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1

INTRODUCTION

Tempêtes Lothar et Martin (décembre 1999), explosion de l'usine AZF (2001), inondations
dans le Gard (2002), feux de forêts dans la zone Sud (2003), émeutes dans les banlieues
(2005), épidémie du virus H1N1 (2009), tempêtes Klaus (2009) et Xynthia (2010),
inondations dans le Var (2010) : pour ne citer que des événements s'étant déroulés en France,
les crises de sécurité civile semblent se multiplier depuis le début des années 2000. Ouvrages,
thèses de recherche, articles scientifiques foisonnent depuis quelques années sur ce thème.
Le domaine des crises est en constant développement dans les préoccupations des décideurs,
privés comme publics. La préparation à leur survenue prend une place de plus en plus
importante au fur et à mesure de leur multiplication.
Les pouvoirs publics ont la responsabilité de se préparer à faire face aux risques de toutes
natures. La crise peut être perçue comme une manifestation paroxystique de ces risques et qui
provoque une désorganisation de la société. La « préparation à la crise » peut être perçue
comme un oxymore : en effet, comment imaginer l'impensable ? Comment se préparer au
chaos, à l'incertitude ? Le vocabulaire même de la crise reflète cette complexité : « gestion »,
« évitement » ou « conduite » sont tour à tour utilisés pour désigner un processus de sortie de
crise.
Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS) ont un rôle à jouer dans ce
processus de préparation. L'intitulé même de leur autorité de tutelle au sein du ministère de
l'Intérieur, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC),
justifie pleinement ce rôle.
Dans le cadre de notre formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement, le Colonel
Patrick Toufflet, directeur départemental du SDIS de la Haute-Garonne, a proposé le sujet qui
nous a été soumis par l'École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP) :
« Dans le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, l'État prône la planification
alors que les SDIS pratiquent la prévision. Dans le contexte du non certain, les deux concepts
sont-ils concurrents ou complémentaires ? »

Une première analyse du sujet nous a rapidement fait prendre conscience de la nécessité de
préciser plusieurs termes et de situer clairement le champ et les limites de l'étude.
Le principe-clé de l'énoncé précisant le champ de recherche est dénommé « non certain ».
Cette formulation renvoie directement au concept de « crise ». Ce terme est employé de
multiples manières : « crise économique », « crise financière », « crise écologique », « crise
du logement », « crise du disque », les exemples d'emplois peuvent se développer quasiment à
l'infini. Cette tendance n'est pas nouvelle, puisque Edgar Morin soulignait déjà ce phénomène
dès 1976 (Morin, 1976, p. 149-163).
À l'intérieur de ce champ, les écrits sont très nombreux, notamment dans les productions des
formations d'adaptation à l'emploi de chef de groupement et de directeur départemental
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adjoint. Durant les quatre dernières années, nous avons dénombré pas moins de cinq
mémoires traitant de près ou de loin de la crise ou de la préparation à la crise. L'énoncé du
sujet de recherche limite clairement l'étude à la phase de préparation à la crise.
Enfin, l'analyse du sujet initial nous oriente vers deux grands acteurs des crises de sécurité
civile, l'État et les SDIS.
Nous limiterons donc exclusivement notre champ d'étude aux seules dynamiques de
préparation aux crises de sécurité civile et nous nous intéresserons en premier lieu aux
pratiques de l'État et des SDIS dans ce domaine.

Une reformulation du sujet nous est apparue nécessaire. En effet, une lecture attentive de la
dernière version en date du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale fait référence à
la méthode de planification opérationnelle pour la prise en compte des situations de crises de
sécurité civile. Par ailleurs, il s'agit d'un document de référence en matière de définition des
capacités militaires de l'État français, l'essentiel de son contenu étant dédié à la planification
capacitaire des différents corps d'armée. Ce texte cadre nous apparaissant trop large, nous
proposons de réduire notre périmètre d'étude en s'appuyant sur la loi de Modernisation de la
Sécurité Civile1 (MOSC).
Cette loi constitue depuis 2004 la pierre angulaire de l'organisation des pouvoirs publics dans
ce domaine. Elle consacre notamment plusieurs articles à la préparation aux crises de sécurité
civile. Différents décrets et circulaires viennent compléter ce texte fondateur en détaillant
l'organisation des phases de préparation. Dix ans après la promulgation de cette loi, il nous est
apparu essentiel d'y faire référence.

