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RESUME
Les services départementaux d’incendie et de secours sont issus de différents textes
législatifs et réglementaires qui sacralisent l’organisation de ces structures.
Au sein de cet établissement, ont été créés des emplois de direction sous l’autorité du
président du conseil d’administration avec pour vocation l’encadrement et le management de
l’ensemble des agents. Dans ces emplois de direction, on retrouve le chef de groupement
territorial qui, réglementairement est un emploi récemment créé. Cette relative jeunesse
explique les questions concernant leur rôle et leur positionnement.
Le découpage des départements en groupements territoriaux a été différemment opéré d’un
S.D.I.S. à l’autre. L’histoire, les structures existantes, les contraintes géographiques et
démographiques ont fait que chaque S.D.I.S. s’est organisé de façon singulière. Une étude
statistique sur la mise en place des groupements territoriaux dans les S.D.I.S. met en
exergue une certaine disparité tant sur le nombre que sur les limites des groupements
territoriaux. Par ailleurs, la cohésion avec les autres administrations n’a pas toujours été
recherchée.
De la même façon, le domaine de compétences du chef de groupement territorial est
variable d’un S.D.I.S. à l’autre. Si les prérogatives recouvrent les mêmes domaines dans la
plupart des S.D.I.S., la part d’autonomie est très inégale. La tendance actuelle est de
spécialiser les missions des chefs de groupement territorial dans le domaine de
l’opérationnel.
Membre de l’équipe de direction, le chef de groupement territorial est en relation avec le
directeur, le directeur adjoint et les chefs de groupements fonctionnels. Ces relations
peuvent être directes ou indirectes mais en tout état de cause la notion de subsidiarité doit y
prendre toute sa mesure. Le positionnement du chef de groupement territorial doit être
précisé vis-à-vis des autres membres de l’équipe de direction tant du point de vue
hiérarchique que fonctionnel.
Les missions essentielles du chef de groupement territorial sont la mise en œuvre de la
politique du service départemental et le contrôle de l’activité opérationnelle par le biais d’un
savoir-faire managérial et une maîtrise des outils de communication et de l’information. A cet
effet, un panel d’indicateurs de performance et d’outils de pilotage est proposé. Il a été
conçu en se basant sur les missions du chef de groupement territorial vis-à-vis des centres
d’intervention et de secours. Bien évidemment, ces tableaux de bord ne sauraient se
substituer à la connaissance de terrain que l’on peut qualifier « d’intelligence
opérationnelle ».
A partir de cette analyse, une photographie a été réalisée sur le S.D.I.S. 56 au travers des
éléments évoqués. A partir de cet exemple d’organisation et de répartition des compétences,
on peut constater qu’au sein d’un même S.D.I.S. les prérogatives des chefs de groupement
territorial peuvent différer.
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INTRODUCTION
Les chefs de groupement font partie des emplois de direction des services départementaux
d’incendie et de secours (S.D.I.S.). Leur création réglementaire est récente puisque
remontant au décret 2001-683 du 30 juillet 2001, et ce même si certaines structures avaient
déjà mis en place depuis longtemps des groupements territoriaux, à l’instar de nos collègues
militaires de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
En conséquence, l’historique des chefs de groupement est différent d’un S.D.I.S à l’autre.
Pour certains, ce décret n’est que la reconnaissance juridique d’un emploi déjà tenu et
exercé depuis de nombreuses années. Il permit donc d’officialiser la particularité de cet
emploi ouvert à un officier supérieur. Pour d’autres, la nomination de chefs de groupement
était novatrice et s’inscrivait souvent dans la logique de réforme en profondeur qu’était la
départementalisation des services d’incendie et de secours.
Le rôle des chefs de groupements territoriaux lors de la mise en place de la
départementalisation fût important et délicat à la fois. En effet, la création des groupements
territoriaux instituait un niveau hiérarchique supplémentaire entre les centres d’incendie et
de secours et la direction départementale. De plus, les chefs de groupements territoriaux
devaient mettre en œuvre la politique départementale sur des entités opérationnelles
habituées à une autonomie de fonctionnement importante. Ils ont donc dû faire preuve de
force de persuasion et de suffisamment d’autorité pour faire adhérer l’ensemble des agents
intégrant le groupement et notamment les cadres. Pour réaliser ces missions, des moyens
humains et matériels leur ont été affectés avec une plus ou moins grande autonomie
d’action.
Aujourd’hui, cette étape de reconnaissance et de positionnement est achevée. Le rôle des
chefs de groupement territorial est ou sera nécessairement amené à évoluer. Après cette
étape de mise en place, les S.D.I.S. doivent évoluer vers un mode de gestion où la recherche
de la performance est centrale. A leur niveau, les chefs de groupements territoriaux sont
impactés par cette évolution.
C’est dans cette logique, que le directeur départemental du service départemental d’incendie
et de secours du Morbihan a voulu une réflexion générale sur la mission du chef de
groupement territorial après presque un septennat d’existence dans son département.
Après un rappel réglementaire sur l’évolution des S.D.I.S. et les emplois résultants, nous
avons examiné la place des groupements territoriaux au sein de ces établissements publics
et les grandes orientations de fonctionnement ressortant de notre comparatif national. C’est
à partir de cette analyse que sont abordés le positionnement stratégique et le rôle du chef
de groupement territorial. Dans la continuité de notre réflexion, un inventaire non exhaustif
d’indicateurs de performance à la disposition du chef de groupement territorial est proposé.
Enfin, une analyse plus particulière du S.D.I.S. 56 quant à son approche du rôle et du
positionnement du chef de groupement territorial ponctue notre mémoire.
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1 PREAMBULE
La départementalisation des services d’incendie et de secours est récente. La mise en place
des groupements territoriaux a modifié l’organisation fonctionnelle et territoriale des
structures existantes. Si les prérogatives des groupements fonctionnels de la direction
départementale semblent aujourd’hui connues et maîtrisées par les acteurs, les missions
semblent moins clairement définies pour les groupements territoriaux.
Le chef de groupement territorial connaît–t-il parfaitement les missions dévolues à sa
fonction ?
Le directeur départemental d’incendie et de secours appréhende-t-il le positionnement
stratégique de son chef de groupement territorial au sein de l’équipe de direction ?
Quelles sont les interactions entre le chef de groupement territorial et les chefs de
groupements fonctionnels ?
Ces entités territoriales étant récentes, existe-t-il aujourd’hui des outils de pilotage
préformatés à une époque où les tableaux de bord deviennent indispensables pour assurer
une gestion du service édictant la performance en ligne directrice?
Ces interrogations nous ont conduits à proposer au colonel Sécardin, directeur
départemental des services d’incendie et de secours du Morbihan, de redéfinir le contour du
sujet initialement intitulé « les tableaux de bord à l’usage du chef de groupement
territorial ». D’un commun accord, nous avons centré le mémoire sur le positionnement
stratégique du chef de groupement territorial au sein de l’équipe de direction du S.D.I.S.
avec la réalisation de tableaux de bord génériques.
La formulation du sujet du mémoire est devenue : « Rôle et positionnement du chef de
groupement territorial au sein d’un S.D.I.S. »

2

RAPPELS REGLEMENTAIRES SUR L’ORGANISATION ET L’EVOLUTION
DES S.D.I.S.

Afin d'appréhender au mieux le rôle et le positionnement du chef de groupement territorial
au sein de l'établissement public S.D.I.S., il nous est apparu important d'effectuer un rappel
sur l'évolution du contexte juridique qui a encadré l'organisation territoriale des services
départementaux d'incendie et de secours en France.
2.1 Historique réglementaire
Le premier texte de loi déterminant quant à l'organisation "administrative" des SapeursPompiers est le décret du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour
l'organisation des Corps de Sapeurs-Pompiers. L'organisation "opérationnelle" a été, quant à
elle, dès 1938, l'objet de l'attention des pouvoirs publics qui créent par décret en date du 12
novembre de cette année une inspection technique permanente.
Le décret du 20 mai 1955 instituera le premier la notion d'établissement public à vocation
départementale en instaurant le Service Départemental de Protection Incendie géré sous
l'autorité du Préfet, par une commission administrative.
Suite à la Loi de Décentralisation du 2 mars 1982, le décret du 4 avril 1982 abrogeant celui
de 1955 transfère au président du conseil général la présidence de la commission
administrative gestionnaire de l'établissement public.
Vient ensuite le décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des Services d'Incendie
et de Secours pris en application de la Loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
Sécurité Civile. Ce décret précisait dans son article 1 que "Les S.D.I.S. sont composés d’un
service départemental et de Corps de Sapeurs-Pompiers organisés, soit sur le plan
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départemental, soit sur le plan communal ou intercommunal" et dans son article 4 que "le
S.D.I.S. est un établissement public créé par délibération du Conseil Général".
La Loi de "départementalisation" du 3 mai 1996 relative aux Services d'Incendie et de
Secours et son décret d'application en date du 26 décembre 1997 privilégient la logique
d'organisation opérationnelle et territoriale. Elle s'inscrit dans le cadre d'une modernisation
visant à renforcer les solidarités locales face aux risques et les liens historiques des SapeursPompiers avec les collectivités territoriales.
Enfin, la Loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 confirme le statut
d'établissement public du S.D.I.S. (après une remise en cause de ce statut apparue dans la
loi de démocratie de proximité du 27 février 2002).
2.2 Contexte juridique
Le fondement juridique actuel se situe au sein du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT première partie – Livre IV – Titre II – Chapitre IV relatif aux Services d'Incendie et de
Secours) et notamment à travers les articles :
Article L 1424-1 :
"Il est créé dans chaque département un établissement public
dénommé "Service Départemental d'Incendie et de Secours"… L'établissement public
mentionné […] peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute
convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du Service d'Incendie et de Secours.".
Article L 1424-3 :
"Les Services d'Incendie et de Secours sont placés pour emploi sous
l'autorité du Maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police,
…".
Article L 1424-6 :
"Un arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil
d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours fixe, après avis du
Conseil d'Administration, l'organisation du Corps Départemental…".
Article L 1424-66 : "Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la
loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale".
2.3 Classement des S.D.I.S.
L'arrêté du 2 août 2001 fixe les critères de classement des S.D.I.S.. Ainsi, l'article 1er précise
que les critères pris en compte sont :
– La population du département,
– Les contributions, participations et subventions ordinaires inscrites à la section de
fonctionnement du budget du S.D.I.S.,
– Les effectifs des sapeurs pompiers professionnels du Corps Départemental au 1er
janvier de l'année considérée,
– Les effectifs de sapeurs pompiers volontaires du Corps Départemental au 1er
janvier de l'année considérée.
Chaque critère fait l'objet d'une cotation.
Il est dit ensuite dans l'article 2 que : "A partir de la cotation des critères définis à l'article
1er, les départements sont classés […] en cinq catégories".
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2.4 Les emplois de direction
Le CGCT prévoit, dans son article R-1424-1-1, que "… l'organisation des S.D.I.S. ainsi que le
niveau de la répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction sont
déterminés en fonction du classement des S.D.I.S. …".
Par ailleurs, l'article 1424-19 précise que les emplois de direction sont : DDSIS, DDA, Chef de
Groupement, responsable des Affaires Administratives et Financières et Médecin-chef du
Service de Santé et de Secours Médical.
Par principe, ces emplois de direction sont tenus par des officiers SPP détenant les unités de
valeur afférentes définies dans l'arrêté du 18 octobre 2001 abrogé par le décret du 05
janvier 2006. Le décret 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier des Capitaines,
Commandants, Lieutenants-colonels et Colonels de SPP dit dans son article 4 que "les
Commandants, Lieutenants-colonels et Colonels de SPP… peuvent être chargés des emplois
de direction des S.D.I.S.…".
Toutefois, les emplois de Chef de Groupement qui n'ont pas une vocation opérationnelle
peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux.
L'article 7 du décret 2001-683 du 30 juillet 2001 relatif aux emplois de direction explicite :
"peuvent exercer les fonctions de Chef de Groupement les officiers de SPP détenant au
moins le grade de commandant et ayant satisfait aux obligations de formation définies par
arrêté du Ministre de l'Intérieur".
Enfin, l'article R-1424-20-1 du CGCT précise d’une part que "les chefs de groupement
officiers de SPP sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du Préfet et du Président
du C.A.S.D.I.S.…" et d'autre part, que "… placés sous l'autorité du DDSIS […], les chefs de
groupement assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions
définies par le règlement de mise en œuvre opérationnelle et par le règlement intérieur…".
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L’ORGANISATION TERRITORIALE DES S.D.I.S. EN FRANCE, ETUDE
STATISTIQUE

