené à donner des avis dans une pluralité de domaines que l’on regroupe au sein
des plans de prévention des risques et des documents d’urbanisme. De ce fait, il est judicieux de
s’intéresser aux conséquences que ces avis peuvent entrainer, d’une part sur les documents pour
lesquels ils sont donnés, et d’autre part, sur le SDIS 83 lui-même.

106Courrier

du SDIS 83 émettant un avis défavorable du fait d’un « risque majeur » de feu de forêt en annexe 17
du 1er février 1978, « 1ère partie : alimentation en eau »
108Circulaire du 20 février 1957 relative à « la protection contre l’incendie dans les communes rurales »
109Circulaire du 9 août 1967 relative aux « précisions apportées par le ministère de l’agriculture »
107Arrêté
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PARTIE 2 : UNE DEMARCHE AUX CONSEQUENCES
NECESSITANT UN CERTAIN NOMBRE D’AMELIORATIONS

MULTIPLES

Comme nous avons pu le constater dans la partie précédente, le SDIS 83 émet de
nombreux avis dans divers plans de prévention des risques et dans différents documents
d’urbanisme. Ainsi, nous pouvons nous demander quelles sont les conséquences de cette
démarche (Chapitre 1) dans le but de réaliser un bilan de celle-ci afin de formuler des
préconisations (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES CONSEQUENCES DES AVIS EMIS PAR LE SDIS 83 EN FONCTION
DES DOMAINES
Il est judicieux d’évaluer les conséquences juridiques et l’impact des avis émis par le SDIS
83 sur les PPR (Section 1), sur les documents relatifs à la prévention des risques d’incendies et les
documents d’urbanisme (Section 2), et sur les divers plans tels que les POI ou sur les différents
dispositifs ORSEC (Section 3).
SECTION 1 : LES CONSEQUENCES DES AVIS EMIS PAR LE SDIS 83 AU SEIN DES
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
§1. Des avis au poids variables selon le PPR concerné
Selon le PPR concerné, qu’il soit naturel ou technologique, l’avis émis par le SDIS 83 engendre
un effet plus ou moins important sur le PPR. Ce constat découle notamment du degré de
sollicitation du SDIS 83 et de l’analyse des règlements des différents PPR.
En ce qui concerne le PPRiF, le SDIS 83 va avoir un impact majeur sur l’élaboration de
ce document au travers des avis qu’il délivre. En effet, si on analyse le règlement établit pour le
PPRiF, de nombreuses mesures devant être respectées par les futures constructions en fonction
des zones identifiées dépendent, pour la plupart, des prescriptions du SDIS 83. Ceci s’explique
par le fait qu’une des finalités du PPRiF est de faciliter la lutte contre les feux de forêt. Or, la lutte
contre les feux de forêt incombe uniquement au SDIS. De ce fait, de nombreuses mesures
demandées par le SDIS 83 dans l’objectif de faciliter ses missions de lutte contre l’incendie seront
inscrites au sein du règlement du PPRiF. Ainsi, le règlement est très précis pour l’ensemble des
équipements de défendabilité. C’est le cas en matière de voirie puisque il est précisé les largeurs,
les longueurs, les forces portantes et les rayons de braquage dans le but de permettre aux sapeurspompiers d’accéder rapidement et aisément aux zones à défendre lors d’un feu de forêt. Dans le
cas où les voiries déboucheraient sur des culs de sac, des aires de retournement ou des chemins
de rondes seront prescrits. De plus, le règlement contient des mesures relatives aux points d’eau,
que ce soit des poteaux ou bouches d’incendie ou points d’eau naturels, l’objectif étant que les
sapeurs-pompiers puissent trouver des lieux permettant de s’alimenter de manière rapide et pas
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trop éloignés du sinistre lors des feux de forêts. Enfin, pour diminuer la puissance des incendies
et mettre les constructions en situation d’autoprotection, le règlement contient des mesures
relatives aux obligations de débroussaillement. Celui-ci constitue une véritable aide pour les
sapeurs-pompiers lors des incendies car il agit comme coupure de combustible. Pour finir, la
carte des travaux obligatoires permettant de planifier les travaux relatifs aux hydrants, aux voiries
et aux débroussaillements est établie en concertation directe avec le SDIS 83.
Ainsi, d’une manière générale, le SDIS 83 influence sur le contenu des PPRiF de part
l’ensemble des avis qu’il émet. Ceci s’explique par le fait que le SDIS 83 est considéré comme le
véritable « sachant » en matière de prévention des risques de feu de forêt. Cette démarche est
d’autant plus justifiée puisque le SDIS 83 est le seul acteur directement confronté à la lutte contre
l’incendie. Autrement dit, on peut se demander si un acteur, autre que le SDIS 83 serait à même
de prescrire des mesures de prévention des risques de feux de forêt pertinentes et adaptées à la
réalité du terrain lors des opérations de lutte.
Vis-à-vis du PPRT, l’avis que le SDIS 83 émet a un impact limité sur ce plan puisque l’avis
concerne uniquement l’accessibilité au site et la DECI. Les mesures d’accessibilité visant à
favoriser le transit des moyens de secours et de lutte contre l’incendie jusqu’au lieu de
l’intervention seront prises en compte ainsi que les préconisations relatives à la DECI permettant
aux sapeurs-pompiers de disposer de l’eau à proximité du site et en quantité suffisante. Le SDIS
83 peut également avoir un impact sur l’organisation de la gestion d’une crise, en vérifiant que les
postes de commandement de crise, les CRV et les CRM n’aient pas leurs emplacements prévus
dans le périmètre d’un risque prévisible tel que le risque toxique ou le risque explosif. Enfin, le
SDIS 83 peut avoir un impact en émettant son avis sur les mesures constructives à appliquer lors
de la construction de bâtiments situés dans les différentes zones comprises dans le périmètre d’un
risque particulier et prévisible.
Dans le domaine des PPRi, le SDIS 83 émet un avis que l’on peut qualifier de consultatif
et peu impactant. En effet, le SDIS 83 est associé à la démarche pour avoir connaissance des
aménagements futurs en vue de limiter le risque d’inondation mais il ne possède aucune
compétence, à contrario du risque de feu de forêt, pour formuler des mesures visant à limiter le
risque d’inondation. Le SDIS 83 peut cependant donner son émis dès lors qu’un aménagement
créé en vue de limiter les risques d’inondations conduirait à une diminution de l’accessibilité pour
les moyens de secours et de lutte contre l’incendie à un lieu spécifique.
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§2. Une responsabilité différente selon le volet civil ou le volet pénal
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A l’issue de ce logigramme, nous pouvons nous interroger sur la responsabilité du SDIS
83 (I) et des services de l’Etat (II) du fait de leurs implications dans la procédure d’élaboration
des PPR. Actuellement, le SDIS 83 n’a jamais été directement attaqué et remis en cause par un
citoyen du fait des émis qu’il délivre au cours de la procédure d’élaboration des PPR. Pour autant,
de nombreux PPR ont été portés devant les juridictions afin d’en contester, d’une part, leurs
zonages, et d’autre part, leurs règlements. Afin d’évaluer ces responsabilités, l’analyse et le
raisonnement seront effectués à partir du risque du feu de forêt et des PPRiF.
I- La responsabilité du SDIS 83 dans l’élaboration des PPR
Deux hypothèses peuvent être formulées afin d’illustrer la responsabilité du SDIS 83 dans la
procédure d’élaboration des PPRiF
La 1ère hypothèse que nous pouvons établir est la suivante. Après évaluation du risque de
feu de forêt, le SDIS 83 estime qu’une zone précise du territoire est soumise à ce risque. Après
concertation avec d’autres acteurs et accord du Préfet, cette zone est classée en « zone rouge »
soumise à un aléa « très fort à fort », zone à priori « inconstructible ». Une seconde hypothèse
peut être posée. Lors de l’évaluation du risque, le SDIS 83 en lien avec les autres acteurs estiment
que la zone est exposée aux risques de feu de forêt de manière « très faible à nul ». Par
conséquent, la zone concernée reste entièrement constructible et les constructions devront
uniquement respecter les règles générales d’urbanisme. Par la suite, un feu de forêt se déclare et
provoque des dommages à un citoyen, que ce soit matériels ou humains (décès). Face à ces
hypothèses nous pouvons soulever les questions suivantes. Est-ce qu’un citoyen pourrait attaquer
l’analyse du risque du SDIS 83 dans le but de remettre en cause le zonage ? En parallèle, est-ce
qu’un citoyen pourrait invoquer l’erreur manifeste d’appréciation du risque par le SDIS 83 ?
Enfin, est-ce que le SDIS 83 pourrait voir sa responsabilité civile ou pénale engagée ?
En prélude, il est nécessaire de préciser que le PPRiF ne crée pas le risque mais le
constate. De plus, si le PPRiF identifie une zone soumise aux risques de feu de forêt de manière
faible mais que celle-ci se trouve à proximité d’une zone soumise de manière majeure aux risques
de feu de forêt, ceci n’empêche pas les citoyens de réaliser des mesures supplémentaires à celles
qui lui sont imposées dans le règlement du PPRiF afin de se protéger davantage.
Tout d’abord, lorsqu’un citoyen souhaite remettre en cause le contenu du PPRiF,
notamment son zonage, il doit contester l’acte administratif dans sa totalité. Dans ce cas, c’est
l’arrêté du Préfet portant approbation du PPRiF que le citoyen devra attaquer sous la forme d’un
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recours pour excès de pouvoir110, puisque celui-ci vise à obtenir l’annulation d’une décision par le
juge administratif après qu’il en ait reconnu son illégalité. Pour pouvoir déposer ce recours, trois
conditions cumulatives doivent être remplies. Il faut que l’acte attaqué fasse grief, c'est-à-dire qu’il
doit produire des effets juridiques. Dans le cadre du PPRiF, cette condition est respectée puisque
le PPRiF approuvé est un document d’urbanisme valant servitude d’utilité publique. De plus, il
faut que le requérant exerçant le recours ait la capacité, la qualité et un intérêt à agir. C’est le cas
d’un propriétaire qui voit ses possibilités de construire limitées du fait du règlement du PPRiF.
Enfin, le recours doit être déposé dans un délai de deux mois après l’approbation du PPRiF
devant le juge compétent matériellement et territorialement. Par conséquent, le citoyen qui estime
que son terrain n’est pas soumis aux risques comme l’a identifié le PPRiF ne pourra pas se
retourner directement contre le SDIS 83 pour faire valoir l’erreur manifeste d’appréciation. En
effet, le SDIS 83 intervient au titre des personnes publiques associées dans l’élaboration des PPR.
Ce n’est en aucun cas le SDIS 83 qui est élabore et approuve le PPR.
Une fois l’illégalité de l’acte reconnu par le juge administratif, si le citoyen estime avoir
subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, alors il pourra demander réparation du préjudice.
Ainsi, le citoyen pourrait demander à être indemnisé du préjudice qu’il a subit par le fait que son
terrain fut classé pendant une certaine durée en zone inconstructible, l’empêchant de construire
un bien ou de vendre le terrain à un prix raisonnable. Ces citoyens peuvent estimer que le fait
d’être soumis à un PPRiF entraine automatiquement une perte de valeur vénale de leur bien.
Cependant, selon plusieurs réponses ministérielles, cette perte de valeur vénale n’est pas si
systématique et elle est parfois très difficile à évaluer et à quantifier111. En parallèle, dans les zones
les plus soumises aux risques de feu de forêt, le PPRiF interdit aux citoyens de construire de
nouveaux bâtiments dans le but d’éviter que des personnes supplémentaires soient exposées aux
risques. Ceci n’empêche pas au citoyen de réaliser une extension dès lors que celle-ci n’est pas
destinée à accueillir de nouvelles personnes112. Cependant, le citoyen aura la possibilité de bâtir,
dans la limite d’une surface de dix neuf mètres carrés113, une construction destinée à accueillir des
personnes supplémentaires114. Le citoyen pourra également adapter ou reconstruire son
aménagement existant. Cette reconstruction ne pourra intervenir que si la dégradation du bien ne
résulte pas d’un feu de forêt et que la nouvelle construction respecte l’ensemble des mesures
constructives contenues dans le règlement du PPRiF.
110Principe

Général du Droit reconnu par l’arrêt du CE, 7 février 1950, Dame Lamotte
du 20 mars 2014 traduit ceci puisque au terme du jugement une expertise est prescrite dans le but d’évaluer
la perte de valeur vénale du bien
112Pas de limite dès lors que la construction ne conduit pas à une augmentation de population (garage, atelier…)
113Au delà, il devra fournir une demande de permis de construire et celle-ci serait refusée si elle se situe dans une
zone dite « inconstructible du PPR »
114Possibilité offerte pour permettre aux familles de s’agrandir (chambre supplémentaire pour un enfant par exemple)
111L’arrêt
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De plus, si un citoyen subi un dommage causé par un feu de forêt alors même que son
terrain n’est pas identifié comme faisant partie d’une zone soumise à risque au sein du PPRiF,
alors il peut décider de contester le PPRiF dans l’objectif d’obtenir une réparation du préjudice.
Dans ce cas, le citoyen devra attaquer sous la forme d’un recours de pleine juridiction l’arrêté du
Préfet portant approbation du PPRiF puisque ce recours vise à obtenir une indemnisation de la
part de l’administration en raison d’une faute qu’elle a commise.
A l’issue du jugement, si le juge administratif considère que l’arrêté du Préfet constitue un
acte illégal du fait d’une erreur de l’administration dû à son comportement fautif, le requérant
pourra demander réparation à l’Etat et non au SDIS 83, puisque cette faute est de nature à
engager la responsabilité du Préfet. Dans ce cas, ce sera bien la responsabilité pour faute de
l’administration qui sera engagée et non celle du SDIS 83. Ceci s’explique de la manière suivante.
Lorsque le Préfet approuve le PPRiF, il fait sienne des avis qui lui ont été fournis au cours de
l’élaboration du PPRiF, y compris de l’avis émis par le SDIS 83 en matière de risque de feu de
forêt. Par conséquent, même si le SDIS 83 avait mal appréhendé le risque, c’est le Préfet qui sera
directement responsable et sanctionné. De plus, il faut préciser que le zonage en fonction des
risques au sein du PPRiF n’est pas établi uniquement selon l’avis du SDIS 83. D’autres acteurs
(MDTA, ONF, DDTM) interviennent pour réaliser ce zonage. De ce fait, les responsabilités vont
être diluées mais le Préfet restera l’unique responsable puisque c’est lui qui approuve le PPRiF.
Puisque la responsabilité du Préfet est reconnue quelque soit les avis que le SDIS 83 lui
transmet, nous pouvons nous poser la question suivante. Est-ce que le Préfet pourrait se
retourner contre le SDIS 83 en réalisant une action en garantie, en expliquant au juge que le SDIS
83, véritable « sachant » en matière de risque de feu forêt n’a pas fourni un avis correspondant à
la réalité des risques ? Cette hypothèse parait peu probable car le Préfet est l’autorité
administrative responsable du PPRiF puisque c’est lui qui l’approuve, et d’autre part, parce que le
zonage n’est pas établi uniquement sur l’avis du SDIS 83. De plus, si le Préfet venait à effectuer
cette action, les relations entre le Préfet et le SDIS se verraient affaiblies. Il est important de
rappeler que le DDSIS est soumis à une double autorité, celle du Préfet et celle du président du
conseil général. En effet, le DDSIS est sous la responsabilité du Préfet pour tout ce qui relève de
la mise en œuvre opérationnelle des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
Enfin, en ce qui concerne la responsabilité pénale, celle-ci pourrait être recherchée dans le
cas d’un feu de forêt provoquant des décès. A la suite d’un tel événement, le procureur de la
république ouvrira une information judiciaire pour homicide involontaire. Par conséquent, il
mettra en examen toutes les personnes ayant participé à l’élaboration du PPRiF. L’objectif de
l’enquête judiciaire est de déterminer les responsabilités de chaque acteur vis-à-vis du dommage
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en fonction des obligations qui lui incombent. C’est à ce titre que le SDIS 83, en tant que
personne morale, pourrait être mis en examen afin d’évaluer le poids de sa responsabilité au sein
du dommage. En effet, la responsabilité pénale des personnes morales est un principe qui a été
introduit par la loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code
pénal. L’article L. 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont
responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur
compte, par leurs organes ou représentants ».
De plus, les officiers de sapeurs-pompiers intervenant dans l’élaboration des PPRiF
pourraient voir leur responsabilité pénale engagée. Dès lors, il est nécessaire de distinguer deux
situations. La première possibilité concerne l’officier sapeur-pompier qui a participé à la
l’élaboration du PPR en respectant les procédures et qui n’est pas sujet à un conflit d’intérêts dans
la détermination du zonage réglementaire ou l’élaboration du règlement. Ces éléments seront
déterminés après enquête de police et après appréciation du SDIS 83. Dans un tel cas, le SDIS 83
devra accorder la protection fonctionnelle à son agent115. La seconde possibilité correspond à la
situation inverse, et dans ce cas, le SDIS 83 pourra refuser d’accorder à son agent la protection
fonctionnelle. De ce fait, l’officier de sapeur-pompier verra sa responsabilité pénale engagée à
titre personnelle.
II- La responsabilité des services de l’Etat dans l’élaboration des PPR
Comme nous avons pu le voir précédemment, le Préfet est l’autorité qui approuve le
PPR. De ce fait, dès que le Préfet approuve un PPR, il fait sien des avis qu’il reçoit, y compris des
avis émis par le SDIS 83. Ainsi le Préfet n’est pas obligé de tenir compte des avis émis par le
SDIS 83 et d’une manière générale des avis qu’il recueille116. De manière analogue, il a été jugé
qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’approbation d’un PPR à un
avis favorable émanant d’une quelconque personne publique ou privée, ni d’un quelconque
organisme117. Par conséquent, d’un point de vue administratif le Préfet apparait comme le seul
responsable dans le cas où le PPR est remis en cause par un citoyen.