Aux vues de l'ensemble de ces éléments, en accord avec notre directeur mémoire, nous avons
reformulé notre sujet d'étude sous la forme suivante :

L'organisation actuelle de la préparation aux situations de crise de sécurité civile est
fixée par la loi de modernisation de la sécurité civile. Dans ce contexte, l'État emploie la
planification alors que les SDIS utilisent la prévision. Ces deux concepts sont-ils
complémentaires et leurs pratiques doivent-elles évoluer ?

1

Loi 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile
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À partir de ce sujet, nous avons développé la problématique de l'étude. Ce travail, réalisé en
collaboration avec notre directeur mémoire, a pour objectif de préciser de manière la plus
explicite possible notre axe de recherche principal. Nous avons ainsi défini notre question
principale de recherche :

Comment faire évoluer les engagements des SDIS en matière de prévision pour rendre
ce concept complémentaire avec celui de planification, afin d'améliorer la réponse de
sécurité civile en situation de crise ?

Nous avons développé trois questions secondaires de recherche qui découlent directement de
cette problématique. Elles ont pour objet de la compléter et de mener à bien la réflexion qui
mènera aux hypothèses de recherche et aux préconisations qui viendront conclure notre
travail.


Quelles différences existe-t-il entre les concepts de planification et de prévision ?



Quels sont les savoir-faire et les pratiques des SDIS en matière de prévision et de
planification opérationnelle ?



Le SDIS a-t-il des compétences en matière de conduite de crise ?

La première partie de ce mémoire s'attachera à définir avec précision un certain nombre de
concepts, au premier titre desquels la « crise ». Les termes « planification » et « prévision »
seront étudiés dans le contexte du sujet et une revue de la législation relative au champ d'étude
sera effectuée. Nous consacrerons enfin un chapitre spécifique au dispositif ORSEC, qui tient
un rôle majeur dans la planification des crises de sécurité civile. À l'issue de cette partie, des
hypothèses de recherche seront formulées au travers d'un chapitre de transition.
Dans une seconde partie, nous détaillerons les différentes recherches effectuées, qu’elles
soient bibliographiques ou de terrain. Un chapitre traitera de l'intelligence environnementale
du domaine, puis nous exposerons les résultats de notre enquête.
Une troisième et dernière partie abordera l'analyse des résultats des recherches et la
formulation de préconisations. Nous procéderons dans cette partie à la confirmation ou
l'infirmation des hypothèses de recherche.

Prévision et planification des situations de crise

10

PARTIE 1 : UNE APPROCHE DES CONCEPTS
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2