Les groupements territoriaux sont des entités récentes au sein des services départementaux
d’incendie et de secours. Ils ont été institués après la départementalisation pour un grand
nombre de S.D.I.S.. Ils ont été mis en place pour constituer un lien entre l’état-major du
service départemental (la direction) et les unités opérationnelles (les centres d’incendie et de
secours). Si leur reconnaissance réglementaire est aujourd’hui acquise, leur mise en place au
sein des S.D.I.S. est disparate tant en termes quantitatifs que qualitatifs.
Une étude statistique rapide sur les organisations territoriales des S.D.I.S. en France et dans
les Départements d’Outre Mer montre des disparités sensibles à la fois dans le choix du
nombre et des niveaux hiérarchiques. Mais, en étudiant plus précisément l’organisation, on
constate que ces disparités sont liées aux particularités des départements et que pour des
S.D.I.S. similaires, ces différences s’estompent.
La mise en place de groupements territoriaux est la conséquence directe de la
départementalisation. Un échelon intermédiaire était devenu indispensable au directeur
départemental pour commander un grand nombre de centres d’incendie et de secours sous
un organigramme traditionnel « en râteau ». Toutefois, ces regroupements pouvaient déjà
exister avant la départementalisation. On trouvait dans des services départementalisés
depuis longtemps des groupements territoriaux sous des appellations différentes : PC de
secteurs, secteurs de CSP,…. En milieu rural, ces regroupements étaient plus rares.
Cependant on peut quand même rapprocher les secteurs des Inspecteurs Adjoints
Départementaux aux découpages actuels des groupements territoriaux. En effet, certains
chefs de corps des centres de secours principaux avaient déjà débuté une homogénéisation
des procédures et des organisations opérationnelles ou administratives sur leur secteur de
compétence.
De ce fait, la création d’une nouvelle organisation après la départementalisation se devait de
tenir compte des organisations existantes.
Le découpage d’un département en groupements territoriaux peut suivre un certain nombre
d’impératifs listés ci-après :
3.1

La taille du département, son nombre d’habitants et par voie de
conséquence sa catégorie
Très schématiquement, plus le département est étendu plus il possède de groupements
territoriaux et de la même manière, plus un département est peuplé plus il compte de
groupements : Le S.D.I.S. 33 possède 5 groupements territoriaux alors que le S.D.I.S. 90
n’en possède pas.
S.D.I.S.

Catégorie

Superficie en
Km2

Population

Nombre de
GPTS

59
69
33
15
90

1
1
1
5
5

5742
3215
10725
5777
609

2 597 361
1 578 869
1 287 000
150 778
142 098

5
7
5
1
0
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3.2 Le nombre de groupements territoriaux au sein des S.D.I.S.
Il paraît logique de limiter le nombre d’unités opérationnelles rattachées à une structure de
commandement. La formation de plusieurs groupements territoriaux permet de rassembler
les unités opérationnelles. Néanmoins, dix huit S.D.I.S. en France ont constitué (ou
conservé) des entités autres que les groupements territoriaux telles que les compagnies ou
les zones. On peut constater qu’une petite dizaine de services départementaux n’a pas
constitué des groupements territoriaux. Il s’agit essentiellement de S.D.I.S. de 4ème et 5ème
catégorie qui ont privilégié le découpage en entités plus petites. Elles sont le plus souvent
dénommées compagnies.
En revanche, tous les S.D.I.S. de 1ère et 2ème catégorie possèdent des groupements
territoriaux en nombre supérieur à la moyenne nationale puisque les S.D.I.S. de 1ère
catégorie en détiennent en moyenne plus de 4 (4,4) et que les S.D.I.S. de 2ème catégorie en
ont en moyenne plus de 3 (3,5).
Le nombre de 3 groupements territoriaux est celui que l’on retrouve le plus souvent car il
apparaît comme le plus approprié dans une majorité de départements.
Catégorie des
S.D.I.S.
ère
1 catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie
5ème catégorie

Nombre de GPTS dans les S.D.I.S.
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
1
7
2
6
0
1
0
0
3
10
7
0
0
0
0
3
1
16
3
2
0
0
4
3
2
10
1
0
0
0
3
1
6
2
1
0
0
0

Nombre moyen
de GPTS
4,4
3,5
3,1
2,3
1,8

Ces chiffres démontrent que dans les S.D.I.S. de 1ère et 2ème catégorie les groupements
territoriaux sont au minimum de deux et qu’ils ont un rôle de découpage du territoire
départemental alors que dans les S.D.I.S. de petite taille, leur création n’est pas
systématique et leur nombre est souvent limité. Néanmoins, pour encadrer les CIS, ces
S.D.I.S. ont souvent recours à un découpage plus fin avec la mise en place de compagnies.
Cela se traduit statistiquement par une différence notable entre le nombre moyen au niveau
national de CIS regroupés au sein d’une compagnie (11) avec le nombre moyen de CIS au
sein d’un groupement territorial (18).
Catégorie des
S.D.I.S.
ème
4
catégorie
ème
5
catégorie

% de S.D.I.S. ne possédant pas de GPTS
(ou un seul) mais disposant de CIES
43 %
75 %

Ce niveau hiérarchique supplémentaire est motivé principalement par l’existence d’un
nombre important de CIS et en particulier de CPI au sein du S.D.I.S.. L’alternative
d’augmenter le nombre de groupements territoriaux n’étant a priori pas perçue pertinente, le
choix s’est porté sur la création d’une entité intermédiaire permettant de regrouper un
certain nombre d’unités opérationnelles. Cependant, la présence de compagnies nécessite
une répartition des compétences entre les groupements territoriaux et les compagnies et
accentue l’éloignement entre la direction et les centres de secours. Il y a lieu de noter
l’expérience intéressante du S.D.I.S. 68 où les chefs de groupement s’appuient non sur des
entités hiérarchiques telles que les compagnies mais sur des officiers référents.
La présence de compagnie est souvent un échelon supplémentaire entre la direction
départementale et les centres d'incendie et de secours. Leur rôle doit donc être clairement
défini et leur domaine de compétences strictement limité par rapport aux groupements
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territoriaux. La spécialisation de leurs attributions (formation, manœuvre, prévision
opérationnelle...) est une solution pour que les compagnies soient source de synergies.
3.3

La prise en compte de l’organisation territoriale des autres administrations

Les groupements territoriaux constituent un nouveau découpage administratif du
département. C’est pourquoi, il peut être pertinent de retenir une délimitation déjà existante
et concrète telle que celle des arrondissements qui trouve sa justification dans les domaines
de la prévention et de la prévision par exemple.
Ce découpage correspond à la logique de positionner le chef de groupement territorial à
proximité du représentant de l’état.
Toutefois, on peut constater que peu de S.D.I.S. ont fait ce choix pour des raisons diverses
et notamment de l'absence de cohésion opérationnelle des arrondissements.
On constate donc au travers de cette rapide étude, que le choix du nombre et des limites
des groupements territoriaux n'est pas simple et qu’il peut parfois évoluer pour mieux
prendre en compte les évolutions démographiques, des bassins de risques, des axes de
circulation, etc.
Le S.D.I.S. 56 a fait le choix de faire correspondre les groupements aux arrondissements et
de créer une hiérarchisation supplémentaire par la mise en place de compagnies.
Nbre de Nbre de
CIS/Cies Cies/GPTS
GPTS
Cies

Superficie

Population

S.D.I.S. 56

6823

671 294

3

6

10,7

2

Moyenne
S.D.I.S. de
2ème
catégorie

5488

640 446

3,2

9,6

7,5

3,0

Moyenne
nationale*

6759

579 416

2,9

6,4

10,7

3,4

Outre cette différence quantitative entre S.D.I.S., il existe également des différences en
matière de compétence de ces entités. En effet, il est intéressant d’observer que les missions
et les prérogatives des groupements territoriaux peuvent varier d’un S.D.I.S. à l’autre.
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PLACE ET MISSIONS DES GROUPEMENTS TERRITORIAUX AU SEIN DE
S.D.I.S.

