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PRÉAMBULE SUR LA MÉTHODE DE RECHERCHE

Le présent mémoire a pour objet de répondre à une commande du SDIS du Val d’Oise (cf.
annexe n° 1) portant sur l’élaboration d’indicateurs et de tableaux de bord pour l’évaluation
de la couverture opérationnelle, après la récente mise en place d’une politique d’effectifs de
garde variables.
Avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, nous nous sommes interrogés sur le sens de notre
travail en commun, qui n’est pas seulement d’apporter une ou plusieurs solutions à la question
posée. Il s’agit avant tout de réaliser un travail en équipe, de mettre en œuvre des méthodes de
travail dans le but de produire un mémoire et de rencontrer des partenaires ainsi que des
institutions ayant un lien avec notre sujet. Cet exercice nous permet aussi de nous approprier
des outils et développer des capacités en vue de tenir un emploi de direction du niveau de chef
de groupement au sein d’un service départemental d’incendie et de secours.
Afin de prendre correctement en compte notre sujet et avant d’en définir la problématique,
une grille, employée dans le cadre de la résolution de problèmes, a été renseignée (cf. annexe
n° 2). Elle consiste à poser le constat, les causes du problème, les objectifs à atteindre pour
finir par la ou les solution(s) à mettre en œuvre. Cette méthode permet d’éviter d’aller
directement du constat aux solutions, comme il serait tentant de faire, et de se poser des
questions liées au contexte. Les raccourcis sont d’autant plus faciles qu’il s’agit d’un sujet dit
« cœur de métier », pour lequel chacun de nous a un avis, souvent bien tranché. Le suivi
rigoureux de la méthode proposée pour nos travaux a été déterminant.
Les détails donnés dans la commande du sujet de mémoire et les premiers documents de
travail remis en février 2014 nous ont amenés à nous focaliser dans un premier temps sur la
politique d’effectifs de garde variables. Alors que nous avions établi une problématique et des
hypothèses de recherche autour de la mise en place d’une telle démarche, un entretien début
avril 2014 avec notre directeur de mémoire et le directeur départemental adjoint du SDIS 95 a
été l’occasion de recadrer le sujet sur les indicateurs pour l’évaluation de la couverture
opérationnelle. Par conséquent, une nouvelle problématique a été définie.
Il nous est alors apparu indispensable de dresser le contexte général propre au SDIS du Val
d’Oise. Nous l’étayons par une présentation des risques défendus, de son organisation et de la
démarche ayant conduit à l’expression du sujet. Nous avons ensuite analysé l’environnement
plus général relatif à notre sujet. Pour ce faire, nous avons réalisé un brainstorming et classé
tous les thèmes avec l’outil d’analyse de l’environnement PESTEL (Politique, Économique,
Socio-démographique, Technologique, Environnemental et Législatif).

La phase de diagnostic a d’abord consisté à comprendre le contexte spécifique du SDIS 95 et
son approche de la couverture opérationnelle par une étude du Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR)1 et du Règlement Opérationnel2 (RO). Ces
deux documents font en effet référence pour aborder le sujet proposé. Nous avons aussi étudié
la solution informatique employée depuis plusieurs années, qui permet au SDIS de disposer
d’indicateurs et de tableaux de bord. Le diagnostic a été poursuivi par une exploration
bibliographique constituée de publications accessibles sur Internet, de textes législatifs et
réglementaires relatifs à l’organisation des services d’incendie et de secours, de mémoires
réalisés dans le cadre des formations supérieures de l’ENSOSP ainsi que d’ouvrages de
référence (cf. bibliographie). Ensuite, notre réflexion sur les indicateurs nous a conduits à
consulter les statistiques annuelles de la DGSCGC. Toutes les statistiques disponibles sur le
site Internet du ministère de l’Intérieur3 ont ainsi été téléchargées. Nous avons recherché les
indicateurs relatifs à la couverture opérationnelle, analysé l’évolution des statistiques sur dix
ans et étudié les possibilités de comparaison entre SDIS. Cette recherche nous a amenés à
nous intéresser à la constitution des indicateurs issus de la Loi Organique relative aux Lois de
Finances (LOLF). L’exploration d’une solution mise en œuvre à l’étranger a permis de
conforter cet état des lieux. À ce stade, nous avons décidé de mener une recherche dans le but
de trouver une méthode permettant de discriminer les paramètres influant la couverture
opérationnelle. L’exploration a été à la fois vaste et approfondie pour nous permettre de faire
le bon choix et de nous acculturer. Nous avons alors été en mesure de définir trois hypothèses
de recherche pour répondre à notre problématique.
Nos recherches de terrain se sont déroulées en deux temps principaux. Tout d’abord, nous
avons mené des entretiens en vue de définir les contours d’une enquête terrain. Devant les
difficultés de vocabulaire et l’homogénéité ou la disparité des situations comparées au
SDIS 95, nous avons renoncé à un questionnaire. Nous avons privilégié l’exploration d’un
document existant : le SDACR. Ce document réglementaire traite en effet de la couverture
opérationnelle et se base sur des études statistiques. Nous savons que dans l’exercice de leurs
fonctions, des officiers sont amenés à réaliser des études souvent poussées, pendant plusieurs
mois voire plusieurs années, dans le cadre des mises à jour. Il nous a ainsi semblé opportun
d’exploiter le fruit de ces réflexions, plutôt que de chercher à réaliser de nouvelles études
difficilement compatibles avec le temps imparti. Leur collecte s’est principalement effectuée
par Internet4, ce qui a été l’occasion d’apprécier le niveau de développement des moyens de
communication des SDIS et la volonté de mise à disposition de ces documents de référence au
grand public. Quarante SDACR ont ainsi été collectés. Le Schéma InterDépartemental
d’Analyse et de Couverture des Risques (SIDACR) de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de
Paris (BSPP) nous a également été remis. Nous nous sommes donc appuyés sur les SDACR
collectés pour réaliser un état des lieux des définitions employées pour les termes couverture
et réponse opérationnelles, ainsi que des pratiques relatives aux indicateurs.
1

CGCT, article L. 1424-7
CGCT, article L. 1424-4
3
www.interieur.gouv.fr
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Recherche par mots clés, consultation des sites Internet de tous les SDIS, recherche par le biais des recueils
d’actes administratifs des préfectures
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De la même manière, nous avons collecté vingt règlements opérationnels qui n’ont finalement
pas été explorés. Effectivement, la durée de l’étude des SDACR puis le développement de la
méthode d’analyse de risques citée plus loin nous ont fait limiter nos recherches.
À ce stade, dans un deuxième temps, nous avons développé la méthode d’analyse de risques
retenue lors de la phase diagnostique. Ce travail a été long et difficile avant d’aboutir. Nous
avons dû nous approprier la méthode, mettre en œuvre des outils, collecter les données et les
recouper avec notre connaissance du terrain. Les résultats analysés avec notre directeur de
mémoire ont montré des thématiques plus sensibles que d’autres, pour lesquelles il a été
choisi de proposer des indicateurs.
Une partie importante de nos travaux a ainsi été consacrée au développement de cette
méthode. Sa complexité l’a rendue difficile à synthétiser. Nous avons cherché à ce qu’elle soit
la plus compréhensible possible tout en restant liée à la méthode générale d’un mémoire de
chef de groupement. Notre travail important et le cadre donné pour nos travaux ont nécessité
de renvoyer en annexe de nombreux éléments. Le lecteur devra donc s’y reporter
régulièrement.
L’ensemble de ces travaux nous a ainsi permis de répondre à nos hypothèses de recherche et
de formuler des propositions au SDIS du Val d’Oise. Certaines lui sont spécifiques, et
d’autres, peuvent être reprises par un établissement souhaitant ou ayant mis en place des
indicateurs et tableaux de bord relatifs à la couverture opérationnelle.

INTRODUCTION

À l’été 2013, le service départemental d’incendie et de secours du Val d’Oise a mis en place
une politique d’effectifs de garde variables, consistant à adapter le nombre de sapeurspompiers de garde ou d’astreinte à la sollicitation opérationnelle constatée. Cette démarche
fait suite à une évaluation de l’Inspection de la Défense et de la Sécurité Civiles (IDSC) en
novembre 2011. Elle mentionnait dans la conclusion de son rapport qu’une étude pourrait
permettre une modification des effectifs journaliers de garde, quasiment identiques le jour et
la nuit, en tenant compte des variations de la sollicitation opérationnelle.
Ainsi, une période d’études et de consultations d’un an a été nécessaire au SDIS 95 pour
mettre en place de nouveaux Effectifs Journaliers de Garde (EJG)5 6. Aujourd’hui, la
ressource humaine disponible pour assurer les missions de secours diffère le jour de la nuit,
les jours de semaine du dimanche, ainsi que le mois d’août par rapport au reste de l’année. Ce
dispositif est évalué à l’aide d’indicateurs7.
C’est ce qui a conduit le SDIS 95 à proposer le sujet de mémoire portant sur l’élaboration
d’indicateurs et de tableaux de bord pour l’évaluation de la couverture opérationnelle
suite à la mise en place d’une politique d’effectifs de garde variables dans un SDIS de
première catégorie : analyse des outils existants, propositions d’amélioration et
prospective.
Les sujets relatifs aux effectifs de garde et à l’évaluation au sein des SDIS font l’objet
d’attentions fréquentes. En effet, plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des comptes
relatifs aux SDIS8 publiés ces dix dernières années ont préconisé des mesures d’optimisation
des effectifs et de développement d’outils d’évaluation. Rappelons dans ce propos introductif
quelques ordres de grandeur. En 2012, 4 255 800 missions de secours ont été réalisées sur le
territoire national par 245 800 sapeurs-pompiers, dont 40 400 professionnels (16 %), 193 000
volontaires (78 %) et 12 200 militaires (5 %). Pour la même année, les dépenses des SDIS se
sont élevées à 4,803 milliards d’euros (80 € par habitant) dont 82 % environ du budget est
réalisé en section de fonctionnement parmi lesquels 80 % sont consommés par la masse
salariale9. De ce point de vue, l’enjeu relatif à la ressource humaine est donc important. Le
contexte économique difficile que nous connaissons renforce la nécessité d’une gestion
efficiente.
5

Souvent aussi dénommés Potentiel Opérationnel Journalier (POJ)
SDIS 95 (janvier 2013), Réflexions sur les EJG des unités opérationnelles
7
SDIS 95 (novembre 2013), Point d’étape des EJG des unités opérationnelles
8
Rapport annuel 2005 de la Cour des comptes comprenant une partie consacrée aux SDIS, rapport parlementaire
de la mission d’évaluation et de contrôle en 2009, rapport public thématique de la Cour des comptes sur les SDIS
en 2011 et rapport d’information du Sénat sur les investissements de sécurité civile en 2012
9
Chiffres de la publication annuelle du Ministère de l’Intérieur (2013), Les statistiques des services d’incendie et
de secours – édition 2013, DGSCGC, Asnières-sur-Seine
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Le SDIS du Val d’Oise n’est pas le seul à avoir entrepris une telle démarche vis-à-vis de ses
effectifs. Des contraintes souvent relatives aux ressources financières d’une part, et à la
pression opérationnelle d’autre part, ont amené ces adaptations. Plus récemment, les SDIS y
ont été conduits par la nécessaire application du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013
relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
S’agissant des indicateurs et tableaux de bord, rappelons qu’un indicateur peut se définir
comme « une mesure quantifiée qui permet d’apprécier de manière pertinente les réalisations
dans un domaine donné, information choisie, associée à un critère, destinée à en observer les
évolutions à intervalles définis ». Le tableau de bord, quant à lui, est un « outil de pilotage et
d’aide à la décision regroupant une sélection d’indicateurs. Il s’agit d’un tableau présentant
de façon rigoureuse des indicateurs mesurant l’accueil, les résultats d’un service »10.
Le recours aux indicateurs est croissant dans la vie publique. Pour le budget de l’État, la
démarche de performance11 a ainsi été introduite par la Loi Organique relative aux Lois de
Finances (LOLF) n° 2001-692 du 1er août 2001, dans le but d’améliorer l'efficacité des
politiques publiques. Depuis, pour chaque programme sont définis une stratégie, des objectifs
et des indicateurs. Concernant plus particulièrement les services d’incendie et de secours, la
loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a prévu (article 129) que le
document de politique transversale sur la sécurité civile « comporte en outre une vision
d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services
d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au niveau national ». Les
Indicateurs Nationaux des Services d'Incendie et de Secours (INSIS) ont ainsi été créés et
introduits dans la publication annuelle des statistiques des services d’incendie et de secours.
Ils contribuent depuis au développement des outils et données statistiques au sein des SDIS.
Pour sa part, le contenu des Schémas Départementaux d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR) a considérablement progressé depuis les premières versions, notamment du
fait de l’accès à des données statistiques de plus en plus fines.
Ce constat peut être nuancé à la lecture du récent rapport sur l’évaluation de l’application du
référentiel de secours à personne et de l’aide médicale urgente12. Il indique en effet que les
sources statistiques de référence (statistiques annuelles des établissements pour la santé et
InfoSdis pour les sapeurs-pompiers), établies sur une base déclarative, sont lacunaires,
hétérogènes et peu fiables.

10

Définitions tirées d’un ouvrage de France Qualité Publique (2006), Évaluer la qualité et la performance
publiques – guide pratique, éditions La documentation Française
11
La performance peut être définie comme la capacité d’atteindre des objectifs préalablement fixés, exprimés en
termes d’efficacité socio-économique, de qualité de service ou d’efficience de gestion
12
Inspection générale des affaires sociales et inspection générale de l’administration (2014), Rapport
d’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente,
§ 26 de la synthèse
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Pour traiter le sujet proposé, nous avons défini la problématique suivante : quels indicateurs
mettre en place pour évaluer la couverture opérationnelle d’un SDIS ?
Plusieurs questions se sont posées : qu'est-ce qui caractérise la couverture opérationnelle ? Par
rapport à quels critères évaluer la couverture opérationnelle ? Comment discriminer les
paramètres influençant la couverture opérationnelle ?
Il convient d’indiquer que nos travaux se limitent aux risques courants qui se caractérisent par
une probabilité d’occurrence élevée et une gravité faible. Ils constituent le quotidien de
l’activité opérationnelle du SDIS et un pourcentage très majoritaire de son volume. Pour leur
part, les risques particuliers (probabilité d’occurrence faible, mais gravité importante) ou les
sites à risques (nécessitant la mise en œuvre de moyens spécialisés) sont négligeables en
termes de nombre. Lorsqu’ils surviennent, ces risques sont traités dans un premier temps par
l’effectif journalier de garde.
Nous pouvons préciser dès maintenant que les moyens humains disponibles pour réaliser les
missions de secours ne suffisent pas pour assurer à eux seuls la couverture opérationnelle. En
effet, ils auraient une action limitée en cas d’engagement sans des moyens matériels
appropriés, ni une répartition prédéterminée et adaptée aux risques à défendre sur un territoire
considéré.
En accord avec notre directeur de mémoire, notre étude s’est limitée aux indicateurs. En effet,
il était plus pertinent d’approfondir nos recherches sur les indicateurs au détriment des
tableaux de bord. Nous avons proposé de ne pas traiter ces derniers en raison de la moindre
valeur ajoutée. D’autre part, l’effectif journalier de garde est considéré sans distinction de
statut. Enfin, notre bibliographie étant conséquente, nous présentons uniquement une
sélection de références parmi d’autres incorporées dans notre bibliographie.
Dans une première partie, nous dressons un état des lieux par une approche contextuelle du
SDIS du Val d'Oise puis plus globalement, en étudiant l’environnement actuel des SDIS
relatif au sujet traité. La deuxième partie est consacrée à notre phase diagnostique. Nous y
précisons les contours de la couverture opérationnelle ainsi que l’emploi des indicateurs au
sein du SDIS 95. Cette partie se poursuit par un état des lieux plus général relatif à la
couverture et à la réponse opérationnelles, ainsi qu’aux indicateurs. Une recherche
méthodologique y est intégrée. C’est à la fin de cette partie que nous formulons nos
hypothèses de recherche.
La troisième partie s'attache à développer notre démarche de terrain en quatre phases. Les
deux premières sont consacrées aux éléments collectés sur le terrain, et les deux suivantes à
une méthode d’analyse de risques que nous avons mise en œuvre pour répondre à notre
problématique. Enfin, dans la dernière partie, à l’appui des résultats de la méthode précitée et
des nombreux entretiens menés, nous effectuons un retour sur chaque hypothèse émise puis
formulons des propositions pour le SDIS du Val d’Oise. Ces dernières pourront être
exploitables plus largement par toute structure qui envisagerait une démarche similaire.
3
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1

APPROCHE CONTEXTUELLE

Avant d’entreprendre la phase diagnostique de notre étude, nous avons choisi de nous
intéresser tout d’abord au SDIS du Val d’Oise, initiateur de la commande. Ainsi, nous
commençons par présenter succinctement les risques du département puis les caractéristiques
de l’organisation opérationnelle de l’établissement public. Ensuite, un bref historique permet
de comprendre le fonctionnement actuel de la structure. Nous poursuivons par une
présentation des éléments du rapport de l’Inspection de la Défense et de la Sécurité Civiles
(IDSC) à l’origine de la mise en place d’une politique d’effectifs de garde variables. Nous
terminons en détaillant la méthode suivie par le SDIS pour instaurer ce dispositif. En traitant
ce dernier point, nous avons cherché à expliciter l’origine du sujet de mémoire proposé. Dans
un deuxième temps de cette approche contextuelle, une analyse nous permet de déterminer les
principales caractéristiques de l’environnement de notre sujet relatif à la couverture
opérationnelle et aux indicateurs, afin de bien discerner les enjeux.

1.1

Le SDIS du Val d’Oise

1.1.1 Les risques du département

Fig. 1, Les principaux risques du département du Val d'Oise
Situé dans le nord de la région Ile-de-France, le département du Val d'Oise s'étend sur une
superficie de 1 246 km² et comprend 185 communes. La population, estimée en 2011 à
1 180 365 habitants par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE), est répartie de façon inégale, avec une forte densité sur la partie sud et la vallée de
l’Oise, contrastée par une ruralité marquée au nord et à l’ouest du département.
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Les sapeurs-pompiers effectuent près de 100 000 interventions par an (98 576 en 2012). Cette
activité opérationnelle a subi une évolution entre 2006 et 2012, marquée par une forte
croissance du nombre d'interventions pour le secours à personne (plus de 8 000 interventions
supplémentaires dans cette catégorie durant la période). Les missions de secours se
concentrent ainsi dans ces zones urbanisées13. Elles sont réparties sur 24 heures dans les
proportions suivantes : 66 % en journée et 34 % durant la nuit. Une diminution est observée le
samedi et le dimanche ainsi que durant les vacances scolaires.
1.1.2 L’organisation opérationnelle
Le SDIS du Val d’Oise est constitué de 39 centres d’incendie et de secours, tous intégrés au
sein du corps départemental : cinq centres de secours principaux, trente centres de secours et
quatre centres de première intervention. Le territoire est divisé en trois groupements
comportant chacun trois à quatre zones opérationnelles défendues par deux à cinq centres
d'incendie et de secours. Un Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) et un Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS), installés dans les locaux de la
direction départementale à Neuville-sur-Oise, assurent respectivement la réception et le
traitement des appels d’urgence ainsi que la coordination des opérations de secours.

Fig. 2, Le département du Val d'Oise avec ses centres d'incendie et de secours
Chaque Centre d'Incendie et de Secours (CIS) dispose de trois engins de base (VSAV, FPT,
VTU) et de certains engins spécialisés en fonction des risques du secteur, mais aussi de la
nécessité de répartir les unités spécialisées en des points stratégiques du département. Afin
d’armer ces engins, chaque CIS dispose d’un Effectif Journalier de Garde (EJG).
L’organisation opérationnelle repose également sur une chaîne de commandement au niveau
de chaque zone opérationnelle (chef de groupe), chaque groupement territorial (chef de
colonne et chef de site) ainsi qu’au niveau départemental (chef de site).

13

17 % des communes totalisent plus de 75 % des interventions et 68 % des communes sont le siège de moins de
10 % des interventions (page 43 du SDACR 2008)
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1.1.3 Un établissement public départemental de plus de quarante ans
Les sapeurs-pompiers ont longtemps été organisés dans un cadre communal. Depuis 1938, par
différents textes, le législateur a transféré cette organisation vers l'échelon départemental.
Ainsi, le département du Val d'Oise, créé le 1er janvier 1968 à la suite de la suppression du
département de Seine-et-Oise14, a été l'une des premières collectivités à s’organiser en matière
d’incendie et de secours avec une structure unique. Le corps départemental a été créé le
1er janvier 1972. Il avait pour objectif d’assurer en tous lieux un niveau de sécurité
comparable et de permettre la mutualisation des moyens et des coûts. La loi n° 96-369 du
3 mai 1996 relative à la départementalisation des services d’incendie et de secours n’a donc
pas été un bouleversement pour ce SDIS qui a connu plusieurs réformes visant à toujours
améliorer la réponse opérationnelle ainsi qu'à mettre en commun les ressources humaines et
matérielles sur l’ensemble du département. La notion d’appartenance au corps départemental
est ainsi fortement ancrée dans l’esprit du personnel, comme dans le fonctionnement de la
structure. L’effectif de l’établissement public est composé de 997 sapeurs-pompiers
professionnels, 1 438 sapeurs-pompiers volontaires et 182 personnels administratifs,
techniques et spécialisés.
1.1.4 Le rapport de l’Inspection de la Défense et de la Sécurité Civiles
L’Inspection de la Défense et de la Sécurité Civiles (IDSC) est venue évaluer le SDIS 95 en
novembre 2011. Dans leur rapport, les inspecteurs indiquent que les « délais d’intervention
sur zone confirment l’excellence de la couverture opérationnelle ». Ils suggèrent que le SDIS
pourrait revoir à la baisse les effectifs de certains centres en « acceptant une baisse de la
qualité de la réponse opérationnelle, qui resterait largement bonne ». Ils préconisent pour
cela que le SDIS améliore son outil d’évaluation. Dans la conclusion est proposée la
réalisation d’une étude par le SDIS qui permettrait de modifier les effectifs identiques le jour
et la nuit, en tenant compte de la variation de sollicitation opérationnelle repérable en période
nocturne.
Il nous a semblé intéressant d’apporter quelques précisions sur la méthode employée pour
illustrer la qualité de la couverture opérationnelle d’un SDIS.
L’inspection se base sur le pourcentage de population défendue par un départ immédiat. Les
informations nécessaires pour obtenir le résultat sont communiquées au préalable par le SDIS
visité qui fournit pour chaque centre : le nombre annuel d’interventions, l’effectif réel caserné
et la population défendue en 1er appel. L’IDSC illustre la qualité de la couverture d’un SDIS à
l’aide du graphique ci-dessous. Le trait noir en diagonale symbolise la couverture moyenne et
les angles opposés du rectangle, une couverture très faible ou au contraire très bonne.
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Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
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Fig. 3, Graphique représentant la qualité de la couverture opérationnelle du SDIS 95
Les données du SDIS 95 positionnées sur ce même graphique classent l’établissement parmi
ceux ayant une très bonne couverture. L’inspection indique qu’une réduction des effectifs de
garde de l’ordre de 14 % permettrait d’assurer une couverture opérationnelle équivalente à la
moyenne des autres SDIS.
C’est à la suite de ce rapport de visite que le SDIS du Val d’Oise a mis en place un groupe de
travail en vue de faire évoluer l’effectif journalier de garde dans les CIS selon la variabilité de
la sollicitation opérationnelle. Nous proposons de présenter maintenant la méthode suivie et
les résultats obtenus lors de ces travaux.
1.1.5 La mise en place des effectifs journaliers de garde variables
Le groupe de travail constitué en juin 2012 était composé du directeur départemental adjoint,
du chef de service opérations et son adjoint, d’un adjoint de chef de groupement territorial
ainsi que d’un personnel administratif chargé de mission au sein du groupement études et
prospective. Durant six mois, une analyse importante des EJG des unités opérationnelles a été
réalisée, apportant une certaine expertise à ce groupe.
Dans un premier temps, un référentiel a été défini :
- une journée de 24 heures est divisée en deux périodes : le jour entre 8 heures et
20 heures et la nuit de 20 heures à 8 heures ;
- les jours de la semaine sont considérés en un bloc, du lundi au vendredi, puis
séparément, le samedi et le dimanche.
Quatre phases ont ensuite ponctué la méthode : l’harmonisation du taux de sollicitation
opérationnelle, l’analyse de l’activité, la définition des EJG et le dimensionnement des
effectifs.
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1.1.5.1 L’harmonisation du taux de sollicitation opérationnelle
Il s’agissait d’étudier le rapport entre la durée d’engagement en intervention en homme.heure
et la durée totale d’heures de garde sur une année en homme.heure15. À l’échelle
départementale, l’objectif a été de réduire ce taux la journée en semaine et de l’augmenter la
nuit (sans distinction de jour) ainsi que le dimanche en journée. En moyenne globale, il a été
décidé de le passer de 11,6 % à 12,4 %, en faisant varier la durée totale d’heures de garde
(dénominateur du rapport).
1.1.5.2 L’analyse de l’activité opérationnelle
Lors de la seconde phase, l’activité opérationnelle a été analysée par type de moyens, par zone
et selon la simultanéité d’engagement par période. Il est ressorti tout d’abord que l’activité
VSAV est majoritaire et qu’elle réduit de moitié la nuit. L’activité FPT est dix fois inférieure
à celle des VSAV, avec une différence jour/nuit peu marquée. Les moyens élévateurs aériens
et de secours routier présentent une bonne couverture. Ils ont une activité très variable selon
les zones.
1.1.5.3 La définition des EJG
La troisième phase a permis de définir les EJG, d’abord par une approche théorique (calcul à
partir des taux de sollicitation précités) puis en pratique, en fonction de l’armement matériel
des centres. Six paliers d’effectif ont été définis :
- 4 = VSAV ou FPT à 4 ;
- 7 = VSAV + FPT à 4 ou autre (VSR, EPS) ;
- 9 = VSAV + FPT à 4 + autre (VSR, EPS) ;
- 10 = VSAV + FPT à 4 + VAS ou VSAV1 + VSAV2 + FPT à 4 ;
- 12 = VSAV1 + VSAV2 + FPT à 4 + autre (VSR ou EPS) ;
- > 15 = CSP.
1.1.5.4 Le dimensionnement des effectifs
Le dimensionnement des effectifs pour chaque centre s’est effectué en dernière phase en
distinguant l’effectif de sapeurs-pompiers volontaires des sapeurs-pompiers professionnels y
participant.
Quatre mois de consultations ont suivi avec les organisations syndicales et les cadres du
service avant le recueil d’un avis favorable au comité technique puis une approbation du
conseil d’administration.
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Le taux de sollicitation avait déjà été employé par le SDIS 95 lors de la révision de son SDACR en 2008, pour
déterminer la pression opérationnelle des CIS et du personnel de garde
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C'est ainsi que les effectifs journaliers de garde dans les centres d’incendie et de secours ont
été augmentés en période diurne, en passant de 338 sapeurs-pompiers de permanence à 351
(soit + 13). La nuit par contre, une diminution des effectifs a été réalisée, passant de 329 à 299
(soit - 30). Le dimanche, les EJG sont constants sur 24 heures et équivalents à ceux de la nuit
en semaine alors que ceux du mois d'août sont semblables à ceux de la nuit en semaine à
quelques variations près. Cette démarche a été réalisée sans fermeture de CIS la nuit et n'a pas
nécessité de redéploiement généralisé de l'armement des centres d’incendie et de secours.
Enfin, ces EJG sont adaptés à l'activité en journée et optimisés la nuit.
Dorénavant, le SDIS du Val d'Oise évalue ce dispositif à travers sept indicateurs :
- taux de sollicitation des CIS ;
- suivi de l’activité VSAV (nombre de départs, délai d’arrivée sur les lieux) ;
- suivi de l’activité FPT (nombre de départs, délai d’arrivée sur les lieux) ;
- évolution du nombre de départs à quatre au FPT ;
- nombre d’agents en intervention en simultané ;
- nombre de VSAV en intervention en simultané ;
- suivi des sous EJG.
Avant de rentrer dans le cœur de notre recherche, nous allons nous intéresser à
l’environnement actuel des SDIS, relatif à notre sujet, afin d’identifier les contraintes.

1.2

Un environnement contraint

L’environnement actuel des SDIS est complexe et contraignant. Pour l’analyser, nous avons
retenu l’outil PESTEL, modèle permettant d’identifier l’influence que peuvent exercer sur une
organisation les facteurs macro environnementaux d’ordres Politique, Économique, Sociodémographique, Technologique, Environnemental et Législatif (PESTEL).

Fig. 4, Cartographie de l’environnement des SDIS relatif à notre sujet
Nous détaillons ci-après une sélection de thèmes, par ordre d’importance.
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1.2.1 Points de vue économique, politique et législatif
Ces trois thèmes sont traités ensemble du fait de leur lien très fort.
Comme toutes les collectivités, les SDIS sont amenés de plus en plus à stabiliser leurs
dépenses dans le contexte financier difficile que la France connaît actuellement. Cette
situation pèse fortement sur les effectifs dont la masse salariale constitue 80 % des dépenses
de la section fonctionnement, qui représente elle-même plus de 80 % du budget d’un SDIS.
Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 sur le temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels (SPP)16 a permis que la France se mette en conformité avec la directive
2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail. Il rend le régime de garde de 24 heures compatible avec les dispositions de la
directive. Outre des modifications concernant la période de référence pour l'appréciation de la
durée maximale hebdomadaire de travail, il est mis fin à la possibilité de majorer le temps
d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés au plus tard le 1er juillet 2016.
Le régime de travail de cette catégorie de personnels est ainsi aligné sur celui de sapeurspompiers professionnels non logés. Les SDIS sont par conséquent amenés à adapter les
dispositifs de garde en vigueur jusqu’à lors.
Ces établissements publics subissent aussi l’influence des recommandations émises dans des
rapports émis par les chambres parlementaires ou par la Cour des comptes et ses chambres
régionales. Ainsi, la Cour des comptes dans son rapport annuel de 2005 consacrait une partie
aux SDIS. Les magistrats dressaient à cette occasion un bilan nuancé des ambitions de la
départementalisation17, en relevant l’inévitable forte augmentation des coûts de personnel
ainsi que la mise à niveau coûteuse des matériels et infrastructures. Ils recommandaient aux
SDIS de maîtriser leurs dépenses et pour cela de se doter d’outils de contrôle de gestion. Ils
préconisaient également de dresser un bilan des premiers SDACR afin de mesurer notamment
l’efficacité des moyens alloués au regard des risques et à s’interroger sur leur répartition
territoriale. Le rapport précisait que compte tenu de l’enjeu que constitue, pour l’avenir, le
recrutement des sapeurs-pompiers professionnels, les SDIS auraient intérêt à se doter d’outils
communs d’évaluation des besoins en personnels professionnels et volontaires.

