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Introduction
La Loi Organique relative aux Lois de Finances, promulguée le 1er août 2001, pleinement
opérationnelle depuis 2006 introduit la notion de performance dans la gestion publique ainsi
que celle de transparence.
À partir de 2007, dans un contexte de resserrement des marges budgétaires, une revue des
politiques publiques a été menée dans le cadre de la Révision Générale des Politiques
Publiques. Cette dernière est remplacée, depuis 2012, par celle de Modernisation de l’Action
Publique. Le but recherché est une réduction des coûts des administrations publiques, par une
recherche de rationalisation et d’efficience, démarche cohérente avec la LOLF.
Depuis plus d’un siècle se sont développés, dans les cadres industriels et universitaires, des
champs théoriques d’analyse des organisations. Ces champs d’expertise, dans les dernières
décennies, se sont peu à peu adaptés au cadre des administrations publiques.
Et donc tout naturellement ces différentes notions se rapprochent pour mettre en relation les
notions d’analyse des politiques publiques, les évaluations de celles-ci, et la recherche de la
performance des administrations publiques.
Les services d’inspections sont par essence un des éléments permettant de construire une
évaluation de la performance des administrations publiques.
Les interrogations sur la structuration de ces services dans l’univers de la sécurité civile en
France ne datent pas d’hier. Comme le montre une étude de 1953, « Projet d’Installation du
Corps National des Inspecteurs des Services de Défense contre l’Incendie et de Secours »
dont voici quelques extraits :
« Si la nationalisation des cadres de l’inspection se réalisait quels seraient les avantages
pour l’administration, pour les intéressés et comment établir cette formule ?
L’administration disposerait d’un réseau de techniciens à qui elle donnerait des directives
précises… »
« Il est indispensable de prévoir le perfectionnement des inspecteurs, de débattre en commun
des projets d’amélioration d’un service qui complète son action de jour en jour. L’État
pourra imposer à ces fonctionnaires un programme à réaliser dans le sens précédemment
indiqué : cours de perfectionnement, journées d’étude sur le plan national ou régional,
obligatoires pour les inspecteurs… » (Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
et de l’Union Française, le 13 juin 1953)
Quels que soient leurs champs d’expertise, ces institutions se doivent d’appréhender et de
propager les bonnes pratiques. Cela passe par l’analyse comparative des services similaires ou
comparables dans différents pays, ce qui est l’objet de ce mémoire.
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À ce stade, il est nécessaire de poser une problématique claire, permettant d’engager une
réflexion posée sur des hypothèses de recherche. Après une séquence de clarification des
enjeux avec le Colonel TREPOS, la problématique peut s’exprimer de cette façon :
« Qu’est-ce que l’Inspection de la défense et de la Sécurité Civile peut aller chercher
dans les systèmes d’évaluation des politiques publiques de Sécurité Civile (ou Protection
Civile) à l’étranger, afin d’améliorer son niveau de performance ? »
Cette analyse comparative des services d’inspections à l’étranger nous amène bien sûr à nous
poser des questions sur nous même, il est donc nécessaire d’intégrer la France dans notre
analyse des systèmes existants.
Afin de pouvoir décortiquer et comparer ces organisations, il va nous falloir construire une
grille de lecture. Nous allons devoir analyser des systèmes humains très différents, fruits des
évolutions économiques, sociologiques et historiques des nations que nous explorerons. Il
nous faut appréhender les concepts sous-tendant les évolutions de ces organisations humaines,
à travers les « théories des organisations ».
Nous nous attacherons ensuite à définir les éléments nous permettant de comprendre et donc
d’analyser les fondements d’une politique publique dans le cadre de la sécurité civile.
Car les éléments fondateurs de ces politiques peuvent se trouver à des niveaux totalement
différents du fait de la diversité de structuration de ces administrations publiques dans les
différents pays. Ainsi, en France une place très importante est laissée au département pour
définir les éléments fondateurs d’un projet politique de sécurité civile. Ce qui pourrait ne pas
être le cas dans des pays où la sécurité civile n’aura pas été décentralisée.
Il est nécessaire de préciser que la notion même de sécurité civile n’est pas universelle. La
notion de protection civile est plus largement rencontrée, mais ce n’est pas l’objet de ce
travail. Nous analyserons, ici, des structures délivrant quotidiennement des secours.
Nous devrons, ensuite, comprendre les différents courants théoriques qui sous-tendent les
notions d’évaluations, d’auto-évaluation, de management par la qualité ou d’amélioration de
la performance. Un rappel sera nécessaire sur les évolutions de ces théories, en les replaçant
dans un contexte historique de maturation des organisations. Nous serons alors armés pour
pouvoir comparer ces éléments complémentaires, mais différents que sont les contrôles
(internes ou externes), les audits (internes ou externes) ou les démarches plus intégrées
d’évaluation/auto-évaluation.
Une étude particulière sera nécessaire concernant les concepts de « Retours d’EXpériences »
et d’« Enquêtes accidents » partie intégrante des missions d’inspections.
Nous mènerons, enfin, une analyse des organisations chargées de ces évaluations des
politiques de sécurité civile française et étrangères. Le résultat des comparaisons nous
permettra d’en déduire des préconisations ou des éléments prospectifs, permettant d’ouvrir
des champs d’explorations visant à l’amélioration des performances de notre organisation
nationale.
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Les limites de l’étude :
Les analyses des politiques publiques
Les États ont des structures liées à l’histoire et aux valeurs qui transcendent ces sociétés. Il
n’entre pas dans le cadre de ce mémoire d’en faire une analyse. Ces sujets sont éminemment
complexes. Nous nous limiterons donc aux éléments fondateurs des politiques publiques de
sécurité civile. Il est possible que nous soyons amenés à cibler une composante de ces
politiques, en fonction de l’hétérogénéité potentielle des situations rencontrées, le plus petit
dénominateur commun en sera les services incendie.

Les modes d’évaluations des organisations
Il existe dans les champs universitaires et professionnels de multiples études, mémoires de
recherches et thèses sur les modes d’évaluations des organisations. Nous ne nous lancerons
donc pas dans une analyse de ces champs théoriques.
Nous ferons un état des lieux des courants dominants portés par des structures nationales
telles que L’Association Française de NORmalisation, la Société Française d’Évaluation ou
des organismes européens tels que l’European Foundation for Quality Management
(Fondation Européenne pour la gestion de la qualité) et la Commission Européenne (à travers
le Common Assessment Framework – cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques).
Ce sera le moyen de poser des critères de comparaisons, permettant de faire notre
parangonnage (action d’aligner des caractères de corps différents, terme français traduisant la
notion anglo-saxonne de « benchmarking »)

La méthodologie de recherche
Élaborations des hypothèses de recherche
Il ne s’agit à ce stade que d’une liste « à la Prévert » de questions possibles. Ce sont celles
qui, de prime abord, nous ont parues pertinentes comme éléments de stratifications des
différentes organisations. Le temps et la maturation de la réflexion feront office de tamis.
Les ambitions, les missions, les organisations et la performance des services d’inspections de
sécurité civile :
- dépendent des liens entre l’évaluateur et l’objet évalué.
- dépendent du degré de précision du projet politique (explicite ou implicite).
- dépendent du degré de maturité des méthodes d’évaluation des organisations.
- dépendent fortement de la continuité historique.
- dépendent du niveau de culture de sécurité civile de la population.
- dépendent du niveau de développement économique.
- dépendent de la maîtrise des systèmes d’informations.
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- dépendent de l’implication des hommes de l’art.
- dépendent du système juridique de l’état (romano-civiliste, common law...).

Recueil d'informations
Une attention particulière sera portée à la recherche de l’information. Nous sommes ici sur un
domaine quasiment vierge concernant les services d’inspections étrangers. Il existe
naturellement des personnes ressources permettant d’établir des liens à l’internationale. Cela
se fera à deux niveaux :
D’une part sur l’analyse des textes existants permettant de faire un état des lieux législatif des
organismes et des ambitions politiques.
D’autre part en effectuant une démarche qualitative à travers des entretiens individuels avec
des acteurs de ces services à l’étranger.

Le Plan

1ère partie, analyse des champs théoriques
1er chapitre, théories des organisations appliquées à la sécurité civile
2ème chapitre, fondements des politiques publiques
3ème chapitre, concepts de management par la qualité ou d’amélioration de la performance
4ème chapitre, enquêtes-accidents et retours d’expériences

2ème partie, étude comparée des services français et étrangers
1er chapitre, ergonomie de la recherche
2ème chapitre, description des systèmes étrangers
3ème chapitre, analyse et propositions

Ce mémoire intègre le management de l’information stratégique. Une attention particulière est
donc portée, à travers le chapitre lui étant consacré dans la deuxième partie : « ergonomie de
la recherche ». Deux principes y sont déployés, d’une part la mise en place d’une veille
environnementale et d’autre part la réalisation d’une cartographie des acteurs, ces démarches
ayant pour but de pérenniser les analyses de ce mémoire, et ainsi de pouvoir le compléter
ultérieurement.
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1 Champs théoriques

1.1 Les théories des organisations appliquées à la sécurité civile
De multiples études, publications et thèses développent des analyses concordantes sur
l’évolution des organisations humaines. Aussi intéressante soit-elle, nous n’allons pas ici nous
lancer dans un développement exhaustif de cette matière. Par contre, nous devons comprendre
les courants de pensées dominants les organisations contemporaines. Pour ce faire, les
éléments qui vont suivre sont issus de cours universitaires de l’Unité de Formation et de
Recherches en Sciences Economiques, gestion, mathématiques et informatiques, de
l’université Paris X. En particulier ceux réalisés par Rolande Marciniak, professeure des
universités, Chercheur au Centre d’Études et de Recherches sur les Organisations et la
Stratégie.
Nous tenterons de mettre en parallèle l’évolution des services d’incendie et de secours
français. C’est pourquoi nous n’allons pas présenter l’ensemble des courants ayant animés ces
théories des organisations, nous nous concentrerons sur celles qui permettent de mettre en
lumière l’évolution de nos services.

1.1.1 Évolutions historiques
1.1.1.1 Théories classiques
Au 18e siècle, Adam Smith (1723-1790) théorise la spécialisation du travail, celle-ci
permettant d’accroitre la compétence et la productivité.
« Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la plus
grande partie de l’habileté, de l’adresse et de l’intelligence avec laquelle il est dirigé ou
appliqué, sont dues, à ce qu’il semble, à la division du travail. » (Adam Smith, Recherches
sur la nature et les causes de la richesse des nations, page 94)
Les trois explications qui sont mises en avant sont :
-

Un accroissement d’habileté
Une épargne de temps (perdue quand on passe d’un ouvrage à un autre)
La mise en place de systèmes automatisés

À la suite de quoi, les économistes prôneront la spécialisation des nations et des
entreprises. Cette analyse constituera pendant près de deux cents ans, les fondements
concourants à la création et au fonctionnement des entreprises occidentales.
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Au début du vingtième siècle, Frederick Winslow Taylor (1856-1915) va ajouter une
notion fondamentale complétant cette spécialisation des tâches, en édictant la nécessaire
séparation des fonctions de conception et d’exécution. Il a l’intuition que la science peut
résoudre les problèmes rencontrés par des organisations faisant face à des processus de
production de plus en plus complexes. Cela constituera les prémices de l’Organisation
Scientifique du Travail.
Quatre principes sont à la base de ces théories (issus de Théories des organisations de
Céline Mansencal et Didier Michel, paru en 2004, au Centre de Ressources en Économie
Gestion de l’académie de Versailles) :
-

Séparation du travail de conception et d’exécution, il faut décharger l’ouvrier de toute
initiative.
Une étude scientifique du travail doit être réalisée par une équipe de spécialistes, les
ingénieurs.
Sélection scientifique et entraînement de l’ouvrier en fonction de ses aptitudes
Changement des méthodes de management, dû au couplage de l’étude scientifique du
travail et de la sélection scientifique de l’ouvrier.

L’ambition portée par le taylorisme est de résoudre à travers la science tous les problèmes de
relations entre les patrons et les ouvriers. Le docteur Yves-Frédéric Livian le résume ainsi :
Les contestations sont atténuées, car les décisions sont justes, l’ouvrier travaillant à un rythme
étudié et touchant une rémunération correspondante. Les décisions des patrons ne sont plus
arbitraires, car ils appliquent des règles indiscutables. L’organisation fonctionne alors comme
une machine.
« Après la Première Guerre mondiale,..., un accord assez général commença à se faire sur la
méthode, tant du côté patronal américain et européen que du côté du gouvernement
soviétique, arrivé entre temps au pouvoir et admirant l’efficacité des usines américaines à
laquelle Taylor avait tant contribué » (Yves-Frédéric Livian. Organisation, théories et
pratiques. Page 31)

Henri Fayol (1841-1925) va compléter les préceptes de Taylor, son contemporain. Alors que
ce dernier avait prôné d’organiser les entreprises par fonctions, Fayol va les détailler. Il va
mettre en avant 6 fonctions principales au sein des organisations :
- Technique (production, transformation),
- Commerciale (achat, vente, échange),
- Sécurité (protection des hommes et des biens)
- Comptable
- Financière (recherche et usage optimal des capitaux)
- administrative (organiser, coordonner, contrôler, commander, prévoir)
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Fayol va aussi montrer, l’importance fondamentale de cette dernière fonction
« l’administration d’une entreprise ». En s’appuyant sur son expérience de chef d’entreprise, il
va la détailler à travers 5 groupes d’opérations :
- Prévoir,
- Organiser
- Commander
- Coordonner
- Contrôler
Nous voyons ainsi apparaître des notions encore enseignées de nos jours. Le moyen
mnémotechnique « P.D.C.A » de gestion par la qualité (appelé aussi : démarche
d’amélioration continue), représenté par la roue de Deming, ne fait que reprendre les mêmes
notions :
-

Préparer, Planifier
Développer, réaliser, mettre en œuvre
Contrôler, vérifier
Agir, ajuster, réagir

Enfin, Max Weber (1864-1920) va analyser les organisations en fonctions du type d’autorité.
Dans son œuvre posthume, La domination légale à direction administrative bureaucratique
de 1921 (texte paru dans Économie et Société, page 7), il écrit :
« Il y a trois types de domination légitimes. La validité de cette légitimité peut principalement
revêtir :
1) Un caractère rationnel, reposant sur la croyance en la légalité des règlements arrêtés
et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la
domination par ces moyens (domination légale) ;
2) Un caractère traditionnel, reposant sur la croyance quotidienne en la sainteté de
traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer
l’autorité par ces moyens (domination traditionnelle) ;
3) Un caractère charismatique, reposant sur la soumission extraordinaire au caractère
sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d’une personne, ou encore
[émanant] d’ordres révélés ou émis par celle-ci (domination charismatique). »
On peut en déduire trois types d’organisation, selon Céline Mansencal et Didier Michel :
Organisation bureaucratique
C’est pour Weber, la plus performante, car la hiérarchie est clairement définie, l’autorité est
institutionnelle, elle relève des statuts de l’entreprise, elle est déterminée dans le cadre du
contrat de travail. Les responsables d’un service ont des fonctions spécifiques, ils ne donnent
des ordres qu’à leurs subordonnés directs.
Page 13/126

Organisation traditionnelle
L’autorité est basée sur les précédents et les usages. Le leader détient l’autorité en vertu du
statut dont il a hérité. L’extension de cette autorité est fixée par la coutume.
Organisation charismatique
Elle est basée sur les qualités personnelles du leader. Les disciples forment avec le leader
l’essentiel de l’organisation. Ce type d’organisation est instable par sa construction.
En synthèse, les règles de structuration dans le cadre de l’Organisation Scientifique du
Travail, portées par l’école classique des organisations sont :
-

Division du travail
Départementalisation des activités
Unité de commandement
Ligne d’autorité du dirigeant identifiable
Portée optimale du contrôle
Lien responsabilité-autorité
Séparation opérationnel-fonctionnel

L’administration de ces organisations reposant sur les fonctions de Planification,
d’Organisation, de Direction, de Coordination et de Contrôle.

1.1.1.2 L’école des relations humaines, celle des besoins humains et de leurs motivations
Il est apparu assez vite que les théories classiques occultent un élément essentiel qu’est
l’homme avec toute sa complexité. Plusieurs chercheurs vont alors essayer de comprendre les
éléments constitutifs de la motivation des individus au travail.

Ainsi Elton Mayo (1880-1949) va montrer, d’après Alain Chanlat, Professeur des Hautes
Études de Commerces de l’Université de Montréal, dans Les classiques du management et de
l’organisation que la productivité des travailleurs apparaît comme fortement influencée par le
« facteur humain » (dimension affective, qualité des relations existant à l’intérieur du
groupe…).
Ceci est issu d’observations faites dans une entreprise américaine. Alors qu’était entreprise
une étude sur l’éclairage des postes de travail d’ouvrières, on s’est aperçu que le rendement de
ces dernières augmentait alors que les conditions matérielles n’avaient pas changé. Le simple
fait de les observer, d’avoir de l’attention envers leurs conditions de travail avait changé leurs
comportements.
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Pour Abraham Maslow (1908-1970), on peut hiérarchiser les besoins individuels. Son analyse
va être popularisée par le schéma suivant :

Fig. 1 : Pyramide de Maslow

De nombreux autres penseurs vont approfondir ces champs de la sociologie comme Kurt
Lewin (1890-1947) qui va montrer l’influence de la société sur l’individu et les éléments
moteurs de la dynamique de groupe, et ainsi pouvoir compléter l’analyse individuelle de
Maslow, dont la hiérarchisation manichéenne entre l’être et l’avoir, sera ainsi amendée.

1.1.1.3 Vers une synthèse, vers la complexité
Un début de synthèse entre les précédents courants de pensée va se faire, à travers des
hommes comme Peter Drucker (1909-2005) et Octave Gélinier (1916-2004). Ils vont ainsi
rapprocher les notions d’Organisations Scientifique du Travail et d’analyse de motivations
humaines, cela peut se résumer selon Céline Mansencal et Didier Michel ainsi,
« L’équipe de direction d’une organisation doit :
-

Fixer la mission spécifique de l’organisation ce qui permet de déterminer des
objectifs clairs et réalistes.
Mettre en place une organisation de travail efficace, productive et satisfaisante
pour le personnel
Prendre en compte les impacts sociaux de l’entreprise sur son environnement et
des influences de celui-ci sur les orientations de l’organisation. »

Cette notion de Direction Par Objectifs ou D.P.O est enseigné en management encore
actuellement. Ces objectifs peuvent être imposés ou négociés, nous parlerons alors de
Direction Participative par objectifs. Le développement de la motivation individuelle et
collective est donc intrinsèque à cette démarche.
Les objectifs à travers leur processus d’élaboration se doivent d’être évalués. Cette démarche
managériale va donc provoquer le développement du contrôle de gestion, que nous
aborderons dans le prochain chapitre.
À cela est ajoutée la nécessité de donner du sens à l’organisation. Cette ambition : « Prendre
en compte les impacts sociaux de l’entreprise sur son environnement et des influences de
celui-ci sur les orientations de l’organisation. » est étonnamment similaire à la démarche de
Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations, étroitement liée à la notion de
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développement durable et d’Agenda 21. Ainsi, le paragraphe introductif de la norme
Iso 26000, sur le site iso.org, indique :
« Les entreprises et les organisations n’opèrent pas dans le vide. La manière dont elles
s’inscrivent au cœur de la société et de leur environnement est un facteur décisif pour la
poursuite de leurs activités. C’est du reste un paramètre toujours plus utilisé pour évaluer
leur performance globale.
ISO 26000 donne des lignes directrices aux entreprises et aux organisations pour opérer de
manière socialement responsable. Cela signifie agir de manière éthique et transparente de
façon à contribuer à la bonne santé et au bien-être de la société. »
Le droit français va intégrer cette notion dans le cadre de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (1).
Et, le 6 février 2013, le Parlement Européen a adopté une résolution « Responsabilité sociale
des entreprises : comportement responsable et transparent des entreprises et croissance
durable » (cf. site de la Commission Européenne ec.europa.eu).
Avec Henry Mintzberg (1939-) nous avons une vision actuelle des organisations que l’on peut
structurer de la manière suivante :
Il distingue six parties de base à l’organisation (Le management, voyage au centre des
organisations, p 186) :

Fig. 2 : Les 6 composants de base d’une
organisation (Le management, voyage
au centre des organisations, p 186,
Henry Mintzberg)

-

À la base se trouvent les opérateurs qui produisent des biens ou délivrent des
services
Au sommet, nous avons le management stratégique, ayant une vue d’ensemble sur
l’organisation
Une ligne d’autorité stratégique est nécessaire entre les deux premières parties
Et s’étoffant, toutes organisations nécessitent de la planification et du contrôle
Des services logistiques viennent en appui
Chaque organisation baigne dans un environnement culturel, dans lequel on trouve
les traditions.
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Mintzberg décrit aussi les forces fondamentales auxquelles est soumise l’organisation (Le
management, voyage au centre des organisations, p 205) :

Centralisation

Fig. 3 : Les forces fondamentales au cœur d’une
organisation (Le management, voyage au centre
des organisations, p 205, Henry Mintzberg)

Balkanisation

Professionnalisation

Idéologie : tirent ensemble
Politique : tire chacun de son côté

Chaque partie de l’organisation développe une logique intrinsèque qui tend à l’éloigner de la
logique d’ensemble, du but commun. Ce n’est qu’à travers l’expression d’une idéologie
partagée que l’organisation peut garder sa cohésion.
Ce ne sont là que des bribes des notions développées par ce professeur de management. Mais
nous pouvons observer une accélération des changements managériaux pour s’adapter à deux
phénomènes en évolution rapide dans nos sociétés. D’une part, les citoyens (consommateurs)
élèvent sans cesse leur degré d’exigence en termes de coût, de qualité, de service…, et d’autre
part les Technologies de l’Information et de la Communication révolutionnent les processus
de production et d’évaluation.
Ainsi pour R. Marciniak : « Deux forces majeures agissent de concert pour mettre à mal les
modèles traditionnels des organisations : la mondialisation de l’économie et le
développement du progrès technologique. » (Dans Théorie des Organisations, page 3)
Les grands groupes industriels japonais vont être précurseurs dans ces évolutions
managériales avec le « Kai zen » (processus d’amélioration continue), le « kanban »
(fabrication au plus juste) ou le « juste à temps ».
L’ensemble de ces éléments provoque une complexification des organisations. Car les TIC
provoquent une explosion des coopérations transversales et mettent à mal les empilements de
niveaux hiérarchiques, en raccourcissant les chaînes de décisions. Cela nécessite une
redéfinition des processus de l’organisation étroitement liée à l’urbanisation des systèmes
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d’informations des entreprises. C’est le point de départ du « management par les processus »,
sous-tendant le développement des audits internes que nous développons dans le prochain
chapitre.

1.1.2 Regard sur les organisations des SDIS
Nous nous risquons ici à une vision forcément simpliste, mais qui permet de situer les
évolutions de nos services par rapport aux différents courants théoriques des organisations.
1.1.2.1. Les corps communaux ou l’organisation traditionnelle
Nous sommes aux racines de notre histoire. Cette période s’étale du 18e siècle jusqu’au
milieu du 20e siècle. Les corps communaux sont alors des structures cellulaires simples avec
une ligne hiérarchique réduite, en général composées de quatre niveaux : le chef de corps et
son adjoint, les chefs d’équipes, les chefs d’agrès et les hommes du rang. C’est un monde
initialement basé sur les sapeurs-pompiers volontaires qui se professionnalisera pour partie
dans les noyaux urbains à partir du 19e siècle.
Nous pouvons observer une organisation « traditionnelle », au sens de Max Weber, le chef de
corps détient son autorité par le statut dont il hérite. La coutume ou les traditions ont une
place centrale. Il n’y a pas d’organisation scientifique du travail. Tout le monde doit savoir
tout faire, quelques spécialisations apparaîtront, tout de même, dans le temps (ex. : les
conducteurs de poids lourds). L’expérience (l’ancienneté) permet de monter en grade. Du fait
de traditions issues du monde militaire, nous pouvons observer que cette organisation est à la
recherche d’un leader charismatique, un chef que l’on pourra suivre partout. Les évolutions du
monde industriel ainsi que les évolutions managériales qui le traversent n’auront que peu de
prise sur ces corps de sapeurs-pompiers.
Il faut noter tout de même le rôle éminemment important joué par la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France. Elle prend son essor à la fin du 19e siècle. Cette organisation
créée sur des fondements associatifs était un moyen de fédérer ces cellules éparses qu’étaient
les corps communaux, pour acquérir des droits et veiller aux intérêts des sapeurs-pompiers.
Elle agit comme un groupe de pression, permettant par le nombre des adhérents, près de
260 000 sapeurs-pompiers, des évolutions législatives fondatrices qui permettront
l’émergence de nos organisations actuelles. Mais la FNSPF ne peut pas être réellement
étudiée comme une organisation productrice de services, comparable aux corps de SapeursPompiers.

1.1.2.2 La construction des services départementaux, vers l’organisation scientifique
La nécessité d’une organisation, autour des cellules de production de service que sont les
centres de secours, s’est affirmée au cours du 19e siècle. Les principaux corps urbains
prennent de l’ampleur. Des services spécialisés apparaissent comme à Lyon en 1865 :
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« Un atelier de maintenance des matériels du bataillon est créé au dépôt général des pompes.
Il est occupé par une brigade spéciale de neuf sapeurs-pompiers professionnels tous ouvriers
d’art. » (Site du SDIS du Rhône, www.sdis69.fr).
La fonction de fourrier, issue de l’armée, se répand dans les corps urbains, car les fonctions de
gestion et d’intendance deviennent nécessaires. Mais ces organisations restent étroitement
liées aux communes dont elles sont l’un des services.
Les fortes disparités territoriales sont de moins en moins admises au cours du 19e siècle, mais
la lutte contre l’incendie reste une responsabilité communale. Ainsi la loi Municipale du 5
avril 1884 en définie la police, article 97 alinéa 6 (Bibliothèque Nationale de France) :
« Elle comprend notamment : …Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et
celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses,
les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l’intervention de l’administration supérieure ; »
C’est une reprise quasiment intégrale des dispositions du titre IX, article 3, alinéa 6 du décret
du 16 août 1790 sur l’organisation judiciaire, en application de la loi des 16 et 24 août 1790.
À partir de la loi 22 mars 1890 sur les syndicats de communes, et du décret du 10 novembre
1903, de véritables corps intercommunaux vont voir le jour. (Laurent Derboulles, Quel
territoire pour le service d’incendie et de secours, L’Harmattan, 1er mai 2001)
Le début du 20e siècle voit apparaître auprès des Préfets, des Inspecteurs Départementaux des
services incendies. Ainsi : « en 1908, un décret du 8 juillet nomme le premier inspecteur
départemental du Rhône en la personne du commandant Marchand, chef de corps à Lyon »
(Site du SDIS du Rhône, www.sdis69.fr).
Un décret, en date du 20 mai 1955, va donner corps au service départemental d’incendie de
secours en lui conférant la personnalité juridique et l’autonomie financière. Mais, selon
Laurent Derboulles, cet établissement n’est d’abord qu’une structure d’appui. Il assure la
coopération entre les corps communaux et intercommunaux à travers un règlement
opérationnel départemental. Il permet l’exercice de l’inspection des corps de sapeurspompiers et une péréquation financière entre les collectivités. On ne peut donc pas réellement
parler d’une organisation intégrée dont le pouvoir hiérarchique serait établi entre un directeur
départemental et les centres de secours.
La loi, du 3 mai 1996, dite de « départementalisation » va donner toute sa plénitude à cette
organisation en construction depuis des années. On observe durant cette période un
changement profond. Les cellules productrices de service ne semblent pas avoir évolué. Mais
la professionnalisation des services amènent une structuration de groupements spécialisés
comme le montre l’organigramme suivant (PNRS, ensosp.fr) :

Page 19/126

Fig. 4 : Organigramme d’un SDIS
après la départementalisation
(PNRS, ensosp.fr)

La formation des sapeurs-pompiers devient exigeante avec une multiplication des référentiels.
Nous pouvons aisément observer une organisation scientifique du recrutement. Toutes les
actions opérationnelles ou fonctionnelles sont codifiées et nécessitent une formation
spécialisée et des unités de valeur spécifiques. En quelques années, nous pouvons voir se
développer une organisation bureaucratique au sens de Weber. On retrouve, peu ou prou les
fonctions principales décrites par FAYOL. Le partage des bonnes pratiques managériales va
généraliser la mise en place du cycle : Prévoir, Organiser, Commander, Coordonner,
Contrôler. Le cartésianisme règne en maître, ce qui est le propre de l’organisation scientifique
du travail. Un slogan en sera le symptôme : « du soldat du feu, au technicien du risque »
1.1.2.3 La maturation des services départementaux, vers la complexité
L’évolution actuelle des services départementaux nous permet d’observer un comblement
accéléré du retard de nos organisations, en termes de structuration du système managérial.
Nous pouvons le voir dans les modèles suivants, issus de l’organisation du SDIS des
Yvelines, puis celui de Loire-Atlantique :

Fig. 5 : Organigramme du SDIS
des Yvelines (www.sdis78.fr)
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Fig. 6 : Organigramme du
SDIS de Loire-Atlantique
(www.sdis44.fr)

Ce type de schéma n’est pas aussi limpide que ceux décrits par Mintzberg. La ligne
hiérarchique entre le sommet stratégique et les centres de secours est affirmée. En appui de ce
tronc central se développent des services logistiques, et surtout des structures de planification
et de contrôle. Les SDIS baignent naturellement du fait de leurs racines dans une idéologie
commune. La multiplication de « chartes des valeurs » montre la nécessité de la réaffirmer
(SDIS35, SDIS91, SDIS88, SDIS95…).
Ce qui est particulièrement flagrant dans l’organigramme du SDIS 78, c’est la place prise par
la gestion des Technologies de l’Information et des Communications. La direction de nos
organisations nécessite un pilotage pointu, dans un contexte exacerbé par les contraintes
financières, et la nécessité de rendre compte de l’utilisation efficiente de nos ressources. Il
devient indispensable de contrôler l’activité de chacun des groupements ou services, afin de
pouvoir déployer des objectifs en lien avec des orientations stratégiques. La définition des
orientations stratégiques ne peut être totalement cohérente qu’à travers la mise en place de
dispositif d’analyse de la performance. Cette dernière notion est en gestation ou en cours de
déploiement dans plusieurs SDIS. Nous développons ces notions dans le chapitre suivant.
L’évolution rapide de nos systèmes d’informations dans tous les domaines d’activités de nos
services et l’interconnexion de ceux-ci nécessitent des schémas directeurs. Ils sont étroitement
liés à l’organisation managériale. Car ces Technologies de l’Information et de la
Communication provoquent une multiplication des liens transversaux au sein des SDIS. Ces
liens peuvent être source de réactivité, de dynamisme, mais peuvent aussi parasiter les
orientations stratégiques. Cette complexité est aux cœurs de nos organisations actuelles.
Les SDIS sont des organisations en évolution ayant rattrapé leur retard au regard de
l’évolution des théories des organisations.
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1.2 Fondements des politiques publiques, cas particulier de la sécurité civile en France
Les éléments qui suivent sont issus d'« Analyser les politiques publiques » de Daniel Kübler
et Jacques de Maillard, et de « Les politiques publiques » de Pierre Muller. Ce chapitre n’a
pas la prétention de faire un développement exhaustif des différents courants d’analyse des
politiques publiques. Mais, plutôt de mettre en exergue des modèles d’actions publiques et de
leur évolution dans le temps, nous permettant ainsi d’éclairer par la suite l’évaluation de ces
politiques et des établissements publics chargés des missions de sécurité civile.