La création d’un groupement territorial doit être motivée par :
¾ Une meilleure application des décisions départementales ;
¾ Une adaptabilité et une réactivité accrues ;
¾ Une écoute et une détection plus fines des difficultés rencontrées par les unités
opérationnelles.
4.1 Les compétences des groupements territoriaux
Au travers de ces enjeux, chaque S.D.I.S. a déterminé les compétences de ses groupements
territoriaux. Toutefois on peut énumérer les prérogatives suivantes comme les grandes
constantes communément mises en œuvre dans les groupements territoriaux :
¾ Un lien avec les acteurs institutionnels
Le chef de groupement est le représentant du Directeur Départemental auprès du
représentant du Préfet sur son territoire et des acteurs locaux notamment en matière de
prévention et de prévision. Il est également en contact avec les élus locaux afin d’assurer un
lien de proximité et vulgariser ou expliquer les axes stratégiques mis en œuvre par
l’établissement public. Il peut également être chargé de faire remonter à la direction les
problèmes locaux rencontrés par les élus.
¾ Un niveau décisionnel
Disposant de latitude afin de prioriser au sein du groupement la répartition des moyens en
fonction des besoins spécifiques et ponctuels du groupement, le chef de groupement est le
garant de la couverture opérationnelle prévue dans le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR) sur son secteur de compétence.
¾ Un relais de la communication interne
Le chef de groupement doit assurer une communication descendante vers ses unités
opérationnelles afin d’expliquer la politique du service et les actions à mettre en œuvre pour
aboutir aux objectifs fixés.
¾ Une structure de soutien
Afin de décharger les centres d’incendie et de secours des activités de gestion et leur
permettre de retrouver du temps afin de se recentrer sur les activités liées au cœur de
métier (formation de maintien des acquis professionnels, contrôle de l’aptitude
opérationnelle et le maintien en condition physique des agents), le chef de groupement
conseille et oriente les chefs de centre relevant de son commandement.
¾ Un lieu de gestion des emplois et des compétences
Pour adapter les ressources aux besoins, par une mobilité interne, ou une évolution des
postes, la notion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est primordiale.
Le groupement ressources humaines de la direction départementale ne peut suffisamment
bien connaître l’ensemble des personnels de la structure et doit donc s’appuyer sur les
échelons déconcentrés tels que les chefs de groupements territoriaux et les chefs de centres
de secours pour évaluer et faire évoluer les agents de la collectivité.
¾ Le suivi de l’aptitude opérationnelle
Le niveau d’organisation et d’efficience du service se juge par rapport à l’aptitude
opérationnelle globale du corps départemental. Cette fonction de suivi et de contrôle doit
être dévolue au chef de groupement territorial.
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4.2 Les principaux modes de fonctionnement des groupements territoriaux
Le groupement territorial est une entité de coordination, de pilotage, de soutien et de
gestion des centres de secours dans le cadre des directives départementales. Cette
présentation du rôle qui est communément admis dans la profession laisse toutefois une
grande part d’interprétation. Comme nous l’avons vu précédemment sur le nombre et la
place des groupements territoriaux au sein des S.D.I.S., il existe des différences notables
dans les missions des groupements territoriaux. Ces différences se retrouvent dans les
modèles d’organigramme des S.D.I.S. qui représentent sensiblement les modes de
fonctionnement des établissements. De groupements territoriaux étoffés, en passant par des
structures armées uniquement par un chef de groupement et une secrétaire, les modes de
fonctionnement diffèrent. Par exemple, la création d’une direction administrative et
financière peut influer sur le fonctionnement des groupements. A cet égard, sans l’appui
d’une étude statistique plus poussée, nous avons retenu trois grands principes de
fonctionnement des groupements territoriaux :
Un fonctionnement autonome
Le groupement territorial applique les décisions de la direction mais possède une grande
autonomie de fonctionnement dans les domaines administratif et de soutien. Il assure des
missions en matière de contrôle de gestion, de gestion de ressources humaines, de gestion
technique, d’équipement et d’infrastructure, de prévention et de prévision. A cette fin, la
structure de commandement du groupement est constituée de la plupart des filières
administratives et techniques déconcentrées de la direction. Elle a également une enveloppe
budgétaire à gérer. Le chef de groupement anime et coordonne les services déconcentrés et
les centres d’incendie et de secours au niveau du groupement territorial. C’est le niveau le
plus abouti en termes de délégation et de responsabilité.
L’intérêt de ce fonctionnement est de responsabiliser fortement les chefs de groupement.
Néanmoins, cette organisation nécessite des moyens humains importants dans chaque
structure de commandement de groupement car si des décisions sont prises à ce niveau, il
est nécessaire d'y affecter les ressources humaines inhérentes. Par ailleurs, il existe un
risque de gestion différente d’un groupement à l’autre au cours du temps. La direction
pourra également paraître éloignée des préoccupations des unités opérationnelles.
Un fonctionnement moins autonome
Le second mode de fonctionnement que l’on peut rencontrer est similaire au premier avec
une autonomie beaucoup moins poussée dans tout ou partie des filières. Le groupement
territorial est donc surtout un lien entre la direction et les centres de secours. A cet effet, le
chef de groupement a pour mission essentielle de manager les chefs de structure dans le
cadre des directives départementales. Il doit être à l’écoute des difficultés rencontrées et
être force de proposition et d’amélioration au niveau de l’équipe de direction. La gestion
administrative, financière et technique est principalement pilotée au niveau de la direction.
Ce modèle ne permet plus une différenciation latente des groupements territoriaux, les
décisions sont centralisées et les marges de manœuvre étroites. Les entités supports sont
centralisées pour mutualiser les moyens techniques et les ressources humaines. Le chef de
groupement est moins absorbé par le fonctionnement courant et peut davantage se
consacrer à l’animation de son équipe de collaborateurs et proposer des améliorations de
fonctionnement.
Le risque dans ce modèle est la perte de responsabilisation des chefs de groupement. En
effet, les services déconcentrés sont essentiellement sous tutelle des responsables
fonctionnels au niveau de la direction et de ce fait cette absence de délégation prive le chef
de groupement de leviers d’action.
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Un nouveau mode de fonctionnement
Au cours de notre formation de chef de groupement, nous avons eu à travailler sur une
étude menée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut Rhin. Cette
étude nous est apparue intéressante et mérite qu’on la cite dans ce mémoire notamment
comme alternative aux deux précédents modèles. Ce principe de fonctionnement consiste à
recentrer le rôle du groupement territorial principalement sur le maintien, voire
l’amélioration, des capacités opérationnelles des centres d’incendie et de secours et sur
l’évaluation de l’efficience opérationnelle de ces unités. Ceci se traduit par la transformation
complète des relations entre les chefs de groupements territoriaux et les chefs de centres. Le
chef de groupement dispose d’officiers référents qui aident et accompagnent les chefs de
centre dans leurs missions. Au niveau de la structure de groupement, il n’existe pas de
service déconcentré de la direction mais uniquement un pool de référents, un responsable
administratif et financier et des assistantes de direction pour un soutien administratif. Le
soutien logistique et technique, le suivi des personnels du point de vue administratif et le
domaine de la prévention sont directement traités par la direction départementale.
L’intérêt de cette démarche est de responsabiliser fortement le chef de groupement dans un
domaine de compétence restreint mais qui constitue le cœur de métier que représente
« l’opération » au sens large et la recherche des composants qui contribue à l’amélioration
de la réponse opérationnelle. La réussite de cette démarche repose sur la définition
d’objectifs précis au niveau central, la mise en œuvre de moyens d’évaluation et de contrôle
(tableaux de bord) et l’application du principe de subsidiarité en matière d’outils de pilotage.
Néanmoins, dans le cas du S.D.I.S. 68, les chefs de groupement perdent de leur
polyvalence.

Ces modes de fonctionnement tendent à démontrer que toute mission attribuée au
groupement territorial doit apporter au S.D.I.S. une réelle plus-value en terme de réactivité
et d’adaptabilité aux spécificités locales tout en assurant une mutualisation des ressources
humaines et matérielles. Le chef de groupement doit disposer de moyens d’évaluation dans
ses domaines de compétences et avoir le pouvoir de mettre en place les mesures correctives
nécessaires.