16

Modifiant le décret du n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels
17
Extrait page 419 du rapport : « doter les SDIS des moyens juridiques, administratifs et financiers nécessaires
pour coordonner et rationaliser la lutte contre l’incendie et les secours. Un établissement public unique était
substitué aux différentes collectivités et établissements compétents, alors que les SDACR devaient fixer, dans
chaque département, des objectifs de couverture de risques et identifier les moyens correspondants. Le CTA
devait devenir l’interlocuteur unique pour traiter des appels et le CODIS, le coordonnateur des interventions.
Enfin, la constitution d’un corps départemental de sapeurs-pompiers devait optimiser la gestion des ressources
humaines »
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Fin 2008, une Mission d'Évaluation et de Contrôle (MEC) était consacrée par la commission
des finances de l’Assemblée nationale au financement des SDIS. Dans son rapport publié en
juillet 2009, elle faisait notamment ressortir une disproportion entre l’augmentation des
dépenses (+ 45 %) depuis 2001, date d’achèvement de la départementalisation, et celle de
l'activité opérationnelle (+ 8,4 %) dans le même temps. Entre autres, les rapporteurs
proposaient de s’interroger sur l’organisation du temps de travail des sapeurs-pompiers
professionnels et son adéquation aux besoins de l’activité opérationnelle. Ils suggéraient la
possibilité d’une évolution du système majoritaire de gardes de 24 heures vers des régimes
plus souples de 12, 10 ou 8 heures. Les rapporteurs indiquaient que ces régimes
correspondaient mieux à la sollicitation opérationnelle tout au long de la journée et
permettaient une présence plus fréquente des sapeurs-pompiers professionnels sur leur lieu de
travail18.
En novembre 2011, un rapport thématique de la Cour des comptes sur les SDIS évoquait une
augmentation budgétaire due aux dépenses de personnels liées à l'inadaptation du mode
d'organisation des gardes. Ce rapport préconisait de revoir régulièrement l'implantation, la
dimension et le classement des centres en fonction de leur activité réelle, et non pas en
fonction du classement réglementaire19. Les magistrats proposaient aussi de revoir
l'organisation opérationnelle des gardes et de mieux ajuster les effectifs de garde à l'activité
prévisible en optimisant les possibilités offertes par les astreintes20.
En 2012, le sénateur Dominique DE LEGGE, rapporteur de la commission des finances,
proposait dans son rapport d'information sur les investissements de la sécurité civile, de faire
vivre le SDACR afin de lui rendre le rôle qu’il a trop souvent perdu : être un outil de pilotage
stratégique, précieux en particulier en vue de la réalisation de nouveaux investissements21. Il
suggérait aussi de développer la capacité des SDIS à suivre leurs coûts et leur activité22.
En septembre 2013, le rapport de la Cour des comptes sur la mutualisation des moyens
départementaux de la sécurité civile23 formulait des recommandations relatives à la
mutualisation des dépenses à une échelle supra départementale (centres de traitement des
appels, équipes spécialisées, équipements lourds de formation, groupements d’achats).

18

Proposition n° 28
§ 2-2 des recommandations du rapport
20
§ 2-3 des recommandations
21
Proposition n° 6
22
Proposition n° 9
23
Commandé par la commission des finances du Sénat
19
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Plus globalement, notre environnement est aussi en évolution permanente, au gré des
réformes engagées par le Gouvernement : révision générale des politiques publiques (juillet
2007 - décembre 2012), modernisation de l'action publique (décembre 2012 à aujourd'hui), loi
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27
janvier 2014, projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Toutes
ces réformes, dont l’objet principal est de réduire les dépenses publiques, amènent les SDIS à
s’adapter à leur environnement.
Dans le contexte législatif, nous pouvons citer la LOLF24 qui a introduit la notion de
démarche de performance25 dans le budget de l’État. À travers la loi n° 2006-1666 du 21
décembre 2006 de finances pour 2007, la LOLF a conduit à la mise en place des Indicateurs
Nationaux des Services d'Incendie et de Secours (INSIS), pour lesquels nous consacrons un
chapitre dans la suite de notre mémoire.
Lors de la dernière campagne pour l’élection du Président de la République, le candidat
François HOLLANDE a formulé une liste d’engagements26. L’un est relatif à l’accès aux
soins d’urgence en moins de trente minutes sur tout le territoire. Cet engagement peut être
entendu comme un objectif auquel les sapeurs-pompiers peuvent prendre part, comme le
considère la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
1.2.2 Point de vue technologique
En 2009, une proposition de la MEC était de définir des outils d’analyse communs permettant
aux SDIS de définir les proportions optimales de sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels27. Le rapport demandait à la direction de la sécurité civile de développer et
mettre à disposition des SDIS des référentiels et des outils statistiques et d’analyse, afin de
permettre aux SDIS de se comparer entre eux sur tous les aspects opérationnels et de
gestion28.

24

Loi n° 2001-692 du 1er août 2001
La performance peut être définie comme la capacité d’atteindre des objectifs préalablement fixés, exprimés en
termes d’efficacité socio-économique, de qualité de service ou d’efficience de gestion
26
60 engagements pour la France, 26 janvier 2012
27
Proposition n° 31
28
Proposition n° 13
25

13

Dans le rapport thématique de la Cour des comptes de novembre 2011 sur les SDIS29, les
magistrats indiquaient l’impératif pour les SDIS qui n’en disposaient pas encore de se doter
de systèmes d'information. Ils préconisaient que ces outils rendent disponibles, en temps réel,
outre les indicateurs adressés à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises qu’ils doivent fiabiliser, plusieurs données opérationnelles et de gestion importantes : le
nombre de gardes blanches, le taux de réponse des SPV aux appels, lors des astreintes, le
nombre d'interventions pour lesquelles le premier centre alerté n'a pu répondre à la demande
d'intervention.
Le référentiel commun du 25 juin 2008 portant organisation du secours à personne et de l’aide
médicale urgente30 prévoit quant à lui une évaluation de la couverture territoriale par les SIS
et les SAMU, sous la forme d’un bilan annuel national. Ainsi, une liste non exhaustive de 44
indicateurs est annexée au référentiel. Ils sont classés en quatre rubriques : bilans et activités,
les délais et durées, le service rendu ainsi que l’activité des effecteurs. Ce référentiel a fait
l’objet d’une évaluation conjointe de son application, par l’Inspection Générale des Affaires
Sociales et l’Inspection Générale de l’Administration31. Le rapport de cette évaluation publié
en septembre 2014, a relevé que « les sources statistiques employées par les parties sont
lacunaires, hétérogènes et peu fiables ».

1.3

Synthèse

Le SDIS du Val d’Oise est doté d’une couverture opérationnelle de très bonne qualité, selon
le rapport de visite de l’IDSC en novembre 2011. Après la mise en place de la politique
d’effectifs de garde variable préconisée, l’un des enjeux pour cet établissement est d’anticiper
d’ici le 1er juillet 2016 l’application du décret concernant le temps de travail des sapeurspompiers professionnels dans un cadre économique contraint. Au-delà, la question est même
de savoir jusqu’où réduire les effectifs. Pour cela, le SDIS souhaite affiner sa capacité
d’évaluation et disposer des outils de mesure les plus pertinents.

29

Les outils de mesure de l’activité (page 47 du rapport)
Arrêté du 24 avril 2009 modifié relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à
personne et de l’aide médicale urgente
31
Inspection générale des affaires sociales et inspection générale de l’administration (2014), Rapport
d’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente,
§ 26 de la synthèse
30
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La première étape de notre étude a été de réaliser un diagnostic du sujet dans le but de pouvoir
formuler des hypothèses de recherche pertinentes pour répondre à la problématique posée. Ce
diagnostic a été effectué en trois temps. Tout d’abord, nous avons précisé les éléments relatifs
à la couverture opérationnelle et aux indicateurs, propres au SDIS du Val d’Oise. Ensuite,
pour élargir le champ de recherche, notre choix s’est porté sur une étude bibliographique et
une exploration de pratiques liées aux indicateurs. Enfin, compte tenu du constat établi à la
suite des deux premiers points, nous avons exploré des méthodes pour nous permettre de
discriminer les paramètres caractéristiques de la couverture opérationnelle.

2.1

Diagnostic concernant le Val d’Oise

Trois éléments ont retenu notre attention pour présenter la couverture opérationnelle et les
indicateurs au sein du SDIS du Val d’Oise : le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques, le règlement opérationnel et le recours à une solution de pilotage
développée par une société spécialisée.
2.1.1

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques

Le SDACR a été mis à jour pour la première fois en 200832, après sa version initiale de 1999.
Nous traiterons ici uniquement l’aspect couverture des risques, qui nous intéresse pour notre
sujet. La couverture du risque courant est définie pour chaque commune par le délai moyen
relevé33 sur une année à l’arrivée sur les lieux du premier engin de secours envoyé pour une
mission de secours à personne (VSAV) ou de lutte contre l’incendie (FPT).
Pour les missions de secours à personne, 142 communes (77 %) sont couvertes dans un délai
inférieur à 10 minutes, 37 (20 %) dans un délai compris entre 10 et 13 minutes et 5 (3 %) dans
un délai supérieur à 14 minutes. Pour les missions de lutte contre l’incendie, 86 communes
(46 %) sont couvertes dans un délai inférieur à 10 minutes, 60 (32 %) dans un délai compris
entre 10 et 13 minutes et 20 (11 %) dans un délai supérieur à 14 minutes34.

32

Arrêté préfectoral du 16 février 2009
Il s’agit du temps compris entre l’envoi de l’alerte dans les CIS et l’arrivée sur les lieux de l’intervention des
moyens de secours, extrait du système d’alerte. Un délai forfaitaire d’1’40’’ est rajouté pour le délai moyen de
prise d’appel au CTA
34
Certaines communes (1 pour le secours à personne et 19 pour l’incendie) ont eu une activité opérationnelle
nulle pour l’année considérée (2007). Elles ne sont donc pas comptabilisées selon la méthode d’évaluation de la
couverture retenue par le SDIS 95
33

15

Le SDACR juge la couverture satisfaisante pour le secours à personne, les accidents de la
circulation et les opérations diverses, en termes de délais et de matériels. Il la juge acceptable
pour les incendies, moyennant un renforcement par l’acquisition de deux moyens élévateurs
aériens supplémentaires.
Dans ce document, une étude particulière du nombre annuel de sorties de secours rapporté à
l’effectif journalier de garde moyen identifie la pression opérationnelle pour chaque CIS et la
charge de travail sur le personnel de garde. Le SDACR juge cette pression opérationnelle
acceptable. Dans la conclusion, il est préconisé une étude visant à mieux adapter les effectifs
de garde en fonction de la sollicitation opérationnelle (intégration des pics d’activité). Ainsi,
en 2008, le SDIS 95 avait déjà identifié la nécessité de travailler sur la répartition horaire des
effectifs dans les centres d’incendie et de secours. Le rapport d’inspection est venu confirmer
ce constat.
2.1.2 Le règlement opérationnel
Pour ce qui concerne notre étude, le règlement opérationnel35 fait référence au CGCT (article
R 1424-39 relatif au classement des centres et article R 1424-42 relatif aux moyens pour
réaliser les missions de secours). Il indique qu’en aucun cas, l’engagement d’un FPT ne peut
se faire en dessous d’un nombre inférieur à quatre agents, et celui d’un VSAV en dessous
d’un nombre inférieur à trois agents (article 15).
Le RO précise que le CODIS procède autant que de besoin aux reconstitutions de couvertures
opérationnelles (article 18). Le SDIS est doté d’un système informatique opérationnel36 qui
détermine un plan de déploiement permettant d’établir une couverture pour toute ou partie
d’une commune par les moyens opérationnels issus des centres de secours les plus proches.
Les retours d’expérience internes ou l’évolution du département peuvent motiver une
évolution de ce plan en termes de couverture (article 22).
Le règlement définit que les personnels d’astreinte faisant partie de l’EJG d’un CIS sont tenus
de le rejoindre dans un délai de cinq minutes (article 23). La liste des effectifs journaliers de
garde par centre, annexée à ce RO, permet de constater que sept unités appliquaient déjà la
variabilité (réduction d’un agent uniquement entre le jour et la nuit).
2.1.3 La solution de pilotage fournie par la société OXIO
La société OXIO, créée en 2004 et implantée à Grenoble (38), fournit des services aux SDIS
dans trois grands domaines informatiques : les interfaces entre applications, la reprise de
données et, ce qui nous intéresse, les outils décisionnels. Le recueil du point de vue de cette
société était incontournable pour nos travaux.
35
36

Arrêté préfectoral du 21 février 2008
Logiciel Start fourni par la société SYSTEL
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En 2008, le SDIS du Val d’Oise a conclu avec cette société un marché pour l’acquisition d’un
Système d’Information de Pilotage d’Activités (SIPA), dénommé AnalySDIS. Cet outil
permet de réaliser très simplement et avec fiabilité des analyses transverses au travers de
plusieurs logiciels ou applicatifs effectuant des extractions de données dans les domaines
opérationnels (interventions, sorties de secours, matériels et agents engagés, plannings, etc.),
gestion financière, logement, ressources humaines, logistiques et médicales.
AnalySDIS s’appuie sur un outil Extract Transform Load (ETL) pour construire des
indicateurs spécifiques aux sapeurs-pompiers, à partir des données provenant de logiciels
n’interagissant pas toujours ensemble. AnalySDIS restitue ces indicateurs dans des tableaux
de bord géodécisionnels à l’attention de l’ensemble du personnel du SDIS considéré, de l’étatmajor jusqu’aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans les centres d’incendie et
de secours. La société propose également de réaliser des études spécifiques telles que des
diagnostics de rupture opérationnelle, des analyses et suivis de la capacité de réponse
opérationnelle des centres ainsi que des études d’optimisation des délais d’intervention. Elle
fournit aujourd’hui un outil décisionnel élaboré au fil des relations avec les SDIS. Pour ce qui
concerne le suivi des missions de secours, un grand nombre d’indicateurs est proposé (cf.
annexe n° 3).
Notre interlocuteur37 a sélectionné quelques-uns des indicateurs clés pour la couverture
opérationnelle :
- taux d’autonomie SAP et INC d’un centre sur son secteur (analyse conjointe de la
dégradation de délai associée à l’emploi d’un autre centre que le centre de 1er appel) ;
- taux de délai d’arrivée sur les lieux sur le secteur supérieur au seuil d’acceptabilité
(évaluer systématiquement l’indicateur précédent en regard de celui-ci) ;
- capacité (hors engagement) des petits centres à armer au moins un VSAV ou un FPT
(identifie les problèmes de disponibilité et de compétences) ;
- dépendance d’un centre à un nombre réduit d’agents (pour savoir si un nombre réduit de
sapeurs-pompiers volontaires dans un petit centre assure une part élevée de l’activité) ;
- rupture opérationnelle potentielle en fonction de l’effectif de garde et de la dotation en
moyens matériels roulants d’un centre (seuil au-delà duquel la réponse n’est plus
assurée par le centre considéré).
Dans le but de mettre les données à disposition de ses cadres, le SDIS 95 a recours au portail
« QlikView » proposé par OXIO qui permet de visualiser des données concernant le champ
de leurs responsabilités. Cet outil est employé pour évaluer la couverture opérationnelle dans
le cadre de la récente politique d’effectifs de garde variables (cf. annexe n° 4).
Nous avons consacré une journée complète à l’exploration de cette solution de pilotage avec
notre directeur de mémoire. Cet outil nous a semblé particulièrement performant. Dès lors,
nous nous sommes interrogés sur les apports possibles de notre étude.
37

Monsieur Franck ROBERT, responsable de l’offre décisionnelle chez OXIO
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Afin de comprendre plus précisément les problématiques de « terrain » liées au suivi des
indicateurs, nous avons rencontré trois cadres du SDIS du Val d’Oise : un chef de centre de
secours principal, un chef de centre de secours, par ailleurs élu représentant syndical, et un
adjoint de chef de groupement territorial impliqué dans le groupe de travail sur les effectifs de
garde variables. Ils ont pour point commun d’avoir à disposition l’application « QlikView »
précitée.
Cette application s’avère être peu utilisée en raison de l’absence de formation à l’utilisation et
de règles définies pour exploiter les indicateurs. Les chiffres sont ainsi consultés
ponctuellement en fonction des besoins (bilan de fin d’année, réflexion sur une réduction
d’effectif). Le champ d’accès est limité aux seules données du centre ou du groupement.
Plus globalement, nous avons constaté que les centres d’incendie et de secours ne sont pas
informés quand une opération de secours est traitée sur leur secteur de premier appel par un
moyen d’un centre voisin, c'est-à-dire lorsqu’ils ne sont pas en mesure de répondre faute
d’effectif suffisant, compétent ou de matériel roulant disponible. L’organisation
départementale de plus de quarante ans et le maillage serré du territoire expliquent cette
situation. Cette dernière ne fait pas défaut d’après nos interlocuteurs, leur mission étant
considérée remplie quand ils ont réussi à fournir les personnels qualifiés en nombre prévus au
règlement opérationnel (tenue de l’effectif journalier de garde demandé).
Notre diagnostic fait ressortir que le SDIS 95 dispose d’une très bonne couverture et d’une
solution de pilotage éprouvée depuis plusieurs années, faisant l’objet d’améliorations
régulières. Nous avons par contre identifié un besoin de discriminer, parmi les indicateurs
employés, celui ou ceux qu’il faudrait privilégier dans le but d’évaluer la couverture
opérationnelle. Lors de nos premiers entretiens, nous avons rapidement compris la nécessité
de préciser le contour de deux termes couramment employés pour désigner la même idée : la
couverture et la réponse opérationnelles.
Ainsi, nous dresserons maintenant un état des lieux plus général de notre sujet en restituant
des éléments bibliographiques et une exploration de pratiques liées aux indicateurs.

2.2

État des lieux général

Les termes couverture et réponse opérationnelles sont quotidiennement employés dans les
services d’incendie et de secours et parlent implicitement à tout sapeur-pompier. Pour
chercher à les définir, nous nous sommes naturellement tournés vers des textes relatifs aux
SDACR et aux missions opérationnelles. Nous restituons ici l’essentiel du résultat de ces
recherches, à travers des textes législatifs et règlementaires, des documents relatifs à
l’élaboration du SDACR, le règlement d’instruction et de manœuvre ainsi que sur deux
ouvrages juridiques de référence au sein des services départementaux d’incendie et de
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secours. Nous avons ensuite exploré la notion d’indicateur à travers les statistiques annuelles
de la DGSCGC, puis les pratiques issues de la LOLF. Nous terminons cette recherche par un
exemple de pratique à l’étranger.
2.2.1 Éléments bibliographiques
L’article L 1424-7 du CGCT (article 49 loi 2004-811 du 13 août 2004) indique qu’un
« schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques
de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les
services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de
couverture de ces risques par ceux-ci. ». Le mot couverture est employé uniquement dans ces
termes dans le code général des collectivités territoriales et du code de la sécurité intérieure.
Le tome I annexé à la lettre circulaire de la Direction de la Sécurité Civile (DSC) du 25 mars
1993 relative à la méthode d’élaboration des SDACR ne donne pas de définition explicite de
la couverture et de la réponse opérationnelles (cf. annexe n° 5). Le tome III38 précise
qu’améliorer la couverture consiste à modifier le cas échéant l’implantation des centres,
le choix et l’implantation des équipements, ainsi que l’importance et la composition des
effectifs de gardes.
Le règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux39 quant à lui ne
traite pas de la couverture opérationnelle en tant que telle. Néanmoins, des délais concernant
plusieurs phases opérationnelles ont été relevés (temps de rassemblement, temps de trajet).
(cf. annexe n° 6).
Dans son ouvrage « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours », le lieutenantcolonel Marc GENOVESE consacre une section du chapitre « distribution des secours » à la
couverture opérationnelle. Selon lui, elle « traduit l’obligation qui pèse sur les services
d’incendie. Elle doit faire l’objet d’une démarche permettant d’apporter à tous les usagers
du service la protection qu’ils sont en droit d’attendre. Cette démarche ne peut relever de
l’improvisation et doit répondre à une analyse intégrant tous les facteurs susceptibles
d’influencer la distribution des secours. Le schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques va nécessairement précéder l’élaboration du règlement opérationnel et
l’implantation territoriale des centres d’incendie et de secours. » Dans leur ouvrage
« Sécurité civile en France : organisation et missions – édition 2013 », le professeur Jean
VIRET et le colonel Jean-Luc QUEYLA indiquent que la première réponse opérationnelle
est la distribution des secours, qui doit être graduée et adaptée en fonction de
l’événement. Ces lectures démontrent à quel point les termes « couverture » et « réponse »
sont liés et ne sont pas clairement distingués.

38
39

Annexé à la même circulaire
Arrêté du 1er février 1978

19

2.2.2 Les indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours
Pour élargir le champ de nos recherches, nous avons souhaité nous interroger sur les
indicateurs et leur évolution dans les services d’incendie et de secours français au travers
d’une analyse sur dix ans (2002 à 2012)40 des statistiques éditées par la DGSCGC (cf. annexe
n° 7). Chaque année, des informations statistiques relatives aux services d’incendie et de
secours sont collectées via InfoSdis puis sont retranscrites pour 40 % d’entre elles dans une
publication annuelle d’information.
Les indicateurs nationaux (INSIS) sont classés en quatre rubriques : la qualité d'exécution et
réalisation des missions, l’optimisation de l’emploi des SPP et des personnels administratifs
techniques spécialisés, l’optimisation de l’activité du volontariat ainsi que l’optimisation et
lisibilité des coûts et du financement. Nous y avons identifié les six indicateurs suivants pour
leur lien avec notre étude. Nous indiquons entre parenthèses le résultat publié pour l’année
2012 :
- délai moyen de traitement de l'alerte41 (2’6’’) ;
- délai moyen d'intervention sur zone42 (10’48’’) ;
- protection de l'environnement - feux de forêt43 (96 %) ;
- taux de victimes prises en charge suite à l’intervention de sapeurs-pompiers44 (4.01 %) ;
- potentiel opérationnel de garde SPP45 (23 %) ;
- taux d’engagement des SPV sur intervention46 (65 %).
Depuis 2008, un tableau récapitulatif des INSIS permet à tous les SDIS, la BSPP et le BMPM
de se comparer. Ainsi, le SDIS 95 se classe en troisième position (8’2’’) pour le délai moyen
d’intervention sur zone, après le SDIS 59 et la BSPP.
Les INSIS ont été introduits par la loi de finances pour 2007, dans l’esprit de la loi organique
relative aux lois de finances de 2001. Nous avons donc exploré les principes de performance
introduits par cette dernière loi.

40

Il s’agit des versions disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur
Délai écoulé entre le décroché au CTA/CODIS et le transfert au CIS concerné (ou CRRA SAMU ou autre
service)
42
Délai écoulé entre la diffusion de l’alerte et l’arrivée du 1er véhicule
43
Feux de forêts inférieurs à 5 ha / total feux de forêts
44
Nombre de personnes transportées vers un établissement de soins / population DGF
45
SPP de garde par 24h (ou équivalent) / nombre de SPP
46
Nombre d’heures.hommes cumulées en intervention pour les SPV / nombre d’heures.hommes cumulées en
intervention
41
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2.2.3 Les indicateurs du budget de l’État
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a institué de nouvelles règles
concernant l’élaboration et l’exécution du budget de l’État, en passant d’une logique de
moyens à une logique de résultats. Ce nouveau cadre est dédié à la performance de l’action
publique. Le budget est structuré en trois niveaux : missions, programmes et actions. Pour
chaque programme, une stratégie, des objectifs et des indicateurs sont définis47. Trois
dimensions de la performance ont été retenues pour qualifier les objectifs :
- l’efficacité pour le citoyen ;
- la qualité pour l’usager ;
- l’efficience pour le contribuable.
Un guide48 présentant la démarche de performance, paru en juin 2004 expose la méthode pour
déterminer la stratégie d’un programme, les objectifs et les indicateurs associés. Les auteurs
définissent l’indicateur comme une représentation chiffrée qui mesure la réalisation d’un
objectif précédemment défini et permet d’apprécier l’atteinte d’une performance le plus
objectivement possible. Ils expliquent notamment comment définir des indicateurs
permettant d’apprécier les résultats obtenus, comment apprécier leur utilité, comment
construire des indicateurs solides et enfin comment permettre leur vérification et leur audit.
Les recommandations qui suivent sur ce que doit être un indicateur, sont toutes extrapolables
à notre étude :
- être cohérent avec l’objectif ;
- se rapporter à un aspect substantiel du résultat attendu ;
- permettre de porter un jugement ;
- éviter les effets contraires à ceux recherchés ;
- être disponible à intervalles réguliers ;
- se prêter à des comparaisons, dans le temps, dans l’espace et entre acteurs ;
- être immédiatement exploité par les administrations concernées ;
- être immédiatement compréhensible ou clairement expliqué ;
- être pérenne et indépendant des aléas d’organisation ;
- être de fiabilité incontestable ;
- être élaboré à un coût raisonnable.
Ce que doit être un indicateur est aussi résumé par cinq mots : pertinent, utile, solide,
vérifiable et auditable.

47

Le projet de loi de finances 2014 comprenait 51 missions, 196 programmes, 506 objectifs et 1025 indicateurs
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (2004), La démarche de performance : stratégie,
objectifs, indicateurs – guide méthodologique pour l’application de la loi organique relative aux lois de finances
du 1er août 2001

48
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Un rapport de mission parlementaire49 publié en 2010 relève que la culture du résultat reste
peu développée dans l’administration, bien que largement acceptée. Il fait état de l’utilisation
d’un trop grand nombre d’indicateurs, qui sont peu utilisés et perdent de leur pertinence en
étant trop positifs ou en ne permettant pas d’afficher la nécessité d’agir aux yeux des agents,
des responsables politiques ou de l’opinion publique.
2.2.4 Les indicateurs et la couverture opérationnelle à l’étranger
Le London Fire Brigade50 a publié en juin 2013 une information relative à sa performance51 et
organisée selon les six objectifs stratégiques52 définis dans le London Safety Plan 2010/2013.
Pour notre sujet, nous avons étudié les indicateurs employés pour évaluer la performance de
l’objectif relatif à la « response », qui concerne plus précisément la planification, la
préparation aux situations d'urgence potentielles et la réponse à celles-ci (cf. annexe n° 8
relative au tableau de bord du temps de traitement d’un appel d’urgence).
Dans le document analysé, la périodicité des indicateurs est mensuelle et étudiée de 2008 à
2012 inclus, avec des cibles définies pour chaque année (indiquées entre parenthèses et en
italique après l’intitulé ci-après). Les indicateurs suivis sont :
- le temps d’arrivée du premier engin-pompe (de son alerte à l’arrivée sur les lieux du
sinistre) (6’) ;
- le temps d’arrivée du deuxième engin-pompe (8’) ;
- le taux de premier engin arrivé sur les lieux en moins de 12 minutes (95 %) ;
- le temps moyen pour décrocher un appel d’urgence (5’’) ;
- le taux d’appels d’urgence décrochés dans un délai de 7 secondes (92 %) ;
- le temps pour traiter un appel d’urgence (1’30’’) ;
- le nombre de fausses alarmes provenant de systèmes de détection automatique
d’incendie dans des locaux (hors domicile) (30 055 pour 2012) ;
- le nombre d’interventions pour personne bloquée dans un ascenseur (6 600 pour 2012).

Cet état des lieux plus général fait ressortir qu’il n’existe pas de définition univoque des mots
couverture et réponse opérationnelles. Nous pensons qu’ils sont liés et même difficilement
dissociables. Depuis bientôt dix ans, la culture des indicateurs s’est développée au sein des
SDIS, à travers les INSIS. L’exemple que nous avons exploré outre-Manche est en cohérence
avec le dispositif qui a été mis en place à l’occasion de la LOLF, ce qui met en avant les
notions d’objectif, de périodicité et de résultat notamment.

49

CORNUT-GENTILLE François, député de Haute-Marne (mars 2010), rapport parlementaire sur la
Modernisation de l’État, qualité des services publics et indicateurs
50
Les sapeurs-pompiers outre-Manche ne réalisent pas les missions de secours à personnes, qui relèvent des
Ambulance Services, ce qui est une différence notable avec les services d’incendie et de secours français
(SCHMAUCH Jean-François (mars 2012), « Comparer avec prudence », Sapeurs-Pompiers de France n° 1043)
51
http://www.london-fire.gov.uk/Documents/our-performance-2012-13.pdf
52
Objectif n°1 : la prévention, objectif n°2 : la protection, objectif n°3 : la réponse, objectif n°4 : les ressources,
objectif n°5 : la population, objectif n°6 : les principes
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Comme nous l’avons évoqué précédemment, nos premiers entretiens avec notre directeur de
mémoire et d’autres personnes ressources nous ont incités à rechercher des méthodes
permettant de discriminer les indicateurs à mettre en place. De plus, des mémoires de FAE de
chef de groupement ou de directeur départemental adjoint proposent déjà des pistes de
réflexions sur des sujets similaires (cf. bibliographie). Pour ces raisons, nous avons décidé
d’opter pour une méthode différente de celles dictées ailleurs, par la raison ou l’expérience.
Nous considérerons ainsi les indicateurs sous l’angle « prévention des risques » en procédant
à une analyse des risques susceptibles de nuire à la couverture opérationnelle. À cet effet,
nous avons mené une recherche exploratoire théorique, avant de pouvoir définitivement être
en mesure d’élaborer nos hypothèses de recherche.

2.3

Recherche méthodologique

2.3.1 Démarche exploratoire
Nous nous intéressons à un environnement rattaché à un territoire mêlant les contraintes
humaines, techniques, managériales et réglementaires. Parmi les nombreuses méthodes
d’analyse des risques (cf. annexe n° 9), peu présentent l’intérêt de s’adapter à ce type
d’environnement. La plupart de ces méthodes sont très axées sur des aspects spécifiques et
manquent de pluridisciplinarité. Nous avons ainsi décidé de décliner une méthode d’analyse
des risques dérivée de la méthode MOSAR53. Cette méthode a déjà été éprouvée pour
l’analyse des risques en entreprise54 ou appliquée à un territoire55. Elle a par ailleurs déjà fait
l’objet de plusieurs travaux de mémoire56 issus du fruit de la collaboration entre l’ENSOSP et
l’Université de Haute-Alsace.