1.2.1 Quelques éléments de repères
Les études portant sur l’analyse des politiques publiques ont pris leur essor aux États-Unis,
dans la période du New Deal, au cours de la Grande Dépression, à travers des personnes
comme Harold Lasswell. Ces champs d’expertise verront leur épanouissement universitaire
dans les années 60 à Harvard, ils sont étroitement liés aux sciences sociales. Ces études sont
nées de la nécessité d’évaluer les programmes fédéraux aux États-Unis.
En Europe, selon Pierre Muller (Les politiques publiques, Presses Universitaires de France,
2011, p. 4) : « La tradition de Hegel à Max Weber en passant par Marx, a surtout mis
l’accent sur le concept d’État, c’est-à-dire une institution qui, d’une façon ou d’une autre,
domine la société, la façonne et la transcende. »
Nous avons là deux conceptions qui se sont opposées. Cela peut se traduire de manière
différente par cette difficulté à trouver un équilibre quant à la place de l’état dans le cadre de
l’action publique. C’est un dilemme très contemporain où l’on interroge la place de l’Étatrégulateur.
La montée en puissance de l’état dans le cadre des pays occidentaux a été un vecteur puissant
de la modernisation de nos sociétés jusqu’au début du 20e siècle. Nous pouvons faire le
parallèle avec les notions que nous avons présentées dans la partie précédente sur les
organisations.
Ainsi, selon Pierre Muller, les sociétés traditionnelles de l’ancien régime sont marquées par
une très forte territorialisation. Le quotidien de ces sociétés est basé sur deux éléments, d’une
part la production, essentiellement agricole, se faisant dans un cadre familial, et le commerce
se faisant essentiellement à l’échelle des paroisses. Bien sûr, des flux commerciaux plus
larges existent, mais les biens sont en grandes parties issues d’organisations cellulaires
structurées autour des noyaux familiaux. Dans ce cadre-là, l’état n’intervient pas en tant que
régulateur des rapports sociaux. La religion est d’ailleurs le principal vecteur de la régulation
sociale.
Nous pouvons observer des politiques publiques à l’échelle des villes, et ce depuis l’antiquité.
Elles conduisent à la mise en place d’impôts, de forces de maintien de l’ordre (voire même
d’armées) et d’une organisation des approvisionnements. Elles ont pour vocation
l’accroissement de la population et une recherche d’autorité sur un territoire restreint.
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Au 17e siècle en France, l’État n’existe pour sa majeure partie que dans sa capacité à
entretenir une armée et une police. Sous Louis XIV, la principale œuvre de l’Etat est la
collecte de l’impôt pour permettre les guerres de conquête, la construction de fortifications de
défense et la création d’une police moderne, à l’exclusion quasi totale de toute autre politique
de développement économique. Ce qui aboutit d’ailleurs à de très fortes famines.
C’est à travers, la lecture d’Adam Smith sur la division du travail, que nous pouvons décrire
la transformation profonde des pays occidentaux à partir du 18 e siècle. La révolution
industrielle anglaise en sera le symbole, la France suivra au début du 19e siècle. C’est une
transformation profonde qui va amener la spécialisation des acteurs. Nous avons pu voir
qu’une production industrielle est d’autant plus productive qu’elle était pensée de manière
rationnelle, scientifique. La division du travail va devenir la règle.
Le rôle de l’État va en être profondément transformé. Les pays occidentaux vont se structurer
autour de secteurs :
-

Primaires : collecte et exploitation des matières premières (mines, sidérurgies,
exploitations forestières…)
Secondaires : les industries de transformation (bâtiment, textile, chantiers navals,
ferroviaires…)
Tertiaires : les industries de services (banques, assurances, transports…)

Les secteurs peuvent être alors en concurrence pour l’accès aux ressources financières ou aux
ressources humaines (la main d’œuvre). Les secteurs sont des structures verticales définissant
leurs règles de fonctionnement, leurs normes et leurs élites.
L’état va alors prendre toute son ampleur en tant que régulateur. Ainsi, pour Pierre Muller,
(Les politiques publiques, Presses Universitaires de France, 2011, p. 13) : « De nombreuses
politiques publiques n’auront d’autre objet que la gestion des désajustements produits par
d’autres politiques sectorielles : la société sectorielle, en perpétuel déséquilibre, génère en
permanence « problèmes », « conflits », « dysfonctionnements » ou « effets pervers » qui
devront à leur tour faire l’objet de politiques publiques ».
Le secteur social en est un exemple. Alors que la protection sociale dans les sociétés
traditionnelles est d’abord intergénérationnelle, au sein du noyau familial, et ensuite celle des
ordres religieux à travers la charité et les hospices (les Hôtels-Dieu). Dans les sociétés
industrielles va apparaître la notion de protection sociale. La première sécurité sociale née en
Allemagne, au 19e siècle. L’État se doit alors de régir le champ de l’action sociale.
Nous venons de voir l’existence de deux paradigmes sur les politiques publiques. D’une part
la vision anglo-saxonne comme l'a définie Pierre Muller, c’est une tradition fondée sur la
notion de « government ». « La traduction en actions publiques d’intérêts individuels, à
travers de « bonnes politiques » efficaces, correspondant aux buts recherchés et économes de
l’argent des citoyens » (Les politiques publiques, Presses Universitaires de France, 2011,
p. 4).
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Et d’autre part la notion d’État régulateur qui est une tradition dans lequel celui-ci est d’abord
producteur de droit. Nous pouvons y voir aussi la distinction que l’on retrouve dans les
cultures juridiques. Les pays anglo-saxons ont une culture du droit basé sur la « Common
Law » ou la jurisprudence domine, alors que la France a une culture du droit dite « romanociviliste » où la loi domine à travers des codes.
Nous pourrions aussi comparer les cultures administratives de chacune des nations. Alors que
Weber avait pu démontrer que la bureaucratie était une forme moderne de gestion des
organisations et des États. De nombreux auteurs comme Pierre Bourdieu ont pu montrer les
interférences provoquées par les administrations et les corps constitués de l’État, pouvant
impacter profondément les politiques publiques.
Ces distinctions sont aujourd’hui moins fortes. Du fait de la crise économique majeure, les
États doivent se concentrer sur leurs fonctions régaliennes. Il y a de plus une multiplication
des niveaux politiques, locaux, régionaux, nationaux et supranationaux. Enfin, les acteurs
sociaux se sont multipliés. En plus, des partis politiques et des syndicats sont apparus des
organisations non gouvernementales, des groupes de pression… Tous ceux-ci rendent plus
complexe l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques et de fait transforment
l’action publique.

1.2.2 Qu'est-ce qu'une politique publique ?
La définition d’une politique publique n’est pas simple. Ainsi, pour Yves Mény et JeanClaude Thoenig (Politiques publiques, collection Thémis, Presses Universitaires de France,
1989) : « Une politique publique se présente sous la forme d’un programme d’action
gouvernementale dans un secteur de la société ou un espace géographique ».
La notion de « programmes d’actions gouvernementales » à l’anglo-saxonne se rapproche de
celle qui nous est plus familière donnée par Richard Rose et Philip L. Davies (Inheritance in
Public Policy, Yale University Press, p.54) : « C’est une combinaison spécifique de lois,
d’affectations de crédits, d’administrations et de personnels dirigés vers la réalisation d’un
ensemble d’objectifs plus ou moins clairement établis ».
Cela reste encore très vague, mais ces mêmes auteurs ont tenté de définir des critères plus
palpables. Ainsi, ils retiennent les éléments suivants comme pouvant fonder une politique
publique :
-

Elle doit faire l’objet de mesure concrète,
Elle fait l’objet de mesures plus ou moins autoritaires,
Elle doit s’inscrire dans un cadre général,
Elle vise un public,
Elle définit des objectifs à atteindre,

Il reste tout de même un dilemme sur le sens même de l’action publique. Est-ce que cette
volonté d’action va naître d’une volonté politique au sein du débat d’idées, modèle dominant
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en France jusqu’à présent ? Ou bien, est-ce que c’est le fruit d’une nécessité réclamé par les
acteurs sociaux ? Est-ce un mouvement ascendant ou descendant ? Ce dilemme est clairement
exprimé par Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (Sociologie de l’action publique, Armand
Colin, 2012, p. 25) : « Qu’est-ce qu’une action publique ? Un commandement visant à
résoudre des problèmes au nom du bien commun ; ou bien un vaste espace de négociation et
de relations de pouvoir entre une multitude d’acteurs privés ou publics ? »

1.2.3 Analyse de l’évolution des politiques publiques de sécurité civile en France
Nous avons pu montrer dans le chapitre précédent consacré aux théories des organisations que
les Services départementaux ont vu, dans les dernières années, des innovations managériales
en phase avec les théories les plus récentes. Nous allons tenter une analyse de la place
qu’occupe la sécurité civile en France dans le cadre des politiques publiques. Les éléments qui
vont suivre sont en grande partie issus du livre de Laurent Derboulles « Quel territoire pour le
service public d’incendie et de secours, réflexion sur la départementalisation ».
Il est difficile de parler de politique publique dans le cadre de la lutte contre les différents
sinistres, avant la révolution. Il suffit pour cela de se rendre compte de la difficulté qu’a eue
François Dumouriez du Perrier pour introduire les pompes à bras, à Paris, au début du 18e
siècle. Bien sûr, il y a eu des décisions royales édictant des mesures en réponse à des sinistres
majeurs [Charlemagne, en 803, instaure les veilleurs de nuit ; Louis IX, en 1254 crée le guet
des métiers ; Henri IV, en 1524, instaure les quarteniers responsables du service incendie dans
chaque quartier (données issues de l’Observatoire Citoyen de défense et de protection civile)].
Mais ce ne sont là que des mesures, sans dispositions d’autorité, sans objectifs à atteindre et
donc sans résultats mesurables. D’ailleurs, en 1720, la majeure partie de la ville de Rennes est
détruite par un incendie, sans qu’aucune stratégie de lutte soit déployée.
À partir de la révolution va se constituer un corpus juridique basé sur les communes, le maire
en tant que représentant de l’état est chargé d’une autorité de police ayant, entre autres, pour
responsabilité la lutte contre les fléaux calamiteux… Donc, si une politique publique est à
rechercher c’est au niveau de communes qu’il faut la trouver. Nous ne pouvons pas faire un
état des lieux de toutes ces initiatives locales qui ont permis la mise en place d’un service
public à l’échelle de la commune, et ce dans le meilleur des cas. Mais, la définition des
objectifs à atteindre nous semble être absente. D’ailleurs, la notion « d’obligation de
moyens » est mise en avant jusqu’au 20e siècle.
La première politique identifiable semble liée à la prévention dans les établissements recevant
du public. Elle fait suite au désastre de l’incendie des Nouvelles Galeries de Marseille, le 28
octobre 1938, qui a fait 73 morts. Le décret du 7 février 1941 vient en réponse et les
intentions sont précisées (source pnrs, Ensosp.fr) : « Certain sinistre d’avant-guerre a mis en
évidence les dangers latents d’incendie que représentent de nombreux établissements ouverts
au public, et a souligné l’insuffisance de la législation française en ce qui concerne la
prévention du feu et la défense contre l’incendie »… « À côté du renforcement des services de
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défense contre l’incendie, le décret-loi du 12 novembre 1938 a prévu la possibilité d’imposer,
par décret, aux propriétaires, constructeurs et exploitants de bâtiment et d’établissement
ouverts au public, des mesures de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de
défense contre l’incendie. Le souci de la sécurité publique et de la sauvegarde des vies
humaines a inspiré les pouvoirs publics en la circonstance, impose des devoirs qui ne peuvent
trouver leur expression pratique que dans un texte règlementaire. Tel est l’objet du présent
décret ». Nous observons trois conséquences :
- la militarisation des sapeurs-pompiers de Marseille
- Une règlementation renforcée pour les Établissements Recevants du Public
- La création de l’inspection des corps de sapeurs-pompiers
Nous avons là un cadre général, un public, un objectif, des mesures autoritaires et concrètes.
C’est bien la mise en place d’une politique publique qui perdure aujourd’hui.
Pour la protection des populations dans son ensemble c’est plus compliqué. Nous avons vu
précédemment la responsabilité des communes dans la réponse à cette problématique. Or,
pendant des décennies, les différentes dispositions règlementaires ne viendront que de tenter
de résoudre les situations d’entraide entre les communes ayant un corps de sapeurs-pompiers
et celles en étant dépourvues. Ce sera, d’ailleurs, la première raison d’être des inspecteurs
départementaux, apparaissant à partir du décret du 29 décembre 1875.
C’est l’objet des premiers services départementaux de lutte contre l’incendie, assurer une
coordination intercommunale et permettre une modernisation des matériels. Le décret 55-612
du 20 mai 1955 va donner à ces organisations une personnalité juridique. Mais l’exposé de
motifs en est clair (source legifrance.fr) : « Dans le référé, du 8 août 1953, la Cour des
comptes a signalé les multiples inconvénients d’ordre financier et administratif résultant de la
situation irrégulière dans laquelle fonctionnent, depuis de nombreuses années, les organismes
dits « services départementaux d’incendie » ». Ce n’est toujours pas l’expression d’une
politique publique.
La loi du 22 juillet 1987 va être la première pierre pour une politique publique de prévention
des risques majeurs en France. Elle pose la définition de la sécurité civile en France (source
Légifrance) : « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi
que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les
sinistres et les catastrophes ». C’est tout d’abord une rénovation de l’instruction
interministérielle, du 5 février 1952, relative à l’organisation des secours dans le cadre
départemental au cas de sinistre important. Ces mesures de coordination des acteurs, à travers
une planification adéquate, n’en font pas pour autant une politique comme définie
précédemment. Par contre, toutes les dispositions relatives à la prévention des risques majeurs
semblent rassembler les éléments constitutifs d’une politique publique. Ainsi, le cadre général
des risques majeurs est posé. Les mesures d’autorité sont constituées à travers les plans de
préventions des risques qui contraindront le droit à l’urbanisme. L’objectif est la réduction de
la vulnérabilité de la nation aux catastrophes, en limitant les atteintes aux personnes et aux
biens.
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La Loi 96-369 3 mai 1996 a d’abord pour mission les mesures d’organisation d’un service
public dans le cadre départemental. Les prémices d’une nouvelle politique publique
apparaissent à travers l’obligation d’élaborer un Schéma d’Analyse et de Couverture des
Risques. Les SDACR existent depuis le début des années 1990, avec des circulaires
d’applications de 1993, 1994 et 1995. À partir de 1996, les responsables départementaux élus
et préfets peuvent déployer une politique de couverture des risques à travers des choix
stratégiques. Il ne s’agit donc pas d’une politique de portée nationale, et elle sera pour partie
différente de département en département.
La Loi 2004-811, du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité civile, va permettre
d’amplifier les deux politiques précédemment décrites. Elle va définir de nouveaux axes de
prévention des risques majeurs (source Légifrance), article 4 : « Toute personne concourt par
son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est
confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours
et à prendre les premières dispositions nécessaires ». Les plans communaux de sauvegarde et
les réserves communales de sécurité sont une déclinaison de cette volonté de rendre le citoyen
acteur de sa sécurité.
De plus, le déploiement d’une politique publique départementale prend corps. Les obligations
afférentes au SDACR sont renforcées. Le pilotage institutionnel du SDIS est clarifié. Et, le
SDIS doit élaborer une convention de financement avec le conseil général. Nous avons là tous
les outils permettant de mettre en place une politique publique. Les objectifs peuvent être
définis à travers le SDACR, les mesures d’autorité peuvent être prises à travers le règlement
opérationnel du corps départemental. Le public peut être ciblé avec des objectifs de
couverture adaptés.
Mais, c’est de cette notion d’action hypothétique que réside l’ambiguïté. Une politique
publique territoriale de sécurité civile existe. Mais la notion de politique publique territoriale
d’incendie de secours reste à stabiliser, pour passer d’une logique d’administration d’un
service public à une logique de politique publique.
Nous n’avions pas pour ambition de faire une analyse exhaustive des politiques publiques. Il
était important de pouvoir identifier les différentes notions associées à celles-ci, nous
permettant alors de nos projeter dans le concept d’amélioration de la performance.
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1.3 Concept de management par la qualité ou d’amélioration de la performance
Ce domaine d’étude a été abordé dans de multiples études et travaux. Il ne s’agit ici que de
faire un état des lieux. L’« amélioration de la performance » recouvre de nombreuses notions
que nous allons identifier. Cette démarche d’amélioration peut avoir plusieurs cibles que ce
soit une politique publique, une organisation publique ou privée. Elle est donc étroitement liée
aux projets politiques et aux structures organisationnelles. Les éléments qui vont suivre sont
issus de « La Nouvelle Gestion Publique » d’Alain-Gérard Cohen, de « L’évaluation des
politiques publiques » de Bernard Perret et d'« Amélioration de la performance des SDIS » du
Lcl Christophe Fuchs.

1.3.1 Évolution de la notion de management par la qualité
Nous allons faire un chemin parallèle à celui des organisations de la première partie. La
notion de qualité prend son essor avec l’ère industrielle au début du 20e siècle. Elle est liée à
la production de masse. Associé à ce type de production se sont renforcés des métiers tels que
les chefs d’atelier et les contremaitres. Ils faisaient le lien entre les ingénieurs et les ouvriers,
afin de contrôler, à travers des inspections, la bonne mise en application d’une production
pensée scientifiquement. Le contrôle se fait alors principalement sur le produit fini. L’apogée
de cette démarche sera la production de la Ford T avant la Première Guerre mondiale.
Walter Andrew Shewhart (1891-1967) va être le premier théoricien de la qualité. Il sera un
des auteurs d’ouvrages de référence, dont « Economic Control of Quality of Manufactured
Product », en 1931. Il avait remarqué que les contrôles réalisés dans l’industrie donnaient de
mauvais résultats. Les produits sont fabriqués en trop grand nombre pour pouvoir être
contrôlés un par un. Il va développer une analyse statistique des contrôles et des
échantillonnages. Il montre ainsi qu’il faut analyser le processus de production dans son
ensemble. À travers une observation d’un ensemble de paramètres et de l’évolution de ceuxci, on peut alors mettre sous contrôle la qualité d’une production. Une méthode quasi normée
va alors se répandre dans le monde sous l’appellation de « Maîtrise Statistique des
Processus » (M.S.P.).
Un disciple de W. A. Shewhart va approfondir ce travail, pour aller vers une amélioration
continue de la qualité. Il s’agit de William Édouards Deming (1900-1993). Il va intégrer dans
la démarche intellectuelle la totalité de l’entreprise dans la démarche qualité. Pour lui, le
management est la première pierre permettant d’engager un processus de qualité. La roue de
Deming en sera le symbole. Mais, il va aussi approfondir, avec ces contemporains, les notions
de non-qualité et surqualité. Joseph Moses Juran (1904-2008) va ainsi intégrer le diagramme
de Pareto comme un moyen de pouvoir sélectionner les causes des non-qualités, « 20 % des
causes produisent 80 % des effets ».
Deming va participer à la reconstruction du Japon, après la Seconde Guerre mondiale. Il sera
une des sources du développement fulgurant de l’industrie nippone. Un de ses disciples va
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être Kaorou Ishikawa (1915-1989), à qui l’on doit le diagramme des causes et effets. (Image
source cnrs.fr)

Fig. 7 : Diagramme d’Ishikawa

Il n’y a pas de frontières entre ces évolutions de la prise en compte de la qualité, Deming est
un précurseur de la gestion par la qualité totale. Il a défini 14 points devant être respectés pour
un management de qualité (source Association Edwards Deming), parmi lesquels on retrouve
les notions suivantes :
-

Améliorer en continu des produits et des services
Intégrer la qualité dès la conception pour un minimum de contrôles
Établir des relations de loyauté et de confiance avec les partenaires
Instituer une formation professionnelle permanente
Réviser la façon de commander par le leadership
Détruire les barrières entre les services
La qualité ce n’est pas le zéro défaut

Ce management par la qualité totale trouve son apogée avec Taiichi Ono (1912-1990), qui
mettra en œuvre ses méthodes chez Toyota. Un des leitmotive en sera que chaque employé
contribue à l’atteinte des objectifs et à l’amélioration de la qualité. Ce système nécessite des
ouvriers hautement qualifiés. La formation continue de ces derniers est primordiale, il prendra
le nom de « lean management » ou « management au plus juste ».
Cette démarche va se concrétiser avec les certifications ISO 9000 (source iso.org) :
« Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité,
notamment une forte orientation client, la motivation et l’engagement de la direction,
l’approche par processus et l’amélioration continue. »
Depuis les années 2000, la nécessité d’intégrer, au management de la qualité, les notions de
santé et de sécurité au travail puis d’impact environnemental a amené à la création de la
norme ISO 14000. Ce management environnemental est la dernière étape d’un processus qui a
démarré au début du 20e siècle.
1900-1920

1920-1945

1945-1960

1960-1985

1985-2000

2000-20..

Inspections

Contrôle statistique

Amélioration de la Qualité

Qualité Totale

Taylor-Ford

Walter A. Shewhart

PDCA - cercle de la qualité

lean management

Management
par la qualité

Management
environnemental

MSP

W. E. Deming - J. Juran

Taiichi Ono

ISO 9000

ISO 14000

Fig. 8 : Évolution du Management
« La qualité, c’est l’absence de sous-qualité (révélant des besoins insuffisamment satisfaits), de sur qualité (prestations
élevées et coûteuses qui ne correspondent pas vraiment à un besoin, raffinement technique inutile, redondance superflue), et
de non-qualité (les besoins ne sont pas satisfaits avec constance, au niveau voulu, avec un coût maîtrisé) »
(Colonel Marc Greff & Colonel Yvon Trépos, présentation de l’IDSC 2012)
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1.3.2 Auto-évaluations, CAF2006
Les démarches de certification se sont développées dans le monde entier, avec un temps de
retard en France. Une des critiques faites à ces dispositifs en est la lourdeur dans leurs
appropriations, leurs mises en place et le maintien de celles-ci. Leurs aspects chronophages
ont amené une méfiance, et dans bien des cas un rejet.
C’est pourquoi au niveau européen, 14 entreprises ont fondé, en 1988 l’« European
Foundation for Quality Management ». C’est une structure chargée de promouvoir le
management par la qualité. Pour cela, l’EFQM promeut 9 concepts fondamentaux :
-

Atteindre des résultats équilibrés
Créer de la valeur pour les clients
Diriger de façon visionnaire, inspirée et intègre
Manager par les processus
Réussir par l’implication du personnel
Inciter à la créativité et à l’innovation
Développer les partenariats
Assumer ses responsabilités pour un avenir durable

Cette organisation a produit un schéma permettant de le vulgariser (source cnampaysdelaloire.fr) :

Fig. 9 : CAF2006
(cnam-paysdelaloire.fr)

Il propose d’analyser l’organisation sous plusieurs angles. 9 critères sont développés, les 5
premiers concernent son fonctionnement, les 4 autres décrivent les effets de celui-ci.
Cette démarche s’adresse en premier lieu aux entreprises privées. L’IPSG (Innovative Public
Services Group) est une association de services publics innovants représentant tous les pays
membres de l’Union européenne. Elle s’est donnée pour mission de structurer un guide simple
de mise en place d’un modèle EFQM à destination des organismes publics. Il s’agit du
modèle CAF, Common Assessment Framework ou cadre d’auto-évaluation des fonctions
publiques. Le premier modèle est sorti en 2000, le CAF 2006 en est à sa troisième version. En
2011, 2382 organismes publics ont utilisé ce modèle pour intégrer dans leur fonctionnement
le management par la qualité (source Étude sur l’utilisation, le soutien et l’avenir du Cadre
d’Auto-évaluation des Fonctions publiques, réalisée par EIPA (Institut Européen
d’Administration Publique), en 2011).
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1.3.3 Quelques notions à ne pas confondre
L’évaluation, le contrôle ou l’audit sont des notions qui méritent d’être définies pour éviter les
contre sens. Nous allons définir ces termes en rapport avec une politique ou une action
publique. Plusieurs éléments sont issus du « petit guide de l’évaluation » produit par l’ancien
Comité Interministériel pour l’évaluation, repris dans un rapport d’information pour le sénat,
en date du 30 juin 2004.
L’évaluation
Plusieurs définitions existent, le décret 90-82, 22 janvier 1990, précise : « Évaluer une
politique, c’est rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre
permettent de produire les effets attendus de cette politique et d’atteindre les objectifs qui lui
sont fixés ». Dans le rapport Delau, du plan 1985, évaluer une politique publique c’est :
« Reconnaître et mesurer ces effets propres ». Ainsi, on perçoit la complexité de la démarche
qui associe des outils, des normes et une démarche cognitive. La Commission Européenne,
dans « Évaluer les programmes socio-économiques, glossaire de 300 concepts et termes
techniques », de 1999, définit l’évaluation de la manière suivante : « Jugement sur la valeur
d’une intervention publique par référence à des critères et à des normes explicites (ex : sa
pertinence, son efficience) ».
L’audit
La notion d’audit est normée, à travers l’ISO 19011. L’audit a pour but d’évaluer si
l’organisation fonctionne dans le respect des règles qu’elle s’est fixées, que ce fonctionnement
est en accord avec les objectifs qu’elle s’est donnés et qu’il produit les résultats attendus. Ce
sont les trois composantes de l’audit : conformité, système et performance. Le Comité
d’Harmonisation de l’Audit Interne, le 26 avril 2013 (site action-publique.gouv.fr) nous en
donne la définition suivante : « L’audit interne est une activité exercée de manière
indépendante et objective qui donne à chaque ministre une assurance sur le degré de maîtrise
de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l’améliorer. L’audit interne s’assure que les
dispositifs de contrôle interne sont efficaces ». Un audit peut-être externe, comme le fait la
Cour des comptes.
Le contrôle
Le contrôle est souvent confondu avec l’audit. Ceci est dû au fait qu’en anglais les deux
termes sont similaires. Mais le contrôle se doit de vérifier et non d’évaluer. Il englobe aussi la
mise de procédures, de définitions de tâches, de statistiques et de surveillances. Le Comité
d’Harmonisation de l’Audit Interne nous en donne une définition : « Le Contrôle interne est
l’ensemble des dispositifs formalisés et permanents décidés par chaque ministre, mis en
œuvre par les responsables de tous les niveaux, sous la coordination du secrétaire général du
département ministériel, qui visent à maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs de
chaque ministère ». Les contrôles peuvent être aussi externes, comme les contrôles de
conformité réalisés par des organismes agréés. Le contrôle de gestion regroupe l’ensemble des
démarches de contrôle d’une organisation.
Page 31/126

1.3.4 Et en France ?
1.3.4.1 Au niveau de l’état
C’est dans les années 1970 que la première tentative d’évaluation de l’action publique est
tentée. À travers la démarche de Rationalisation des Choix Budgétaires (R.C.B.), portée par la
commission interministérielle de R.C.B. (décret 70-1092, 25 mai 1970), l’objectif était de
développer la planification budgétaire. La principale nouveauté en était la mise en place de
programmes d’action. Cette méthode est abandonnée en 1984. Cet abandon est une des
raisons du retard pris par l’évaluation de la performance dans la fonction publique et donc de
l’introduction du management par la qualité. Même si le Commissariat Général au Plan,
renommé par la suite Conseil d’Analyse Stratégique, tentera de maintenir une culture
d’évaluation. Il animera la Commission Inter-Minitérielle de l’Évaluation, mais la volonté
politique ne sera pas constante.
En 2007 est lancée la Révision Générale des Politiques Publiques qui a pour but d’auditer les
administrations à travers des équipes mixtes d’Inspecteurs Généraux et de consultants. Et ce à
travers 7 questions (rapport Bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une nouvelle
politique de réforme de l’État, septembre 2012) :
-

Que faisons-nous ?
Quels sont les besoins et les attentes collectifs ?
Faut-il continuer de la sorte ?
Qui doit le faire ?
Qui doit payer ?
Comment faire mieux et moins cher ?
Quel scénario de transformation choisir ?

En 2008 est mise en place une Mission d’Évaluation et de Contrôle chargée d’évaluer
l’efficience de l’action publique. Elle agit dans la continuité de la Loi Organique relative aux
Lois de Finances, 2001-692, du 1er août 2001. Nous avons là une réelle volonté de
promouvoir une culture qualité dans l’action de l’état. Deux outils principaux sont proposés.
Tout d’abord le Projet Annuel de Performance, il se doit de présenter le budget en missions,
programmes, actions et de proposer des objectifs de trois ordres : d’efficacité socioéconomique, de qualité de service à l’usager et d’efficience. Et ensuite le Rapport Annuel de
Performance, il se présente de la même façon que le P.A.P. ; il a pour but la qualité de la
gestion publique en comparant les données prévisionnelles et les résultats atteints.
En octobre 2012 a été présentée une nouvelle démarche : la Modernisation de l’Action
Publique. Elle repose sur trois axes (site gouvernement.fr) :
-

Une démarche d’évaluation des politiques publiques
La volonté de proposer une administration plus simple, plus proche et transparente
Faire de la modernisation de la gestion des ressources humaines un levier
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1.3.4.2 Les inspections générales et la Cour des Comptes
Nous n’allons pas faire ici, un rappel exhaustif du fonctionnement des inspections générales
dans l’administration française, ainsi que de la Cour des comptes. Mais, il est important d’en
évaluer les missions dans le cadre de l’évaluation de la performance et de leur impact sur la
propagation de management par la qualité dans l’administration.
Elles ont une histoire vieille de plusieurs siècles, les inspections générales à vocations
interministérielles sont les suivantes :
Inspection Générale de l’Administration
Elle a pour mission (source interieur.gouv.fr) : le contrôle, l’audit, l’évaluation, l’étude des
pratiques étrangères et des missions de conseil.
Inspection Générale des Finances
Elle a pour mission (source performance-publique.budget.gouv.fr) : de contribuer, par
l’exercice de contrôles immédiats ou de second rang, et de missions d’audit ou d’évaluation, à
une gestion saine et efficace des deniers publics.
Inspection Générale des Affaires Sociales
Elle a pour mission (source igas.gouv.fr) : le contrôle, l’audit et l’évaluation des politiques
sociales pour éclairer la décision publique.
Nous voyons ici très clairement le rôle de ces corps dans la démarche d’évaluation. Alors que
l’existence même de ces corps d’inspections n’apparaît dans aucun référentiel de management
par la qualité. Alain-Gérard estime que leurs rôles sont essentiels comme auditeur externe
permettant d’éviter les comportements déviants ou frauduleux. Elles ne semblent pas à l’heure
actuelle véhiculer les bonnes pratiques d’un management de la performance, elles en sont
l’aiguillon.
La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes sont des juridictions
financières. Elles ont pour missions (source ccomptes.fr) : « Vigies des finances publiques,
elles sont garantes de la gestion efficace et du bon emploi des fonds publics ». Il s’agit
d’abord d’un contrôle de gestion. Ainsi, pour Bernard Perret (L’évaluation des politiques
publiques, 2008, p.85) : « Il est cependant permis de s’interroger sur la capacité de la Cour
des comptes française, paradoxalement handicapée par le statut de magistrat de ses
membres, à diversifier ses approches et à passer d’une culture du contrôle à une culture de la
performance et de l’apprentissage organisationnel ». Or, depuis quelques années, ces
institutions se sont donné une mission d’évaluation des politiques publiques et des conditions
de leur mise en œuvre au niveau local. Ceci s’est vérifié dans les dernières inspections des
Chambres Régionales des Comptes dans les SDIS, en particulier en Ille-et-Vilaine.
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1.3.4.3 La démarche qualité dans la sécurité civile
Dans l’esprit de la LOLF, depuis 2007, la Direction Générale de Sécurité Civile et de la
Gestion de Crise publie des Indicateurs Nationaux (INSIS) issus de remontée d’information
venant des SDIS et élabore des statistiques. Comme La Mission d’Evaluation et de Contrôle,
sur les SIS, du 8 juillet 2009, le préconise, la DGSCGC a pour prérogative de diffuser les
informations permettant un échange sur les bonnes pratiques.
C’est dans cet esprit que l’Inspection de la Défense et de la Sécurité Civile s’est engagée dans
une démarche qualité en interne et a élaboré un programme de portage de la démarche qualité
vers les SDIS. En interne, tout d’abord, la démarche qualité repose sur plusieurs
actions (Colonel Marc Greff et Colonel Yvon Trépos, présentation de l’IDSC 2012) :

Ambitions IDSC

Vision

Charte IDSC
Règlement de service
Valorisation des compétences

Management

des inspecteurs

Organigramme

Organisation
Géographique

Référentiel CAF / EFQM

Valeurs
Stratégie

Fonctionnelle

Fiches mission
Cartographie des
vulnérabilités

Processus

Questionnaire relatif aux
vulnérabilités du SDIS

Déploiement
Questionnaire SDIS évalué

Questionnaire du SDIS
évalué

Contrôle et suivi itératifs

Indicateurs de
performance

Fig. 10 : Auto-évaluation de l’IDSC (Colonel Marc Greff et Colonel Yvon Trépos, présentation de l’IDSC 2012)
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L’IDSC a évolué vers le conseil et le management, il agit en auditeur externe. Avec la
DGSCGC et en partenariat avec l’AFNOR et le CNFPT, l’IDSC élabore un outil d’autoévaluation pour les SDIS. Treize SDIS et un Etat-Major Interministériel de Zone se sont
engagés dans une démarche de partage et d’évaluation des bonnes pratiques.
L’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers a obtenu en 2012 sa
première certification EFQM.
Plusieurs SDIS se sont inscrits dans cette démarche. Ainsi Le SDIS79 a été lauréat du prix
français de la qualité et de la performance en 2008 et certifié EFQM « reconnaissance de
l’excellence niveau 3 », en 2007, et le SDIS de la Vendée vient d’être encouragé.
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1.4 Enquêtes accidents/retours d’expériences
Ce dernier chapitre théorique nous permet de mettre en lien les différents domaines que nous
avons parcourus précédemment. Il est intéressant de remarquer la proximité entre les notions
de sécurité et de qualité que nous allons développer dans ce chapitre. Avant de commencer, il
est important de préciser qu’il n’y pas de différences méthodologiques entre les notions
d’enquête accidents et de retour d’expérience. Les éléments qui vont suivre sont
principalement issus des documents « La démarche qualité de l’IDSC », des Colonels Marc
Greff, Yvon Trépos et Lieutenant-colonel Patrick Sauvage, de « Le retour d’expérience »
mémoire de FAE de Chef de Groupement n° 21 et du livre « Retour d’expérience et maîtrise
des risques » de Jean-Luc Wybo & Wim Van Wassenhove.

1.4.1 Évolutions historiques
Le retour d’expérience prend ces racines au 20e siècle. Il part de la nécessité d’améliorer la
sûreté de systèmes techniques. Les premiers travaux apparaissent entre les deux guerres
mondiales avec Shewhart que nous avons précédemment cité. Le développement de la société
industrielle nécessite une amélioration de la qualité des productions ; or les analyses
statistiques des défaillances sont bien une démarche technique de retour d’expérience. On
produit ; une pièce est défectueuse ; on analyse ; on corrige.
Ce concept de création va particulièrement être développé dans l’univers aéronautique et en
particulier dans la construction des fusées. Les travaux sont d’abord mus par la production
d’armes, en particulier des V1 et des V2 allemands, sous la conduite de Wernher von Braun.
C’est par analyse des échecs que les moteurs des fusées vont progresser. Von Braun
deviendra, à partir de 1958, un des principaux responsables de la NASA. Il sera le concepteur
des fusées Saturn V qui permettront la conquête de la lune. Nous leur devons la structuration
des méthodes d’arbres des défaillances.
L’industrie nucléaire va à partir des années 1970 développer des champs méthodologiques en
y intégrant les notions de défaillances humaines, issues de l’accident nucléaire de Three Mile
Island. Les années 1980 voient la prise en compte du facteur humain et à partir des
années 1990, le retour d’expérience s’étend à l’analyse du comportement des organisations.
Pour comprendre ces évolutions, il est nécessaire d’explorer les champs conceptuels.