4.3 Subsidiarité et délégation
L'idée de participation est récurrente dans les ouvrages de management contemporain.
Il est admis de généraliser la réflexion stratégique participative à tous les niveaux afin de
mobiliser les intelligences, les initiatives et les idées neuves des personnels.
4.3.1
Le principe de subsidiarité
Dans la subsidiarité, les échelons supérieurs ne sont suppléants des échelons inférieurs
que lorsque ces derniers sont défaillants. Trois grands principes peuvent illustrer la
subsidiarité :
¾
¾
¾

Le principe de compétence : l'échelon supérieur s'interdit toute tâche que peut
accomplir l'échelon inférieur ;
Le principe de secours : l'échelon supérieur a le devoir de s'acquitter des tâches
que l'échelon inférieur ne peut réaliser ;
Le principe de suppléance : l'échelon inférieur s'interdit de se décharger de
certaines tâches qui lui reviennent en propre.
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A ce titre, on peut transposer à l'établissement public S.D.I.S. ce qui est décrit par
l'économiste Jean René FOURTOU :
"Tout échelon supérieur s'interdit de réaliser lui-même ce qu'un échelon inférieur
pourrait faire. La mise en œuvre du principe de subsidiarité conduit donc à un principe
capital : l'autonomie ; celle-ci est probablement l'élément fondamental de la nouvelle
structure des entreprises de demain".
Appliqué aux chefs de groupements territoriaux, cibles de notre étude, on peut penser
que la mise en place de ce principe conduira le directeur à afficher la confiance accrue
qu'il met dans ses chefs de groupements, à développer son rôle de formateur vis-à-vis
de son équipe de direction, sa volonté de communiquer et de soutenir, son
acceptation (voire sa volonté !) de ne pas être au courant de tout.
Au sein du S.D.I.S., le directeur est celui qui clarifie les objectifs à atteindre, les
priorités à respecter, les interdictions à ne pas transgresser, les erreurs à ne pas
répéter.
Cependant, il y a dans la subsidiarité un élément prudentiel qui consiste à apprécier au
cas par cas les situations ainsi que le degré d'autonomie des acteurs.
Cette autonomie n'est jamais acquise. La subsidiarité inclut donc l'obligation faite au
supérieur hiérarchique de venir en aide en cas de nécessité ou provisoirement à ceux
dont l'autonomie est insuffisante. Le principe de subsidiarité n'est pas un principe
absolu de non-intervention, mais d'intervention modulée en fonction de la situation
réelle des personnes jusqu'à ce que le chef puisse disparaître du champ de l'action
déléguée.
4.3.2
De la subsidiarité à la délégation
Mettre en œuvre la subsidiarité au sein d'un S.D.I.S., c'est passer d'un management
directif où le directeur donne des ordres à un management délégataire dans lequel on
donne de l'autonomie aux chefs de groupements en premier lieu, c'est-à-dire des
pouvoirs en vue de l'efficacité de chacun.
La délégation devient donc un contrat entre le directeur départemental et ses chefs de
groupements portant sur une mission, des objectifs à remplir, assortis des moyens et
du pouvoir d'agir sans contrôle en temps réel. Cela suppose que l'on entre dans une
logique de résultats en définissant des objectifs mesurables et vérifiables. Cela impose
aussi le passage d'une logique de l'obéissance à une logique de responsabilité.
Enfin, de manière sous-jacente, cela veut également dire que le DDSIS prend en
compte la nécessaire mise en place de discussions (lors de la fixation annuelle des
objectifs ou de l'entretien annuel d'appréciation) portant sur l'ensemble objectifs –
moyens – délais.
La délégation doit être suivie d'un bilan de l'action permettant de tirer les leçons aussi
bien des succès que des échecs. Ce contrôle a posteriori, effectué à des échéances
prévues au départ, fait sortir le management de la logique du pouvoir pour entrer dans
la logique de l'autorité.
4.3.3 Les liens entre groupements territoriaux et fonctionnels
Permettre à chaque acteur de contribuer pour sa part à la réalisation des objectifs du
S.D.I.S. exige que le service ait un projet et que ce projet se conjugue dans l'ensemble
de ses composantes. Un rapide tour d'horizon des S.D.I.S. prouve que ces projets bien
que multiformes se rejoignent cependant assez souvent dans une logique d'efficience
de l'établissement public.
Dans une politique de délégation, outre la contrainte des objectifs, la liberté du
délégataire est limitée par les règles d'organisation propres à chaque S.D.I.S. Il
appartient alors au directeur de formaliser et de cadrer l'action de chaque chef de
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groupement territorial et fonctionnel, de développer la "culture de travail" commune à
toutes les composantes de l'établissement.
Ainsi, une délégation efficace suppose non seulement le travail en équipe mais surtout
en réseaux en privilégiant l'interface entre groupements territoriaux, opérationnels et
fonctionnels.
Il appartiendra alors au directeur d'imposer le respect du rôle et des missions de
chaque groupement, de respecter le droit à l'erreur de ses chefs de groupements sans
lequel il n'y a pas d'initiative (dès lors bien évidemment que les chefs de groupement
s'interdisent de dissimuler leurs erreurs !).
Il va de soi que ce principe se décline tout autant pour le chef de groupement vis-à-vis
des chefs de centre !
4.3.4
Les obstacles au principe de subsidiarité
Ces obstacles peuvent être de deux ordres :
Liés à l'organisation
- La non-clarification des rôles et missions de chacun ;
Les chefs de groupements se centrent alors sur des tâches et non sur les résultats.
- Le non-droit à l'erreur ;
- L'absence de stratégie d'établissement.
¾

¾ Liés au comportement
- La capacité d'accepter l'incertitude et la prise de risque tout en assumant ;
- Le laisser faire ou la surveillance continue.
La hiérarchie doit continuer à assumer la responsabilité de la chose déléguée et
contrôler sa bonne exécution en même temps que le collaborateur reste totalement
responsable de sa mission.
Cependant, l'obstacle majeur à la délégation réside au fond dans l'amour et l'attrait du
pouvoir.
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4.4 Le positionnement du chef de groupement territorial
A ce niveau de notre étude, il nous est apparu nécessaire de définir le positionnement du
chef de groupement territorial au sein du service départemental qui nous semble être le plus
pertinent.
Comme nous l’avons vu précédemment, les organisations diffèrent d’un S.D.I.S. à l’autre, les
modes de fonctionnement peuvent également varier d’une structure à l’autre.
Cependant, pour assurer un fonctionnement optimal du service, il nous paraît nécessaire que
le chef de groupement territorial privilégie les liaisons suivantes :
4.4.1 Des liens forts avec la direction du S.D.I.S.
Le chef de groupement territorial doit pouvoir nouer des relations privilégiées avec le
directeur et le directeur adjoint. Ces relations doivent être fréquentes et sous le régime
de la confiance mutuelle.
Le chef de groupement territorial doit néanmoins accepter de ne pas traiter certains
dossiers, dossiers traités directement par le « chef ». Il ne doit pas, à notre sens, se
formaliser si le directeur traite seul une situation personnelle ou de service, en lien
avec son groupement territorial, dès lors qu’il en est averti.
Le directeur départemental devrait également accepter de ne pas être au courant de
l’ensemble des dossiers traités par ses chefs de groupements. Cependant, les affaires
importantes devront systématiquement faire l’objet d’une remontée d’information
rapide vers la direction.
Le chef de groupement territorial doit également faire preuve d’initiatives et doit
s’impliquer dans la politique départementale. Il ne doit pas seulement attendre les
instructions de la direction mais dynamiser le fonctionnement de son groupement en
étant force de propositions et d’initiatives afin d’améliorer le fonctionnement du
service.
En conclusion, le fonctionnement de ce service sera rendu performant si les dossiers
sont traités de manière conjointe et surtout si la communication passe correctement
entre les acteurs.
Le régime de la confiance mutuelle est donc primordial.
4.4.2 Des liens forts avec les chefs de groupements fonctionnels
Le chef de groupement territorial doit pouvoir également travailler en confiance avec
les groupements fonctionnels. Il doit traiter un dossier fonctionnel uniquement s’il
apporte une plus-value à ce dossier en terme de définition du besoin, de connaissance
des personnels, des élus ou des structures de terrain. Dès lors que son intervention
n’apporte que peu d’éclairage, il doit pouvoir accepter de ne pas traiter le dossier.
En revanche, une communication optimale entre les deux entités est là aussi
primordiale pour un fonctionnement correct de la structure.
D’un autre côté, le chef de groupement fonctionnel ne doit pas se positionner en
supérieur hiérarchique du chef de groupement territorial mais au même niveau de
responsabilité. Seules certaines prérogatives diffèrent : le fonctionnel doit apporter le
soutien logistique et technique à l’échelon territorial qui travaille avec les acteurs de
terrain dans le souci constant de l’amélioration du niveau opérationnel et par voie de
conséquence du service rendu à la population.
En résumé, l’échelon fonctionnel doit être au service de l’échelon territorial. Le principe
de subsidiarité s’applique donc de plein droit au chef de groupement territorial mais la
communication entre les acteurs reste indispensable pour éviter tout
dysfonctionnement et toute frustration personnelle.
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4.4.3 Des liens forts avec les chefs de centre d’incendie et de secours
Il est évident que le chef de groupement doit appliquer les concepts proposés cidessous aux personnels placés sous sa responsabilité.
En conclusion, le chef de groupement territorial se trouve dans une position particulière : il
est positionné en même temps dans une organisation hiérarchique mais également dans une
organisation fonctionnelle.
Il se trouve dans une organisation fonctionnelle car il fait partie intégrante de l’équipe de
direction et traite des dossiers fonctionnels avec ses homologues de la direction et dans une
organisation hiérarchique car sous l’autorité du directeur. Cependant les chefs de
groupements fonctionnels peuvent avoir tendance à vouloir définir la politique du service
sans concertation avec l’échelon territorial : la proximité entre les groupements fonctionnels
et le binôme de direction et, a contrario, l’éloignement géographique des groupements
territoriaux peuvent entretenir cet état de fait.
Le positionnement du chef de groupement territorial peut alors s’avérer complexe voire
inconfortable si des liens de confiance entre les deux entités ne sont pas clairement établis
et si le directeur ne veille pas à interdire ces pratiques.
4.5 Le rôle du chef de groupement territorial : un gestionnaire et un manager
Comme vu précédemment, le chef de groupement territorial a pour mission principale de
mettre en œuvre la politique du service départemental au sein de son groupement territorial.
Il représente une courroie de transmission entre la direction et les centres de secours qui lui
sont rattachés. A cet effet, il anime, coordonne et contrôle leurs activités.
Il veille à la bonne utilisation des ressources humaines, matérielles, techniques et financières
du groupement. De plus, le chef de groupement doit développer de nombreuses relations
avec les acteurs locaux car il est l’interlocuteur privilégié auprès des élus, des administrations
et des organismes publics et privés au sein du groupement. Il possède un rôle privilégié de
représentation du directeur.
Le chef de groupement doit animer une équipe de collaborateurs et créer un climat de
confiance pour répondre le plus efficacement possible aux objectifs de fonctionnement du
groupement.
Enfin, le chef de groupement territorial est membre du conseil ou de l’équipe de direction qui
est l’organe d’information et de consultation du directeur départemental. C’est au travers de
ces réunions que certaines décisions applicatives sont prises. Le chef de groupement
territorial doit donc transmettre les difficultés rencontrées dans l’application des directives
prises et anticiper les éventuelles oppositions qui pourraient naître dans l’exécution des
mesures édictées lors de ces réunions.
Les attributions du chef de groupement peuvent donc se classer en cinq grandes catégories :
¾
¾
¾
¾
¾

Le
La
Le
Le
La

pilotage et le contrôle de l’activité opérationnelle ;
gestion administrative, technique et financière ;
conseil auprès des autorités et la représentation du directeur départemental ;
management et la communication interne ;
participation au pilotage du S.D.I.S..