115Article

11 de la loi du 13 juillet 193 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à

l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le
code pénal et les lois spéciales. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivie par un tiers pour une faute de service et que le conflit d’attribution
n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas
imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcés contre lui »
116

CAA Nantes, 31 janv. 2006, Assos. Syndicat agricole des propriétaires fonciers de l’Anjou, n° 04NT01472

117

TA Poitiers, 12 mai 2005, SARL Hypo Camp, n° 04-01186 sol. confirmée en appel : CAA de Bordeaux, 30 juin

2008, SARL Hypo Camp, n° 05BX01345
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En ce qui concerne la responsabilité civile118, l’administration pourra être condamnée à
réparer le préjudice causé à un citoyen dès lors que le juge estime que l’acte du Préfet portant
approbation du PPR est illégal et que celui-ci constitue le fait générateur du préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité pénale, le Préfet pourrait voir la sienne engagée dès
lors qu’un citoyen conteste l’arrêté du PPR à la suite d’un dommage ayant entraîné des décès par
exemple. Dans de telles circonstances, il faut distinguer deux situations. Dans le premier cas, il est
établi que le lieu du sinistre se trouvait au sein d’une zone classée « à risque très fort à fort ». Dans
cette hypothèse, le Préfet ne verra pas sa responsabilité engagée. Dans le second cas, la
construction se situe dans une autre zone que celle identifiée comme « soumise à risque très fort à
fort ». Dans une telle situation, le Préfet pourrait voir, dans un contexte défavorable et particulier,
sa responsabilité pénale engagée au même titre que les autres acteurs qui participent à la
réalisation du PPR. En effet, il apparait délicat et peu probable d’engager la responsabilité pénale
et personnelle du représentant de l’Etat en cas de faute.
A la suite d’un dommage causé à un citoyen, le juge pourrait retenir des éléments
permettant de diminuer la responsabilité du Préfet ou du SDIS 83. D’une part, la faute de la
victime, par le fait de ne pas avoir respecté les dispositions du règlement du PPR pourrait limiter
la responsabilité du Préfet et du SDIS 83. D’autre part, le juge pourrait exonérer le Préfet et le
SDIS 83 de leurs responsabilités en utilisant l’argument de la force majeure pour des incendies
d’ampleur exceptionnelle. La preuve d’une telle cause étrangère doit répondre aux trois critères
habituellement retenus par les juridictions pour établir le caractère de force majeure :
l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
Actuellement, le Préfet du Var a vu plusieurs de ses arrêtés approuvant des PPRiF portés devant
les juridictions à la suite d’une remise en cause par les citoyens.
Ce fut le cas pour le PPRiF de la commune de Saint-Raphaël, puisque le 25 janvier 2008
une société civile immobilière demande d’annuler le PPRiF au motif que la concertation ne fut
pas suffisante, l’échelle des cartographies inadaptée et que le Préfet a fait preuve d’une erreur
manifeste d’appréciation du risque. A l’issue du jugement en date du 7 octobre 2010, le juge
administratif estime le PPRiF illégal et annule l’arrêté du Préfet approuvant le PPRiF sur la
commune de Saint-Raphaël119. Cependant suite au recours du Ministre de l'écologie, du

118La

responsabilité civile concerne les personnes physiques et morales, et pose le principe énoncé à l’article 1382 du

code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer »
119TA

de Toulon, SARL Immobilier Développement, Commune de Saint-Raphaël, Requête n° 0800672, 7 octobre

2010
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développement durable et de l'énergie devant la CAA de Marseille, la décision du TA de Toulon
fut annulée et le PPRiF de la commune de Saint-Raphaël fut approuvé et appliqué120.
De manière analogue, le PPRiF de la commune de Fréjus fut déféré devant le juge
administratif le 20 octobre 2008 par une association de propriétaires au motif que le PPRiF fait
preuve, d’une part, d’illégalité externe du fait d’un manque d’information du public lors de
l’élaboration du PPRiF et d’autre part, d’illégalité interne, par le fait que des erreurs manifestes
d’appréciation, des insuffisances et des imprécisions entachent les documents graphiques associés
au PPRiF. A l’issuee du jugement en date du 3 avril 2009, le PPRiF de la commune de Fréjus fut
annulé par le juge administratif121. Cependant, suite au recours du Ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement devant la CAA de Marseille, la décision du
TA de Toulon fut annulée et le PPRiF de la commune de Fréjus fut approuvé et appliqué122.
Enfin, la commune de Plan de la Tour, le 27 février 2012 et la commune de Tanneron le
28 février 2012, ont respectivement déposé une requête afin de saisir le juge administratif dans le
but d’obtenir une annulation de l’arrêté du Préfet portant approbation du PPRiF. Que ce soit
pour la commune de Plan de la Tour123 ou la commune de Tanneron124, les requêtes furent
rejetées par le juge administratif et l’application des PPRiF confirmée.

Ainsi, d’une manière générale, il semblerait que le juge administratif accorde de
l’importance au PPRiF puisque dans les deux cas où les PPRiF furent annulés en première
instance, ils furent réinstaurés en seconde instance. En parallèle, deux demandes d’annulation
déposées par deux communes furent rejetées en première instance par le tribunal administratif de
Toulon.

120CAA

Marseille, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre SARL Immobilier
Développement, Commune de Saint-Raphaël, Recours n° 11MAO03721, 28 mars 2013
121TA Toulon, Association « Les amis de la Corniche Varoise », Commune de Fréjus, Requête n°0605328, 3 avril
2009
122CAA Marseille, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Commune de
Fréjus, Recours n° 09MAO03491, 1er juin 2011
123TA Toulon, M. Delecambre, M. Deguine et autres, Commune de Plan de la Tour, Requête n°1200540, n°1201777,
n°1201778, 6 février 2014
124TA Toulon, Commune de Tanneron, Requête n°1200558, 6 février 2014
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SECTION 2 : LES CONSEQUENCES DES AVIS EMIS PAR LE SDIS 83 DANS LES
DOCUMENTS D’URBANISME EN MATIERE DE PREVENTION
§1. Des avis impactant dans les documents d’urbanisme et en matière de prévention
I- Des avis impactant en matière d’urbanisme
Dans le domaine de l’urbanisme, l’avis émis par le SDIS 83 a un véritable impact,
notamment sur les documents nécessaires à la réalisation d’une construction tels que les
déclarations préalables, les permis d’aménager ou les permis de construire. Les conséquences de
ces avis seront illustrées à partir d’une demande de permis de construire.
En ce qui concerne le PLU, il est difficile d’évaluer si l’avis émis par le SDIS 83 est
véritablement suivi. En effet, lorsqu’une commune sollicite le SDIS 83 pour un projet de PLU,
celui-ci précise l’ensemble des dispositions à respecter en fonction des différentes zones125 dans le
domaine des accès, des voiries, des espaces naturels, des espaces libres et des plantations. Le
SDIS 83 explique également les conditions pour lesquelles des emplacements réservés et
spécifiques (aire de retournement) devront être créés (cul de sac). Enfin, le SDIS 83 rappelle à la
commune ses obligations en matière de DECI en citant les dispositions du CGCT
correspondantes. Au final, du fait des multiples mesures communiquées à la commune, il est
difficile de vérifier si l’avis émis par le SDIS 83 est scrupuleusement respecté par celle-ci.
Vis-à-vis des permis de construire, l’avis émis par le SDIS 83 va voir un véritable impact
car le Maire pourra utiliser cet avis pour refuser ou accorder un PC. Cependant, il est nécessaire
de distinguer les avis émis par le SDIS 83 pour les PC soumis à un PPRiF non approuvé et les
avis fournis par le SDIS 83 pour les PC non soumis à un PPRiF.
En ce qui concerne les PC soumis à un PPRiF non approuvé, le SDIS 83 délivre un avis,
qu’il qualifiera soit de « favorable », soit de « défavorable » à la construction du futur projet. Dans
le cas d’un avis défavorable, le Maire de la commune pourra refuser de délivrer le PC en motivant
sa décision sur le risque incendie vis-à-vis de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet,
cet article permet de refuser un PC dès lors qu’un « projet est susceptible de porter atteinte à la salubrité
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d’autres installations ». En matière de risque d’incendie, « l’atteinte à la sécurité publique » peut
résulter des dangers auxquels seraient exposés les futurs occupants de la construction. Ainsi, le
Maire peut invoquer l’avis émis par le SDIS 83 en matière de risque de feu de forêt pour motiver
l’utilisation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans le but de refuser la délivrance du PC.

125Les

zones agricoles, les zones non urbanisées, les zones urbanisées et les zones ouvertes à l’urbanisation
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Pour les permis de construire situés dans une zone non soumise à un PPRiF, le SDIS 83
émet un avis permettant de qualifier le niveau de risque auquel sera soumise la future
construction. Dans le cas où le SDIS 83 qualifierait le risque d’incendie de « majeur », alors le
Maire pourrait faire usage de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme afin de refuser de délivrer
le permis de construire sur les même motifs que ceux précisés précédemment.
D’une manière générale, dans le domaine de l’urbanisme, l’avis émis par le SDIS est
impactant puisque l’autorité de police pourra faire usage de l’article R. 111-2 pour refuser la
délivrance d’un document d’urbanisme en motivant sa décision sur le risque de feu de forêt.
Cependant, toutes les recommandations du SDIS 83 en matière d'urbanisme n'ont pas
nécessairement à être reprises par l’autorité de police administrative126.
Dans le même temps, le SDIS 83 est amené à délivrer de nombreux avis en matière de
DECI suite aux sollicitations des communes. Ces avis sont laissés à la libre appréciation du Maire
puisque la DECI est placée sous son entière responsabilité au vu de l’article L. 2213-32 du
CGCT127. Ainsi, l’avis que le SDIS 83 émet en matière de dimensionnement des besoins en eau
pourra être pris en compte en fonction de la bonne volonté du Maire puisque aucun texte
législatif ou réglementaire ne lui impose de suivre les préconisations du SDIS. Ces avis vont jouer
un rôle en matière d’aménagement du territoire car ceux-ci peuvent conduire les Maires à réaliser
des travaux afin de créer ou d’améliorer les réseaux d’eau dans le but d’augmenter le nombre de
points d’eau, que ce soit des bouches et poteaux incendies ou des réserves et citernes d’eau.
II- Des avis impactant en matière de prévention des risques d’incendie et de panique
Dans le domaine de la prévention, les avis émis par le SDIS 83 vont avoir un véritable
impact du fait de sa participation aux différentes commissions de sécurité, que ce soit au niveau
du département, de l’arrondissement ou de la commune.
Comme le SDIS 83 intervient au sein des différentes commissions de sécurité au même
titre que les forces de l’ordre par exemple, on pourrait penser que ces avis sont pris en compte de
manière analogue à ceux des autres membres. Cependant, le SDIS 83 est véritablement considéré
comme l’expert en la matière et par conséquent ses avis auront beaucoup plus d’impact que ceux
émis par les autres membres de la commission de sécurité. Ce constat se manifeste à deux
niveaux. Dans un premier temps, les membres des différentes commissions de sécurité suivent
dans la plupart des cas l’avis émis par l’officier de sapeur-pompier représentant le SDIS 83, et
126CAA
127La

Nancy, commune d’Errevet contre Ministère de l’Intérieur, arrêt n°13NC01098, 12 mai 2014
circulaire du 10 décembre 1951 est toujours en vigueur
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bien souvent l’avis collégial de la commission de sécurité correspond à l’avis propre du SDIS 83.
Dans un second temps, le président de la commission de sécurité, qui n’est pas obligé de tenir
compte de l’avis des différents membres de la commission pour fournir l’avis définitif de la
commission, suit dans la majorité des cas l’avis émis par l’officier de sapeur-pompier représentant
le SDIS 83. En parallèle, même si le SDIS 83 est seulement désigné comme le rapporteur128 au
sein des commissions de sécurité, c’est également lui qui étudie les dossiers et les pièces
justificatives avant les visites de réception. De plus, le SDIS 83 s’avère être le pilote lors des
visites de réception. En effet, l’officier de sapeur-pompier désigné au sein de la commission est
chargé de conduire l’inspection de l’établissement lors de la visite de réception et de faire réaliser
les différents tests par le chef d’établissement dans le but de vérifier le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité. En définitive, on constate que l’avis émis par le SDIS 83 dans le domaine
de la prévention a un impact conséquent puisque dans la majorité des cas, l’avis de la commission
de sécurité correspondra à l’avis que le SDIS 83 aura préalablement émis à titre personnel.
Afin de rendre son avis, qu’il soit favorable ou défavorable, le SDIS 83 s’appuie sur les
dispositions des différents règlements de sécurité. Après analyse, le SDIS 83 précise, au sein d’une
feuille de délibération, véritable compte rendu de la visite de réception de l’établissement, les
mesures à réaliser afin de mettre l’ERP ou l’IGH dans un niveau de sécurité acceptable. En se
basant sur des dispositions de règlements, le SDIS 83 peut, par exemple, prescrire des mesures
techniques comme un renforcement du désenfumage, des mesures organisationnelles comme la
mise en place d’un service de sécurité ou des mesures humaines comme la mise en place d’un
planning de formation du personnel sur les risques incendies. Ces prescriptions émises par le
SDIS 83 vont avoir un impact majeur car dans la plupart des cas, le président de la commission,
lorsqu’il signera le procès verbal d’ouverture ou de fermeture de l’établissement indiquera les
mesures prescrites par le SDIS 83, soit pour maintenir l’ERP ouvert, soit pour pouvoir autoriser
l’ouverture de celui-ci. Au sein de ce compte rendu est également recensé l’avis motivé des autres
membres de la commission puisque l’avis collégial de celle-ci peut être différent des multiples avis
émis par chaque membre.
En définitive, le procès verbal sera transmis par le président de la commission à l’autorité
de police compétente, qui elle-même le notifiera au chef d’établissement. Ainsi, le SDIS 83 à un
rôle essentiel dans le domaine de la prévention puisque les prescriptions qu’il émet seront bien
souvent imposées aux chefs d’établissements par le biais du procès verbal signé par le président
de la commission.
128Article