53

PÉRILHON Pierre (2003), Rapport sur le développement d’une Méthode Organisée Systémique d’Analyse
des Risques
54

DASSENS Audrey (2007), Méthode pour une approche globale d’analyse des risques en entreprise, thèse de
doctorat, Université de Haute Alsace, Mulhouse
55

THIBAUT Olivier (2007), Contribution au développement d’une méthode globale d’analyse des risques sur
un territoire, master II risques technologiques et naturels, Université de Haute-Alsace, Mulhouse

56

BERTAU Sébastien (2010), Analyse systémique du SDIS d’Ille-et-Vilaine en vue de déterminer ses
vulnérabilités, RIGOLLET Cédric (2010), Vulnérabilité des SDIS – méthode globale pour analyser l'interaction
et les effets, des défaillances des ressources élémentaires – les effets de la crise économique et financière,
SANSA Philippe (2010), Méthode globale d’analyse des risques " facteur humain " lors du processus
décisionnel d’un poste de commandement tactique de sapeurs-pompiers, master II sciences mention risques et
management spécialité risques technologiques et naturels option gestion des risques de sécurité civile, Université
de Haute-Alsace – ENSOSP, Mulhouse – Aix-en-Provence
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2.3.2 Présentation d’une méthode MOSAR dérivée
2.3.2.1 La méthode MADS57
Par définition, toute ressource présente des vulnérabilités. Une organisation toute entière peut
ainsi être affectée par des enchaînements d’événements susceptibles d’entraîner ce qu’il
convient d’appeler un événement non souhaité (ENS). C’est précisément à partir de ce
postulat que la méthode MADS a été imaginée. Pierre PÉRILHON la décrit comme le modèle
théorique de l’AMDEC58 (Analyse des Modes de Défaillance Et de leur Criticité) qui comme
la méthode MADS est une méthode prédictive. Elle institue la notion de processus de danger
introduite par Jean-Louis LE MOIGNE (2006).

Champs
de dangers

Evénement initiateur
externe (environnement)
ou interne au système source

Système
source

Effets des champs
De dangers

Evénement renforçateur
externe (environnement)
ou interne au système cible

Système
cible

FLUX DE DANGER

Source de flux
de danger

Effets du flux
de danger

Evénement
initial

Evénement
principal

Evénement
terminal

Fig. 5, Modèle du processus de danger59
Dans ce modèle, les champs de danger constituent l’environnement au sens large (physique,
sociologique, réglementaire, politique, etc.). Cet environnement interagit avec les systèmes
source (ressources diverses) et cible (individus, tâches, matériel, connaissances, etc.) dont les
relations sont conceptualisées sous la forme d’un flux de danger, générateur du processus
proprement dit. Ce flux est engendré par un évènement initiateur qui peut provenir de
l’environnement ou de la source de danger elle-même. Il est identifié des événements initiaux,
principaux et terminaux qui matérialisent la naissance, la propagation et l’impact du flux sur
la cible. Cet impact a pour effet de créer des dommages sur la cible. C’est la matérialisation
de l’ENS.

57

LESBATS Michel & al (1993), Méthode d’Analyse de Dysfonctionnement des Systèmes, Université de
Bordeaux I
58
L’AMDEC est un outil utilisé en sûreté de fonctionnement ainsi que dans le cadre de la démarche qualité
59
Source : Manuel de mise en œuvre de la méthode MADS-MOSAR II (Pierre PÉRILHON 2007)
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2.3.2.2 La méthode MOSAR
La méthode MOSAR a été développée au début des années 1990 au Commissariat à l’Énergie
Atomique et aux Énergies Alternatives avec la collaboration de l’université de Bordeaux,
dans le but d’analyser les risques techniques d’installations ou de procédés et d’identifier les
moyens de les prévenir. Elle comprend deux modules : le module A qui porte sur
l’identification des risques et le module B qui porte sur leur analyse. La méthode n’a cessé
d’évoluer depuis et repose aujourd’hui sur les notions de système et de sous-systèmes, sur les
processus de danger (MADS) et pose les enchaînements de processus comme postulat de son
développement.

L’enchaînement de processus, ou enchaînement de défaillance, est un cas particulier
d’interactions entre processus. Une cause produit un premier ENS qui engendre des effets sur
une cible et génère des conséquences. Les conséquences du premier ENS constituent la cause
d’un autre ENS qui engendre à son tour des effets sur une cible et produit de nouvelles
conséquences.

Cause 1
Source
de danger
ENS 1

Cible

Conséquence 1
= Cause 2
Source
de danger
ENS 2

Processus père (influent)

Cible

Conséquence 2

Processus fils (dépendant)

Fig. 6, Enchaînement de deux processus de danger

Dans la méthode MADS-MOSAR, les enchaînements de processus sont portés dans une
matrice de validation et sont conservés ou rejetés de manière empirique en fonction des
scénarios retenus par le groupe de travail.
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2.3.2.3 La méthode MOSAR dérivée
En 2007, Audrey DASSENS a développé avec le financement du Conseil Général des
Deux-Sèvres et le soutien du Centre Européen de Prévention des Risques, une méthode
destinée à analyser les risques en entreprise par une approche globale dérivée de
MADS-MOSAR. Elle propose dans sa thèse de doctorat (méthode pour une approche globale
des risques en entreprise), une nouvelle façon de hiérarchiser les processus de danger par
l’ajout de matrices d’interactions carrées, inspirée des travaux de Michel GODET sur
l’analyse structurelle60 (cf. annexe n° 10, mise en œuvre de la méthode MOSAR dérivée).

Cette nouvelle approche permet, par un calcul matriciel de déterminer les processus de danger
(PdD) dont il faut absolument éviter l’occurrence. Les matrices d’interactions permettent de
faire apparaître les niveaux de dépendance (nombre de processus pères), les liens ou niveaux
d’influence (nombre de processus fils) ainsi que les processus nœuds qui combinent
dépendance et influence. Elle permet en outre de faire apparaître les effets dominos issus de
cheminements complexes dont la construction par une autre méthode serait fastidieuse.

Nous pensons que cette méthode d’analyse de risques est la plus pertinente pour nous
permettre de proposer une liste de paramètres à surveiller en raison de leur capacité à dégrader
la couverture opérationnelle.

Au terme de ce diagnostic de notre sujet, nous sommes en mesure de formuler nos hypothèses
de recherche pour répondre à notre problématique : quels indicateurs mettre en place pour
évaluer la couverture opérationnelle d’un SDIS ?

60

GODET Michel (2007), Manuel de prospective stratégique [Vol. 2] – L’art et la méthode, Dunod
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2.4

Formulation des hypothèses de recherche

Bien que doté d’une très bonne couverture opérationnelle, le SDIS du Val d’Oise est soumis à
des contraintes contemporaines qui nécessitent de disposer d’indicateurs pertinents pour
évaluer cette couverture et prendre des décisions en connaissance de cause. C’est ce qui a
conduit l’établissement public à proposer ce sujet de mémoire.
Il apparaît que les vocables couverture et réponse opérationnelles sont employés sans
véritable distinction. Dans l’objectif d’élaborer des indicateurs pour évaluer la couverture
opérationnelle et de répondre ainsi à notre problématique, il nous semble indispensable de
préciser les caractéristiques de ce concept.
Hypothèse n° 1 : Pour évaluer la couverture et la réponse opérationnelles, il est
nécessaire de définir ces termes.

Compte tenu de l’état des lieux réalisé, nous pensons qu’il est possible d’identifier auprès des
SDIS les indicateurs relatifs à la couverture opérationnelle et les pratiques, par un
questionnaire ou par une étude d’un échantillon de SDACR.
Hypothèse n° 2 : Une démarche d’enquête permet de déterminer les indicateurs de
couverture opérationnelle employés dans les SDIS.

Toutefois, nous souhaitons aussi pouvoir identifier les paramètres influençant la couverture
opérationnelle au moyen d’une méthode éprouvée. Dans ce but, nous avons exploré quelques
pistes et retenu une méthode plus adaptée. En effet, elle permet de prendre en compte la
complexité du concept étudié. Nous proposons la définition d’un système qui nous permettra
ensuite de mettre en œuvre la méthode d’analyse de risques. Nous terminerons par vérifier la
pertinence des résultats sur notre terrain d’étude, le SDIS du Val d’Oise.
Hypothèse n° 3 : La méthode MOSAR permet de définir les variables déterminantes du
modèle management opérationnel du territoire.
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3

TRAVAUX DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE

Nos travaux de recherche sur le terrain se sont réalisés en quatre phases. Tout d’abord, nous
avons cherché à définir les termes couverture et réponse opérationnelles. Dans un deuxième
temps, nous restituons notre démarche d’enquête réalisée auprès des Services d’Incendie et de
Secours (SIS) pour identifier les indicateurs employés. Ensuite, nous présentons le modèle
que nous avons déterminé à partir des informations collectées, de nos expériences respectives
et de conseils pris auprès de personnes ressources. Enfin, nous avons développé la méthode
d’analyse de risques retenue pour répondre à notre troisième hypothèse. Tous les éléments qui
nous ont permis de construire cette démarche sont issus de notre propre culture
professionnelle et des rencontres que nous avons eues sur le terrain tout au long de notre
étude.

3.1

Définir couverture et réponse opérationnelles à travers les SDACR

Comme son nom l’indique, le SDACR traite notamment de la couverture opérationnelle. Lors
de notre diagnostic, nous avons constaté que les tomes I et III annexés à la lettre circulaire du
25 mars 1993 traitaient des termes couverture et réponse, sans les associer, ni les distinguer
avec la précision attendue. Il nous a paru naturel de prolonger cette exploration initiale en
analysant un échantillon de SDACR. Nous avons réalisé une collecte principalement sur les
sites Internet officiels des SDIS61. La facilité d’accès à ces documents en format dématérialisé
a simplifié notre démarche. Nous citerons ainsi nos sources selon les extraits pertinents
relevés. Quarante SDACR et un schéma interdépartemental ont ainsi été consultés. Le tableau
indique par catégorie de SDIS l’échantillon obtenu.

24

Nb de SDACR
collectés
16

e

25

14

56 %

e

19

6

32 %

e

20

3

15 %

Nb de SDIS
1re catégorie
2 catégorie
3 catégorie
4 catégorie

Taux de collecte
SDACR
67 %

5e catégorie

8
1
13 %
96
40
42 %
Tab. 1, Synthèse des documents collectés par catégorie de SDIS

Près de 80 % des SDACR collectés datent de moins de cinq ans, ce qui permet de disposer
d’un échantillon contemporain pour traiter notre question.

61

Les sites Internet de tous les SDIS ont été consultés
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Fig. 7, Année de validation des SDACR étudiés
La synthèse de cette lecture conséquente a confirmé l’hétérogénéité des approches de la
couverture et de la réponse opérationnelles. Elle corrobore aussi le constat établi à l’occasion
de l’étude bibliographique : n’existant pas de définition « institutionnelle », chaque structure
formule la sienne.
Nous proposons une synthèse des définitions ayant retenu notre attention en annexe n° 11
(analyse des SDACR).

3.2

Pratiques dans les services d’incendie et de secours

3.2.1 Entretiens préparatoires à un questionnaire
En vue d’élaborer un questionnaire, nous avons commencé par mener des entretiens
téléphoniques dirigés ou en face à face. Ils ont été réalisés auprès d’une vingtaine de services
d’incendie et de secours62 pour cibler les questions pertinentes et anticiper le traitement
ultérieur des réponses.
Nous avons à nouveau été confrontés à un problème de définition des termes employés. Il n’y
a pas d’unicité dans le vocabulaire que tout sapeur-pompier pense connaître : couverture
opérationnelle, réponse opérationnelle, mais aussi délai d’arrivée sur les lieux décompté
depuis le décroché d’appel voire depuis l’activation de la console d’alerte dans un centre, etc.

62

Les autres SDIS de la grande couronne parisienne ainsi que la BSPP, les SDIS du Calvados, des Côtesd’Armor, du Finistère, de la Haute-Marne, de l’Ille-et-Vilaine, de l’Isère, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du
Loiret, du Maine-et-Loire, de la Manche, de la Mayenne, du Morbihan, de l’Orne, du Pas-de-Calais, du Rhône et
de la Sarthe
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Il en ressort également que tous n’ont pas le même niveau de développement relatif aux
indicateurs. Plusieurs SDIS de 1re catégorie ont recouru à des indicateurs pour étudier la mise
en place d’une variabilité des effectifs de garde ou pour connaître le nombre de personnel
disponible par CIS et par tranches horaires. Les indicateurs sont alors employés comme outils
pour répondre à des besoins spécifiques et ponctuels. D’autres SDIS disposent du minimum
(données INSIS). L’échantillon interrogé a déclaré avoir peu développé d’indicateurs de suivi
relatifs à la couverture opérationnelle. Ils sont bien souvent spécifiques aux problématiques
locales, donc difficilement exportables hors de leur contexte.
Il est à noter que plus de quarante63 services départementaux d’incendie et de secours ont fait
appel à la société OXIO pour ses solutions de pilotage. Ils bénéficient ainsi de la gamme
d’indicateurs mis en place au fil des consultations depuis dix ans. Parmi les clients de cette
société, 33 % sont des SDIS de 1re catégorie, 30 % des SDIS de 2e, 23 % de 3e, 8 % de 4e et
enfin 8 % de 5e 64.
Dès lors, nous avons compris que l’élaboration d’un questionnaire puis l’exploitation des
résultats seraient complexes en raison de l’hétérogénéité des pratiques et des contextes. La
couverture ne signifie pas la même idée selon l’interlocuteur. Aussi, les indicateurs ne sont
pas développés de manière homogène. Les SDIS ayant mis en œuvre des indicateurs ont
recours dans leur majorité à la solution de pilotage employée par le SDIS 95.

3.2.2 Recherche de bonnes pratiques
Dans ce paragraphe, nous avons choisi de présenter quelques pratiques collectées lors de nos
entretiens, qui permettent d’illustrer la situation actuelle dans les services d’incendie et de
secours.
Parmi les SDIS ayant travaillé sur la variabilité des effectifs de garde selon la sollicitation, le
point commun des travaux menés réside dans la notion de simultanéité d’interventions. C’est
en effet l’événement qui vient désorganiser le service. En conséquence, est mesuré ce qui est
souvent appelé le taux de réponse du centre de 1er appel ou aussi le taux de couverture de 1er
appel. Il s’agit d’un rapport, par type d’engin, entre le nombre de départs assurés par le centre
de 1er appel et le nombre total de départs sur le secteur de 1er appel.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’outils d’évaluation artisanaux peut être illustrée par l’exemple
qui suit. Un service d’incendie et de secours a pris des mesures de réduction d’effectifs et de
diminution de dotation matérielle. Dans ce cadre, il a fait relever deux fois par jour pendant
plusieurs jours à heures fixes par les stationnaires, la capacité d’un ensemble homogène de
centres à engager un moyen opérationnel adapté pour une mission de secours à personne et de
lutte contre l’incendie. Le résultat a été efficace puisqu’il a été possible d’avoir un état de la
63
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Depuis la création de la société en 2004
D’après les chiffres communiqués par notre interlocuteur
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capacité résiduelle d’engagement par secteur et par catégorie de mission. Mais, relevé
manuellement, il ne saurait être pérennisé, à moins d’être automatisé dans le système d’alerte.
À ce titre, une remarque technique a retenu notre attention concernant l’origine des données
exploitées pour générer des statistiques et des indicateurs. Elles proviennent, en effet, en
grande majorité des systèmes d’alerte dont la fonction principale est de faciliter le traitement
des appels d’urgence et de proposer un départ de secours adapté. La mise à disposition de
données statistiques est accessoire. Quatre fournisseurs se partagent actuellement le marché :
SYSTEL à 42 % (logiciel START détenu par le SDIS 95), SIS France à 35 % (logiciel
ARTEMIS), IMPI à 11 % (logiciel GIPSI) et SOMEI – INTERGRAPH à 7 % (logiciel
I/CAD)65. Trois SDIS ont développé leur propre système. Les fonctionnalités sont différentes
d’une solution à l’autre, ce qui accentue l’hétérogénéité des données et donc les difficultés de
comparaison.
Par la suite, nous avons repris les SDACR consultés précédemment. Cette démarche a été peu
fructueuse. Elle est venue confirmer le constat déjà réalisé. En effet, les SDIS emploient
(assez logiquement) les indicateurs proposés dans le tome III de la lettre circulaire du 25 mars
1993 ou des indicateurs dérivés. Nous avons surtout retenu que les comparaisons entre SDIS
sont difficiles. À titre d’exemple, et sans évoquer la notion d’objectifs de couverture propre à
chaque SDIS, les délais d’intervention extraits des systèmes d’alerte ne sont pas pris avec les
mêmes limites selon les SDIS :
- Début du délai : décroché d'un appel de secours au CTA ou validation de l’alerte de
moyens au CTA ou arrivée de l’alerte dans le CIS ;
- Fin du délai : arrivée du 1er engin de secours ou arrivée du 1er engin de secours adapté
(selon la catégorie d’intervention considérée).
Dans 66 % des SDACR étudiés, les délais d’intervention sont déterminés depuis le décroché
d’appel jusqu’à l’arrivée sur les lieux du premier engin de secours. Pour 10 %, ce délai est
calculé depuis la réception de l'alerte dans le centre jusqu'à la présentation sur les lieux
d'intervention du premier engin.
Pour les études menées à partir des systèmes d’information géographique, les paramètres de
vitesse de circulation définis pour les simulations de courbes isochrones sont différents d’un
SDIS à l’autre. Il n’existe pas de référentiel commun. Pourtant, le SDACR du Vaucluse cite
une étude du réseau routier départemental réalisée par la Direction Départementale des
Territoires permettant de déterminer les vitesses réelles pour chaque section routière en
fonction des gabarits.
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Informations obtenues lors de l’entretien avec le SDIS 77
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Nos recherches ont permis d’identifier une démarche novatrice : la publication d’un rapport
annuel de performance66, de la part du SDIS d’Ille-et-Vilaine. Il s’agit d’un document de 72
pages articulé sur le modèle « LOLF »67 (missions, programmes, objectifs). Il dresse un bilan
des actions menées et des résultats obtenus.
Nous avons confirmé lors de notre recherche de terrain que les SDIS ont très peu développé
d’indicateurs, ou tout au plus, autant que le SDIS du Val d’Oise. L’exploration d’une
quarantaine de SDACR n’a pas résolu notre problème, tant les solutions sont hétérogènes. En
conséquence, nous privilégierons l’idée de proposer au SDIS 95 une liste de paramètres à
surveiller en raison de leur capacité potentielle à dégrader la couverture opérationnelle.
À cet effet, nous nous intéresserons maintenant à la définition d’un modèle d’étude qui nous
permettra par la suite de mettre en œuvre la méthode MOSAR dérivée proposée dans notre
phase diagnostique.

3.3

Élaboration d’un modèle par une approche systémique

Nous avons établi précédemment que lorsque nous parlons de couverture ou de réponse
opérationnelle, il est particulièrement difficile de se faire une idée précise de ce que
recouvrent ces deux concepts. Ce constat est paradoxal pourtant, tant l’un et l’autre parlent
aux sapeurs-pompiers que nous sommes.
Considérant la complémentarité de la couverture et de la réponse opérationnelles, nous avons
choisi de réunir sous un seul vocable l’ensemble de leurs composantes internes (propres à la
couverture et à la réponse) et externes (qui constituent les conditions de leur mise en œuvre).
Nous proposons l’expression « management opérationnel du territoire ». En effet, parmi
les contraintes qui s’imposent aux SIS en la matière, nous avons retenu le terme de
« management », car regroupant les notions d’organisation (pour l’anticipation), de conduite
(pour le commandement des opérations de secours) et de gestion (qui caractérise le lien sousjacent avec la gouvernance des SIS). Nous avons ajouté le terme « opérationnel » pour retenir
le service qui est rendu à savoir l’intervention et « territoire » tant cette notion est forte,
notamment lorsqu’il est question de couverture opérationnelle.
Le « management opérationnel du territoire » s’entend donc comme un concept global qui
recouvre couverture et réponse opérationnelles dans le but d’en simplifier la modélisation. Il
englobe à la fois l’acte opérationnel ainsi que son anticipation et participe à
l’accomplissement des missions de secours.

66
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http://sdis35.fr/fr/presentation-du-sdis/rapport-annuel-de-performance.html
La LOLF prévoit un projet annuel de performance (PAP) et un rapport annuel de performance (RAP)
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De notre connaissance du milieu professionnel, nous pouvons déterminer les ressources que
nous qualifierons d’élémentaires et nécessaires à la réalisation de ces missions. Elles se
composent des ressources :
- liées aux effectifs opérationnels (sapeurs-pompiers affectés aux missions de secours,
formation professionnelle, aptitude médicale des agents, etc.) ;
- liées à la planification des opérations de secours (prévision opérationnelle, maillage
territorial des CIS, départs types, etc.), ainsi qu’aux opérations de secours et à leur
coordination (commandement, systèmes d’information et de communication
opérationnels, relations avec les usagers, contentieux, système(s) de transmission de
l’alerte, etc.) ;
- techniques (parc roulant, matériel opérationnel, etc.) ;
- financières (budget, contribution, investissements, emprunts, etc.) ;
- liées aux décisions stratégiques (gouvernance, ressources humaines, doctrine
départementale, mise en œuvre des règlements, dialogue social, plans d’action, etc.).
Ces ressources interagissent entre elles et avec l’extérieur. Elles ont une finalité et évoluent
dans le temps. Cette description répond à la définition d’un système qui peut ainsi être
qualifié d’ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés en fonction d’un but68. La
méthode choisie pour répondre à notre problématique nécessite d’élaborer un modèle69. Il
s’agit, à l’aide d’une approche systémique déclinée en analyse descriptive et fonctionnelle,
d’identifier les différents systèmes ou sous-systèmes qui caractérisent l’organisation (ici un
SIS) avec l’objectif de représenter la réalité par un raisonnement analogique.

3.3.1 Analyse descriptive
Un système se définit par la description de :
- son activité (ce qu’il fait) ;
- sa structure (avec quoi il le fait) ;
- sa ou ses finalités (en termes d’objectifs) ;
- son environnement (ce qui l’entoure) ;
- son évolution (son aspect dynamique, ce qu’il va devenir).
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DE ROSNAY Joël (1975), Le macroscope – Vers une vision globale, éditions du Seuil, Paris.
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LE MOIGNE Jean-Louis (1984), La théorie du Système général – Théorie de la modélisation, PUF : « Un
modèle est une représentation abstraite du phénomène ou de l’objet étudié, construite dans un but défini (ex. un
plan, un organigramme, un système d’équation) »
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3.3.1.1 Activité
L’activité principale des SIS consiste, selon nous, à s’appuyer sur les ressources évoquées
précédemment afin de répondre de façon concrète par l’envoi de moyens humains et
matériels, aux obligations réglementaires qui incombent aux SIS de par l'article L 1424-2 du
CGCT : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies. Ils concourent avec les autres services et professionnels
concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à
l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours
d'urgence (…). »
3.3.1.2 Structure et finalités
De notre analyse, nous pouvons dégager cinq sous-systèmes des ressources élémentaires qui
concourent à la réalisation des missions. Chaque sous-système est défini par sa finalité. Ils
forment le système « management opérationnel du territoire » et contribuent directement ou
indirectement à la réalisation des missions de secours que nous pouvons considérer comme
étant l’objectif. Ce dernier peut être défini en termes de service par « l’intervention ».
Sous-systèmes

Finalités

Effectifs

Effectuer les missions

Opérations et coordination

Prévoir la mise en œuvre, distribuer les secours
et piloter les actions

Technique

Faciliter l’action des secours

Ressources financières

Financer les services d’incendie et de secours

Stratégie décisionnelle

Conduire la politique des services d’incendie et de secours

Tab. 2, Constitution du système « management opérationnel du territoire »
3.3.1.3 Environnement
Notre analyse permet de formuler que les SIS constituent l’environnement immédiat au sein
duquel les principaux échanges ont lieu avec le système « management opérationnel du
territoire » (méta système)70. Cependant, il existe d’autres interactions : internes (entre les
différents sous-systèmes) et externes (vers l’extérieur). Elles se matérialisent par des échanges
de diverses natures qui prennent la forme de flux physiques de matière (hommes, matériels,
monnaie, etc.), d’énergie (travail, actions, etc.) ou plus abstraits, d’information
(communication, données, etc.).
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Un méta système est un système englobant d’autres systèmes
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Nous considérons que les SIS sont à leur niveau des systèmes ouverts vers l’extérieur, pour
lesquels il est largement admis aujourd’hui qu’ils répondent aux critères « d’entreprises
publiques »71. Comme pour le modèle externe de l’entreprise72, l’environnement des SIS se
compose de cinq sphères vis-à-vis desquelles des interactions ont lieu :
- une sphère technique (environnement technologique) ;
- une sphère économique (marché économique et financier) ;
- une sphère politico-juridique (pouvoirs institutionnels) ;
- une sphère sociale (société civile) ;
- une sphère environnementale (environnement « naturel »).
3.3.1.4 Évolution
L’étude de l’évolution d’un système donné repose sur une analyse approfondie de son
devenir. Pour que le service « intervention » soit rendu, cela suppose qu’une somme de
finalités aboutisse. Le système évolue alors vers une forme de réinitialisation qui lui permet
de répondre à nouveau.
Pour autant, nous pensons que le système « management opérationnel du territoire » peut être
qualifié de système complexe73 pour lequel son évolution aboutit quasi nécessairement à des
fins alternatives difficiles à prévoir. L’évolution dynamique du système reste pourtant
envisageable. Elle nécessite d’identifier les potentielles défaillances et les enchaînements
susceptibles d’aboutir à des événements non souhaités, préjudiciables à la réalisation du
service.

3.3.2 Analyse fonctionnelle
L’analyse fonctionnelle complète l’approche systémique par la modélisation du système
étudié. Elle aboutit à la réalisation du modèle qui constitue une représentation schématique ou
dynamique du système. L’analyse fonctionnelle permet de décliner les différentes fonctions
qui concourent à la réalisation du service (fonctions de service). Les fonctions de service sont
définies par un verbe d’action et caractérisent « les finalités des différents constituants d’un
produit (ou d’un service) »74.
71

RIGOLLET Cédric (2010), Vulnérabilité des SDIS – méthode globale pour analyser l'interaction et les effets,
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DASSENS Audrey (2007), Méthode pour une approche globale d’analyse des risques en entreprise, thèse de
doctorat, Université de Haute Alsace, Mulhouse
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Sont distinguées de la sorte :
- les fonctions principales qui traduisent les actions d’un produit ou d’un service et relient
nécessairement, au sens de la norme, au moins deux éléments dits « du milieu
extérieur » (ici deux sous-systèmes) ;
- les fonctions contraintes qui traduisent les conditions de la réalisation du produit ou du
service.
Pour le système que nous étudions, le schéma qui suit décrit la Fonction Principale (FP) et les
onze Fonctions Contraintes (FC) se rapportant à chaque sous-système. Il permet d’identifier
les liens entre les sous-systèmes et le service (l’intervention). Pour le construire, nous nous
sommes inspirés du diagramme dit de la pieuvre issu de la méthode APTE75. Notre
connaissance du milieu professionnel dans lequel nous évoluons et la diversité de nos
parcours nous ont permis de définir ces douze fonctions. Bien que relativement simple à
comprendre pour une personne initiée à la méthode et connaissant notre milieu professionnel,
il est resté long et difficile à élaborer.
FP1 : Porter secours (protéger les personnes les biens et l’environnement)
FC1 : Disposer des effectifs
FC2 : Disposer de la formation nécessaire
FC3 : Remplir les missions conformément aux règles établies
FC4 : Disposer des moyens matériels
FC5 : Répondre aux demandes de secours
FC6 : Projeter les moyens
FC7 : Gérer les opérations de secours
FC8 : Anticiper le déploiement des secours et leur mise en œuvre
FC9 : Disposer de ressources financières nécessaires
FC10 : Décider des orientations stratégiques et réglementaires
FC11 : Gérer les ressources humaines

Système
Management
Opérationnel
du Territoire

Sous-système
Technique
FC4

Métasystème
SDIS

FC1
FC2
FC3

Sous-système
Effectifs

FP1

FC11
FC10

Interventions

Sous-système
Stratégie
Décisionnelle

FC5
FC6
FC7
FC8

Sous-système
Opérations et
Coordination

FC9

Sous-système
Ressources
Financières

Fig. 8, Modèle du système « management opérationnel du territoire »
75

La méthode APTE, pour APplication aux Techniques d’Entreprise, est une méthode universelle d’aide à la
gestion de projets – APTE est un cabinet conseil en management spécialisé en analyse de la valeur
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3.4

Développement de la méthode MOSAR dérivée

L’approche systémique permet de proposer une modélisation cohérente de la couverture et de
la réponse opérationnelles. À partir du modèle du système « management opérationnel du
territoire », il devient désormais possible de décliner les différents sous-systèmes issus des
ressources élémentaires en processus de danger.
Les fonctions de service définies par l’analyse fonctionnelle correspondent aux besoins
élémentaires qui concourent à la réalisation du service. Il est donc concevable qu’une cause
issue du champ de danger puisse exercer un effet sur l’un des sous-systèmes et nuire aux
besoins élémentaires constituant ainsi un ENS. Il résulte de ce raisonnement douze processus
de danger issus des douze fonctions de service (de 0 à 11).
La démarche d’élaboration des processus de danger est synthétisée dans le tableau suivant :
PdD

Sous-systèmes

0

Effectif
et Technique

1

2

Effectif

3

4

Technique

5

Fonctions de service

Sources

Traduit l'action
Engin isolé
du service
ou groupe constitué

FP1

Porter secours

FC1

Disposer des effectifs
en nombre

Personnel
(SPP - SPV)

FC2

Disposer de la formation
nécessaire

Qualifications

FC3

Remplir les missions
conformément
aux règles

Règlement(s)
Règles de l'art

FC4

Disposer des moyens
matériels

Equipements

FC5

Répondre aux demandes
de secours

Demandes
de secours
Traduisent la
condition de la
réalisation
du service

Cibles

Incapacité ou défaillance
à porter secours

Personnes
Biens
Environnement

Incapacité ou défaillance
Obligation de moyens
à disposer des effectifs
(EJG - POJ)
en nombre suffisant
Incapacité ou défaillance
Formation
à disposer
Compétence
d'effectifs qualifiés
Incapacité ou défaillance
Organisation des secours
à remplir les missions
Sécurité des intervenants
conformément aux règles établies
Absence ou défaillance
Obligation de moyens
dans la disponibilité
(matériels)
des moyens matériels
Incapacité ou défaillance
à répondre
Requérant
aux demandes de secours
Incapacité ou défaillance
à projeter
Alerte
les moyens sur intervention
Incapacité ou défaillance
dans la gestion
Déroulement de l'opération
des opérations de secours
Absence ou mauvaise anticipation
dans le déploiement des secours
Efficacité des secours
et leur mise en œuvre

FC6

Projeter les moyens

7

FC7

Gérer les opérations
de secours

CODIS
COS

8

FC8

Anticiper le déploiement
des secours
et leur mise en œuvre

Planification

FC9

Disposer des ressources
financières

Budget du SDIS

Stabilisation ou diminutiondes
ressources financières

Gestion financière
Engagement

FC10

Décider des orientations
stratégiques
et règlementaires

Gouvernance

Absence ou mauvaises décisions
liées aux orientations stratégiques
et ou réglementaires

Décisions
Management du SDIS

FC11

Gérer les ressources
humaines

Agents du SDIS

Défaillance dans la gestion
des ressources humaines

Emplois et carrières

6
Opérations
et coordination

9

Ressources
financières

10
Stratégie
décisionnelle
11

CTA

ENS

Tab. 3, Démarche d’élaboration des PdD
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Dans cette perspective, les sources et les cibles sont déterminées avec l’objectif de
correspondre aux traductions attendues des fonctions principale et contraintes : action du
service ou condition de sa réalisation. Nous avons pris soin de définir collégialement les
sources et les cibles pour chaque processus. Cet exercice nous a permis de limiter le choix des
causes ou des conséquences à associer à chaque processus.