Des tableaux de bord issus de ces grandes catégories seront proposés dans la suite du
mémoire. Ces outils de pilotage s’appuieront sur les items suivants :
4.5.1 Le pilotage et le contrôle des activités opérationnelles
Le chef de groupement doit faire appliquer les règles édictées dans les différents actes
administratifs départementaux en particulier le règlement opérationnel qui définit la
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réponse opérationnelle du service départemental mais également tous les documents
complémentaires traitant de la mise en œuvre opérationnelle.
Dans ce cadre, le chef de groupement est une force de proposition et doit contribuer aux
évolutions et adaptations des dispositifs mis en place afin de les rendre plus efficaces.
Pour cela, il repère les facteurs d’amélioration, les met en œuvre et/ou les propose au
niveau départemental selon l’autonomie dont il dispose.
La formation est également un domaine de compétence du chef de groupement. En
concertation avec les chefs de centre, le chef de groupement veille à ce que les agents
disposent des qualifications requises pour exercer les différents emplois opérationnels. A
ce titre, l’école départementale peut « sous-traiter » au niveau des groupements
territoriaux certaines formations. De la même façon, des exercices, jusqu’à un certain
niveau, peuvent être organisés au niveau du groupement dans le cadre de la formation
de maintien des acquis. C’est notamment le cas en matière de gestion opérationnelle et
de commandement.
La préparation opérationnelle, la planification opérationnelle et la cartographie peuvent
être également déléguées partiellement au niveau du groupement territorial. La
connaissance des risques et des contraintes locales sont des arguments pour que le chef
de groupement détienne des prérogatives en la matière. Ceci est d’autant plus vrai pour
toutes les manifestations ponctuelles qui mobilisent des moyens provenant du
groupement territorial.
Le chef de groupement a donc un rôle majeur de planification dans ce domaine mais
également de contrôle. Pour évaluer la pertinence des dispositifs mis en œuvre, le chef
de groupement doit détenir des outils de mesure de l’efficience et de l’efficacité des
méthodes et des moyens opérationnels. L’élaboration de tableaux de bord, dans ce
cadre, se révèle indispensable pour évaluer les niveaux de mobilisation, de réactivité et
de pertinence des moyens opérationnels, gages de la qualité du service rendu et du
respect des objectifs départementaux.
4.5.2 La gestion administrative, technique et financière
Le chef de groupement se doit d’être un gestionnaire. Il réalise un diagnostic du
groupement et il exprime des besoins en matériels ou en équipements. Il a en charge
l’optimisation des moyens techniques et des ressources humaines du groupement. Il a
également pour mission de moderniser, simplifier et harmoniser les procédures
administratives. Il peut gérer un budget et contrôler son exécution.
Dans le domaine de la gestion des équipements et du casernement, le champ de
compétence du chef de groupement est très variable d’un S.D.I.S. à l’autre. En effet, le
chef de groupement peut avoir une pleine et entière autonomie de gestion de lignes de
crédit déléguées qu’il répartit à sa convenance dans les structures. Dans d’autres cas, il
peut être assigné uniquement au contrôle de la bonne réalisation des commandes.
Néanmoins, le besoin de réactivité dans le domaine des équipements et du casernement
nécessite une autonomie spécifique du groupement territorial. Par ailleurs, la
participation du chef de groupement territorial dans l’évaluation des besoins et la
planification des actions est indispensable.
Le chef de groupement doit pouvoir intervenir dans la gestion des personnels en
particulier en ce qui concerne leur évaluation et leur affectation jusqu'à un certain niveau
à définir. Par ailleurs, la gestion et l’organisation du recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires peuvent être opérées au niveau du groupement territorial.
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De plus, une enveloppe financière en terme de vacations peut également être créditée
au groupement permettant une meilleure adéquation des besoins par rapport aux
ressources.
Ce volet d’attributions est partagé avec les responsables fonctionnels des groupements
de la direction d’une part et les chefs de centre d’autre part. Le niveau d’autonomie des
chefs de groupements territoriaux peut parfois être ressenti comme insuffisant et le
manque d’expertise dans certains domaines au niveau du groupement territorial peut
apparaître comme un handicap pour une plus grande responsabilisation.
Par ailleurs, l’existence d’une double hiérarchie fonctionnelle et territoriale dans le
domaine de la gestion administrative, technique et financière sur les chefs de service au
sein des groupements territoriaux peut accentuer le sentiment de déresponsabilisation
des chefs de groupements territoriaux.
L’équilibre entre les prérogatives des groupements fonctionnels et territoriaux n’est donc
pas aisé à trouver. Il doit être défini en fonction des contraintes locales et de la volonté
plus ou moins prononcée d’autonomie et de responsabilisation des groupements
territoriaux dans tel ou tel domaine.
Il nous apparaît cependant indispensable de confier un certain nombre de prérogatives
aux chefs de groupements. Les axes de la politique du service doivent être définis par
l’équipe de direction du S.D.I.S. (conseil d’administration, directeur, directeur adjoint, …)
en concertation avec les chefs de groupements fonctionnels et territoriaux. Les chefs de
groupements territoriaux doivent faire remonter les besoins du terrain afin de mettre en
adéquation la politique générale du S.D.I.S. et la réalité du territoire dans une même
ligne conductrice : l’efficience opérationnelle.
4.5.3 Le conseil auprès des autorités et la représentation
Le rôle du chef de groupement territorial va bien au delà du simple rôle de
représentation (qui reste toutefois très important aux yeux des élus et de la population
en général). En effet, le chef de groupement est un relais essentiel du directeur
départemental auprès des élus et des autorités civiles et militaires. L’unicité de
communication entre les chefs de groupements territoriaux et le directeur départemental
est indispensable. Cela s’obtient par des échanges réguliers et privilégiés entre le
directeur et ses chefs de groupements territoriaux.
Il se doit également d’être un interlocuteur privilégié auprès des élus et des
représentants de l’état. C’est pour cela qu’il doit faire preuve de modération et de
diplomatie. Ce rôle exige donc des qualités en termes de communication et de
négociation.
Le chef de groupement détient un rôle important en matière de conseil. La prévention
contre l’incendie est une mission exclusive des sapeurs-pompiers et à ce titre le chef de
groupement doit s’impliquer au travers de ses subordonnés dans les commissions de
sécurité et veiller, en collaboration avec les autorités compétentes, au bon
fonctionnement de ces commissions.
4.5.4
Le management et la communication interne
Le chef de groupement est un cadre qui a à manager d’autres cadres. A ce titre, son
emploi de manager revêt les particularités suivantes :
¾ Les domaines d’activité dont le chef de groupement a la responsabilité sont très
variés et il est impossible d’exceller dans chacun d’eux. Le chef de groupement ne
peut donc pas reposer sa légitimité sur son expertise ; il est donc avant tout un
manager et non un technicien. Il peut néanmoins conserver un domaine d’expertise
dans son champ de compétences, mais cela devient marginal au vu de ses
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fonctions. Ce sont donc ses qualités et sa capacité à manager qui lui permettent
d’asseoir son autorité au niveau du groupement.
¾ Les relations avec ses collaborateurs directs doivent être en adéquation avec les
responsabilités qui leurs sont confiées. Ce sont des cadres qui, à ce titre, doivent
pouvoir décider dans leur domaine de compétence. Il faut donc concevoir un
système qui précise les niveaux de délégation ainsi qu’une organisation permettant
la concertation préalable aux décisions.
¾ Les actions entreprises dans les unités et encore plus leur efficience sont difficiles à
appréhender totalement : le chef de groupement se doit donc de mettre en place
un dispositif de pilotage lui permettant de suivre le fonctionnement des différentes
unités sous son commandement. Ce dispositif doit également s’accompagner de
rencontres périodiques avec les chefs de centres. Il est impératif à notre avis de
réunir régulièrement ces derniers afin de conserver ce contact et pouvoir
communiquer sur des informations tant montantes que descendantes.
¾ Le contact avec « la base » n’est ni direct ni spontané. Cette distance entre les
agents d’une manière globale et le chef de groupement altère la sensibilité de ce
dernier pour appréhender le climat social général et le ressenti des personnels. Il
est donc nécessaire d’établir un processus qui, sans court-circuiter les chefs de
structures, permet au chef de groupement de transmettre ses objectifs de service,
d’être à l’écoute des agents et d’anticiper les tensions ou les points de
cristallisation.
4.5.5 La participation au pilotage du S.D.I.S.
Le chef de groupement territorial doit être intégré aux réunions périodiques de
direction. Il concourt à la formulation d’avis sur les évolutions du service, notamment
en mettant en exergue les impacts possibles sur le fonctionnement du groupement. Ce
rôle nécessite une connaissance fine des personnels du groupement et de leur
capacité d’adaptation au changement.
Ces réunions sont également un des moyens de parfaire la cohésion de l’équipe
d’encadrement. Elles doivent donc permettre des échanges ouverts et francs.
Le directeur peut aussi lui confier des dossiers à caractère départemental à mener de
manière transverse avec des collègues fonctionnels et/ou territoriaux.
En conclusion, le chef de groupement est principalement un manager qui anime et
dirige une équipe territoriale. Il doit à la fois être à l’écoute du terrain et y faire
appliquer les décisions départementales. Il est aidé en cela par les chefs de centres
mais son recul et sa vision sur plusieurs unités territoriales lui permettent
d’appréhender la situation avec davantage de points de comparaison et donc de
perspectives.
Au vu de tous les arguments développés ci-dessus, il paraît utile que le chef de
groupement ne possède qu’une seule affectation sans cumuler une fonction de chef de
centre. En effet, son implication dans sa structure peut altérer sa sensibilité générale.
De la même manière, ajouter un niveau complémentaire entre les chefs de centre et le
chef de groupement territorial prive ce dernier d’une proximité nécessaire à une bonne
perception du climat local ; à moins que le niveau intermédiaire soit celui qui sert de
référence dans l’évaluation du fonctionnement du service. Dans le cas contraire, ce
niveau hiérarchique supplémentaire risque de retarder les flux d’informations et de
parasiter les prérogatives du chef de groupement.
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INDICATEURS ET OUTILS DE PILOTAGE DU CHEF DE GROUPEMENT
TERRITORIAL