49 du décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité
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§2. Une responsabilité recherchée
I- Dans les documents d’urbanisme
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A l’issue de ce logigramme, il est mis en évidence que le Maire sollicite le SDIS 83 dans le
but d’obtenir un avis sur le risque de feu forêt afin de délivrer ou de refuser un permis de
construire à une future construction soumise ou non à ce risque. Pour refuser un permis, le Maire
fera usage de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en estimant que « l’atteinte à la sécurité
publique » est due aux risques de feu de forêt. Du fait de ces interactions, nous pouvons nous
demander quelles peuvent être les responsabilités du SDIS 83 (a) et du Maire (b) dans la
procédure d’instruction et de délivrance des permis de construire.
a- La responsabilité du SDIS 83 du fait de son avis vis-à-vis du risque de feu de forêt
Deux hypothèses peuvent être formulées afin d’illustrer la responsabilité du SDIS 83 du fait de
son implication dans les documents d’urbanisme.
La première hypothèse que nous pouvons poser est la suivante. Suite à sa saisine par un
Maire et après évaluation du risque de feu de forêt sur une future construction, le SDIS 83 estime
que celle-ci est soumise au « risque majeur de feu de forêt ». Du fait de cet avis, le Maire de la
commune refuse le permis de construire en faisant usage de l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme en motivant son avis sur le risque incendie. Une seconde hypothèse peut naitre à
l’issue de ce logigramme. Après avoir reçu la sollicitation du Maire, le SDIS 83 estime que le
projet de future construction n’est pas soumis au risque de feu de forêt. Par conséquent, le Maire,
en se basant sur l’avis du SDIS 83 autorise la délivrance du permis de construire.
Malheureusement, par la suite, un feu de forêt se déclare et provoque des dommages matériels et
humains (décès). Face à ces deux hypothèses nous pouvons formuler trois interrogations. Tout
d’abord, est-ce qu’un citoyen pourrait attaquer l’analyse du risque du SDIS 83 dans le but de
remettre son avis ayant conduit à un refus du permis de construire ? De plus, est-ce qu’un citoyen
pourrait invoquer l’erreur manifeste d’appréciation du risque par le SDIS 83 ? Enfin, est-ce que le
SDIS 83 pourrait voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à la suite d’un feu de forêt alors
même que le SDIS avait jugé que la construction n’était pas soumise aux risques de feu de forêt ?
De manière analogue aux PPR, le citoyen ne peut se retourner directement contre le SDIS
83 pour contester son avis et faire valoir l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, le SDIS 83
intervient au titre des personnes publiques associées dans la procédure de délivrance des permis
de construire. Ce n’est en aucun cas le SDIS 83 qui est chargé d’instruire les permis de construire.
Dès lors, le citoyen qui souhaite contester un refus de permis de construire devra attaquer l’arrêté
du Maire notifiant ce refus puisque c’est l’autorité chargée d’instruire et de délibérer les permis de
construire. Ce recours s’effectuera sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir puisque
l’objectif du requérant est de faire annuler l’acte administratif du Maire dans sa totalité. Par
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conséquent, si le juge administratif juge ce refus de permis illégal et que le requérant estime avoir
subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, alors il pourra demander réparation du préjudice
au Maire et non au SDIS 83.
A la suite d’un dommage causé par un feu de forêt, le citoyen qui avait obtenu son permis
de construire après que le risque de feu de forêt fusse jugé inexistant ou très faible par le SDIS 83,
pourrait décider de demander réparation du préjudice. Pour ce faire, le requérant devra déposer
un recours de pleine juridiction face à l’arrêté du Maire notifiant l’autorisation de construire. Ce
n’est en aucun cas devant le SDIS 83 que le requérant devra engager ce recours. De manière
analogue au PPR, lorsque le Maire autorise le permis de construire il fait sienne des avis qui lui
ont été fournis, y compris de l’avis émis par le SDIS 83 en matière de risque de feu de forêt. Par
conséquent, même si le SDIS 83 avait mal appréhendé le risque, c’est le Préfet qui sera
directement responsable et sanctionné. Ainsi, si le juge administratif considère que l’arrêté du
Maire est illégal, alors le requérant pourra demander réparation au Maire et non au SDIS 83,
puisque cette faute est de nature à engager la responsabilité du Maire.
Quant à la responsabilité pénale du SDIS 83, celle-ci est susceptible d’être recherchée à la
suite d’un dommage résultant du risque de feu forêt alors même que celui-ci avait été identifié
comme inexistant ou négligeable par le SDIS 83. Cette possibilité est explicitée dans la partie
relative aux PPR puisque, que ce soit pour les PPR ou pour la délivrance des permis de
construire, la responsabilité pénale du SDIS 83 est engagée d’une manière totalement identique.
Cependant, dans le cadre de la délivrance des permis de construire, il est nécessaire de
formuler une hypothèse complémentaire. Après avoir reçu la sollicitation du Maire, le SDIS 83
peut émettre un avis favorable au projet de future construction sous réserve que celui-ci respecte
certaines mesures, tels que le maintien du débroussaillement, la mise en place d’un hydrant à
proximité ou la création de voies d’accès adaptées. Suite à cet avis, le Maire délivre le permis de
construire sous réserve que le pétitionnaire respecte les mesures prescrites par le SDIS 83. A
l’issue, si un feu de forêt se déclare et provoque des dommages matériels ou humains, le
procureur de la République mettra en examen toutes les personnes concernées par ladite
construction dans le but de déterminer les responsabilités de chacun. Ainsi, lors de l’enquête
judiciaire, les responsabilités du Maire, du pétitionnaire et du SDIS 83 seront recherchées. Au
terme de l’enquête, s’il est établi que le pétitionnaire n’a pas respecté les mesures prescrites par le
SDIS 83 puis prescrites par le Maire dans la délivrance de l’autorisation de construire, alors la
faute de la victime pourra exonérer en tout ou partie le SDIS 83 de ses responsabilités.
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b- La responsabilité du Maire vis-à-vis du R.111-2 motivée par le risque de feu de forêt
A la suite d’un feu de forêt sur une construction autorisée par l’autorité de police
compétente, le citoyen peut réaliser un recours de plein contentieux mettant en jeu la
responsabilité administrative de la commune ou de l’État. Afin d’évaluer les responsabilités de
l’administration, le juge examine l’état des connaissances des risques que pouvait avoir
l’administration lors de la délivrance du permis de construire. Face à ce constat, le juge détermine
si l’administration aurait dû refuser, accorder, ou accorder sous réserves de prescriptions
particulières le permis de construire129.
Pour avoir une meilleure connaissance sur les risques, bon nombre des Maires du Var
devant délivrer un permis de construire, saisissent le SDIS 83 afin d’obtenir un avis sur le niveau
de risque relatif au feu de forêt auquel sera soumise la future construction. Cependant, le Maire
n’est pas obligé de consulter le SDIS puisque cette consultation à un caractère strictement
facultatif. De ce fait, le Maire n’est pas tenu de saisir le SDIS avant de rejeter une demande de
permis de construire alors même que le motif de refus est fondé sur l'atteinte susceptible portée
par le projet à la sécurité publique en raison de sa localisation dans un secteur à risque d'incendie,
et insuffisamment desservi en voirie130.
Dans un premier temps, plusieurs motifs permettent au Maire de refuser un permis de
construire. Tout d’abord, un permis de construire peut être refusé sur le fondement de l’article R.
111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d'incendie. Ainsi, un Maire peut utiliser l’avis du
SDIS 83 pour motiver sa décision pour refuser la délivrance d’un permis de construire131. De
plus, un projet de construction peut être refusé par un Maire vis-à-vis de l’article R. 111-5 du
code de l'urbanisme. En effet, un projet qui ne serait « pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie »
pourrait être refusé par le Maire132. Enfin, le Maire peut refuser de délivrer un permis de
construire lorsque le projet de construction n’est pas conforme aux prescriptions du PPR en
vigueur133.
Dans un second temps, la responsabilité de l’autorité de police compétente peut être
engagée lorsqu’elle délivre un permis de construire de manière non appropriée. En effet, une
129

CE, 13 juin 2003, Ministère de l’équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926
CAA Marseille, 19 juillet 2013, commune de Claviers, arrêt n° 11MA02098
131
CAA Marseille, 19 juin 2012, M. Marcel A, commune de La Cadière d'Azur, arrêt n° 10MA01891
132CAA Marseille, 24 novembre 2011, Syndicat de copropriétaire, commune de Menton, arrêt n° 09MA04020
133CAA Bordeaux, 30 octobre 2008, SCI Carpe Diem, n° 06BX01939
130

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 83-GPOP

Julian DEFOUR

Page 65

autorité de police pourra voir sa responsabilité civile et pénale engagée dès lors qu’elle délivre un
permis de construire alors même que sa connaissance des risques était suffisante pour justifier
d’un refus ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales134. A contrario, cette
responsabilité ne sera pas engagée si l’administration ne pouvait connaître ces risques au moment
où elle a délivré l’autorisation. De plus, le fait de délivrer un permis de construire qui méconnaît
les dispositions d’un PPR constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité
qui a délivré ce permis135. Il convient de préciser qu’un Maire doit tenir compte des informations
relatives au risque de feu de forêt qui sont contenues dans un projet de PPR lorsqu’il délivre un
permis de construire alors même que le PPR n’est pas approuvé. Dès lors, un permis de
construire délivré dans un secteur exposé à un fort risque de feu de forêt identifié dans les cartes
d'aléas d'un PPR en élaboration est illégal dans la mesure où le risque pour la sécurité publique
n'est pas écarté136.
Enfin, si le SDIS 83 émet un avis favorable au projet de construction envisagé sous
réserve de réaliser des mesures compensatoires comme par exemple la réalisation d’une réserve
d’eau, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne permettent pas au Maire de
refuser le permis de construire demandé, mais doivent le conduire à assortir sa délivrance de
prescriptions spéciales destinées à pallier les risques d’incendie identifiés137.
Dans un troisième temps, le Préfet exerce un contrôle a posteriori de la légalité des actes
du Maire. En effet, depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales le Préfet n’exerce plus de tutelle, ni de contrôle d’opportunité, ni de
contrôle a priori sur les actes des collectivités locales. Toutefois, ce contrôle de légalité n'est pas
général puisqu’il s'exerce seulement sur certains types d'actes administratifs énumérés dans le
CGCT. Au sein de ceux-ci figurent notamment « les permis de construire et les autres autorisations
d'utilisation du sol et les certificats d'urbanisme délivrés par le Maire ou le président de l’EPCI, lorsqu'il a reçu
compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme » selon
l’article L. 2131-2 du CGCT.
Si le Préfet estime que les actes du Maire sont illégaux alors il les défère devant le juge
administratif. Ce principe est énoncé au sein de l’article L. 2131-6 du CGCT puisqu’il est stipulé
que « le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à
l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». En effet,
seul le juge administratif est compétent pour annuler des actes administratifs.

134CE,

2 octobre 2002, Ministère de l’équipement, des transports et du logement, n° 232720
Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n°04MA02397
136CAA Marseille, 14 décembre 2010, Commune de Roquebrune-sur-Argens, n° 10MA03660
137CE, 9 juillet 2010, M. A, commune de La Roque-sur-Pernes, arrêt n° 304463
135CAA
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Enfin, si le permis de construire est refusé par le Maire, alors le juge exerce un contrôle
dit « normal ». Cela signifie que le juge vérifie si le refus de permis est bien nécessaire au regard de
l’existence de risques naturels. En effet, un permis ne doit pas être systématiquement refusé
lorsque le projet de construction est exposé à des risques naturels dès lors que des prescriptions
adéquates peuvent être imposées pour parer ce risque138.
En définitive, que le Maire saisisse ou non le SDIS 83 afin d’obtenir un avis sur le risque
feu de forêt, le Maire sera toujours le responsable en cas de recours pour excès de pouvoir ou de
recours de pleine juridiction. Par conséquent, sa responsabilité civile et pénale pourra être
engagée dés lors qu’un citoyen conteste un refus de permis de construire ou subit un dommage
résultant d’une mauvaise appréciation du risque par le Maire.
Un arrêt récent vient illustrer la possibilité de reconnaitre la responsabilité de l’Etat et de
la commune dans le cadre de la délivrance des permis de construire139. Le 24 décembre 1992, le
Maire de Grimaud, délivre à la SARL Alligator une autorisation de lotir. Par la suite, la société
Champ de la Foux obtient de la part de la SARL Alligator un transfert de l’autorisation de lotir.
Cette société, après demande au Maire de Grimaud, obtient l’autorisation de vendre différents
lots acquis initialement par la société Alligator. Du fait de cette vente, la SCI la Bastide fait
l’acquisition du lot n°12 et obtient, le 14 avril 2004 un permis de construire. Cependant, l’autorité
administrative constate par la suite que certains terrains, en particulier le lot n°12 sont exposés à
un risque majeur de feu de forêt. Par conséquent, elle prononce par un arrêté en date du 9 aout
2004, le retrait du permis de construire initialement accordé au motif que le terrain se trouve
exposé à un risque majeur de feu de forêt de nature à justifier le rejet de toute demande de permis
de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Face à ce refus, la SCI la Bastide recherche la responsabilité de la commune de Grimaud
et de l’Etat afin d’être réparée des préjudices qu’elle estime avoir subis. A l’issue du jugement de
la CAA de Marseille, il est reconnu « qu’entre la date de délivrance du permis de lotir en 1992 et la date à
laquelle l’administration a opposé l’inconstructibilité de certains lots, la nature du risque n’aurait pas été
substantiellement modifiée. Dans ces conditions, si des études du risque d’incendie, qui n’ont pas été demandées aux
services compétents dans le cadre de l’instruction du permis de lotir initial, avaient été effectuées dès 1992, elles
auraient été de nature à révéler l’existence du risque identifié en 2004 ». Ainsi, « en ayant omis d’élaborer et de
mettre en œuvre un plan d’exposition aux risques d’incendie sur le territoire de la commune de Grimaud à la date
de délivrance du permis de lotir initial en 1992, alors que cette commune présentait notoirement des risques
d’incendie notamment dans le secteur en cause et qu’il y était tenu par les dispositions précitées de l’article 5 de la
138CAA
139CAA

Marseille, 25 janvier 2007, Commune de la Roque sur Pernes, n°04MA00977
Marseille, 20 mars 2014, SCI la Bastide, n°11MAO2600
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loi du 13 juillet 1982, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ». De plus, le Maire de
Grimaud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu’il « n’a pas pris en compte
le risque d’incendie auquel le projet était exposé dès 1992 ».
Suite à cette mauvaise appréciation du risque de feu de forêt, la commune et l’Etat sont
respectivement condamnés à verser la somme de 7800,10 euros et 15600,20 euros à la SCI la
Bastide au titre des frais engagés pour le notaire en vue de l’acquisition du terrain et de la
construction. Quant à la perte de valeur du terrain, celle-ci n’a fait l’objet d’aucune indemnisation
car il est difficile d’évaluer ce préjudice. Cependant, à l’issue du jugement, il est précisé qu’un
expert sera désigné par le président de la cour dans le but d’évaluer le préjudice.
II- Dans le domaine de la DECI
En matière de DECI, l’avis que le SDIS 83 émet à l’autorité de police ne parait pas engager sa
responsabilité pour de multiples raisons.
Tout d’abord, l’article L. 2212-2 du CGCT faisant référence au pouvoir de police
administrative du Maire prévoit que celui-ci doit assurer le « bon ordre, la sureté, la sécurité et la
salubrité » notamment en « prévenant pas des précautions convenables, et en faisant cesser par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures tels que les
incendies ». La DECI entre dans le champ de cette définition et fait donc bien partie des
obligations du Maire au titre de ses pouvoirs de police administrative.
De plus, l’article L. 2213-32 du CGCT affirme que « le Maire assure la défense extérieure contre
l'incendie ». Ainsi, en vertu de l’article L. 2225-2 du CGCT « les communes sont chargées du service public
de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des
points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours ». Quant à ses
objectifs, la DECI vise à assurer « en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte,
l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à
cette fin ». Par conséquent, selon l’article L. 2215-2 du CGCT, les communes sont « compétentes pour la
création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services
d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur
approvisionnement ». Enfin, l’implantation et l’entretien des points destinés à la DECI relèvent de la
compétence du Maire.
Pour finir, toutes les réformes juridiques, que ce soit la loi du 3 mai 1996 relative à
l’organisation des services d’incendie et de secours, la loi du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,
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n’ont conduit à aucun transfert de compétence de la DECI du Maire au profit du SDIS. De
manière analogue, dans une réponse du ministre de l’intérieur140 suite à une question écrite141,
monsieur le Ministre précise que « les bornes à incendies font partie de l’ensemble du réseau et relèvent de la
compétence des collectivités locales. De plus, ces installations n’ont pas fait l’objet d’un transfert de compétence opéré
par la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative au services d’incendies et de secours ». Le Ministre précise que les
défauts de fonctionnement des points d’eau relèvent de la responsabilité des communes puisqu’il
déclare que « l’insuffisance d’implantation de points d’eau nécessaire ou leurs défauts d’entretien sont de nature à
engager la responsabilité de la commune en cas d’accidents ».
Face à ces éléments, de nombreuses jurisprudences nous permettent de confirmer ces
propos et de montrer que la commune voit sa responsabilité engagée en cas de retard dans la
livraison d’eau sur les bornes à incendies142, d’une insuffisance de pression et du débit aux niveaux
des bouches incendies143, de l’impossibilité de pouvoir raccorder une autopompe en service aux
bouches d’incendies144 ainsi que dans le cas de défaut de fonctionnement de la bouche145 ou d’un
poteau d’incendie146 le plus proche. Il est important de préciser que depuis l’arrêt du 29 avril
1998, commune de Hannapes, le conseil d’état retient la responsabilité de la commune pour faute
simple en cas de défaillance du service de lutte contre l’incendie. L’ensemble de ces dispositions
nous permettent d’affirmer que le service public de la DECI est un service public juridiquement
distinct du SDIS et du service public d’eau potable. Ceci est confirmé au vu des dispositions
prévues au sein de l’article 77 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit, codifié aux articles L. 2225-1 du CGCT. Ce même article
précise que la DECI a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à
prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par
l'intermédiaire des points d'eau identifiés à cette fin.
Cependant, le SDIS voit son implication formalisée dans deux grands domaines.
Premièrement, l’organisation des SDIS mise en place par la loi du 3 mai 1996, notamment en
terme de financement et de composition impose au SDIS de répondre à certaines problématiques
de DECI. Par conséquent, la politique de DECI du Maire vis-à-vis des équipements des sapeurspompiers en terme de lutte contre les incendies peut être analysée, débattue et adoptée au sein du
conseil d’administration du SDIS. En effet, il est prévu que le règlement opérationnel du SDIS
140Réponse

du ministre de l’Intérieur publiée dans le JO du Sénat le 17 septembre 1998, page 3007
écrite n°06253 de Monsieur Georges Gruillot publiée dans le JO du Sénat le 19 février 1998, page 533
142CE, 15 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre
143CE, 22 juin 1983, communes de Raches
144CE, 22 décembre 1971, commune de Chavaniac Lafayette
145CE, 23 mai 1980, Cie d’assurance Zurich
146CAA Nancy, 20 décembre 2007, commune de Nancy
141Question
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permet d’étudier et de prévoir certains aspects de la DECI. Enfin, en cas de besoin une étude
hydraulique peut être réalisée pour chaque commune par le SDIS. Deuxièmement, en vertu du
RIM approuvé par l’arrêté du 1er février 1978, le SDIS 83 se voit confié la charge du contrôle des
points d’eau puisqu’il est précisé que « les épreuves des bouches et poteaux d'incendie qui ont pour but de
vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils sont effectuées par des gradés et sapeurs du
corps de sapeurs-pompiers ». En effet, le SDIS, en sa qualité d’usager est simplement chargé de vérifier
l’état des hydrants une fois par an. De ce fait, le SDIS 83 se voit obliger de fournir chaque année
un compte rendu à la commune concernée des poteaux et bouches en état de détérioration afin
qu’elle puisse engager les travaux d’entretien puisque ceux-ci relèvent de la compétence du Maire.