3.4.1 Processus de danger et enchaînements de défaillance
Les thématiques choisies pour illustrer les causes ou les conséquences des ENS sont le produit
d’une recherche basée sur nos expériences ainsi que des entretiens menés avec des
responsables de services ou de groupements pour les différents domaines recensés (ressources
humaines, opérations, finances, etc.). Avec l’objectif d’être le plus exhaustif possible, nous
avons recensé 167 thématiques76 à partir de la technique du brainstorming (cf. annexe n° 12,
carte heuristique des causes et conséquences d’événements non souhaités).
Nous avons ensuite identifié pour chaque processus de danger, les causes possibles de l’ENS,
puis les conséquences de ce dernier (cf. annexe n° 13). Pour réaliser ce travail, nous avons dû
nous approprier rigoureusement la méthode. De nombreuses heures de réflexion et d’échanges
ont été nécessaires pour voir aboutir notre démarche. Il ressort que 58 thématiques conduisent
à 67 enchaînements entre processus (cf. annexe n° 14). Pour faciliter la compréhension du
mécanisme, un tableau en annexe n° 15 illustre le résultat de ce travail et les enchaînements
de défaillance entre deux processus.

3.4.2 Analyse de la matrice d’interactions
La méthode développée par Audrey DASSENS nous permet d’opérer un classement entre
niveaux de dépendance, nombre de liens et de nœuds par le biais d’un calcul effectué à partir
de matrices d’interactions (cf. annexe n° 16). C’est ce classement qui permet de déterminer
les processus à cibler plus précisément. Parce qu’ils s’en détachent ostensiblement, nous ne
retiendrons que les trois premiers processus de danger issus de cette matrice avant de
poursuivre notre étude77.

76

Dans ce mémoire, le terme « thématique » est souvent employé pour regrouper les notions de causes et de
conséquences
77
Calculs effectués à l’aide du logiciel Scilab v5.4.1
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Processus les plus dépendants
1. Processus de danger 0 – Porter secours ; associé aux sources de danger liées « aux
engins isolés ou groupes constitués » ;
2. Processus de danger 7 – Gérer les opérations de secours ; associé aux sources de
danger liées « au CODIS ou au COS » ;
3. Processus de danger 5 – Répondre aux demandes de secours ; associé aux sources de
danger liées « aux demandes de secours ».
Processus les plus influents (nombre de liens)
1. Processus de danger 10 – Décider des orientations stratégiques et réglementaires ;
associé aux sources de danger liées « à la gouvernance » ;
2. Processus de danger 11 – Gérer les ressources humaines ; associé aux sources de
danger liées « au personnel du SDIS » ;
3. Processus de danger 8 – Anticiper le déploiement des secours et leur mise en œuvre ;
associé aux sources de danger liées « à la planification ».
Processus nœuds les plus importants (somme des processus dépendants et influents)
1. Processus de danger 7 – Gérer les opérations de secours ; associé aux sources de
danger liées « au CODIS ou au COS » ;
2. Processus de danger 0 – Porter secours ; associé aux sources de danger liées « aux
engins isolés ou groupes constitués » ;
3. Processus de danger 5 – Répondre aux demandes de secours ; associé aux sources de
danger liées « aux demandes de secours ».
L’analyse de la matrice d’interactions permet de hiérarchiser les processus de danger. Nous
pouvons constater que ces résultats demeurent rationnels. Ils soulignent la dépendance des
processus directement en lien avec l’acte opérationnel et sa mise en œuvre, ainsi que
l’influence des décisions stratégiques et prévisionnelles sur ces derniers. Nous avons retenu
les thématiques des processus de danger les plus dépendants (également processus nœuds) et
les plus influents comme base de travail pour déterminer de potentiels indicateurs (cf. annexes
n° 17 et 18).
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3.4.3 Application au SDIS du Val d’Oise
À la lecture de nos résultats, nous nous sommes réunis en groupe de réflexion avec notre
directeur de mémoire afin d’évoquer les axes de travail prioritaires. Il s’agit de proposer des
indicateurs prépondérants en termes de maîtrise et de détectabilité face aux ENS susceptibles
de nuire à la couverture opérationnelle du SDIS du Val d’Oise. Des mesures de prévention
pourront également être prises en amont à l’égard des causes des processus qui entrainent les
thématiques retenues par le SDIS du Val d’ Oise.
Parmi les causes d’événements non souhaités entraînant la défaillance des processus de
danger les plus dépendants, huit thématiques ont été mises en avant par le SDIS du Val
d’Oise :
- retard dans l’acheminement des secours ;
- aggravation de la situation (SAP, incendie etc.) ;
- mauvaise prise en charge de la victime ou de l’usager ;
- départ hors délai ;
- départ sous forme dégradée ;
- départ non réalisé par le CIS de 1er appel par manque de personnel ;
- départ non réalisé par le CIS de 1er appel par manque de compétence ;
- départ non réalisé par le CIS de 1er appel par manque de véhicule adapté disponible.
Mesures de
prévention

Cause 1
Source
de danger
ENS 1

Cible

Mise en place
d’indicateurs

Conséquence 1
= Cause 2
Source
de danger
ENS 2

Processus pères (influents)

Cible

Conséquence 2

Processus fils (les plus dépendants)

Fig. 9, Représentation graphique des mesures prise vis-à-vis des processus les plus dépendants
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De la liste des conséquences d’événements non souhaités issues des processus de danger les
plus influents, deux thématiques ont plus particulièrement retenu l’attention du SDIS du Val
d’Oise :
- augmentation des contentieux opérationnels – Judiciarisation ;
- SDACR – objectifs de couverture non déterminés.
Mesures de
prévention

Cause 1
Source
de danger
ENS 1

Cible

Conséquence 1
= Cause 2

Mise en place
d’indicateurs

Source
de danger
ENS 2
Cible

Conséquence 2

Processus pères (les plus influents)
Processus fils (dépendants)

Fig. 10, Représentation graphique des mesures prise vis-à-vis des processus les plus influents
Une observation peut être faite ici : la notion d’anxiété et de stress est la première thématique
qui se dégage des résultats, elle est issue de processus nœuds (à la fois conséquence de
processus dépendants et cause de processus influents). Elle traduit un constat (que nous
aurions certes pu faire sans passer par une démarche aussi approfondie) : le facteur humain
est prépondérant dans notre organisation et justifie en tant que cadres que nous y
consacrions une part importante de notre énergie de travail.
Nous avons ensuite dégagé ensemble quatre axes principaux :
1. prendre en compte la notion de départ non réalisé par le centre de 1er appel ;
2. définir des objectifs de délai d’intervention et identifier les caractéristiques des
interventions situées au-delà ;
3. continuer le suivi des départs réalisés sous forme dégradée (FPT à quatre) ;
4. rechercher des pistes pour mesurer la notion d’aggravation de la situation.
Sur cette base, nous formulerons des préconisations pour que le SDIS 95 puisse évaluer son
dispositif de couverture des risques à partir des paramètres susceptibles d’y nuire.
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4

RETOUR SUR HYPOTHÈSES ET PROPOSITIONS

Arrivant au terme de nos recherches, nous sommes en mesure de revenir sur les hypothèses
émises en fin de diagnostic.

4.1

Retour sur hypothèses

Hypothèse n° 1 : « Pour évaluer la couverture et la réponse opérationnelles, il est nécessaire
de définir ces termes. »
Notre démarche de terrain pour cette hypothèse a consisté à étudier les termes « couverture
opérationnelle » et « réponse opérationnelle » à travers la collecte d’un échantillon de
SDACR. Nous avions constaté précédemment que ces termes ne représentaient pas les mêmes
notions pour tout le monde. Notre analyse approfondie a confirmé qu’il n’y a pas de définition
universelle pour désigner, cependant, un même concept. De plus, nos travaux démontrent que
la couverture opérationnelle ne se suffit pas à elle-même. Elle peut s’étudier au sein d’un
système complexe que nous avons modélisé et dénommé « management opérationnel du
territoire ». Nous proposerons donc une définition de la couverture et de la réponse
opérationnelles issue de nos recherches.
Nous vérifions par nos recherches l’hypothèse n° 1.

Hypothèse n° 2 : « Une démarche d’enquête permet de déterminer les indicateurs de
couverture opérationnelle employés dans les SDIS. »
Nous avons poursuivi les entretiens exploratoires menés lors du diagnostic. Ils ont rapidement
confirmé qu’un questionnaire serait délicat à constituer puis à exploiter en retour. Ce constat
s’explique par les difficultés de vocabulaire identifiées lors du traitement de l’hypothèse n° 1.
Nous avons voulu continuer dans une démarche de benchmarking (parangonnage) des
pratiques des SDIS en explorant l’échantillon de SDACR collecté. La couverture ne signifie
pas la même idée selon la source. Les SDIS n’ont pas réellement développé d’indicateurs
fiabilisés pour évaluer leur couverture opérationnelle. Ceux qui en ont mis en œuvre recourent
dans leur majorité à la même solution de pilotage employée par le SDIS 95. Nous avons
cependant collecté quelques bonnes pratiques.
Nos investigations ne nous permettent pas de vérifier l’hypothèse n° 2.
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Hypothèse n° 3 : « La méthode MOSAR permet de définir les variables déterminantes du
modèle management opérationnel du territoire. »
Nous avons identifié un besoin de déterminer les paramètres à surveiller en priorité. Dans
cette perspective, nous avons retenu puis mis en œuvre une méthode éprouvée et adaptée au
concept étudié. Pour nous dégager des termes couverture et réponse opérationnelles, nous
avons défini un système nous permettant d’avoir une approche globale : le « management
opérationnel du territoire ». Nous avons vu que les matrices d’interactions issues de la
démarche MOSAR aboutissent à des résultats généralistes qui reflètent les relations de
dépendance et d’influence au sein des SIS. À partir de cette analyse empirique basée sur notre
expérience commune, nous avons choisi d’exploiter les thématiques « causes et
conséquences » d’ENS appartenant aux processus de danger les plus dépendants et les plus
influents. Après nous être rapprochés de notre directeur de mémoire, nous avons retenu les
thématiques les plus intéressantes pour le SDIS du Val d’Oise.
Nos investigations nous permettent de vérifier l’hypothèse n° 3.

4.2

Proposition et préconisations

À partir de nos retours sur hypothèses, nous proposons un ensemble de préconisations pour
évaluer la couverture opérationnelle du SDIS 95. Ces propositions peuvent être reprises pour
toutes ou parties par un SDIS qui souhaiterait entreprendre une démarche similaire.
Ces préconisations s’articulent en cinq phases :
- une proposition de définition des termes couverture et réponse opérationnelles ;
- des suggestions d’ordre général sur les indicateurs exploités par le SDIS ;
- des propositions en matière de prévention ;
- des propositions d’indicateurs en matière de maîtrise et de détectabilité ;
- des recommandations d’ordres administratif, organisationnel et technique.

4.2.1 Proposition de définition de la couverture et de la réponse opérationnelles
La couverture opérationnelle peut, selon nous, être entendue comme une disposition
prévisionnelle visant à pré positionner78 des moyens matériels et humains du service
d’incendie et de secours sur un territoire dans le but d’être en mesure d’y défendre des
risques.

78

Quel que soit le régime de permanence retenu, garde postée ou astreinte
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Des objectifs79 doivent pour cela être définis. La couverture opérationnelle nécessite une
coordination en temps réel (CTA-CODIS, CIS) afin de garantir la réponse opérationnelle qui
peut se concevoir comme le résultat de la mise en œuvre de moyens humains formés aux
missions et de matériels adaptés, à la suite d’une demande de secours.
La couverture opérationnelle est donc un concept plutôt « statique » (moyens humains ainsi
que matériels disponibles et prêts à être engagés), bien qu’en évolution permanente au gré des
pics d’activité, alors que la réponse opérationnelle est totalement « dynamique », puisqu’il
s’agit de toute la phase d’engagement en mission de secours et même au-delà80.
La couverture opérationnelle se dimensionne a priori par une approche déterministe
(retour d’expérience) ou bien par une approche probabiliste (application de la loi de
Poisson, mise en œuvre d’un réseau de Pétri). La réponse opérationnelle se mesure a
posteriori et permet d’apprécier notamment la pertinence de la couverture opérationnelle
mise en place. Elle comprend alors couramment dans sa phase initiale :
- le délai de décroché d’un appel 18-112 dans un CTA ;
- le délai de traitement d’un appel d’urgence ;
- le délai de transmission de l’alerte vers un CIS ;
- le délai d’alarme du personnel ;
- le délai de mobilisation du personnel, qu’il soit de garde ou d’astreinte ;
- le délai de trajet du point de départ de l’engin de secours jusqu’au lieu du sinistre.
La réponse peut aussi s’entendre comme l’ensemble des dispositions prises pour organiser le
déroulement de la mission selon les règlements et les règles de l’art (méthodes, procédures
opérationnelles par exemple).
Ce que nous venons de formuler indique un lien entre la couverture et la réponse. En effet,
pour savoir si la couverture correspond aux attentes définies, il est nécessaire d’analyser les
résultats de la réponse (départ non réalisé par le centre de 1er appel par exemple).

4.2.2 Préconisations d’ordre général sur les indicateurs exploités par le SDIS
En premier lieu, notre étude diagnostique nous a permis d’identifier qu’il est primordial de :
Préconisation n° 1 : fixer un objectif de réalisation ou un seuil à ne pas dépasser, pour
chaque indicateur, associé à un taux de réalisation afin de prendre des mesures correctives le
cas échéant.

79

Il peut, par exemple, s’agir d’un objectif de délai d’arrivée sur les lieux adapté aux risques à défendre, mais
aussi d’un seuil de rupture, limite au-delà de laquelle, la couverture ne peut plus être assurée en raison d’une trop
forte sollicitation
80
Retour de mission, rédaction et validation du compte-rendu de sortie de secours

45

Par exemple, intervenir dans un délai de quinze minutes dans 90 % des interventions SAP ou
bien autre exemple, suivre l’engagement des FPT à quatre où un seuil inférieur à dix
interventions par mois peut être défini par centre ou par zone.
Un tableau synthétique regroupant les différents objectifs de couverture en fonction des
départements est consultable en annexe n° 11. Il permet une étude comparative.
Préconisation n° 2 : déterminer pour chaque indicateur la périodicité de production et
de suivi de l’indicateur.
Cette disposition favorise le suivi et permet d’apprécier dans le temps la pertinence des
dispositions retenues voire des mesures correctives mises en œuvre.

4.2.3 Propositions en matière de prévention
S’agissant des processus de danger les plus dépendants (fils), huit thématiques représentent
des causes d’ENS entraînées par des processus de danger pères (influents) que nous citerons
pour chacune d’entre elles. Concernant les processus de danger les plus influents (pères),
deux autres thématiques représentent les conséquences d’ENS issues de ces mêmes processus
de danger. Nous formulons ainsi la préconisation suivante :
Préconisation n° 3 : mettre en place des mesures de prévention sur les causes des
processus de danger influents.

La thématique anxiété-stress arrive en première position comme cause d’ENS entraînant la
défaillance de processus de danger dépendants, mais aussi comme conséquence d’ENS issue
des processus de danger influents (processus nœud). Aussi, nous avons jugé utile d’émettre la
préconisation suivante :
Préconisation n° 4 : préserver le bien-être au travail de tous les agents du service en
mettant en place une politique de mesure du stress au travail et d’accompagnement
individualisé des agents concernés.
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4.2.4 Propositions d’indicateurs en matière de maîtrise et de détectabilité
Les préconisations qui suivent sont issues des dix thématiques dégagées de l’application de la
méthode MOSAR dérivée, et validées avec notre directeur de mémoire.

4.2.4.1 Retard dans l’acheminement des secours
Cette thématique est entraînée par les processus de danger 1 « disposer des effectifs en
nombre », 4 « disposer des moyens matériels », 6 « projeter les moyens » et 8 « anticiper le
déploiement des secours et leur mise en œuvre ».
Préconisation n° 5 : étudier les dépassements de seuil concernant le délai d’intervention
et chacune de ses phases intermédiaires.
Effectivement, l’intérêt est d’étudier, non pas les délais moyens, mais ceux situés au-dessus
du seuil déterminé et notamment, ceux les plus éloignés de l’objectif. Ainsi, une analyse par
zone du nombre d’engins arrivant hors délai par typologie d’intervention pourra être réalisée
pour identifier ensuite les causes et prendre des mesures correctives.
D’autre part, il est intéressant d’étudier les différentes phases du délai d’intervention, car le
SDIS peut avoir une influence sur plusieurs d’entre elles (temps de décroché de l’appel de
secours, temps de traitement de l’alerte, délai de transmission de l’alerte, délai d’alarme des
personnels, temps de mobilisation des personnels).
Le délai d’intervention est le résultat d’une addition de plusieurs délais détaillés ci-après :
Délai de décroché :
Délai compris entre l’arrivée de l’appel sur l’autocommutateur opérationnel du SDIS
jusqu’au décroché de l’appel par un opérateur du CTA.
Délai de traitement des appels :
Délai de traitement d’un appel de secours par un opérateur du CTA-CODIS depuis le
décroché jusqu’à la validation des moyens opérationnels engagés.
La durée de traitement des alertes (et de prise en compte des consignes) est variable en
fonction :
- du temps de prise en compte des informations des appelants par les services
partenaires (régulation médicale, interconnexion des services 15-17-18-112) ;
- des difficultés de localisation des appelants ;
- du stress des requérants. Il est difficile de garantir la durée de traitement des appels,
celle-ci étant liée à des paramètres extérieurs non maîtrisables ;
- du délai de décroché des autres partenaires ;
- du motif de l’appel (le temps de traitement d’alerte est différent entre une alerte
pour un incendie et un appel pour secours à personne nécessitant une régulation par
le CRRA 15 avant engagement des moyens sapeurs-pompiers par exemple).
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Délai de transmission de l’alerte :
Délai technique de transmission par voie numérique/analogique du CTA vers les unités
opérationnelles à engager.
Délai d’alarme des personnels :
Délai technique d’envoi des appels sélectifs vers les récepteurs des agents à mobiliser
pour assurer le départ en intervention.
Délai de mobilisation des personnels :
Délai qui comprend :
- le temps pour rejoindre le centre de secours des agents en position d’astreinte ou le
temps correspondant au personnel en garde de rejoindre le vestiaire ou la salle
d’alerte ;
- le temps d’équipement en tenue d’intervention ;
- le temps de lecture de la dépêche de secours et du choix d’itinéraire.
Délai de route :
Délai de route pour rejoindre le lieu de l’intervention depuis le point de départ de
l’engin de secours.
Des solutions techniques seront à mettre en œuvre pour être en mesure de disposer avec
fiabilité de chaque donnée.
Préconisation n° 6 : déterminer des objectifs de délai de traitement d’alerte variables
selon la typologie d’intervention (SAP, INC, DIV).
En effet, les délais de traitement d’alerte sont différents entre un appel pour un incendie, une
mission urgente de secours à personne ou une opération diverse par exemple. Idéalement, une
distinction entre les missions urgentes (lutte contre l’incendie, détresse vitale) et non urgentes
(opérations diverses par exemple) pourrait être réalisée. Il serait alors possible de négliger les
interventions DIV.

4.2.4.2 Aggravation de la situation
Cette thématique est entraînée par les processus de danger 0 « porter secours », 2 « disposer
de la formation nécessaire », 3 « remplir les missions conformément aux règles », 5
« répondre aux demandes de secours », 6 « projeter les moyens » et 7 « gérer les opérations de
secours ».
Cette thématique pourrait se mesurer par le nombre d’interventions pour lequel il est estimé
que la situation se soit aggravée (augmentation de la surface brûlée, propagation, aggravation
de l’état de la victime et ou augmentation du nombre de victimes depuis l’arrivée des sapeurspompiers, etc.) malgré l’action des sapeurs-pompiers.
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Pour cela, il est nécessaire de disposer de retours de terrain permettant de mettre en exergue
d’éventuels dysfonctionnements. Les fiches bilan, les comptes rendus de sortie de secours, le
nombre de contentieux opérationnels et les retours d’expérience sont à explorer. Or, une telle
démarche engendrerait une collecte complexe et par conséquent un traitement important pour
extraire les données. Pour faciliter ce travail, nous proposons la préconisation suivante :
Préconisation n° 7 : mener une étude en vue d’enrichir les rubriques des comptes rendus
des sorties de secours (CRSS).
Comme indiqué précédemment, des informations relatives aux situations initiale et finale
d’une intervention pourraient être intégrées à des fins statistiques. En ce sens, des réflexions
peuvent également être menées dans le domaine de la recherche des causes et circonstances
d’incendie.

4.2.4.3 Mauvaise prise en charge de la victime ou de l’usager
Cette thématique est entraînée par les processus de danger 0 « porter secours », 2 « disposer
de la formation nécessaire », 3 « remplir les missions conformément aux règles », 5
« répondre aux demandes de secours », 6 « projeter les moyens » et 7 « gérer les opérations de
secours ».
Le taux de satisfaction des personnes qui ont eu recours aux SIS pourrait être un indicateur
très concret pour évaluer la couverture opérationnelle.
Préconisation n° 8 : consulter les usagers sur leur avis relatif à la distribution des
secours.
Ce dispositif peut néanmoins être délicat à mettre en place, en raison de la charge
émotionnelle spécifique au contexte de la demande de secours (drame personnel). Au
quotidien, nous sommes familiers des enquêtes de satisfaction (fin de formation
professionnelle, séjours hôteliers, locations de véhicules, etc.). Il est ainsi imaginable que
l'usager soit enclin à répondre à des questions simples (temps d’attente du décroché de l’appel
18-112, qualité de réception de l’appel de secours, délai d'arrivée sur les lieux de l'engin,
niveau de satisfaction concernant les gestes prodigués par les sapeurs-pompiers, relationnel
avec les intervenants, etc.). En termes de bonnes pratiques, le SDIS de la Vendée procède à
des sondages ponctuels concernant le SAP, par courriel à partir des adresses mails des
victimes consignées sur les fiches bilan. Nous avons également retenu un « kit d’étude clé en
main pour les administrations » destiné à mesurer la satisfaction des usagers. Cet outil est
proposé par le secrétariat général de modernisation de l’action publique sur son site Internet81.
81

http://www.modernisation.gouv.fr/les-services-publics-se-simplifient-et-innovent/par-lecoute/kit-satisfactiondes-usagers
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Il se compose de quatre documents : une introduction à la notion de satisfaction, un guide
pratique « Réaliser une étude de satisfaction pas à pas », une trame de questionnaire de
satisfaction court, à chaud et une trame de questionnaire de satisfaction long, à froid. Ils
constituent à notre avis un point de départ intéressant pour un SDIS qui souhaiterait mettre en
place une telle démarche.

4.2.4.4 Départ hors délai
Cette thématique est entraînée par les processus de danger 1 « disposer des effectifs en
nombre » et 6 « projeter les moyens ».
Un départ hors délai est un engin de secours armé quittant le centre de secours au-delà d’un
délai qu’il convient de fixer.
Préconisation n° 9 : mettre en place un indicateur pour mesurer le nombre de départs
hors délai.

4.2.4.5 Départ sous forme dégradée
Cette thématique est entraînée par les processus de danger 1 « disposer des effectifs en
nombre » et 6 « projeter les moyens ».
Au sein du SDIS 95, les départs sous forme dégradée concernent l’engagement d’un FPT à un
effectif de quatre agents et les VSR à deux.
Préconisation n° 10 : continuer à comptabiliser le nombre de départs en mode dégradé
(FPT à 4, VSR à 2) en définissant des seuils.
4.2.4.6 Départs non réalisés par le centre de 1er appel
Cette thématique est entraînée par les processus de danger 1 « disposer des effectifs en
nombre », 2 « disposer de la formation nécessaire », 4 « disposer des moyens matériels » et 6
« projeter les moyens ».
Il s’agit de mesurer un taux de non-réponse par centre (centre non sélectionné par le système
d’alerte), selon qu’il soit dû à un effectif insuffisant, un manque de compétences de l’effectif
ou un défaut de disponibilité de moyen matériel pour assurer une mission de secours sur le
secteur de 1er appel du centre considéré.
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Préconisation n° 11 : mettre en place trois indicateurs, selon les possibilités techniques
du système d’alerte :
- taux de départs non réalisés par le centre de 1er appel pour cause de manque de
personnel ;
- taux de départs non réalisés par le centre de 1er appel pour cause de manque de
compétence du personnel disponible ;
- taux de départs non réalisés par le centre de 1er appel pour cause de manque
matériel roulant adapté.
À ce titre, nous avons relevé une bonne pratique mise en œuvre par le SDIS du Pas-deCalais :
- la Réponse Opérationnelle Normale (RON) d’un centre qui correspond à la réponse
normale d’un CIS à la sollicitation opérationnelle sur son secteur d’intervention ;
- la Réponse Opérationnelle Acceptable (ROA) d’un centre comptabilisant les
interventions réalisées sur un secteur de 1er appel par un autre CIS que celui
territorialement compétent, respectant les objectifs de délai moyen d’intervention fixé
pour chaque type de commune ;
- la Réponse Opérationnelle Dégradée (ROD) d’un centre qui répond aux interventions
préalablement qualifiées de ROA, dépassant les objectifs de délais moyens
d’intervention fixés pour chaque type de commune.
Une analyse de chacune des interventions classées en ROA ou ROD permet d’identifier les
différentes causes : manque d’effectif, manque de compétence ou manque de matériel.

4.2.4.7 Augmentation des contentieux opérationnels
Cette thématique peut être associée avec celle relative à l’aggravation de la situation.
Préconisation n° 12 : comptabiliser le nombre de contentieux opérationnels et les classer
par type (retard dans l’acheminement des secours, dégâts occasionnés par l’action des
secours, etc.).

4.2.4.8 SDACR – Objectifs de couverture non déterminés
Préconisation n° 13 : déterminer des objectifs de couverture dans le SDACR lors de sa
prochaine mise à jour.
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4.2.4.9 Synthèse des propositions d’indicateurs en matière de maîtrise et de détectabilité
Nous présentons dans le tableau ci-dessous une synthèse des indicateurs proposés par
paramètre prépondérants. Pour chacun d’eux, nous avons défini le but à atteindre de
l’indicateur ainsi que son libellé.
Paramètres prépondérants
Retard dans
l’acheminement des
secours
Aggravation de la situation
(SAP, incendie, etc.)
Mauvaise prise en charge
de la victime ou de
l’usager
Départ hors délai
Départ sous forme
dégradée (en effectif)
Départ non réalisé par le
centre par manque de
personnel
Départ non réalisé par le
centre par manque de
compétence
Départ non réalisé par le
centre par manque de
véhicule
Augmentation des
contentieux opérationnels
– Judiciarisation

But de l'indicateur

Libellé de l'indicateur

Mesurer le retard par rapport à un délai
fixé

Taux d'arrivée sur les lieux hors délais
fixés (par type d'engin)

Mesurer un
d'intervention
aggravée

Taux d'intervention dont la situation s'est
dégradée par nature d'intervention

aspect de la qualité
dont la situation s'est

Mesurer le nombre d'usagers insatisfaits
suite à une intervention

Taux d'usagers insatisfaits par nature
d'intervention

Mesurer la non-conformité du délai de
départ selon le seuil fixé
Mesurer le nombre de départs réalisés sous
forme dégradée
Mesurer les sorties non réalisées par
manque de personnel d'un CIS sur son
secteur de 1er appel
Mesurer les sorties non réalisées par
manque de compétence d'un CIS sur son
secteur de 1er appel
Mesurer les sorties non réalisées par
manque de véhicule adapté disponible d'un
CIS sur son secteur de 1er appel

Taux de départ de l'engin hors délai fixé
par le RO
Taux de départ sous forme dégradée (cf.
RO)

Mesurer le nombre
opérationnels

de

contentieux

Taux de départs non réalisés d’un CIS par
manque de personnel sur son secteur
Taux de départs non réalisés d’un CIS par
manque de compétence sur son secteur
Taux de départs non réalisés d’un CIS par
manque de véhicule adapté disponible sur
son secteur
Taux de contentieux opérationnels

Tab. 4, Indicateurs associés aux paramètres prépondérants
4.2.5 Propositions d’ordre administratif, organisationnel et technique
Préconisation n° 14 : mettre en place une organisation managériale transversale
rattachée auprès de la direction générale avec des référents territoriaux permettant la
collecte, le traitement des données des différents indicateurs et leur diffusion afin
d’assurer une cohérence au sein de l’établissement. En effet, un indicateur doit être
incontestable, officiel et vérifiable à tout instant. D’autre part, cette organisation sera chargée
des actions préventives et curatives impliquant l’ensemble des services.
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Préconisation n° 15 : formaliser pour chaque indicateur :
- les sources d’information permettant de l’obtenir ;
- les traitements à opérer sur les données brutes pour dégager l’information recherchée ;
- son délai de production et sa fréquence ;
- la forme de restitution de l’indicateur (graphique par exemple).