5.1 Limites et contraintes
Les outils de pilotages s’inscrivent dans la stratégie globale d’une collectivité. Ils sont
tributaires de l’organisation, de la répartition des rôles et des responsabilités. Concrètement
il s’agit de la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne :
¾ Dans une optique de performance et de sécurisation de l’action de la collectivité ;
¾ En tenant compte de la culture managériale de la collectivité ;
¾ En considérant le contexte externe, les contraintes internes et les objectifs de la
collectivité.
La logique d’un outil de pilotage ne se limite donc pas à un segment d’une organisation. La
mise en place de tableaux de bord pour un chef de groupement s’inscrit dans un outil global
pour le S.D.I.S.. Chaque niveau de structure ou entité utilise des indicateurs adaptés à ses
missions, son niveau hiérarchique et ses objectifs.
La mise en place d’un outil de pilotage dans un service public ou une entreprise est un
projet long et complexe. La définition puis l’utilisation des tableaux de bord imposent la
gestion d’un projet d’envergure mobilisant de nombreux cadres. Ces projets fréquemment
dirigés par des consultants spécialisés dans le domaine, peuvent durer plus de 18 mois pour
des organisations de l’importance d’un S.D.I.S..
De nombreux documents et sites Internet sont explicites sur ce point.
Il est également mis en évidence l’obligation de s’appuyer sur un système d’information
performant pour collecter, centraliser et traiter les données (Extraction, Transformation,
Loading / DataWarehouse). Le recours à un logiciel adapté (Reporting) à la mise en forme et
l’exploitation des tableaux de bord, est aussi préconisé.
La mise en place d’un outil de pilotage consiste par conséquent à mener en parallèle un
projet fonctionnel (choix des indicateurs et construction des tableaux de bord) et un projet
technique complexe (de l’extraction des données à la production de tableaux de bord).
Aussi nous n’avons pas eu l’ambition ni la prétention de réaliser en quelques mois, sans
toutes les compétences ni les contacts suffisants, un outil de pilotage adapté au S.D.I.S. du
Morbihan.
Notre travail s’est limité à nous imprégner des objectifs et des principes associés à la
conception de tableau de bord, de s’en inspirer afin de définir d’une manière « intuitive » des
indicateurs et tableaux de bord pertinents et utilisables par un chef de groupement
territorial.
Le résultat obtenu est donc générique mais applicable pour les activités d’un groupement
territorial. Il apporte un exemple de dispositif qui peut être adapté et mis en place selon les
ressources disponibles.
Dans le cas d’un projet d’informatisation d’un S.D.I.S., cette réflexion peut renseigner sur la
nature et le niveau de précision des données nécessaires ainsi que des traitements attendus.
Ces éléments peuvent affiner l’expression du besoin ou le cahier des charges.
5.2 L’objectif retenu
Les missions de management du chef de groupement sont principalement orientées sur
l’action des centres d’intervention et de secours.
Dans ce cadre, l’étude se cantonne aux domaines de la qualité de service et de la gestion,
l’impact socio-économique ne nous a pas semblé pertinent.
Les indicateurs et tableaux de bord proposés sont la synthèse des résultats de chaque centre
de secours sur l’efficacité des activités suivantes :
• La distribution des secours ;
• Le suivi des agents ;
Page 22 de 34

ENSOSP – FAE CDG n° 8

vendredi 21 mars 2008

Ainsi que l’évolution de :
• La sollicitation des structures ;
• L’accidentologie ;
• Le versement des vacations ;
• L’ambiance et la communication des centres ;
• Les relations et la communication avec les élus et les partenaires institutionnels.
L’efficacité globale du groupement est également appréciée sur :
• Le suivi des véhicules et du matériel opérationnel ;
• Le suivi de la prévision ;
• Le suivi de la prévention ;
• Le suivi des engagements budgétaires.
Les indicateurs proposés permettent :
• D’identifier les dérives ou dysfonctionnements ;
• D’orienter les investigations et d’anticiper les mesures correctives à entreprendre ;
• D’identifier des axes de progrès ;
• De faciliter la communication interne et externe.
La qualité d’un indicateur dépend principalement de la manière d’utiliser les données (taux
de réalisation, mesures d’écart, tendance). L’enjeu est de mettre les chiffres en perspective
par rapport à un objectif, une obligation ou une orientation du service.
Les tableaux de bord destinés au chef de groupement regroupent les indicateurs centrés sur
ses préoccupations directes.
Ils ne donnent pas de solutions immédiates, il s’agit d’un système de veille, d’information et
d’analyse pour le décideur.
Les indicateurs ne sont là que pour éclairer une situation, pour donner des informations
nécessaires à la prise de décision. L’indicateur ne remplace pas le débat, il l’éclaire.
Pour reprendre les propos de « Trosa » et « Perret » : « l’idéal serait de ne jamais oublier
que les indicateurs ne fournissent que des « indications » au sens propre du terme, qui ne
valent rien sans une interprétation collective et acceptée ».
En ce qui concerne les données, l’essentiel des informations nécessaires est déjà utilisé par
les S.D.I.S. dans d’autres buts (Bilan social, INFOSDIS, SDACR) ou présent dans les données
d’alerte et les compte rendus de sortie de secours. Dans tous les domaines le niveau
d’informatisation est déterminant sur la nature et la qualité des informations traitées.
Les informations plus suggestives sur la perception de l’ambiance ou la communication sont
directement exprimées par l’encadrement.
5.3

Indicateurs et tableaux de bords
5.3.1 Les indicateurs et leur interprétation
Les indicateurs présentés permettent d’évaluer facilement le respect des objectifs ou
des obligations du S.D.I.S. tant au niveau de la qualité de service que de l’efficacité de
la gestion. Les dérives ou problèmes de fonctionnement sont identifiés précocement,
le décideur peut anticiper et prendre les mesures adaptées avant une dégradation
importante.
Les mesures correctives décrites peuvent être directement entreprises par le chef de
groupement (conseil et soutien au chef de centre, révision des objectifs, mise en
cohérence des moyens, définition ou révision de procédures, application du principe de
subsidiarité, …) ou nécessiter une action au niveau supérieur (objectifs stratégiques du
S.D.I.S., organisation du S.D.I.S., SDACR, règlement opérationnel, plan d’équipement
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ou de recrutement, …). Dans cette situation le chef de groupement détient un rôle de
relais et de proposition envers le DDSIS.
Dans tous les cas, les indicateurs sont essentiels pour faciliter la communication et
argumenter une proposition.
Indicateurs relatifs à la qualité de service.

¾ Délai moyen et délai maximum d’intervention.
Traités par commune, ces indicateurs permettent de suivre l’évolution des délais
d’intervention. Une dégradation ou une amélioration de la distribution des secours est
facilement identifiée.
Mesures correctives envisageables :
− Modifier des secteurs opérationnels,
− Mettre en cohérence l’effectif opérationnel et l’activité opérationnelle,
− Mettre en cohérence le nombre de véhicules avec l’activité opérationnelle,
− Mutualiser les moyens,
− Améliorer la disponibilité des agents et des engins,
− Créer des centres de secours.
¾ Cohérence entre le profil des piquets et le profil des agents.
Traité par centre, cet indicateur permet de vérifier la qualification des équipages.
Indirectement, l’efficacité du dispositif de formation est évaluée. L’évolution du niveau
de qualification des agents est facilement constatée.
Mesures correctives envisageables :
− Former dans les domaines sensibles,
− Soutenir les chefs de centre pour l’organisation de formations locales,
− Organiser et encourager la mobilité du personnel,
− Modifier l’armement des CIS,
¾ Contentieux.
Traité par centre, cet indicateur est peu représentatif. Il peut toutefois permettre
d’identifier des carences ou une évolution de la perception du service par les usagés.
Mesures correctives envisageables :
− Définir ou modifier les procédures pour les problèmes récurrents,
− Cibler la formation sur les points sensibles,
− Assister, aider au règlement des contentieux en cours,
− Informer les personnels sur les situations sources de litiges.
¾ Connaissance et planification des établissements et zones à risques.
Traités au niveau du groupement, ces indicateurs permettent de vérifier si la quantité
et la nature des établissements répertoriés correspondent aux objectifs du service. La
régularité de la mise à jour des documents est évaluée sur le même principe.
Mesures correctives envisageables :
− Aider, conseiller pour les travaux de prévision,
− Mutualiser les moyens,
− Mettre en cohérence les objectifs et les moyens,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches.
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¾ Effectif en garde ou astreinte.
Traité au niveau du centre, cet indicateur permet de vérifier si l’effectif opérationnel
quotidien correspond aux objectifs du service. Indirectement, la cohérence avec les
effectifs des structures ainsi que les dispositifs de recrutement et de fidélisation sont
évalués. Une amélioration ou une dégradation des effectifs est facilement identifiée.
Mesures correctives envisageables :
− Mettre en cohérence l’effectif SPP,
− Aider au recrutement de SPV,
− Mutualiser les moyens,
− Aider, conseiller dans l’organisation du centre.
¾ Contrôle des points d’eau.
Traité au niveau du groupement, cet indicateur permet d’évaluer si le contrôle
périodique des points d’eau est réalisé dans les délais fixés. Un retard est rapidement
quantifié et identifié.
Mesures correctives envisageables :
− Aider, conseiller pour les travaux de prévision,
− Mutualiser les moyens,
− Mettre en cohérence les objectifs et les moyens,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches.
¾ Densité des points d’eau.
Traité par commune, cet indicateur permet d’évaluer la densité des points d’eau. Les
déficits et évolutions sont identifiés.
Mesures correctives envisageables :
− Aider, conseiller pour la communication vers les élus,
− Aider à la formulation de solutions.
¾ Contrôle des ERP.
Traité au niveau du groupement, cet indicateur permet d’évaluer si les visites
périodiques des ERP sont réalisées dans les délais fixés. Un retard est rapidement
quantifié et identifié.
Mesures correctives envisageables :
− Aider, conseiller pour les travaux de prévention,
− Mutualiser les moyens,
− Mettre en cohérence les objectifs et les moyens,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches.
¾ Suivi de l’ambiance des structures et des relations extérieures.
Traités par centre, ces indicateurs permettent de suivre l’ambiance des CIS et la
qualité des relations avec les élus et avec les partenaires institutionnels. L’évolution du
climat général est appréciée.
Mesures correctives envisageables :
− Aider, conseiller pour la communication et le management,
− Prendre en compte les problèmes locaux et les revendications,
− Améliorer le cadre de vie,
− Organiser et encourager la mobilité du personnel.
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Indicateurs relatifs à la gestion