En définitive, la commune doit veiller au débit et au volume d’eau disponible ainsi qu’à
l’entretien des points d’eaux. A l’issue d’un sinistre, la commune pourra voir sa responsabilité
civile et ou pénale engagée en cas de manquement à ses obligations. Néanmoins, le SDIS pourrait
également voir sa responsabilité pénale engagée si le juge estime que le préjudice est en lien direct
avec le manquement à ses obligations. Ceci se justifie par le fait que le SDIS intervient dans la
détermination des besoins hydrauliques et dans la vérification conjointe du bon fonctionnement
des hydrants selon les dispositions du RIM. Pour conclure, en matière de DECI, une
collaboration étroite est donc nécessaire entre le SDIS et les communes du fait d’une compétence
et d’une responsabilité partagées.
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III- Dans le domaine de la prévention des risques d’incendies et de panique
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Face à ce logigramme nous pouvons nous interroger sur la responsabilité du SDIS du fait
de sa participation aux commissions de sécurité, mais aussi à celle de l’autorité de police
compétente, à savoir le Maire ou le Préfet, car c’est elle qui prend l’arrêté notifiant l’ouverture ou
la fermeture de l’établissement.
a- La responsabilité du SDIS 83 en matière de prévention des risques d’incendies et de panique
Du fait que le SDIS 83 émet un avis sur le risque d’incendie au sein des commissions de
sécurité nous pouvons nous formuler deux questions. D’une part, est-ce que la responsabilité du
SDIS 83 peut-être engagée à la suite d’un incendie ayant conduit à des dommages alors même
que le SDIS 83 avait rendu un avis défavorable au sein de la commission de sécurité. D’autre part,
de manière inverse, est-ce que la responsabilité du SDIS 83, lorsque celui-ci émet un avis
favorable au sein de la commission de sécurité, peut-être engagée lorsque qu’un incendie avec des
dommages se produit au sein de l’établissement concerné.
Tout d’abord, de manière analogue au PPR ou au permis de construire, si un chef
d’établissement souhaite contester l’arrêté de non-ouverture ou de fermeture pris par l’autorité de
police compétente, alors le requérant devra réaliser un recours pour excès de pouvoir contre
l’acte administratif. Face à ce recours, le juge administratif exerce un contrôle dit « normal »147.
Par conséquent, le requérant ne conteste pas l’avis du SDIS 83 mais bien l’acte administratif. En
effet, les avis émis par les membres de la commission de sécurité et la commission elle-même ne
sont que constitutifs d’une mesure préparatoire et ne sont pas par nature susceptible de faire
grief.
De plus, dans une démarche identique au PPR ou au permis de construire, si un citoyen
souhaite obtenir une réparation du préjudice du fait de l’illégalité de l’acte de l’autorité
administrative ou après avoir subi un dommage, alors il devra formuler un recours de pleine
juridiction devant le juge administratif.
Enfin, en ce qui concerne la responsabilité pénale du SDIS 83, celle-ci peut être engagée
selon les mêmes formes que pour les PPR ou les permis de construire. Cette possibilité s’est
manifestée à la suite de plusieurs incendies ou accidents, puisque le juge a pu rechercher la
responsabilité pénale du SDIS 83 et de ses agents alors même qu’ils avaient émis un avis
défavorable à titre personnel au sein de la commission de sécurité. Ce fut le cas lors de
l’effondrement de la tribune de Furiani148 en Corse. En effet, l’ensemble des personnes ayant
participé à la construction et à l’ouverture de la tribune furent mises en examen, y compris les

147CE,
148En

4 mars 1991, Ville Tourcoing
Corse le 5 mai 1992, 18 personnes décédés et 2357 spectateurs blessés
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officiers sapeurs-pompiers participant à la commission de sécurité. A l’issue du jugement149, les
deux officiers préventionnistes furent relaxés puisqu’ils avaient signalé et mis en garde le
président de la commission de sécurité et l’autorité de police des risques face à la situation. Au
terme de la procédure, furent condamnés le constructeur de la tribune, le responsable du bureau
de contrôle ainsi que les organisateurs de la rencontre.
Face aux avis défavorables qu’il peut émettre, le SDIS 83 a engagé une démarche
particulière. En effet, au cours des commissions de sécurité, si l’officier de sapeur-pompier
représentant le SDIS 83 émet un avis défavorable mais que l’autorité administrative autorise
l’ouverture de l’établissement au public, alors le SDIS 83 considère que les citoyens présents au
sein de cet établissement ne sont pas dans une situation de sécurité optimum. Face à une telle
situation, le SDIS 83 a mis en place ce qu’il nomme des « fiches de signalement ». L’objectif de
ces fiches est de signaler au CODIS les ERP pour lesquels l’officier de sapeur-pompier a émis un
avis défavorable. En fonction des raisons qui justifient l’avis défavorable, le SDIS 83 prendra des
mesures supplémentaires en cas d’incendie. Par exemple, si un ERP ne dispose pas des matériaux
coupe feu adaptés aux risques qu’il contient et que le sprinklage n’est pas dans un état de marche,
alors le SDIS 83 considère qu’en cas d’éclosion d’un incendie, celui-ci est susceptible d’être plus
puissant et plus rapide. De ce fait, lors de l’envoi des moyens de lutte par le CGI suite à la
réception d’un appel pour un déclenchement d’incendie dans cet établissement, le CGI pourra
prendre l’initiative d’envoyer des moyens de lutte supplémentaires pour combler ce défaut. Cette
procédure est véritablement mise en œuvre dans l’objectif de garantir un niveau de sécurité au
citoyen et de lui offrir un niveau de sécurité identique à celui qu’un citoyen peut bénéficier au sein
d’un établissement ayant obtenu un avis favorable de l’officier sapeur-pompier représentant le
SDIS 83.
a- La responsabilité de l’autorité de police en matière de prévention des risques d’incendies et de paniques
Premièrement, l’autorité de police compétente est chargée de délivrer l’arrêté d’ouverture
ou de fermeture de l’établissement. Pour ce faire, elle bénéficie de l’expertise technique d’une
commission de sécurité. En effet, l’article R. 123-35 du code de la construction et de l’habitation
précise que la commission départementale « est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du
Préfet et du Maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont
appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant du
public ». De plus, elle est compétente pour « donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police ».
Face à ces avis, le Maire est libre de suivre l’avis émis puisque ceux-ci ne lient pas l’autorité
149CE

de Bastia, 13 décembre 1995, Stade de Furiani / Arrêt de la Chambre criminelle du 24 juin 1997, Bulletin

n° 251
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administrative. Ceci s’explique par le fait que l'avis de la commission de sécurité n'est pas un avis
conforme et par conséquent que l’autorité de police n’est pas contrainte de le suivre, notamment
si elle souhaite se démarquer d'un avis défavorable et autoriser l'ouverture d'un ERP malgré les
réserves exprimées par la commission. En effet, l'article R. 123-46 du Code de la construction et
de l'habitation précise que « le Maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission », peu
importe le sens de cet avis, pourvu qu'il y ait l'avis. Enfin, l’ensemble des avis émis par les
commissions sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir150.
Deuxièmement, l’autorité de police compétente est chargée de l’exécution des mesures de
sécurité au sein des ERP ou IGH. En cas de manquement sa responsabilité pourra être engagée.
Cette possibilité fut illustrée à la suite du feu des Thermes de Barbotant151. En effet, à plusieurs
reprises « la commission de sécurité a pu constater les nombreux manquements à l'origine du sinistre ». Ces
défauts de sécurité furent notamment signalés au Maire lors des « visites informelles du
préventionniste ». Par conséquent, le Maire a vu sa responsabilité engagée puisqu’il fut condamné
pour homicides involontaires pour ne pas avoir « accompli les diligences normales qui lui incombaient »,
en l’occurrence la police spéciale des ERP152.
Que ce soit à la suite d’un incendie, ou lorsqu’un chef d’établissement conteste l’arrêté
portant ouverture ou fermeture de l’établissement, l’autorité de police compétente sera toujours
l’autorité qui sera directement visée par le recours, que ce soit un recours pour excès de pouvoir
ou de pleine juridiction. Ceci s’explique par le fait que c’est l’autorité de police qui prend l’acte
administratif clarifiant la situation de l’établissement. Par conséquent, la responsabilité civile et
pénale de l’autorité de police sera engagée à la suite d’un accident quelque soit l’avis préalable
émis par la commission de sécurité compétente.
Que ce soit vis-à-vis de la responsabilité civile ou pénale du Maire ou du Préfet, ceux-ci
verraient leur responsabilité exonérée en tout ou partie dès lors que le juge reconnaîtra une faute
de la victime comme le non respect des règles de sécurité153. Cette possibilité s’est illustrée lors de
l’incendie de la discothèque du « Cinq-sept » à Saint Laurent du Pont en Isère154.
En définitive, en matière de prévention la responsabilité à la suite d’un incendie peut
s’avérer très diluée puisque le juge peut rechercher la responsabilité du SDIS, de l’autorité de
police compétente, du chef d’établissement, d’un tiers ou d’une victime.

150CAA

Lyon, 10 juillet 1996, n° 96LY00142 / CAA Nantes, 30 mai 1997, n° 96NT00512
des thermes de Barbotan le 27 juin 1991 qui ont conduit au décès de 20 curistes et d’une infirmière
152Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, n° de pourvoi 98-81413
153CE, 7 mars 1980, n° 03473, SARL Cinq-sept
154Arrêt de la Chambre criminelle du 14 mars 1974, Bulletin n° 115
151Incendie
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SECTION 3 : LES CONSEQUENCES DES MULTIPLES AVIS EMIS PAR LE SDIS 83 A
TITRE FORMEL
§1. Des conséquences difficilement perceptibles au sein de ces documents
L’impact des avis, des conseils ou de l’assistance que le SDIS 83 fournit dans divers plans ou
documents peut s’avérer plus ou moins perceptible en fonction du domaine concerné.
Dans la réalisation du PCS, les propositions délivrées par le SDIS 83 sont véritablement
prises en compte par les mairies. En effet, depuis la création de la MAO portant assistance aux
Maires pour l’élaboration de ce document, de plus en plus de PCS ont vu leur organisation
structurée et leur opérationnalité renforcée. En parallèle, la plupart des mairies ont réalisé qu’elles
avaient un intérêt à se doter de locaux et de moyens adaptés à la gestion d’une crise tels qu’un
poste de commandement de crise ou la possession de téléphone satellite. Cependant, le DICRIM
se réalise sans trop prendre en compte les conseils du SDIS 83, car nombre de mairies
communiquent le DICIRM au SDIS 83 pour avis une fois que celui-ci est imprimé et prêt à être
distribué à la population. Cet avis deviens alors qu’une simple information pour le SDIS 83.
Vis-à-vis des documents relevant de la responsabilité des industriels, lorsqu’un chef
d’établissement sollicite le SDIS 83 pour l’élaboration de son POI, dans la majorité des cas celuici tiendra compte des remarques du SDIS 83. Le SDIS constate que ses sujétions son prise en
compte au sein du document prévoyant l’organisation de l’entreprise en cas d’accident mais aussi
lors de la réalisation d’exercice. Quant à la mise en œuvre de la réglementation ICPE, lorsque le
SDIS 83 transmet des conseils aux industriels en matière d’accès et de DECI, dans la quasitotalité des cas ceux-ci sont appliqués. Ce constat s’explique pour la raison suivante. Une
entreprise soumise à la réglementation ICPE doit obtenir une autorisation d’exploiter après étude
du dossier en CODERST. A l’occasion de celui-ci, si le SDIS 83 se rend compte que l’industriel
n’a pas suivi ses recommandations, alors le SDIS 83 émettra un avis défavorable, avis qui sera,
dans la plupart du temps suivi par le Préfet, et par conséquent l’autorisation d’exploiter ne sera
pas délivrée. Ainsi, l’industriel a tout intérêt à appliquer les conseils émis par le SDIS 83.
Pour finir, on assiste à une véritable prise en compte des remarques émises par le SDIS 83
lors de l’élaboration des dispositions ORSEC et des PPI. Celle-ci ce manifeste d’une part, au
niveau de la rédaction des documents prévoyant l’organisation des secours en cas d’incident ou
accident, et d’autre part, dans la mise en œuvre opérationnelle lors des exercices.
§2. Une responsabilité actuellement non recherchée pour le SDIS
Actuellement, le SDIS 83 n’a jamais vu sa responsabilité remise en cause du fait des avis
qu’il émet au sein de ces différents documents. Il est donc intéressant d’évaluer, en fonction des
documents concernés, les conséquences juridiques éventuelles pour le SDIS 83.
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Tout d’abord, pour les plans dont l’élaboration relève du Préfet, notamment les PPI et les
dispositions ORSEC, la responsabilité du SDIS 83 ne pourra pas être engagée directement. En
effet, de manière analogue au PPR, la personne qui souhaitera remettre en cause le contenu de
ces plans devra contester l’acte portant approbation du plan. Puisque les PPI et dispositions
ORSEC sont approuvés par le Préfet, alors pour contester ces documents il faudra se retourner
contre l’acte du Préfet. En cas de dommage, par extrapolation, on peut supposer que la
responsabilité civile et pénale du Préfet ou du SDIS 83 sera engagée selon les mêmes modalités
que pour le PPR.
De plus, pour les plans dont la réalisation relève du Maire, tel que le PCS ou le DICRIM,
la responsabilité sera engagée de manière identique aux permis de construire, puisque ces plans
relèvent de la police administrative du Maire. De même, la responsabilité du Maire ou du SDIS 83
pourra être recherchée selon les mêmes modalités que celle des permis de construire.
Enfin, aucun texte précise le régime de la responsabilité du fait des conseils émis par le
SDIS 83 pour l’ensemble des dispositions devant être mise en œuvre par les industriels, tel que le
POI, la réglementation ICPE et la réalisation des plaquettes d’informations des risques aux
citoyens. Cependant, l’élaboration de ces documents relève du chef d’établissement et doivent
être mise en œuvre par lui-même. De ce fait, si on extrapole le raisonnement que l’on applique
aux autorités de police administrative, que ce soit le Préfet ou le Maire, alors on pourrait affirmer
que lorsque qu’un requérant souhaiterait remettre en cause ces plans, il faudrait qu’il conteste la
totalité du document pris par le chef d’établissement. Même si le chef d’établissement serait
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces plans, la responsabilité civile ou pénale
du SDIS 83 pour être engagée de manière identique aux PPR ou documents d’urbanisme dans le
cas d’un dommage. Enfin, il peut paraitre difficile de remettre en cause le SDIS 83 vis-à-vis des
conseils qu’il a pu fournir pour des plans ayant vocation à être appliqués au cœur des entreprises.

Les différent avis émis par le SDIS 83 du fait des sollicitations auxquels il répond
entrainent une modification, plus ou moins forte selon le domaine concerné, des plans de
prévention des risques et des documents d’urbanisme. Cette démarche peut induire quelques
problématiques juridiques pour le SDIS 83 du fait de sa responsabilité qu’il peut voir engager, ou
des flous juridiques existant dans certain domaine tel que la DECI. Il est donc intéressant
d’analyser la balance risques / avantages de la démarche dans le but d’émettre des préconisations
en vue de l’améliorer l’effet de ces avis sur les PPR et documents d’urbanisme, et de limiter les
conséquences juridiques sur le SDIS 83.