1.4.2 Concepts
1.4.2.1 Retour d’expérience
La notion de Retours d’Expériences en tant que champ d’études est assez récente, une
cinquantaine d’années. Précédemment, c’est la notion d’expérience qui était mise en avant,
cette idée étant naturellement reliée aux savoirs et savoir-faire.
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L’analyse du comportement humain a fait l’objet d’études beaucoup plus nombreuses. Les
distinctions entre savoirs et connaissances, entre savoir-faire et compétences ainsi que
l’analyse de leurs influences sur le comportement humain ont permis de cerner une définition
de l’expérience.
Le savoir peut être défini de la manière suivante : « ensemble des connaissances acquises par
l’étude » (Dictionnaire Larousse). Il s’agit donc ici d’un processus purement cognitif. Alors
que le savoir-faire peut se définir de la manière suivante : « L’habileté à faire réussir ce qu’on
entreprend, à résoudre les problèmes pratiques ; compétence dans l’exercice d’une activité
artistique ou intellectuelle ». (Dictionnaire Petit Robert). Ce processus est donc lié à une
activité, à une action.
Nous pouvons approfondir en analysant l’homme à plusieurs niveaux. Certains savoir-faire
font appel à des actions réflexes dans lesquelles le moteur n’est pas la conscience. D’autres
sont associés à des règlements ou des procédures définies, la conscience est en action pour
appliquer un processus pensé au préalable. Enfin, en dehors des situations réflexes ou de
celles qui ont été encadrées par des règles alors, l’humain va s’appuyer sur ces connaissances
pour entrer dans un processus de résolution de problème.
Mais, là encore, plusieurs axes d’analyses sont possibles, car les connaissances/savoirs
peuvent être le fruit d’une acquisition consciente, typiquement ceux transmis dans l’univers
scolaire. Mais ils peuvent être inconscients, car issus de l’environnement comme les contextes
politiques, philosophiques ou culturels.
On voit donc que cette démarche est étroitement liée à l’école des relations humaines, celle
des besoins humains et de leurs motivations que nous avons détaillée dans la première partie.
Une fois ces éléments posés, il est possible de définir l’expérience. Pour le Larousse,
l’expérience c’est : « La connaissance acquise par une longue pratique jointe à
l’observation ». Nous sommes donc, ici, principalement dans le champ des savoir-faire.
Wim Van Wassenhove (Retour d’expérience et prévention des risques, 2008, page 3) résume
la problématique de la manière suivante : « C’est cette expérience, liée à une personne, à un
ensemble de personnes ou à une organisation, qui est au cœur du Retour d’Expérience, car ce
sont ces individus qui détiennent l’expérience ou les capacités indispensables pour mobiliser
la connaissance nécessaire. »
On voit ainsi apparaître cette idée d’« expérience d’une organisation ». Donc, une analyse
partie du comportement individuel transitant par le comportement collectif nous permet
maintenant d’observer une organisation comme un système « apprenant ».
Le retour d’expérience peut avoir plusieurs objets :
- résolution de pannes techniques
- acquisition de données, structuration de statistiques
- mise en exergue des presque-accidents
- étude des situations de crises ou d’accidents
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- amélioration de l’organisation
-…
Et au regard des mises en œuvre dans différentes organisations, il peut être structuré autour
d’un cycle. Ainsi, pour le Centre d’Études Techniques Maritimes Et Fluviales (C.E.T.M.E.F.)
(Digues et berges des voies navigables, Retour d’expériences sur les désordres et les
réparations. Juin 2010. p 19). Les étapes sont :
- La réalisation de l’activité
- Mise à disposition de l’expérience au travers d’une collecte d’informations,
mémorisées et enregistrées à des fins de restitution pertinente
- La valorisation sous forme de savoir-faire par la mise en pratique de la
connaissance lors d’une tâche ou d’une activité
Et de nouveau, un parallèle est évident avec de la démarche d’amélioration continue du cycle
de Deming.

1.4.2.2 Du management de la sécurité au management intégré
L’intégration de la sécurité, en Europe, dans le management des organisations industrielles est
étroitement liée aux directives SEVESO. Ces règlementations se sont mises en place à partir
de 1982. Et les objectifs sont très clairs (Directive européenne, 96/82, 9 décembre 1996,
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, article 7 alinéa 1) : « Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu
de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de
veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place
par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de
l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés. »
Un exemple de management de la sécurité est apporté par l’INERIS (Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques. Support méthodologique pour la mise en place
d’un Système de Gestion de la Sécurité. Décembre 2001. p 13) l’ensemble des domaines
suivant doit être passé en revue :
- L’organisation et la formation
- L’identification et l’évaluation des risques d’accident
- La maîtrise des procédés et la maîtrise d’exploitation
- La gestion des modifications
- La gestion des situations d’urgence
- La gestion du retour d’expérience
- Les contrôles du système, les audits et les revues de direction
Se sont alors développées des certifications permettant de répondre à ces exigences. Or,
comme nous l’avons précédemment évoqué, des certifications sur le management de la
Qualité sont en cours de déploiement (ISO9000, à partir de 1987). Une agrégation des deux
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démarches est nécessaire. Ainsi les normes anglaises OHSAS 18001 (Occupational Health
and Safety Assessment Series) propagent un modèle de management de la santé et de la
sécurité.
La fin du 20e siècle va voir naître une exigence sociétale sur un développement durable, le
point d’orgue en sera l’adoption de l’agenda 21, au sommet de Rio de 1992. Les organisations
s’adaptent à travers la mise en place du management environnemental (ISO 14001, à partir de
1996). Le management intégré Qualité-Sécurité-Environnement a pour objectif de mettre en
cohérence ces différentes problématiques, le CNAM-Pays-de-Loire (Conservatoire National
des Arts et Métiers des Pays de Loire. Management intégré Qualité-Sécurité-Environnement.
2011. p 2) le définit ainsi :
« Un système de management intégré ou SMI est un système qui permet la gestion de
plusieurs domaines de management différents (qualité, sécurité et santé au travail,
environnement...) au sein d’un même organisme. Ce type de système combine les exigences de
différentes normes compatibles entre elles (exemples internationaux ILO-OSH pour la santé
et la sécurité au travail, ISO 9001 pour la qualité, ISO 14 001 pour l’environnement) afin que
l’organisme gagne en efficacité. Les systèmes de management intégrés permettent une vision
globale de l’entreprise grâce à la prise de conscience de l’ensemble des processus et la prise
en compte des interactions entre eux. »
1.4.2.3 Du facteur humain vers la complexité
Ce que nous venons de voir précédemment est extrêmement lié à une vision de l’homme, d’un
groupe d’hommes ou d’une organisation similaire une machine, à un système mécanique.
Nous y avons introduit des notions issues de l’analyse des motivations humaines. Et, même si
nous faisons intervenir des notions d’analyse de l’homme au travail, nous avons naturellement
la tentation de vouloir représenter ce que nous observons par l’intermédiaire de schémas, de
circuits logiques, de cycles…
Ceci est naturellement renforcé par le fait que la mise en place de management intégré et un
particulier du retour d’expérience touche principalement des organisations confrontées à la
physique des éléments. Ce sont les industries qui cherchent sans cesse à fiabiliser leur
production en préservant la santé de leurs ouvriers. Ce sont les compagnies de transport qui
sont jugées à l’aune de la sécurité des passagers. Ce sont les organisations qui dans leurs
processus exposent leurs employés, leurs usagers ou leurs clients. Ce sont principalement des
organisations dans lesquelles les sciences et techniques appliquées règnent en maître. Ce sont
ces mêmes organisations où l’on trouve principalement des techniciens ou des ingénieurs. On
peut observer que pour une société comme Michelin les managers sont principalement des
ingénieurs.
Et là, nous sommes obligés de faire le constat que les sciences humaines ne font pas partie
majoritairement du corpus intellectuel de ces professions. La tentation est donc très forte de
rationaliser l’ensemble des observations, l’homme au travail y compris.
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Or, dans les dernières années, les sciences humaines font une percée au sein du retour
d’expérience et donc au sein du management. Car, l’analyse des retours d’expérience de plus
en plus développés se heurte à cette boite noire qu’est le comportement de l’homme.
Christophe Dejours en résume ainsi la problématique autour de deux questions symboliques et
antinomiques (Le facteur humain, 2010, page 6) :
- Quelles sont les origines et quels sont les moyens de contrôler les défaillances humaines
en situation de travail ?
- Comment mobiliser, développer et gérer les ressources humaines ?
Dans la première situation, l’homme est vu comme source de défaillance. Dans l’autre cas,
l’homme est une ressource que l’on peut faire évoluer ; nous sommes alors dans une
démarche qualité. Nous pouvons comparer ces deux démarches en action, dans le tableau
suivant (données issues du même livre que cité précédemment) :
L’homme source de défaillances
notions
Concepts
Défaillance, erreur, faute
Analyse du comportement
↕
Contrôle, surveillance,
consigne, règlement,
discipline, sanction

Décomposition du
comportement en
processus
↨

Ou/et formation

Prothèse cognitive ;
substitution
d’automatismes à l’homme

Prise en compte du facteur humain
notions
concepts
Motivation, démotivation
Analyse scientifique des
conduites humaines
↨
Communication
Relation de travail/analyse
(informationnelle plutôt
des interactions sociales et
que pragmatique)
affectives
↨
Culture d’entreprise,
Analyse des stratégies
valeurs, objectifs
d’acteurs

Nous avons pu voir que la démarche de retour d’expérience fait partie du management
intégré, elle est de fait en liaison avec la démarche qualité. Cette progression des sciences
humaines dans le champ du management se concrétise par l’apparition de psychologuesergonomes dans les organisations. L’ergonomie est d’abord vue dans son acception physique
(posture de travail, mouvements répétitifs, troubles musculo-squelettiques…). Elle peut être
cognitive à travers l’analyse des processus mentaux. Et enfin elle peut-être organisationnelle
(communication, conception du travail, travail en équipe…). Une définition de la psychologie
ergonomique peut être :
« La compréhension des interactions entre les humains et les composantes d’un système en
vue d’optimiser la performance globale des systèmes et d’optimiser le bien-être, le confort et
les conditions de travail » (Falzon, 2004)
Le retour d’expérience, transcendé par la prise en compte du facteur humain, amène la
nécessité du développement d’une culture juste au sein des organisations, telle que préconisée
par Reason (Reason James. Human Error. Cambridge University Press. 1990) et Dekker
(Dekker Sidney, Laursen Tom. From Punitive Action to Confidential Reporting.
www.psqh.com, Patient Safety and Quality Healthcare, September/October 2007). Cela passe
par le développement de 3 axes développés par Camilo Charon (Maître de conférences en

Page 39/126

psychologie du développement, Université de Rennes 2, expert du SDIS35), lors d’un collège
des cadres du SDIS35, le 14 juin 2012 :
- Distinguer les erreurs (écarts involontaires à la règle ou aux intentions) des violations
(écarts volontaires à la règle)
- Non-sanction des erreurs et des violations à motivation professionnelle (à la condition
que les agents les signalent) et sanction des violations de type transgressions (violations
à finalités purement personnelles)
- Les enquêtes en recherche de responsabilité doivent être totalement dissociées des
enquêtes réalisées pour comprendre les évènements.

1.4.3 Et en France
1.4.3.1 L’aviation, un précurseur
L’aviation, de par les conséquences gravissimes des accidents aériens, a très tôt mis en place
des enquêtes techniques, dès 1934. Comme le rappelle le rapport parlementaire, dans le cadre
de la loi 2002-3, du 3 janvier 2002, relatif à la sécurité et aux enquêtes dans les transports :
« Dès 1944, la convention relative à l’aviation civile internationale a imposé le recours
systématique, après tout accident, aux enquêtes techniques. Elle fut complétée, en 1951, par
une « annexe 13 » qui tend à harmoniser les procédures. Les enquêtes techniques sur les
accidents aériens survenus sur le territoire français sont menées par le Bureau d’enquêtes et
d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) organisme créé en 1946 ».
Ainsi, dès le départ, il est admis la nécessité de croiser les méthodes et les informations au
niveau international.
L’armée de l’air a permis une avancée dans le domaine des relations de travail. Il est difficile
au premier abord de concilier les principes hiérarchiques et l’expression libre nécessaire au
retour d’expérience.
Nous sommes à l’aube de la « culture juste ». Il est nécessaire de mettre en place une
dépénalisation de l’erreur pour favoriser la remontée d’information. Et donc de pouvoir faire
une distinction entre l’erreur, la faute et l’indiscipline. Cette « culture juste » est
officiellement appliquée, depuis 2008, au sein de l’Armée de l’air, par décision du chef d’étatmajor.
Ainsi (Le retour d’expérience : Conditions de mise en œuvre, exploitation et évaluation des
résultats. 2011. Mémoire FAE Chef De Groupement, 21e promotion) :
- Faute : manquement grave, le plus souvent volontaire, à une loi, à un règlement ou à la
morale (notion de culpabilité).
- Erreur : elle est perçue comme un défaut de jugement ou d'appréciation (acte le plus
souvent involontaire)
- Indiscipline : désobéissance.
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L’Armée de l’air a développé des outils permettant les remontées d’informations. L’un d’eux
est le GVQ (j’ai vécu). Il s’agit d’une remontée anonyme d’informations à travers l’intranet,
permettant d’alimenter des bases de données. Par l’analyse des signaux faibles et des presqueaccidents, il est alors possible d’anticiper des modifications des doctrines et des méthodes.
Les bases de données structurées sont un élément essentiel du dispositif.
Un règlement européen vient appuyer cette démarche (le règlement est directement
applicable, sans transcription dans les législations nationales des états membres). Il s’agit du
Règlement (UE), 996-2010, du parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les
enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile. Il précise dans
l’article 5, alinéa 5 : « Les enquêtes de sécurité visées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne visent
nullement la détermination des fautes ou des responsabilités. Elles sont indépendantes,
distinctes et sans préjudice de toute action judiciaire ou administrative visant à déterminer
des fautes ou des responsabilités. »

1.4.3.2 Dans la Sécurité Civile
L’élément fondateur dans la culture « sécurité », au sein de la sécurité civile en France, c’est
le rapport Pourny, du 7 décembre 2003, « Étudier l’ensemble des missions confiées aux
sapeurs-pompiers et de faire des propositions pour améliorer la sécurité active et passive des
intervenants ». Ce travail a rassemblé 150 personnes dans 10 groupes de travail. Il partait du
constat dramatique de 196 sapeurs-pompiers décédés, de 1992 à 2002, en intervention et près
de 16 000 accidents de service sur la seule année 2002.
Les conclusions de ces travaux indiquent : « C’est donc bien une culture de sécurité qu’il
convient de développer pour la substituer à une certaine culture du risque qui a pu
perdurer ». Il préconise la mise en place d’un système de management de la sécurité aux
niveaux national et départemental. Il met en exergue la nécessité de mettre en place un bureau
enquête/études-accidents à la direction de la sécurité civile et le développement des Comités
Hygiène et Sécurité dans chaque département.
Ainsi, le 1er août 2004, la Direction de Sécurité Civile crée la mission prévention accidents et
enquêtes au sein de l’IDSC. Les missions sont :
 Participer à l’émergence et la mise en œuvre d’une politique et d’un management SST
 Fournir des informations, des recommandations et des outils méthodologiques
Parmi les actions qui ont été menées, on peut citer la mise en place d’un réseau de
correspondants sécurité dans les SDIS et, dès 2005, la mise en place de la base INFOSDIS
accidentologie.
Au 1er janvier 2009, 93 % des SDIS ont nommé un correspondant BPAE et 100 % ont installé
un CHS (source CNIS, 2010). Une évaluation des mesures « Pourny » est en cours.
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1.5 Analyse partielle
Nous avons parcouru un chemin, dans cette partie théorique, nous permettant d’observer et
d’analyser avec plus d’acuité les systèmes étrangers. Il était nécessaire, pour pouvoir répondre
aux questions de recherches, de nous armer dans les différents champs de l’observation que
nous allons effectuer dans la deuxième partie. Il est utile de poser une analyse partielle des
concepts rencontrés.
L’analyse des organisations se fait par le prisme de l’évolution des modèles d’organisation.
Ce qui est appelé « théorie des organisations » est le fruit de l’observation des systèmes ayant
évolué dans le temps. Cette évolution est engendrée par la recherche d’efficience et de
performance. Cette évolution est intrinsèque aux systèmes économiques ouverts, dans
lesquels la concurrence est la règle. C’est une évolution continue sur un axe temporel à sens
unique. Nous pouvons donc positionner les organisations observées dans cette continuité
historique, car elles n’ont pas toutes le même degré de maturité. Nous nous servirons donc
l’échelle suivante :

Organisations
traditionnelles

Organisations
scientifique du
travail

Organisations
Bureaucratiques

Organisations
intégrant les
motivations
humaines

Organisations
intégrant la
responsabilté
sociétale

Fig. 11 : Évolution des organisations

Nous analysons, dans ce mémoire, des services publics. Il était donc indispensable de pouvoir
analyser la volonté politique sous-tendant ces organisations. Les éléments que nous avons
retenus pour pouvoir la décrypter sont les éléments constitutifs d’une politique publique :
-

Des mesures concrètes,
Des mesures plus ou moins autoritaires,
Un cadre général,
Un public cible,
Des objectifs à atteindre,

Nous avons alors les éléments nous permettant d’ouvrir le champ d’analyse de la performance
des organisations, nous approchant ainsi de la problématique de ce mémoire. Nous avons pu
observer une évolution similaire à celle des organisations, naturellement structurées autour
d’un système managérial. L’échelle que nous pouvons donc utiliser dans ce domaine est :
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1900-1920

1920-1945

1945-1960

1960-1985

1985-2000

2000-20..

Inspections

Contrôle statistique

Amélioration de la Qualité

Qualité Totale

Taylor-Ford

Walter A. Shewhart

PDCA - cercle de la qualité

lean management

Management
par la qualité

Management
environnemental

MSP

W. E. Deming - J. Juran

Taiichi Ono

ISO 9000

ISO 14000

Fig. 8 : Évolution du Management

Enfin, nous avons pu montrer que les concepts d’« enquêtes accidents » et de « retours
d’expérience » étaient liés à la mise en place d’une organisation apprenante, symptôme de la
maturité du système managériale. La démarche d’auto-évaluation est liée à la recherche d’une
organisation ou d’une politique publique performante. L’aboutissement de cette démarche
nous amène à observer la naissance ou non d’une culture juste au sein de l’objet observé,
permettant l’épanouissement de l’amélioration continue de l’organisation.
Il nous manque, tout de même un élément. Quelle est l’attente du citoyen, concernant
l’inspection d’une organisation ? Il n’était bien entendu pas possible d’effectuer ici, une telle
étude nous avons donc recueilli des témoignages de différentes autorités.
Mr Théaudin, vice-président du CG35 et du SDIS35 : « La venue de l’IDSC est une bonne
nouvelle. Elle nous permet de faire le point sur le déploiement du projet stratégique du SDIS.
Nous pouvons ainsi recueillir un avis sur les orientations et les priorités de l’établissement
public, en rapport avec les besoins d’un territoire.
Le conseil d’administration a la responsabilité de définir une politique publique de sécurité
civile sur notre département. L’auto-évaluation du projet stratégique qui en découle est
fondamentale, mais elle ne prend tout son sens qu’en étant confrontée à une évaluation
externe de la performance, mission que remplit l’IDSC.
À mon sens, l’évaluation par une équipe mixte IGA-IDSC est une source de richesse par la
diversité des points de vue. Il n’est pas nécessaire de faire une publicité large des rapports,
car cela engendre des excès médiatiques en l’absence des grilles de lecture suffisantes.
Les inspecteurs doivent être des acteurs reconnus. Il est préférable qu’ils aient été les auteurs
de méthodes innovantes au sein de leurs organisations. »

Mme Chauffour-Rouillard, inspectrice à l’Inspection Générale des Finances, ancienne
directrice de cabinet du préfet d’Ille-et-Vilaine : « Je pense qu’un directeur de cabinet attend
d’une inspection de la sécurité civile, tout d’abord un regard extérieur exhaustif sur le
fonctionnement du SDIS et un signalement étayé des éventuelles difficultés (activités, budget,
gestion des ressources humaines, management…).
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Sur le management, je ne suis pas sûre que l’Inspection joue complètement son rôle. Or, c’est
un point qui me semble essentiel dans une configuration délicate pour le Préfet qui est celle
d’une répartition des compétences un peu artificielle avec le Président du CASDIS. Toute
objectivation des difficultés est extrêmement précieuse pour décider conjointement de
mesures à prendre.
Une inspection doit, à mon sens, permettre de faire le bilan des réalisations des années
écoulées depuis la dernière inspection : les préconisations ont-elles été suivies d’effet ? Elle
est également intéressante pour valider les orientations prises.
Une inspection doit apporter des éléments dont on ne dispose pas localement : comment se
situe le SDIS par rapport aux établissements similaires ? Qu’est-ce qui le distingue
positivement ou négativement ? Une inspection n’est utile que si elle formule des
recommandations précises.
En résumé, un rapport d’inspection devrait être un véritable outil commun de référence pour
un Préfet et un Président du CASDIS à partir duquel ils pourraient chacun dans leur
domaine, mais aussi conjointement sur les domaines plus « partagés » donner des
orientations. »
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2 Étude comparée des services français et étrangers
Il était important de pouvoir dérouler ces différents champs théoriques pour pouvoir analyser,
à travers le crible de ceux-ci, les différentes organisations que nous avons observées. Nous
entrons maintenant dans la partie essentielle de l’observation de terrain pour pouvoir ensuite
dégager des pistes nous permettant d’éclairer la problématique. Nous sommes dans une
évolution nous permettant d’appréhender le Management de l’Information Stratégique. Il nous
faut donc structurer et mettre en valeur ces informations. De plus, il nous faut retarder
l’obsolescence des données. C’est pourquoi nous allons dans un premier temps, évoquer la
façon dont s’est effectuée la recherche, ainsi qu’une cartographie des acteurs rencontrés.
Ensuite, nous proposerons une méthode et des cibles à veiller pour pouvoir, par la suite,
mettre à jour le travail effectué sur cette année 2013.

2.1 Ergonomie de la recherche
Les travaux ont démarré par une phase d’affinage de la problématique qui s’est fait
essentiellement au cours d’entretiens avec le Colonel Trépos Yvon, Directeur du mémoire. Un
travail complémentaire a été effectué avec le Colonel Greff Marc et le Colonel Roques Sylvie.
Ces trois officiers supérieurs ont une longue expérience d’une part dans la direction des SDIS,
en tant que directeurs, et d’autre part au sein de l’Inspection de la Défense et de la Sécurité
Civile. Une rencontre très riche avec Mr Cannard Philippe, Inspecteur Général de
l’Administration, a permis de situer notre problématique dans le cadre des enjeux de
politiques publiques.
Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, ce domaine d’étude est quasiment vierge.
Nous avons cherché des travaux comparables dans les bases de données universitaires et dans
celles du centre de ressources documentaire de l’ENSOSP. L’étude des services d’inspections
étrangers ne semble pas avoir fait l’objet de travaux dans le domaine de la sécurité civile. Il
existe par contre des documents et thèses ayant trait à des comparaisons internationales des
services de secours. Nous nous sommes alors appuyés sur ceux-ci pour défricher les systèmes
étrangers. Une première observation est possible : ces travaux sont devenus très rapidement
dépassés. Ils nous ont été utiles pour pouvoir décrire dans son parcours historique une
organisation étrangère, nous permettant alors de situer son degré de maturité.
À partir de là, il était nécessaire de pouvoir identifier un panel de pays à étudier. Pour ce faire,
nous avons réalisé une première série d’entretiens permettant de dégager cette liste. Le
Colonel Trépos a été une personne ressource essentielle pour pouvoir faire cette sélection.
Son expérience ainsi que celle du Colonel Greff, chef de l’inspection, au sein de la DGSCGC,
ont permis d’en proposer une première ébauche. Ils avaient d’ailleurs lors d’une rencontre
avec leurs homologues du Benelux engagé une démarche de collectage directement liée aux
services d’inspections rencontrés. Des échanges avec les interlocuteurs en prise avec les pays
étrangers ont alors permis de valider ce panel, il s’agit des officiers suivants :
- Colonel Nardin, à la mission des relations internationales à la DGSCGC
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- Lieutenant-colonel Ulliac, au Ministère des Affaires Etrangères
- Commandant Duverger Éric, aux relations internationales de l’ENSOSP
- Colonel Schmauch, expert à la retraite, auteur d’une thèse comparant les principaux
services de sécurité dans le monde
Une première identification des personnes ressources s’est effectuée en parallèle. Le concours
du Colonel Bour Michel a été crucial. Sa fonction de secrétaire générale au sein du CTIF lui
permet d’être au cœur d’un réseau d’acteurs professionnels dans le monde entier. Ce premier
jet de contacts m’a permis ensuite d’être en lien avec les interlocuteurs de premier ordre que
sont les responsables des services d’inspections ou d’audits à l’étranger.
La phase de recherche de terrain a alors débuté. Trois champs ont alors été explorés : d’une
part un questionnement des personnes ressources, d’autre part les évolutions historiques des
services rencontrés et enfin l’étude des textes législatifs sous-tendant ces organisations. Une
grande partie des résultats présentés sont issus d’échanges de courriers numériques avec des
interlocuteurs étrangers, la traduction en a été faite par l’auteur. Même si une attention toute
particulière a été portée à ce travail, des erreurs d’interprétations ont pu subsister. Chacun des
chapitres décrivant les pays étudiés a été relu par les personnes sources de ces informations.

2.1.1 Identification des critères d’analyses
Il ne s’agit à ce stade de la note de synthèse que d’une liste « à la Prévert » de questions
possibles. Le temps et la maturation de la réflexion feront office de tamis. Les ambitions, les
missions, les organisations et la performance des services d’inspections de sécurité civile :
- dépendent des liens entre l’évaluateur et l’objet évalué.
- dépendent du degré de précision du projet politique (explicite ou implicite).
- dépendent du degré de maturité des organisations.
- dépendent fortement de la continuité historique.
- dépendent du niveau de culture de sécurité civile de la population.
- dépendent du niveau de développement économique.
- dépendent de la maîtrise des systèmes d’informations.
- dépendent de l’implication des hommes de l’art.
- dépendent du système juridique de l’état (romano-civiliste, common law...).
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2.1.2 Cartographie des acteurs
Il est nécessaire de pouvoir se construire un référentiel permettant de recenser les personnes
étant en lien avec la problématique que nous traitons dans ce mémoire. Les acteurs rencontrés
n’ont pas tous le même degré de pertinence. Il est donc important de pouvoir les hiérarchiser.
Dans le cadre de Management de l’Information Stratégique, la constitution d’une carte est le
moyen de rendre compréhensibles de manière intuitive les enjeux associés et les relations
entre les personnes ou les institutions.
Nous avons fait le choix d’une représentation concentrique. Au centre se trouvent les
personnes œuvrant dans les organisations, ainsi que celles pouvant avoir pour mission
d’étudier ou de remonter des informations sur ces mêmes organisations. Plus nous nous
écartons de ce premier cercle, plus la connaissance des acteurs s’éloigne de la problématique.
Nous observons les acteurs des champs conceptuels que nous avons étudiés dans la première
partie de ce mémoire.
Cette cartographie montre des acteurs faiblement relationnels. Nous sommes face à des
acteurs ayant un lien plus ou moins fort avec les organisations chargées de l’évaluation des
services incendie. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’une représentation concentrique.
(Voir page suivante pour la cartographie)
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•
•
•

Acteurs Sociaux-Economiques
globaux
Les institutions nationales des statistiques
Les spécialistes des droits nationaux
Les experts Sciences Economiques

Acteurs indirects
•
•
•
•

Les organismes de normalisation
Les responsables politiques
Les institutions supranationales (U.E., …)
Les réseaux des organismes innovants (EIPA,…)

Acteurs directs
•
•
•

Les directeurs des services de secours
en France et à l’étranger
Les organisations professionnelles (FNSPF, NFPA …)
Les associations professionnelles internationales
(CTIF, Experts Sécurité Civile U.E. …)

Acteurs de 1er plan
• Les services d'inspections / d'audits
en France et à l’étranger
• Les correspondants des ambassades
• Chefs de missions à l’étranger
• Chargés de mission relations
internationales (M.A.E, ENSOSP,
DGCSGC…)
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2.1.3 Veille environnementale
L’intelligence économique est une notion ancienne au niveau international. L’État français
œuvre pour son développement à travers la Délégation Interministérielle à l’Intelligence
Economique qui nous en donne une définition (www.intelligence-economique.gouv.fr) :
« La circulaire du Premier Ministre du 15 septembre 2011 définit l’intelligence économique
comme consistant à collecter, analyser, diffuser et protéger l’information économique
stratégique, afin de renforcer la compétitivité d’un Etat, d’une entreprise ou d’un
établissement de recherche. »
L’intelligence économique consiste à œuvrer dans trois directions :
- La veille stratégique : recueil, analyse, valorisation et diffusion des informations.
- L’influence : orientation positive des décisions politiques et économiques.
- La sécurité économique : protection de l’information, des activités et du patrimoine
économique et scientifique.
Pour ce qui nous concerne, ici, nous allons essentiellement développer le management de
l’information stratégique à travers une veille environnementale. Même si de fait les travaux de
ce mémoire peuvent être utilisés pour orienter des décisions. Ce mémoire aura d’autant plus
de sens si les informations qu’il contient peuvent être tracées, mises à jour et valorisées.
Pour pouvoir prolonger ultérieurement ces travaux, il faut donc décrire les informations
stratégiques de l’environnement de la problématique. La méthode que nous allons utiliser,
c’est le modèle PESTEL. Il permet de décrire l’environnement à travers six grandes
catégories d’informations :
Politique - Économique - Socioculturel - Technologique - Écologique – Législatif

2.1.3.1 Veille de l’environnement politique
Un point fondamental des recherches menées dans ce mémoire repose sur la structuration des
organisations nationales et internationales en charge de la Sécurité/Protection Civile et des
services incendies. Ce sont majoritairement des structures ayant des missions de service
public. Or, le périmètre, l’organisation et les moyens de ces structures peuvent varier très
rapidement. Il faut donc veiller les politiques publiques ou leurs évolutions dans ce domaine.
Les sources à veiller sont :
- les portails d’informations des gouvernements étudiés (voir la Webographie)
- les réseaux professionnels (voir la Webographie)
- Les revues et publications professionnelles (voir la Bibliographie)
- Les sites des services d’inspections et d’audit (voir la Webographie)
- Les réseaux des ambassades à travers les Assistants de Sécurité Intérieure. Le Ministère
des Affaires Etrangères a une direction de la coopération de sécurité et de défense,
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déclinée en une sous-direction des questions multilatérales et sectorielles. Un
représentant y est chargé de la protection civile.
- les sites des services d’incendie étudiés (voir la Webographie)

2.1.3.2 La veille de l’environnement économique
Cela se traduit ici, par le recueil et l’analyse de chiffres et statistiques relatifs à l’activité des
services (en particulier, Incendie), car l’inspection ou l’audit repose sur la possibilité
d’effectuer des comparaisons interservices. Bien entendu, cela prend en compte l’analyse des
budgets de ces services.
Les sources à veiller sont :
- Le Comité Technique International de prévention et d’extinction du Feu (CTIF ou
Association internationale des services d’incendie et de secours), il s’est donné pour
mission d’élaborer des statistiques incendie mondiales et publie chaque année un
rapport.
- le site National Fire Protection Association (N.F.P.A), il met à disposition énormément
de données, principalement sur les États-Unis, mais aussi sur les services
internationaux, en particulier sur les retours d’expériences et les enquêtes accidents.
- les sites des services étudiés (voir la Webographie)

2.1.3.3 La veille de l’environnement socioculturel
Il s’agit, ici, de pouvoir veiller l’ensemble des données nous permettant de comparer
différents pays entre eux. Nous devons avoir accès aux données de structurations
démographiques (taille, densité, revenus, niveau d’éducation, répartition par âges, taux de
natalité, taux de décès…)
Les sources à veiller sont :
- Les sites nationaux traitant des statistiques (voir Webographie)

2.1.3.4 La veille de l’environnement technologique
Nous avons pu observer que les notions d’audit et d’inspection sont étroitement liées aux
technologies permettant le management stratégique des informations (en acquisition,
traitement et diffusion).
Les sources à veiller sont :
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- Les études scientifiques et les développements techniques de traitement de
l’information, c’est une des missions de la délégation interministérielle à l’intelligence
économique.
- Les études sur les théories des organisations et l’évolution des méthodes de
management (voir bibliographie)

2.1.3.5 La Veille de l’environnement écologique
Nous sommes, ici, dans tout ce qui touche au développement durable de nos sociétés. C’est un
des domaines dernièrement intégrés dans le management des organisations
Les sources à veiller sont :
- Les retours d’expériences sur le management intégré au sein des administrations,
- Évolutions de la notion de responsabilité sociétale des entreprises et des administrations
(voir Bibliographie)
2.1.3.6 La veille de l’environnement législatif
La plupart des politiques publiques, dans le domaine qui nous intéresse, s’appuient sur un
corpus législatif et règlementaire. Il est donc nécessaire de suivre l’évolution de ces textes,
ainsi que celle des normes nationales et internationales.
Les sources à veiller sont :
- Les portails de diffusion du droit des pays étudiés (voir Webographie, le site Légifrance
recense tous ces portails).
- les Sites des organismes internationaux de normalisation (voir Webographie)

2.1.3.7 Les acteurs et les outils de la veille
Pour que cette veille soit efficace, il faut l’organiser. Les technologies de recherche sur
Internet permettent d’automatiser la veille en scannant régulièrement des sites ciblés par
l’intermédiaire de mots-clés. Il faut pour cela paramétrer des services web, la plupart du
temps gratuitement. L’utilisation des métamoteurs permet des ratissages larges, en utilisant
simultanément plusieurs moteurs. Mais il est possible de faire du « Clustering » permettant de
faire une cartographie mondiale du traitement de la thématique envisagée. Si les sites les plus
pertinents le proposent, il est possible de s’abonner à des flux d’information (RSS) permettant
la réception d’alertes adaptées. En un mot, il faut pouvoir maîtriser les nouvelles technologies
de l’information et de la communication.
Tout cela n’a du sens qu’à la condition qu’une place soit faite à cette veille dans
l’organisation, ici la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise. Dans
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le cadre de nos recherches, la cartographie des acteurs et la veille sont entièrement à
constituer. Il existe pourtant une mission des relations internationales dont cela pourrait être la
mission. L’entretien de réseaux de personnes référentes est aussi un moyen de pouvoir
agréger des connaissances à l’internationale. La participation aux organisations telle le CTIF a
été le réseau le plus efficace pour mes recherches. Enfin, la DGSCGC envoie régulièrement
des missions à l’étranger ; il pourrait être inclus dans chacune d’elle un rapport sur la
structuration des organisations rencontrées.
Nous avons découvert les fonctions d’Assistant de Sécurité Intérieure, au sein des
ambassades, qui pourraient être responsabilisés sur cette mission de veille des organisations
étrangères de sécurité civile. Notre observation laisse à penser que ces services sont
prioritairement centrés sur la veille et les échanges d’informations ayant trait à la sûreté et aux
forces de police.

2.1.3.8 Cartographie de la veille environnementale (PESTEL)
(double page suivante)
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Univers des Réseaux professionnels
- Réseaux des ambassades (Assistants de Sécurité Intérieur, MAE…)
- Réseaux professionnels (CTIF, Experts sécurité civils de l’UE...)
- les missions à l’international

Politique
(évolutions des politiques
publiques support des
services de sécurité civile,
veille des réseaux
d'acteurs)

Univers
Numérique

Economique

Législative
- Portails d’informations
des gouvernements

(Indicateurs statistiques,
permettant des
comparaisons
internationaless

(lois, règlements, normes,
nationaux et
internationaux)

- Sites des services
d’inspection/audit

- Etudes et thèses sur les
TIC

Veille
environnementale

- Sites des organisations
professionnelles

- Etudes et thèses sur les
sciences du management

(stratégique)

- Sites nationaux des
statistiques

- Sites des organismes de
normalisation
…

- Revues et publications
professionnelles
- Rapports de statistiques

- Sites des services de
sécurité civile

- Portails de diffusion du
droit des pays étudiés

Univers
Documentaire

Ecologique

Socioculturel

(évolution de la notion de
développement durable
dans les systèmes
managériaux)

(données permettant de
comparer différentes
populations,
démographie...)