¾ Délai moyen de départ.
Traité par centre, cet indicateur permet d’évaluer la réactivité d’un centre. Les
problèmes de fonctionnement ou d’organisation sont identifiés.
Mesures correctives envisageables :
− Aider, conseiller pour l’organisation des CIS,
− Modifier les procédures,
− Améliorer les moyens de diffusion de l’alerte.
¾ Formation continue, visite médicale d’aptitude et tests d’aptitude physique.
Traités par centre, ces indicateurs permettent d’évaluer si les actions sont réalisées
dans les délais fixés. Un retard est rapidement quantifié et identifié. Ils peuvent
indirectement indiquer des problèmes de fonctionnement ou d’organisation.
Mesures correctives envisageables :
− Aider, conseiller dans l’organisation des CIS,
− Modifier les procédures,
− Mettre en cohérence les objectifs et les moyens,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches,
− Mutualiser les moyens.
¾ Age moyen de l’effectif.
Traité par centre, cet indicateur permet d’évaluer l’ « expérience » des CIS.
Il peut indirectement identifier un problème de turn-over.
Mesures correctives envisageables :
− Recruter des éléments plus jeunes,
− Organiser et encourager la mobilité du personnel,
− Aider, conseiller pour la communication et le management,
− Former.
¾ Effectif en intervention/Effectif disponible.
Traité par centre, cet indicateur indique la sollicitation globale de l’effectif opérationnel
d’un centre. Il permet d’évaluer en moyenne le personnel disponible pour la formation
quotidienne et la réalisation des tâches annexes (maintenance, entretien, prévision, …)
ou pour faire face à une opération d’envergure.
Un déficit ou une disponibilité trop importante est identifié.
Mesures correctives envisageables :
− Mettre en cohérence les objectifs et les moyens,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches,
− Recruter,
− Organiser et encourager la mobilité du personnel,
− Améliorer de la disponibilité des agents.
¾ Véhicules en intervention.
Traité par centre, cet indicateur indique le taux d’utilisation des véhicules pour les
interventions. Il permet d’évaluer le temps ou les engins sont disponibles pour la
formation ou l’entretien ainsi que le potentiel disponible pour une opération
d’envergure.
Un déficit peut être identifié.
Mesures correctives envisageables :
− Modifier certains secteurs opérationnels,
− Mettre en cohérence le nombre de véhicules avec l’activité opérationnelle,
− Améliorer la disponibilité des engins.
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¾ Accident de service, arrêt de travail (maladie ordinaire et accident de travail) et
accident de service sur intervention.
Traités par centre, ces indicateurs permettent de suivre l’accidentologie et ses
conséquences. Indirectement, ils peuvent indiquer une évolution des conditions de
travail ou des problèmes de management.
Mesures correctives envisageables :
− Améliorer les conditions de travail,
− Améliorer le cadre de vie,
− Former et sensibiliser aux règles de sécurité et de bonnes pratiques,
− Définir ou modifier des procédures.
¾ Accident de circulation.
Traité par centre, cet indicateur permet de suivre l’accidentologie liée aux
déplacements de véhicules, il peut indiquer une évolution dans les comportements, les
conditions de circulation ou l’état des véhicules.
Mesures correctives envisageables :
− Former et sensibiliser aux règles de conduite,
− Améliorer ou adapter le parc.
¾ Registre CHS
Traité par centre, cet indicateur permet de suivre l’évolution des problèmes d’hygiène
et de sécurité dans les structures. Il peut aussi indiquer une sensibilité des agents sur
ces problèmes.
Mesures correctives envisageables :
− Améliorer les conditions de travail,
− Améliorer le cadre de vie,
− Aider, conseiller pour la communication.
¾ Moyenne vacations et maximum vacations.
Traités par centre, ces indicateurs permettent de contrôler la cohérence de l’utilisation
des vacations. Les dérives sont rapidement identifiées. Ils peuvent aussi mettre en
évidence des conditions particulières de fonctionnement d’un centre.
Mesures correctives envisageables :
− Aider, conseiller pour l’organisation,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches,
− Former et sensibiliser aux règles de gestion.
¾ Dépense vacations.
Traité par centre, cet indicateur permet de suivre la cohérence entre les prévisions
budgétaires et les besoins des centres, les écarts sont rapidement identifiés. Il peut
également indiquer des dérives dans la gestion ou des difficultés de fonctionnement
pour un centre.
Mesures correctives envisageables :
− Arrêter un règlement vacations,
− Adapter le budget,
− Aider, conseiller pour l’organisation,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches,
− Former et sensibiliser aux règles de gestion.
¾ Durée moyenne et maximum d’indisponibilité opérationnelle des véhicules.
Traités pour l’ensemble du groupement, ces indicateurs permettent d’évaluer la
capacité à maintenir le potentiel opérationnel du groupement. Indirectement,
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l’efficacité de la chaîne logistique est appréciée. Les problèmes de maintenance sont
identifiés.
Mesures correctives envisageables :
− Modifier le mode de gestion,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches,
− Définir ou modifier les procédures,
− Augmenter le nombre de véhicules de réserve,
− Mettre en cohérence les objectifs et les moyens.
¾ Contrôles réglementaires des véhicules et des EPI (ARI, LSPCC, casques ...).
Traités pour l’ensemble du groupement, ces indicateurs permettent de vérifier si les
obligations réglementaires sont respectées. Les retards sont rapidement identifiés.
Mesures correctives envisageables :
− Modifier le mode de gestion,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches,
− Définir ou modifier les procédures.
¾ Engagements budgétaires.
Traité pour l’ensemble du groupement, cet indicateur permet la suivre la cohérence
entre les prévisions budgétaires et les besoins du groupement. Les écarts sont
rapidement identifiés.
Mesures correctives envisageables :
− Adapter le budget,
− Limiter les dépenses et revoir les priorités,
− Anticiper des commandes ou travaux prévus au prochain exercice,
− Modifier l’organisation et la répartition des tâches,
− Former et sensibiliser aux règles de gestion.
5.3.2 Caractéristiques des indicateurs
Un tableau en annexe 1 précise pour les trente sept indicateurs : le domaine, le
contenu, l’échelle territoriale, les résultats, la valeur ou le seuil de référence, la
fréquence ainsi que l’origine des données.
5.3.3 Les tableaux de bords
Les indicateurs sont ensuite regroupés par thème dans dix tableaux de bords.
• Délais d’intervention,
• Réponse opérationnelle des centres,
• Suivi des agents,
• Sollicitation des centres,
• Vacations,
• Accidentologie,
• Suivi des véhicules et EPI,
• Prévision et Prévention,
• Ambiance et communication,
• Suivi des engagements budgétaires.
Les dix tableaux de bords sont présentés en annexe 2.
Deux tableaux de synthèse permettent ensuite d’identifier à l’aide de code couleur les
points sensibles du groupement.
Les tableaux sont présentés en annexe 3.
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APPLICATION AU S.D.I.S. 56