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 83-GPOP

Julian DEFOUR

Page 76

CHAPITRE 2 : BILAN DE LA DEMARCHE ET PRECONISATIONS
Suite à l’analyse de la balance risques / avantages relative à l’implication du SDIS 83 dans
la délivrance d’avis (Section 1) et après analyse des difficultés et limites de la démarche (Section
2), des préconisations seront apportées en vue d’améliorer l’efficacité de celle-ci (Section 3).
SECTION 1 : LA BALANCE RISQUES / AVANTAGES DE LA DEMARCHE
§1. Les risques de la démarche
I- Les risques juridiques pour le SDIS 83
Par sa participation à l’élaboration de documents d’urbanisme, PPR, ou autres documents
de gestion de crise ou d’informations des populations, le SDIS 83 est amené à délivrer un avis sur
le niveau de risque ou les mesures à mettre en œuvre en cas de sinistre. Face à cette démarche, un
requérant ne peut attaquer directement le SDIS 83 pour faire valoir son éventuelle erreur
manifeste d’appréciation, car le SDIS 83 n’est pas l’autorité de police administrative chargée
d’élaborer et d’approuver de tels documents. Pour les contester, le citoyen possède qu’une seule
possibilité, à savoir exercer un recours pour excès de pouvoir contre l’acte administratif pris par
l’autorité de police compétente ou par la personne responsable de l’élaboration du document.
Après avoir déposé un recours de pleine juridiction devant le TA, le citoyen peut obtenir
la réparation du préjudice subi. Ce n’est en aucun cas le SDIS 83 qui devra assurer cette
compensation financière. Celle-ci sera prise en charge par l’administration ou l’Etat s’il est
reconnu que l’acte du Préfet constitue un acte illégal du fait d’une erreur de l’administration suite
à son comportement fautif.
Si la démarche ne présente quasiment aucun risque en matière de responsabilité
administrative, celle-ci peut entrainer une véritable recherche de la responsabilité pénale à la suite
d’un sinistre provoquant des décès. Cette responsabilité pénale pourrait être engagée à deux
niveaux. D’une part, depuis la mise en place de la loi n°92-683 du 22 juillet 1992, le SDIS 83, en
tant que personne morale pourrait voir sa responsabilité pénale recherchée. D’autre part, les
officiers de sapeurs-pompiers participants à l’élaboration de ces documents pourraient voir leur
responsabilité pénale et personnelle recherchée. Toutefois, ces agents pourraient bénéficier de la
protection fonctionnelle dès lors qu’il est reconnu que la faute n’est pas une faute détachable de
l’exercice de ses fonctions. Enfin, selon les fautes des autres acteurs, de la victime ou d’un cas de
force majeur, la responsabilité pénale du SDIS 83 pourrait être exonérée en tout ou partie.
II- Les risques sur les documents
Que ce soit des PPR ou des documents d’urbanisme, les avis émis par le SDIS 83
n’engendrent aucun risque sur ceux-ci. En effet, ces avis ne sont pas des avis conformes, et par
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conséquent ils ne s’imposent pas à l’autorité qui en fait la demande. Ces avis sont uniquement mis
à la disposition de l’autorité de police compétente chargée d’élaborer et d’approuver ces
documents. En effet, l’autorité de police fait sienne des avis qu’elle reçoit lorsqu’elle approuve le
document concerné. Le seul risque serait d’émettre des avis incohérents pouvant conduire à une
perte de crédibilité pour le SDIS 83.
III- Une démarche onéreuse
Pour traiter les différentes sollicitations qu’il reçoit et pour délivrer des avis dans de
nombreux domaines, le SDIS 83 a mis en place une organisation spécifique s’appuyant
actuellement sur 8 officiers sapeurs-pompiers professionnels155 et 4 personnels administratifs et
techniques. En parallèle, cette activité entraîne une certaine indisponibilité des cadres puisqu’ils
sont amenés à se déplacer pour rencontrer les chefs d’établissements ou les élus, et donc ne
peuvent se consacrer à d’autres tâches. En définitive, cette démarche induit un véritable coût
supplémentaire pour le SDIS 83 puisqu’il réalise des missions qui ne lui sont pas expressément
imposées par des dispositions législatives ou réglementaires.
IV- Une image ternie du sapeur-pompier
Selon un sondage156, sur 25 pays de 5 continents, les sapeurs-pompiers bénéficient d’un
taux de confiance moyen de 90 %, taux qui s’établit à 99 % pour la France. Toutefois, cette image
positive peut s’avérer plus dégradée dans le cadre de cette démarche. En effet, le sapeur-pompier
peut apparaitre comme le « sachant » qui dit « non » à la réalisation d’un futur projet. Par
exemple, le SDIS 83 peut émettre un avis défavorable pour un permis de construire ou suggérer
de classer une parcelle en zone soumise à un aléa « très fort à fort », limitant ainsi les possibilités
de construire au sein d’une commune.
§2. Les avantages de la démarche
I- Une connaissance du territoire et de ses risques améliorée
En délivrant des avis dans de multiples domaines, le SDIS 83 a une vision plus précise de son
territoire et des risques auxquels il doit faire face.
Dans le domaine industriel, le SDIS 83 a une vision des installations présentant les risques
les plus importants. Dans le cadre du POI, PPI et PPRT, les exercices réalisés en lien avec la
préfecture, la DREAL et le chef d’établissement permettent au SDIS 83 d’avoir une connaissance
plus précise de l’installation, des problématiques et des moyens de secours en vue d’une probable
intervention en cas d’accident.
155Ce

n’est pas huit officiers à temps plein puisque ceux-ci réalisent d’autres missions au sein du GPOP
réalisé par le cabinet GfK Verein, Ouest France, 9 mai 2014

156Sondage
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De part sa participation à la réalisation des PPRiF, le SDIS 83, en particulier l’officier de
sapeur-pompier chargé du suivi des PPRiF, a une véritable vision de l’ensemble du secteur et de
des moyens de défendabillité. Lors d’un feu de forêt, il pourra mettre à profit ses connaissances
relatives aux voies d’accès et aux moyens en eau afin de permettre une action de lutte plus
efficace pour les sapeurs-pompiers. Toutefois, on constate une certaine difficulté pour le partage
de ces informations car seul l’officier en charge des PPRiF a une véritable connaissance de
l’ensemble du secteur. La mise en place de Remocra permet de faciliter ce partage.
Dans le domaine de la prévention des risques d’incendie et de panique, la participation du
SDIS 83 aux commissions de sécurité induit de nombreux avantages. De part sa connaissance des
phénomènes thermiques et des retours d’expérience, le SDIS 83 prescrit des mesures permettant
de mettre les établissements dans un niveau de sécurité acceptable. Ces mesures permettent
également de faciliter l’action des sapeurs-pompiers lors des missions d’évacuation du public et
de lutte contre l’incendie. En parallèle, la participation des officiers préventionnistes
territorialement compétents aux commissions de sécurité permet de renforcer la connaissance des
ERP sur leurs secteurs d’interventions. Lorsqu’ils jugeront les ERP sensibles de part leurs risques
ou leurs usages, les officiers pourront informer les sapeurs-pompiers du centre de secours
intervenant en premier appel dans le but d’anticiper et de faciliter leurs actions en cas
d’intervention. Enfin, ces commissions permettent au SDIS 83 de connaître les établissements
identifiés comme dangereux et de mettre en œuvre des moyens de lutte supplémentaires en cas
d’incendie afin de protéger les citoyens face à ce défaut de sécurité.
II- Une participation accrue dans l’aménagement du territoire
Dans le cadre des PPR, le SDIS 83, après évaluation des risques et des enjeux, peut
préconiser de créer de nouveaux moyens de défendabilité (voies d’accès et points d’eau). Ces
éléments permettront de favoriser l’action des sapeurs-pompiers en cas d’intervention.
Le SDIS 83 s’engage dans l’urbanisme puisqu’il émet des avis sur les documents
d’urbanisme vis-à-vis du risque de feu de forêt. Cette action permet, d’une part, de limiter
l’implantation de construction au sein de zones à risques, et d’autre part, d’éviter que les sapeurspompiers soient confrontés à des enjeux « indéfendables ».
Enfin, le SDIS 83 fait part de son avis sur l’implantation d’établissements à proximité
d’installations industrielles les plus à risques. Cette action permet de limiter les conséquences
bâtimentaires et humaines en fonction des probables scénarii d’accident.
D’une manière générale, le SDIS 83 fournit une assistance technique aux collectivités
lorsque celles-ci souhaitent élaborer ou réviser leur PLU. Pour ce faire, le SDIS 83 transmet
l’ensemble des réglementations et des dispositions à respecter dans le domaine de la sécurité.
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III- Une sensibilisation aux risques renforcée
Le SDIS 83 participe aux réunions d’informations du public sur les risques auxquels ils
sont soumis. Au cours de celles-ci, le SDIS 83 peut intervenir afin d’expliquer aux citoyens les
origines du danger, les risques qu’ils induisent ainsi que la conduite à adopter afin de se protéger
contre ceux-ci. Au sein de ces réunions, les explications et les conseils du SDIS 83 sont
véritablement pris en compte car les sapeurs-pompiers sont considérés par la population et
possèdent une certaine légitimité envers elle.
En parallèle, le SDIS 83 peut impulser une méthode de conduite de crise aux acteurs
devant assurer la gestion d’un accident. C’est notamment le cas pour les mairies qui ont
l’obligation de réaliser un PCS ou les entreprises devant élaborer un POI. Ainsi, le SDIS 83
imprègne les communes de sa méthode de gestion de crise en mode « poste de commandement ».
Ceci facilite par la suite les opérations de secours lors d’un sinistre pour le SDIS 83.
IV- Une démarche favorisant le travail collaboratif
Le SDIS 83 est amené à collaborer avec les chefs d’établissements, que ce soit des
industries ou des ERP. Ceci permet d’échanger sur les besoins et les difficultés mais aussi d’avoir
un contact et une connaissance plus aisés lors des interventions.
Les élus sont également des interlocuteurs du SDIS 83, puisque celui-ci apporte une
assistance technique aux mairies pour la réalisation des PCS et aux collectivités pour les
documents d’urbanisme. Ces relations sont indispensables car elles permettent de connaître les
élus qui sont à l’origine du financement des SDIS157. Ces derniers sont en effet financés par les
contributions des départements, des communes et des EPCI compétentes en matière de secours
et de lutte contre l’incendie.
Le SDIS 83 travaille en lien avec la préfecture du Var, le Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile, les services de l’Etat, notamment la DDTM et la DDPP, du fait
de la création de la commission interservices pour les PPRiF. Cette collaboration permet
d’échanger sur les besoins et difficultés de chacun dans le domaine de la prévention des risques.
SECTION 2 : UNE DEMARCHE COMPLEXE
§1. Les difficultés de la démarche
I- De nombreux PPR tous uniques
Face à la diversité des risques existants sur le territoire national, l’Etat a instauré pour
chaque type de risque un PPR spécifique. Ainsi, chaque PPR possède ses particularités. En effet,
les méthodes d’évaluation de l’aléa et les échelles du niveau de risque associées seront différentes
en fonction du PPR. En parallèle, le type de zonage et les modalités de règlements qui en
157Le

conseil d’administration du SDIS 83 est composé de 22 élus
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dépendent sont différents selon les PPR. Par conséquent, cette multiplicité de forme et de
contenu constitue une limite à la lisibilité et à la compréhension des PPR. Une standardisation des
méthodes, du contenu et des termes apparait judicieuse afin d’apporter davantage de clarté.
II- Une sensibilisation délicate
Dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation, il s’avère très difficile de faire
prendre conscience aux citoyens des risques auxquels ils sont soumis et des mesures qu’ils
doivent mettre en œuvre afin de s’en protéger. Les citoyens sont favorables à la prévention des
risques mais se montrent particulièrement réticents dès que celle-ci affecte leurs intérêts
personnels ou pécuniaires. En effet, dans le domaine des PPRiF, de nombreux citoyens n’ont pas
accepté que leurs terrains se retrouvent classés dans une zone soumise à un aléa « très fort à fort »
entrainant d’importantes contraintes en matière de construction. Ceci se traduit par de nombreux
recours devant les tribunaux administratifs mais aussi par la création d’association de lutte contre
les PPRiF. En parallèle, en matière de PPRi, les mesures de prévention contenues dans les
règlements ne sont pas véritablement appliquées comme par exemple la réalisation de travaux de
sécurisation (les portes et les fenêtres situées au dessous de la cote de référence de la crue la plus
importante doivent pouvoir résister à l’eau et leurs ouvertures doivent être rendues étanches).
D’une part, de nombreux propriétaires sont âgés et ne souhaitent pas réaliser des travaux pour se
prémunir du risque. D’autre part, bon nombre de propriétaires mettant leur maison en location
ne veulent pas investir dans des dispositifs de prévention puisque ils n’occupent pas les lieux.
Cette sensibilisation s’avère délicate envers les élus. En effet, certaines mesures du
règlement du PPR, notamment du PPRiF, peuvent nuire à leur politique, comme le classement
d’une partie du territoire dans une zone soumise à un aléa « très fort à fort ». Ainsi, l’implication
des élus est très variable selon les communes.
En matière de prévention des risques d’incendies dans les ERP, certains élus essayent de
détourner le rôle de la commission de sécurité. En effet, ils souhaiteraient que la commission
émette un avis défavorable dans le but de fermer l’établissement. Mais dans le fond, la raison de
la fermeture par le Maire est motivée par un autre motif, comme par exemple un problème de
trouble à l’ordre public. Ainsi, il s’avère que des élus utilisent les commissions de sécurité afin de
faire fermer un établissement à l’origine de problèmes sur sa commune.
III- Une réglementation abondante et technique
Au sein de l’hexagone, certaines zones du territoire peuvent être soumises à plusieurs
types de risques. Par conséquent, les constructions implantées au sein de ces zones sont
susceptibles de devoir appliquer les règlements de plusieurs PPR. De ce fait, le maitre d’œuvre et
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le maitre d’ouvrage peuvent éprouver des difficultés pour mettre en place et respecter l’ensemble
des dispositions précisées au sein des différents règlements.
Pour l’élaboration de certains plans, tels que les PPRT ou les PPI, la réglementation est
très abondante et les mesures à respecter sont très précises. De ce fait, l’officier du SDIS 83 en
charge de ces problématiques peut éprouver des difficultés au cours de la participation à
l’élaboration de tels documents.
IV- Des dispositions absentes, incomplètes ou restrictives
L’évaluation des besoins en eau est fragilisée par l’obsolescence des dispositions en
vigueur, notamment de la circulaire n°465 du 10 décembre 1951. A ceci s’ajoute l’attente
prolongée du futur décret sur la DECI. En effet, il est prévu au sein de l’article L. 2225-4 du
CGCT qu’un « décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ». Or,
depuis la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de
la qualité du droit contenant cet article, aucun décret d’application n’est paru au JO. De ce fait, un
certain flou juridique peut exister en matière de DECI notamment en matière de compétence et
de responsabilité vis-à-vis des différents acteurs intervenant dans la DECI.
En matière d’urbanisme, le délai d’instruction des déclarations préalables est d’un mois, de
deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle et de
trois mois pour les autres bâtiments en vertu de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme.
Puisque le Maire transmet sous un certain délai la demande de permis au SDIS 83 afin d’obtenir
un avis sur le risque de feu de forêt, alors le SDIS 83 dispose d’un temps de traitement
relativement court pour apprécier le risque. De plus, pour les permis déposés dans une zone
soumise à un PPRiF, le SDIS 83 émet son avis au sein de la commission interservices qui se
réunit actuellement une fois toutes les trois semaines. Ainsi, il est possible qu’un permis de
construire soit attribué sans que la commission n’ait pu se prononcer sur le risque de feu de forêt
du fait d’un manque de temps. Cependant, ce délai d’instruction peut être ramené à trois mois en
application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme puisque celui-ci précise que « le délai
d'instruction de droit commun est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis à un régime d'autorisation ou à des
prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ».
Vis-à-vis de la prévention des risques d’incendie et de panique, si la commission de
sécurité constate qu’un ERP n’est pas conforme aux règlements de sécurité, elle émet un avis
défavorable à son ouverture. A l’issue, s’il le souhaite, le Maire pourra prendre un arrêté de
fermeture administrative de l’établissement. Toutefois, cette procédure ne pourra être immédiate
car elle nécessite du temps et notamment le passage devant un tribunal administratif.
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§2. Les limites de la démarche
I- Un manque de ressources humaines
Lorsque le SDIS 83 émet un avis sur le risque de feu de forêt vis-à-vis d’une demande de
permis de construire, celui-ci s’appuie sur l’outil informatique, notamment le logiciel Remocra et
l’interface Geoportail. Afin d’améliorer la qualité de l’analyse, il pourrait être intéressant
d’organiser des visites de terrains. Or, cette hypothèse est actuellement inenvisageable du fait d’un
manque de ressources humaines au sein du SDIS 83. Dès lors, on peut se demander s’il serait
possible de mettre en place des commissions compétentes, organisées au niveau départemental,
composées d’un représentant du SDIS, de la DDTM et guidées par un responsable de la mairie
territorialement compétente afin d’avoir une analyse identique sur un même territoire.
D’une manière générale, le SDIS 83, et particulièrement le GPOP ne cesse de voir le
nombre de sollicitations accroitre au fil des années. Cette progression des demandes entraine une
augmentation de la sollicitation des agents. A terme, une carence de temps et de personnel est
susceptible de se produire si le rythme des sollicitations se maintient et que les effectifs
n’augmentent pas. Une réflexion est à entreprendre en matière d’organisation pour que le SDIS
83 puisse répondre à l’ensemble de ces sollicitations.
A la suite de l’approbation des PPR, les dispositions contenues dans les règlements de
ceux-ci doivent être respectées. Actuellement aucun contrôle de l’application de ces mesures n’est
effectué. En effet, dans le Var, aucune verbalisation n’a été dressée au motif que les mesures
contenues dans le règlement d’un PPR n’étaient pas respectées. Ce défaut de contrôle est
incontestablement imputable à un manque de ressources humaines. Après avoir constaté le non
respect des mesures contenues dans les règlements, des mises en demeure pourraient être
dressées aux propriétaires afin de les contraindre à mettre en œuvre ces dispositifs. En parallèle, il
serait judicieux de revoir la proportionnalité des sanctions vis-à-vis des infractions car, par
exemple, dans certains cas, il revient beaucoup plus cher de financer des opérations de
débroussaillement que de subir une verbalisation.
II- Des rôles et des missions perfectibles
En fonction des commissions de sécurité, les personnes qui conservent les documents et
les comptes-rendus sont différentes. En effet, les dossiers de la CCDSA sont archivés par le SDIS
83, ceux de la CSA par la Direction Départementale de la Protection des Populations et ceux de
la CCS par la commune. Du fait de cette pluralité d’acteurs, il est très difficile d’avoir une vision
d’ensemble en matière de prévention. Il est compliqué de connaitre de manière globale, le
nombre de visites effectuées ou le nombre d’établissements ouverts alors même que la
commission a émis un avis défavorable. Ce manque de centralisation des informations conduit à
un défaut de lisibilité sur les actions de prévention. Il pourrait être judicieux d’augmenter les
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ressources humaines des services prévention du SDIS 83 dans le but qu’il devienne l’unique
acteur en matière de commission de sécurité du fait de ses compétences dans le domaine de
l’incendie.
En matière de PPR ou de documents d’urbanisme, le SDIS 83 émet des avis qui
dépendent d’une appréciation technique de l’officier de sapeur-pompier, basée sur sa
connaissance du terrain, ses expériences professionnelles et sa connaissance des phénomènes
thermiques. En effet, il n’existe aucun référentiel dédié à cette démarche. Dès lors, on peut se
pauser la question de la qualité de l’analyse du fait du turn-over des officiers de sapeurs-pompiers
au sein des services émettant des avis. En parallèle, on peut se pauser la question de l’application
de la méthode au sein de départements limitrophes. En effet, on constate qu’entre plusieurs
départements, les modalités d’application du PPRiF ne sont pas identiques et que les demandes
des sapeurs-pompiers sont différentes. Ainsi, il serait nécessaire d’organiser une standardisation
des attentes des SDIS au niveau d’une zone soumise de manière similaire au risque de feu de
forêt, et d’élaborer un règlement commun à cette zone. De plus, il est nécessaire d’élaborer selon
une méthode unique les PPRiF et d’arriver à une homogénéité des besoins entre SDIS et DDTM
au sein de départements différents.
III- Un cadre d’action limité
Lors des visites de réception par les différentes commissions de sécurité, seul l’avis
collégial émis par la commission est stipulé sur le procès verbal. De ce fait, le procès verbal ne
permet pas de connaitre les avis qui ont été émis par les différents membres composants la
commission de sécurité. Ainsi, à l’issue d’une visite de réception, on ne peut savoir si le SDIS 83 a
émis un avis défavorable alors même que la commission a émis un avis favorable.
Dans le cadre de ses actions, le SDIS 83 peut avoir recours à des conventions avec des
entreprises ou des sites particuliers. Cette convention permet au SDIS d’agir comme
« actionnaire » de la structure. Il peut donc s’investir et participer à la réalisation des dispositifs
permettant d’assurer la sécurité de l’établissement. La convention permet également de renforcer
la connaissance de l’installation pour les services de secours en vue d’une probable intervention.
Toutefois, il est important de faire preuve de prudence puisque celle-ci induit un transfert
d’obligations et de responsabilités envers le SDIS 83. En définitive, le recours à ces conventions
engendre une prise de responsabilité pour le SDIS 83, ce qui conduit à davantage de rigueur et de
suivie des différentes mesures de sécurité.
En 2005, l’Etat a créé le fond de prévention des risques naturels majeurs158 au sein de
l’article 13 de la loi n°95-101 du 2 février 2005. Ce fond est destiné à « financer, dans la limite de ses
158Circulaire