Préconisation n° 16 : organiser le suivi des indicateurs par les différents niveaux
hiérarchiques selon la capacité à prendre des mesures correctives (chef de groupement
opérations, chef de groupement territorial, chef de centre, etc.) avec une mesure des
écarts ainsi qu’une analyse technique.
Dès lors qu’un écart est constaté, celui-ci doit être expliqué (rédaction de commentaires,
observations sur les chiffres diffusés) afin que le cas échéant, des mesures correctives soient
proposées et mises en œuvre.

Préconisation n° 17 : limiter la création d’indicateurs sous peine d’avoir une dérive
contre-productive. Pour cela, l’organisation managériale transversale citée supra en serait
garante.

Préconisation n° 18 : former les futurs utilisateurs des tableaux de bord afin de les faire
adhérer à la démarche et obtenir ainsi des analyses pertinentes.

Préconisation n° 19 : étudier la possibilité d’acquisition des tableaux de synthèse
développés par l’entreprise OXIO dont le SDIS 95 dispose de l’outil décisionnel (cf.
annexe n° 4). Ces tableaux formalisent davantage l’accès aux données et le compte-rendu
périodique que l’usage actuel.

Préconisation n° 20 : impliquer les chefs de centre et adjoints dans la validation des
comptes rendus de sortie de secours.
Outre l’accès à des informations relatives aux opérations effectuées par le personnel du
centre, la mise en place d’un suivi démontrerait l’importance accordée au renseignement
rapide et correct des différentes rubriques, surtout dans la perspective où le CRSS deviendrait
une source de données pour établir un ou plusieurs indicateurs.
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Préconisation n° 21 : développer le système d’alerte dans le but de disposer
d’indicateurs performants et consolidés tels que le nombre de départs sous forme dégradée,
les départs non réalisés par le CIS de 1er appel sur son secteur (manque d’effectif, de
personnel formé ou de véhicule adapté). Il est important de souligner que les systèmes
d’alerte ne sont pas conçus initialement pour réaliser des requêtes au vu d’en extraire des
indicateurs.
Préconisation n° 22 : formaliser des retours d’expérience professionnelle pour les
différentes thématiques retenues (retard dans l’acheminement des secours, aggravation de
la situation, mauvaise prise en charge de la victime ou de l’usager, etc.).
En complément des indicateurs, les retours d’expérience permettent d’identifier un ou
plusieurs problèmes générés par un événement spécifique et de proposer des mesures
curatives ou préventives pouvant être généralisées.
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CONCLUSION

Notre étude a été l’occasion d’explorer davantage un domaine que tout officier de sapeurspompiers connaît, met en œuvre, maîtrise : la couverture opérationnelle. Nous ne pensions pas
rencontrer une telle difficulté à définir ce terme, tant il nous semblait évident. Or, comment
mettre en place des indicateurs si les contours du concept ne sont pas précisément connus ?
Parallèlement, nos recherches sur les indicateurs nous ont rapidement montré qu’il s’agissait
d’un domaine en cours de développement au sein des SIS. Compte tenu de la qualité des
outils existants au sein du SDIS 95, nous avons convenu que nous ne serions pas en mesure de
répondre à notre problématique par une étude comparative comme nous avions pensé
initialement. L’enjeu a donc été pour nous de pouvoir proposer une réponse innovante à la
commande du SDIS du Val d’Oise.
Lors de notre état des lieux, nous avons identifié que la priorité était de pouvoir discriminer
les paramètres influents. Après une recherche méthodologique, nous avons retenu la méthode
MOSAR dérivée. C’est ce choix qui nous a alors permis de nous dégager de la simple notion
de couverture opérationnelle, en la considérant dans un ensemble. Nous avons ainsi défini un
modèle par une approche systémique. L’étude de ce modèle, que nous avons dénommé le
« management opérationnel du territoire », a favorisé l’analyse de ses composants dans le but
de discriminer les paramètres influents et d’identifier les éléments déclencheurs de
défaillances. La couverture opérationnelle n’a donc pas été analysée isolément, mais dans un
ensemble en interaction, ce qui est conforme à la réalité du terrain.
Les résultats de cette étude ont permis de proposer au SDIS 95 des paramètres qui ne sont
actuellement pas surveillés par des indicateurs. Certains auraient pu être définis sans avoir
recours à une démarche aussi longue et complexe (départ non réalisé par le centre de 1er appel
sur son secteur par exemple). Mais ce qui apporte selon nous une plus-value est la possibilité
d’identifier des enchaînements de défaillance qui peuvent affecter la réalisation de la mission
principale des services d’incendie et de secours, celle de porter secours.
Une part importante de nos travaux a ainsi été consacrée au développement de cette méthode
MOSAR. Sa complexité l’a rendu difficile à synthétiser. Nous avons cherché à ce qu’il soit le
plus compréhensible possible et lié à la méthode générale d’un mémoire de chef de
groupement.
Pour notre groupe d’officiers en formation, la mise en œuvre de la méthode MOSAR a été
très riche d’enseignements, tout d’abord pour sa pratique, mais aussi pour la culture qu’elle
peut nous permettre de développer dans le cadre de nos fonctions actuelles et futures.
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La méthode que nous avons développée peut être reprise au sein d’un SDIS pour d’autres
applications, telle quelle ou avec des adaptations selon le besoin. Elle peut servir
d’argumentaire lors de choix stratégiques : voilà ce que peut entraîner telle décision.
Cependant, notre démarche présente une part d’empirisme dans la définition des causes et
conséquences d’événements non souhaités, engendrée par le vécu de chacun et sa sensibilité.
Une culture des indicateurs est aujourd’hui nécessaire au sein des SDIS. Elle permet de
conforter leur position dans le paysage territorial actuel et de consolider leur organisation.
Pour développer des indicateurs liés à l’activité opérationnelle, le principal enjeu selon nous
est de faire évoluer les systèmes d’alerte. En effet, les chiffres utilisés pour construire les
indicateurs sont extraits des outils informatiques de traitement de l’alerte et de gestion des
opérations. Leur fonction principale n’est évidemment pas de fournir des données statistiques.
Si l’objectif stratégique est de disposer des données nécessaires et fiables pour prendre des
décisions en connaissance de cause, alors ces outils doivent évoluer ou des périphériques
doivent être mis en place.
Ce mémoire n’apporte qu’une réponse partielle à la question posée. Il s’est focalisé sur deux
notions : la définition du concept étudié et l’utilisation d’un outil pour mettre en avant des
paramètres prépondérants. Il n’a par conséquent pas traité en détail tous les indicateurs
nécessaires, ni les tableaux de bord dont la fonction est de regrouper les indicateurs par thème
abordé. Il conviendrait aussi de développer une vision de type « pare-brise » plutôt que
« rétroviseur ». Mais, la mise en place d’indicateurs n’est pas une fin en soi. L’enjeu est bien
plus de faire adhérer l’ensemble des acteurs à la démarche, de pérenniser et développer son
emploi. Au-delà des chiffres mis à disposition, c’est sur la ressource humaine qu’il faut porter
la plus grande attention.
Enfin, dans le contexte économique actuel, nous pouvons nous demander jusqu’où peuvent
aller les SDIS dans le maintien d’une couverture opérationnelle de qualité ? Se tourner vers
les usagers, les contribuables et les citoyens permettrait-il de favoriser les prises de décision ?

56

ENTRETIENS
Par ordre chronologique :
Lieutenant-colonel Jean-Marie BIDAUD, SDIS 78, chef de groupement études et
performance, entretien téléphonique le 19 février 2014
Colonel Yvon TRÉPOS, DGSCGC, inspecteur de la Défense et de la Sécurité Civiles,
Asnières-sur-Seine, le 27 février 2014
Lieutenant-colonel Olivier GAUDARD, DGSCGC, inspecteur de la Défense et de la Sécurité
Civiles, Asnières-sur-Seine, le 27 février 2014
Lieutenant-colonel Philippe BLANC, DGSCGC, chargé de mission « planification
interministérielle » au bureau planification, exercices, retour d’expérience, Asnières-surSeine, le 27 février 2014
Colonel Bertrand DOMENEGHETTI, DGSCGC, mission d’appui au risque nucléaire,
Asnières-sur-Seine, le 27 février 2014
Commandant Jérôme PETIT, SDIS 91, groupement opérations - service conception et
organisation opérationnelle, entretien téléphonique le 4 mars 2014
Monsieur François ANNE, directeur adjoint du centre commercial Leclerc, Coutances, le 8
mars 2014
Madame Audrey MOREL SENATORE, ENSOSP, responsable du centre d’études et de
recherches interdisciplinaire sur la sécurité civile, Aix-en-Provence, le 18 mars 2014
Chef de Bataillon Raphaël ROCHE, BSPP, adjoint au chef de bureau opérations – préparation
opérationnelle, Paris, les 25 mars et 6 juin 2014
Colonel (er) Jean-François SCHMAUCH, docteur en sciences de gestion, entretien
téléphonique le 31 mars 2014
Colonel Jean-Yves ROPARS, DGSCGC, inspecteur de la Défense et de la Sécurité Civiles,
Saint-Lô, le 1er avril 2014
Colonel Patrick VAILLI, SDIS 95, directeur départemental adjoint, Neuville-sur-Oise, le 3
avril 2014
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Capitaine Nicolas MATHIEU, SDIS 77, chef du centre de secours de Pontault-Combault,
précédemment affecté au groupement opérations en charge de la révision du SDACR,
Asnières-sur-Seine, le 7 avril 2014
Lieutenant-colonel Pierre GARIOUD, SDIS 42, chef du groupement opérations et formation,
entretien téléphonique le 8 avril 2014
Lieutenant-colonel Louis-Marie DAOUDAL, SDIS 35, directeur des opérations, Rennes, le
17 avril 2014
Commandant Olivier CROMBOIS, groupement opérations, étude doctrine, entretien
téléphonique le 18 avril 2014
Lieutenant-colonel CHABERT, SDIS 69, chef du groupement organisation et coordination
des secours, entretien téléphonique le 25 avril 2014
Commandant Joël FRETTE, SDIS 53, chargé de la prospective, entretien téléphonique le 28
avril 2014
Commandant Erwan GANNE, SDIS 56, groupement couverture des risques, entretien
téléphonique le 29 avril 2014
Colonel Serge DELAUNAY, SDIS 44, direction des moyens opérationnels, entretien
téléphonique le 29 avril 2014
Commandant Frédéric BORDAS, SDIS 49, groupement opérations, entretien téléphonique le
29 avril 2014
Commandant Frédéric FAVRAT, SDIS 29, mission pilotage, prospective et évaluation,
entretien téléphonique le 29 avril 2014
Commandant Sébastien GRAS, SDIS 14, groupement des opérations, entretien téléphonique
le 29 avril 2014
Monsieur Gilles DE BAGLION, SDIS 61, contrôleur de gestion, entretien téléphonique le 29
avril 2014
Commandant Sébastien SAQUET, SDIS 22, chef du groupement est, entretien téléphonique
le 30 avril 2014
Madame Katell HELLEC, SDIS 95, chargée de mission au groupement études et prospective
au sein du pôle analyses, prospective et documentation, Neuville-sur-Oise, le 6 mai 2014
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Lieutenant-colonel Pierre-Louis HERBAUT, SDIS 62, chef du groupement opérations, SaintLaurent-Blangy, le 7 mai 2014
Madame Fabienne KAJDAN, SDIS 62, groupement analyses, stratégie, évaluation et
prospective, Saint-Laurent-Blangy, le 7 mai 2014
Colonel Francis MENÉ, ENSOSP, directeur, Aix-en-Provence, le 14 mai 2014
Lieutenant-colonel Bertrand BARAY, SDIS 42, groupement de l’évaluation et du pilotage,
Aix-en-Provence, le 14 mai 2014
Lieutenant-colonel Bruno CESCA, SDIS 54, groupement de planification et de coordination
opérationnelle, Aix-en-Provence, le 22 mai 2014
Monsieur Christophe REYNAUD, DGSCGC, chef du bureau de l’administration, des
finances, du pilotage et de la performance, Asnières-sur-Seine, le 10 juin 2014
Monsieur Patrick ROUSSEL, DGSCGC, ingénieur systèmes d’information et de
communication au bureau de l’administration, des finances, du pilotage et de la performance,
Asnières-sur-Seine, le 10 juin 2014
Monsieur Franck ROBERT, OXIO, responsable offre analySDIS, entretiens téléphoniques
des 10 juin et 29 septembre 2014 puis Avignon le 3 octobre 2014
Commandant Stéphane JAY, SDIS 95, adjoint au chef de groupement territorial de Villiersle-Bel, Neuville-sur-Oise, le 18 juin 2014
Commandant Christophe AZAMBOURG, SDIS 95, chef du centre de secours principal
d’Osny, Neuville-sur-Oise, le 18 juin 2014
Capitaine Jérôme FRANCOIS, SDIS 95, chef du centre de secours de Neuville-sur-Oise et
président de la section syndicale UNSA, Neuville-sur-Oise, le 18 juin 2014
Madame Laura TRÉPOS, SDIS 50, audit interne et amélioration continue, Coutances, le 25
juin 2014
Major Didier ROLLAND, BSPP, historien, Paris, le 27 juin 2014
Madame Audrey DASSENS, chargée de mission, Association Régionale pour l’Amélioration
des Conditions de travail (ARACT) Poitou-Charentes, entretien téléphonique le 15 juillet
2014
Monsieur Andrew MOBBS, London Fire Brigade, Business Intelligence Manager, entretien
téléphonique le 16 juillet 2014
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Commandant Benoit COUTELAN, SDIS 45, Groupement opérations – chef du CTA-CODIS,
Semoy, le 24 juillet 2014
Colonel Fabrice CHAUVIN, SDIS 45, Directeur Départemental Adjoint, Semoy, le 1er août
2014
Lieutenant-colonel Laurent CARPENTIER, SDIS 62, chef du groupement logistiques
anciennement chef du groupement prévision des risques ayant été chef du projet SDACR,
Saint-Laurent-Blangy, le 15 septembre 2014
Monsieur Jean-Philippe VALLEAU, commercial société SYSTEL, Avignon, le 3 octobre
2014

Entretiens avec notre directeur de mémoire
Rendez-vous au SDIS 95 des 11 février, 3 avril, 6 mai, 18 juin et 26 septembre 2014
Entretiens téléphoniques des 14 mars, 25 mars et 9 octobre 2014

Rencontres du groupe mémoire (en dehors de nos périodes de formation)
27 février
18 juin
25 mars
12 et 13 septembre
03 avril
09 septembre
15 avril
15 et 16 septembre
06 mai
26 septembre
10 juin
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Annexe n° 2 : Grille employée dans le cadre de la résolution de problèmes

CONSTAT

Le SDIS 95 a mis en place une politique
d’effectifs de garde variables. Des
indicateurs pour mesurer la couverture
opérationnelle et évaluer la pertinence du
dispositif ont été instaurés.

CAUSES
- la visite de l’IDSC en novembre 2011 a
démontré que le SDIS 95 avait une
couverture de la population en excès par
rapport à la moyenne des autres SDIS et
qu’elle pouvait diminuer de 14 % son
EJG pour venir à ce niveau moyen
- depuis la LOLF, toutes les actions
majeures font l’objet d’une évaluation
pour mesurer leur impact et la
performance de l’organisation concernée
- les dépenses de personnel (80 % de la
section fonctionnement) justifient qu’une
évaluation soit conduite sur l’emploi qui
est fait de la ressource humaine
- la situation financière actuelle et future
des collectivités territoriales et du pays
plus généralement accentuent le besoin
d’évaluation
- les conséquences de l’application de la
directive européenne sur le temps de
travail nécessitent une évaluation de
l’emploi des heures de travail des SPP
affectés en CIS

OBJECTIFS
- démontrer que les choix retenus sont
pertinents
- corriger si nécessaire globalement, par
structure et/ou par période
- adapter dans le temps le dispositif
- être cohérent avec la politique actuelle
d’évaluation de la performance d’un
service (LOLF par exemple)

SOLUTION

Analyses, propositions et préconisations
que nous pourrons formuler
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Annexe n° 3 : Liste des indicateurs opérationnels OXIO
Axe « alerte »
Nombre d’appels
Délai d'attente appelant
Délai de décroché
Délai de diffusion d’alerte
Délai de pré diffusion des bips
Durée de communication
Axe « opération »
Nombre d’interventions
Durée d’intervention
Délai d’arrivée sur les lieux d’intervention
Nombre d’interventions pour 100 habitants
Nombre de victimes
Nombre utilisation du défibrillateur semi-automatique
Nombre de sorties de secours
Nombre de départs engins
Délai de départ engin
Délai de trajet engin
Durée action engin
Délai d’évacuation hôpital
Délai de retour
Durée engagement engin
Nombre de départs engins en effectif restreint
Nombre de départ par agents
Durée d'engagement agent
Simultanéité : durée avec n moyens matériels
Simultanéité : durée avec n agents
POJ : nombre d'agents prévus
POJ : nombre d'agents disponibles
POJ : nombre d'agents engagés
Taux de sollicitation (durée d'engagement / durée de dispo)
Liste des agents sans disponibilité
Liste des agents par aptitudes opérationnelles
INSIS : taux de victimes prises en charge
INSIS : taux de survie DSA (si productible)
INSIS : taux de sollicitation opérationnelle du SSSM
INSIS : taux d'engagement sur intervention des SPV
INSIS : % feux de forêt < 5 ha (si productible)
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Annexe n° 4 : Tableaux de bord QlikView
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Annexe n° 5 : Le SDACR et les annexes de la lettre circulaire du 25 mars 1993

L’article 7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 198782 a introduit l’établissement par le
représentant de l’État du département siège de la zone de défense, d’un schéma directeur
destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours. L’article 9 du
décret n° 88-623 du 6 mai 1988 est venu initier le schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques. Avant même que ce document ne prenne une portée législative avec la
loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, la Direction de la
Sécurité Civile a adressé trois lettres aux préfets entre 1993 et 1995, dans le but de décliner
une méthode d’élaboration du document. Un total de douze tomes, qui font toujours référence
aujourd’hui, a été annexé à ces lettres. Leur objectif était de créer une culture de base
commune et donner la possibilité à terme d’effectuer des comparaisons. Pour nos besoins,
nous avons analysé plus particulièrement deux d’entre eux annexés à la première lettre
circulaire83 : le tome I, relatif à la présentation générale et à la classification des risques, et le
tome III relatif à l’analyse et la couverture des risques courants.

Dans le tome I, un chapitre traite de la couverture des risques courants. Il indique qu’elle se
fonde sur l'analyse par type d'intervention, sur la mesure des paramètres suivants :
- nombre de sortie par commune, seuil de couverture ;
- délais d'intervention par commune ou par lieu significatif ;
- taux de sollicitation par véhicule et par centre ;
- taux de sollicitation par sapeur-pompier et par centre ;
- variation dans le temps : risques saisonniers ou plages horaires à risques élevés.

Il est précisé que les élus devraient être en mesure de faire valoir leur choix éclairé
concernant :
- les délais admissibles pour un type d'intervention donné ;
- la mise en place pertinente de moyens supplémentaires dans certains centres pour
homogénéiser le taux de sollicitation des personnels et des matériels.

82

Relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des
risques majeurs
83
Lettre circulaire de la DSC du 25 mars 1993
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Ce tome comprend de nombreuses définitions de termes. L’un d’entre eux fait référence à la
couverture : le schéma de couverture des risques. Il se définit comme un document décrivant
les stratégies, les tactiques, les formations, les moyens et les organisations de commandement
et de transmissions nécessaires pour répondre de manière suffisante au regard des obligations
publiques aux différentes formes d’aléas décrits dans le schéma d’analyse des risques. Une
autre définition est relative à la réponse à des risques : il s’agit d’une réponse globale qui doit
se composer de cinq entités :
- analyse systémique des risques ;
- prévention (lutte contre la survenance ou l’extension des accidents ou sinistres) ;
- prévision et élaboration des plans (adéquation des moyens de réponse aux risques) ;
- intervention (secours aux personnes, biens et environnement) ;
- restructuration, réparation, indemnisation et retour d’expérience.

Dans le tome III, un chapitre explique l’étape d’amélioration de la couverture. Il y est indiqué
que cette démarche consiste à modifier le cas échéant :
- l’implantation des centres ;
- le choix et l’implantation des équipements ;
- l’importance et la composition des effectifs de garde.
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Annexe n° 6 : Le règlement d’instruction et de manœuvre

Le règlement d’instruction et de manœuvre (RIM) des sapeurs-pompiers communaux84 fait
toujours référence pour les parties non abrogées. Il ne traite de ce que nous pouvons assimiler
à la couverture opérationnelle que pour le dimensionnement des besoins en eau85. Par ailleurs,
nous avons relevé des objectifs définis pour différentes phases de la réponse opérationnelle.
Aucun des deux termes n’est cependant employé. Des objectifs « plafond » ont été identifiés
au chapitre premier de la douzième partie86. Il est fait une distinction entre les « corps
casernés » et les centres de secours où « le personnel est bénévole et dispersé ». Dans le
premier cas, le rassemblement ne présente pas de difficultés et le premier véhicule doit quitter
« la remise en environ une minute ». Dans le second cas, « il serait souhaitable que le délai
entre l’alerte et le départ des secours ne dépasse jamais cinq minutes ». L’article 3 sur le
déplacement des secours précise qu’« on admet que le délai d’intervention des secours ne doit
pas dépasser vingt minutes. Dans la pratique, le rayon maximum d’efficacité d’un C.S. à la
campagne est de l’ordre de treize kilomètres ; ce rayon est réduit en pays montagneux.
Lorsqu’il s’agit d’un centre de secours urbain, disposant de sapeurs-pompiers professionnels
ou permanents, les délais d’alerte sont plus courts mais l’encombrement des rues ralentit les
déplacements de voitures. »

84

Arrêté du 1er février 1978
85
Première partie « alimentation en eau du matériel de lutte contre l’incendie », chapitre unique « généralités sur
l’extinction des incendies, besoins en eau, aménagements des points d’eau »
86

Douzième partie intitulée « fonctions particulières des gradés et sapeurs et rôle du personnel au cours des
opérations »
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Annexe n° 7 : Étude des statistiques annuelles de la DGSCGC

Pour élargir le champ de nos recherches, nous avons souhaité nous interroger sur les
indicateurs et leur évolution dans les services d’incendie et de secours français au travers
d’une analyse sur dix ans (2002 à 2012)87 des statistiques éditées par la DGSCGC. Chaque
année, des informations statistiques relatives aux services d’incendie et de secours sont
collectées via InfoSdis puis sont retranscrites pour 40 % d’entre elles dans une publication
annuelle d’information.
Le résultat donne un état des lieux précis mais uniquement ponctuel. Il présente aussi la limite
d’être basé sur des données déclaratives. Le classement par catégorie souvent utilisé présente
l’inconvénient de ne prendre en compte que trois paramètres88, dont un seul relatif aux risques
à défendre. Les interprétations doivent donc rester prudentes.
L’un des intérêts majeurs de cette publication est d’avoir amené les SDIS à développer leur
capacité à disposer de statistiques et à les exploiter. Notre analyse nous a permis de constater
que le volume de la publication a plus que doublé sur la période étudiée, passant de 34 pages
pour 2002 à 82 pour 2012. Cela s’explique par l’introduction de données, telles que la
nouvelle ventilation des interventions (notion d’homme-heure) en 2005, le maillage territorial
(effectifs SPP et SPV), les régimes de garde (garde ou astreinte) et les INSIS depuis 2007.

évolution du nom bre de pages des statistiques
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87

Il s’agit des versions disponibles sur le site Internet du ministère de l’intérieur
Arrêté du 2 août 2001 : la population du département établie par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (décret 2008-1477 modifié) ; les contributions, participations et subventions ordinaires au
vu du dernier compte de gestion connu ; l’effectif de sapeurs-pompiers du corps départemental au 1er janvier de
l’année considérée
88
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Il est également intéressant de noter l’évolution de 2005 à 2012 du nombre de SDIS en
capacité de communiquer des chiffres relatifs à la sollicitation des effectifs en hommeheure89, qui est passé de 29 à 70.

évolution du nombre de SIS fournissant les
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Selon les informations recueillies auprès du bureau administration, finances et pilotage de la
performance de la DGSCGC, les données demandées n’ont pas vocation à changer de manière
significative dans les années à venir. En revanche, la modernisation du recueil des données
pourrait être une piste d’évolution.

89

Notion introduite dans la presse professionnelle par le lieutenant-colonel Pierre GARIOUD (SDIS 42) en
septembre 1998, « Les statistiques d’interventions : bras armé de la prévision… et outil de management », Le
Sapeur-Pompier n° 895
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Annexe n° 8 : Extrait du document du London Fire Brigade « Our performance 20122013 ». Tableau de bord du temps de traitement d’un appel d’urgence
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Annexe n° 9 : Principales méthodes d’analyse des risques

Méthodes d'analyse

Objectifs

Remarques

AMDE - AMDEC
Analyse des Modes de Défaillance,
de leurs Effets et de leur Criticité

Identifier les modes de défaillance d'un composant ou d'un
procédé, en évaluer les effets et l'impact sur le système
considéré (disponibilité, fiabilité, maintenabilité ou sécurité)

Adapté aux systèmes techniques
L'AMDEC est une méthode prédictive, elle est utilisée
pour le module B de la méthode MOSAR

Arbre des causes

Détermine les causes d'un ENS

Répond à la question : qu'est-ce qui peut conduire à ?
(également appelée arbre des fautes)
C'est une démarche déductive

Arbre des conséquences
Chaînes de Markov
Cyndiniques (sciences du danger)
Diagramme d'Ishikawa
Étude de danger
Étude d'impact
HAZOP
Hazard Operability study
MOSAR
Méthode Organisée Systémique
d'Analyse des Risques
Nœud papillon
Réseaux de Petri

Répond à la question : qu'est-ce qui peut arriver si ?
(également appelée arbre des événements)
C'est une démarche inductive
Graphes d'état permettant une vision dynamique de la
Évaluer la fiabilité d'un système
disponibilité d'un système réparable
Recherche des déficits systémiques cyndinogènes
Notion d'hyperespace du danger basée sur une
susceptibles de nuire à une organisation
approche sociale et organisationnelle
Appelée méthode des 5 M (Main d'œuvre, Milieu,
Déterminer l'arborescence des causes d'un ENS en les
Méthode, Matière, Matériel). Répond à la question :
classant par famille
qu'est-ce qui a permis de conduire à ?
Identifier les risques liés à une installation classée en termes
Détermine les causes et les conséquences
d'effets et de probabilité
susceptibles d'entraîner un accident majeur
Prévenir l'impact des installations classées sur
Relative à la reglementation sur les ICPE
l'environnement
Analyse détaillée des effets d'un dysfonctionnement sur la
disponibilité, la fiabilité, la maintenabilité ou la sécurité d'un
AMDEC simplifiée
système
Détermine les interactions entre les éléments du
Mettre en évidence les enchaînements de défaillance pouvant système considéré par une analyse systémique et
l'élaboration d'un modèle
conduire à un ENS
Se décline en deux modules
Analyser les risques des installations classées par l'étude
Détermine par un inventaire exhaustif des risques la
des scénarios les plus vraisemblables
probabilité de survenue d'un accident majeur
Démarche d'analyse dynamique tenant compte de
Evaluer la disponibilité ou la fiabilité de systèmes complexes
l'évolution de l'état d'un modéle dans le temps
Détermine les conséquences d'un ENS
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Annexe n° 10 : Mise en œuvre de la méthode MOSAR dérivée (exemple de calcul)
Dans l’exemple ci-dessous, le processus de danger B (en bleu) engendre le processus C
(processus fils), le nombre de liens correspondants est de 1. Le processus de danger D (en
rouge) est engendré par les processus A ou C (processus pères), le niveau de dépendance de
ce processus est de 2. Il est cependant difficile en l’état de discerner les processus sur lesquels
une action devrait être portée.
A

PdD A

PdD B

PdD C

PdD D

PdD E

Dépendance

PdD A

1

0

0

0

0

1

PdD B

0

0

0

1

1

2

PdD C

0

1

0

1

0

2

PdD D

1

0

1

0

0

2

PdD E

0

0

0

0

0

0

Liens

2

1

1

2

1

Tab. 5, Matrice d’interactions initiale
Dans cette méthode dérivée de MOSAR, le calcul effectué sur la matrice consiste à l’élever de
n itérations (au carré, au cube etc.) jusqu'à ce que les processus puissent être hiérarchisés et
que les enchaînements issus de cheminements beaucoup plus complexes apparaissent.
Au bout de cinq itérations (matrice de cinquième ordre), les processus dépendants et influents
se sont détachés, il n’est pas utile de poursuivre le calcul.
A5