La départementalisation du S.D.I.S. 56 fut effective le 1er janvier 2001, entraînant des
recrutements de pompiers professionnels et de personnels administratifs et techniques afin
de structurer les groupements fonctionnels et territoriaux.
Le S.D.I.S. 56 est fort aujourd'hui d'environ 2200 S.P.V., 290 S.P.P. et 99 P.A.T.S.
Dès lors le S.D.I.S. a organisé son maillage territorial à travers la création de trois
groupements territoriaux situés à Vannes, Lorient et Pontivy. Ces structures déconcentrées
de la Direction sont calquées sur le découpage des arrondissements. Chaque groupement est
lui-même divisé en compagnies (6 au total sur le département dont 1 sur le groupement de
Pontivy, 2 sur Vannes et 3 sur Lorient) regroupant de 3 à 20 centres d'intervention et de
secours selon leur importance.
En 2006, le directeur, le Colonel SECARDIN, a décidé de mettre en chantier une vaste
réorganisation des services aujourd'hui effective.
Après bientôt 7 ans d’existence, un premier bilan de la départementalisation s’avérait
nécessaire et notamment sur le fonctionnement des groupements territoriaux qui avaient été
créés à l’occasion de cette nouvelle organisation. Il existe en effet des écarts entre les
principes édictés et les pratiques mises en place. Ces différences sont dues d’une part à
l’organisation et aux compétences des hommes qui ont été plus ou moins définies et d’autre
part, à l’évolution des technologies de communication et de transmission de l’information qui
accélèrent la remontée de données permettant une meilleure connaissance en temps réel
des difficultés des unités opérationnelles.
6.1 Le bilan de la mise en place de la départementalisation
La départementalisation fut un chalenge majeur pour de nombreux S.D.I.S. et notamment
pour le S.D.I.S. 56. Cette organisation imposait une nouvelle structure organisationnelle
s’accompagnant d’une nouvelle hiérarchisation des relations internes et externes ainsi que la
mise en place d’un niveau hiérarchique intermédiaire qu’est le groupement territorial. Ces
entités assurent la coordination, l’appui et le soutien des centres de secours. Elle sont le
relais entre la direction et les unités opérationnelles. Ce sont également les fers de lance de
l’esprit de corps indissociable du service départemental !
6.1.1 Les groupements territoriaux : les relais de la direction départementale
Dans le département du Morbihan, l’ensemble des services de la direction a été déconcentré
au niveau des groupements territoriaux avec une certaine autonomie de gestion
administrative, technique et financière, et ce dans un souci de proximité avec les centres
d’incendie et de secours. Les groupements territoriaux sont donc bien des courroies de
transmission entre la direction et les centres de secours. Ils ont pour rôle de limiter le
nombre d’interlocuteurs directs avec la direction d’une part et d’autre part, de créer une
structure déconcentrée sensible et à l’écoute des contraintes locales, qu’elles soient externes
ou internes au service. Cette organisation de base a évolué au cours du temps pour deux
raisons majeures qui sont d’une part la spécificité des groupements territoriaux les uns par
rapport aux autres et d’autre part la nécessaire rationalisation des hommes et des moyens
conformément aux nouvelles directives nationales établies par notamment par la loi
organique des lois de finances (LOLF), même si celle-ci ne s’applique pas encore
« réglementairement » dans nos collectivités territoriales.
Les spécificités des groupements territoriaux du S.D.I.S. 56
Des moyens humains, matériels et immobiliers ont été affectés pour faire vivre ces
structures. Néanmoins, les moyens à la disposition des groupements territoriaux ne sont pas
identiques en raison de leur taille. Le découpage par arrondissement a une cohérence
administrative mais pas nécessairement opérationnelle. Le groupement de Lorient regroupe
la moitié de la population et la majeure partie des risques industriels. De plus l’afflux
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touristique se concentre essentiellement en bordure du littoral ce qui accentue en période
estivale la différence d’activité opérationnelle des groupements de Lorient et Vannes avec
celui de Pontivy. Le groupement de Vannes a pour sa part la particularité de défendre le chef
lieu du département et d’avoir la direction départementale sur son territoire, ce qui atténue
les relations avec les autorités et notamment celles de l’état.
Ces spécificités locales entre les 3 groupements territoriaux entraînent indubitablement des
modes de fonctionnement disparates. Le rôle et le positionnement des chefs de groupement
territoriaux sont de ce fait sensiblement différents. Cette adaptabilité est bien évidemment
nécessaire pour satisfaire au mieux aux exigences opérationnelles et administratives locales.
Néanmoins, elle provoque un déphasage en terme de positionnement des chefs de
groupement.
Les obligations de rationalisation et de centralisation
Au fil du temps nous pouvons constater que la rationalisation des moyens humains et
techniques pousse vers une plus grande centralisation. La redondance d’éléments de gestion
et de maintenance s’oppose parfois à la recherche d’une meilleure rentabilité. De même, la
dissémination des compétences humaines dans les unités n’est pas toujours gage
d’efficacité. Si la mise en place de moyens techniques et administratifs proches
physiquement des unités opérationnelles avait dans un premier temps un intérêt notamment
en termes de réactivité et de proximité, l’utilisation de moyens modernes de communication
permet de regrouper dans une structure unique les compétences et l’expertise. Cette
évolution apparaît de surcroît nécessaire car les ressources en interne se font rares tant le
domaine technique qu’administratif. Cette situation oblige le service à recruter des
personnels non sapeurs-pompiers mais également à l’externalisation des prestations. Cela a
pour conséquence de centraliser davantage la gestion dans ces domaines de compétences
« au détriment » des centres de secours et surtout des groupements territoriaux. La création
future d’une plate-forme logistique dans le S.D.I.S. 56 va dans cette optique. Sa création
annonce la disparition des magasins de groupement.

6.1.2 Les groupements territoriaux : la première étape à la départementalisation
Il est important de souligner le caractère fédérateur des groupements territoriaux. En effet,
les groupements territoriaux sont des entités gages d’intégration dans le corps
départemental. Cette notion a son importance dans un S.D.I.S. où le sentiment
d’appartenance communale reste présente. Le chef de groupement a donc dans ce domaine
un rôle majeur de maintien de la cohésion du groupement et du sentiment d’appartenance
dans une structure hiérarchisée. Une identité forte au sein d’un groupement territorial
favorise l’intégration au sein du service départemental. Ce sentiment d’appartenance naît
nécessairement par une proximité du chef de groupement territorial par rapport aux centres
de secours. Cette proximité s’acquiert par des relations étroites et une connaissance fine des
individus constituant le groupement. Pour y parvenir, il faut pouvoir être présent et à
l’écoute des personnels mais aussi assurer la fonction un minimum de temps (3 à 5 ans). Cet
aspect humain et managérial est une facette primordiale du chef de groupement territorial.
6.2 Des nouveaux outils de gestions : les indicateurs et tableaux de bord
Un autre aspect important modifiant également les relations entre la direction, les
groupements territoriaux et les centres de secours, est la mise en place progressive d’outils
de diagnostic des unités opérationnelles que sont les indicateurs et les tableaux de bord. Ces
outils de contrôle doublés par une informatisation générale du S.D.I.S. assurent une
remontée d’information rapide de l’encadrement. Le S.D.I.S. 56, comme dans de nombreux
S.D.I.S., s’est investi dans la définition d’indicateurs et d’outils de reporting informatique
(Oxio). Néanmoins, l’existence de tableaux de bord doit être accompagnée d’une définition
précise des objectifs recherchés à chaque niveau hiérarchique. Il serait néfaste de faire
remonter l’ensemble des informations collectées directement au sommet de l’organigramme.
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Il doit donc exister une cohérence verticale : il y a lieu de sélectionner les données
nécessaires au niveau de la direction qui lui seront utiles pour apprécier la performance des
groupements et de les enrichir avec ces éléments propres. Ce mécanisme doit également
fonctionner avec les groupements territoriaux et les centres de secours. Les tableaux de bord
de la direction ne doivent pas être une simple agrégation des tableaux de bord des
groupements. Un filtre est nécessaire pour rendre le système performant et pertinent et
responsabiliser plus fortement les différents niveaux hiérarchiques.
6.3 Les chefs de groupements territoriaux : une mission en constante évolution
Le rôle des groupements territoriaux est bien évidemment impacté par la mise en place de
nouveaux outils de gestion et par la définition d’objectifs de fonctionnement visant à la
rationalisation des moyens logistiques et administratifs.
L’intervention du niveau groupement territorial doit être une plus value et non pas
systématique. Les mesures strictement applicatives n’ont donc pas à être supervisées par les
groupements territoriaux à partir du moment où le chef de groupement territorial participe à
la validation de ces dispositions. La compétence du chef de groupement doit être recentrée
dans les domaines où la sensibilité locale doit être prise en compte. Cette sensibilité est
toutefois disparate d’un groupement territorial à l’autre. Dans le S.D.I.S. 56, cette différence
est notable en fonction de l’éloignement physique avec la direction et par la nature même et
de l’historique des centres de secours.
C’est pourquoi, comme l’a évoqué le Colonel Sécardin, une des missions principales des chefs
de groupements territoriaux est d’éviter que des conflits prennent naissance par l’application
de décisions internes mal perçues et d’interpréter les indicateurs à sa disposition pour
identifier les éléments de défaillance des centres d’incendie et de secours. Ces éléments
peuvent être aussi bien dans le domaine opérationnel comme par exemple une suractivité
prolongée ou une augmentation sensible du délai de départ de secours qu’également dans le
domaine des ressources humaines telle que la dégradation de l’encadrement tant en nombre
qu’en qualité.
Les outils nécessaires à cette anticipation, ce diagnostic mais aussi à la mise en œuvre
d’action correctrice doivent pouvoir être en partie du ressort du chef de groupement
territorial. L’abandon de prérogatives purement applicatives au profit des services et
groupements fonctionnels n’en sera que mieux perçu.
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CONCLUSION
Le positionnement du chef de groupement territorial n’est pas aisé. Son rôle est complexe
dans l’organisation actuelle des services départementaux. La conduite stratégique de la
politique du service est assurée par le directeur départemental et son équipe de direction. Le
chef de groupement territorial en fait partie intégrante.
La pertinence du rôle du chef de groupement territorial réside d’abord dans la connaissance
précise du terrain, des personnels, des élus et des circuits d’information. Il doit faire
remonter au directeur les sensibilités locales afin d’affiner au mieux la politique
départementale.
Le chef de groupement territorial doit donc être en liaison directe avec le directeur
départemental sous le régime de la confiance mutuelle.
Le chef du groupement territorial est un échelon stratégique indispensable au bon
fonctionnement du service. En aucun cas, il doit se borner à une simple mise en œuvre des
directives départementales en provenance de la Direction. Il fait partie intégrante de l’équipe
de direction afin de guider le navire SDIS en fonction des courants non répertoriés sur les
cartes maritimes et éviter de s’échouer sur des bancs de sables représentés par des conflits
humains en provenance des CIS, conflits générés par des décisions départementales non
comprises par les personnels car prises par un capitaine guidant la barre du haut de sa
passerelle. Il doit également faire preuve d’initiatives sans attendre systématiquement des
directives sur la conduite de son groupement.
En second lieu, le chef de groupement territorial ne doit pas s’impliquer dans des missions
qui n’amènent aucune plus-value par un traitement de sa part. Il doit en revanche se
concentrer sur les missions liées à l’aspect opérationnel de notre métier : formation de
maintien des acquis professionnels, conditions de sécurités en interventions, … Des études
intéressantes sont actuellement conduites sur ce sujet et méritent d’être développées dans
les années à venir.
Le chef de groupement doit enfin pouvoir s’appuyer sur une équipe étoffée afin de mettre en
œuvre les prérogatives citées plus haut. Des tableaux de bord génériques sont proposés
pour le guider dans le pilotage de son groupement. Certains ne pourront être mis en œuvre
qu’après des adaptations informatiques, d’autres seront immédiatement opérationnels.
Une rationalisation accrue de nos moyens nous conduira t-elle à générer un profil de poste
comparable au sein des états majors de zone pour passer de l’échelon départemental à celui
de la région en réussissant à fédérer tous les acteurs ?
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ANNEXES : LES TABLEAUX DE BORD A L’USAGE DU CHEF DE GROUPEMENT
TERRITORIAL
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