du 23 avril 2007 relative au financement par le fonds de prévention des risques naturels
majeurs de certaines mesures de prévention
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ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article 11 de cette même loi ainsi que les dépenses
liées à la limitation de l’accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d’en empêcher toute occupation
future ». Dès lors, ce fond ne peut s’appliquer pour le risque de feu de forêt. Ainsi, un propriétaire
d’un terrain nu ayant acheté le terrain avant le classement de celui-ci en zone soumise à un « aléa
très fort à fort », ne pourra bénéficier de ce fond alors même que le PPR à rendu son terrain
inconstructible.
IV- Une démarche devant s’adapter aux réformes territoriales et législatives
Face à la présence d’EPCI sur la totalité du territoire français depuis le 1er janvier 2014, on
peut se poser la question de la DECI au niveau intercommunal. Dans une réponse du ministre de
l’intérieur159, celui-ci précise que « même si une commune transfère sa compétence de distribution d’eau potable
à une structure intercommunale, les obligations de la commune et la responsabilité du Maire en matière de lutte
contre l’incendie ne sont pas modifié car le transfert de compétence eau potable ne peut inclure la lutte contre
l’incendie par le fait qu’elle est exercée par le Maire au titre de ses pouvoirs de police administrative ».
Cependant, la loi du 17 mai 2011 rend possible ce transfert de pouvoir de police en matière de
DECI au président de l'EPCI. Ce transfert sera possible par le biais d’un arrêté du Préfet après
avoir obtenu l’accord de tous les Maires des communes membres et du président de l’EPCI.
Cette possibilité a vu le jour suite à l’article L. 5211-9-2 du CGCT puisqu’il est stipulé que
« lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de
défense extérieure contre l'incendie, les Maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de
cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité ».
Cette démarche ne pourra rester insensible aux réformes qui seront engagées au fil des
années. C’est fut le cas récemment avec la loi « Alur »160 puisqu’elle introduit deux dispositions
ayant un impact direct sur l’urbanisation. D’une part, cette loi supprime le coefficient
d’occupation des sols. Toutefois, sa suppression n’est pas immédiate pour les POS régis par les
dispositions antérieures à la loi de solidarité et du renouvellement urbain. Par cette suppression,
des propriétaires pourront décider d’augmenter la surface constructible de leur terrain. Ainsi, les
services constructeurs des mairies vont recevoir un grand nombre de demande de permis de
construire. Par conséquent, le SDIS 83 risque d’être fortement sollicité afin d’émettre un avis sur
les demandes de permis de construire vis-à-vis du risque de feu de forêt. D’autre part, l’article 129
de la loi Alur entraine une modification de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme puisqu’il
prévoit que « dans les communes qui ne sont pas couvertes d’un SCOT applicables, les zones à urbaniser d’un
PLU délimitées après le 1er juillet 2002 peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou de
159Question
160Loi

écrite n°02415 de M. Serge Mathieu publiée dans le JO du Sénat du 19 septembre 2002, page 2058
n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi « Duflot » relative à l’accès au logement et à un urbanisme rénové
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l’évolution d’un document d’urbanisme ». Cette disposition va entrainer un impact direct sur
l’urbanisation au sein de zones qui ne sont pas forcement desservies par des réseaux destinées à la
défense incendie ou insuffisamment desservies en voie d’accès. Dès lors, on peut se demander si
le SDIS doit étudier ces zones au cas par cas ou s’il doit mettre en place une analyse globale afin
de prouver le risque au titre du R. 111-2 du code de l’urbanisme.
SECTION 3 : LES AXES D’AMELIORATIONS DE LA DEMARCHE
§1. Un démarche ajustée et des contrôles instaurés face aux objectifs de prévention des risques
I- Une clarification des modalités de consultation
Actuellement, le SDIS 83 entretient de nombreux rapports avec les citoyens, les
industriels, les collectivités et les services de l’Etat lorsqu’il émet des avis dans les plans de
prévention des risques ou dans les documents d’urbanisme. Par exemple, pour l’élaboration d’un
PPI, on constate de multiples interactions assez libres entre la préfecture, la DREAL, la DDTM,
le chef d’établissement et le SDIS 83. Il pourrait être judicieux de mettre en place des procédures
détaillant la conduite à tenir, les points à vérifier et les délais à respecter par les différents acteurs.
Ces procédures devront être élaborées de concert et validées par les différents acteurs.
De plus, il pourrait être intéressant d’étudier les sollicitations et de fournir des avis de
manière dématérialisée. Ceci permettrait de simplifier et de gagner du temps pour les procédures.
Cette possibilité serait notamment intéressante pour les demandes de permis de construire du fait
de délai d’instruction relativement court.
Enfin, les sites militaires à risques dans le Var sont assez nombreux et importants
puisqu’on retrouve le camp d’entrainement de Canjuers ainsi que la base navale de Toulon qui
regroupe une zone d’entretient des sous-marins nucléaires d’attaque, une installation nucléaire de
base secrète, la zone d’accueil du porte-avions « Charles de Gaules ». Il parait indispensable de
renforcer d’avantage de concertation et d’échange entre le SDIS et l’armée dans le but de
favoriser, d’une part, la connaissance des installations militaires par le SDIS 83, et d’autre part, de
sensibiliser l’armée sur les méthodes d’intervention du SDIS 83 en cas d’accidents.
II- Des commissions adaptées aux risques
Dans le domaine de la prévention des risques d’incendie et de panique, des commissions
aux compostions et missions très formalisées existe déjà. Cependant, on constate que les SDIS
jouent un rôle que l’on pourrait qualifier de « chef de file » au sein de celles-ci. Toutefois, il est
nécessaire de maintenir la sollicitation des autres acteurs composant la commission (police,
DDTM, élus…) au risque de voir leur motivation diminuer au fil des années.
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Actuellement, une commission interservices entre le SDIS 83 et la DDTM permet
d’émettre des avis sur le risque de feu de forêt pour les demandes de permis de construire situés
dans des zones soumises au PPRiF. Il est nécessaire de maintenir cette commission pour deux
raisons. D’une part, elle permet de réaliser un travail collaboratif entre deux structures ayant un
intérêt sur un sujet commun. D’autre part, elle permet de délivrer des avis à la suite d’une
évaluation et d’une appréciation du risque identique pour l’ensemble du territoire, et d’avoir une
vision d’ensemble des demandes d’avis en matière du risque de feu de forêt.
Pour la prévention des risques industriels, on retrouve de nombreux acteurs à savoir la
préfecture, la DREAL, la DDTM, le chef d’établissement et le SDIS 83. En amont des réunions
du CODERST, il pourrait être judicieux d’instaurer un groupe de travail ou une commission
départementale de « prévention des risques technologiques » traitant de l’ensemble des plans et
documents de prévention de ces risques. Celle-ci serait composée d’un représentant de chaque
service et des chefs d’établissements concernés. Elle aurait pour objectif d’assister l’exploitant et
de lui fournir une aide technique afin qu’il applique l’ensemble des mesures de sécurité en
fonction de l’activité et de la capacité de sa structure.
III- Un renforcement de la valeur des avis
Actuellement, l’ensemble des avis émis par le SDIS 83 sont des avis consultatifs, c'est-àdire qu’ils ne s’imposent pas à l’autorité de police ou au pétitionnaire qui en fait la demande. Pour
renforcer l’importance de ces avis, il pourrait être judicieux de changer le cadre juridique, en
transformant ces avis consultatifs en avis conformes. Dans un tel cas, ces avis obtiendraient un
poids et une véritable force puisqu’ils s’imposeraient à la structure ayant sollicitée le SDIS 83.
D’une manière générale, il serait intéressant de joindre de manière systématique aux PPR
et aux différents documents de prévention ou de gestion de crise, les avis émis par le SDIS 83
afin d’informer l’ensemble des personnes du point de vue du « SDIS », généralement reconnu
comme « expert » notamment dans les réunions des personnes publiques associées ou
d’informations à la population.
IV- Un contrôle indispensable au respect des règlements
Afin de s’assurer du suivi des dispositions contenues dans les règlements des PPR, il
pourrait être judicieux d’imposer aux citoyens, la réalisation d’un bilan du respect des mesures par
une entreprise agrée de manière régulière (tous les ans, avant chaque saison de feu de forêt…).
En parallèle, dans le domaine de la DECI, de l’accessibilité et de la prévention du risque
d’incendie de forêt, il pourrait être intéressant de créer une commission de contrôle composée de
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personnel du SDIS et de la mairie ou des intercommunalités. Celle-ci aurait pour mission de
vérifier le respect des différentes dispositions permettant de prévenir et de lutter contre les feux.
Enfin, même s’il parait compliqué de l’instaurer, il pourrait être pertinent de créer au
niveau intercommunal ou communal, une brigade interservices composée des membres des
patrouilles de l’ONF, des membres des comités communaux feux de forêt et des personnels du
service opérationnel du SDIS. Celle-ci aurait en charge de vérifier l’état des pistes DFCI et du
débroussaillement. Cette brigade aurait également pour mission d’entretenir ces pistes et de
signaler au SDIS les problèmes d’accès qu’ils seraient susceptibles de rencontrer dans le cas où ce
produirait un feu de forêt.
§2. Un renouveau en matière d’anticipation et de prévention des risques
I- Des SDIS aux services des citoyens, des chefs d’établissements et des collectivités
Comme évoqué au sein de la partie 1 - chapitre 1 - section 2 - §.2, le Préfet et le Maire se
partagent l’information préventive. Toutefois, les SDIS disposent d’une certaine légitimité pour
effectuer une telle action puisqu’ils sont en permanence confrontés aux risques et compétents
pour délivrer des conseils. Par conséquent, il serait judicieux que les SDIS développent sur leurs
sites internet un onglet destiné aux citoyens. Celui-ci pourrait s’intituler « Préparation des citoyens face
aux risques ». Sur cette page web, les SDIS pourront expliquer par classe de risques les dangers
auxquels sont exposés les citoyens ainsi que les actions qu’ils doivent mettre en œuvre dans le cas
on un sinistre ce produirait. En parallèle, il sera nécessaire d’informer la population que les SDIS
peuvent leurs apporter des conseils face aux risques auxquels ils sont soumis. Cette
communication peut se faire lors des formations de secourisme au public, des journées de la
sécurité civile, des journées de sensibilisation aux risques ou par de la publicité directement
inscrite sur les véhicules des sapeurs-pompiers. Cette page web entre dans le champ de
compétence des SDIS, d’une part, vis-à-vis de ses missions définis par la loi de modernisation de
la sécurité civile, et d’autre part, vis-à-vis de son activité de service public. Par la mise en place
d’une telle interface chaque citoyen pourrait obtenir des informations lui permettant d’anticiper et
de réagir de manière adaptée en cas de sinistre.
De manière analogue, les chefs de centre sont décrits comme les conseillers techniques du
Maire. Ainsi, il pourrait être créé au sein de ce pôle un service « accompagnement des collectivités
territoriales ». Celui-ci pourrait organiser des rencontres entre les chefs de centre et les Maires
dans le but d’augmenter la sensibilisation des élus sur les risques auxquels sont exposés leurs
communes mais aussi pour leurs faire prendre conscience des mesures à déployer en cas
d’accident. En parallèle, ces colloques permettraient aux officiers de sapeurs-pompiers d’être
sensibilisés aux contraintes auxquelles sont soumis les élus.
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Face à ces nouveaux enjeux, il est indispensable de communiquer sur le rôle et les
missions des SDIS mais aussi de convaincre les élus que les SDIS peuvent jouer un rôle majeur
dans la prévention des risques. N’oublions pas que les SDIS sont financés par les contributions
des départements, des EPCI et des communes compétentes en matière de secours et de lutte
contre l’incendie. En parallèle, il sera nécessaire de convaincre l’Etat sur l’importance des SDIS
dans la prévention des risques majeurs dans le but d’obtenir des transferts de moyens puisque
c’est mission relève initialement des services de l’Etat.
II- Des SDIS pilotes de la prévention des risques
Les SDIS, de part leurs missions pourraient être les véritables pilotes de la prévention des
risques à l’échelle locale ou tout du moins au niveau départemental. En effet, de part leurs
proximité, les SDIS peuvent assurer le lien avec les citoyens, les chefs d’établissement ou les
collectivités soumises à des obligations de prévention des risques. En parallèle, les SDIS
collaborent avec les services de l’Etat chargés d’élaborer les plans ou documents de prévention
des risques. Par conséquent les SDIS peuvent s’avérer être le véritable maillon d‘échange entre les
acteurs de proximité et les services de l’Etat. De ce fait, il serait intéressant que les SDIS
développent et mettent à dispositions des outils permettant de partager l’information dans le but
d’augmenter la qualité et la performance des services rendues aux usagers. Cette possibilité est
actuellement déployée dans le Var par la mise en place du logiciel Remocra. Le développement
progressif de ces fonctionnalités et l’augmentation croissante du nombre de ses utilisateurs
prouvent le besoins et l’intérêt de développer de tels outils.
III- Un coût de prévention / prévision judicieux
Lors de sinistres, que ce soit des catastrophes naturelles ou des accidents technologiques,
les médias et les instances communiquent essentiellement sur les conséquences et les coûts des
dégâts engendrés par celles-ci. Par exemple, au sein des journaux, il est souvent stipulé qu’un feu
de forêt a parcouru X hectares engendrant des dégâts d’un coût de X milliers d’euros.
Actuellement, très peu de personnes communiquent de manière inverse. En effet, il est jamais
stipulé que la prévention du risque de feu de forêt à couté X milliers d’euros mais a permis
d’économiser X milliers d’euros de dégâts. La prévention des risques entraine un coût qui peut
apparaître important mais qui peut s’avérer négligeable si on le compare au coût des dégâts et des
actions de remise en état à l’issue d’un sinistre. Il est indispensable d’améliorer la communication
sur l’importance de la prévention des risques afin de lui affecter des moyens conséquents dans le
but de fournir une prévention efficace, performante et de qualité.
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En matière de prévention des feux de forêts, lors des journées à risques, des moyens
humains sont pré-positionnés sur le terrain, des moyens aériens survolent les massifs forestiers
pour attaquer les feux naissants et des tours de guet assurent une surveillance précise de la forêt.
L’ensemble de ces mesures permet de détecter de manière précoce les incendies afin d’agir
rapidement dans le but de limiter l’éclosion et la propagation du feu de forêt. Ainsi le coût de ces
mesures de prévention permet de limiter les conséquences humaines, environnementales et
économiques des feux de forêts.
IV- Former et partager
Face à ces nouveaux enjeux, il est nécessaire de sensibiliser l’ensemble des officiers sur le rôle et
l’intérêt de la prévention des risques au sein des SDIS au cours de leurs formations, que ce soit
des formations initiales, d’avancements, ou de maintient des acquis. Ainsi, il pourrait être
intéressant de développer une filière « gestion du risque » lors des programmes de formations des
officiers. Celle-ci serait divisée en deux niveaux.
Pour les officiers supérieurs, ils suivraient une formation leurs permettant d’avoir un
niveau d’expertise dans ce domaine. En effet, les officiers occupant des emplois de direction
doivent être en mesure d’impulser des démarches et d’organiser des services permettant de
répondre aux besoins des citoyens, des chefs d’établissements et des collectivités en matière de
prévention des risques.
En ce qui concerne les autres officiers, une sensibilisation aux démarches de gestion des
risques aux seins des SDIS doit leur être dispensée. Pour ce faire, la mise en place de formations
relatives aux droits appliqués à la sécurité civile dès les formations initiales de lieutenant parait
judicieuse. En effet, la mise en place de démarche de prévention des risques au sein des SDIS
peuvent amener des interrogations juridiques. Celles-ci pourraient être levées par davantage de
sensibilisation et d’apport de connaissance sur la responsabilité des SDIS.
La mise en place d’une véritable filière de gestion des risques permettra aux SDIS de
rester au contact des citoyens afin de leurs délivrer des conseils, et de réaliser ses missions de
service public qui comprennent notamment « la prévention des risques de sécurité civile ».
Pour finir, il est indispensable de développer le retour d’expérience au sein des SDIS mais
aussi entre les SDIS, afin de limiter les risques de condamnation pénale. En effet, les SDIS
novateur dans certains domaines pourraient expliquer aux autres SDIS les procédures, les erreurs
à ne pas commettre et les modalités pour se défendre lors d’une remise en cause par le juge.
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En définitive, cette démarche initiée par le SDIS 83 induit certains risques, principalement
d’un point de vue de la responsabilité pénale. Toutefois, de nombreux avantages se dégagent, que
ce soit du point de vue de l’aménagement du territoire, de la prise en compte des contraintes du
SDIS pour la lutte contre les incendies ou du développement progressif du travail collaboratif.
Cependant, cette démarche connait quelques difficultés puisque les interactions ne sont pas
clairement définies, l’implication des acteurs locaux très diversifiés mais aussi parce que les
dispositifs réglementaires sont complexes et tous différents. Une démarche d’amélioration doit
être apportée au niveau du processus d’élaboration des PPR complétée par l’instauration de
contrôle de l’application des règlements. Quant aux SDIS, une prospective de ses missions et des
attentes de ses usagers doit être engagée. Celle-ci permettra d’évaluer les activités qui répondent à
aux missions du SDIS telles que définies par la loi de modernisation de la sécurité civile et à celles
qui relèvent du service public.
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CONCLUSION
Du fait des catastrophes que le Var pu connaitre, en particulier la rupture du barrage de
Malpasset en 1959, les feux de forêts en 2001 et 2003, et les inondations de la Dracénie en 2010,
une démarche de prévention et de prévision des risques précise a fait surface. Celle-ci résulte
notamment de l’impulsion étatique qui a été exercée par les préfets qui se sont succédé au sein de
ce département. Par la mise en place de cette démarche, le SDIS 83 est amené, d’une part, à
participer à l’élaboration de PPR au titre des personnes publiques associées, et d’autre part, à
émettre des avis sur les risques et les mesures de sécurité à respecter dans le domaine de
l’accessibilité et de la DECI. En effet, le SDIS 83 reçoit de nombreuses sollicitations en
provenance des services de l’Etat, des collectivités ou des chefs d’établissements. Il est important
de préciser que même si aucun texte n’impose au SDIS 83 de réaliser ces missions, celles-ci entre
dans le champ de ses compétences puisque la loi de modernisation de la sécurité civile prévoit
que les SDIS sont chargés de « la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile » ainsi que « la
protection des personnes, des biens et de l’environnement ». Le SDIS 83 s’est doté d’un groupement dédié à
cette activité, le GPOP. Celui-ci est composé de huit officiers sapeurs-pompiers professionnels,
de quatre PATS et s’articule autour de cinq services.
Face à ces démarches dépassant le cadre légal et réglementaire, le SDIS 83 s’est interrogé
sur les possibilités de remise en cause de sa responsabilité. Dès lors, il est nécessaire de rappeler
que le SDIS 83 réalise cette activité à titre de conseil et ne doit en aucun cas en prendre les
responsabilités. Ainsi, il apparait improbable que le SDIS 83 voit sa responsabilité administrative
engagée du fait des avis qu’il émet. Toutefois, dans le cas d’un sinistre provoquant des décès, le
SDIS 83, en tant que personne morale, et les agents ayant participé à l’émission de cet avis
pourraient voir leur responsabilité pénale recherchée par le juge.
Face à sa finalité première, à savoir assurer la protection des populations, les SDIS
disposent de deux solutions. La première, est une solution à posteriori puisqu’elle consiste à
augmenter la qualité des secours et des sauvetages à la suite d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes. La seconde, est une solution à priori, qui a pour objectif de réduire les risques par la
mise en place d’action préventive. Or, aujourd’hui, on peut se pauser la question du poids des
effectifs dédiées aux activités de prévention et de prévision au sein des SDIS.
De manière analogue à la santé, la prévention et la prévision n’ont pas de « prix » mais ont
un « coût ». Ainsi, dans le domaine de leur financement, il est judicieux d’analyser deux choses.
Dans un premier temps, il est intéressant de quantifier le « coût du sauver » à l’issue d’un sinistre
grâce à l’existence des actions de prévention. Ainsi, à l’issue d’un incendie majeur, il serait
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judicieux de quantifier le nombre de permis de construire refusé dans cette zone du fait du risque
de feu de forêt. Ce nombre de permis refusé permettrait d’évaluer le coût des dégâts si la
prévention du risque de feu de forêt n’avait pas été réalisée. Dans un second temps, il serait
nécessaire de faire contribuer d’autres acteurs aux financements des activités de prévention. C’est
notamment le cas des assurances qui aujourd’hui ne participent pas au financement des SDIS
mais qui en contrepartie réalisent des économies grâce aux missions de ceux-ci puisque les
activités de prévention et de prévision conduisent à une diminution de l’éclosion d’incendie ou à
une diminution de la gravité des accidents. D’une manière transversale, il est indispensable de
communiquer pour faire prendre conscience que le coût de la prévention sera bien moindre que
celui qui résultera d’un sinistre.
Au fil des années, la démarche pourra être impactée par la mise en place de nouvelles
dispositions législatives ou réglementaires. Cette possibilité s’est actuellement illustrée suite à
l’entrée en vigueur de loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi « Duflot » relative à l’accès au
logement et à un urbanisme rénové. Par la promulgation d’une telle loi, nombre de mairies
risquent de solliciter le SDIS 83 pour obtenir un avis sur le risque de feux de forêt lorsque cellesci instruiront des documents d’urbanisme. Ainsi, le SDIS doit être attentif aux nouvelles
dispositions législatives car celles-ci peuvent avoir des conséquences directes sur l’activité des
services du GPOP.
En définitive, il est nécessaire de faire prendre conscience de l’importance des démarches
de prévention et de prévision au sein des SDIS puisque « dans la logique actuelle de distribution des
secours, la prévention est minime, et l’accident se révèle être une fatalité ».