Technologique
(evolutions des
technologies de
l'information et de la
communication, théorie
du management)

Page 53/126

- Les différentes normes
portant sur les systèmes
de management
…

2.2 Description des systèmes étrangers

Le travail de terrain a été fait par l’intermédiaire d’échanges avec les personnes ressources et
de l’analyse des textes structurant les pays étudiés. Notre état de connaissances après ce
travail n’est pas exhaustif. De plus, nous le verrons par la suite notre profondeur d’analyse
n’est pas équivalente dans chaque système étudié.
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2.2.1 Angleterre
Les remontées d’information pour l’Angleterre ont été très fructueuses. Nous avons pu avoir
des échanges riches avec Sir Ken Knight « Government’s Chief Fire and Rescue Adviser for
England », ainsi qu’avec son adjointe Nisbet-Jones Tani à la « direction de la résilience aux
incendies et aux urgences ». Sir Ken Knight a la charge de conseiller le gouvernement sur
toutes les questions ayant trait aux services d’incendie et de secours. Il doit aussi s’assurer que
ces organisations répondent aux critères fixés. Il porte le titre de « HM Chief Inspector »,
l’Inspecteur en Chef de Sa Majesté. Il est important de préciser que ses compétences
s’étendent sur l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles. L’Écosse possède sa
propre inspection. Nous avons pu, de plus, collecter des informations sur les services
incendies des comtés du Cheshire et de Cornwall à travers les personnes ressources
suivantes :
- Matthew Maguire, responsable des relations publiques (MCIPR), Policy and Research
Manager, Cheshire Fire and Rescue Service.
- Mike Roach, Assistant Chief Fire Officer, Cornwall Fire & Rescue Service.

2.2.1.1 Évolutions historiques des services incendies britanniques
Nous allons dans un premier temps situer le système anglais dans une perspective historique.
Nous avons pu nous appuyer pour ce faire sur la Thèse du Colonel Schmauch (Identification
et description des trois principales écoles d’organisation des Services ayant en charge de
répondre aux situations d’urgence, 2007), que nous avons complétée, car la période
contemporaine a vu des évolutions majeures.
Les racines des services d’outre-Manche sont à rechercher dans les conséquences du grand
incendie de Londres de 1666. Le traumatisme a été si important que des initiatives
individuelles sont apparues en prenant une forme assurantielle. Ainsi, des corps privés de
sapeurs-pompiers volontaires se sont constitués qui intervenaient exclusivement chez les
propriétaires ayant versé une cotisation. Quand les secours arrivaient sur un sinistre et que la
maison était assurée par un concurrent, ils restaient alors en retrait. Ceci prendra fin au début
du 19e siècle, les différentes sociétés d’assurances vont alors passer un accord d’assistance
mutuelle. Les différentes compagnies de sapeurs-pompiers vont fusionner à l’échelle des
agglomérations, ce sera effectif à Édimbourg en 1824 et à Londres en 1832. Il faudra attendre
la deuxième moitié du 19e siècle pour que la responsabilité de ces services devienne une
compétence communale. Ce système va perdurer jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Un bouleversement va se produire en 1935, le gouvernement britannique pressentant qu’une
nouvelle guerre est inévitable va faire conduire un audit global des services d’urgences sur
l’ensemble du territoire. Cette analyse va amener à l’élaboration de règles de couverture
adaptées aux risques à défendre (zones urbaines, zones semi-urbaines et zones rurales) tant au
niveau des délais que des moyens matériels.
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En 1941, devant les destructions provoquées par les bombardements allemands, les services
incendies vont être nationalisés. En 1947, les compétences sont rendues aux communes, elles
sont assujetties de règlementations très précises en termes de couvertures des risques. Ces
règles seront mises à jour en 1958 et en 1985.

2.2.1.2 Les politiques publiques de sécurité civile
Nous n’allons pas faire ici une analyse détaillée des politiques et des législations anglaises.
Nous ne retiendrons que les éléments saillants. Les politiques de prévention dans les
immeubles d’habitations et dans les établissements recevant du public naissent en même
temps que les premiers corps de sapeurs-pompiers. Elles vont s’accentuer à la fin du 19e
siècle.
Deux éléments fondamentaux vont structurer les services d’incendie et de secours de la
Grande-Bretagne. D’une part, la mise en parallèle des coûts des services et de la valeur des
biens préservés par leurs actions. Cela trouve son origine dans le financement initial par les
compagnies d’assurances. D’autre part, des règlementations reposant sur des bases
scientifiques permettent de mailler le territoire proportionnellement aux risques à défendre.
Ces règles ont été revues périodiquement dans l’histoire pour être en adéquation avec le
développement des infrastructures du pays. Ces révisions se sont appuyées sur des comités
d’audits chargés de faire un état des lieux au niveau national :
Les conclusions du « Riverdale Committee », en 1935, sous la direction de Lord
Riverdale seront reprises dans une loi, le « Fire Brigade Act », en 1938 (Firemen at War, Neil
Wallington, 2007, p. 9). Celles du Home Office débouchent sur les « Fire Service Act » de
1947 et 1951. Celles du Chef des Inspecteurs de Sa Majesté Smith, en 1953, seront traduites
dans les lois « Fire Service Act », de 1959 et de 1985. Ces lois ont toutes pour but, entre
autres, d’affiner les règles de couvertures des risques.
Nous pouvons donc observer que la Grande-Bretagne considère ses services d’urgences
comme des investissements. Cela se traduit par des règles de financement établies. C’est le
moyen, pour l’état, d’inciter les collectivités locales à l’application des règlements. Ainsi
(Colonel Schmauch, Identification et description des trois principales écoles d’organisation
des Services ayant en charge de répondre aux situations d’urgence, 2007, p. 101), à la fin du
20e siècle, les ressources des services sont composées de façon suivante :
- environ 50 %, d’une partie du Revenue Support Grant, une aide gouvernementale
versée aux County Councils pour le bon fonctionnement des services publics ;
- environ 25 %, d’une taxe sur le travail ;
- environ 25 %, d’un prélèvement sur les impôts locaux
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Et la part gouvernementale est basée sur une formule mathématique :
[(resident population)×9.8£ + (population density factor)×1.4£ + (Number of fire and false
alarm calls)×476£ + (A Risk area)×620£] × (Area cost adjustment) - Interest on balances
and capital receipts + charges and capital costs charged to revenue
Elle dépend donc de la population défendue, de sa densité, de la superficie du territoire à
défendre, d’une péréquation nationale, d’une prise en compte du nombre des incendies et des
fausses alertes et des revenus propres des services incendies.

Une évolution notable va intervenir au début du 21e siècle. Dans la longue habitude des
audits, le professeur Sir George Bain a été chargé d’un examen complet des politiques
publiques concernant les services d’incendie, en 2002, « The future of the fire service :
reducing risk, saving lives - The Independent Review of Fire Service » (L’avenir des services
incendie : réduction des risques pour sauver des vies - L’examen indépendant du service
incendie). Il est connu chez les sapeurs-pompiers britanniques comme le « rapport Bain » ou
l’« IRFS », il a d’ailleurs provoqué une longue période de grève. Ce rapport a eu pour
conséquence des baisses de salaires et la multiplication des emplois à temps partiel, à travers
la loi « Fire and Rescue Services Act 2004 ». Cette loi a précisé les missions de ces services :
- La promotion de la prévention contre les incendies
- La lutte contre les incendies
- La protection des personnes et des biens contre les incendies
- Le sauvetage des personnes dans les accidents de la circulation
- faire face aux inondations, attaques terroristes et autres risques auxquels est soumise la
collectivité
Mais ce qui intéressant dans cette réforme, pour notre étude, c’est la volonté d’une
décentralisation accrue. L’autorité sur les services d’incendie a été transférée du « Home
Office » (ministère de l’Intérieur) au « Department for Communities and Local Government »
(Ministère des communautés et des gouvernements locaux), en 2001. La tutelle de l’état s’est
assouplie et les règlementations ont évolué vers la définition d’objectifs à atteindre, en termes
de sinistralité et de développement de la prévention vers le citoyen. Petit à petit, les normes
font place à une obligation d’évaluation des risques par tous les citoyens. Une partie du
financement reste toujours étatique, par l’intermédiaire du « Revenue Support Grant ».
Un symbole, de cette profonde transformation, est la mise en vente de l’école nationale
« Moreton-in-Marsh Fire Service College ». Elle a été vendue à un investisseur privé avec une
possibilité de céder, par la suite, une partie des terrains.
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2.2.1.3 L’évolution des méthodes d’inspections, d’audit et d’évaluation
À travers les évolutions que nous venons de voir, nous allons pouvoir observer les méthodes
d’audit et d’inspection (informations issues des échanges avec les personnes ressources en
Angleterre).
Une première période homogène en termes de méthode est observable. Elle s’étend de 1947 à
2001. Les services d’incendie et de secours sont sous la responsabilité du ministère de
l’Intérieur, au sein duquel œuvre l’inspection des services d’incendie (depuis 1937). Elle est
placée sous la responsabilité d’un inspecteur en chef (fonction précédemment tenue par Sir
Ken Knight) et composée d’une cinquantaine d’inspecteurs, majoritairement issus du corps
des officiers de sapeurs-pompiers et complétés par des ingénieurs spécialisés. L’inspection a
alors en charge l’évaluation des officiers et en particulier des chefs de brigade. Cette méthode
a amené, petit à petit, la mise en place de cursus de carrière. À cette époque, les services sont
communaux ou intercommunaux, le recrutement des chefs de corps est totalement
décentralisé. Or, l’évaluation des officiers va devenir un critère essentiel de recrutement. Les
meilleurs d’entre eux vont pouvoir alors postuler dans des brigades de plus en plus réputées,
celle de Londres étant le summum d’une carrière. L’inspecteur en chef est, d’ailleurs, très
souvent un des anciens chefs de la brigade de Londres.
Une sectorisation du territoire est mise en place, des inspecteurs sont alors répartis sur ces
secteurs. Chaque brigade (il y en a 46) est comparable à l’un de nos SDIS français, elle
dépende d’un « County Council » (Conseil de Comté) similaire à notre conseil
d’administration. L’inspection a lieu une fois par an, exceptionnellement tous les deux ans.
Pour préparer l’inspection, un rapport détaillé doit être produit par le County Council et le
chef de la brigade. Il doit porter sur l’ensemble des aspects du service tant administratifs
qu’opérationnels, ce sont des indicateurs normalisés appelés « Performance Indicator
Return »:
- Budgets détaillés
- Statistiques opérationnelles
- Effectifs (nombres, statut, formation…)
- Gestion de la disponibilité des pompiers à temps partiel
- Analyse des risques
- Actions de prévention
-…
L’inspection dure ensuite une semaine et fait l’objet d’un rapport d’inspection (voir annexe
n° 1). Il porte essentiellement sur la vérification des informations produites dans le rapport
initial et sur leurs comparaisons avec celles des autres brigades. Les indicateurs normés
peuvent alors permettre de classer les services, les uns par rapport aux autres.
Ces indicateurs sont détaillés et révisés régulièrement, les modifications sont publiées
officiellement (voir annexe n° 2), dont voici un exemple :
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Le rapport d’inspection prescrit des recommandations, en voici une tirée de l’annexe 1 :
« Recommandation n° 7
L’organisation relative aux congés annuels et la gestion de l’armement des engins les jours
fériés doivent être évaluées et comparées aux meilleures pratiques largement adoptées dans
les autres services incendies »
Ce type d’inspection se rapproche d’un contrôle externe du service.
Une deuxième période assez courte va s’ouvrir, de 2001 à 2009. Cette période correspond au
transfert des compétences du Home Office vers le DCLG. La notion d’audit de performance
change de nature, et se détache petit à petit du contrôle externe des indicateurs. Le service
d’inspection de Sa Majesté est toujours à l’œuvre. Cette démarche va être clairement visible
dans les rapports annuels de performance qui seront publiés (annexe 3).
Ainsi nous voyons se dessiner une analyse par les processus, encore très incomplète. Les
indicateurs sont encore un point d’appui. L’organisation est découpée en grandes fonctions en
s’appuyant sur les missions (Interventions opérationnelles, Prévention, Budget…). Chaque
fonction est détaillée en processus, chaque processus évalué en 4 niveaux (non pris en
compte, envisagé, en cours, maîtrisé), en voici un exemple tiré de l’annexe 3 :

Element

Assessment

Financial reporting
Financial management
Financial standing
Internal control
Value for money

2 out of 4
2 out of 4
3 out of 4
3 out of 4
3 out of 4

Overall assessment of the Audit Commission

3 out of 4

Les services d’incendie et de secours mettent petit à petit en place des projets stratégiques
ayant une durée de 3 à 5 ans. À la fin de cette période, sur les années 2004-2009 nous voyons
disparaître le rôle du Service d’Inspection de Sa Majesté en tant qu’auditeur. C’est un
organisme externalisé « One Place » (Audit Commission) qui est chargé de conduire les
audits de performance avec des experts indépendants. Il s’agit là, très clairement d’audits
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externes, cette structure est chargée d’auditer la plupart des politiques publiques en GrandeBretagne. Cet organisme a aussi pour but d’assainir la vie publique ; il enquête ainsi, à la suite
de signalements de citoyens.
Matthew Maguire témoigne : « L'ancien modèle d’inspection était rigide et généralement
inefficace pour s’assurer que les services d'incendie et de secours étaient adaptés de manière
appropriée aux risques locaux. Avec l'introduction de plans de gestion intégrée des risques
locaux des services d'incendie, de 2002, le gouvernement a introduit l'évaluation du
rendement global dans la gouvernance locale pour mesurer la performance. »
Les principaux éléments étudiés par l’« Audit Commission » étaient :
- Une évaluation de l’utilisation des ressources (value for money).
- Une évaluation de l'amélioration ou de la détérioration de la performance, grâce à une
évaluation de parcours mesuré par rapport au rendement précédent.
- Une évaluation de la performance de la prestation du service opérationnel.
- Une évaluation de la performance des partenariats locaux
La dernière période s’étend de 2009 à nos jours. Nous basculons dans l’auto-évaluation. La
plupart des brigades ont développé un service d’audit interne. La responsabilité des audits est
transférée aux autorités locales. Les services produisent un rapport annuel de performance
pour le County Council. Nous pouvons observer toutes les caractéristiques d’un management
intégré.
À l’initiative de l’association des chefs de brigade (Chief Fire Officers Association, CFOA),
une organisation originale s’est alors mise en place. Il s’agit du « peer challenge », que l’on
pourrait traduire par le « défi des pairs » (voir annexe 4) : les principes y sont clairement
énoncés :
- Les services d’incendie et de secours sont responsables de leurs propres résultats
- L’amélioration vient d’une plus grande responsabilisation des autorités locales
- Le « peer challenge » permet une responsabilité collective de la performance de la
profession et de l’évaluation opérationnelle.
Ce défi est mené par une équipe qui vient à la rencontre d’une brigade. Voici celle qui a mené
le « peer Challenge », pour le service d’incendie et de secours du Cheshire, en 2011 :
- John Bonney, chef du service d’incendie et de secours du Hampshire (chef de l’équipe)
- Kay Hammond, conseillère au County Council du Surrey
- Dene Sanders, chef adjoint du service d’incendie et de secours du Humberside
- Beverley Sandy, directrice des finances et des ressources du service d’incendie et de
secours du South Yorkshire
- Melanie Kinsella, responsable de la formation et du développement du service
d’incendie et de secours de Cumbria
- Neil Shaw, directeur à l’association des gouvernements locaux
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L’évaluation porte principalement sur :
- L’examen du leadership
- La gouvernance générale (performances, santé, sécurité, équité, diversité, partenariats...)
- La formation
- La performance opérationnelle et la gestion des risques
- Les technologies de l’information et de la communication
- La gestion des actifs.
Matthew Maguire témoigne : « La participation des élus, à travers la « Local Government
Association (LGA) » et leur partenariat avec l'association des directeurs généraux d'incendie
ont été essentiels à la réussite de ce nouveau cadre de l’évaluation. Bien que cette évaluation
par les pairs constitue un modèle plus efficace, il reste des lacunes en termes de capture de
l'innovation technique, des questions émergentes et du contrôle global de la qualité. »

À travers les informations recueillies, outre-Manche, nous pouvons retenir quelques points
saillants :
- Des indicateurs structurés et mises à jour au niveau national permettent plus aisément
le partage des bonnes pratiques.
- Le système britannique a vécu une évolution qui tend à la faire ressembler au système
français, en termes de politiques publiques.
- L’auto-évaluation est l’aboutissement d’une évolution que l’on avait pu pressentir dans
l’état des lieux théorique de la première partie.
- Les audits en Angleterre ont en priorité une acception financière. Par contre,
l’évaluation des performances est très proche du modèle CAF.
- le service d’inspection nationale a désormais pour mission de conseiller les élus pour les
évolutions législatives. Il conserve sa responsabilité pour le recueil des données sur les
enquêtes-accidents.
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2.2.2 Canada
Le Canada n’a pas été étudié dans son ensemble. Nous sommes là dans un pays à structure
fédérale, avec une très forte autonomie. Il n’y a quasiment que l’armée canadienne qui soit le
lien entre tous les états fédérés. Nous nous sommes concentrés sur le Québec qui nous le
verrons permet des comparaisons intéressantes avec la France. Les échanges pour le recueil
d’information se sont faits essentiellement à travers deux personnes ressources :
- Laroche Guy, Sous-Ministre associé, Direction Générale de la Sécurité Civile et Incendie,
Ministère de la Sécurité Publique du Québec
- Richer Guy, ancien Directeur Général de l’École Nationale des Pompiers du Québec

2.2.2.1 Évolutions historiques des services incendies (focus sur Montréal)
Les données historiques sont issues du livre de Renier Alain (Incendies et pompiers à Québec,
1640-2001), du site Internet des pompiers de Montréal (pompiermontreal.com) et du site du
Service de Sécurité Incendie de Montréal (ville.montreal.qc.ca).
L’histoire des sapeurs-pompiers du Québec a des racines communes avec ceux de la GrandeBretagne. L’organisation de la défense incendie commence sous l’autorité française, en 1734.
Suite au traité de Paris de 1763, la région passe sous le régime anglais (à ne pas confondre
avec le traité de Paris de 1783 qui mit fin à la guerre d’indépendance des États-Unis). Nous
retrouvons la même dynamique que nous avons observée en Angleterre, avec l’apparition de
corps de sapeurs-pompiers volontaires organisés par des entrepreneurs privés. Ainsi, les
habitants de Montréal ont la possibilité de cotiser à l’une ou l’autre de ces organisations. Il y
a, de fait concurrence entre les trois sociétés distinctes existantes en 1829.
C’est à partir de 1863 que la responsabilité de la défense incendie est prise au niveau de la
commune de Montréal. Nous sommes alors dans la province britannique du Canada-Uni
(regroupement des provinces actuelles du Ontario et du Québec). Le nombre de casernes va se
développer, on en compte 8, en 1867. C’est, le 1er juillet de cette même année que naît la
confédération du Canada, considéré comme l’acte fondateur du Canada Moderne.
Le service incendie ne va pas vivre de changements profonds jusqu’en 1928. On peut noter la
création d’un atelier de réparation en 1898, d’une école de formation en 1909 et de la création
d’un véritable service de prévention en 1914, doté de 33 inspecteurs. C’est donc en 1928 que
naît le Service Incendie de Montréal qui existe de nos jours.
Nous n’allons pas retracer toutes les évolutions techniques qui sont sommes toutes similaires
aux autres services incendie du monde occidental, à quelques années d’intervalles. Il est tout
de même intéressant de noter la création d’une division des enquêtes-incendie, en 1963 (site
pompiermontreal.com) :
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« Cette escouade d’enquêteurs-pompiers, dont la tâche consiste à déterminer la cause de
chaque sinistre. Cette escouade travaille en étroite collaboration avec la sûreté municipale et
la commission des incendies de Montréal… Jour et nuit, lorsque les officiers supérieurs du
service d’incendie signalent un incendie d’origine suspecte, les pompiers-enquêteurs se
rendent sur les lieux des interventions pour y poursuivre les recherches nécessaires. »
Ce n’est qu’en 2002 qu’une véritable gestion intégrée se met en place sur l’ensemble de
l’agglomération, il existait au préalable 22 services communaux.
L’établissement public actuel, nommé le Service de Sécurité Incendie de Montréal, compte
2700 personnes, dont 2300 pompiers, pour un budget de 278 M$. Il couvre une population de
1 800 000 habitants, avec 64 casernes. Il n’assure pas le secours à personne, c’est la mission
d’un autre service public, la Corporation d’urgences-santé, bien que la notion de prompt
secours soit en train de se mettre en place.

2.2.2.2 Les politiques publiques de sécurité civile
Les politiques publiques, en matière de sécurité incendie sont très récentes. Nous allons donc
faire un état des lieux du fonctionnement actuel.
Le pouvoir fédéral canadien dispose d’un ministère de la Sécurité Publique chargé, entre
autres, de la gestion des urgences. La loi fédérale sur la gestion des urgences, du 22 juin
2007, donne pour mission, à ce ministère, un rôle de coordination des organisations
provinciales dans les cadres des situations d’urgences. C’est essentiellement un rôle d’appui
administratif et financier, il peut en dernier ressort permettre l’engagement de l’armée. En
2011, le Cadre de sécurité civile a été révisé, il s’appuie notamment sur la Stratégie nationale
d’atténuation des catastrophes arrêtée en 2008.
Le pouvoir provincial de Québec dispose lui aussi d’un ministère de la Sécurité Publique, au
sein duquel se trouve la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie. Il a
pour missions (www.securitepublique.gouv.qc.ca), entre autres, de :
- Coordonner l’organisation de sécurité civile du Québec
- Développer une culture de sécurité civile qui permet de s’investir dans la prévention, la
préparation et l’intervention
- Aider les citoyens à se responsabiliser lors d’un sinistre pour une période de 72 heures
- Responsabiliser les municipalités et élever leur degré de préparation en sécurité
incendie et en sécurité civile
-…
Ce sont donc essentiellement des missions d’appui et de coordination et non pas
d’administration. Ce ministère développe essentiellement des programmes d’actions. La partie
opérationnelle est gérée par le Comité de sécurité civile au niveau central, il s’appuie sur
l’Organisation Régionale de Sécurité Civile qui a pour mission de :
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« Coordonner l’engagement de leurs ressources pour soutenir les municipalités lorsqu’elles
ne sont plus en mesure de faire face au sinistre et d’aider les citoyens ».
Un parallèle est alors possible avec la France. Cette province est 3 fois plus grande que la
France, elle est découpée en 17 régions, avec 89 Municipalités Régionales de Comté et 2
Communautés Métropolitaines. Le gouvernement du Québec a un ministère possédant une
direction semblable à notre DGSCGC ; l’organisation régionale ressemble fortement à nos
états-majors de zones ; leurs municipalités ayant une structuration semblable à nos
départements. Bien sûr, la densité de population n’a rien à voir, bien que la Communauté
Métropolitaine de Montréal soit très proche d’un département comme le Rhône.
La sécurité incendie est une responsabilité communale au Québec. Deux éléments fondateurs
dans les politiques publiques ont été la loi sur la sécurité incendie, de 2000, et la loi sur la
sécurité civile, de 2001. Elles définissent les responsabilités de chacun. Ainsi (données tirées
du site securitepublique.gouv.qc.ca) :
- Le citoyen doit faire assurer ces biens et préparer un plan familial d’urgence. Il doit
pouvoir subsister pendant les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, même s’il a été
évacué. Il doit se tenir informé des risques auxquels il peut être soumis et des mesures de
protection à mettre en œuvre. Il a de plus la responsabilité sociale de venir en aide de manière
bénévole dans les situations d’urgences.
- L’entreprise doit se doter d’un plan de mesures d’urgence. Ce plan doit prendre en
compte les conséquences de ses activités sur la population. Il est préférable qu’elle ait prévu
un plan de continuité d’activité pour les situations d’urgence.
- La municipalité est maîtresse d’œuvre de la gestion des services incendies. Elle
assure, entre autres, le secours et la sécurité des personnes, la sauvegarde des biens,
l’hébergement.
- Le service de sécurité incendie est responsable de la protection des personnes et des
biens contre les incendies. Il doit procéder à l’évaluation des risques, la prévention,
l’organisation des secours et la recherche des causes et circonstances des incendies (en lien
avec la police et le commissaire-enquêteur). Ils peuvent être chargés du sauvetage, du secours
aux victimes et de leur évacuation d’urgence.
- La Municipalité Régional de Comté doit produire un schéma de sécurité civile,
agrégeant tout ou partie des schémas de couverture des risques d’incendie (Montréal en est
une).
- L’École Nationale des Pompiers du Québec fixe les normes de formations et les
équivalences de diplôme dans le domaine de la sécurité incendies.
- Les assureurs et experts en sinistres ont l’obligation de communiquer les
renseignements sur la nature des incendies, l’évaluation des dommages et les causes.
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2.2.2.3 Les méthodes d’inspection, d’audit, d’évaluation et d’enquêtes-accidents
a- les enquêtes-accidents
Nous l’avons vu précédemment les sapeurs-pompiers ont une longue expérience dans la
recherche des causes et des circonstances des incendies. En fait, la première loi, en la matière,
remonte à 1855. Il y a une continuité dans les politiques publiques en la matière. Nous
pouvons à travers les deux dernières lois que nous avons étudiées en trouver les fondements
juridiques actuels.
Ainsi, dans la loi sur la sécurité incendie, du 16 juin 2000 (www.securitepublique.gouv.qc.ca),
les articles 43 et 81 sont explicites :
« 43… Le directeur du service de sécurité incendie ou une personne qualifiée qu’il désigne à
cette fin doit, pour tout incendie survenu dans le ressort du service, en déterminer le point
d’origine, les causes probables ainsi que les circonstances immédiates que sont, entre autres,
les caractéristiques de l’immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des évènements. »
« 81. Le commissaire-enquêteur aux incendies a pour fonction, sous réserve de la compétence
dévolue au coroner par l’article 82, de déterminer le point d’origine, les causes probables et
les circonstances d’un incendie ou d’en examiner les causes et les circonstances qui ont un
lien avec d’autres incendies et de faire, à cette occasion, s’il y a lieu, toute recommandation
visant à assurer une meilleure protection des personnes et des biens contre les incendies… En
aucun cas, il ne peut se prononcer sur une responsabilité civile ou criminelle. »
Les sapeurs-pompiers sont autonomes si cet incendie n’a pas causé la mort d’une personne, si
les causes ne sont pas accidentelles ou sans demande des services de police. Si les conditions
précédentes ne sont pas remplies, ils devront se mettre à la disposition des services de police.
L’article 85 indique que le gouvernement peut nommer des commissaires-enquêteurs. Les
commissaires-enquêteurs n’interviennent que si les causes de l’incendie sont obscures ou en
lien avec d’autres sinistres. Il faut signaler que ce rôle défini pour les pompiers n’a pas
toujours été exclusif, il existe encore une formation de spécialisation pour les policiers.
Le but recherché, dans ce domaine est la prévention, afin de sensibiliser le public et de faire
évoluer les normes (annexe 5, bilan 2011 des causes et impacts des incendies sur la ville de
Québec).
Pour les accidents du travail, y compris les sapeurs-pompiers, c’est la Commission de la Santé
et de la Sécurité du Travail qui est compétente, c’est un organisme gouvernemental. Les
fondements se trouvent dans la loi SST, de 1979. (Annexe 6, extraits d’un rapport d’enquête)

b- Inspections, audits, évaluations
Pour ce qui concerne ces missions d’inspection, d’audit ou d’évaluation, nous entrons dans un
univers qui nous est peu familier. Au Québec, il y a une séparation claire entre les fonctions
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de contrôle (ou d’audit interne) et les fonctions d’audit externe (de vérification, au Québec).
Nous allons donc présenter ces deux fonctions, en nous appuyant sur l’exemple de la ville de
Montréal (données issues du site ville.montreal.qc.ca et des échanges avec les personnes
ressources).
L’audit externe est réalisé par le bureau du vérificateur général, il se trouve dans la partie
citoyenne de l’organisation municipale. Nous ne trouvons ici que des personnes élues ; la
démocratie à des fondements très forts et l’implication des citoyens est importante, à travers
de multiples commissions de consultation.

Fig. 12 : Organisation municipale
de la ville de Montréal
(www.ville.montreal.qc.ca)

À partir de 1840 apparaît la fonction d’« Auditeurs de la Cité de Montréal », elle devient
permanente en 1866. En 1933, la possibilité est offerte de séparer les fonctions de contrôleur,
généralement données au directeur administratif et financier, et les fonctions de vérificateur. Il
faut attendre 1972 pour que cela soit effectif.
La loi sur les cités et villes, de 2001, oblige les villes de plus de 100 000 à se doter d’un
vérificateur général. Il est soumis à un code de déontologie. Actuellement, le bureau est
composé de :
- un vérificateur général
- trois vérificateurs généraux adjoints
- une équipe composée de 32 professionnels et employés de soutien.
Trois types de vérifications différentes sont réalisés :
- financières, en émettant une opinion sur les états financiers annuels de la ville
- de conformités, sur l’application des lois et règlements
- sur l’optimisation des ressources et des technologies de l’information
Cette dernière semble très intéressante, un exemple concernant le service incendie est fourni
en annexe 7. Elle a trois objectifs :
- déterminer si les ressources sont gérées avec efficience et efficacité
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- déterminer si les lignes hiérarchiques et de responsabilité favorisent les remontées
d’informations
- protéger les ressources
Les fonctions de contrôleur général sont, elles, partie intégrante de l’équipe fonctionnelle de
la municipalité comme nous pouvons l’observer ci-dessous.

Fig. 13 : Administration municipale
de la ville de Montréal
(www.ville.montreal.qc.ca)

Nous sommes dans un service aux missions importantes :
- Audit interne : évaluation indépendante des processus, risques et contrôle
- Enquêtes et analyses (infractions, fraudes…)
- Vérification de la planification à l’exécution des contrats
- Stratégie, planification, performance et reddition de compte
- Code de conduite des employés
- Gestion de la ligne éthique
-…
Nous sommes dans une logique de management intégré (le développement durable transcende
toute l’organisation).
Il n’y a donc pas de service d’inspection comme nous le connaissons en France. Dans le cadre
de la sécurité publique, le gouvernement peut nommer ponctuellement un inspecteur. Ainsi,
dans la loi sur la sécurité civile, article 52.15, concernant les centres d’urgence 911 :
« Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour s’assurer qu’un
centre d’urgence 9-1-1 certifié satisfait aux conditions prescrites par la présente section ou
qu’un centre secondaire d’appels d’urgence, à l’exception d’un centre de communication
santé, respecte les normes, les spécifications et les critères de qualité établis…. »
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Ainsi ponctuellement les lois québécoises définissent les conditions d’une création ponctuelle
d’une mission d’inspection.

À travers les informations recueillies, nous pouvons retenir quelques points saillants,
concernant le Québec :
- La prévention est un objectif qui peut transcender l’ensemble des politiques et des
stratégies ; les synergies interservices sur les enquêtes-accidents en sont un exemple au
Québec.
- Le citoyen est au centre de la notion d’audit externe, c’est à lui qu’il est destiné.
- Les audits ne sont pas menés par les pairs. Il peut être fait appel à eux comme experts
spécialisés.
- Un service d’audit interne est nécessaire à toute organisation conséquente, pour
pouvoir développer un management intégré.
- Les valeurs permettent la mise en place de projets stratégiques, et des évaluations
associées.
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2.2.3 États-Unis
Les États-Unis comme le Canada sont des pays à structure fédérale. Il n’était pas envisageable
d’en faire une analyse complète. Nos recherches se sont opérées par l’intermédiaire des
personnes ressources suivantes :
- Fincher Luther. Ancien “Fire Chief of the Charlotte Fire Department”, Vice-président
du CTIF.
- Colonel Mignot Christophe. Centre civilo-militaire NRBCE, ancien secrétaire général
du CTIF
- Sanders Russ. Directeur Régional de la National Fire Protection Association
(N.F.P.A.).
Ce dernier nous a orientés vers les états lui semblant pertinents dans le cadre de ce mémoire.
Nous avons retenu la Californie et les services incendie de Los Angeles. Nous allons dans un
premier temps en étudier le contexte général (données issues du livre 125 years of service and
protection : the Los Angeles Fire Department)

2.2.3.1 Évolutions historiques des services incendies des États-Unis
Nous sommes ici dans un cheminement historique très proche de celui du Québec. La
première organisation pour lutter contre les incendies apparaît à New Amsterdam, en 1648. La
première compagnie s’y crée 1678. Le célèbre Benjamin Franklin en crée une à Philadelphie,
en 1736 ; George Washington sera lui aussi pompier volontaire. Les assurances sont là encore
le moteur du développement de ces services, mais elles n’en sont pas les gestionnaires. Elles
rémunèrent les compagnies à l’acte. Ce sont de véritables batailles qui ont lieu pour pouvoir
éteindre les sinistres, permettant ainsi de toucher les primes. Les sociétés d’incendie de New
York engageaient des coureurs, qui se rendaient sur les lieux des sinistres avec un tonneau,
pour couvrir le point d’eau et ainsi revendiquer la primauté sur cet incendie.
C’est à partir de la guerre de Sécession qu’apparaissent les premiers services municipaux, les
pompiers sont alors majoritairement volontaires. Il faut attendre 1853, pour voir à Cincinnati
le premier service incendie composé exclusivement de professionnels. Il en sera de même à
Los Angeles, en 1886, c’était alors une ville de 35 000 habitants.
Il n’y aura pas de modification majeure par la suite, les sapeurs-pompiers américains sont
majoritairement des employés publics, dépendant des municipalités, des comtés ou
directement des États. Ainsi les pompiers de la ville de Los Angeles sont organisés au sein du
« Los Angeles Fire department », dépendants de la ville. Il existe aussi le « Los Angeles
County Fire Department », un service incendie public dépendant du Comté, mais ne
desservant pas la ville de Los Angeles. Le Comté aux États-Unis est une subdivision de l’état,
similaire à nos départements. La gestion des risques particuliers, comme le feu de forêt, est
généralement directement liée à l’état. Il existe ainsi, en Californie, le “Californian
Department of Forestry and Fire Protection” (CAL FIRE). Il a pour missions de défendre les
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forêts, mais il peut, par contrat avec des communes ou des comtés (le comté de Riverside par
exemple), en assurer la couverture des risques courants.
En 2010, aux États-Unis, 70 % des pompiers sont bénévoles et plus de 350 000 sont
professionnels.