PdD A

PdD B

PdD C

PdD D

PdD E

Dépendance

PdD A

1

0

0

0

0

1

PdD B

3

1

1

1

0

6

PdD C

5

1

2

2

1

11

PdD D

4

1

1

2

1

9

PdD E

0

0

0

0

0

0

Liens

13

3

4

5

2

Tab. 6, Matrice d’interactions d’ordre 5
Ce dernier calcul montre que le processus de danger A est le plus influent avec 13 liens et que
le processus de danger C est le plus dépendant avec un niveau 11. La lecture de cette matrice
montre également que le processus de danger A est susceptible d’engendrer le processus C
par 5 chemins différents ce que la matrice initiale ne pouvait pas faire apparaître (effets
dominos). Le processus C constitue en outre le processus nœud du système étudié avec un
niveau de 15 (11+4).
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Annexe n° 11 : Analyse des SDACR
Il ressort de notre analyse que le terme « couverture opérationnelle » est employé dans tous
les SDACR consultés, excepté dans trois d’entre eux. Quelques définitions ont retenu notre
attention :
- SDIS 14 : il définit les principes élémentaires de couverture opérationnelle comme
suit : les moyens du SDIS sont engagés par le CTA-CODIS dans le cas de missions de
secours selon les principes suivants :
o engagement des moyens les mieux adaptés et les plus prompts à intervenir ;
o uniformisation des départs types sur le territoire départemental ;
o engagement des moyens opérationnels avec des équipages « normés », ou à
défaut avec des équipages « non normés » mais suffisants pour assurer leur
sécurité sous réserve de l’engagement concomitant de moyens
complémentaires.
- SDIS 25 : la couverture opérationnelle d'un département est le résultat d'un ensemble
d'actions et de procédures mises en œuvre de façon ordonnée et structurée s'inscrivant
dans un cadre global, la chaîne de commandement et de l'alerte.
- SDIS 35 : l'objectif premier de la « couverture opérationnelle » est d'avoir un maillage
de centres de secours permettant une réponse à 10 ou 20 min pour 80 % des
interventions, dans le cadre d'une triple réponse (secours à personne, incendie,
opérations diverses).
- SDIS 51 : la notion de « couverture opérationnelle » départementale permet de
dimensionner le nombre d’engins d’incendie adaptés aux feux urbains et ruraux devant
être disponibles dans le département et mobilisables pour une ou plusieurs actions
opérationnelles. Elle induit les effectifs nécessaires pour atteindre de manière cohérente
le niveau de couverture attendu. Il appartient au règlement opérationnel départemental
de dimensionner et de qualifier ces engins d’incendie et les effectifs permettant de les
armer.
- SDIS 54 : il est indiqué que la couverture globale des risques est assurée en appliquant
un certain nombre d’impératifs, dont le respect assure la qualité du service rendu à la
population :
- privilégier la rapidité d’intervention des secours adaptés ;
- assurer une réponse initiale adaptée, pour les risques courants, à la totalité des
demandes de secours ou d’assistance justifiées ;
- donner une réponse initiale adaptée aux risques particuliers prévisibles ;
- préserver, adapter aux situations, le potentiel humain, et équilibrer la charge
opérationnelle individuelle ;
- préserver, maintenir le potentiel technique et technologique.
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- SDIS 77 : le terme « couverture opérationnelle » désigne la couverture des risques. Pour
le risque courant, il s’agit plus précisément de mesurer pour chacune des communes du
département les délais moyens de réponse, correspondant à l'engagement des engins de
secours les plus proches de chaque commune étudiée.
- SDIS 86 : il définit ce terme comme un ensemble des dispositions opérationnelles prises
par le CODIS pour assurer la distribution des secours dans les plus brefs délais sur une
zone donnée.
- SDIS 90 : il évoque l’équation fondamentale de définition d’un système de distribution
de secours. Elle repose sur la combinaison de trois facteurs : les risques à couvrir, les
moyens de secours et les délais de mise en œuvre de ces derniers.
Le terme « réponse opérationnelle » est employé dans 34 des 41 documents analysés et n’est
pas non plus exactement défini. Nous avons retenu quelques expressions :
- SDIS 40 : il traduit la « réponse opérationnelle » par un déclenchement de moyens de
secours ou de reconnaissance, éventuellement accompagné de consignes particulières.
- SDIS 95 : la « réponse opérationnelle » se traduit par l’engagement prédéfini d’un
volume de moyens adaptés à la nature du sinistre et déclenchés par le logiciel de
traitement de l’alerte.
- SDIS 62 : il est le seul à poser une définition explicite de la « réponse opérationnelle »
par les termes suivants :
Réponse Opérationnelle Normale (RON) : réponse normale d’un CIS à la
sollicitation opérationnelle sur son secteur d’intervention ;
Réponse Opérationnelle Acceptable (ROA) : ce sont les interventions réalisées sur un
secteur de 1er appel par un autre CIS que celui territorialement compétent, respectant
les objectifs de délai moyen d’intervention du SDACR pour chaque type de
commune ;
Réponse Opérationnelle Dégradée (ROD) : ce sont les interventions préalablement
qualifiées de ROA, dépassant les objectifs de délais moyens d’intervention du
SDACR pour chaque type de commune.
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- 20 min = respecter les objectifs de l'arrêté du 01/02/1978

06

31

33

34

35

38

59

1

1

1

1

1

1

1

non précisé

Quels sont les paramètres définis
pour les simulations isochrones?
Définition réponse opérationnelle

garde : 2 min
astreinte : 6 min

- étude définissant un niveau de risque par confrontation des enjeux et des aléas
- des propositions d'optimisation générale de la couverture opérationnelle sont listées (p 67)

- pas de définition explicite

- schéma du délai d'intervention (p 8)
- abandon d'appel, appel servi, appel mis en attente, appel dissuadé, appel rejeté (p 23)
- géolocalisation des véhicules en intervention et transmission des messages préformatés
(status) (p 27)
- taux de couverture = rapport entre le nombre d'interventions pour lesquelles le cis est
présent et le total des interventions se déroulant sur le secteur opérationnel concerné (p 32)
- tableau des principaux facteurs de variation des sous délais (p 40)
- la sollicitation des agrès dépend de plusieurs facteurs : volume d'intervention sur le secteur
de couverture, les demandes d'intervention en remplacement ou renfort des secteurs voisins,
les ressources (effectifs et nombre d'agrès disponibles) du centre (p 51)

- développement d'engins polyvalents
- carte de la triple réponse en moins de 20 min (VSAV FPT VTU) met en exergue des
zones de faiblesse et de surcouverture (p 223)
- carte taux de suppléance (p 78)
- carte du taux de suppléance par centre pour les absences du centre de 1er appel (p 79)
Orientation n° 5 : Intervenir dans un délai de 20 minutes sur tout le département,
pour au moins 80 % des cas.
- l'objectif premier de la couverture opérationnelle est d'avoir un maillage de centres de
- pas de définition explicite
(Amélioration en zone urbaine à 10 minutes)
secours permettant une réponse à 10 ou 20 min pour 80 % des interventions, dans le cadre
- en termes de réponse opérationnelle, le sdis 35 doit adapter
Orientation n° 6 : Maîtriser l’activité opérationnelle et la recentrer sur le cœur de
d'une triple réponse (sap, incendie, div) (p 220)
son dispositif de réponse à l'activité constatée sur les différents
métier
- délai de couverture = temps qui s’écoule, dans les conditions normales de climat et de
territoires, à ce titre, les effectifs de garde et d'astreinte pourront
Orientation n° 7 : Préserver un service public de proximité grâce à la mise en commun des
circulation, entre le décroché de l’appel reçu aux numéros 18 ou 112 du Centre de
varier en fonction des moments de la journée pour s'adapter à
ressources au sein de communautés de centres
Traitement de l’Alerte et l’arrivée sur les lieux du sinistre du premier moyen de secours (p
l'activité constatée (p 307)
Orientation n° 8 : Prendre le risque mesuré d’une indisponibilité limitée des secours en cas
212)
de simultanéité d’interventions
Orientation n° 9 : Créer et maintenir la capacité opérationnelle des agents en les
formant aux besoins identifiés
Orientation n° 10 : Optimiser les ressources humaines
- l'EOJ dépend des objectifs de couverture opérationnelle, il peut être réparti sur plusieurs
centres (p 270)

- pas de définition explicite

- l'étude de la couverture opérationnelle correspond à l'analyse des réponses
opérationnelles apportées pour traiter toutes les demandes de secours (p 9)
- la couverture opérationnelle s'évalue en déterminant les délais d'arrivée sur les lieux avec
leurs différentes composantes, les ressources mobilisées pour les interventions, la
sollicitation des véhicules de secours, les réponses de couverture sectorielle, la simultanéité
d'engagement des principaux véhicules d'incendie et de secours, la disponibilité journalière
et l'emploi des effectifs opérationnels (p 9)
- repose sur une réponse adaptée à chaque situation opérationnelle (p 31)

- pourcentage de renforts demandés sur le secteur de 1er appel / opérations réalisées (p 30)
- fréquence hebdomadaire de dépassement de moyens SAP du cis (p 42 - schéma)
- fréquence journalière d'engagement simultané de l'ensemble des moyens SAP du CIS (p
43)
- absolument nécessaire de diminuer la charge ou de renforcer les moyens d’intervention
- proposer les moyens les plus adaptés, dans les meilleurs délais, pour faire face aux - pas de définition explicite
SAP et de revoir la couverture opérationnelle par un maillage plus serré des centres de
risques, quel que soit le lieu du département et quelle que soit l'heure du jour et de la nuit (p - afin de proposer une réponse opérationnelle adaptée 4 axes de
secours, afin de réduire les délais de distribution des secours et donc la qualité du service
13)
travail peuvent être suivis : renforcement des moyens sap, un
rendu (p 43)
- sur Toulouse (…) et de revoir la couverture opérationnelle par un maillage plus serré des maillage plus serré de la couverture du pôle urbain, un
- fréquence journalière d'engagements simultanés de VSAV sur le pôle X (p 63)
centres de secours, afin de réduire les délais de distribution des secours et donc la qualité renforcement de la couverture de l'aire urbaine, un recentrage de
- Pour répondre à la contrainte, quatre axes de travail peuvent être suivis :
du service rendu (p 43)
l'activité sur les missions premières du sdis (p 62)
* le renforcement des moyens SAP
- le renforcement des moyens sap n'est pas le seul axe de l'amélioration de la couverture - améliorer la qualité de la réponse en rendant plus performante
* un maillage plus serré de la couverture du pôle urbain
opérationnelle de l'agglomération, il est aussi nécessaire de renforcer le maillage (p 64)
la couverture opérationnelle par un travail sur l'organisation des
* un renforcement de la couverture de l’aire urbaine
- la couverture opérationnelle s'entend plus par maillage alors que la réponse opérationnelle procédures (p 99)
* un recentrage de l’activité sur les missions premières du SDIS (p 62)
est plus large et prend en compte les ressources humaines, les matériels (p 103)
- une organisation plus performante par un emploi différent des moyens
* répartition géographique différente des gardes et astreintes
* amélioration des procédures de traitement des appels
* gestion individuelle des alertes (disponibilité à un instant T) (p 73)

- la couverture opérationnelle s'analyse à partir de délais de route en fonction des zones A, - pas de définition
B et C (p 19)
- terme utilisé à 2 reprises

- les évolutions de l'activité opérationnelle et des risques, le taux de sollicitation des cis ainsi
que leur classement sont susceptibles de modifier le niveau de couverture opérationnelle (p - pas de définition explicite
24)

1 min

Pratiques

- message préenregistré soit vers le traitement d’une opération d’urgence soit vers la prise
en compte des interventions liées au type de sinistre concerné. doté d’un système vocal
interactif (SVI) qui permet d’activer la procédure décrite ci-dessus. L’envoi d’un SMS à
- le délai de couverture est l’élément essentiel qui permettra de limiter l’évolution du sinistre
l’ensemble des cadres du département leur demande d’intégrer informatiquement leur
ou d’apporter une réponse rapide notamment dans le cas des incendies et du secours à
disponibilité afin de pouvoir les engager au plan opérationnel (p 37)
- la réponse opérationnelle du SDIS se traduit par l’engagement
personne en général (p 53)
- une commune peut être défendue selon les quartiers considérés par des centres d’incendie
prédéfini d’un volume de moyens adaptés à la nature du sinistre
- le délai de couverture considéré par le SDIS est le temps compris entre l’envoi de l’alerte
et de secours différents selon le critère de rapidité (p 53)
et déclenchés par le logiciel de traitement de l’alerte (p 123)
dans les centres de secours et l’arrivée sur les lieux de l’intervention des moyens de secours
- pression opérationnelle = nombre de sorties de secours annuelles rapporté à l’effectif
(p 53)
journalier de garde (p 167)
- temps réel cumulé d'intervention de chaque centre de secours rapporté à une moyenne
journalière (p 171)
- temps moyen passé par agent en sortie de secours par jour de garde (p 174)

Définition couverture opérationnelle

- un premier moyen de secours en moins de 15 min sur 95 % du
territoire (p 40)

centre-ville = 45 km/h
route départementale = 60 km/h
2 min personnel posté
route nationale = 60 km/h
7 min personnel
voies rapides = 72 km/h
d'astreinte
voies secondaires et rues = 48 km/h

2 min personnel posté
7 min personnel
d'astreinte

Temps de
rassemblement

- pas de définition explicite
- délai sur les lieux = temps écoulé entre la réception de l'appel par le centre de traitement - pas de définition explicite
de l'alerte et le message sur les lieux du premier engin sur place (p 155)

2 min

1 min 40

Traitement et
diffusion de
l'alerte

- taux d'autonomie du bassin

20 min (à partir de la réception d'appel) - l’objectif de qualité est le
non-dépassement de ces délais pour 80 % des interventions annuelles 20 % des interventions non couvertes dans ces délais incluent
l’incidence de situations exceptionnelles perturbant les conditions de
réception de l’alerte, de diffusion de l’alarme et de circulation des
véhicules de secours

- 10 minutes en zone urbaine (permet de limiter l’extension des sinistres
et de limiter les conséquences de la densification de la circulation. La
qualité des secours est alors similaire à celle observée pour les
communes sièges de centres de secours, en zone semi-urbaine (p 212))
- 20 minutes en zone rurale pour 80 % des interventions

- 20 min pour 98 % de la population

- A = 10 min
- B = 15 min
- C = 20 min (p 19)

95

1

Type d'objectif de couverture

SDIS

Catégorie

87

1 min

2 min

- basé sur un délai inférieur ou égal à 20 min (p 32)

- 10 min en zone urbaine
- 15 min en zone péri urbaine
- 20 min en zone rurale (p 8 et 113)

non

- 10 min en moyenne annuelle en zone urbaine pour vsav ou un engin
pompe
- 15 min en moyenne annuelle en zone rurale pour vsav ou un engin
pompe (p 70)

76

77

78

83

91

1

1

1

1

1

- maintenir la couverture actuelle

pas explicite

69

1

2 min en garde
6 min en astreinte

1 min en garde
5 min en astreinte

5 min en caserne
10 min pour les personnels non
casernés

2 min

Définition réponse opérationnelle
- analyse des départs non assurés (p 45)

Pratiques

- développement d'engins polyvalents
- dimensionnement des gardes par rapport à l'objectif de réduire les ROD (p 128) grâce à
un pilotage permanent sur chaque secteur de 1er appel (prise en compte de la capacité et du
délai de recouvrement opérationnel), permet de définir les axes de progrès de chaque CIS
- réponse opérationnelle normale (RON), réponse opérationnelle
et/ou les adaptations de couverture (matériel, effectifs, sectorisation,…) à adopter pour
acceptable (ROA), réponse opérationnelle dégradée (ROD) (p
atteindre les objectifs du SDACR
177)
- réponse opérationnelle normale (RON), réponse opérationnelle acceptable (ROA),
réponse opérationnelle dégradée (ROD)
% ROD = indicateur fondamental d'efficacité du dispositif opérationnel vers une logique de
réduction des carences d'un cis à une logique d'efficacité du maillage territorial

- pas de définition explicite

- le délai de couverture = temps compris entre l'envoi de l'alerte dans les centres de secours
- pas de définition explicite
et l'arrivée sur les lieux des moyens de secours (p 69)

- une couverture efficace du risque courant dépend essentiellement du respect des - ce délai moyen d’intervention ou délai de réponse est le temps
délais d’intervention des différents centres de secours adaptés aux besoins (p 33)
qui peut s’écouler, dans des conditions normales de circulation,
- la couverture des risques courants ordinaires repose principalement sur les paramètres entre le début de la réception de l’appel au centre de traitement
suivants : 1) délais d’acheminement des secours comprenant le délai de traitement de de l’alerte ou au centre de réception des appels et l’arrivée sur
l’alerte , celui lié au départ des personnels, 2) variation saisonnière (été, hiver), 3) les lieux du sinistre ou de l’accident du premier engin adapté à
variation journalière, 4) maillage opérationnel fixé par le règlement opérationnel (p 34)
l’intervention (p 27)

- la couverture des risques courants est appréciée en fonction du délai de réponse du
service sur chaque commune du département. Il s’agit de la moyenne annuelle des délais
constatés entre le décroché de l’appel d’urgence et l’arrivée sur les lieux de l’intervention
du premier moyen de secours adapté à la situation : fourgon pompe-tonne pour incendie et
ambulance pour secours à personne (p 6)
- le délai moyen annuel constaté par commune est un indicateur largement employé par les
SDIS. Il s’agit de la somme des délais d’arrivée sur les lieux du premier moyen adapté pour
les interventions ayant un délai valide (près de 90% du total), divisé par le nombre de ces
interventions (p 102)
- pas de définition explicite
- le temps mesuré débute à l’arrivée de l’alerte dans le centre d’incendie et de
secours et se termine lorsque l’arrivée sur les lieux du premier moyen adapté est validée
par le chef d’agrès au moyen de la touche d’état de l’émetteur-récepteur mobile ou par
action de l’opérateur du centre de traitement de l’alerte sur l’outil informatique opérationnel
(p 102)
- l’analyse de la couverture des risques permet d’évaluer la qualité du maillage du territoire
par les centres d’incendie et de secours par rapport aux objectifs de couverture. Le
maillage d’un territoire est principalement apprécié en fonction du délai d’intervention
des sapeurs-pompiers (p 112)

- les délais de réponse moyens ont été calculés sur la période comprise entre la réception
d’une demande secours et l’arrivée du premier engin sur les lieux de l’intervention (p 24) délai de traitement d'alerte + délai de départ + délai de route (p 55)
- le terme de « couverture opérationnelle » désigne la couverture des risques. Pour
- pas de définition explicite
le risque courant, il s’agit plus précisément de mesurer pour chacune des communes du
département les délais moyens de réponse, correspondant à l’engagement des engins
de secours les plus proches de chaque commune étudiée (p 74)

- recrutement plus orienté vers des spv plus disponibles en journée (p 9)
- pérennisation des gardes postées dans les cs volontaires (p 9)
- jsp, volontariat civil (p 9)
- engins polyvalents (p 10)
- mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord (p 10)
- tableau de simultanéité des agents par zone de couverture (p 77)
- se doter d'un véritable logiciel dynamique de suivi du temps de travail et de la mutualisation
des ressources (p 78)
- fiches zone de couverture (p 77 à 153)

- limitation de la sollicitation pour les missions partagées (p 9)
- renforcement de pilotage des délais de réponse opérationnelle (p 9)
- rendre plus précises les statistiques concernant les délais de réponse afin de connaître la
part : 1) de la prise d’appel : paramètre lié à la formation des personnels ; 2) de la
transmission de l’alerte : paramètre lié aux équipements ; 3) de la mobilisation du personnel :
paramètre lié au management et aux bâtiments ; 4) du trajet pour se rendre sur les lieux de
l’intervention : paramètre lié au maillage et à la sectorisation du territoire (p 37)
- utilisation du schéma directeur de la région (p 79)
- étude sur les communes regroupées en bassin sur lesquelles la couverture doit être
optimisée (p 126)
- taux de réponse d'un cis (p 129)
- choix fait par le service de stabiliser l’engagement de certains centres sur les missions
partagées de secours à personne. La dotation en VSAV a ainsi été limitée pour préserver
la capacité de ces centres à engager les secours sur les missions exclusives de lutte
contre l’incendie (p 166)
- intégration de la cartographie dans le traitement de l'alerte = engagement des secours en
fonction de l’emplacement précis de l’intervention et de la localisation en temps réel
des moyens opérationnels équipés du système ANTARES (p 172)

- un premier document intitulé « axes de réflexion du SDACR » a été rédigé, dans le but
de proposer des méthodologies pour l’implantation de CIS et l’affectation de véhicules, la
formalisation d’indicateurs destinés à alimenter différents tableaux de bord de suivi de
l’activité opérationnelle (p 26)
- indice de sollicitation théorique = nb moyen de sortie d'engin qu'un sp à la garde réalise par
jour (p 68), indice de sollicitation réel, durée de sollicitation
- utilisation du schéma directeur de région (p 86) + droite de régression (p 90) = projection
sollicitation opérationnelle
- contenir la croissance du sap. Afin de ne pas l’obérer davantage, il conviendrait d’agir
dans quatre directions bien
distinctes : 1) optimiser l’efficience du SDIS dès la prise d’appel, 2) améliorer la fluidité des
échanges avec le SAMU, 3) prioriser la disponibilité des VSAV sur les missions d’urgence,
4) agir en amont sur le comportement de la population (p 96)
- création d’un pôle statistique et d’évaluation en charge d’analyser et de proposer
une rationalisation de la conduite des opérations (p 99)

- déterminer des ordres de grandeur pour la quantité et la qualité des moyens mobilisables - la réponse opérationnelle concerne les cis en nombre et
ainsi que les délais d'intervention (p 11)
localisation, les matériels en type et répartition, les sapeurs- pour le risque courant équation = VSAV, FPT, VTU en "x" minutes >< risques pompiers pour leur nombre, leur disponibilité et leur qualification
particuliers courbes de montée en puissance (p 12)
(p 2 intro)
- pas de définition explicite
- le délai moyen d'intervention correspond au temps qui s'écoule entre "le décroché du 18"
- pas de définition explicite
- renforcement de certains cis pour garantir la couverture opérationnelle (p 32)
au centre de traitement de l'alerte et l'arrivée sur les lieux du sinistre, ou de l'accident, du
premier moyen adapté à l'opération (p 28)

- pas de définition explicite

alerte+transmission +mobilisation = 5
non précisé
min

- constat qu'un peu plus de 98 % de la population est couverte en
moins de 20 min (p 36)
A = 10 min
B = 15 min
C = 20 min (p 128)

62

1

Définition couverture opérationnelle
- pas de définition explicite

Quels sont les paramètres définis
pour les simulations isochrones?

15 min (p 37)

Temps de
rassemblement

60

Traitement et
diffusion de
l'alerte

1

Type d'objectif de couverture

SDIS

Catégorie

88

Définition couverture opérationnelle

Définition réponse opérationnelle

Pratiques

3 min

- 10 min en zone urbaine
- 20 min en zone semi urbaine
- 25 min en zone rurale (p 100)
VPI en 20 min en zone rurale

25

27

45

49

50

2

2

2

2

2

- 10 min en zone urbaine
- 15 min en zone péri urbaine
- 20 min en zone rurale

non
- 10 min en zone urbaine
- 20 min en zone rurale

- tendre vers le délai de 20 minutes avec le premier moyen opérationnel
adapté
en zones urbaine et périurbaine ;
- tendre vers le délai de 20 minutes avec un premier moyen
opérationnel et le délai de 30 minutes avec un renfort adapté en zone
rurale (p 85)

2 min

- 10 min en zone urbaine
- 15 min en zone péri urbaine
- 20 min en zone rurale (FPT ou VSAV)

17

2

SPP = 2 min 30
SPV = 6 min

- terme non utilisé

- pas de définition explicite

- pas de définition explicite

- pas de définition explicite

- terme non utilisé

- pas de définition explicite

- terme non utilisé

- la couverture opérationnelle d'un département est le résultat d'un ensemble d'actions et de
procédures mises en œuvre de façon ordonnée et structurée s'inscrivant dans un cadre
global, la chaîne de commandement et de l'alerte (p 31)
- pas de définition explicite
- délai de couverture = entre l’envoi de l’alerte des personnels depuis le CTA et l’arrivée
sur les lieux de l’intervention du premier moyen de secours, susceptible d’assurer au
minimum une mission de premier secours

voie rapide = 110 km/h
voie en agglomération = 60 km/h
- 15' pour la VSAV (p 119)
autres voies hors agglomérations = 90
km/h

voie communale = 50 km/h
route départementale = 70 km/h
route nationale = 90 km/h
voies rapides = 90 km/h

centre-ville = 30 km/h
route départementale = 50 km/h
4 min personnel posté
route nationale = 80 km/h
8 min personnel
voies rapides = 80 km/h
d'astreinte (p 99)
voies secondaires et rues = 30 km/h

3 min personnel posté
8 min personnel
d'astreinte

- centrer l’activité du SDIS sur les missions obligatoires qu’il lui incombe de
réaliser conformément au code général des collectivités territoriales ;
- classer les CIS en catégories CSP, CS ou CPI en fonction de leur activité
opérationnelle, de l’occurrence de la simultanéité des interventions et de leur
localisation ;
- améliorer la maîtrise des délais de couverture des risques en zones rurales
et périurbaines par la mise en place de la garde postée ciblée (CIS, période,
effectif) en fonction de la disponibilité des SPV ;
- consolider l’aide mutuelle par les conventions inter SDIS, notamment pour la
couverture des risques courants de la frange départementale ;
- sécuriser l’engagement des moyens opérationnels par la gestion
individualisée de la compétence et de la disponibilité des personnels de
permanence
- pourcentage de carence d'ambulance privée / SAP 1er appel

- calcul du nombre d'interventions simultanées par vsav du même centre
- calcul du nombre d'interventions simultanées par engin pompe du même centre (tiré
d'Artemis)
- calcul du délai de départ
- déployer rapidement des moyens de premiers secours, capables de réaliser des actions de
stabilisation de l’opération, dans l’attente des moyens adaptés (p 94)

- des simulations ont été faites en tenant compte de délais plus longs ou plus courts. Elles
impliquent soit la suppression de nombreux centres et diminueraient les effectifs qui restent
nécessaires en cas d’opération importante, soit a contrario, la professionnalisation de
plusieurs centres ayant une activité opérationnelle réduite. Les délais proposés correspondent
donc à un compromis réaliste
- solidarité opérationnelle inter centre est la base de l’organisation départementale
- rechercher des solutions de regroupement ou de complémentarité des structures proches
- il est fixé des critères permettant d'évaluer la réponse géographiquement notamment lors de constructions de nouveaux CIS.
opérationnelle souhaitable en délais et moyens en tenant compte - rechercher une complémentarité de moyens entre les CIS afin de garantir la rapidité du
des critères généraux et non individuels 1) niveaux de risques premier moyen d’intervention et la montée en puissance des moyens complémentaires
territorial = nombre et densité de la population 2) probabilité - prendre en compte la disponibilité instantanée des SPV dans la distribution des secours
d'occurrence de plusieurs interventions simultanées (p 15)
avec pour objectif d’engager le moyen le plus adapté dans les meilleurs délais.
- identifier les CIS stratégiques permettant de conserver une couverture à 20 minutes
lorsqu’un secteur est démuni.
- prendre en compte l’affluence touristique. La conséquence est un délai de couverture plus
court susceptible d’imposer la mise en place de gardes postées assurées par des saisonniers
dans le cadre de la modification provisoire du statut des CIS (rural à urbain).
- doter le CTA d’un système d’aide à la décision moderne, interactif et adapté à la
disponibilité des SPV, permettant une vision globale en temps réel des ressources du SDIS.

- améliorer la couverture opérationnelle, c'est modifier le cas échéant 1) l'implantation des
CIS, 2) l'importance, le mode de fonctionnement et la composition des effectifs de garde,
3) le choix et l'implantation des équipements (p 27 version courte p 35 version longue)
- principes élémentaires de couverture opérationnelle = 1) engagement des moyens les plus
adaptés et les plus prompts à intervenir 2) uniformisation des départs types sur le territoire - terme non utilisé
départemental 3) engagement des moyens opérationnels avec des équipages normés ou à
défaut avec des équipages non normés mais suffisants pour assurer la sécurité sous réserve
de l'engagement concomitant de moyens complémentaires. Il appartient au CTA CODIS le
soin de veiller à maintenir la couverture opérationnelle (p 35)

Quels sont les paramètres définis
pour les simulations isochrones?

- 10 min maximum en moyenne annuelle en zone urbaine
- 15 min maximum en moyenne annuelle dans des communes centre
bourg
- 20 min maximum en moyenne annuelle dans des communes littorales
soumises à un tourisme séquentiel et autres communes
- 45

Temps de
rassemblement

non

Traitement et
diffusion de
l'alerte

- le niveau de sollicitation des engins doit permettre de préserver des créneaux dédiés à la
- délai de présentation = délai entre la réception de l’ordre de départ dans la base
opérationnelle et la présentation à l’adresse du premier moyen adapté (p 56)
- favoriser la rapidité des secours et l’adéquation des moyens à préparation opérationnelle (p 57)
- fixer des objectifs de couverture des risques (p 62)
la demande (p 57). Les détachements préconstitués constituent - ces niveaux sont en moyenne largement dépassés dans de nombreux secteurs de la BSPP :
- schéma vertueux de la couverture des risques (p 69)
une réponse adaptée complémentaire à une situation donnée soit 1) un tiers des équipages armant les VSAV réalise plus de 10 sorties par 24 heures ; 2) 15%
- la couverture des risques, qui s’appuie sur cette analyse, masque de nombreux autres à partir d’éléments recueillis lors de l’appel (ou d’autres appels), des équipages armant les engins-pompe réalisent plus de 5 sorties par 24 heures (p 57)
éléments pourtant déterminants dans la réponse opérationnelle : 1) la géographie du secteur soit sur demande du commandant des opérations de secours - les appels ne relevant pas de la compétence exclusive ou partagée de la BSPP doivent être
; 2) l’environnement sociétal ; 3) la répartition des interventions par garde de 24 heures ; 4) (complément par anticipation, renforts, groupes, plans rapidement dirigés vers les professionnels idoines, afin de ne pas encombrer le centre de
traitement des appels (p 61)
la nature des interventions ; 5) la durée des interventions ; 6) le temps consacré au transport spéciaux, etc.
sanitaire ou les délais d’attente dans les structures hospitalières (p 73)
- un arbre décisionnel doit être suffisamment objectif et précis - la mise en place d’un service de discrimination des appels entrants (p 75)
- la couverture des risques ne doit pas s’entendre comme l’armement nécessaire de la pour qu’à une même détresse, corresponde une même réponse - médecin coordinateur présent au cta (p 77)
base opérationnelle locale, mais comme les moyens qui assurent la couverture de la zone opérationnelle, quels que soient l’opérateur et le moment de - de la qualité du traitement de l’appel dépendent en effet la qualité de la réponse
opérationnelle et la préservation des moyens de la couverture courante (p 77)
délimitée. Pour la majorité des interventions, la couverture mise en place permet également la prise d’appel (p 76)
- doit se doter d’un outil d’évaluation de la performance (p 100)
- schéma de la réponse opérationnelle (p 80)
de garantir l’envoi du ou des vecteurs les plus adaptés à la détresse ressentie (p 86)
- plusieurs indicateurs (p 101) avec indicateurs de performance (p 107)

Type d'objectif de couverture

14

bspp

SDIS

2

Catégorie

89

- 10 min en zone urbaine pour 90 % des missions
- 15 min en zone péri urbaine pour 90 % des missions
- 20 min en zone rurale pour 90 % des missions (p 218)

Z1 en 22 min
Z2 en 22 min
Z3 en 27 min (p 158)

pas explicite

- 10 min maximum en moyenne annuelle sur l'unité urbaine (Le Mans)
pour les missions d'urgence prévues à l'article L 1424-2 du CGCT
- 15 min maximum en moyenne annuelle sur les unités péri-urbaines
pour les missions d'urgence
- 15 min maximum en moyenne annuelle sur les pôles d'emploi de
l'espace urbain et rural pour les missions d'urgence
- 20 min maximum en moyenne annuelle sur les autres communes pour
les missions d'urgence (p 109)

- 10 min en zone urbaine
- 10 min en zone péri urbaine
- 20 min en zone rurale
- 10 min en zone littoral (p 52)

- 10 min en zone urbaine
- 15 min en zone péri urbaine
- 20 min en zone rurale (p 19)

54

63

68

72

80

84

03

2

2

2

2

2

2

3

- couvrir au moins 90 % de la population avec un véhicule normalisé de
lutte contre les feux de structure dans un délai moyen de 20 min
- maintenir la couverture d'au moins 99 % de la population avec un
véhicule normalisé de lutte contre les feux de structure dans un délai
moyen de 30 min
- maintenir la couverture d'au moins 94 % de la population dans un
délai moyen de 20 min
- maintenir la couverture d'au moins 99 % de la population dans un
délai moyen de 30 min

90 % des cas sur 90 % du territoire geste de secourisme en moins de
15 min après alerte et en moins de 20 min en incendie (p 53)

51

2

Type d'objectif de couverture

SDIS

Catégorie

2 min

2 min

2 min

1 min 30

Traitement et
diffusion de
l'alerte
Quels sont les paramètres définis
pour les simulations isochrones?