« La prévention doit devenir le principal, et l’intervention l’accessoire »161

« L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les SDIS ? », mémoire FAE de DDA,
Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT, SDIS 78

161
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Annexe 1 : Liste des référents rencontrés

Domaine concerné :

Référents identifiés :

Entretien réalisé le :

DDTM

Mme VITRY / Service juridique

06/05/14

DECI

Commandant POPPI

01/04/14

DFCI

Capitaine GAIMARD

03/04/14

DISPOSITIFS ORSEC

Capitaine GAIMARD

02/04/14

GPOP

Lieutenant-colonel DUTREUX

16/04/14

ICPE

Capitaine GAIMARD

31/03/14

PCS / DICRIM

Commandant GAMBE DE
VERGNE

26/03/14

PLU / SCOT / PC

Capitaine GAIMARD

03/04/14

POI / PPI

Capitaine GAIMARD

31/03/14

PPRi

Commandant GAMBE

28/03/14

PPRiF

Lieutenant-colonel FARCY

26/03/14

PPRT

Commandant GAMBE

26/03/14

PREVENTION

Capitaine CHABERT

04/04/14

PROMETHEE

Lieutenant HOUSIAU

31/03/14

REMOCRA

Mme PASQUINI

18/04/14

URBANISME

Les responsables du service
urbanisme de la mairie de SaintRaphaël

14/04/14

Commission PPRiF

Lieutenant-colonel Farcy,
Capitaine BRASSEUR, Mme
VITRY (DDTM)

09/04/14

SCDSA pour la visite
d’ouverture du
« Multiplex CGR » de
Draguignan

Sous Préfet de Draguignan /
Capitaine CHABERT

15/04/14

Juriste de l’ENSOSP

Mme MOREL SENATORE

12/05/14
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Annexe 2 : Lexique des termes techniques

Qualifie tout événement, phénomène imprévisible ou activité humaine qui
peut provoquer la perte de vies humaines, des blessures, des dommages aux
Aléa

biens, des perturbations sociales ou économiques ou la dégradation de
l'environnement.
Dans le langage usuel, le danger est ce qui menace ou compromet la sûreté,
l'existence d'une personne ou d'une chose (Robert). L'AFNOR le définit

Danger

comme une source potentielle de dommages. Pour l'ISO, la menace est une
cause potentielle d'un incident non désiré qui peut résulter dans des
dommages à un système ou une organisation. [ISO/IEC 13335-1:2004]
Ensemble des éléments, que ce soit la population, les infrastructures,

Enjeux

l’environnement pouvant être exposés au danger. Les enjeux sont susceptibles
de subir des dommages ou des préjudices sous l’effet d’un danger.
Dans le langage courant, le risque est « un danger éventuel plus ou moins
prévisible » (Petit Robert, 1996) ou « un danger, inconvénient plus ou moins
probable auquel on est exposé » (Petit Larousse, 1997). Selon la définition

Risque

scientifique du risque, celui-ci inclut une double dimension : celle des aléas et
celle des pertes, toutes deux probabilisées. En conséquence, un risque se
caractérise par deux composantes : le niveau de danger (probabilité
d´occurrence d´un événement donné) et la gravité des effets de l´événement
supposé pouvoir se produire sur les enjeux.
Concept statistique qui peut soit exprimer un degré de croyance ou une

Probabilité
d’occurrence

mesure de l'incertain (probabilité subjective), soit être pris comme la limite de
la fréquence relative dans une série infinie (probabilité statistique.
Meures visant à supprimer ou à réduire un risqué avéré, soit en supprimant ou

Prévention

modifiant le danger initiateur du risque, soit en diminuant la probabilité
d'occurrence ou la gravité de ses conséquences.
Dispositifs permettant de limiter et de diminuer l’intensité du phénomène et

Protection

les conséquences de celui-ci sur les enjeux en cas de survenance du risque.
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Annexe 3 : Exemple d’une fiche Prométhée vierge
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Annexe 4 : Courrier du Préfet invitant les Maires à une première réunion avec la MAO
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Annexe 5 : Courrier d’une mairie sollicitant le SDIS 83 pour un obtenir un avis sur un projet de
PLU
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Annexe 6 : Courrier de la DDTM adressé au SDIS 83 pour obtenir un avis dans le cadre de la
délivrance d’un permis de construire
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Annexe 7 : Organigramme du SDIS 83
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Annexe 8 : Page d’accueil du logiciel REMOcRA
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Annexe 9 : Extrait des caractéristiques des « pistes et routes à usage DFCI » du « guide des
équipements de DFCI »

Mémoire Master 2 DMPCT / SDIS 83-GPOP

Julian DEFOUR

Page 106

Annexe 10 : Avis émis par le SDIS 83 pour une demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de tri et de regroupement des métaux ferreux
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Annexe 11 : Extrait de l’arrêté d’autorisation du Préfet du Var reprenant les mesures prescrites
par le SDIS 83 dans la partie relative aux moyens de lutte contre l’incendie
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Annexe 12 : Tableau de la D9 relatif au dimensionnement des besoins en eau extrait du
« document technique sur la DECI »
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Annexe 13 : Courrier du SDIS 83 adressé à la DDTM relatif à un porter à connaissance
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Annexe 14 : Courrier du SDIS 83 donnant un avis pour un permis de construire situé dans une
commune soumise à un PPRiF non approuvé mais en cours d’élaboration (1/2)
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Annexe 14 : Courrier du SDIS 83 donnant un avis pour un permis de construire situé dans une
commune soumise à un PPRiF non approuvé mais en cours d’élaboration (2/2)
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Annexe 15 : Courrier du SDIS 83 donnant un avis pour un permis de construire situé dans une
commune non soumise à un PPRiF
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Annexe 16 : Courrier du SDIS 83 adressé à une mairie émettant un avis défavorable du fait d’un « risque majeur » de
feu de forêt
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
CASDIS