2.2.3.2 Les politiques publiques de sécurité civile
Les règlementations en matière d’incendie ont d’abord eu pour en ambition la prévention des
incendies. Elles ont évolué, la plupart du temps, après des sinistres jugés inacceptables par la
population. Le grand feu de Chicago, en 1871, fit près de 300 morts et 100 000 sans-abris, il
eut pour conséquences une refonte complète de la règlementation concernant les matériaux de
construction et les espacements entre les immeubles. Le grand feu de Boston, en 1872, en
faisant près de 30 morts et détruisant plus de 700 bâtiments, a amené la création des services
d’inspections des immeubles ayant pour missions l’application des règlements.
Le feu de l’« Iroquois Theater », en 1903, tua 602 personnes. Des normes, un niveau de l’État
et à l’échelon fédéral, furent alors crées concernant, entre autres, les voies d’accès, les issues
de secours et l’utilisation des barres antipaniques.
Un système de normalisation s’est développé à travers les entreprises fournissant du matériel
de protection contre les incendies, dès la fin du 19e siècle. C’est ainsi qu’est née la National
Fire Protection Association (NFPA). Les codes et normes qu’elle produit sont adoptés par de
nombreux états et services incendies dans le monde.
Nous pourrions multiplier les exemples, mais ce que l’on peut retenir c’est qu’il y a
potentiellement trois niveaux où les politiques publiques peuvent s’exprimer aux États-Unis,
l’état fédéral, les États et les municipalités.

a- Au niveau fédéral
Au niveau fédéral, nous trouvons l’agence fédérale pour la gestion des situations d’urgences
(Federal Emergency Management Agency, FEMA). Après un constat dramatique sur les
conséquences des incendies, en 1971, 12 000 morts dont 250 pompiers, le Congrès a adopté la
Loi fédérale sur la prévention des incendies. Elle institua l’ « United States Fire
Administration » et la « National Fire academy ». Leurs missions sont :
- Le développement d’une culture de prévention auprès du grand public
- L’amélioration de la formation des sapeurs-pompiers avec des programmes de portée
nationale
- Le développement des synergies entre les industriels et les services incendie, pour
promouvoir la recherche et le développement de nouveau matériels
- Le recueil, le traitement et la mise à disposition de données sur les incendies
Enfin, pour la coordination des moyens opérationnels, il y a la « National Interagency
Coordination Center », avec pour mission principale la lutte contre les feux de forêt.
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b- Au niveau de l’État de Californie
C’est à ce niveau que se trouve la majeure partie du corpus législatif et règlementaire, aux
États-Unis. Les politiques publiques peuvent être fondamentalement différentes d’un état à un
autre, puisque les états détiennent les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.
L’État de Californie s’appuie sur une agence publique « Cal Fire », pouvant être comparée à
un ministère dont les missions sont :
- Conseiller les élus et préparer l’évolution de la législation
- Préserver les forêts contre les incendies
- fournir un service incendie aux municipalités ou comtés sous contrats
- faire respecter la règlementation en matière de prévention des incendies
- Enquêter sur les origines des sinistres (avec des pouvoirs de police étendus)

c- Au niveau des municipalités
Les municipalités sont soumises obligatoirement aux règlementations de l’état, sauf pour les
villes d’au moins 100 000 habitants. Ces dernières, si elles ont délibéré en ce sens et si l’état
le permet, peuvent établir leur propre règlementation, à condition qu’elle soit conforme aux
lois fédérales (c’est le cas de Los Angeles).

2.2.3.3 Les méthodes d’inspection, d’audit, d’évaluation et d’enquêtes-accidents
a- Les enquêtes-accidents
Nous avons pu observer des éléments totalement atypiques dans ce domaine. Au niveau des
États, il existe une fonction de « Fire Marshall ». Ils ont, dans la plupart des cas, les
responsabilités suivantes (site www.firemarshals.org) :
- L’application des lois et règlements
- Les enquêtes sur les feux criminels
- Les statistiques sur les incendies
- L’éducation du public
- le conseil aux autorités
Ils sont nommés par les gouverneurs. Ce sont, dans la plupart des cas, d’anciens pompiers,
mais ils peuvent occasionnellement être d’anciens policiers, ingénieurs, législateurs, experts
en assurance ou représentants syndicaux.
En Californie, La Fire Marshal, Tanya L. Hoover, est assermentée, elle peut donc procéder
aux enquêtes et aux arrestations si nécessaire. Elle est aussi responsable de la certification des
chefs des services incendie de l’état. Dans les années 90, c’est affirmé la nécessité de pouvoir
identifier les qualités permettant à une personne d'accéder à cette fonction, un profil attendu a
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ainsi été retenu. Les services du fire marshal effectuent aussi les inspections de prévention
dans les immeubles propriétés de l’État.
Au niveau des services incendie de comté ou municipaux, nous retrouvons les unités ayant
pour mission les recherches des causes et circonstances des incendies, les « Investigation
Units », ils travaillent en collaboration avec les adjoints du fire marshal.
Pour ce qui est des enquêtes-accidents concernant les sapeurs-pompiers eux-mêmes, au sein
du service incendie du Comté, nous trouvons la « Risk management Division », division de
gestion des risques, ayant pour missions :
- Les analyses et réductions des presque-accidents
- Les analyses des causes des blessures, accidents et décès. Cette division représente l’État
pour toutes les questions relevant à l’OSHA (Occupational Safety&Health
Administration), organisme chargé, au niveau fédéral, de la règlementation sur la santé et
la sécurité au travail, dépendant du Département du Travail (United States Department of
Labor)
- engage un officier-sécurité sur les interventions d’ampleurs.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, nous retrouvons les mêmes organisations au
niveau de la municipalité de Los Angeles (ville de plus de 100 000 habitants). Le Chef adjoint
du service, Mark Stormes, est le fire marshal de la ville, que l’on voit apparaître en tant que
« Administrative Operations Chief Deputy », dans l’organigramme.

Fig. 14 : Organisation du service incendie de Los Angeles (www.lafd.org)

b- Inspections, audits et évaluations
Les inspections n’existent pas en tant que telles. Nous pouvons observer des services chargés
de faire des audits internes et d’autres chargés des audits externes. Comme un parallélisme
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des pratiques est observable entre la ville et le comté, nous allons nous concentrer sur le
fonctionnement de ce dernier.
Le Comté de Los Angeles est organisé autour d’un conseil de cinq membres élus par les
citoyens. Ce Conseil a des pouvoirs exécutifs étendus, ainsi que législatifs et en partie
judiciaires. Il nomme les responsables des différentes administrations, il représente donc les
citoyens. Pour pouvoir évaluer l’application des politiques publiques, il a, à sa disposition un
département d’audit et de contrôle (Department of auditor-controller) chargé de promouvoir
les pratiques : d’intégrité, de responsabilité, de respect et d’innovation. Nous voyons ici
l’expression des valeurs communes. C’est une équipe de 19 personnes. L’examen des services
incendie du Comté, en annexe 8, révèle qu’il s’agit essentiellement d’une évaluation
financière.
Et donc, c’est au sein du service incendie que nous trouvons l’organisation ayant en charge
l’audit interne qui met en œuvre une politique d’auto-évaluation. Elle rend compte,
directement au Fire Chief. Il s’agit du « Compliance Office », que l’on pourrait traduire par
bureau de la conformité. Les missions sont :
- audit interne
- évaluation indépendante de tous les modes opératoires
- assistance à l’élaboration des programmes de contrôle interne
- préparation à l’évolution des lois, règlements et normes
- faire respecter les lignes stratégiques
- rendre compte au conseil de surveillance et aux services d’audit et de contrôle de l’État
Il s’agit bien d’auto-évaluation. Ainsi, ce service est à l’origine d’une évaluation des
méthodes de réanimation (Advanced Life Support Paramedic Pass Trough, annexes 9 et 10),
en appui du service médical. Ces évaluations touchent à l’ensemble des processus de
l’établissement. Puisque les services ont la possibilité de faire évoluer les pratiques par le
réinvestissement des évaluations effectuées, la responsabilisation des acteurs en est accrue.

À travers les informations recueillies, nous pouvons retenir quelques points saillants,
concernant les États-Unis :
- les recherches des causes et des circonstances des incendies sont renforcées par
l’assermentation des sapeurs-pompiers en ayant la charge.
- l’auto-évaluation, en étant associée à la possibilité de faire évoluer les règles, permet la
mise en place d’une démarche d’amélioration continue.
- Les élus sont directement impliqués dans l’analyse de la performance des politiques
publiques et des services publics, à travers les conseils de surveillance.
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2.2.4 Belgique
L’étude de ce pays s’est faite par l’intermédiaire des personnes ressources suivantes :
- Boeckaerts Hugo. Conseiller général, adjoint bilingue du Ministère de l'Intérieur du
Royaume de Belgique.
- Robiette Isabelle. Conseiller, chef de l’inspection des services d’incendie en Belgique.
- Turlot Vincent. Inspecteur des services d’incendie
Analyse de l’organisation des services de cette nation sera plus succincte, du fait d’une
proximité très forte tant historique qu’organisationnelle avec la nôtre.

2.2.4.1 Évolutions historiques des services incendies de Belgique
Les éléments rassemblés ici sont issus du livre Daniel de Maeseneire, Assurance contre
l’incendie : Technique et aspects pratiques.
L’évolution des services de secours dans le royaume est très similaire à la nôtre, et ce, de
l’ancien régime jusqu’au début du 19e siècle. Le meilleur exemple en est la création du corps
des gardes-pompiers de Bruxelles. C’est, le 27 thermidor an VIII (25 août 1800), que le
conseil municipal décide de mettre en place un service chargé de la lutte contre l’incendie. Il
est opérationnel dès février 1806. Le maire en propose un règlement de fonctionnement qui
sera approuvé par Napoléon. Nous pouvons observer une organisation très proche de celle de
la garde nationale, en étant aussi chargée du maintien de l’ordre. Jusqu’en 1814, le pays est
sous occupation française. Il passa, ensuite sous régime hollandais, jusqu’en 1830.
L’initiative est donc laissée aux municipalités d’organiser, ou pas, un service incendie. Il n’y
pas de planification structurée. Au début de la Première Guerre mondiale, le royaume compte
361 corps communaux défendant 395 communes (34 d’entre-elles ayant passée une
convention d’assistance) et 411 communes possédant du matériel mis à la disposition des
citoyens. Près de 1500 communes n’ont donc pas de couverture organisée. C’est finalement
est un résultat meilleur qu’en France puisque, pour la même période, à peine un quart des
nôtres ont mis en place une organisation.
Un arrêté royal, du 15 mars 1935 relatif à l’organisation générale des services d’incendie, va
inciter les communes à pourvoir à leur défense dans ce domaine. C’est la loi, du 31 décembre
1963, sur la protection civile, qui amena un changement notable. C’est au niveau des
provinces que va se penser la couverture en centre de secours, à travers de groupes régionaux.
En Belgique, les provinces sont des subdivisions des régions :
- Bruxelles-Capitale compte une seule province
- La Flandre en compte 5 (Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et le Limbourg)
- La Wallonie en compte 5 (Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur)
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2.2.4.2 Les politiques publiques de sécurité civile
L’état de lieux actuel des politiques publiques repose d’une part sur la prévention des
incendies et d’autre part sur la définition d’objectifs de qualité dans l’organisation de la
couverture des risques.
La définition des règlementations et normes en matière de prévention est une prérogative
fédérale (exceptionnellement, elles peuvent être décentralisées). Cela concerne l’ensemble des
activités humaines industrielles, commerciales ainsi que les immeubles à usages d’habitation.
Le bourgmestre (maire) est chargé de faire appliquer les textes en vigueur, il s’appuie sur le
service incendie pour les inspections nécessaires.
La catastrophe de Ghislenghien, en juillet 2004, ayant fait 24 morts et 132 blessés graves, a
entrainé une prise de conscience sur la nécessité d’une redéfinition de la politique publique de
sécurité civile, même si un travail en ce sens était déjà ébauché depuis juillet 2003. À travers
la loi, du 15 mai 2007 (modifiée, le 3 août 2012), relative à la sécurité civile, cette réforme est
en cours de déploiement. Les législateurs belges en ont défini les
objectifs (www.civieleveiligheid.be) :
- Accorder au citoyen un droit à l’aide la plus rapide et la plus adéquate.
- Accorder au citoyen un droit à la même protection de base pour une contribution
équivalente.
- promouvoir l’augmentation d’échelle.
Cette réforme a pour ambition de définir un cadre commun pour les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Le financement s’organise de manière partagée entre l’autorité
fédérale et les communes. Enfin, l’organisation de la couverture en centre de secours s’appuie
sur un découpage du pays en zone de secours :
Ces 32 prézones opérationnelles sont un niveau
de gestion, de coordination et de planification.
Elles sont le siège d’un établissement public
ayant un conseil d’administration représentant
les communes. Les textes règlementaires, en
découlant, en fixent les normes de
fonctionnement.
Une
comparaison
est
envisageable avec nos SDIS.

Fig. 15 : Prézones opérationnelles
(www.civieleveiligheid.be)

Les centres de secours demeurent l’entité de base de la couverture des risques courants. Ils
sont le premier maillon de la couverture des risques particuliers.
La couverture des risques particuliers s’organise au niveau fédéral. Ainsi la protection civile
dispose de 6 unités opérationnelles, dont les missions sont (www.securitécivile.be) :
- Renfort des services d’incendie (eau, mousse, grues…)
- Travaux de secours techniques (sauvetage-déblaiement, plongeur…)
- Lutte contre les pollutions (hydrocarbures, chimiques, nucléaires, biologiques)
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- Aide en cas d’inondations (pompes grandes puissances…)
- Télécommunications et coordination (déploiement de réseaux en cas de catastrophes)
- Missions préventives (sur les grands rassemblements)
- Alerte à la population (réseau de sirènes…)
- Appui logistique (soutien aux populations…)
- Missions internationales
- Distribution d’eau

2.2.4.3 Les méthodes d’inspection, d’audit, d’évaluation et d’enquêtes-accidents
a- Les enquêtes-accidents
Il n’y a pas de doctrine structurée en ce qui concerne les recherches des causes et
circonstances des incendies en Belgique. La loi définit que les sapeurs-pompiers doivent
prêter leur concours aux forces de police. L’inspection de la sécurité civile, par l’intermédiaire
de ses inspecteurs, est fondée à faire de telles recherches. L’arrêté royal, du 20 octobre 1975,
organisant l’inspection des services d’incendie des communes, des agglomérations et des
fédérations de communes, établie les missions de ceux-ci, dans son article 3 alinéa 2 : « de
contrôler la manière dont les services d’incendie s’acquittent de leurs tâches en matière de
lutte contre les incendies ; le cas échéant, ils recherchent les causes et les circonstances des
incendies ». Le Centre Fédéral de Connaissances a pour objectif de collecter et mettre à
disposition toutes les informations dans ce domaine.
Les enquêtes d’hygiène et de sécurité des travailleurs sont sous la responsabilité des
employeurs. La loi, du 4 août 1996, relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail, en définit les obligations (www.emploi.belgique.be) :
« Chaque employeur doit mener une politique du bien-être basée sur les principes généraux
(éviter les risques, les supprimer ou réduire à la source, préférer les mesures de protection
collectives aux individuelles, veiller à la formation et à l’information des travailleurs). Cette
politique doit être intégrée dans le management complet de l’entreprise.
Afin de détecter des risques pour les travailleurs, chaque employeur doit disposer d’un
service interne pour la prévention et la protection au travail. »
Nous voyons ici le développement d’un management intégré. Ce sont les services internes qui
sont chargés de mener les enquêtes après accidents. Cela ne rentre, à priori, pas dans les
fonctions de l’inspection de la sécurité civile.

b- Inspections, audits et évaluations
Depuis la loi, du 31 décembre 1963, sur la protection civile, une inspection des services
incendie est organisée par le Roi. L’arrêté royal, du 20 octobre 1975, en définit les missions et
le fonctionnement. Une note de service, du 26 août 1977, relatif au fonctionnement de
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l’inspection des services d’incendie précise et différencie le rôle des inspecteurs et des
ingénieurs-inspecteurs :
- L’ingénieur-inspecteur contrôle les ressources en eau, la prévention, l’alerte, l’alarme et
les aspects techniques.
- L’inspecteur contrôle le fonctionnement administratif et financier.
Ils sont responsables d’une zone du pays et les inspections ont lieu, en règle générale, une fois
tous les deux ans. Ils ne sont pas obligatoirement sapeurs-pompiers, le prérequis est une
licence orientée juridico-administrative. Nous pouvons observer qu’il s’agit d’un contrôle
externe plutôt que d’un audit. L’annexe 11 détaille le déroulement de ces inspections.
Comme nous sommes encore sous compétence communale, les audits et évaluations ont lieu à
ce niveau. Nous pouvons ainsi observer dans le projet stratégique « Agenda 21 local de la
ville » de Bruxelles, en septembre 2010, une action explicite « 1.1.4 créer une cellule d’audit
interne et mettre en œuvre un processus de contrôle interne », elle prévoit :
« Le renforcement de l’efficacité, de la transparence, du contrôle et de l’évaluation des
services de l’administration. La cellule d’audit interne a notamment pour mission de
renforcer le contrôle interne et d’améliorer le fonctionnement par une radiographie des
procédures d’organisation. Un comité d’audit est chargé de veiller à ce que les membres
de la cellule puissent effectuer leur mission en toute objectivité, liberté et
indépendance. »
La sécurité civile en Belgique est en pleine mutation. Nous l’avons vu précédemment un
nouveau cadre règlementaire est en train de se constituer, à travers cette nouvelle organisation
autour des prézones opérationnelles. La loi, du 15 mai 2007, provoque une redéfinition des
missions de l’inspection générale de la sécurité civile. L’article 168 le précise :
« Il est créé au sein de Service Public Fédéral Intérieur une inspection générale des services
opérationnels de la sécurité civile placée sous l’autorité directe du ministre. Elle bénéficie de
l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa mission. »
Actuellement, les travaux sont en cours au sein d’un comité pour définir, plus précisément le
fonctionnement de cette inspection, à travers la production d’un Arrêté Royal. Les membres
de ce comité ont analysé le fonctionnement du système français, deux inspecteurs ont
d’ailleurs participé à une mission de l’IDSC. Dans l’annexe 12, ils présentent les contours
d’une nouvelle méthodologie ayant une logique d’évaluation qui sera testée dès 2013.
Un des points saillants que nous pouvons retenir de l’organisation belge, c’est l’impact
voulu, dans la nouvelle loi, sur le management et la gestion des commandants des
prézones opérationnelles. Article 115 : « Tous les deux ans, le commandant de zone est
évalué par le collège. Le conseil peut, par décision motivée, mettre fin prématurément au
mandat du commandant de zone si celui-ci a fait l’objet de deux évaluations négatives
successives… ». Un inspecteur participe à la commission d’évaluation.
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2.2.5 Luxembourg
L’étude qui va suivre c’est faire part l’intermédiaire des personnes ressources suivantes :
- Mamer Marc. Président de la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers du
Grand-Duché du Luxembourg.
- Scheidweiler Georges. Inspecteur Général du Service Incendie.
- Di Genova Alain. Chef de la division d’incendie et de sauvetage communal,
Administration des Services de Secours.
Les évolutions historiques des services incendies du Luxembourg sont similaires à celles de la
Belgique. C’est un pays indépendant depuis 1839, sa première constitution date de 1868. Il ne
se détache de la tutelle des Pays-Bas que vers la fin du 19e siècle. C’est un territoire de
2586 km2, peuplé d’un peu plus de 500 000 habitants. Il ne nous apparaît pas nécessaire d’en
faire un développement spécifique. Par contre, le système de sécurité est atypique et sur le
point d’être réformé.

2.2.5.1 Les politiques publiques de sécurité civile
La structuration des politiques publiques, au Grand-Duché du Luxembourg, est en phase
d’audit. Nous allons présenter l’organisation actuelle et les textes la sous-tendant. Pour
ensuite présenter les enjeux de la réflexion actuelle (www.112.public.lu).
Une loi, du 12 juin 2004, portant création d’une administration des services de secours, a
permis de rassembler la totalité des services sous une même tutelle. La gestion de l’ensemble
des appels d’urgence est centralisée au « central des secours » qui assure la gestion
opérationnelle pour l’ensemble du pays.
Il y a trois composantes à la sécurité civile luxembourgeoise, les centres de secours, les
services d’incendie et de sauvetage et les groupes spéciaux.
Les centres de secours regroupent les secouristes, les ambulanciers et les sauveteurs. Le
ministère en détermine leurs implantations et leur dimensionnement. Ils ont pour mission :
- Le dégagement et la désincarcération des victimes d’accidents et de catastrophes
- Les premiers soins aux blessés et malades, ainsi que leur transport
- De porter secours aux victimes de catastrophes, de sinistres et d’incendies
- La sauvegarde du patrimoine et des biens
- La prévention et la surveillance lors de manifestations à risques.
Les groupes spéciaux sont l’équivalent de nos équipes spécialisées, ils sont organisés au
niveau national. Il s’agit des groupes :
- Service d’Aide Médicale Urgente
- Alerte (montée en puissance en cas de crise pour le traitement des informations)
- Hommes-Grenouilles
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- Canin
- Protection Radiologique
- Logistique Ravitaillement
- Support Psychologique
Et enfin, les services d’incendie et de sauvetage sont une compétence communale. Ils ont pour
missions :
- la lutte contre les incendies, les périls et accidents menaçant les personnes ou les biens
- la mise en œuvre des opérations de sauvetage
- participe aux missions de protection civile sur le territoire de leur commune
- la prévention des incendies
Le ministère a organisé une Administration des services de secours, au sein de laquelle se
trouve deux divisions celle de la protection civile et celle d’incendie et de sauvetage.
Les enjeux du débat actuel sur l’organisation de la sécurité civile au Luxembourg sont
présentés en annexe 12. C’est un rapport, datant d’octobre 2010, remis par un collège
d’experts consultants (dont le Colonel François Maurer, ancien directeur départemental du
SDIS du Haut-Rhin). Les premiers constats font apparaître une difficulté importante dans la
couverture des risques courants. La couverture incendie est délivrée dans des délais
admissibles de l’ordre de 10 à 20 min. Mais le secours à personne qui est organisé par l’Etat, a
un maillage beaucoup plus large, avec des délais d’interventions dégradés. Une première piste
serait donc de permettre au centre d’incendie d’être le premier échelon du secours à personne.
Pour les risques particuliers, du fait de la séparation des missions des groupes spécialisés et
des missions des sapeurs-pompiers, ces derniers ont des compétences insuffisantes.
Une autre difficulté apparaît dans l’assise des textes définissant les pouvoirs de police du
bourgmestre. Il est étonnant de voir que s’applique encore, pour partie, la loi municipale de
1790, française. La politique publique du Luxembourg va devoir faire l’objet d’une
redéfinition importante.
De plus, la majorité des secours sont portés par des volontaires. Or, le Luxembourg est
confronté à la même problématique que la France concernant la fragilité de cette ressource
humaine. Des centres d’incendies ferment, et les vocations diminuent.

2.2.5.2 Les méthodes d’inspection et d’audit
L’inspection au Luxembourg repose sur des bases claires. Elles sont définies par les textes.
Au sein de la division d’incendie et sauvetage est constitué l’inspectorat des services
d’incendie et de sauvetage communaux. L’article 5, du règlement grand-ducal, du 6 mai 2010,
en définit les missions :
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« Les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints ont pour mission, chacun
dans sa région :
- coordonner et inspecter les services communaux d’incendie et de sauvetage
- conseiller les communes pour l’application de la loi du 12 juin 2004
- conseiller les communes dans l’organisation et l’équipement des corps de sapeurspompiers
- veiller à l’exécution des mesures de prévention
- surveiller la formation des membres des corps
- exécuter les missions attribuées dans le cadre de plans d’intervention
- contribuer à l’établissement des plans d’acquisition de fourgons
- contribuer à l’orientation des stratégies de la division d’incendie et de sauvetage »
Nous pouvons observer que cela ressemble fortement aux missions de nos inspecteurs
départementaux, avant la départementalisation. D’ailleurs, les inspecteurs luxembourgeois
prennent le commandement des opérations de secours pour les sinistres d’ampleurs ou faisant
appel à un plan de secours. Ils sont sous la responsabilité d’un inspecteur général désigné par
le ministre, pour une période maximum de cinq ans.
L’accès à la fonction d’inspecteur se fait par concours. Les candidats doivent avoir une
expérience de dix ans, minimum, au sein d’un corps de sapeurs-pompiers (un diplôme de fin
d’études secondaires, le certificat de prévention, le diplôme de gestion de situations
d’exception et l’aptitude médicale).
Nous sommes, ici, dans des fonctions de contrôle. La notion d’évaluation du système est
abordée dans le cadre d’une nouvelle réforme, le « Plan National d’Organisation des Services
de Secours », initiée à la suite d’un débat à la chambre des députés, fin 2010. Un premier
projet est en cours d’études.

Le fait saillant, de l’observation du système luxembourgeois, est la préservation de
fonctions opérationnelles pour les inspecteurs. Il permet une légitimation des acteurs,
par contre, il peut être une entrave à l’indépendance nécessaire dans le cadre de
l’évaluation d’une organisation.
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2.2.6 Italie
L’Italie est un pays dont l’organisation et le fonctionnement sont sensiblement différents du
système français. Le travail de terrain s’est fait par l’intermédiaire des personnes ressources
suivantes :
- Colonel Grandi Fabrice. Attaché de sécurité intérieure de l’ambassade de France à Rome.
- Khdaidi Nadia. Présidence du Conseil des Ministres, Département de la Protection Civile.
Du fait de sa structuration qui ne nous est pas familière, l’étude en sera plus détaillée. Dans un
premier temps, nous allons nous attarder sur les raisons qui l’ont amené à la situation actuelle.
Les éléments historiques sont issus du site officiel www.vigilfuoco.it.

2.2.6.1 Évolutions historiques des services incendies de l’Italie
Il est bon de rappeler que dans tous les pays que nous avons pu détailler, les services
incendies occidentaux rencontrés considèrent l’Italie comme le berceau de l’organisation
structuré de la lutte contre les incendies. Sous l’empereur Auguste, les « vigiles urbani »
étaient chargés de lutter contre les sinistres de la Rome antique. À leur apogée, ils furent près
de 7000, organisés en cohortes de 500 à 700 hommes (dont 4 médecins), divisées chacune en
centurie de 70 à 100 hommes.
Malheureusement, il n’y a pas de continuité historique avec nos organisations
contemporaines. Et l’Italie ne fait pas exception, ce pays ne trouve une stabilité politique que
dans la seconde moitié du 19e siècle. Jusqu’à la Première Guerre mondiale, des régions
entières sont dépourvues de toute organisation de lutte contre les incendies.
Les grands changements font souvent suite à de grands échecs. Le tremblement de terre de
Messine, du 28 décembre 1908, et le tsunami qui suivit, firent près de 100 000 morts. Le
constat est amer pour la chaîne de secours italienne. Le matériel hétéroclite des rares services
de secours n’était pas adapté. Une commission spéciale est créée, en 1910, par décret royal,
pour un tirer toutes les conséquences. L’analyse des défaillances de l’organisation italienne va
aboutir à la mise en place d’une organisation nationale, à partir de 1935.
Cette nouvelle organisation va être basée sur une administration centrale dépendant du
ministère de l’Intérieur, et avec des établissements provinciaux. L’Italie est composée de 20
régions, dont 5 sont autonomes. Ces régions sont subdivisées en provinces, au nombre de 110,
pour un peu plus de 8000 communes. Ces établissements provinciaux ont eu, dans un premier
temps, une certaine autonomie ; les sapeurs-pompiers étaient alors considérés comme des
fonctionnaires locaux. La gestion des budgets et des hommes était décentralisée, même si le
recrutement restait une prérogative nationale. Les sapeurs-pompiers volontaires composaient
la majorité des forces de l’époque.
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C’est à partir de 1961 que l’organisation des sapeurs-pompiers prend la forme d’un service
public d’État. Il a l’appellation de « Corpa Nazionale dei Vigili del Fuoco » (CNVVF), le
Corps National des Sapeurs-Pompiers.

2.2.6.2 Les politiques publiques de sécurité civile
Les politiques publiques italiennes sont relativement stables depuis les années 60. Il s’agit ici
sans doute plus d’une action publique que d’une politique publique, car les objectifs du
CNVVF sont très larges et imprécis, le décret législatif 139, du 8 mars 2006, précise :
« Le CNVVF est une structure civile, rattachée un ministère de l’intérieur. Il a pour mission
le sauvetage, l’extinction des incendies dans tout le pays, la sécurité publique et la défense
civile… Il est une composante du service national de protection civile. »
Les objectifs de qualité ne sont pas exprimés. La réponse du ministre de l’Intérieur, à une
question parlementaire, le 13 septembre 2012 est explicite :
« Le projet admirable mis en place au cours de la 14e législature, par le gouvernement
Berlusconi, du secours en 20 minutes (de la réponse de l’appel de détresse à l’arrivée sur les
lieux d’une équipe de pompiers), n’a malheureusement pas abouti en raison des problèmes
budgétaires. »
Le CNVVF est donc une des composantes de la protection civile italienne, rassemblées au
sein du Département de la Protection Civile. Le secours à personne est du ressort du ministère
de la Santé, il est géré au niveau des agences régionales de santé. Le Corps National n’a donc
aucune ambulance assurant le prompt secours.
Le Département de la Protection Civile relève directement de la présidence du Conseil des
ministres, il a en charge la gestion des catastrophes. Cela lui permet d’avoir une position
d’autorité sur les organismes dépendant des ministères. Le Département a pour mission d’une
part la planification et d’autre part la coordination des forces. En cas d’évènement d’ampleur,
il s’assure de la complémentarité des structures opérationnelles que sont : le service de santé
national, les bénévoles de la protection civile, la Croix-Rouge, les forces armées, la police, les
sapeurs-pompiers…
Nous allons étudier plus précisément le CNVVF.
Depuis la création du Corps National, il a été décidé et acté que les sapeurs-pompiers devaient
être des officiers de police judiciaire. Ainsi, l’article 8, de la loi du 27 décembre 1941,
définie :
« … les officiers et sous-officiers sont des agents de police, les pompiers et les combattants
choisis sont des agents de la police judiciaire… »
Ceci est repris dans l’article 16, de la loi n° 469, du 13 mai 1961 :
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« Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel de direction et les sous-officiers du Corps
national des sapeurs-pompiers sont des policiers, les pompiers et les combattants choisis sont
des agents de la police judiciaire… »
Cette situation prend du sens au regard du rôle du CNVVF dans le cadre de la prévention, en
Italie. Dès les premiers textes structurant le Corps National, la mission de prévention a été
mise en avant. Elle a été réaffirmée, par le décret législatif n° 139 de 2006. Le CNVVF doit
procéder à l’examen des projets de constructions ou de modifications des bâtiments pour
toutes les activités énumérées dans l’arrêté ministériel du 16 février 1982. Il s’agit des
activités suivantes :
- toutes les activités industrielles classées en fonction de leur procédé de fabrication
- toutes les installations employant des matières radioactives
- toutes les entreprises stratégiques (en particulier celle ayant pour fonctions le traitement
et le stockage de données)
- tous les ERP, et les immeubles à usages d’habitation de plus de 24 m de hauteur.
Il n’y a vraiment que les maisons individuelles qui échappent à ce contrôle. Le CNVVF doit
approuver l’ouverture de ces immeubles lors d’une première visite de réception et ensuite doit
effectuer des visites périodiques. C’est un service public facturé à l’acte. Il rassemble donc les
responsabilités qui en France sont partagées par les services de prévention des établissements
recevant du public des SDIS, les services de prévention industrielle des DREAL, DDTM… Il
est aisé de comprendre que la fonction d’officier de police judiciaire soit un outil bien utile
pour inciter à l’application des textes. Les sapeurs-pompiers peuvent ainsi verbaliser les
manquements constatés.
Mais son domaine d’action est bien plus large :
« La prévention est une fonction directement liée aux impératifs d’intérêt public à atteindre,
permettant une application uniforme, dans tout le pays, des objectifs de sécurité de la vie
humaine, la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement à travers
la promotion, l’étude, la préparation et les essais des normes, des mesures et des modes
d’action visant à prévenir la survenance d’un incendie ou à en limiter les conséquences. »
(www.vigilfuoco.it)
Elle touche enfin à l’éducation des populations à travers des actions vers le citoyen et les
écoliers. Vu l’importance et la complexité de la mission, le CNVVF a mis en place des écoles
de formations pour répondre à ses besoins :
- Le complexe de Canpannelle : école pour la formation de base des sapeurs-pompiers
- Le centre polyvalent de Montelibretti : école de perfectionnement
- Institut de prévention des incendies : formation des inspecteurs en prévention
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Voici l’organigramme supérieur du CNVVF :

Fig. 16 : Organigramme
supérieur du CNVVF
(www.vigilfuoco.it)

Le Corps National est une structure déconcentrée qui s’appuie sur les régions et les provinces.
Les structures opérationnelles sont commandées par les chefs des provinces. Les sapeurspompiers ont abandonné les grades « militaires » pour des grades civils (Vigile semplice,
vigile qualificato, vigile esperto).