- critère de calcul de la vitesse réelle
utilisée par la DDTM (p 22)

route départementale = 50 km/h
2 min personnel posté route nationale = 80 km/h
voies rapides = 100 km/h
8 min personnel
voies secondaires et rues = 40 km/h
d'astreinte
(p 153)

2 min en garde
5 min en astreinte

garde : 3 min
astreinte : 8 min

garde : 2 min
astreinte : 9 min

rue = 20 km/h
avenue = 30 km/h
route départementale =40 km/h à 80
en fonction de la circulation (faible,
moyenne, forte)
route nationale = 80 km/h
autoroutes = 100 km/h (p 171)

centre-ville = 40 km/h
garde : 2 min en jour
route départementale = 70 km/h
et 3 min nuit
route nationale = 80 km/h
astreinte = 10 min
voies rapides = 90 km/h

Temps de
rassemblement
Définition couverture opérationnelle

Définition réponse opérationnelle

- pas de définition explicite

- identification et définition de différentes formes de maillage territorial (couverture polaire,
couverture multipolaire équilibrée, couverture multipolaire déséquilibrée) (p 43)
- la couverture opérationnelle correspond au secteur couvert en 20 minutes par chaque CIS
- pas de définition explicite
(cf. annexe 3 p 158)
- correspondrait aux objectifs de couverture opérationnelle (p
- la couverture opérationnelle du sdis repose sur 65 cis classés selon leur capacité
79)
opérationnelle (p 48)
- couverture multipolaire déséquilibrée : nécessité de démontrer la plus value opérationnelle
car redondance dans l'engagement des moyens (personnel et matériel) (p 16)

- le délai de réponse est le temps qui pourra s’écouler, dans des conditions normales de
circulation, entre le début de réception de l’appel au CTA et l’arrivée sur les lieux du
- terme non utilisé
sinistre ou de l’accident du premier moyen d’intervention adapté afin de conserver la notion
de prompt secours (p 56)
- le délai de réponse est défini dans la circulaire du 25 mars 1993 (Tome3) comme
suit: « [ .. .] temps maximum qui pourra s'écouler, dans les conditions normales de
circulation, entre le début de la réception de l'appel au CTA et l'arrivée sur les lieux
- pas de définition explicite
du sinistre ou de l'accident, du premier moyen d'intervention adapté. Il comporte: le
délai de la réception de l'alerte, le temps de réponse des personnels et le délai
route. » (p 19)

- délai de couverture = temps entre l’heure de diffusion de l’alerte par l’opérateur du CTA
et l’arrivée du premier engin sur les lieux de l’intervention (p 107)
- il n’existe pas de définition législative ou réglementaire des délais de couverture, ce qui ne
s’oppose pas à la définition d’objectifs de couverture, dans le cadre de la politique du
service départemental d'incendie et de secours. Il y a lieu de souligner que le SDACR est le
- terme non utilisé
seul document chargé d’analyser les risques et d’en déterminer le niveau de couverture (p
107)
- améliorer la couverture opérationnelle, c’est modifier le cas échéant : 1) l’implantation des
centres d’incendie et de secours, 2) l’importance, le mode de fonctionnement et la
composition des effectifs de garde, 3) le choix et l’implantation des équipements (p 108)

- pas de définition explicite

- le délai de couverture est le temps qui s’écoule, dans les conditions normales de climat et
de circulation, entre le début de l’appel reçu aux numéros 18 ou 112 du CTA/Codis, et
celui de l’arrivée sur les lieux de l’intervention du premier moyen de secours adapté (p 152) - pas de définition explicite
- le niveau de couverture est réalisé sur la base des facteurs de modulation de la couverture
opérationnelle (zone) et des objectifs de délais moyens (p 170)

- les paramètres de l'analyse de la couverture opérationnelle par commune ont été définis
comme suit : 1) délai moyen d'intervention sur zone 2) chaque commune a été classée selon
les critères de population ou de densité pour les répartir dans 3 catégories : rural, semi
urbain et urbain (p 77)
- la couverture globale des risques est donc assurée en appliquant un certain
nombre d’impératifs, dont le respect assure la qualité du service rendu à la population : 1)
privilégier la rapidité d’intervention des secours adaptés, 2) assurer une réponse initiale
- pas de définition explicite
adaptée, pour les risques courants, à la totalité des demandes de secours ou
d’assistance justifiées, 3) donner une réponse initiale adaptée aux risques particuliers
prévisibles, 4) préserver, adapter aux situations, le potentiel humain, et équilibrer la
charge opérationnelle individuelle, 5) préserver, maintenir le potentiel technique et
technologique (p 213)
- parallèlement à la notion de délai, les objectifs de couverture doivent intégrer les moyens
opérationnels à mettre en œuvre (p 220)

- la notion de couverture opérationnelle départementale permet de dimensionner le
nombre d’engins d’incendie adaptés aux feux urbains et ruraux devant être
disponibles dans le département et mobilisables pour une ou plusieurs actions
opérationnelles. Elle induit les effectifs nécessaires pour atteindre de manière
cohérente le niveau de couverture attendu. Il appartient au règlement opérationnel
départemental de dimensionner et de qualifier ces engins d’incendie et les effectifs - pas de définition explicite
permettant de les armer (p 12)
- la notion de couverture opérationnelle départementale secours routier vise à
permettre aux sapeurs pompiers de disposer de moyens suffisants et adaptés à leurs
missions. La répartition adéquate est arrêtée par le règlement opérationnel départemental (p
21)

- descriptif des délais élémentaires (p 19) + schéma
- les objectifs d'amélioration prennent en considération les facteurs humains, techniques
et environnementaux (p 23)

- en 2008 et afin de diminuer les délais d’intervention, le CTA/CODIS a fait évoluer
sa procédure d’engagement des secours en période diurne ouvrée (08-18h du lundi au
vendredi). Cette procédure consiste à engager, à l’alerte, les seuls engins des CIS pouvant
être armés conformément à l’effectif prévu dans le RO. Exemple : En première sollicitation,
le CTA engage le VSAV (4 SP) d’un CIS disposant de 6 sapeurs-pompiers
disponibles mais engage l’engin pompe d’un autre CIS en cas d’une deuxième
demande de secours sur le même secteur opérationnel. Cette procédure a eu notamment
pour effet de limiter l’évolution du nombre de carences de 2ème départ. (p 91)
- classement qualitatif annuel des cis = à partir de 4 critères concernant l'effectif,
l'encadrement, la fmpa de tronc commun et les carences opérationnelles. situation normale,
de vigilance, de difficulté et de grande difficulté (p 105)
- secteur opérationnel de premier appel des différents cis ont des rayons inférieurs à 8,5 km
pour les cs et 6 km pour les cpi - rayon à associer avec le rim (p 114)
- l'exploitation du SIG est un élément essentiel dans la détermination des secteurs de
compétence opérationnelle (p 119)
- intérêt de la quantification et du mode de sollicitation des effectifs mobilisables
(simultanéité) (p 123)

- rattachement du sdacr a des valeurs : équité, rapidité, adaptation, compétence,
permanence, adaptabilité, au coût le plus juste (p 5 et 9)
- évaluation de la mise en application du sdacr par un contrôle interne (p 23)

- définition de l'effectif quotidien optimal (EQO) et des activités péri-opérationnelles (APO)
(p 160)
- l'intérêt de la méthode loi de Poisson (p 161)

- il faudra dans le futur être capable d’identifier : les refus de départ pour manque de
personnel, les refus de départ pour indisponibilité d’engin hors motif opérationnel, les
impossibilités de départ dues à un engagement simultané du véhicule concerné, les
engagements opérationnels avec effectif insuffisant (p 123) actuellement, les capacités
informatiques ne permettent pas de récupérer les emplois d'un véhicule (p 128)
- création dans le tableau de bord d'un indicateur de contrôle du temps écoulé entre la
validation du traitement de l'alerte et la réception de l'ordre de départ dans le cis (p 219)

Pratiques

90

non

- 20 min

- basé sur une montée en puissance (p 66)

- positionner une équipe de secours à moins de 10 km de chaque
bassin de vie (p 35)
- réunir en 10 minutes 300 sapeurs-pompiers prêts à se projeter en
opération (p 38)

- assurer l’arrivée d’un 1 engin sur les lieux des opérations de secours
en 20 minutes maximum dans 90 % des interventions (p149)

95 % des interventions en 15 min

non

18

40

86

88

39

53

82

90

3

3

3

3

4

4

4

5

- basé sur une montée en puissance (p 300)

er

couverture à 10, 20 et 30 min dans 90 % des interventions (p 54)

11

3

Type d'objectif de couverture

SDIS

Catégorie

2 min

2 min

Traitement et
diffusion de
l'alerte
Quels sont les paramètres définis
pour les simulations isochrones?

- pas de définition explicite

- pas de définition explicite

Définition couverture opérationnelle

Définition réponse opérationnelle

- les objectifs de couverture sont fixés en terme de réponse
opérationnelle (type de moyen à mettre en œuvre ) et le délai
moyen susceptible d'être observé sans engagement contractuel à
l'égard des concitoyens (p 20)

- pas de définition explicite
- la réponse opérationnelle correspondrait à un nombre de
personnel de garde ou d'astreinte par type de CIS (p 67, 95)

- pas de définition explicite

2 min en garde
8 min en astreinte

- un travail sur l'acquis des réceptions des bips sur smartphone est recherché (p 38)
- projet de création d'une réserve départementale mise à disposition de l'autorité d'emploi
constituée de sapeurs-pompiers retraités ayant quitté le corps départemental récemment et
qui font partie de l'équipe de soutien du sdis (p 46)
- évaluation de la performance (p 48)
- le temps homme/heure par intervention couplé aux taux de disponibilité ou indisponibilité
par centre pourra permettre de comprendre le potentiel opérationnel des centres, de prévoir
les unités qui pourront être en difficulté et enfin d'agir sur des actions correctives ou de fond
(p 51)
- tableau de bord au niveau groupement opération = le taux de disponibilité des centres, le
taux de refus de départ, le délai moyen d’arrivée sur les lieux, la simultanéité de départ en
intervention, le taux homme/heure par intervention (p 51)
- apparaît nécessaire de doter les élus, le directeur et les chefs de groupement ainsi que les
chefs de centre et de service d'éléments d'évaluation que sont les tableaux de bord et les
indicateurs (p 52)
- définitions des critères d'un tableau de bord et des indicateurs (p 52)

- durée d'utilisation annuelle d'un VSAV en heures (p 46)
- sollicitation des VSAV due à des carences (p 50)
- organisation de la régulation des ambulanciers privés, à partir d’un outil de géolocalisation, permettra de connaître rapidement la disponibilité des ambulanciers privés (p
51)
- mise en place des gardes ambulancières 24 heures sur 24, en complément de la
garde de nuit pourrait utilement compléter la réponse ambulancière, notamment durant des
périodes de carence constatées (début et fin d’après midi) (p 51)
- mesures de protection envisagées face aux carences : VLI dans les secteurs médicalement
isolés, spécialisation du vecteur ambulances spécialisées carences dans un rayon de
couverture élargi à 40 km, potentiel de réserve au profit des missions dévolues au sdis
(garder 50 % de la couverture opérationnelle sur un secteur géographique) (p 51 et 118)
- le principe de convergence = consiste à former, sur les lieux du sinistre, une équipe
réglementaire à partir d’effectifs provenant de plusieurs centres (p 107)

Pratiques

- l’équation fondamentale de définition d’un système de distribution de secours repose
sur la combinaison de trois facteurs : les risques à couvrir, les moyens de secours et les délais
de mise en œuvre de ces derniers (p 300)

- la définition d’indicateurs de suivi et de mise à jour des données relatives à
l’analyse et la couverture des risques constituera d’ailleurs le premier axe d’efforts général
- Le délai moyen d’arrivée sur les lieux, appelé « délai de proposé (p 8)
réponse opérationnelle », est le résultat d’une addition : 1) du - l’amélioration du service rendu passe tout d’abord par un recentrage de l’activité
délai moyen de traitement de l’alerte, 2) du délai moyen de sur les missions du S.D.I.S. afin de ne pas pénaliser la couverture opérationnelle et garantir
mobilisation des personnels, 3) du délai moyen de déplacement la réponse du service. De plus, elle nécessite une amélioration des procédures de
traitement de l’alerte et la connaissance en temps réel de la capacité opérationnelle des
des engins sur le terrain (p 42)
centres de secours (p 61)
- gestion individualisée des compétences (p 61)

- pas de définition explicite

- la réponse opérationnelle s'analyse à partir de l'analyse de la
- calcul de la tendance centrale par calcul de la moyenne ou de la médiane
sollicitation opérationnelle des personnels, de la disponibilité des
- carte des secteurs en difficulté (p 141)
personnels, des délais de couverture (p 135)

- terme non utilisé

- le bon dimensionnement des moyens sur un secteur donné repose principalement sur la
combinaison de trois paramètres : degré d'autonomie souhaité, seuil de simultanéité attendu,
scénario dimensionnant (p 290)
- pas de définition explicite
- la notion de délai d’intervention ne trouve pas de définition réglementaire de
portée nationale en France (p 300)

- voie rapide 2 fois 2 voies
72
km/h (1 km pour 50 secondes)
- voie normale à 2 voies 60 km/h (1
- pas de définition explicite
km pour 60 secondes)
- voie difficile
48 km/h (1 km
pour 75 secondes) (p 43)

- pas de définition explicite

- routes nationales, départementales
importantes et grands axes
d’agglomérations = 80 km/h
- routes départementales moyennes et
voies communales importantes = 80
3 min personnel posté
km/h
- terme utilisée une fois (p 167)
12 min personnel
- voies communales secondaires ou
d'astreinte (p 70)
axes urbains = 55 km/h
- chemins ou routes de campagne
profonde = 50 km/h
- sentiers ou routes empierrées = 10
km/h

rue = 30 km/h
route départementale = 60 km/h
route nationale = 73 km/h
autoroutes = 100 km/h (p 45)

- couverture opérationnelle : ensemble des dispositions opérationnelles prises par le CODIS
pour assurer la distribution des secours dans les plus bref délais sur une zone donnée (p
127)
- les délais d’interventions depuis la prise d’appel jusqu’à l’arrivée sur les lieux du sinistre.
Ils sont estimés à partir de différents critères : prise d’appel, l’alerte et le départ, le trajet
entre le CIS et les lieux de l’intervention (p 44)
- la couverture du risque courant doit mettre en évidence la capacité du SDIS à
répondre à la sollicitation des moyens destinés aux secours à personne, aux
accidents de la route, aux incendies urbains, de végétation ainsi qu’aux opérations
diverses (p 44)

- une réponse opérationnelle se traduit par un déclenchement de
moyens de secours ou de reconnaissance, éventuellement
accompagné de consignes particulières (p 63)
- les distances parcourues, traduisant la couverture opérationnelle des différents véhicules
1 min personnel posté 60 km/h pour les Camions Citerne
- améliorer la réponse opérationnelle par le biais de différentes
10 min personnel Feux de forêt (CCF),70 km/h pour les d'incendie et de secours, sont examinés dans le cadre d'un délai de réponse fixé à 20
actions : plan de recrutement, développement du volontariat,
minutes dans la majorité des cas (p 55)
d'astreinte (p 53) autres véhicules.
renouvellement et modernisation du matériel roulant, conventions
d'assistances
interdépartementales,
constructions
et
renouvellement de cis, formation, informatisation, etc. (p 6)

3 min personnel posté
7 min personnel
non précisé
d'astreinte

8 min (p 54)

Temps de
rassemblement

Annexe n° 12 : Cartographie des causes et conséquences d’événements non souhaités
affectant la couverture opérationnelle
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Effectifs & Technique

Effectifs

1

FC1

FP1

Familles de
sources de danger Fonction
de
en lien avec la
service
couverture
opérationnelle

0

N° PdD

Défaillance dans la transmission de l'alerte
Défaillance dans la transmission de l'alarme
Départ hors délai
Départ sous forme dégradée
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de personnel)
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de compétence)
Retard dans l'acheminement des secours
Défaillance de la DECI (point d'eau indisponible ou insuffisant)
Accident durant un transit pour mission de secours
CIS non alerté
Importante sollicitation opérationnelle
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Axes de circulation encombrés
Personnel non alerté
Engin indisponible
Accident de SP sur intervention
Personnel disponible en sous-effectif
Personnel disponible non qualifié
Erreur humaine - Biais cognitif
Anxiété - Stress
Mauvais maillage territorial
Départs types sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
Simultanéité des départs sous-évaluée
Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés
Engin en panne (inopinée)
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de véhicule adapté disponible)
Défaut ou mauvais management de la disponibilité du personnel SPV
Importante sollicitation opérationnelle
Carence d'un autre service
Engins désengagés tardivement
Intervention de longue durée
Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale
Absence ou mauvais dialogue social
Accroissement des conflits sociaux
Personnel en grève
Agent(s) absent(s) à la garde
Agent(s) en arrêt de travail ou maladie
Agent(s) inapte(s) (médical)
SPV sous-employés
Non recrutement - non remplacement
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Simultanéité des départs sous-évaluée
FMPA non suivie
Inaptitude opérationnelle
Défaillance dans le respect de périodicité des visites médicales
Accidentologie lors d'activités physiques et sportives

4
7
24
25
27
28
29
34
35
36
37
48
51
55
56
74
91
92
101
104
121
122
124
127
132
139
141
166

5
37
41
42
44
64
84
88
94
95
96
98
108
110
124
132
150
153
162
164

Causes

Incapacité ou
défaillance à
disposer des
effectifs en nombre
suffisant

Incapacité ou
défaillance à
porter secours

ENS

29
24
25
27
91
99
121
149

45
46
47
54
104

Retard dans l'acheminement des secours
Départ hors délai
Départ sous forme dégradée
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de personnel)
Personnel disponible en sous-effectif
Importante sollicitation individuelle
Mauvais maillage territorial
Réquisition du personnel en grève

Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
Anxiété - Stress

Conséquences

Annexe n° 13 : Tableau des processus de danger
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Effectifs

Effectifs

Technique

3

4

FC4

FC3

FC2

Familles de
sources de danger Fonction
de
en lien avec la
service
couverture
opérationnelle

2

N° PdD

Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale
SPV sous-employés
Non recrutement - non remplacement
Gel ou report de l'avancement
Diminution du nombre d'actions de formation
Simultanéité des départs sous-évaluée
FMPA non suivie
Inaptitude opérationnelle

Départ hors délai
Départ sous forme dégradée
Importante sollicitation opérationnelle
Absence ou mauvaise décision de commandement
RO - modalités d'intervention non déterminées
RO - temps de rassemblement non déterminé
RO - effectif minimum et matériels nécessaires non déterminés (R1424-42 CGCT)
Réglement opérationnel pas à jour
Erreur humaine - Biais cognitif
Formation insuffisante ou inadaptée
FMPA non suivie
Chef de salle - Ne réengage pas les engins en retour disponible
Importante sollicitation opérationnelle
Carence d'un autre service
Engins désengagés tardivement
Intervention de longue durée
Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale
Accroissement des conflits sociaux
Personnel en grève
Erreur humaine - Biais cognitif
Non recrutement - non remplacement
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
Simultanéité des départs sous-évaluée
Engin en panne (inopinée)
Engin en maintenance (programmée)
Engin refusé au contrôle technique
Parc engins vieillissant
Manque de polyvalence du parc engin
Entretien défaillant du parc engin
Parc engin sur-sollicité

64
108
110
111
117
132
150
153

24
25
37
40
77
78
79
80
101
115
150

15
37
41
42
44
64
88
94
101
110
127
132
141
142
143
144
145
146
148

Causes

Absence ou
défaillance dans la
disponibilité des
moyens matériels

Incapacité ou
défaillance à
remplir les
missions
conformément aux
régles établies

Incapacité ou
défaillance à
disposer d'effectifs
qualifiés

ENS

29
56
121
166

45
46
47
54
74

28
45
47
92
121

Retard dans l'acheminement des secours
Engin indisponible
Mauvais maillage territorial
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de véhicule adapté disponible)

Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
Accident de SP sur intervention

Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de compétence)
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Personnel disponible non qualifié
Mauvais maillage territorial

Conséquences

94

FC5

FC6

Opérations et
coordination

Opérations et
coordination

5

6

Familles de
sources de danger Fonction
N° PdD
de
en lien avec la
service
couverture
opérationnelle

Auto commutateur en panne - Pas de back-up
Défaillance de l'opérateur téléphonique dans l'acheminement des appels d'urgence
Prise d'appel tardive des opérateurs CTA (décroché)
Importante sollicitation opérationnelle
Absence ou mauvaise décision de commandement
Carence d'un autre service
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Personnel disponible en sous-effectif
Agent(s) absent(s) à la garde
Agent(s) en arrêt de travail ou maladie
Erreur humaine - Biais cognitif
Anxiété - Stress
Non recrutement - non remplacement
Formation insuffisante ou inadaptée
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Simultanéité des départs sous-évaluée
Absence de lien entre le SIG et le système de traitement de l'alerte
Mise à jour défaillante de la base de données du traitement de l'alerte
Défaut de maintenance des installations techniques
Défaillance du système de traitement de l'alerte

Système de transmission de l'alerte sous-dimensionné
Défaillance dans la transmission de l'alerte
Défaut ou mauvais management de la disponibilité du personnel SPV
Défaillance dans la transmission de l'alarme
Système de transmission de l'alerte en panne - Pas de back-up
CTA - Traitement de l'alerte trop long (aspect technique)
Départ hors délai
Départ sous forme dégradée
Importante sollicitation opérationnelle
Absence ou mauvaise décision de commandement
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Engin indisponible
Personnel disponible en sous-effectif
Personnel disponible non qualifié
Refus de départ (action volontaire)
Erreur humaine - Biais cognitif
Mauvais maillage territorial
Départs types sur-dimensionnés
Absence de lien entre le SIG et le système de traitement de l'alerte
Mise à jour défaillante de la base de données du traitement de l'alerte
Engin en panne (inopinée)
Engin en maintenance (programmée)
Défaut de maintenance des installations techniques
Défaillance du système de traitement de l'alerte

9
10
11
37
40
41
48
91
95
96
101
104
110
115
124
132
137
140
160
167

1
4
5
7
8
12
24
25
37
40
48
56
91
92
93
101
121
123
137
140
141
142
160
167

Causes

Incapacité ou
défaillance à
projeter les
moyens sur
intervention

Incapacité ou
défaillance à
répondre aux
demandes de
secours

ENS

24
25
27
28
29
30
32
36
45
46
47
54
55
166

45
46
47
54
104

Départ hors délai
Départ sous forme dégradée
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de personnel)
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de compétence)
Retard dans l'acheminement des secours
Autre(s) engin(s) engagé(s) en complément d'un départ incomplet
Engin(s) engagé(s) à la place d'un autre (refus de départ)
CIS non alerté
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
Personnel non alerté
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de véhicule adapté disponible)

Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
Anxiété - Stress

Conséquences

95

FC7

FC8

PdD FC9

Opérations et
coordination

Ressources
financières

7

8

9

Familles de
sources de danger Fonction
en lien avec la
de
couverture
service
opérationnelle

Opérations et
coordination

N° PdD

Départ hors délai
Départ sous forme dégradée
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de personnel)
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de compétence)
Retard dans l'acheminement des secours
Accident durant un transit pour mission de secours
Importante sollicitation opérationnelle
Absence ou mauvaise décision de commandement
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Axes de circulation encombrés
Accident de SP sur intervention
Erreur humaine - Biais cognitif
Anxiété - Stress
SPV sous-employés
Formation insuffisante ou inadaptée
Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés
Engin en panne (inopinée)

Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale
SDACR - risques partiellement identifiés ou analysés
SDACR - objectifs de couverture non déterminés
SDACR non révisé
RO - modalités d'intervention non déterminées
RO - temps de rassemblement non déterminé
RO - effectif minimum et matériels nécessaires non déterminés (R1424-42 CGCT)
Réglement opérationnel pas à jour
Absence de tableaux de bord ou inappropriés

Diminution ou gel des contributions des communes et ou du département
Augmentation des charges de fonctionnement
Diminution ou gel des recettes du service
Diminution des ressources (interventions payantes)
Section investissement - Diminution ou gel des crédits
Diminution de l'autofinancement
Importante sollicitation opérationnelle
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale
Pouvoir politique disputé
Absence de mise en cohérence SDACR-projet établissement-convention pluriannuelle avec CG
Effectifs de garde sur-dimensionnés
Dotation en moyens matériels surdimensionnée
Parc engin sous-sollicité

24
25
27
28
29
35
37
40
45
46
47
48
51
74
101
104
108
115
139
141

64
69
70
72
77
78
79
80
136

16
17
18
19
20
21
37
54
64
68
120
125
128
147

Causes

Stabilisation ou
diminution des
ressources
financières

Absence ou
mauvaise
anticipation dans le
déploiement des
secours et leur
mise en œuvre

Incapacité ou
défaillance dans la
gestion des
opérations de
secours

ENS

22
23
110
111
113
117
124
127
130
144
145

29
34
48
121
122
123
124
125
127
128
132
139
140

15
31
42
45
46
47
54
104

Recours à l'emprunt
Déficit financier
Non recrutement - non remplacement
Gel ou report de l'avancement
Prise d'échelon à la durée maximum
Diminution du nombre d'actions de formation
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
CIS - locaux inadaptés ou vétustes
Parc engins vieillissant
Manque de polyvalence du parc engin

Retard dans l'acheminement des secours
Défaillance de la DECI (point d'eau indisponible ou insuffisant)
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Mauvais maillage territorial
Départs types sous-dimensionnés
Départs types sur-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sur-dimensionnés
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
Dotation en moyens matériels surdimensionnée
Simultanéité des départs sous-évaluée
Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés
Mise à jour défaillante de la base de données du traitement de l'alerte

Chef de salle - Ne réengage pas les engins en retour disponible
Engin(s) engagé(s) en renfort (aggravation de la situation)
Engins désengagés tardivement
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
Anxiété - Stress

Conséquences

96

FC10

FC11

Stratégie
décisionnelle

10

11

Familles de
sources de danger Fonction
en lien avec la
de
couverture
service
opérationnelle

Stratégie
décisionnelle

N° PdD

16
64
81
84
99
110
136
162

18
64
65
67
68
84
136
161

Diminution ou gel des contributions des communes et ou du département
Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale
Réglement intérieur absent ou obsolète
Absence ou mauvais dialogue social
Importante sollicitation individuelle
Non recrutement - non remplacement
Absence de tableaux de bord ou inappropriés
Défaillance dans le respect de périodicité des visites médicales

Diminution ou gel des recettes du service
Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale
Absence de projet d'établissement
Absence de responsabilité sociétale des organisations
Pouvoir politique disputé
Absence ou mauvais dialogue social
Absence de tableaux de bord ou inappropriés
Absence d'arrêté portant organisation du CDSP

Causes

Défaillance dans la
gestion des
ressources
humaines

Absence ou
mauvaises
décisions liées aux
orientations
stratégiques et ou
réglementaires

ENS

5
86
88
89
91
92
94
95
96
98
99
102
104
108
114
150
153
162

62
17
20
21
54
63
66
69
70
72
75
77
78
79
80
81
88
94
102
104
105
106
110
111
113
117
120
124
127
163

Défaut ou mauvais management de la disponibilité du personnel SPV
Dégradation des conditions de travail
Accroissement des conflits sociaux
Mauvaise ambiance générale
Personnel disponible en sous-effectif
Personnel disponible non qualifié
Personnel en grève
Agent(s) absent(s) à la garde
Agent(s) en arrêt de travail ou maladie
Agent(s) inapte(s) (médical)
Importante sollicitation individuelle
Démotivation
Anxiété - Stress
SPV sous-employés
Lisibilité de la carrière
FMPA non suivie
Inaptitude opérationnelle
Défaillance dans le respect de périodicité des visites médicales

Externalisation de prestations
Augmentation des charges de fonctionnement
Section investissement - Diminution ou gel des crédits
Diminution de l'autofinancement
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
Problème de cohérence entre les règlements
Réorganisation interne au service
SDACR - risques partiellement identifiés ou analysés
SDACR - objectifs de couverture non déterminés
SDACR non révisé
Absence ou non-conformité de l'arrêté classant les CIS (R1424-39 CGCT)
RO - modalités d'intervention non déterminées
RO - temps de rassemblement non déterminé
RO - effectif minimum et matériels nécessaires non déterminés (R1424-42 CGCT)
Réglement opérationnel pas à jour
Réglement intérieur absent ou obsolète
Accroissement des conflits sociaux
Personnel en grève
Démotivation
Anxiété - Stress
Perte de confiance
Résistance au changement
Non recrutement - non remplacement
Gel ou report de l'avancement
Prise d'échelon à la durée maximum
Diminution du nombre d'actions de formation
Absence de mise en cohérence SDACR-projet établissement-convention pluriannuelle avec CG
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
Absence de politique de maintien et perfectionnement de la condition physique