Conseil d’Administration des Services d’Incendie et de Secours

CCF

Camion Citerne Feu de Forêt

CCGC

Camion Citerne Grande Capacité

CGCT

Code Général des Collectivités Territoriales

CGI

Centre de Gestion des Interventions

CODIS

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

CIS

Centre d’Incendie et de Secours

DDA

Directeur Départemental Adjoint

DDSIS

Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours

DECI

Défense Extérieure Contre l’Incendie

DFCI

Défense des Forêts Contre l’Incendie

DMPCT

Droit et Managements Publics des Collectivités Territoriales

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

FPT

Fourgon Pompe Tonne

FPTL

Fourgon Pompe Tonne Léger

GPOP

Groupement Préparation Opérationnelle et Prévention

GT

Groupement Territoriaux

PATS

Personnel Administratif et Technique Spécialisé

SDACR

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques

SIS

Service d’Incendie et de Secours

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SPP

Sapeur Pompier Professionnel

SPV

Sapeur Pompier Volontaire

VSAV

Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes

VSR

Véhicule de Secours Routier
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SECTION 1 : PRESENTATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET
DE SECOURS DU VAR
A. DESCRIPTION DU SDIS
§1. Rappel historique
Les services d’incendie et de secours furent instaurés par le décret du 20 mai 1955.
Puis, la loi du 3 mai 1996 relative à l’organisation des SIS, a substitué à la logique
d’organisation communale une logique départementale, dans le but d’optimiser les moyens de
secours et de lutte contre l’incendie mis en œuvre et de renforcer les solidarités locales.
Désormais, un SIS est créé dans chaque département en vertu de l’article L. 1424-1 du CGCT.
Le SDIS est devenu le seul gestionnaire des moyens humains et matériels nécessaires aux
missions de lutte contre l’incendie et le secours. Afin d’organiser ses moyens d’intervention
sur tout le département, le SDIS a créé un nouvel outil : le SDACR. Il justifie l’organisation
territoriale du SDIS, légitime le règlement opérationnel et conduit à la réalisation des plans
d’équipement et des implantations des CIS en fonction des risques répertoriés sur le territoire.
Il est revu périodiquement en fonction des nouveaux risques qui apparaissent.
§2. Le SDIS
Le SDIS est un établissement public administratif local, administré par un conseil
d’administration, lui-même présidé par le Président du Conseil Général ou son représentant.
Le SDIS est doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. Il est toutefois
soumis à une double autorité. D’une part, celle du président du CASDIS pour la gestion
administrative et financière, et d’autre part, celle du préfet pour la mise en œuvre
opérationnelle des moyens de secours.
Le SDIS est financé par les contributions des communes, des EPCI et du département
compétent en matière de secours et de lutte contre l’incendie. La comptabilité est organisée
conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique. Le SDIS doit également respecter l’instruction comptable M61.
B. LES MISSIONS DU SDIS
§1. Présentation des missions
Les missions des SDIS sont précisées au sein de l’article L. 1424-2 du CGCT. Les
SDIS sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. De
plus, ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la
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lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Enfin, dans le cadre de
leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1. La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile
2. La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours
3. La protection des personnes, des biens et de l'environnement
4. Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation.
§2. Les missions opérationnelles
Actuellement les SDIS réalisent de nombreuses missions opérationnelles. 74 % de ses
missions concernent du secours à personne, 7 % des incendies, 6 % du secours routiers et 11
% des opérations diverses. Pour assurer ces missions le SDIS s’appuie sur différents centres
d’incendie et de secours, à savoir, les centres de secours principaux, les centres de secours et
les centres de première intervention conformément à l’article R. 1424-39 du CGCT.
C. L’ORGANISATION DU SDIS 83
§1. L’organisation administrative du SDIS 83
Le SDIS 83, localisé à Draguignan, est administré par le CASDIS, présidé
actuellement par monsieur Lanfranchi. Le SDIS 83 est dirigé par le Colonel Martin (DDSIS)
et par son adjoint le Colonel Marchi-Leccia (DDA). Placé sous la responsabilité d’officiers
supérieurs, ils coordonnent deux pôles, le SSSM et 3 GT. Le SDIS 83 est composé de 960
SPP, 4 180 SPV et 210 PATS. Le SDIS est doté d’un budget de 112,2 millions d'euros en
fonctionnement et de 15,6 millions d’euros en investissement. Il dispose d’un parc automobile
d’environ 1 350 véhicules et engins. Un organigramme du SDIS 83 est présenté en annexe 1.
§2. L’organisation territoriale du SDIS 83
Pour faciliter la gestion opérationnelle des 67 CIS du Var, le département est divisé en
trois groupements territoriaux à savoir, le GT « Centre » et son CGI du Luc ; le GT « Est » et
son CGI de Fréjus ; le GT « Ouest » et son CGI de Toulon. Sur le site de Draguignan, où se
situe l’état major du SDIS 83, on retrouve le CRAU chargé de réceptionner les appels
d’urgence ainsi que le CODIS chargé de coordonner la mise en œuvre opérationnelle des
moyens de secours sur le département.
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SECTION 2 : LES STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LA RÉALISATION DE MON
STAGE
A. LE GROUPEMENT PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE ET PRÉVISION
§1. Présentation du GPOP
Le GPOP est un groupement du pôle « organisation des secours et prévention des
risques ». Il est dirigé par le lieutenant-colonel Dutreux, et il est composé de 8 officiers SPP et
de 4 PATS. Pour assurer l’ensemble de ses missions, le groupement regroupe cinq services, à
savoir : le service « risques naturels et DFCI » ; le service « DECI » ; le service « risques
industriels et plans de secours » ; le service « doctrine » ; le service « spécialités et HBE » et
le « secrétariat ». Un organigramme du GPOP et de ses missions est présenté en annexe 2.
§2. Compétences et missions du GPOP
Le GPOP s’implique dans l’élaboration des documents de prévention des risques
naturels ou industriels. Il intervient également au niveau des plans de secours et participe à
l’élaboration des dispositions ORSEC. Dans le cadre de ses missions, il évalue les besoins en
eau en fonction des risques que l’on peut retrouver sur un territoire. En amont des
interventions, le GPOP définit l’ensemble de la doctrine à appliquer selon le type
d’intervention ainsi que les matériels spécifiques à utiliser. Enfin, un service spécialisé du
GPOP organise et coordonne l’ensemble des spécialités opérationnelles du SDIS 83, telles
que le GRIMP, le SAV, l’AERO, le CAN…
§3. Les acteurs du GPOP et ses partenaires
Du fait de ses missions, le GPOP travaille en lien avec de nombreux acteurs et services
de l’Etat. On recense notamment la préfecture du Var, la Direction du Territoire et de la Mer,
la Direction Régionale de l’Environnement et du Logement, les chefs d’établissements
notamment les responsables d’entreprises industrielles, d’établissements recevant du public
ou de sites spécifiques, ainsi que les différents comités et groupes de travaux mis en place
pour la prévention de risque particulier.
B. LE CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE FRÉJUS
§1. Présentation du CSP Fréjus
Le CSP Fréjus est un centre du groupement territorial Est. Il est dirigé par le
commandant Perdigon, secondé par le Capitaine Johns.
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Le CSP compte 39 SPP dont 7 officiers ainsi que 100 SPV. Pour assurer les interventions, on
retrouve 5 VSAV, 1 VSR, 1 FPTL, 1 FPT, 1 CCGC, 4 CCF ainsi que des équipes spécialisées
pour faire face aux risques chimiques, aux risques radiologies, aux secours aquatiques et aux
interventions en milieux périlleux. Le CSP assure 6500 interventions par an ce qui représente
environ 18 interventions par jour.
§2. Missions et organisation du CSP Fréjus
Trois équipes de gardes composées de SPP et de SPV pour un total de 15 le jour et de
13 la nuit, alternent pour assurer en permanence les missions opérationnelles. Le CSP fait
l’objet d’une organisation fonctionnelle. En effet, des binômes de sapeurs-pompiers sont
responsables de service particulier comme l’habillement, la pharmacie, le matériel incendie…
§3. Mon rôle au sein du CSP Fréjus
Durant ce stage, j’ai eu l’opportunité d’intégrer en-dehors de mes horaires de travail au
GPOP, le centre de secours principal de Fréjus en qualité de sapeur-pompier volontaire. Ainsi,
j’ai pu prendre des gardes de journée (8h00-20h00), des gardes de nuit (20h00-8h00) mais
également des gardes les week-ends (8h00-8h00), en plus de mon stage au GPOP. Durant mes
gardes, j’ai pu occuper des fonctions de chef d’équipe que ce soit pour les missions de secours
ou d’incendie, ainsi que des fonctions de chef d’agrès une équipe pour les missions de secours
à personnes et pour les opérations diverses.
SECTION 3 : LES MISSIONS ET ACTIVITÉS RÉALISÉES PENDANT LE STAGE
A. DESCRIPTION DE LA MISSION CONFIÉE
§1. Présentation de la mission
Face aux obligations législatives ou réglementaires qui lui incombent, le GPOP
intervient dans de nombreux domaines. Cependant, le GPOP reçoit de plus en plus de
sollicitations qui ne relèvent pas de ses missions au sens législatif du terme. C’est par exemple
le cas lorsque le SDIS 83 est consulté par une mairie afin de donner son avis sur le risque feu
de forêt en amont de la délivrance d’un permis de construire par le Maire. Ainsi, le SDIS 83
est amené à émettre des avis dans différents domaines - en particulier dans les plans de
préventions des risques et dans les documents d’urbanisme - alors même qu’aucun texte
précis ne lui impose.
Face à cette implication, le SDIS 83 s’interroge, d’une part sur sa responsabilité
administrative et d’autre part sur sa responsabilité pénale. De même, le SDIS 83 souhaite
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évaluer l’impact que ses avis peuvent entrainer sur les différents plans de prévention ou
documents. Pour ce faire, j’ai décomposé cet objectif global en plusieurs actions, à savoir :
-

Réaliser un inventaire des missions obligatoires pour le SDIS 83 en matière de

prévention des risques et dans le domaine de l’urbanisme.
-

Réaliser un inventaire des activités exercées par le GPOP alors même qu’aucune

disposition législative ou réglementaire ne lui impose.
-

Analyser la méthode, les procédures et le temps consacrés par le GPOP pour satisfaire

aux sollicitations qu’il reçoit.
-

Evaluer les conséquences juridiques, qu’elles soient civiles ou pénales, pour le SDIS

83 et les agents prenant part à la démarche
 La finalité de cette étude est de réaliser le bilan de l’ensemble des tâches réalisées au
sein du GPOP, qu’elles soient obligatoires ou facultatives puis d’analyser les risques
juridiques de la démarche.
Afin de mener à bien cette mission, j’ai travaillé en relation avec des acteurs internes
et externes au SDIS 83. En ce qui concerne les acteurs internes, j’ai principalement collaboré
avec l’ensemble des officiers du GPOP puisque chaque officier est référent dans un domaine
particulier. En ce qui concerne les acteurs externes, j’ai réalisé une réunion avec le service
urbanisme de la mairie de Saint-Raphaël, avec le pôle risques de la DDTM du Var ainsi qu’un
entretient avec les juristes du service juridique de la DDTM et de l’ENSOSP.
§2. Les difficultés rencontrées
Au cours de l’avancée de ma mission, j’ai pu rencontrer des difficultés dans le domaine
juridique. En effet, j’ai eu quelques problèmes pour évaluer la responsabilité civile et pénale
du SDIS 83 du fait des avis qu’il émet alors même qu’aucun texte ne lui impose. Face à ce
manquement, j’ai réalisé des entretiens au sein de deux structures.
Premièrement, j’ai rencontré le service juridique de la DDTM du Var. Au cours de
cette rencontre, les différents membres du service m’ont apporté des éléments relatifs aux
conditions de recours et à la mise en cause des responsabilités civiles et pénales.
Deuxièmement, j’ai rencontré Mme Morel Senatore, juriste au sein de l’ENSOSP et
responsable du laboratoire d’étude en droit de la sécurité civile afin de préciser ces notions.
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B. LES APPORTS DU STAGE SUR LA STRUCTURE
A travers ce stage, j’ai participé à l’étude des missions et des activités exercées au sein
d’un groupement d’un SDIS, à savoir celui du GPOP. De plus, j’ai pu recenser pour le GPOP
l’ensemble des missions obligatoires qu’il doit réaliser du fait des dispositions législatives ou
réglementaires. En parallèle, j’ai effectué un bilan des activités qui sont accomplies par le
GPOP en plus de ses missions obligatoires. Pour toutes ces missions que l’on pourrait
qualifier de facultatives, j’ai quantifié le temps que le GPOP consacre pour leur réalisation
mais aussi analysé la méthode de travail et les interactions qu’il peut entretenir avec les
acteurs externes (DDTM, mairie, pétitionnaire) afin de les accomplir. J’ai également pu
évaluer les conséquences juridiques - notamment en matière de responsabilité civile et de
responsabilité pénale – qui pourraient résulter des avis émis par le SDIS 83 dans les plans de
prévention des risques et dans les documents d’urbanisme. Enfin, j’ai pu proposer au SDIS 83
différentes mesures et préconisations dans le but d’améliorer son action mais également pour
limiter la mise en cause de sa responsabilité.
Tout au long de ce stage, j’ai travaillé en adoptant un comportement le plus
professionnel possible tout en apportant mes savoirs et mes expériences, qu’ils soient
personnels ou universitaires ainsi que mes savoir-faire et mes savoir-être.
§1. Mes savoirs
Mes connaissances personnelles de ce secteur d’activité, à savoir celui des sapeurspompiers et de la sécurité civile, grâce à mon expérience de sapeur-pompier volontaire, m’ont
aidé pendant ce stage. Elles ont favorisé mon insertion dans la structure mais aussi facilité la
compréhension de certains éléments, telle que l’organisation d’un SDIS, la terminologie
employée, ainsi que les enjeux d’un SDIS, que ce soit d’un point de vue humain, financier, ou
juridique.

De plus, les notions développées en master 2 m’ont permis de réaliser les missions que
l’on m’a confiées. En effet, j’ai pu faire appels aux connaissances relatives à l’enseignement
« Droit de l’urbanisme », de Monsieur Caviglioli. Cette matière m’a notamment permis
d’appréhender les différents documents d’urbanisme, que ce soit le SCOT, le PLU, ou les
permis de construire.
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§2. Mes savoir-être
Tout d’abord, étant une personne sociable et ouverte, je pense m’être bien intégré au
sein du GPOP et au sein du groupement territorial Est, et par la suite d’avoir établi de bonnes
relations, que ce soit avec les officiers, les responsables des services de l’Etat ainsi que les
personnels administratif du SDIS 83 qui ont collaboré avec moi tout au long du stage.
De plus, ma collaboration avec les différents officiers du GPOP, m’a fait découvrir le
travail en équipe. Ceci m’a permis de réaliser mes missions avec une plus grande efficacité,
de bénéficier de l’expérience et des compétences des officiers, mais aussi de partager mes
points de vue et mes connaissances sur des sujets particuliers. Certains officiers ont également
pu m’apporter des conseils indispensables à ma future carrière d’officier de sapeur-pompier.
Enfin, j’estime avoir fait preuve de respect, d’humilité et avoir adopté un
comportement professionnel vis-à-vis de l’ensemble des personnes avec qui j’ai pu travailler.
§3. Mes savoir-faire
Tout au long de mon stage j’ai dû travailler assez fréquemment sur l’outil
informatique. Pour ce faire, j’ai pu mettre en œuvre mes compétences relatives aux logiciels
« Dia », « Word », « Excel » afin de réaliser les missions qui m’ont été confiées.
De plus, en me mettant en situation professionnelle, j’estime avoir adopté un
management participatif. En effet, pour réaliser ma mission j’ai impliqué l’ensemble des
officiers du GPOP puisque chaque officier est référent dans un domaine particulier. En
parallèle, j’ai pu rencontrer des responsables des services de l’Etat, en particulier la DDTM
afin d’obtenir leurs avis et prendre en compte leurs sujétions. De manière analogue, j’ai
rencontré des élus locaux notamment les responsables du service de l’urbanisme de la mairie
de Saint-Raphaël. Ces rencontres m’ont permis de bénéficier des connaissances et des
compétences de l’ensemble de ces acteurs. En effet, j’estime que la qualité du travail n’émane
pas que d’une seule personne mais résulte d’un partage et d’une collaboration entre plusieurs
acteurs.
C. UN STAGE AUX MULTIPLES BENEFICES PERSONNELS
§1. L’enrichissement de mes compétences grâce à mon stage au sein du GPOP
Durant ces trois mois de stage, j’ai apprécié d’être immergé au sein du GPOP afin de
découvrir au mieux les missions et rôles de celui-ci. De plus, ma mission principale avait pour
objectif de réaliser un inventaire des missions réalisées par le GPOP afin d’en évaluer les
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risques et les conséquences dans le but d’améliorer et de protéger le service des conséquences
juridiques de cette démarche. C’est un aspect très important puisque le SDIS 83 peut être au
cœur de véritable contentieux. En effet, les indicateurs de contentieux ne cessent d’augmenter
au fil des années au sein des SDIS. Il est donc indispensable de réaliser les missions d’une
manière la plus précise possible afin de protéger juridiquement le service et les sapeurspompiers réalisant ces missions.
Ce stage m’a également sensibilisé sur la difficulté pour prendre en compte les enjeux
des différentes personnes et services qui participent à cette démarche, que ce soit au sein
même du SDIS 83 mais aussi avec les acteurs extérieurs, tels que les élus ou les services de
l’Etat, etc.
Pour terminer, ce stage m’a permis de découvrir plus précisément le cadre d’action du
SDIS et de ses interactions avec les services de l’Etat. Ma participation à une commission de
sécurité, à des commissions PPRiF, à des entretiens avec des responsables de service de
l’urbanisme au sein d’une mairie, et les discussions avec de nombreux officiers m’ont permis
d’acquérir de nombreuses connaissances nécessaires pour débuter ma carrière d’officier de
sapeurs-pompiers.

§2. L’enrichissement de mon expérience au sein du centre de secours de Fréjus
Cet engagement en qualité de SPV m’a permis d’acquérir de l’expérience grâce aux
nombreuses interventions que j’ai pu réaliser, que ce soit dans le domaine du secours à
personne, du secours routier ou des incendies. De plus, j’ai dû apprendre à m’intégrer au sein
des équipes de gardes, soit en faisant preuve de rigueur lors des interventions, de combativité
lors des séances de sport, ou de bonne humeur lors de la vie en caserne. En parallèle, j’ai pu
échanger avec les agents sur leurs expériences, les difficultés qu’ils rencontrent ainsi que les
éléments qu’ils souhaiteraient voir évoluer au sein du centre de secours et du SDIS. Enfin, j’ai
pu échanger avec les officiers du centre de secours, en particulier sur leurs missions, leur
vision du management et écouter leurs conseils afin de réussir mon intégration au sein d’une
caserne lorsque je serai officier de sapeur-pompier.
Ce contrat de SPV à Fréjus m’a permis de découvrir les missions et l’organisation au
sein d’un centre de secours et d’acquérir de l’expérience pour occuper les fonctions d’officier.
En effet, je vais être amené à occuper de tel emploi, puisque je serai lieutenant de sapeurpompier professionnel au sein du SDIS de la Sarthe à compter du 1er septembre 2014.
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RESUME
Dans le but de prévenir les risques présents sur le territoire national et d’en limiter leurs
conséquences, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires fixent les mesures à respecter par
les services de l’Etat, les collectivités, les chefs d’établissements, les SDIS et les citoyens.
En ce qui concerne le Var, celui-ci est soumis à des risques spécifiques, qui se sont
malheureusement manifestés à plusieurs reprises. Face à ces événements, une collaboration de plus en plus
forte est née entre les services de l’Etat, les chefs d’établissements et le SDIS 83.
Ainsi, le SDIS 83, conformément aux missions qui lui sont dévolues, intervient dans le domaine
de la prévention des risques de sécurité civile. Dans ce cadre là, on constate que le SDIS 83 est amené à
fournir des avis vis-à-vis de certains risques et documents d’urbanisme alors même qu’aucune disposition
législative ou réglementaire ne lui impose.
Face à constat, ce mémoire a pour objectif de réaliser d’une part, un inventaire des obligations
incombant au SDIS 83 en matière de prévention des risques, et d’autre part, un inventaire des plans de
prévention des risques et des documents d’urbanisme dans lesquels le SDIS 83 intervient en dehors de
tout cadre légal formel. La finalité est d’évaluer la responsabilité du SDIS 83, qu’elle soit civile ou pénale,
du fait de son implication dans ces différents domaines. En définitive, un bilan de la démarche sera
effectué dans le but de formuler des axes d’améliorations.

ABSTRACT
In order to counter the risks over the national territory and to reduce their effects, many laws and
regulations came to frame the procedures to be followed by State services, local authorities, County Fire
Response & Emergency Services (called “SDIS” in French), executives and citizens.
The Var district is subject to specific risks which had unfortunately occurred many times already.
As a response to these events, a stronger collaboration is born between the State services, the executives
and SDIS 83162.
SDIS 83 is required – according to his dedicated missions – to intervene in the area of risk
prevention for civilian safety. As a consequence, SDIS is somehow meant to give its opinions and
recommendations over some risks and urban planning documents whereas it is obliged to do so neither by
laws or regulations.
Following this assumption, this dissertation aims, first, to draw an inventory of the duties and
obligations peculiar to SDIS regarding risk prevention, and secondly to emphasize the missions assumed
by this entity without any legal and formal basis. The purpose is to determine the perimeter of SDIS 83’s
civil and criminal liability due to its involvement into this approach. Last but not least, a synthesis of this
analysis will be given, intending to highlight potential improvements.
162

Nb. SDIS 83 refers to the County Fire Response & Emergency Services located in the District number 83 on the
French map, called “Le Var”.
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