2.2.6.3 Les méthodes d’inspection, d’audit, d’évaluation et d’enquêtes-accidents
a- Les enquêtes-accidents
La situation est très claire pour les enquêtes en recherche des causes et circonstances des
incendies. Que ceux-ci soient suspects ou non, c’est une mission des sapeurs-pompiers qui
sont des autorités de police judiciaire. Pour remplir cette mission, le CNVVF a mis en place
des « Nucleo Investigato Antincendi » (unités d’investigation et de prévention des incendies),
leurs missions sont :
- Les enquêtes urgentes, les enquêtes techniques (avec saisie des preuves).
- Auditions des personnes impliquées directement ou indirectement (les concepteurs des
équipements en cause, les installateurs…).
- Enquêtes techniques en laboratoire, certification des résultats.
- Simulation et analyse, par l’intermédiaire de simulateurs numériques.
- Validation clinique à l’appui des simulations.
- Formations sur les techniques d’enquête.
-…
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Les membres du CNVVF sont aussi chargés de faire les enquêtes dans le cadre des accidents
du travail. Les méthodologies de recueils des preuves et témoignages sont très proches des
recherches des causes et circonstances des incendies.
Le décret-loi n° 81 de 2008, leurs donnent pour mission la vérification de la mise en œuvre
des règles contenues dans le Code pénal qui visent à :
- Prévenir l’apparition de feux dans le lieu de travail
- prévenir la formation et le déclenchement des mélanges explosifs dans le lieu de travail
- assurer les conditions d’un retrait rapide et sécuritaire des travailleurs en cas d’incendie ou
d’explosion.
Au sein des sièges provinciaux, du CNVVF, il existe un bureau de la police judiciaire,
pouvant conduire des enquêtes criminelles. Certains crimes ou délits relèvent exclusivement
des missions de police des sapeurs-pompiers italiens, exemple : « Retrait ou omission
volontaire de précautions contre les accidents du travail »

b- Inspections, audits et évaluations
Il existe plusieurs services d’inspection au sein du ministère de l’intérieur italien. Tout
d’abord, l’Inspection Générale de l’Administration effectue les vérifications, inspections et
enquêtes administratives (cf. décret présidentiel du 7 septembre 2001), plus précisément ces
missions sont :
- Inspections périodiques dans les services centraux et locaux du Ministère de l’Intérieur
- Inspections et enquêtes dans les autres ministères, institutions ou organismes publics.
Cette structure ressemble fortement à l’IGA française, ainsi en Italie, l’Inspection Générale
peut agir au nom du Premier Ministre.
Au sein du Département des sapeurs-pompiers, le Bureau Central de l’Inspection est chargé
principalement de coordonner les activités de contrôle du respect des normes de prévention en
matière d’incendie (cf. décret législatif n° 626, du 19 septembre 1994). Il peut ponctuellement
effectuer des inspections internes au sein de CNVVF. Il ne s’agit, ici, aucunement dans
service similaire à l’IDSC. Les missions sont une supervision et un contrôle des activités
touchant à la prévention et pour lesquels les sapeurs-pompiers sont des officiers de policiers
judiciaires.
La démarche d’évaluation et d’audit se situe à un autre niveau et elle irrigue profondément les
structures comme nous pouvons le voir dans le texte suivant, définissant une partie du profil
attendu des cadres du CNVVF (Ministère de l’Intérieur. Planification et contrôle de la
formation, Rapport national sur la formation dans le CNVVF. 2009) :
« Le cadre règlementaire régissant l’organisation et le fonctionnement de l’administration
publique a subi un processus de transformation continue et profonde. Cela signifie que les
anciens modèles d’organisation bureaucratiques vont évoluer progressivement vers de
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nouveaux modèles de gestion, où la responsabilité pour les résultats obtenus et, par
conséquent, les compétences individuelles jouent un rôle prédominant… La présence de
personnel qualifié permet une mise en œuvre efficace des réformes règlementaires et évite que
les innovations introduites soient rejetées par manque de motivation ou pour cause de
ressources humaines n’étant pas en phase avec son temps… L’objectif recherché est
l’amélioration de la capacité de production et des services rendus aux citoyens. »
L’objectif d’amélioration continue est très clairement défini au sein de l’éthique managériale.
Pour pouvoir faire vivre cette démarche au sein des services, le ministère a développé un
« Nucleo di valutazione », (le « noyau de l’évaluation ») c’est une petite équipe, crée au sein
de chaque ministère, chargée principalement de :
- Assurer l’assistance dans les phases techniques de planification, d’évaluation, de mise en
œuvre et de vérification des plans, programmes et politiques publiques.
- Assurer l’assistance technique pour les évaluations ex ante, en cours et ex-post des projets
et interventions, notamment sur les critères de qualité de l’environnement et de la durabilité
du développement ou de compatibilité écologique de l’investissement public.
- évaluation et soutenir la responsabilité des bureaux d’évaluations des différents
départements.
Ces petites organisations, définies dans la loi n° 144, du 17 mai 1999, viennent appuyer les
structures d’évaluations et d’audits internes des différents Départements. Ainsi, au sein du
CNVVF nous trouvons :
Le Bureau IV - Contrôle de gestion - Siège social du personnel, il a la charge du système
de contrôle de gestion (défini dans le décret législatif n° 286, de 1999), de l’analyse des écarts
entre les objectifs et les résultats, des activités de reporting. Il analyse les cartographies des
processus internes. Il organise le contrôle de la qualité et l’évaluation de la performance des
unités organisationnelles en termes d’efficacité, d’efficience et d’économie.
Le Bureau V - Évaluation - Bureau chef d’état-major, il a la charge de l’évaluation des
performances des cadres et gestionnaires, sur la base de l’examen des rapports annuels et des
résultats du contrôle de conseil en gestion.
Ces bureaux sont directement rattachés au cabinet du Chef du CNVVF. Nous pouvons donc
observer une démarche d’auto-évaluation intégrée à la ligne managériale du Département. De
plus, les valeurs exprimées dans le cadre de l’évaluation démontrent l’intégration des courants
les plus récents traversant les organisations contemporaines, à savoir la Responsabilité
Sociétale des Entreprises.
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À travers les informations recueillies, nous pouvons retenir quelques points saillants,
concernant l’Italie :
- Les entreprises et les particuliers italiens n’ont qu’un service interlocuteur concernant
la prévention des risques, le CNVVF ; ce service a de plus des pouvoirs de police. Le
Système semble plus efficient avec une chaîne courte de décision.
- Les enquêtes accidents sont directement liées aux enquêtes en responsabilité. Or, la
démarche de retour d’expérience doit, pour s’épanouir, se faire dans une démarche de
dépénalisation de l’erreur.
- Les démarches d’évaluation, d’auto-évaluation, d’audit sont particulièrement
développées en Italie. Elles font partie du management intégré du CNVVF.
- Les valeurs associées à la responsabilité sociétale des entreprises irriguent toute
l’organisation. La formation des cadres est, en Italie, un enjeu fort.
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2.2.7 Chine
La chine est un pays dont l’organisation et le fonctionnement sont fondamentalement
différents du système français. Le travail de terrain s’est fait par l’intermédiaire du Colonel
Brisset Patrice, Team Leader pour un projet européen auprès de l’Académie de Gouvernance
Chinoise sur la Gestion des Désastres.
Il est nécessaire dans un premier temps de présenter le fonctionnement de cette nation, sans
quoi l’analyse de l’organisation des services d’incendie ne pourrait être pertinente.
L’impression que l’on peut avoir d’une opacité concernant l’organisation politique est pour
partie erronée. Les échanges internationaux sont nombreux, ainsi le Colonel BODINO a
signé, en avril 2012, une convention de partenariat entre l’ENSOSP et l’Académie des
Sapeurs-Pompiers de la Police Armée Populaire de Langfang (www.ensosp.fr). Cette
convention a pour objectif de favoriser les échanges dans les domaines de la prévention des
risques et de la gestion des crises. Les informations concernant le fonctionnement de l’État
sont diffusées à travers des sites officiels traduits en anglais. Le Colonel Brisset nous a permis
d’en repérer les plus pertinents. Ainsi, le site www.lawinfochina.com est administré par
l’université de Pékin, il a l’ambition de mettre à disposition l’ensemble du droit chinois.
www.mps.gov.cn est le site officiel du Ministère de la Sécurité Publique de la République
Populaire de Chine中华人民共和国公安部.
Les données générales sur la Chine, qui vont suivre, sont issues de l’encyclopédie
Encyclopédia Universalis, édition 2008.

2.2.7.1 Structuration du système de gouvernance en Chine
La chine a une histoire millénaire, c’est une nation qui s’est construite depuis le 3e siècle avJC. La structuration bureaucratique de cet État prend ces racines dans les premiers empires
centralisés Quin et Han. Cette organisation va se cristalliser avec l’empire Tang, au 7e siècle.
Les empereurs vont exclure toutes les forces politiques de l’administration de l’empire et
recruter sur concours des fonctionnaires. Cette recherche d’une amélioration continuelle de
l’organisation bureaucratique a pour but d’empêcher l’éclatement d’un empire grand comme
l’Europe. C’est ainsi que va s’installer le corps d’administration de l’État, constitué de
mandarins. Avec la « règle de l’évitement », les fonctionnaires ne pouvaient exercer dans leur
province d’origine ni dans celles limitrophes à celle-ci. Ils étaient sélectionnés par des
examens impériaux aux niveaux très élevés, car les lettrés étaient nombreux. C’est une avance
extraordinaire par rapport aux théories sur la bureaucratie de Weber qui elles ne seront
exprimées qu’au début du 20e siècle.
Le système de sélection français y trouve peut-être ces racines, les jésuites auraient rapporté
cette méthode de sélection des élites qui sera généralisée par Napoléon. Le système actuel de
la chine y trouve bien entendu son origine, ainsi les cadres du parti communiste suivent une
sélection très similaire à celle des mandarins.
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La République Populaire de Chine se stabilise en 1949. L’organisation du pouvoir repose sur
trois entités : le parti communiste, l’armée et l’État. Le parti communiste est présent dans les
deux dernières entités, et ce, à tous les niveaux de l’administration (villages, villes,
hôpitaux…). L’État est structuré autour de l’assemblée populaire de Chine, du président
(actuellement, Xi Jinping) et du Conseil des Affaires de l’État. Il s’avère que depuis les
années 90, les deux premières entités sont très étroitement liées. Le gouvernement est sous la
direction du premier ministre. Il existe ensuite différents ministères, celui ayant en charge la
défense incendie est le Ministère de la Sécurité Publique.
L’organisation territoriale de la chine repose d’abord sur les provinces, au nombre de 22. On
trouve ainsi la province du Sichuan, ayant comme chef-lieu Chengdu. Les municipalités sont
les villes les plus grandes, contrôlées directement par l’état, comme celle de Shanghai. Les
préfectures sont une subdivision des provinces, elles tendent à fusionner avec les communes
sièges de celles-ci.

2.2.7.2 Les services incendies de la Chine
Le Ministère de la Sécurité Publique a pour missions :
- La prévention
- La suppression et l’investigation des activités criminelles
- La lutte contre les activités terroristes
- Le maintien de la sécurité et de l’ordre social
- Le maintien de la sécurité des frontières, la circulation des étrangers en Chine
- Le feu
-…
C’est un ministère immense, il se décline avec des
bureaux dans chaque province, préfecture, ville…
L’administration des services incendie y est rattachée.
Nous pouvons voir à travers cet organigramme sa
déclinaison territoriale. Les compagnies d’incendie
dépendent soit des municipalités (Pékin, Shanghai,
Tianjin, Chongqing), soit des préfectures.
La gestion des situations d’urgences est prévue par la
loi « Emergency Response », entrée en vigueur le 1er
novembre 2007. Cette loi définit les différents niveaux
de responsabilité.
L’organisation des services chargés de la couverture
des risques courants se fait au niveau des villes. Les
risques particuliers sont gérés par l’État et les
Fig. 17 : Organigramme du Ministère de la Sécurité Publique (www.mps.gov.cn)
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provinces. Cette loi organise la prévention, la planification, la surveillance, l’alerte, les
opérations d’intervention et de sauvetage, la réhabilitation et la reconstruction.
L’article 32 défini :
« L’Etat doit mettre en place et renforcer les systèmes pour améliorer la supervision, la
production, les réserves, la répartition et la distribution d’urgence. Le gouvernement du
peuple, au niveau de villes, où des situations d’urgence se produisent fréquemment, établit les
réserves d’équipement et leur exploitation par la réponse appropriée. Le gouvernement de
chaque population locale entrera en accord avec les entreprises concernées pour assurer la
production et la fourniture des matériels permettant de répondre aux interventions d’urgence
en fonction de la réalité locale. »
La majorité des sapeurs-pompiers chinois sont des
membres de la police militaire, sous un contrat de deux
ans. Les contrats peuvent être prolongés pour les sousofficiers. Pour pouvoir suivre la formation initiale, ils
doivent passer (données Guangdong Fire Service) :
- des tests écrits
- des tests d’aptitude physique
- des entretiens
- des tests psychologiques
- un examen de santé - un examen politique
Fig. 18 : Sapeurs-pompiers de la province du Guangdong (www.gdfire.gov.cn)

Les services incendie ont besoin de volontaires dans les zones moins urbanisées, ils sont aussi
employés pour la sensibilisation de la population à la prévention des incendies. Les provinces
cherchent à développer activement ces brigades rurales de sapeurs-pompiers volontaires, en
les reliant aux brigades professionnelles chargées de leur formation.
La prévention des incendies, à travers la mise en place de normes sur l’ensemble du territoire,
est un domaine prioritaire en Chine. Les normes sont issues d’un travail d’ingénierie et de
recherche effectué dans les différents centres techniques de l’État.
Voici une des exigences exprimées pour le recrutement d’un cadre préventionniste : « Une
idéologie politique droite, demeurez fermes, un sens aigu des responsabilités, amour et
dévouement, un style rigoureux, pratique, méticuleux… ».
Les éléments de ce mémoire concernant les services incendies en chine sont succincts. Un
travail plus approfondi sera sans doute nécessaire pour pouvoir en comprendre tous les
rouages. Mais nous avons découvert une approche très dynamique des politiques publiques en
la matière. Des études sont effectuées régulièrement permettant de mettre en parallèle les
coûts de la défense incendie et ceux des destructions engendrées par les sinistres.
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2.2.7.3 Les méthodes d’inspection, d’audit et d’évaluation
a- Audit et évaluation
La constitution chinoise dans son article 109 (www.cnao.gov.cn) stipule :
« Le Conseil de l’État doit créer une institution d’audit qui se chargera de l’audit du chiffre
d’affaires et des dépenses des finances publiques des départements, du Conseil de l’État et
des gouvernements locaux de tous niveaux, des revenus et des dépenses des établissements
bancaires de l’État, des entreprises publiques. L’institution de contrôle est placée sous
l’autorité directe du Premier Ministre du Conseil de l’État, en vue d’exercer son pouvoir
grâce à un audit indépendant conformément à la loi et soumise à aucune ingérence d’un
organe d’administration, d'un organisme public ou individuel. »
La Chine a donc mis en place l’Office National d’audit (CNAO, China National Audit Office
中华人民共和国审计署办公厅). Des bureaux locaux sont en cours de déploiement, il y en a près
de 4 000, employant 80 000 personnes. Il s’agit essentiellement d’un contrôle financier ayant
trait à l’exécution des budgets à tous les niveaux. La Chine est dans une démarche d’échanges
internationaux, elle a d’ailleurs pris la vice-présidence de l’INTOSAI (INTernational
Organization of Supreme Audit Institutions), l’organisation internationale des organismes
suprêmes de contrôle. La Cour des Comptes française en est un des membres.
Pour l’évaluation des politiques publiques, le ministère a produit des directives permettant
d’orienter l’évaluation des services d’incendie. Chaque niveau de gouvernement local,
régional ou national est chargé de l’évaluation à son niveau, pour transmission au niveau
supérieur. L’évaluation a pour but : « de renforcer le leadership organisationnel,
l’amélioration des processus et la promotion du travail » (www.119.gov.cn). Il s’agit ici
d’auto-évaluation, bien que des organismes agrées peuvent être missionnés pour cette
mission.
C’est en lien avec les obligations définies dans la loi « Emergency Response », article 22 :
« Chaque entité doit établir et améliorer un système de management de la sécurité, examiner
régulièrement la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle, éliminer les risques
d’incidents cachés… »
Nous allons prendre pour exemple la ville d’Ordos, préfecture de la région autonome de
Mongolie Intérieure. Son gouvernement a promulgué, le 1er août 2013, les « méthodes
d’évaluation des services incendie ». Le bureau de la Sécurité publique de la ville est chargé
une fois par an des travaux d’évaluation. Elle s’effectue en deux étapes. Dans un premier
temps, nous avons la préparation de l’évaluation ; un groupe de travail est chargé de définir
les indicateurs qui doivent être mis en place, avant la fin février. Dans un second temps, nous
avons la séquence d’auto-évaluation.
Une éthique de l’évaluation est mise en avant : « elle doit être objective, équitable,
scientifique, raisonnable, ouverte, transparente et pragmatique. »
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Elle doit évaluer obligatoirement (www.nm.119.gov.cn) :
- Le leadership
- La responsabilisation de chacun des acteurs
- La mise en œuvre des lois et des règlements
- L’amélioration du système d’examen des services incendie
- La prévention des incendies
- La planification
- La sécurité financière
- L’éducation et la formation à la sécurité incendie de la population
Un système de notation est mis en place pour suivre dans le temps les évolutions de la
performance de ces services. Elle se fait en quatre niveaux : excellents, bon, en cours de
qualification et non-qualifiés. Les résultats de l’auto-évaluation sont transmis au
gouvernement du peuple de la ville d’Ordos. On peut remarquer que l’on pourrait facilement
faire un parallèle avec le modèle d’auto-évaluation CAF. La Chine recherche d’ailleurs la
mise en cohérence des différents systèmes de normalisation internationaux, en particulier en
matière de management.

b- Les inspections
Les inspections, en Chine, ont pour premier objectif, la vérification de l’application des
normes de prévention. Nous sommes dans un système très proche du modèle italien, puisque
les sapeurs-pompiers ont des fonctions de police. Les inspections de prévention sont régies
par le règlement sur « l’inspection des incendies », promulgué le 11 mars 2012.
Les enquêtes en recherche des causes et circonstances des incendies sont aussi une
prérogative des services incendie. Ces enquêtes sont prévues par le règlement sur « les
enquêtes sur les incendies accidentels », promulgué le 11 mars 2012. À travers ce règlement,
nous pouvons percevoir une différence d’appréciation concernant les pertes humaines, par
rapport aux nations occidentales. Ainsi, le règlement stipule qu’une enquête est obligatoire si,
entre autres : « … le feu a tué plus d’une personne, blessé plus de 10 personnes ou touché
plus de 30 personnes dans une ville… » (www.119.gov.cn).
Enfin, il existe une Inspection Générale de la Sécurité Publique, elle a essentiellement pour
mission la mise en place de procédure disciplinaire pour des manquements aux lignes
politiques. Les inspecteurs sont dans une posture d’enquête. Les enquêtes sont faites de
manières systématiques ou à la suite de signalements.
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L’observation que nous venons de faire du système chinois sera à approfondir. Voici, les
points saillants que nous pouvons souligner :
- Les démarches d’évaluation et d’auto-évaluation sont en cours de généralisation en
Chine
- Les sapeurs-pompiers, en étant des autorités de police, peuvent plus directement faire
appliquer les lois et règlements en matière de prévention.
- Les enquêtes en recherche des causes et circonstances des incendies sont aussi des
enquêtes en responsabilité.
- Toute l’organisation a pour but le respect de la ligne doctrinale du parti communiste,
mais elle intègre, de fait, la nécessité de services publics performants.
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2.2.8 Allemagne
L’Allemagne est le dernier pays étudié dans ce mémoire. Il nous semblait important de
pouvoir l’analyser, car les comparaisons avec notre voisin sont permanentes que ce soit dans
le domaine économique ou dans celui du fonctionnement des institutions démocratiques. Le
travail de terrain s’est fait par l’intermédiaire des personnes suivantes :
- Jacobs Sönke. Président de la fédération des services d’incendie allemands.
- Commandant Bouin Philippe. Chef du Centre d’incendie et de Secours de Montfort-SurMeu, ancien Commandant de la Compagnie de Montfort.
- Väth Elmar. Inspecteur (Kreisbrandinspektoren), retraité depuis 2011, pour l’arrondissement
de Main-Spessart, dans la région administrative (Regierungsbezirk) de Basse-Franconie du
Land de Bavière.
Nous allons, dans un premier temps replacer, les services incendie allemands dans leur
contexte historique. Nous nous appuierons sur la thèse du Colonel Schmauch citée
précédemment et sur l’étude comparée des systèmes allemands et français de
Mme Antoszkiewicz Svenja.

2.2.8.1 Évolutions historiques des services incendies de l’Allemagne.
Avant le 19e siècle, l’évolution de la défense incendie en Allemagne est très similaire à celle
de la France, et donc quasiment inexistante. Les premiers corps de sapeurs-pompiers
volontaires apparaissent avant 1850. Trois éléments vont structurer l’avenir des sapeurspompiers d’outre-Rhin. D’une part, les associations de gymnastes vont former la colonne
vertébrale des premiers corps, elles vont mettre en avant la nécessité d’un entraînement
physique chez les sapeurs-pompiers. D’autre part, Conrad Dietrich Magirus va fédérer les
sapeurs-pompiers allemands, à l’instar du capitaine Charles-Auguste Michel qui posa les
fondations de la Fédération Nationale en France. Mais Magirus va, dès le début, y associer les
élus influents et les industriels. Enfin, Carl Metz va développer des méthodes opérationnelles
rigoureuses, qu’il va associer à du matériel moderne créé en collaboration avec les industriels.
Ainsi, le système repose sur trois piliers : un entraînement et des méthodes rigoureuses, un
tissu industriel développant du matériel incendie et des élus sensibilisés. Le nombre de corps
de sapeurs-pompiers va exploser pour dépasser les 30 000 dans la seconde moitié du 19e
siècle, soit quasiment un par commune.
Durant l’entre-deux-guerres, nous allons observer une évolution similaire à celle de
l’Angleterre. Les phases préparatoires à un nouveau conflit mondial provoquent la
nationalisation des corps professionnels, par la loi prussienne sur les incendies, du 15
décembre 1933. Cette nouvelle organisation est associée à celle de la police. Ceci sera
accentué par la loi impériale sur les sapeurs-pompiers, du 23 novembre 1938. Nous assistons
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à une quasi-militarisation avec l’association des jeunesses hitlériennes comme volontaires au
sein des corps de sapeurs-pompiers.
La période d’après-guerre va entrainer un bouleversement profond de l’organisation de la
nation allemande. Les alliés vont mettre en place, en 1949, une constitution fédérale, ayant
pour objectif de limiter le pouvoir de l’État central. Les services d’incendie vont redevenir
une compétence communale.
Il est important de présentation l’organisation administrative de l’Allemagne. Le Schéma
suivant (issu de www.commons.wikimedia.org) éclaire notre vision :

Fig. 19 : Organisation de la nation allemande
(www.commons.wikimedia.org)

L’État fédéral à des compétences sur la défense, les affaires étrangères, une partie de
l’économie et sur les droits concernant la nationalité. Les Länder sont des États fédérés ayant
une constitution, un parlement et une cour constitutionnelle. Ils exercent des pouvoirs
régaliens tels que la police. Il y a 16 Länder, dont trois sont des « Villes-Etats » : Berlin,
Hambourg et Brême.
Nous pouvons observer une subdivision : les districts ou régions administratives
(Regierungsbezirk). Ce ne sont pas des échelons démocratiques, ils ne sont d’ailleurs pas
présents dans tous les Länder, ils sont dirigés par un préfet.
Par contre, les arrondissements ou « landkreise » existent dans tous les États allemands. C’est
un niveau de décentralisation similaire à nos départements, avec un conseil d’élus et un
exécutif ayant en charge le déploiement de politiques publiques telles que celle de la santé.
Nous retrouvons ensuite le niveau communal, similaire au nôtre. Certaines villes importantes
ont fusionné avec leur arrondissement donnant ces structures appelées « Stadtkreise », comme
Düsseldorf.
Il faut noter que l’Allemagne de l’Ouest a mené une politique forte de réduction des
communes, dans les années 70. Il y en avait près de 24 000 en 1968, il n’en reste que 8 500 en
1978.
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2.2.8.2 Les politiques publiques de sécurité civile
L’État fédéral allemand, à travers le ministère de l’Intérieur, soutient les services de lutte
contre les incendies par l’attribution de subventions aux Landkreise et aux communes. Afin
d’uniformiser les organisations sur l’ensemble de l’Allemagne, il coordonne et finance les
écoles de formations des sapeurs-pompiers des Länder.
La lutte contre les incendies est donc de la compétence des États. Nous allons en approfondir
le fonctionnement en analysant le Land de Bavière. Les lois et règlements sont définis au
niveau de l’État, au sein du ministère bavarois de l’Intérieur (www.stmi.bayern.de). La
« Bayerisches Feuerwehrgesetz » (loi bavaroise sur les incendies, du 1er janvier 1982) définit
les règles de base, l’organisation et le déploiement des services incendie. Les articles 1, 2 et 3
définissent les responsabilités de l’état, des landkreise et des communes, ainsi :
«

Article 2
Missions des Landkreise
Les Landkreise ont pour mission obligatoire l’évaluation des performances de l’utilisation
des véhicules d’incendie municipaux, des équipements et installations, permettant
l’attribution ou non des subventions prévues à cet effet. »
De manière générale, les communes ont l’obligation d’organiser et d’administrer les services
incendie. Les Landkreise établissent les plans de lutte contre les sinistres majeurs, ils gèrent
les centres d’appels d’urgence (112) et ils installent un service d’inspection permettant de
coordonner la gestion des moyens. Enfin, l’État édicte les lois et règlements, il subventionne
les landkreise et les communes.
La Bavière compte 71 landkreise et 25 Stadtkreise. Les objectifs de couverture sont clairs
l’intervention des sapeurs-pompiers doivent avoir lieu en une dizaine de minutes sur les zones
urbaines. Les sapeurs-pompiers professionnels sont obligatoires pour les villes de plus
100 000 habitants. La Bavière compte, à ce jour, 320 000 pompiers volontaires et 7700
pompiers professionnels.
Cette organisation très structurée prend ses racines à la fin du 19e siècle, à travers des règles
de couverture qui ont très peu évolué. Une comparaison est envisageable entre les Landkreise
et nos départements d’avant la loi de 1996, à cette différence près, que les Landkreise ont
autorités sur les plans de déploiements des moyens, tant pour le risque courant que pour le
risque particulier. En Allemagne, le secours à personne est dissocié des services incendies
dans la majorité des cas.

2.2.8.3 Les méthodes d’inspection, d’audit et d’évaluation
a- Les inspections et les enquêtes-accidents
Nous allons détailler l’organisation des services au niveau des Landkreise, puisque nous
avons pu voir qu’ils avaient en charge le contrôle des services communaux. Nous nous
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sommes appuyés sur Väth Elmar, inspecteur des services incendie, du landkreise MainSpessart.
Le service incendie (kreisfeuerwehrverband) est un état-major composé d’une centaine de
sapeurs-pompiers, sous le commandement d’un kreisebrandrat qui a pour missions :
- La coordination des 123 services incendies de l'arrondissement de Main-Spessart
- La représentation du gouvernement de l’État
- L’inspection des services communaux
- Le commandement des interventions de grandes ampleurs
- La réalisation d’exercices
Il s’appuie sur quatre inspecteurs (Kreisbrandinspektor ou KBI) ayant chacun un district en
responsabilité : Marktheidenfeld, Karlstadt, Gemünden et Lohr. Ils ont pour missions :
- la coordination des services incendie de leur district
- Le contact avec les municipalités
- La supervision et l’orientation des chefs des services incendie communaux
- La participation aux actions de formations locales
- Le commandement des interventions dépassant les compétences des services locaux
- La promotion des jeunes sapeurs-pompiers
- l’organisation d’exercices.
Ce sont des fonctions très proches de celles nos inspecteurs départementaux et inspecteurs
départementaux adjoints, d’avant la départementalisation. Il s’agit de contrôles externes.
Le KBI est nommé par le kreisebrandrat et reste en poste jusqu’à sa révocation ou dans la
limite de 63 ans. Dans le cas d’Elmar Väth, sapeur-pompier volontaire, il est en charge de 33
centres de secours, soit 1200 sapeurs-pompiers volontaires.
Les enquêtes-accidents sont confiées aux services de police, il est rare que les inspecteurs
soient consultés. C’est différent en ce qui concerne les enquêtes sur les incendies.
L’inspecteur travaille alors en étroite collaboration avec l’enquêteur incendie de la police
criminelle. Ils recherchent ensemble l’origine, le développement et les causes possibles des
incendies. Une longue expérience opérationnelle et une formation approfondie en prévention
sont nécessaires.

b- les audits et évaluations
C’est au niveau des services communaux que nous retrouvons les fonctions d’audits et
d’évaluations. En fonction de la taille des communes, ces fonctions sont soit mutualisées pour
l’ensemble des services, soit spécialisées. Nous avons étudié le service incendie de la ville de
Munich. L’organisation d’un tel service est très proche de l’un de nos SDIS (prévention,
prévision, centre de traitement de l’alerte, services techniques, services financiers…). Les
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missions sont les mêmes qu’en France, elles intègrent d’ailleurs le secours à personne. Ce
service compte, à ce jour, 1 700 personnes à temps plein.
Directement placé sous le directeur du service, qui est un pompier, nous trouvons le chef
d’état-major (ingénieur diplômé), il a pour missions :
- Le développement du personnel
- Contrôle de projet
- Contrôle financier
- Les nouveaux bâtiments et les rénovations
- Le management de la qualité
- la représentation au sein des institutions du Land de Bavière
Dans le cadre du management de la qualité, une transformation profonde a eu lieu, au début
des années 2000. L’Etat a ouvert à la concurrence des missions de service public, tel que
l’instruction des dossiers de prévention dans le cadre des permis de construire. Il était donc
nécessaire d’améliorer la compétitivité, d’optimiser l’activité économique, et d’améliorer
l’orientation client. La certification est alors devenue une évidence. En 2007, le service
obtient sa certification ISO9001 (voir annexe 13), les points clés étaient :
- L’orientation client
- Le Leadership
- La participation des personnels
- Une approche par les processus
- Le développement d’un système de gestion
- Une démarche d’amélioration continue
- Une approche factuelle pour la prise de décision
- Les relations avec les fournisseurs pour un bénéfice mutuel

Fin 2013, le service doit être recertifié, cela se fera avec l’ajout d’une certification
environnementale EMAS. Le directeur du service, Wolfgang Schäuble, témoigne :
« La nécessité d’une gestion de la qualité n’est plus à démontrer. Les avantages d’une
organisation bien structurée sont évidents. La couverture la plus large possible du paysage
des processus et de la hiérarchie a pu être établie, à travers un projet d’établissement ayant
une visibilité jusqu’en 2020. »

Voici les points saillants que nous avons pu observer en Allemagne.
- Les subventions versées par l’État fédéral et les États sont le moyen de faire déployer
une politique publique, à travers le contrôle des services d’inspections déployés sur le
territoire.
- L’auto-évaluation est en développement soutenu depuis une dizaine d’années.
- L’ouverture à la concurrence des missions de service public a exacerbé les démarches
d’amélioration de la performance des administrations publiques.
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2.3 Analyse
Nous entrons, ici dans la phase de compilation et d’analyse des éléments recueillis sur le
terrain, que nous pouvons éclairer par l’analyse des théories et concepts de la première partie.
Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de chercher des éléments, des méthodes ou des
organisations permettant à l’IDSC d’améliorer son niveau de performance.
Dans un premier temps, nous allons rassembler les éléments pour pouvoir les étudier. Nous
allons naturellement reprendre les questions de recherches que nous nous posions en entamant
notre démarche. Le but en est de rassembler les signaux faibles. Dans un second temps, nous
proposerons des démarches opérationnelles permettant de guider une démarche
d’amélioration.
Il y a un postulat de départ, sans doute discutable, c’est que le niveau de performance
optimum d’un système d’évaluation de la performance correspond à la mise en œuvre des
courants émergents en matière de management des organisations. Cela signifie que les
organisations intègrent ou sont en cours d’intégration des concepts suivants :
- Le management intégré (norme ISO 9001, 14 000, ou apparenté, auto-évaluation…)
- La responsabilité sociétale (norme ISO26000, ou apparenté)
- La culture juste (intégration du facteur humain)
Ce n’est donc pas lié à l’existence ou non d’un organisme comme l’IDSC. Nous pouvons
donc classer les pays entre ceux qui ont un système : mature, en cours de progression, au
début de la démarche ou ceux qui n’ont pas encore élaboré de démarche structurée concernant
l’évaluation. Ainsi, les systèmes d’évaluations sont :
- Matures au Québec, aux États-Unis, en Italie et en Allemagne
- En cours de progression en Chine, en France, l’Angleterre étant en avance
- Au début de la démarche en Belgique
- Pas de démarche structurée au Luxembourg
Bien sûr ce classement à deux défauts, un degré de finesse peut-être insuffisant et un panel de
pays trop réduit. Ce n’est pas ici une étude scientifique, mais un travail d’exploration qui
demandera à être amélioré et approfondi.
(Pour les graphiques, les étiquettes correspondantes seront : matures, en progression, initiés, absents)

2.3.1 Étude de proximité des systèmes d’évaluation
2.3.1.1 La performance dépend des liens entre l’évaluateur et l’objet évalué
Cette idée n’est pas simple à appréhender, il y a tellement de structurations différentes au sein
des pays rencontrés. Il s’agit ici de définir si l’organisme chargé de l’évaluation est interne à
l’organisation, externe, inexistant ou dans une position intermédiaire. Cette dernière catégorie
« intermédiaire » signifie que nous avons une démarche d’auto-évaluation intégrée dans une
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politique plus large. La structure d’audit interne est en lien direct avec une organisation
d’audit supérieure. Cela peut prendre la forme d’une déontologie à respecter ou d’une
transmission des évaluations à une instance supérieure. Nous pourrions, de manières un peu
excessives, parler d’une évaluation de l’évaluation. Voici une catégorisation au regard des
critères exposés précédemment :
- L’évaluation est interne en Chine, avec une évolution vers une situation intermédiaire.
- Elle est externe en Belgique et en France (en évolution vers une situation intermédiaire).
- Elle est intermédiaire au Québec, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne et en Angleterre.
- Elle est inexistante au Luxembourg.
Cet élément est discriminent, car nous
pouvons observer des pays différents
ayant un système d’évaluation mature
et qui sont intégrés dans une démarche
d’évaluation globale.
Nous essaierons donc d’en extraire des
éléments permettant une amélioration
du dispositif français.

en lien avec l'évaluateur

interne

intermédiaire
externe
inexistant

Lux

absents

initiés

en progression

matures

Systèmes d'évaluations
Fig. 20 : Liens entre l’évaluateur et l’objet évalué

2.3.1.2 La performance est liée à la précision du projet politique
Nous avons pu observer une très grande disparité sur ce domaine des politiques publiques de
sécurité civile. Nous avons pu détailler les évolutions du système britannique qui depuis
presque un siècle a fait l’objet d’une politique publique sans cesse renouvelée. Alors qu’une
nation comme les États-Unis n’a pas de projet politique concernant la couverture des risques
courants que ce soit un niveau de l’état fédéral ou au sein d’un État comme la Californie.
Nous allons catégoriser les politiques publiques ayant trait à la couverture des risques
courants, en quatre niveaux :
- Les pays n’en ayant pas sont la Chine et les États-Unis
- Les pays en cours de définition d’une politique publique sont le Luxembourg et la Belgique
- Les pays en possédant une partielle sont : la France, le Québec et l’Italie
- Le pays ayant une politique publique approfondie est l’Angleterre et Allemagne.
approfondie

politique publique

Ce critère ne permet pas de jauger la
maturité des systèmes d’évaluations.
Car des systèmes performants se sont
mis en place indépendamment des
politiques publiques. Cette notion de
performance de l’évaluation est soustendue par une imprégnation plus ou
moins profonde de la société.

partielle
en définition
Absente

Lux

absents

initiés

en progression

Systèmes d'évaluations
Fig. 21 : Liens avec la précision du projet politique
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matures