Conséquences

Annexe n° 14 : Matrice des causes et des conséquences
PROCESSUS DE DANGER
- PARTIE 1 N°

Thématiques (causes ou conséquences d'ENS)

0
CA

1
4
5
7

1
CO

CA

2
CO

CA

3
CO

CA

4
CO

CA

5
CO

CA

Système de transmission de l'alerte sous-dimensionné
Défaillance dans la transmission de l'alerte

1
1

8
CO

CA

9
CO

CA

Auto commutateur en panne - Pas de back-up

1

10

Défaillance de l'opérateur téléphonique dans l'acheminement des
appels d'urgence

1

11

Prise d'appel tardive des opérateurs CTA (décroché)

1

12

CTA - Traitement de l'alerte trop long (aspect technique)
1

1

Augmentation des charges de fonctionnement

1

25
27
28

Section investissement - Diminution ou gel des crédits

Déficit financier
1

1

1

1

1

Départ sous forme dégradée

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

29

Retard dans l'acheminement des secours

30

Autre(s) engin(s) engagé(s) en complément d'un départ
incomplet

31

Engin(s) engagé(s) en renfort (aggravation de la situation)

32

Engin(s) engagé(s) à la place d'un autre (refus de départ)

34

Défaillance de la DECI (point d'eau indisponible ou
insuffisant)

1

35

Accident durant un transit pour mission de secours

1

1

1

1

1

1

1
1
1

36

CIS non alerté

1

37

Importante sollicitation opérationnelle

1

40

Absence ou mauvaise décision de commandement

1
1
1
1

1

1

1

41

Carence d'un autre service

1

1

42

Engins désengagés tardivement

1

1

44

Intervention de longue durée

1

1

45

Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)

1

46

Attente de la victime, de l'usager ou du requérant

1

47

Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager

1

48

Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné

1

51

Axes de circulation encombrés

1

54

Augmentation des contentieux opérationnels Judiciarisation

55

Personnel non alerté

1

56

Engin indisponible

1

62

Externalisation de prestations

63

Problème de cohérence entre les règlements

64

Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale

65

Absence de projet d'établissement
Réorganisation interne au service

1

1
1

Absence de responsabilité sociétale des organisations

1

1

Départ hors délai

67

1

1

Recours à l'emprunt

66

1

1

Diminution de l'autofinancement

Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de
personnel)
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de
compétence)

1

1

1

24

CO

1

Diminution ou gel des recettes du service

23

CA

1

Chef de salle - Ne réengage pas les engins en retour
disponible
Diminution ou gel des contributions des communes et ou du
département

Diminution des ressources (interventions payantes)

22

11
CO

1

19

21

CA

1

18

20

10
CO

1

Système de transmission de l'alerte en panne - Pas de back-up

17

CA

1

1

8

16

7
CO

1

Défaut ou mauvais management de la disponibilité du
personnel SPV
Défaillance dans la transmission de l'alarme

CA
1

9

15

6
CO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

68

Pouvoir politique disputé

69

SDACR - risques partiellement identifiés ou analysés

1

1

1

70

SDACR - objectifs de couverture non déterminés

1

1

72

SDACR non révisé

1

1

74

Accident de SP sur intervention

1

1

1

1

75

Absence ou non-conformité de l'arrêté classant les CIS (R142439 CGCT)

77

RO - modalités d'intervention non déterminées

1

1

1

78

RO - temps de rassemblement non déterminé

1

1

1

79

RO - effectif minimum et matériels nécessaires non
déterminés (R1424-42 CGCT)

1

1

1

80

Réglement opérationnel pas à jour

1

1

1

1
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PROCESSUS DE DANGER
- PARTIE 2 N°

Thématiques (causes ou conséquences d'ENS)

0
CA

81

Réglement intérieur absent ou obsolète

84

Absence ou mauvais dialogue social

86

Dégradation des conditions de travail

88

Accroissement des conflits sociaux

89

1
CO

CA

2
CO

CA

3
CO

CA

4
CO

CA

5
CO

CA

6
CO

CA

7
CO

CA

8
CO

CA

9
CO

CA

10
CO

1

CA

11
CO

CA

1

1

1

CO

1
1

1

1

1

1

Mauvaise ambiance générale

1

91

Personnel disponible en sous-effectif

1

92

Personnel disponible non qualifié

1

93

Refus de départ (action volontaire)

1

1
1

1

1

1

1

1

94

Personnel en grève

1

95

Agent(s) absent(s) à la garde

1

1

1

96

Agent(s) en arrêt de travail ou maladie

1

1

1

98

Agent(s) inapte(s) (médical)

1

99

Importante sollicitation individuelle

101

Erreur humaine - Biais cognitif

102

Démotivation

104

Anxiété - Stress

1

1

1

1

1

Perte de confiance

108

SPV sous-employés

1

1

110

Non recrutement - non remplacement

1

1

111

Gel ou report de l'avancement

Lisibilité de la carrière

115
117
120

1

Diminution du nombre d'actions de formation

1

Départs types sur-dimensionnés

124

Effectifs de garde sous-dimensionnés

125

Effectifs de garde sur-dimensionnés

127

Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée

128

Dotation en moyens matériels surdimensionnée

1

1

1

1

142
143

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Engin en maintenance (programmée)

1

1

Engin refusé au contrôle technique

1

Parc engins vieillissant

1

1
1

1

1

Manque de polyvalence du parc engin

1

1

146

Entretien défaillant du parc engin

1

147

Parc engin sous-sollicité

148

Parc engin sur-sollicité

149

Réquisition du personnel en grève

150

FMPA non suivie

1

1

153

Inaptitude opérationnelle

1

1

160

Défaut de maintenance des installations techniques

162
163

1
1
1
1

1
1
1

1

Absence d'arrêté portant organisation du CDSP

1

Défaillance dans le respect de périodicité des visites
médicales
Absence de politique de maintien et perfectionnement de la
condition physique

164

Accidentologie lors d'activités physiques et sportives

166

Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de
véhicule adapté disponible)

167

Défaillance du système de traitement de l'alerte
TOTAUX

1

1

145

161

1
1

1

Absence de tableaux de bord ou inappropriés

Engin en panne (inopinée)

1

1

1

1

1

Absence de lien entre le SIG et le système de traitement de
l'alerte

141

1

1

CIS - locaux inadaptés ou vétustes

Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés

1

1

123

Mise à jour défaillante de la base de données du traitement
de l'alerte

1

1

1

1

139

1
1

1

1

Absence de mise en cohérence SDACR-projet
établissement-convention pluriannuelle avec CG

140

1
1

1

1

144

1

1

Mauvais maillage territorial

136

1

1

Départs types sous-dimensionnés

137

1

1

Formation insuffisante ou inadaptée

Simultanéité des départs sous-évaluée

1

1

1

122

132

1

1

121

130

1

1

Résistance au changement

114

1

1

106

Prise d'échelon à la durée maximum

1

1
1

105

113

1

1

1

1

8

18

1
1
1

1

1
1

28

5

20

8

8

5

11

5

19

4

20

1
5

24

14

20

8

9

13

14

11

8

30

Légende
Enchainement de processus

67 enchainements de processus intéressant 58 thématiques
57 thématiques n'entrainent que des causes ou des conséquences
52 thématiques (non représentées) n'entrainent aucune cause ou conséquence

98

Armement
(hommes)

CODIS
COS

Effectifs

Opérations et
coordination

1

7

Défaut ou mauvais management de la disponibilité du personnel SPV
Agent(s) absent(s) à la garde
Carence d'un autre service
Engins désengagés tardivement
Intervention de longue durée
Erreur - Absence ou mauvaise décision managériale
Absence ou mauvais dialogue social
Accroissement des conflits sociaux
Personnel en grève
Importante sollicitation opérationnelle
Agent(s) en arrêt de travail ou maladie
Agent(s) inapte(s) (médical)
SPV sous-employés
Non recrutement - non remplacement
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Simultanéité des départs sous-évaluée
FMPA non suivie
Inaptitude opérationnelle
Défaillance dans le respect de périodicité des visites médicales
Accidentologie lors d'activités physiques et sportives
Départ hors délai
Départ en sous-effectif
Départ refusé par manque de personnel
Départ refusé par manque de compétence
Retard dans l'acheminement des secours
Accident durant un transit pour mission de secours
Importante sollicitation opérationnelle
Absence ou mauvaise décision de commandement
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Axes de circulation encombrés
Erreur humaine - Biais cognitif
Anxiété - Stress
SPV sous-employés
Formation insuffisante ou inadaptée
Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés
Engin en panne (inopinée)

Causes

Obligation de
moyens
(EJG - POJ)

Cibles

Incapacité ou
défaillance dans la
Déroulement de
gestion des
l'opération
opérations de
secours

Incapacité ou
défaillance à
disposer des
effectifs en
nombre suffisant

ENS

Chef de salle - Ne réengage pas les engins en retour disponible
Engin(s) engagé(s) en renfort (aggravation de la situation)
Engins désengagés tardivement
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
Anxiété - Stress

Départ en sous-effectif
Importante sollicitation individuelle
Retard dans l'acheminement des secours
Départ refusé par manque de personnel
Personnel disponible en sous-effectif
Mauvais maillage territorial
Départ hors délai
Réquisition du personnel en grève

Conséquences

Dans cet exemple, « un agent absent à la garde » est la cause d’un ENS (incapacité ou défaillance à disposer des effectifs en nombre suffisant). Cet
ENS porte atteinte à l’obligation de moyens et a pour conséquence un « départ hors délai » qui devient la cause d’un nouvel ENS (incapacité ou
défaillance dans la gestion des opérations de secours) lié au déroulement de l’opération. Cet enchaînement de défaillance entraîne finalement une
dernière conséquence qui prend la forme de « l’attente de la victime, de l’usager ou du requérant ». Dans le cas présent, il y a interaction entre le
processus 1 (père) et le processus 7 (fils). Le processus 1 sera considéré comme influent tandis que le processus 7 sera considéré comme dépendant.

Sources de
danger

Sous-systèmes
(ressources
élémentaires)

PdD

Annexe n° 15 : Extrait du tableau des processus de danger illustrant un enchaînement
de processus
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Annexe n° 16 : Matrices d’interactions
La matrice d’interaction initiale A est complétée à partir des enchaînements tirés du tableau des
processus de danger. Elle matérialise toutes les interactions entre processus à l’origine
d’enchaînements de défaillance.

2

7

11

Rang

7

Niveaux de
dépendance

10

PdD 11

16

PdD 10

10

PdD 9

3

5

PdD 8

5

8

PdD 7

4

PdD 6

1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

PdD 5

1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1

PdD 4

1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

PdD 3

Nombre de
nœuds
Rang

PdD 2

PdD 0
PdD 1
PdD 2
PdD 3
PdD 4
PdD 5
PdD 6
PdD 7
PdD 8
PdD 9
PdD 10
PdD 11
Nombre de
liens
Rang

PdD 1

A

PdD 0

Matrice d’interaction initiale :

1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0

1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0

1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0

1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1

12
5
4
4
5
8
6
11
1
7
0
4

1
6
8
8
6
3
5
2
11
4
12
8

3

3

4

5

6

8

5

9

8

10

10

8

5

4

2

5

1

2

7

8

12

11

17

9

12

9

12

11

10

3

6

1

8

3

8

3

12

Rang

27

6

Niveaux de
dépendanc
e

54

2

PdD 11

87

PdD 10

11

PdD 9

15

4

PdD 8

31

8

PdD 7

20

PdD 6

3
1
0
1
1
2
1
3
0
3
0
0

PdD 5

6
2
1
2
2
4
2
6
0
5
0
1

PdD 4

4
2
1
0
2
4
0
3
0
3
0
1

PdD 3

Nb de
nœuds
Rang

PdD 2

PdD 0
PdD 1
PdD 2
PdD 3
PdD 4
PdD 5
PdD 6
PdD 7
PdD 8
PdD 9
PdD 10
PdD 11
Nombre de
liens
Rang

PdD 1

A²

PdD 0

Matrice d’interaction du second ordre :

3
2
1
0
2
3
0
2
0
2
0
1

3
1
0
1
1
2
1
3
0
3
0
0

4
2
1
0
2
4
0
3
0
3
0
1

5
2
1
1
2
3
1
4
0
4
0
1

6
2
1
1
2
5
2
5
0
3
0
2

8
2
1
2
2
5
4
7
0
4
0
2

6
1
1
2
1
4
4
6
0
2
0
2

10
4
3
2
4
7
5
9
0
5
0
3

9
2
1
3
2
5
5
9
0
5
0
2

67
23
12
15
23
48
25
60
0
42
0
16

1
6
10
9
6
3
5
2
11
4
11
8

16

15

20

24

29

37

29

52

43

10

11

8

7

5

3

5

1

2

31

38

68

49

89

37

71

52

59

11

9

4

8

1

10

3

7

5
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PdD 3

PdD 4

PdD 5

PdD 6

PdD 7

PdD 8

PdD 9

PdD 10

PdD 11

Niveaux de
dépendanc
e

Rang

Nombre de
nœuds
Rang

PdD 2

PdD 0
PdD 1
PdD 2
PdD 3
PdD 4
PdD 5
PdD 6
PdD 7
PdD 8
PdD 9
PdD 10
PdD 11
Nombre de
liens
Rang

PdD 1

A3

PdD 0

Matrice d’interaction du 3e ordre :

20
7
4
3
7
17
6
17
0
11
0
6

31
12
6
5
12
24
8
26
0
20
0
8

15
6
3
2
6
12
3
12
0
10
0
4

16
5
3
3
5
13
6
14
0
8
0
5

15
6
3
2
6
12
3
12
0
10
0
4

20
7
4
3
7
17
6
17
0
11
0
6

24
9
5
4
9
19
7
20
0
14
0
7

29
10
5
6
10
23
9
26
0
19
0
7

37
13
6
8
13
28
11
33
0
26
0
8

29
10
4
7
10
21
9
27
0
22
0
5

52
17
8
12
17
38
19
47
0
33
0
12

43
16
7
9
16
32
12
38
0
31
0
9

331
118
58
64
118
256
99
289
0
215
0
81

1
5
10
9
5
3
7
2
11
4
11
8

98

152

73

78

73

98

118

144

183

144

255

213

8

4

11

10

11

8

7

5

3

5

1

2

429

270

131

142

191

354

217

433

183

359

255

294

2

6

12

11

9

4

8

1

10

3

7

5

Matrice d’interaction du 4e ordre:

PdD 2

PdD 3

PdD 4

PdD 5

PdD 6

PdD 7

PdD 8

PdD 9

PdD 10

PdD 11

Niveaux de
dépendance

Rang

PdD 0
PdD 1
PdD 2
PdD 3
PdD 4
PdD 5
PdD 6
PdD 7
PdD 8
PdD 9
PdD 10
PdD 11
Nombre de
liens
Rang

PdD 1

A4

PdD 0

La matrice d’interactions initiale (de premier ordre) ne permet pas en l’état de différencier les écarts
entre processus avec suffisamment de précision. Elle ne permet pas non plus d’identifier les effets
dominos. La méthode MOSAR dérivée développée par Audrey DASSENS propose d’élever cette
matrice à la puissance supérieure jusqu'à ce que le classement entre niveaux de dépendance, nombre
de liens et de nœuds ne varie plus. Dans le cas présent, il ne sera pas utile de dépasser 4 itérations
puisque la matrice de 5e ordre n’apportera plus d’évolution dans ce classement.

98
34
17
19
34
78
30
87
0
63
0
24

152
54
28
28
54
121
46
132
0
94
0
40

73
26
14
13
26
59
22
63
0
44
0
20

78
27
13
16
27
61
24
70
0
52
0
18

73
26
14
13
26
59
22
63
0
44
0
20

98
34
17
19
34
78
30
87
0
63
0
24

118
41
21
23
41
93
37
104
0
74
0
30

144
52
26
26
52
114
41
125
0
93
0
36

183
67
34
32
67
145
51
157
0
117
0
47

144
54
27
24
54
114
38
122
0
93
0
37

255
92
45
48
92
199
73
222
0
168
0
62

213
78
40
37
78
169
60
182
0
134
0
56

1629
585
296
298
585
1290
474
1414
0
1039
0
414

1
5
10
9
5
3
7
2
11
4
11
8

484

749

360

386

360

484

582

709

900

707

1256

1047

8

4

11

10

11

8

7

5

3

6

1

2

1334

656

684

945

1774

1056

2123

900

1746

1256

1461

6

12

11

9

3

8

1

10

4

7

5

Nombre de
2113
nœuds
2
Rang

101

PdD 2

PdD 3

PdD 4

PdD 5

PdD 6

PdD 7

PdD 8

PdD 9

PdD 10

PdD 11

Niveaux de
dépendanc
e

Rang
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PdD 1
PdD 2
PdD 3
PdD 4
PdD 5
PdD 6
PdD 7
PdD 8
PdD 9
PdD 10
PdD 11
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liens
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PdD 1

A5

PdD 0

Matrice d’interaction du 5e ordre:
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Annexe n° 17 : Thématiques causes d’ENS issues des processus dépendants (rangs 1 à 3)
Processus
influents
(PdD Père)

Processus
dépendants
(PdD Fils)

Thématiques (causes de l'ENS)
- PARTIE 1 -

0
5
7
10
11
0
5
7
10
11
0
5
7
10
11
1
4
6
8
1
4
6
8
0
2
3
5
6
7
0
2
3
5
6
7
8
9
10
8
9
10
0
3
5
6
7
1
6
1
6

0
0
0
0
0
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
0
0
0
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
0
5
5
5
7
7
7
7
7
0
0
7
7

Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Retard dans l'acheminement des secours
Retard dans l'acheminement des secours
Retard dans l'acheminement des secours
Retard dans l'acheminement des secours
Retard dans l'acheminement des secours
Retard dans l'acheminement des secours
Retard dans l'acheminement des secours
Retard dans l'acheminement des secours
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Aggravation de la situation (SAP, incendie etc.)
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Mauvaise prise en charge de la victime ou de l'usager
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Attente de la victime, de l'usager ou du requérant
Départ hors délai
Départ hors délai
Départ hors délai
Départ hors délai
Thématique retenue issue de processus nœuds
Thématique retenue par le SDIS du Val d'Oise
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Processus
influents
(PdD Père)
1
6
1
6
1
6
1
6
2
6
2
6
1
11
1
11
1
2
4
8
8
8
8
8
9
10
3
3
2
11
9
10
8
8
8
8
4
6
8
6
6
4
11
11
11
8
8

Processus
Thématiques (causes de l'ENS)
dépendants
- PARTIE 2 (PdD Fils)
0
Départ sous forme dégradée
0
Départ sous forme dégradée
7
Départ sous forme dégradée
7
Départ sous forme dégradée
0
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de personnel)
0
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de personnel)
7
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de personnel)
7
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de personnel)
0
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de compétence)
0
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de compétence)
7
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de compétence)
7
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de compétence)
0
Personnel disponible en sous-effectif
0
Personnel disponible en sous-effectif
5
Personnel disponible en sous-effectif
5
Personnel disponible en sous-effectif
0
Mauvais maillage territorial
0
Mauvais maillage territorial
0
Mauvais maillage territorial
0
Mauvais maillage territorial
0
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
7
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
5
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
0
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
0
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
0
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
0
Accident de SP sur intervention
7
Accident de SP sur intervention
0
Personnel disponible non qualifié
0
Personnel disponible non qualifié
5
Non recrutement - non remplacement
5
Non recrutement - non remplacement
0
Simultanéité des départs sous-évaluée
5
Simultanéité des départs sous-évaluée
0
Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés
7
Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés
0
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de véhicule adapté disponible)
0
Départ non réalisé par le CIS de 1er appel (manque de véhicule adapté disponible)
0
Défaillance de la DECI (point d'eau indisponible ou insuffisant)
0
CIS non alerté
0
Personnel non alerté
0
Engin indisponible
5
Agent(s) absent(s) à la garde
5
Agent(s) en arrêt de travail ou maladie
7
SPV sous-employés
0
Départs types sous-dimensionnés
5
Mise à jour défaillante de la base de données du traitement de l'alerte
Thématique retenue issue de processus nœuds
Thématique retenue par le SDIS du Val d'Oise
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Annexe n° 18 : Thématiques conséquences d’ENS issues des processus influents
(rangs 1 à 3)
Processus
influents
(PdD Père)
10
10
10
11
11
11
10
10
10
8
8
8
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
11
11
10
10
11
11
10
10
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Processus
dépendants
(PdD Fils)
0
5
7
0
5
7
0
1
5
0
1
5
1
2
4
5
11
0
1
2
4
5
0
5
6
7
1
4
1
4
1
4
1
4
0
4
0
4
0
5
6
1
2
7
1
2
3
1
6

Thématiques (conséquences de l'ENS)
- PARTIE 1 Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Anxiété - Stress
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Effectifs de garde sous-dimensionnés
Non recrutement - non remplacement
Non recrutement - non remplacement
Non recrutement - non remplacement
Non recrutement - non remplacement
Non recrutement - non remplacement
Simultanéité des départs sous-évaluée
Simultanéité des départs sous-évaluée
Simultanéité des départs sous-évaluée
Simultanéité des départs sous-évaluée
Simultanéité des départs sous-évaluée
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Méconnaissance du secteur - SIG mal renseigné
Accroissement des conflits sociaux
Accroissement des conflits sociaux
Accroissement des conflits sociaux
Accroissement des conflits sociaux
Personnel en grève
Personnel en grève
Personnel en grève
Personnel en grève
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
Dotation en moyens matériels sous-dimensionnée
Personnel disponible en sous-effectif
Personnel disponible en sous-effectif
Personnel disponible en sous-effectif
SPV sous-employés
SPV sous-employés
SPV sous-employés
FMPA non suivie
FMPA non suivie
FMPA non suivie
Défaut ou mauvais management de la disponibilité du personnel SPV
Défaut ou mauvais management de la disponibilité du personnel SPV
Thématique retenue issue de processus nœuds
Thématique retenue par le SDIS du Val d'Oise
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Processus
influents
(PdD Père)
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
8
8
8
8
8
8
11
11
11
11
10
10
10
8
10
10
10
10
10
11
11
10
10

Processus
dépendants
(PdD Fils)
0
7
3
8
3
8
3
8
3
8
0
6
1
5
1
5
0
6
0
7
5
6
1
2
1
11
9
9
9
0
9
8
8
8
11
1
11
2
2

10

9

8
8
8
8

0
6
9
9

Thématiques (conséquences de l'ENS)
- PARTIE 2 Retard dans l'acheminement des secours
Retard dans l'acheminement des secours
RO - modalités d'intervention non déterminées
RO - modalités d'intervention non déterminées
RO - temps de rassemblement non déterminé
RO - temps de rassemblement non déterminé
RO - effectif minimum et matériels nécessaires non déterminés (R1424-42 CGCT)
RO - effectif minimum et matériels nécessaires non déterminés (R1424-42 CGCT)
Réglement opérationnel pas à jour
Réglement opérationnel pas à jour
Personnel disponible non qualifié
Personnel disponible non qualifié
Agent(s) absent(s) à la garde
Agent(s) absent(s) à la garde
Agent(s) en arrêt de travail ou maladie
Agent(s) en arrêt de travail ou maladie
Mauvais maillage territorial
Mauvais maillage territorial
Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés
Plans parcellaires obsolètes ou mal renseignés
Mise à jour défaillante de la base de données du traitement de l'alerte
Mise à jour défaillante de la base de données du traitement de l'alerte
Inaptitude opérationnelle
Inaptitude opérationnelle
Défaillance dans le respect de périodicité des visites médicales
Défaillance dans le respect de périodicité des visites médicales
Augmentation des charges de fonctionnement
Section investissement - Diminution ou gel des crédits
Diminution de l'autofinancement
Défaillance de la DECI (point d'eau indisponible ou insuffisant)
Augmentation des contentieux opérationnels - Judiciarisation
SDACR - risques partiellement identifiés ou analysés
SDACR - objectifs de couverture non déterminés
SDACR non révisé
Réglement intérieur absent ou obsolète
Agent(s) inapte(s) (médical)
Importante sollicitation individuelle
Gel ou report de l'avancement
Diminution du nombre d'actions de formation
Absence de mise en cohérence SDACR-projet établissement-convention pluriannuelle
avec CG
Départs types sous-dimensionnés
Départs types sur-dimensionnés
Effectifs de garde sur-dimensionnés
Dotation en moyens matériels surdimensionnée
Thématique retenue issue de processus nœuds
Thématique retenue par le SDIS du Val d'Oise
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Annexe n° 19 : Synthèse des propositions d’indicateurs en matière de maîtrise
et de détectabilité
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

Préconisation
Fixer un objectif de réalisation ou un seuil à ne pas dépasser, pour chaque
indicateur, associé à un taux de réalisation afin de prendre des mesures correctives
le cas échéant
Déterminer pour chaque indicateur la périodicité de production et de suivi de
l’indicateur
Mettre en place des mesures de prévention sur les causes des processus de danger
influents
Préserver le bien-être au travail de tous les agents du service en mettant en place
une politique de mesure du stress au travail et d’accompagnement individualisé des
agents concernés
Étudier les dépassements de seuil concernant le délai d’intervention et chacune de
ses phases intermédiaires
Déterminer des objectifs de délai de traitement d’alerte variables selon la typologie
d’intervention (SAP, INC, DIV)
Mener une étude en vue d’enrichir les rubriques dans les comptes rendus des
sorties de secours (CRSS)
Consulter les usagers sur leur avis relatif à la distribution des secours
Mettre en place un indicateur pour mesurer le nombre de départs hors délai
Continuer à comptabiliser le nombre de départs en mode dégradé (FPT à 4, VSR à
2) en définissant des seuils
Mettre en place trois indicateurs, selon les possibilités techniques du système
d’alerte :
- taux de départs non réalisés par le centre de 1er appel pour cause de manque
de personnel ;
- taux de départs non réalisés par le centre de 1er appel pour cause de manque
de compétence du personnel disponible ;
- taux de départs non réalisés par le centre de 1er appel pour cause de manque
matériel roulant adapté
Comptabiliser le nombre de contentieux opérationnels et les classer par type
(retard dans l’acheminement des secours, dégâts occasionnés par l’action des
secours, etc.)
Déterminer des objectifs de couverture dans le SDACR lors de sa prochaine mise à
jour
Mettre en place une organisation managériale transversale rattachée auprès de la
direction générale avec des référents territoriaux permettant la collecte, le
traitement des données des différents indicateurs et leur diffusion afin d’assurer
une cohérence au sein de l’établissement
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Numéro

15

16
17
18
19
20

21

22

Préconisation
Formaliser pour chaque indicateur :
- les sources d’information permettant de l’obtenir ;
- les traitements à opérer sur les données brutes pour dégager l’information
recherchée ;
- son délai de production et sa fréquence ;
- la forme de restitution de l’indicateur (graphique par exemple)
Organiser le suivi des indicateurs par les différents niveaux hiérarchiques selon la
capacité à prendre des mesures correctives (chef de groupement opérations, chef de
groupement territorial, chef de centre, etc.) avec une mesure des écarts ainsi
qu’une analyse technique
Limiter la création d’indicateurs sous peine d’avoir une dérive contre-productive
Former les futurs utilisateurs des tableaux de bord afin de les faire adhérer à la
démarche et obtenir ainsi des analyses pertinentes
Étudier la possibilité d’acquisition des tableaux de synthèse développés par
l’entreprise OXIO dont le SDIS 95 dispose de l’outil décisionnel
Impliquer les chefs de centre et adjoints dans la validation des comptes rendus de
sortie de secours
Développer le système d’alerte dans le but de disposer d’indicateurs performants et
consolidés tels que le nombre de départs sous forme dégradée, les départs non
réalisés par le CIS de 1er appel sur son secteur (manque d’effectif, de personnel
formé ou de véhicule adapté)
Formaliser des retours d’expérience professionnelle pour les différentes
thématiques retenues (retard dans l’acheminement des secours, aggravation de la
situation, mauvaise prise en charge de la victime ou de l’usager, etc.).
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RÉSUMÉ - ABSTRACT
Le SDIS du Val d’Oise s’est interrogé sur les indicateurs nécessaires pour évaluer la
couverture opérationnelle, après avoir mis en place une politique d’effectifs de garde variables
selon la sollicitation opérationnelle. Dotée d’une solution informatique de pilotage élaborée et
partagée avec plus de quarante autres SDIS, citée en référence lors de nos différentes prises de
contact, nous nous sommes demandés quelle solution innovante nous pourrions apporter ?
Des sujets similaires ont aussi déjà été traités, et le développement des indicateurs dans les
SDIS reste progressif, limitant les résultats d’une étude comparative. Considérant le risque
d’être attiré par une solution toute indiquée qui ne déboucherait sur rien de nouveau, nous
avons choisi d’appréhender notre problématique de telle sorte que les conclusions de notre
recherche résultent d’une vraie démarche scientifique et soient accompagnées de
préconisations rationnelles issues du terrain. Notre priorité s’est ainsi portée sur la
discrimination des paramètres prépondérants influant la couverture opérationnelle.
Nous nous sommes attachés à définir le concept étudié et à le considérer dans un ensemble
avant de mettre en œuvre une méthode d’analyse de risques (MOSAR). Les résultats ont
permis de faire ressortir des paramètres pour lesquels nous avons proposé des indicateurs à
mettre en place.
Mots clés : indicateurs – couverture opérationnelle – réponse opérationnelle – SDACR –
management opérationnel du territoire – MOSAR
________________________
The County Fire and Rescue Service of Val d'Oise questioned about indicators needed to
assess the operational cover, after establishing a policy of variable staff duty depending on the
operational load. With a computer solution for management developed and shared with more
than forty other Fire and Rescue Services, referenced during our various contacts, we
wondered which innovative solution we could bring ?
Similar subjects have also been treated, and the development of indicators in Fire and Rescue
Services remains progressive, limiting the results of a comparative study. Considering the risk
of being caught by an all found solution that wouldn’t lead to anything new, we have chosen
to understand our problem so that the conclusions of our research are the result of a true
scientific approach and are accompanied of recommendations coming from the field. Our
priority has thus focused on the discrimination of predominant parameters affecting the
operational cover.
We attempted to define the concept studied and to consider in a whole before implementing a
risk analysis method (MOSAR). The results have helped to identify parameters for which we
have proposed to set up indicators.
Key words : indicators – operational emergency cover – incident response – SDACR –
territory operational management – MOSAR
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