2.3.1.3 La performance est liée au degré de maturité des organisations
Cette notion est étudiée au regard de l’évolution des théories sur les organisations. Nous
allons donc reprendre la classification de la première partie de ce mémoire. Il s’agit bien ici
des organisations ciblent de l’évaluation. Il est quasiment impossible de réduire à un nom la
complexité des types d’organisations. Nous en avons retenu arbitrairement quatre :

Nous avons ici encore un élément
discriminant. Ceci est, sans aucun
doute naturel, la maturité des
organisations
et
des
systèmes
d’évaluations vont de pair. Mais, c’est
un élément important, car un service
d’audit externe comme l’IDSC n’a
qu’une influence secondaire sur celuici.

maturité des organisations

- Organisation traditionnelle : au sens de Weber, c’est une organisation basée sur les usages.
La coutume ou les traditions ont une place prépondérante (ici le Luxembourg)
- Organisation Scientifique du Travail, c’est celle en cours de déploiement en Belgique
- Peter Drucker représente ici des organisations ayant une base bureaucratique tout en prenant
en compte le développement de la motivation de ces personnels. Nous trouvons ici, la chine
(associant la bureaucratie et l’idéologie politique), la France et l’Allemagne.
- Mintzberg représente ici des organisations qui en plus des éléments vus précédemment ont
intégré l’environnement sociétal comme élément structurant.
Mintzberg
Drucker
O.S.T
traditionnelles

Lux

absent

initié

en progression

mature

Systèmes d'évaluations
Fig. 22 : Degré de maturité des organisations

2.3.1.4 La performance est liée à la continuité historique
Nous allons tenter de mettre en lumière les évolutions historiques des organisations. Le
système de sécurité civile en France est en évolution lente depuis plus de 2 siècles, tout
comme en Belgique, aux États-Unis et au Québec. Le cas du Luxembourg est plutôt la marque
d’un immobilisme bien que la période actuelle soit une transition. L’Angleterre et l’Italie ont
vécu une rupture, aux environs de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité civile ayant été
perçue comme un enjeu. Et enfin, la Chine est dans une position intermédiaire, avec une
rupture très forte suivie d’une évolution lente, comme l’Allemagne.
Continuité historique

Fig. 23 : Continuité historique

Ceci met en lumière un élément
important de différenciation entre la
France d’une part, l’Italie et
l’Angleterre d’autre part. La place
prise, à un moment de l’histoire, par la
réflexion sur la sécurité civile, a donné
une impulsion encore visible de nos
jours.

rupture
mixte
évolution lente
immobilité

Lux

absent

initié

en progression

Systèmes d'évaluations
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mature

2.3.1.5 La performance est liée au niveau de culture de sécurité civile de la population

C’est aussi un élément discriminant.
On aurait pu montrer la progression de
chacun des pays. Or, cette différence
tend à s’atténuer. Les sociétés
développées ont une tolérance aux
pertes humaines en baisse. C’est bien
sûr lié à la performance des
organisations sous-jacentes. Le lien est
indirect par rapport aux systèmes
d’évaluations, mais il existe.

culture de sécurité civile

Cette culture de sécurité civile mériterait, à elle seule, une étude plus approfondie. Il ne s’agit
ici que d’une ébauche de classification. Il s’agit ici de voir qu’elle est la place prise par deux
éléments que sont la prévention et la sauvegarde de population. Nous n’aurons ici pas d’effets
de seuil, mais une progression continue. L’évolution de la prévention est identifiable, ainsi
l’Angleterre est en avance sur la France, en ce qui concerne les habitations. Pour la
sauvegarde des populations, il y a deux groupes de pays assez distincts. Ainsi, seuls le
Luxembourg, la Belgique et la Chine sont en cours de définition d’une politique
d’acculturation de la population, pour les autres cette politique a déjà porté ces fruits.
étendue
Avancée
en progression
Lux

sommaire

absent

initié

en progression

mature

Systèmes d'évaluations
Fig. 24 : Niveau de culture de sécurité civile

2.3.1.6 La performance est liée au niveau de développement économique
PIB PPA (en million de $)

15 000 000
10 000 000
5 000 000
Lux

absent

(données 2010, FMI)

PIB PPA par habitans ($)

La
mesure
du
niveau
de
développement économique d’une
nation nécessiterait une étude à part
entière. Nous allons retenir, ici, deux
éléments utilisés couramment, le
Produit Intérieur Brut à Parité de
Pouvoir d’achat et le PIB PPA par
habitant.

initié

en progression

mature

Systèmes d'évaluations

120 000

Lux
Nous pouvons clairement voir que ce
80
000
critère n’est pas pertinent pour étudier
et qualifier la performance des
40 000
systèmes d’évaluations des services
incendie dans le monde. Cela peut,
absent
initié
en progression
mature
sans doute s’expliquer par la place
Systèmes d'évaluations
qu’occupe les services publics dans
(données 2010, FMI)
ces différentes nations. Ceci est
Fig. 25 / 26 : Niveau de développement économique (total / habitants)
flagrant quand on observe le Luxembourg. Cette nation n’investit pas dans ses services
d’urgence, la richesse ne se situant pas au niveau de l’État.
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2.3.1.7 La performance est liée à la maîtrise des S.I.C.
Nous avons pu observer, dans notre étude, des niveaux de déploiements des Technologies de
l’Information et des Communications très hétérogènes. Or, une évaluation ne prend du sens
qu’à travers des comparaisons et des mises en relation avec d’autres évaluations. C’est
pourquoi nous avons pu observer que la mise en place de bases de données thématiques
ouvertes était un moyen puissant de provoquer ces comparaisons. Le retour d’expérience dans
l’armée de l’air française ne pourrait être aussi performant sans les TIC.
structurés

systèmes T.I.C.

C’est un élément structurant de la
performance
des
systèmes
d’évaluations. C’est aussi sur ce point
que les évolutions sont les plus
rapides. Ainsi, la Belgique a
commencé par la mise en place du
Centre Fédéral de Connaissances.
C’est aussi une piste d’amélioration de
la
performance
des
systèmes
d’évaluations publics français.

étendus
restreints
balbutiants

Lux

absent

initié

en progression

mature

Systèmes d'évaluations
Fig. 27 : Maîtrise des systèmes d’information et de communication

2.3.1.8 La performance est liée à l’implication des hommes de l’art
Ce critère d’analyse ne s’impose pas de lui-même étant donné la disparité des situations
rencontrée. Il a pour but de rendre compte de l’implication des « sachants » dans l’évaluation
des organisations. Est-ce que l’évaluation intègre des éléments devant être analysés par des
cadres reconnus issus des organisations évaluées ?
- Les évaluateurs experts sont majoritaires en France, Chine et Luxembourg
- les évaluateurs experts sont absents au Québec
- Des évaluateurs experts et non-experts en Italie, Allemagne, Angleterre, Belgique et ÉtatsUnis
non-experts

politique publique

C’est un élément discriminant. La
présence exclusive des pairs dans
l’organisation semble provoquer des
limites dans l’approfondissement de
l’évaluation. Cela ne signifie pas
qu’ils doivent en être exclus, seul le
Québec est dans cette situation.
Rappelons ici que le panel est très
réduit pour en tirer des observations
définitives.

mixte
experts

Lux

absent

initié

en progression

Systèmes d'évaluations
Fig. 28 : Implication des hommes de l’art
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mature

2.3.1.9 La performance est liée au système juridique de l’État
Ce critère, depuis le début des réflexions sur ce mémoire, nous semblait intéressant. Il est
tellement courant d’évoquer les pays « latins », les pays « anglo-saxons » comme étant des
univers totalement séparés. Un des marqueurs de cette différence est le système juridique
déployé dans chacun des pays. Nous ne sommes pas dans une étude juridique, mais les
distinctions culturelles suivantes sont compréhensibles :
- culture de droit Romano-Civiliste (ou Romano-Germanique) : la loi est la source principale
du droit, on y observe une codification importante du droit.
- culture de la « Common Law » : c’est un droit jurisprudentiel, il se constitue par l’analyse
des cas individuels (droit casuistique)

Les pays dits de « Common Law » ne
sont pas tous représentés, nous ne
pouvons pas en tirer la conclusion que
cela représente un avantage.

Romano-civiliste

culture juridique

Il est intéressant de voir cet élément,
car il n’est pas discriminant. L’Italie
fait figure d’exemple, cette notion de
culture ne serait alors qu’une excuse.

Lux

Common Law
autre

absent

initié

en progression

mature

Systèmes d'évaluations
Fig. 29 : Systèmes juridiques

Des pays sont en avance sur les systèmes managériaux et de fait ce sont des pays appartenant
à des sphères d’influence communes. Le monde anglo-saxon et un particulier le
Commonwealth ont été un puissant moyen de propager une culture commune. Il n’est donc
pas étonnant que des courants théoriques, dans divers domaines, s’y soient propagés plus vite.
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2.3.2 Propositions innovantes
Nous entrons ici dans la présentation de propositions permettant d’améliorer le niveau de
performance de l’IDSC. Un préambule est nécessaire, car les méthodes d’inspections de
l’IDSC sont, après observation des différents systèmes, à l’avant-garde. La mise en œuvre du
modèle CAF est actuellement la méthode la plus avancée d’analyse des organisations dans le
cadre de l’auto-évaluation. C’est un modèle qui s’est construit à travers l’IPSG, groupe des
services publics innovants, et qui évolue régulièrement. Il est lui aussi dans une démarche
d’amélioration continue. L’IDSC en est au prélude de son déploiement, mais les premiers
effets commencent à se faire sentir auprès des SDIS ayant pu en bénéficier. Donc, ce n’est pas
dans ce domaine que nous proposons des améliorations. Par contre, le système français peut
évoluer dans plusieurs domaines que nous allons maintenant présentés.

2.3.2.1 Les points saillants issus des différents systèmes observés
Nous allons faire le rappel des éléments qui nous ont semblé devoir être retenus pour
concevoir des méthodes innovantes. Il s’agit des points saillants relevés sur chaque pays et
des éléments discriminants de l’étude de proximité précédente. Nous les avons classés par
domaine d’actions.

Politiques
1
2
3
4
5

Clarification du lien entre les politiques publiques et leurs évaluations
Le citoyen doit être l’objectif de l’évaluation de la performance de la sécurité civile
L’IDSC doit être avoir pour mission, le conseil du ministre de l’Intérieur
Définition d’une déontologie de l’évaluation de la sécurité civile
L’évaluation de la performance doit pouvoir être une des sources de l’évolution des textes

6
7
8

Des indicateurs structurés, mises à jour, disponibles au niveau national
Le développement de bases de données thématiques ouvertes et partageables
Le déploiement des systèmes d’informations et de communications

Techniques

Méthodes
9 Développement de l’auto-évaluation dans les SDIS (modèle CAF…)
10 Maturation des systèmes managériaux des SDIS
11 L’IDSC doit être un acteur de la formation des cadres supérieurs

Acteurs
12 Un système à deux niveaux (évaluateurs internes aux SDIS + IDSC)
13 L’évaluation des cadres supérieures & l’évolution de la performance des SDIS doivent être liées
14 La diversité est source de richesses (Renforcement du partenariat IDSC-IGA)
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2.3.2.2 Les propositions
1

Clarification du lien entre les politiques publiques et leurs évaluations

Nous avons pu observer que l’évaluation d’une politique publique doit être en lien avec
l’échelon démocratique qui l'a définie. Il y a deux niveaux d’élaboration des politiques
publiques de sécurité civile en France, l’échelon national et l’échelon territorial. Elles doivent
être évaluées l’une et l’autre à leur niveau. L’IDSC devra être un acteur de l’évaluation des
politiques nationales. En parallèle une évaluation de la politique territoriale doit être
structurée autour de plusieurs acteurs : l’audit interne au SDIS, l’audit externe…. Cet audit
externe est naturellement réalisé par l’IDSC, permettant un parangonnage entre les différentes
politiques territoriales. Un acteur supplémentaire et rare devrait être un auditeur externe
réalisé à destination de l’assemblée territoriale. (Évolution similaire à celle de l’Angleterre et
du Québec).

2

Le citoyen doit être l’objectif de l’évaluation de la performance de la sécurité civile

Il est nécessaire de pouvoir rendre compte de l’évolution de la performance de la sécurité
civile. Ceci doit se faire devant la représentation nationale et devant l’assemblée territoriale.
C’est le moyen de rendre des comptes, de faire émerger des éléments de comparaison et de
faire évoluer les politiques publiques sous-jacentes (systèmes allemands, anglais, québécois,
américain et chinois)

3

L’IDSC doit être avoir pour mission, le conseil du ministre de l’Intérieur

Une des meilleures façons de promouvoir une démarche d’évaluation efficiente, c’est la
capacité à pouvoir conseiller les élus nationaux afin, le cas échéant, de faire évoluer les
politiques publiques. L’IDSC doit donc être un élément structurant de la DGSCGC,
permettant ainsi, en lien avec l’IGA de pouvoir conseiller le ministre de l’Intérieur. Le Bureau
Prévention Enquêtes et Accidents doit être l’élément structurant la démarche d’hygiène et de
sécurité au sein de ce ministère (observable en Angleterre, en Belgique, en Italie et aux ÉtatsUnis)

4

Définition d’une déontologie de l’évaluation de la sécurité civile

L’affirmation de valeurs propres à la démarche d’évaluation est nécessaire pour qu’elle ne soit
pas influencée par des intérêts de circonstances. Il est envisageable que l’élaboration d’une
déontologie propre à l’évaluation de la sécurité civile soit un moyen de donner de la force et
de la pertinence à cette démarche. C’est aussi le moyen de favoriser l’émergence d’une
culture juste. (Observable au Québec, ébauchée par la Société française d’évaluation)
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5

L’évaluation de la performance doit pouvoir être une des sources de l’évolution des textes

Toutes démarches d’évolutions règlementaires ou législatives devraient se faire sur les bases
d’un rapport d’évaluation de la performance du système observé, élaboré par l’IDSC et l’IGA.
Il doit pouvoir en être de même, au niveau territorial, par l’intermédiaire d’un service d’audit
interne. Ainsi les règlements départementaux (Règlements Opérationnels, Intérieurs…) ou les
projets stratégiques devraient s’appuyer sur des rapports d’évaluation. (Systèmes anglais,
allemand, italien, américain et québécois).

6

Des indicateurs structurés, mises à jour, disponibles au niveau national

Les indicateurs INSIS sont une bonne base de départ, mais ils doivent être élaborés et
déployés dans une logique d’évaluation de la performance. Cela doit passer par la définition
officielle des indicateurs, avec les métadonnées indispensables. Ils doivent être rendus
obligatoires par un texte règlementaire. (Systèmes anglais et allemand)

7

Le développement de bases de données thématiques ouvertes et partageables

Ces bases de données sont l’outil indispensable pour une démarche de parangonnage au sein
de la sécurité civile, et donc d’amélioration continue. La première brique pourrait en être le
Portail National des Ressources et des Savoirs. Il doit être développé et être l’outil de
diffusion des SDIS et du ministère pour la sécurité civile. Les thèmes obligatoires devraient
être les Retours d’Expériences, les rapports d’évaluations, les indicateurs (et leurs évolutions
dans le temps)… Il serait utile qu’un parangonnage sur les systèmes étrangers y soit porté à
connaissance. (Action prioritaire en Belgique)

8

Le déploiement des systèmes d’informations et de communications

Le déploiement d’un schéma directeur des systèmes d’informations de la sécurité civile doit
être mis en place au niveau national. Il devra avoir pour objectif de guider les SDIS dans
l’évolution de leur système propre (tous les SDIS n’ayant pas la possibilité de déployer ce
type de démarche). Nous avons pu voir qu’un système d’information performant était une des
clés d’une démarche d’amélioration continue. Ceci aura pour conséquences des gains
importants dans la gestion des crises nationales de sécurité civile. (Systèmes anglais,
québécois, américain, belge, italien et allemand)
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9

Développement de l’auto-évaluation dans les SDIS (modèle CAF…)

Cette proposition a déjà fait l’objet de plusieurs mémoires, il est utile de rappeler que dans ce
domaine les services publics français accusent un certain retard, il en est de même pour les
SDIS. Nous pouvons, tout de même, observer une sensibilisation progressive de nos
établissements. Une démarche plus forte doit être affirmée.

10 Maturation des systèmes managériaux des SDIS

Un approfondissement de la compréhension des systèmes managériaux est nécessaire. Cela
doit passer par une acculturation plus importante des cadres supérieurs à travers des cursus de
formations permettant de côtoyer des organisations différentes, à l’instar de l’INET. Nous
avons pu montrer que la mise en place d’un management intégré nécessitait une perception
globale des enjeux. Il nous faut nous ouvrir, pour éviter l’écueil de l’autosatisfaction. C’est un
élément fondamental qui permettra aux SDIS de développer des démarches d’auto-évaluation
et d’amélioration continue. (Le système italien en est un exemple)

11 L’IDSC doit être un acteur de la formation des cadres supérieurs

L’IDSC est dans une démarche de partage des bonnes pratiques, à travers les inspections
périodiques. La mise en place d’une démarche plus structurée est à développer à travers une
formation délivrée par l’IDSC, visant à la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation,
type CAF. Ainsi, une formation spécifique des cadres des SDIS, chargés de l’auto-évaluation
dans leur organisation, doit être mise en place. Cette démarche doit être ciblée sur les SDIS,
car nos différents établissements sont intrinsèquement similaires, même si leur
dimensionnement varie sensiblement. Il est donc logique que l’IDSC, en étant aguerri à ces
méthodes, soit maître d’œuvre de cette démarche. (Système italien)

12 Un système à deux niveaux (évaluateurs internes aux SDIS + IDSC)

Nous avons pu montrer que les systèmes les plus efficients étaient composés d’une démarche
d’auto-évaluation (ou d’audit interne) et d’une démarche d’audit externe. Au fur et à mesure
du développement de l’expérience des SDIS, l’IDSC devra se centrer sur l’évaluation de
l’évolution de la performance, devenant ainsi le back-up expert de l’analyse de la
performance. Cette démarche est dans la continuité de la proposition précédente. Nous
sommes aux prémices de cette évolution, mais elle doit être actée comme un objectif à moyen
terme. (Systèmes italien et anglais)
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13 L’évaluation des cadres supérieures & l’évolution de la performance des SDIS doivent être liées

La mise en place d’un véritable développement de la performance managériale des cadres doit
passer par l’évaluation de l’impact de ces derniers sur le pilotage de leur organisation. Le
système actuel est perfectible. L’évolution des cadres supérieurs doit être objectivable,
évitant, dans la mesure du possible, le lobbying de différents acteurs. Ceci doit permettre
l’affirmation de parcours qualifiant, dont l’IDSC en serait l’aboutissement. L’IDSC doit être
le lieu d’expression des managers performants et innovants. (Systèmes anglais, américain et
allemand)

14 La diversité est source de richesses (Renforcement du partenariat IDSC-IGA)

La diversité des points de vue est indispensable, ainsi la majorité des systèmes d’évaluations
efficients conjuguent les compétences des hommes de l’art (cadres sapeurs-pompiers) et des
experts de l’évaluation des organisations. Ainsi, la démarche en cours de déploiement, d’une
action conjointe de l’IDSC et de l’IGA, semble en être les prémices. Des inspecteurs sapeurspompiers sont nécessaires en particulier pour le pilotage national des politiques d’hygiène et
de sécurité (enquêtes-accidents, retours d’expériences…). Ce type d’organisation devra servir
de modèle aux services d’audit interne des SDIS. Car, cette diversité, au niveau national, est
pertinente au sein de nos établissements. (Systèmes belge, italien, anglais, québécois,
allemand et américain)
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Conclusion

Nous arrivons, ici, à la fin de notre parcours, nous avons rencontré sur notre chemin des
concepts, des théories que nous avons pu confrontés à des observations de terrains. Il nous
faut nous retourner une dernière fois pour évaluer notre réponse à la problématique :
« Qu’est-ce que l’Inspection de la défense et de la Sécurité Civile peut aller chercher
dans les systèmes d’évaluation des politiques publiques de Sécurité Civile (ou Protection
Civile) à l’étranger, afin d’améliorer son niveau de performance ? »
Nous avons construit un référentiel permettant de comparer des pays et des organisations
hétérogènes. Il était donc nécessaire de pouvoir comprendre et analyser les briques
fondamentales que sont :
- L’analyse des systèmes organisationnels (maturité, structure, concepts …)
- Les politiques publiques (éléments structurants, évolutions …)
- Le management par la qualité (amélioration de la performance, responsabilité sociétale…)
- Les enquêtes-accidents/retours d’expériences (lien avec la démarche qualité, culture juste…)
Nous avons, simultanément, appliqué cette grille de lecture au système français. Notre voyage
à travers le monde a alors pu commencer. Ici, nous avons une première leçon à en tirer. Les
réseaux experts français dans le domaine de la sécurité civile sont très fragiles. Ils ne sont pas
organisés pour permettre des échanges de bonnes pratiques. Après un premier état des lieux
auprès de la DGSCGC, il s’avère que les échanges sont ponctuels. C’est sans doute culturel,
les sapeurs-pompiers français ont un ancrage local très fort, ils ne vont pas naturellement
chercher des réponses à l’extérieur, cet extérieur pouvant être les départements similaires. Or,
il est nécessaire dans cet univers globalisé de créer et fortifié ce type de réseau. L’association
des cadres supérieurs des SDIS pourrait développer ces démarches de parangonnages, à
l’instar des cadres supérieurs anglo-saxons.
La démarche conjointe de l’ENSOSP et de l’IEP, à travers le Master d’Études Politiques,
spécialité « Management de l’Information Stratégique », constitue une réponse à cette
problématique de gestion de l’information. La mise en place d’une veille environnementale et
la mise à jour, en continu, d’une cartographie des acteurs sont le moyen de pouvoir
développer une attitude d’éveil et de curiosité. Cette démarche doit être pérennisée, nous
éviterons alors de réinventer ou de redécouvrir des méthodes ou des techniques éprouvées.
Une fois notre réseau d’experts internationaux identifié, nous avons pu étudier chacun des
pays rencontrés. Nous avons ici un deuxième élément à relever. Les organisations que nous
avons rencontrées étaient apparemment très différentes les unes des autres. C’est le fruit de
l’histoire et de la sociologie des différentes nations. Mais, finalement nous avons été étonnés
de la similitude des enjeux auxquels elles sont confrontées. Après ce travail nous pouvons
affirmer que des organisations ayant le même but, « la lutte contre l’incendie », sur des
territoires variés, rencontrent nécessairement les mêmes problématiques :
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- La mise en place d’une couverture des risques équitable.
- Le juste équilibre entre pompiers professionnels, à temps partiel, volontaires ou bénévoles.
- La diminution des risques professionnels
- La responsabilisation des citoyens
- La recherche de l’efficience.
- Le développement de la responsabilité sociétale.
-…
Il en est de même sur les enjeux managériaux. Ceci nous permet aussi de voir toute la
pertinence des systèmes d’auto-évaluation, type CAF. Cette démarche est basée sur des
objectifs :
- Atteindre des résultats équilibrés
- Créer de la valeur pour les clients
- Diriger de façon visionnaire, inspirée et intègre
- Manager par les processus
- Réussir par l’implication du personnel
- Inciter à la créativité et à l’innovation
- Développer les partenariats
- Assumer ses responsabilités pour un avenir durable
Nous avons pu montrer que l’IDSC promeut les méthodes d’évaluation les plus innovantes, en
phase avec nos observations des systèmes étrangers. Nous nous sommes alors concentrés sur
le système global sous-tendant une inspection de la sécurité civile efficiente. L’observation
des pays rencontrés nous a permis de comprendre que l’amélioration de la performance de
l’IDSC passe par une plus grande efficience de systèmes connexes comme :
- La formation des cadres supérieures de sapeurs-pompiers
- Les systèmes managériaux des SDIS
- Les systèmes d’information et de communication
- Le lien entre l’élaboration des politiques et les évaluations de celle-ci
- L’ouverture d’une profession sur la complexité et la diversité
-…
Nous pouvons dans cette conclusion affirmer que notre système progresse dans une direction
qui semble être positive. Nous devrons, tout de même, faire des choix structurants, car une
évolution libre de notre système ne nous permettra pas d’effectuer certains choix nécessaires.
Ainsi, les sujets d’actualités doivent être l’occasion de prendre ces orientations permettant de
structurer les emplois supérieurs de directions. Nous devons le faire en étant capables de
trouver des pistes originales ou innovantes.
Le travail que nous avons effectué ici mériterait plusieurs approfondissements. Tout d’abord,
le panel de pays étudié est très réduit, il sera donc nécessaire que ce travail soit poursuivi, à
travers la découverte de nouvelles nations. Il nous semble que des pays comme l’Espagne,
l’Autriche, la Russie, le Japon, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark ou la Pologne pourraient
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être source de méthodes innovantes. Il faudrait, à n’en pas douter, analyser certains pays
orientaux comme la Turquie ou l’Inde. Ce travail n’est donc qu’une ébauche qui doit être
élargie et pérennisée.
Le deuxième écueil vient du fait que nous sommes sur un terrain ou des personnes
communiquent entre elles. Or, elles ont des cultures et des langues différentes. Ce sont là des
sources de contresens. Nous nous en sommes aperçus en passant de l’Angleterre, aux ÉtatsUnis, ainsi notre interlocuteur américain, Russ Sanders, nous a écrit : « Unfortunately, some
of what you have written below does not translate into English as used in the United States ».
Il est donc nécessaire de pouvoir croiser plusieurs fois les informations pour, petit à petit, que
nous puissions nous immerger dans un univers qui ne nous est pas familier. Nous ne pouvons
donc nous empêcher de penser que des erreurs d’interprétations peuvent être présentes dans ce
mémoire.
Le dernier élément vient du temps consacré à ce travail. Une étude plus approfondie des pays
aurait permis sans doute plus de pertinence. Mais, un temps trop long peut rendre les
observations obsolètes. Nous avons ainsi observé des pays ayant vécu des évolutions
importantes ces dernières années, comme l’Angleterre. D’autres sont en profondes mutations
comme la Belgique. Le seul moyen d’éviter cet écueil serait de se remettre à l’ouvrage
régulièrement. Cette démarche de parangonnage doit devenir une tâche de fond au sein de
notre profession. Elle fait intrinsèquement partie de l’amélioration continue de notre système
de sécurité civile français.
Ce travail s’est effectué dans la continuité de plusieurs mémoires, ayant trait à l’amélioration
de la performance dans le cadre de la sécurité civile et en particulier des SDIS. Nous avons
donc ici, un maillon supplémentaire à cette chaîne de travaux. Cette chaîne ne doit pas être
rompue. Les pistes qui pourraient être explorées sont nombreuses, en voici quelques-unes :
- Doit-on lier l’évaluation des politiques territoriales à celle des SDIS ?
- Comment peut-on structurer l’évaluation de la performance des cadres supérieurs des SDIS ?
- Quelle pourrait être la formation des auditeurs internes des SDIS ?
- Comment mettre en cohérence les systèmes d’évaluations et les systèmes d’informations ?
-…

« Je crois que le goût d’améliorer ses performances est dans la nature de l’homme »
Antoine Riboud
(Homme d’affaires français (1918-2002), fondateur et président de Danone. Devant les assises du Conseil
National du Patronat Français, en 1972, il déclare : « Conduisons nos entreprises autant avec le cœur
qu’avec la tête et n’oublions pas que si les ressources d’énergie de la terre ont des limites, celles de l’homme
sont infinies s’il se sent motivé »)
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Annexe 1
West Midlands Fire Service
1999 Performance Review Inspection
Contents
1. Introduction
2. Policy, Strategy and Planning
3. Analysis of Performance
4. Previous Recommendations
1 Introduction
1.1 The Performance Review Inspection of West Midlands Fire Service was conducted during May, June and July 1999,and included a
formal visit to the Brigade from 6th – 7th July 1999. The inspection was led by Her Majesty’s Inspector J G Russel, assisted by Her Majesty’s
Inspector C R Moseley and Senior Divisional Officer M J Hagen. Members of the Inspection Support Group provided additional support
with data retrieval and analysis. The contribution made by officers of the District Audit Service and the Health & Safety Executive is also
acknowledged.
1.2 Within this report reference is made to relevant recorded outcomes and performance achieved by West Midlands Fire Service.
Comparison is made with the data held for other fire brigades and any evidence produced by the Service to support the appropriateness of its
relative position is taken into account. Comment is made about the outcome of this process and recommendations are included where there is
considered to be potential for improvement. The use of blue bold type in the text of the report draws attention to other issues to which the
Service should give consideration.
1.3 Following a pre-inspection data validation visit, analysis of all available information and discussion with the Chief Fire Officer, HM
Inspector identified a number of areas, which formed the focus for the Inspection. He was satisfied that these areas of management and
service delivery would benefit most from examination during the formal on-site inspection.
1.4 As part of the inspection process, consideration was given to the action taken by the Fire and Civil Defence Authority and the Fire
Service to address recommendations made following the Inspection undertaken in July 1996. Since then there have been a number of
changes at principal officer level. With the period between inspections being some time ago and a new management team in place the focus
of this inspection has been on specific areas of the Brigade’s performance. It is recognised that, due to the length of time since the last
inspection, some earlier recommendations are now overtaken by changed circumstances.
1.5 In order that the full benefit of this inspection can be realised, the Fire and Civil Defence Authority is urged to prepare a detailed Action
Plan to address the recommendations made in this report. Measurement of progress against this plan will be a major aspect of subsequent
inspections. HM Inspector will be available to assist with this upon request.
1.6 To allow the outcome of this inspection to be put into context, it should be noted that the roles and activities of HM Inspectorate has been
the subject of a thorough review during 1998, and a revised inspection process has been developed. This is based upon a series of published
‘Expectations’ documents that were only made available to the Brigade a short time before the inspection. These focus on policies,
procedures, practices and the management of the organisation. It is accepted that few fire brigades are likely to comply fully with all aspects
of the ‘Expectations’ at this stage. However, these are all considered to represent good practice that fire brigades should be seeking to meet,
and incorporate the principles of ‘best value’.
1.7 The opportunity was taken during the inspection to meet with a joint group of the Brigade representative bodies, which provided a useful
forum for exploring employment issues of interest.
1.8 Her Majesty’s Inspector would like to record his appreciation for the assistance provided by the Chief Fire Officer, his staff and the Fire
and Civil Defence Authority throughout the period of this inspection.
2 Policy, Strategy and Planning
Business Planning
2.1 The Brigade’s approach to strategic planning is good with the process being regarded as evolutionary. Their recently published three-year
plan for the period 1999/2002 is welcomed and has been approved by the Fire and Civil Defence Authority. Copies have been circulated to
all stations and knowledge of the planning process was evident on the stations visited.
2.2 The Brigade’s management team have identified a ten year scan of topics which may have an impact on the authority with the first 37
items considered likely to involve the Brigade over the next three years. Three of the remaining items not yet subject to specific strategies
may have an earlier impact than anticipated due to provisions within the Best Value legislation. They are radio replacement, control rooms,
and command and control. For next year the Authority should consider including them in year one.
RECOMMENDATION No. 1
The Brigade should give further consideration to the ten year scan in their overall planning process
and consider including radio replacement, control rooms, and command and control as priority
items.
2.3 The Chief Fire Officer is building on the ethos of teamwork and the move to devolvement and empowerment is welcomed. The Brigade
is changing as a result. Monitoring is carefully carried out with reports being provided to the authority on a six-monthly basis.
2.4 In addition to the three-year business plan it is important that the Brigade and the authority build on present achievements. Plans should
be put in place for the fire authority to complete a fundamental review of all aspects of the Brigade over a five-year period in accordance
with the Best Value timetable. The appointment of three non-uniformed officers to meet the statutory requirements of Best Value had been
approved by the Authority. Work is in hand to develop those reviews and it is important that they dovetail into the Strategy outlined above.
2.5 From this work the Brigade needs to develop a Best Value Performance Plan. At present the Brigade has a published Annual Review
which is widely available throughout the Brigade, and to the public and other interested parties. This document will need amending for it to
meet the requirements of demonstrated continuous improvement. This plan should include prioritised objectives with standards, which can be
measured, target dates, resource implications, and responsible officer. The outcome of the previous years performance must include any
national performance indicators together with any locally produced indicators. The report should be produced in a format that will relay
sufficient information to allow the public to judge the overall performance of the Brigade.
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2.6 Integral to the work already completed is the development of divisional and station action plans in order to complete the loop and secure
the commitment of all personnel to the objectives of the authority. The action plans will be different in different parts of the Brigade
dependant on issues facing them and should involve station personnel in their design. The aim being to contribute to the authority’s overall
plan.
RECOMMENDATION No. 2
The Fire and Civil Defence Authority should examine the business planning process to secure a
fundamental review of all aspects of the Brigade over a five-year period. In addition the Brigade
should ensure that stations complete their own action plans which are based on and contribute to
the overall aims of the fire authority.
2.7 It is pleasing to report that the Brigade was awarded the Charter Mark in 1997 and will have received a feedback report from the
assessors at the time of validation. It is important that attention is paid to the points raised in the feedback report prior to the revalidation. The
improvements made to the business planning process and the recommendations made in this report will contribute to that process.
2.8 The Service’s commitment to the Young Firefighter’s Association is welcomed and referred to later in this report. The Service also
supports the work of the Prince’s Trust Volunteers with courses run at the West Midlands Fire Service Training Centre and a new franchise
at Dudley fire station. Again, the support of the Brigade in this important community activity that helps young people is welcomed and
reflects well on the Authority.
2.9 In response to the 1997 ‘Working Together’ document published by the Home Office Fire and Emergency Planning Directorate and the
1998 government white paper ‘Modern Local Government, In Touch with the People’ a scoping study has been undertaken at the request of
Warwickshire County Council Fire Authority. The report has been jointly prepared by the West Midlands Fire Service and the Warwickshire
Fire and Rescue Service and examines greater collaboration between the services. The scoping study has been reported to each fire authority
and reveals considerable potential for further collaboration, particularly in the areas of training, vehicle maintenance, fire controls,
recruitment, community fire safety, special fire appliance and breathing apparatus maintenance. The approach which offers considerable
potential benefits to both authorities is commended and merits being taken forward. Advice will be available from the Home Office
and Her Majesty’s Fire Service Inspectorate if required.
Finance
2.10 The Brigade has a service level agreement with Sandwell Metropolitan Borough Council for its financial services and an opportunity
was taken to meet with the treasurer to the West Midlands Fire and Civil Defence Authority. The revenue budget for 1999/00 was set at
£85.54m, which was an increase of approximately 5% (£4.054m) over the previous year. It had been necessary to achieve savings of £1.7m
from the original draft budget and the Authority treasurer anticipates that the forthcoming year’s budget settlement would be difficult.
2.11 Efficiency savings have been identified following a review of the fire safety establishment and it is important that this work is
taken forward as soon as is practicable if the Brigade is to see the benefit of the review in this financial year. The need to respond to
the community fire safety recommendations outlined in the ‘Safe as Houses Report’ will be met by the fire safety review and is commented
on elsewhere in this report.
2.12 Accountability for the management of the budgets is well documented and understood by the principal budget officers. Robust
monitoring procedures are in place, however the full potential of the cost centre accounting system is not being exploited. Whilst there is
devolvement on day to day matters to departmental budget heads there are few incentives at local level to encourage personnel to contribute
to efficiencies or be prudent with resources. The Authority should seek to devolve financial management where practicable to secure
economies through local ownership and control. It will of course be necessary to provide training and support within a robust financial
monitoring system. Consideration should be given to encouraging the Brigade to create efficiencies and force out savings within its
budget in order to assist in resolving future budgetary pressures.
2.13 The Authority received a basic credit approval for 1999/00 of £1.97m with a further supplementary credit approval of £1.33m
anticipated for the Handsworth community fire station project in addition to a single regeneration budget grant of £250k for the same project.
An opportunity was taken to visit both the existing station and the new site. It is anticipated that the new Handsworth community fire station
will be complete by the autumn. Comment is made on this station visit in the Community Fire Safety section of this report.
2.14 The Service was unable to identify all the costs or value of commercial training undertaken at the Brigade’s training centre. External
training, which is business generated, should be within a separate cost centre, which takes full account of all overheads, inclusive of
all personnel and consumable costs.
RECOMMENDATION No. 3
A review should be undertaken of the existing financial systems to determine whether or not there is
adequate devolved budgetary responsibilities to support the Brigade in its efforts to create
efficiencies.
2.15 Within the 1999 – 2002 Business Plan, strategies 3 4, 5, & 6 cover Financial Management, Pensions, Overhead Reduction and SSA
Funding. In respect of strategy 4 Pensions it is important that a financial model of the pension deficit is used which will include a profile of
projected retirements, appointments and promotions. Such a model should be used to monitor the deficit and exercise control where possible.
Return to Contents
3 Analysis of Performance
Fire Safety
3.1 The Fire Safety and Community Relations Department was last inspected in 1996. This means that events and developments on other
fronts have overtaken certain aspects of the recommendations made at that time. Notwithstanding this, there is evidence that work has been
undertaken to follow the recommendations particularly in respect of the use of the fire safety management guide and linking together real fire
experience, fire investigation and fire safety inspections. Also, quality audit principles are applied to the inspection process as part of the
Brigade’s approach to the ‘Business Excellence’ model.
3.2 The Brigade has four action plans for the implementation of fire safety. These are ‘Community Fire Safety’, ‘Risk Liaison’,
‘Enforcement’ and ‘HQ Community Relations’. Work is also currently ongoing in connection with the collation and format of its fire safety
policy documents, which are based upon Standing Order 14/1 and 12 Standards Guidance notes.
3.3 A three-stage risk based inspection programme is being developed, which includes a desktop study of premise details, a risk validation
inspection and an ongoing re-inspection frequency based upon the outcome of the other two elements. The model most favoured at the
moment is based upon the guidance issued by HM Inspectorate in the latter part of last year.
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3.4 The Brigade is also aware of the need to review its fire safety strategy including those for arson prevention, unwanted fire calls and
Community Fire Safety. Any review of the three-stage risk based inspection process will need to take account of the Brigade’s existing
approach to re-inspections.
Recommendation No. 4
The three-stage risk based inspection programme could reduce inspection workloads and have an
impact on the number of staff necessarily engaged in such work. The development of this concept
should therefore, be given some priority.
3.5 The Department has carried out a comprehensive study of the fire safety ‘Expectations’ documents issued by HM Fire Service
Inspectorate earlier this year. A detailed report has subsequently been prepared, which identifies what is required to meet the ‘Expectation’,
what means the Brigade already has in place to do this and which areas need attention to improve or provide such means. This is a wellstructured approach but it lacks a time frame within which improvement intended is to be achieved. Consideration should now be given to
prioritising this work and setting it within a realistic timetable.
Statistical Analysis
3.6 The data return submitted to HM Fire Service Inspectorate earlier this year indicated that the utilisation of staff time was below the level
expected. This appears to be due to a misunderstanding of the method now used to calculate the hours available. There is a need to agree a
percentage utilisation of some posts, and this requires a more detailed analysis of statistical data, which was not readily available at the time
of the inspection.
3.7 This, coupled with other issues surrounding fire safety staffing levels more generally, indicated a need for an additional visit to the
Brigade. A further visit is planned for 5th August 1999, which will be the subject of a separate report.
Community Fire Safety
3.8 The Brigade has a very comprehensive Community Fire Safety Strategy, which is based upon three portfolios of information and spans
the period 1999 to 2004. Portfolio 1 provides the history behind the introduction of what is now a core activity for brigades, information on
how it should be managed and the extent to which this is influenced by national strategy. Portfolio 2 provides information required to achieve
a reduction in fire-related casualties, accidental fires and unwanted fire calls. Portfolio 3 provides stations with a working document for
recording community fire safety issues applicable to their local community.
3.9 The Community Fire Safety Strategy Plan is tied into the Brigade’s 1999-2002 Business Plan and enjoys the support of the Chief Fire
Officer and his senior management team. The Business Plan refers to a strategy to formulate a brigade policy for the reduction of unwanted
call demand. The Brigade does have a strategy for dealing with false alarms due to automatic detection systems, which follows the approach
of the Home Office/CACFOA initiative of dealing with the worst offenders first, though this appears to be included within a policy of
reducing false alarms from all sources. According to staff, the operational and fire safety sections of the Brigade are collaborating on the
initiative to drive down the number of calls from automatic fire alarm systems but there was no evidence of paperwork on which to identify
and report persistent offenders.
Recommendation No. 5
A means of identifying and recording the details of the more persistent false call offenders should be
drawn up and promulgated as a matter of priority.
3.10 A target of a 10% reduction in the number of false alarm calls received has been set which includes those from automatic detection
systems. Whilst the reduction of unwanted calls from whatever source should be an over-arching target, the benefits of reducing those from
automatic detection systems may be more easily and immediately obtainable.
3.11 At present the false alarm calls to the Brigade from automatic fire alarm systems results in over 50,000 vehicle movements per annum,
with all the attendant problems of disruption of training and work routines as well as denuding fire cover. Whilst it is appreciated that the
Brigade has been taking action to address this problem for some time it remains a very substantial drain on resources.
Recommendation No. 6
It is particularly important that the problem of unwanted calls from automatic fire alarm systems
should continue to be tackled urgently at source.
3.12 The Portfolio documents referred to above contain a great deal of statistical and other information on which to base station and brigadewide campaigns. Information and national campaigns emanating from the National community Fire Safety Centre will supplement this. It
was pleasing to note that community fire safety activity is included in the job descriptions of all staff and is being incorporated into the role
maps for the various ranks.
3.13 Opportunity was taken to visit the site of the new Handsworth Community fire station. Building work was well underway and the
Service hopes to open the station within 3 months. This new station has been funded in part from supplementary credit approvals granted
under the Government Capital Challenge Grant, a partnership with Birmingham City Council via Single Regeneration Budget 4 Programme,
capital receipts and the Service’s capital programme.
3.14 The objective of the regeneration budget partnership is to house a team of community co-ordinators who will access and engage with
the communities that lie within four defined areas of the city of Birmingham. This will be in partnership with West Midlands Fire Service
who plan to ensure that fire safety is included as a key element in measures taken to address a wide range of issues that cause social
deprivation across the city. A visit was made to the existing Handsworth fire station where the duty watch displayed a mixture of
apprehension and excitement over their move to a new station. The absence of clear direction about how the new arrangements will
work is contributing to personnel’s concern and this should be addressed as soon as possible.
3.15 A visit was made to Ladywood fire station close to the Birmingham City centre where a training session for a group from the Young
Fire-fighters Association was taking place. The Service is to be commended for its continuing commitment to the Association and it was
pleasing to meet Station Officer M Norton whose work with the Association has recently been recognised by the award of the Queen’s Fire
Service Medal in the Birthday Honours list.
Personnel
3.16 The Service has set targets for the recruitment and retention of staff from black and ethnic minorities. The target by 2002 of 4.36% for
uniformed staff is virtually achieved and the figure of 6.38% by 2004 appears well within reach. These moves to achieve better
representation of people from ethnic communities in the workplace are welcomed. However, the number of women uniformed employees
stands at just 0.4%. The Brigade is urged to address the low recruitment of female personnel, set targets for improvement and draw
on their successes with the recruitment of personnel from ethnic minorities.
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3.17 Annual leave allocation includes 2 ‘concessionary’ days which results in West Midlands firefighters receiving above the average annual
leave taken by other brigades. The Service does not roster leave on public holidays and it was of interest to note a comment from firefighters
on one station visited that public holiday duty saw firefighters on sick leave returning to work in order to gain double time payments. The
arrangements for annual leave and the policy on crewing for public holidays should be evaluated.
RECOMMENDATION No. 7
The arrangements for annual leave and the policy on crewing for public holidays
should be evaluated against the widely adopted best practice elsewhere in fire
brigades.
Fire Cover
3.18 The Brigade has undertaken a full review of aerial appliance provision in accordance with guidance issued in DCOL 1/1994. The review
was outlined to the Inspector and detailed evidence given on the conclusions reached. Options exist to reduce the total number of aerial
appliances whilst continuing to meet national guidance and it is recommended that the authority take this work forward.
3.19 The Service is commended for taking part in the third tranche of the national trials for a risk-based approach to fire cover that should be
completed within 3 years. The last full fire cover review under the existing fire cover guidance took place in 1995. The Service states that
this is regularly updated from local information on new developments. This last review was not published as a public document and the
Service has confined reports to specific fire cover issues.
3.20 The gathering and use of data that determines the fire cover review should prove valuable in any future risk based assessment.
Moreover, a brigade wide report that shows the overall deployment of resources with any under and over provision allows the Authority to
take a strategic view of fire cover. As the Service had conducted a full review in 1995, only a further complimentary review is needed. The
Service should complete a further review of fire cover, identify any aspects of under and over-provision and bring options and
recommendations for change to the attention of the authority.
3.21 The Authority policy of sending a minimum of 2 pumping appliances to all known property fires is welcomed. The numbers of riders
that attended these and other incidents (‘Confidence levels’) could not be verified at the time of the inspection due to inadequate data from
mobile appliances. Similarly, the figure for change of shift availability could not be verified as it only included pumping appliances not all
primary crewed appliances. The provision of reliable and robust management information should be pursued vigorously as small
errors can give a misleading picture of a brigade’s performance. Once the gathering of data for operational performance is secured, this
should be made available across the organisation on a frequent basis to allow a full understanding at a local and corporate level.
3.22 If the reported figure for confidence levels at incidents of 81.5% is considered against the reported change of shift availability of 96.3%,
it raises issues regarding local control of crewing levels. Standing Order 13/5 directs crewing and availability but is vague in defining what
constitutes ‘certain duties’ that allow crewing levels to reduce below approved rider levels. To ensure high shift availability levels are
reflected in high confidence levels at fires the Service should provide clear direction and encourage effective local management of
crewing levels.
RECOMMENDATION No. 8
The Brigade should review their policy for maintaining confidence levels on primary crewed
appliances and ensure any policy is supported by firm local management control and information
systems.
Health and Safety
3.23 The Brigade has a comprehensive policy document, Standing Orders/Operations and Training Notes and a series of ‘Procedure
Guidance Notes’. These address the main areas such as operational risk assessment, manual handling, and noise in the workplace, working in
confined spaces and provision and use of work equipment. Together these documents help to support the Brigade’s 10-year scan strategy 13
to develop an integrated system for health and safety management.
3.24 Training in manual handling techniques has been undertaken for most staff and this is now being followed up with refresher training.
Back injuries have been reduced by 50% since the training was first introduced in 1996. A much more detailed breakdown of injury statistics
was introduced 12 months ago and these are used to identify problem areas. The Brigade’s initiative in having the heads of training dummies
weighing over 25kg dyed red should also contribute to a further reduction in training related back injuries.
3.25 Work has begun on a survey of noise in the workplace. The Brigade has started with driver training vehicles but anticipate having
completed a survey of all equipment by the end of this year. Noise induced deafness is monitored and dealt with by the Occupational Health
Section.
3.26 The Brigade has a draft Operations and Training Note, which is based upon the Home Office Guide to Generic Risk Assessment. It is
anticipated that this document will have been consulted on and approved by the end of September.
3.27 The Brigade was audited by the HSE in August 1998 when 19 recommendations were made. Six of these were felt to be of critical
importance, four indicated areas where there was a weakness and therefore a potential for loss, and the remaining nine suggested where a
review or the further promotion of an approach would prove beneficial.
3.28 There is an action plan in place to address these issues and target dates have been set within which any improvements will be achieved.
The Brigade responded to the HSE in May of this year with a report on the progress made in respect of their recommendations, which
indicated that action is being taken to comply.
Recommendation No. 9
The action plan drawn up to address the recommendations made by the Health & Safety Executive
should be set within a time frame.
3.29 A system of ‘Ops Flash’ notices is used to draw attention to potential operational problems. This is a sensible way of quickly making
staff aware of problems or dangers they are likely to be faced with under some circumstances. Health and Safety Bulletins are used to make
staff aware of general health and safety developments.
3.30 Overall the Operational and Risk Management Department is working effectively and is utilising a high proportion of well-qualified
non-uniformed staff in this area which is a sensible approach. The Brigade is currently looking at the staffing structure of the Health and
safety Section to see whether staff time can be put to more effective use.
3.31 The Brigade is the proud recipient of four RoSPA Gold Awards and two Gold Medals. This is a commendable effort and confirms
the Brigade’s commitment to the health and safety of its staff.
Mobilising and Communications
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3.32 Efficient and effective arrangements are in place for the receipt of emergency calls and the mobilisation of resources. There are policies
and procedures laid down for call handling and mobilising. The Control Management Team consisting of 1 Principal Fire Control Officer
and 2 Group Fire Control officers is enthusiastic and knowledgeable and the control room appeared to be well managed.
3.33 There is a back-up or secondary control suite situated at the Brigade Training Centre in Smethwick, which duplicates the facilities of the
main control. The Brigade successfully exercised the use of its fallback arrangements in May of this year and regularly liaises with
surrounding brigades and the other emergency services.
3.34 The Brigade closely monitors call-handling times in particular, including the time taken to respond to the call. The call handling record
showed that over a period of 23 months control Operators responded to 97% of calls within 10 seconds and completed them in an average of
67 seconds. This information was provided by British Telecom but is unlikely to be available in future because at a cost of £3,000 it is not
considered to represent best value. The development of an emergency call handling audit system to measure both the speed and quality of
this activity is underway.
Recommendation No. 10
The development of the emergency call handling audit system should be proceeded with as quickly as
possible as a replacement for the British Telecom service.
3.35 The Fire Control business plan has been drawn up to meet the overarching aims of the Brigade’s business plan for 1999-2002. The latter
is based on an evolutionary 10-year scan principle, which appears to relegate the Control Room and radio replacement to a period outside the
three-year scope. In particular it is felt that budgetary provision will need to be made for the replacement radio scheme some considerable
time before the present frequencies are withdrawn in 2005.
3.36 It is understood that some financial planning is taking place in respect of a new radio strategy and PSRCP, but the Brigade is still
looking at various options before committing itself. Comment on these issues and a recommendation is made in the Business Planning
section of this report.
3.37 Arrangements for the training of staff are competency based and appeared to be very comprehensive. Each member of the control staff
is issued with a training logbook so that their progress through the programme can be checked and any deficiencies identified. The GFCO
(Operations) and the FCO (Training) represent the Brigade on the national role-mapping Committee and Fire Control role-maps are being
developed internally to underpin the competency based training approach.
3.38 The standard of training received and the competence achieved by it were demonstrated earlier this year when a member of the control
staff received a local ‘Diamond Award’ for the way she dealt with a distressed family trapped on the upper floor of their home. Happily, the
family concerned is alive and well thanks to the advice they were given. This action was commendable and reflects well on the Brigade
and the fire service in general.
3.39 It was pleasing to note that the level of sickness absence in control has fallen by more than 20% in the last twelve months. This has been
partly due to the retirement of two members of staff on medical grounds following long periods of sickness, and partly to proactive links
between the Control Management Team and the Brigade Medical Centre. The proactive management of sickness levels should continue.
3.40 The Control Management Team and their staff are keen to have a wider involvement in the activities of the Brigade outside their control
duties. They have therefore produced a ‘Fire Control Community Fire Safety Strategy’ to enable them to take part in this very important
aspect of brigade activity. The strategy includes the main aims of the Brigade in the area of community fire safety, but will initially focus on
reducing false alarm calls made by children, assisting stations in their efforts to reduce chip pan fires and assisting to promote the message of
smoke alarm ownership and maintenance.
3.41 Together with a number of neighbouring brigades West Midlands Fire Service has made a bid for a grant under the ‘Invest to Save’
initiative. This will be used to fund a study into regional fire controls to see whether that or some other arrangement is likely to produce Best
Value in respect of dealing with emergency calls.
3.42 It was noted that the third generation of the Mobile Data System is now in place and that new fire ground radios have been issued.
However, there was insufficient time available to look at these two aspects in detail. No account was taken of the Brigade’s Year 2000
information technology categorisation as this is subject to a separate inspection.
Training
3.43 The Brigade’s training centre at Smethwick became operational in January 1995 and was subject to a further review in September 1997
when the Authority gave approval to the current training establishment for both uniformed and non-uniformed personnel. The training centre
is under the command of a Senior Divisional Officer and the structure provides for two distinct sections (operational training and
development training) with administrative support. A total of 35 uniformed and 11.5 non-uniformed staff deliver the Brigades training
requirement and meet its commercial commitments.
3.44 The 1999/02-business plan identifies four key areas of training (competence training, officer training, road safety, and recruitment) all
of which have target dates between March & December 2000. A considerable amount of work is being carried out developing training
strategy documents which are at the present time in draft form to meet the Brigade’s training policy.
3.45 The Brigade needs to build on the present work in order to have in place a comprehensive training strategy, which establishes the
overarching principles for the provision of training and personal development for all employees. Training development in accordance with
Fire Service Circular 15/97 is still at an early stage, and whilst the centre has obtained ISO 9000 certification it has still to secure ‘Approved
Centre Status’ from the Fire Service Awarding Body for NVQs.
3.46 An additional important part of the development of the training strategy is the provision of assessors and verifiers to take forward the
competency based approach to training. Certain elements have been introduced relating to equipment handling competencies for the major
rescue unit, rope rescue, and brigade control. The Brigade is aware of the published role maps, however, there is still a lot of work to do. It is
important that the development of the competency-based approach is carefully monitored within an agreed strategy for taking this important
work forward.
3.47 Fundamental to success will be an accurate understanding, use and application of the guidance contained principally in FSC 15/97, A
Competence Framework For The Fire Service, supported by FSCs 8/1996, Standards of Occupational Competence, 6/1998, Training for
Competence and Fire Service Qualifications and 8/1999 Training for Competence and National Vocational Qualifications.
3.48 The training centre as a whole does not operate as its own cost centre although financial information is separated out. The commercial
unit is not a separate business unit nor are there in place true course costings. The unit has income targets but they are not based on full cost
recovery. The operation of commercial training should be based on its own cost centre.
RECOMMENDATION No. 11
A training needs analysis should be carried out to establish the Brigade’s actual training
requirements. In addition the full cost of providing the training function should be analyised for both
internal and external training undertaken. The costing exercise must be inclusive of all overheads and
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should show separately the cost of internal and external training.
3.49 Driver training was the subject of a specific recommendation in the 1996 report of Her Majesty’s Inspectorate relating to the provision
of non-uniformed driver training posts. There are nine posts in driver training only one of which is filled by a non-uniformed instructor. The
Brigade’s records show that the non-uniformed instructor delivered 287 student training days compared to the 892 student training days
delivered by uniformed driving instructors – 24.34% of the total driving training. This imbalance between delivery of training between
uniformed and non-uniformed instructors could not fully be explained by long term absences of uniformed driving instructors which
indicates there is potential for further non-uniformed posts.
3.50 A further review of the whole of the driver-training unit is recommended including an analysis of the actual number of training days
required, the type of training required, and the corresponding number of instructors of different types needed.
RECOMMENDATION No. 12
The driver training unit should be subject to a separate review to determine the extent of the benefit
of greater use of non-uniformed instructors, and to the actual number of instructors required.
3.51 The present provision for training at the Fire Service College is meeting the need and bids from divisions. A total of £425k has been
provided for this financial year. Records were detailed and evidence was provided of course allocations and previous year’s throughput in
student weeks.
Transport
3.52 Transport Engineering Workshops is a section of the Technical Services Department which is the responsibility of an Assistant Chief
Fire Officer. The workshops are located at Tamebridge, Perry Bar and are under the control of a service manager who reports to the Brigade
engineer manager. The establishment of transport engineering workshops has recently been reviewed and a joint report of the Chief Fire
Officer and Treasurer forwarded to the Fire and Civil Defence Authority.
3.53 A service level agreement (SLA) between operational support/technical services as the customer and transport engineering workshops
as the provider is in place. However, the SLA needs to be more robust with target setting agreed on service schedules, vehicle downtime,
emergency response and equipment maintenance requirements. A review of the existing transport maintenance SLA should be
undertaken.
3.54 It has not been possible during this performance review inspection to examine in detail the Fleet Management arrangements for the
Brigade. However, the provision of 15 reserve appliances for a pumping appliance fleet of 62 is high and above the national average.
RECOMMENDATION No. 13
A review of the reserve appliance total for a fleet of 62 pumping appliances should be undertaken
with a view to identifying why the Brigade requires 24% of its fleet as reserve. Action will need to be
taken on the outcome of that review.
3.55 Customer feedback is being obtained on the service provided by Transport and Workshops which will be helpful to the future
maintenance operation. Transport policy is Strategy 56 in the business plan and this will need to be brought forward next year in order to
consider the outcome of the customer questionnaire and the review of the reserve appliance fleet.
4 Previous Recommendations
Recommendation No. 3.9
The Authority should investigate all available options to achieve an adequately funded capital programme to support essential fire station and
fire appliance replacement.
The Authority has received a fire supplementary credit approval of £1.33m in addition to a single regeneration budget grant for the
Handsworth Community Fire Safety Centre.
Recommendation No. 4.15
The Authority is urged to ensure sufficient funding to support the occupational health initiatives.
This recommendation has been implemented
Recommendation No. 5.13
The Brigade is urged to complete its review of station continuation training to ensure it conforms to the latest competency based training
standards.
This task has not yet been completed and is subject to comment in this report.
Recommendation No. 5.14
The Brigade should consider some civilianisation of its driver training functions.
This task is not yet completed and a full review of driver training is recommended in this report.
Recommendation No. 5.15
It is imperative that the authority provides adequate resources to fund progression and specialist training.
Training at the Fire Service College is now funded and a target has been set.
Recommendation No. 6.13
It is important that the Brigade commission the revised risk data system as a matter of urgency.
The introduction of the revised risk data system is an ongoing process.
Recommendation No. 10.30
There is a need to review administrative activities and current inspection policy being carried out by Fire Safety Inspectors.
The management structure and working practices on divisions has been standardised and workloads are issued on the basis of appropriate
rank and experience. Administrative work is now undertaken to a greater extent by non-uniformed support staff.
Recommendation No. 10.31
The recently released Home Office Guide to Fire Safety Management should be utilised to determine the resources needed for current and
future anticipated fire safety workloads.
A risk based inspection regime has been introduced and the staff resources for dealing with fire safety matters adjusted in accordance with
the principles set out in the guidance document referred to. The structure of the department is currently undergoing a further review.
Recommendation No. 10.32
A ‘minor amendments’ procedure should be introduced to assist in reducing the number of out-standing Fire Certificate amendments.
A ‘minor amendments’ procedure is now in place.
Recommendation No. 10.33
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To ensure that the foundation for future Community Relations activities is integrated with other Brigade activities it is necessary to ensure
that the link between real fire experience, fire investigation and fire safety inspections can be explicitly demonstrated.
The links between real fire experience fire investigation and fire safety inspections are co-ordinated by the Risk Liaison Section.
Recommendation No. 10.34
Quality audit principles should be applied to the inspection process to assist in measuring service delivery.
This has been achieved by the use of customer satisfaction questionnaires on quality of service received and the introduction of a business
excellence model.
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Annexe 12
Service public fédéral Intérieur
Direction générale Sécurité civile
Direction juridique

note l

par la voie hiérarchique

A:
Notre référence:

Annexes: /

Votre correspondant: Vincent TURLOT

T: 02 500 25 42

E-mail: vincent.turlot@ibz.fgov.be

F: 02 500 23 10

L’objet de la présente note est de présenter la méthodologie de travail de l’Inspection adaptée à la suite de la
participation de deux inspecteurs à une mission d’inspection du service d’inspection français de la Défense et de
la Sécurité civiles. Un document de contrôle interne en vigueur au sein des services de la Région flamande a
également été utilisé pour élaborer cette adaptation.

A.

Périodicité des visites d’inspection (contrôle et évaluation)
1

La prescription légale d’une inspection annuelle par service (85 en Wallonie et 165 en Flandre) n’est
plus respectée depuis une dizaine d’année et ne l’est toujours pas. Cette situation résulte de
2
l’insuffisance du nombre d’inspecteurs permanents (2 francophones et 2 néerlandophones).
En Wallonie, chaque service est inspecté en moyenne tous les 2 ans. En Flandre, l’intervalle entre deux
inspections est en moyenne de 4 ans.
Nous proposons de fixer, à titre provisoire et à tout le moins jusqu’au renforcement de l’Inspection,
l’intervalle par défaut entre deux inspections à maximum 3 ans. Cet intervalle sera plus court pour les
services qui présentent des carences entravant le fonctionnement du service dont l’aide adéquate la
plus rapide. Ces carences seront objectivées à partir d’indicateurs de performance mesurés lors de la
visite d’inspection et d’évaluation et illustrés dans le rapport d’inspection.
B.

Inspection générale ou Inspection thématique ?
L’inspection générale est celle qui est réalisée dans l’intervalle de temps de 3 ans, l’Inspection
thématique est une inspection intermédiaire réalisée :
à la suite de carences organisationnelles dans le service constatées
lors de l’Inspection générale,
à la demande d’une autorité (Ministre, Gouverneur ou Bourgmestre),
en vue de contrôler et d’évaluer une pratique précise dans le service
(p.e. le recyclage opérationnel).

C.

Visites négociées ou produites de manière inopinée ?
Les visites de contrôle et d’évaluation sont en général négociées avec le
inspecté.
Toutefois, lors de situation particulière, une visite inopinée peut avoir lieu.

D.

responsable du service

Fixation de la date d’inspection

1

Arrêté royal du 20 octobre 1975 organisant l’inspection des services d’incendie des communes, des agglomérations et des
fédérations de communes (M.B. 11/11/75).
2

On entend par Inspecteur permanent, l’Inspecteur agent de l’Etat.
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Lors d’une visite négociée, la date et l’heure d’inspection sont fixées avec le chef de service au moins 3
semaines à l’avance.
Préalablement à la visite d’inspection, 3 documents sont envoyés au chef de service :

E.

-

un document facultatif d’auto-évaluation. Le chef de service n’est pas obligé de le compléter et s’il le
complète, il ne doit pas le communiquer à l’Inspection. Il s’agit d’un document qui doit lui permettre
d’auto-évaluer son service.

-

un questionnaire à compléter portant sur l’organisation et le fonctionnement du service d’incendie

-

un tableau illustrant les départements d’activités du service pour lesquels il lui est demandé de
renseigner le ou les responsables respectifs. Ces personnes devront être disponibles lors de la
visite d’inspection qui pourra éventuellement être réalisée en deux temps.

Déroulement de la visite d’inspection

Au cours de chaque visite d’inspection générale, il convient au moins de rencontrer au moins les
personnes suivantes :
-

un représentant de l’autorité communale,

-

le chef de service ou son remplaçant en cas d’indisponibilité,

-

un représentant du personnel professionnel désigné par le chef de service

-

un représentant du personnel volontaire désigné par le chef de service.

Idéalement, la visite débute avec la rencontre du représentant de l’autorité communale en présence du
chef de service ou de son remplaçant.
Le déroulement de la visite de contrôle est expliqué ainsi que le délai dans lequel le rapport d’inspection
sera transmis.
La visite continue avec un entretien avec le chef de service, suivi d’un entretien avec :
- le responsable des ressources humaines et de l’administration (RO, ROI, contrats d’engagement, etc.),
- le responsable de la gestion de l’alerte et de la gestion opérationnelle,
- le responsable de la prévention,
- le responsable de la formation,
- le responsable du matériel,
- le responsable du casernement,
- le représentant éventuel des jeunes sapeurs pompiers,
- le responsable communal hygiène et sécurité (conseiller en prévention).
Dans les petits services, il se peut que ces fonctions soient exercées par un nombre limité de personnes
qui auront plusieurs responsabilités.
En outre, l’inspecteur mène un entretien avec :
- un représentant des volontaires,
- un représentant des professionnels

F.

Rédaction du rapport d’inspection

Le rapport d’inspection général
Le rapport d’inspection général se compose d’une trentaine de pages. Il comprend une introduction, une table
des matières, un corps de texte et une conclusion.
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Le rapport thématique comprend en principe moins de dix pages. Il comprend une introduction, un corps de texte
et une conclusion.
Dans l’introduction, la méthodologie de contrôle et d’évaluation est expliquée.
1.

Il est expliqué que chacun des chapitres (organisation, personnel, administration, formation,
interventions, prévention, casernement et matériel) est évaluée au moyen de la réglementation
correspondant et/ou des best practice en vigueur et fait l’objet d’une évaluation au moyen de l’un des 5
symboles suivants :

↑, →, ↓, ←, ═
La flèche vers le haut à 90° illustre une évolution positive significative (directement perceptible),
La flèche vers le haut à 45° illustre une évolution positive non-signification (non perceptible
ditrectement),
La flèche vers le bas à 90° illustre une dégradation significative de la situation
La flèche vers le bas à 45° illustre une dégradation non-significative de la situation (légère régression),
Le symbole « = » signifie que la situation n’a pas évolué.
Ces appréciations sont posées par rapport à la situation antérieure du SI.
2.

Il est également précisé que le rapport résulte de la visite de contrôle effectuée par l'Inspection des
services d'incendie en exécution de l'article 9, § 2 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Il est élaboré sur la base des informations recueillies auprès de l’officier chef de service, des
responsables techniques et d’un contrôle sur place et au bureau de documents et pièces
administratives.
Il a été adapté suite aux remarques du chef de service (courriel ………….) au projet de rapport
d’inspection qui lui a été soumis le ……….. 2013.
La visite de contrôle a été menée par l’inspecteur ……
Les personnes rencontrées sont : …….

Dans la conclusion, chaque chapitre est évalué à partir d’une échelle « niveau de maîtrise » composée de 5
niveaux de performance. Le tableau ci-dessous illustre cette échelle.
Niveau de maîtrise
Gradation

Description

0

Inexistant : au sein de l’organisation, il n’y a pas ou très peu d’actions prises en vue
d’améliorer son fonctionnement.

1

Ad-hoc – Base : il y a une prise de conscience de la nécessité de faire évoluer
l’organisation et d’améliorer son fonctionnement. Les actions prises ne sont toutefois pas
structurées et résultent d’initiatives isolées.

2

Actions structurées : des actions structurées sont prises en vue d’améliorer le
fonctionnement de l’organisation. Ces actions ne sont toutefois pas intégrées dans un
plan d’actions à long terme.

3

Système défini : un plan d’actions a été défini et mis en œuvre.

4

Système optimalisé : un plan d’actions a été établi, mis en œuvre et fait l’objet d’une
évaluation continue (benchmarking).

A.

Envoi du rapport

Le rapport d’inspection définitif est envoyé dans un délai maximum de 8 ou 10 semaines selon qu’il s’agit d’une
inspection thématique ou d’une inspection générale.
Avant l’envoi définitif, un projet de rapport est envoyé au chef de service afin de recueillir ses éventuels
commentaires. Les remarques et observations pertinentes formulées par ce dernier sont intégrées dans le
rapport.
Le rapport adapté devient le rapport définitif. Il est alors transmis au Gouverneur compétent, au Bourgmestre de
la commune centre de groupe, aux Bourgmestres des communes protégées (nouveauté 2013) et au chef de
service.
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Résumé
La Loi Organique relative aux Lois de Finances, promulguée le 1er août 2001, pleinement
opérationnelle depuis 2006 introduit la notion de performance dans la gestion publique ainsi
que celle de transparence.
À partir de 2007, dans un contexte de resserrement des marges budgétaires, une revue des
politiques publiques a été menée dans le cadre de la Révision Générale des Politiques
Publiques. Cette dernière est remplacée, depuis 2012, par celle de Modernisation de l’Action
Publique. Ces différentes notions se rapprochent pour mettre en relation les notions d’analyse
des politiques publiques, les évaluations de celles-ci, et la recherche de la performance des
administrations publiques.
Les services d’inspections sont par essence un des éléments permettant de construire une
évaluation de la performance des administrations publiques. Ces institutions se doivent
d’appréhender et de propager les bonnes pratiques. Cela passe par l’analyse comparative des
services similaires ou comparables dans différents pays. Nous avons étudié, dans ce mémoire,
les systèmes : anglais, québécois, californien, belge, luxembourgeois, italiens, chinois et
allemand, afin de proposer des sources d’améliorations pour notre pays.
(Mots-clés : inspection, évaluation, performance, étrangers, France, Angleterre, Québec, Californie, Belgique,
Luxembourg, Italie, chine, Allemagne, sapeurs-pompiers, politiques publiques, indicateurs, retour d’expérience)

Abstract
The Organic Law on Finance promulgated on August 1, 2001 and applied since 2006,
introduces the concept of performance in the conduct of public affairs as well as that of
transparency.
From 2007, in a context of tight budget margins, a close examination of public policy has
been conducted in the framework of the General Review of Public Policies, which was
replaced with the Modernization of Public Action in 2012. These concepts come together to
connect the concepts of public policy’s analysis, their evaluations, and the pursuit of
government performance.
The inspection services are essentially one of the elements used to build an evaluation of the
government performance, in so far as these institutions have to understand and promote good
practices. This requires a comparative analysis of similar and comparable services in different
countries. We studied in that report the systems in England, Quebec, California, Belgium,
Luxemburg, Italy, China and Germany so as to offer proposals to improve our own system.
(Keywords: inspection, evaluation, performance, foreign, France, England, Canada, California, Belgium,
Luxembourg, Italy, China, Germany, firefighters, public policy, indicators, feedback)