UNE MÉTHODE DE RECHERCHE

Ce mémoire constitue le résultat d'un travail de recherche effectué dans le cadre de la
formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement, dispensée à l'École Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Le processus de réalisation de ce
mémoire a évolué en 2013 avec le partenariat mis en place entre l'ENSOSP et l'Institut
d'Études Politiques d'Aix-en-Provence (IEP, ou Sciences-po Aix), permettant aux étudiants
d'obtenir simultanément un certificat Sciences-po en matière d'intelligence stratégique.
Cette évolution nécessite la mise en place d'une démarche découlant des méthodes de
recherche en sciences sociales (Grinschpoun, 2012). Réunis en groupe de quatre étudiants,
nous avons été encadrés par un triple tutorat : notre directeur mémoire, le Lieutenant-colonel
François Chauvet, chef du groupement prévision du SDIS31, chargé de nous guider en ce qui
concernait le fond de notre étude, le Commandant Laurent Lecomte, représentant l'ENSOSP,
et Madame Céline Le Corroller, représentant Sciences-po Aix, chargés quant à eux de
s'assurer de la pertinence de l'assise méthodologique de nos travaux.
La problématique qui s'est dégagée du sujet qui nous a été proposé nous a amené à structurer
nos travaux sur plusieurs axes.
Dans un premier temps, une démarche exploratoire nous a permis de mieux cerner cette
problématique et d'en dégager questions et hypothèses de recherche.
Un important travail de bibliographie et quelques entretiens exploratoires avec des experts
identifiés nous ont permis de cerner le champ de l'étude et d'en fixer les limites, puis de
construire notre base de connaissances dans ce domaine particulier qu'est la crise. En
parallèle de ces démarches, des échanges réguliers avec nos directeurs mémoire nous ont
assuré de l'orthodoxie des méthodes employées et du choix des outils adaptés à nos besoins.
À l'issue de cette phase, nous avons émis plusieurs hypothèses de recherche que nous avons
cherché par la suite à confirmer ou à infirmer. La démarche d'enquête mise en place pour
mener à bien cette tâche a requis l'utilisation de plusieurs outils méthodologiques classiques.
La poursuite de notre revue de littérature a contribué à alimenter nos réflexions. Le domaine
de la crise est extrêmement riche de ce point de vue, législations, ouvrages, articles papiers et
électroniques, sites Internet, études universitaires éclairent divers aspects du sujet. Nous avons
procédé à une analyse synthétique, parfois contradictoire de ces écrits afin de dégager les
éléments de notre recherche. Une intelligence de l'environnement, menée à travers une
étude du web et de périodiques papiers, a permis de compléter la revue bibliographique. Nous
avons organisé ces éléments au travers de la réalisation d'un PESTEL 2. Un parangonnage des
pratiques au niveau international a contribué à nous apporter une vision plus générale des
différentes options existantes.
Deux cartographies ont été nécessaires afin de présenter synthétiquement les acteurs du
dispositif ORSEC et de la formation en matière de gestion de crise.

2

L'outil PESTEL sera décrit en détail dans le chapitre correspondant
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Les investigations de terrain constituent le cœur de la démarche d'enquête. Le thème de
l'étude a nécessité de mettre en place une démarche déclinée en quatre temps : entretiens,
observations, participation à des colloques et envoi d'un questionnaire.
Nous avons choisi de mener près d'une cinquantaine d'entretiens afin de cerner le sujet de la
manière la plus précise et la plus complète possible. Pour chacun d'entre eux, des guides
d'entretiens3 ont été rédigés afin de mener des échanges sur un mode semi-dirigé. La quasitotalité des rencontres ont eu lieu physiquement, mais certaines ont dû être réalisées par
téléphone. La durée des entretiens a varié entre une et quatre heures.
La grande variété de nos interlocuteurs, issus de ministères, d'états-majors interministériels
zonaux, de SDIS, de préfectures, de mairies, d'universités, d'entreprises ou encore d'instituts
spécialisés, a contribué à notre volonté de balayer de la manière la plus transversale possible
notre sujet d'étude. L'échelon départemental étant crucial dans ORSEC, un parangonnage
portant sur l'organisation d'une dizaine de départements a été réalisé. Enfin, pour obtenir un
regard critique, extérieur à l'organisation des pouvoirs publics, et de dégager des
préconisations de portée générale, des experts reconnus dans le domaine des crises ont été
interviewés.
Pierre angulaire du dispositif, nous avons pu réaliser des observations lors de plusieurs
exercices ORSEC dans différents départements, de manière extérieure ou participante.
L'ENSOSP organise des exercices de simulation de crise à destination des Directeurs
Départementaux Adjoints des SDIS (DDA) et d'autres acteurs du réseau ORSEC. Nous avons
pu observer en extériorité un exercice réalisé sur une journée complète dans ce cadre.
Nous avons participé à deux colloques traitant des thèmes de notre étude. Ces événements ont
constitué des moments-clés de notre recherche. En effet, au-delà des simples informations
recueillies lors des différentes interventions, ces colloques ont également été l'occasion de
rencontrer des spécialistes dans les domaines couverts par notre travail de recherche. Plusieurs
d'entre eux nous ont accordé par la suite des entretiens qui nous ont permis d'appréhender
notre problématique sous des angles non conventionnels.
Afin de mesurer l'état général des connaissances dans notre domaine de recherche, nous avons
transmis un questionnaire à l'ensemble des élèves des deux promotions 2014 des formations
d'adaptation à l'emploi de chef de groupement. Ce questionnaire qui s'est présenté sous
l'aspect d'un formulaire à remplir en ligne nous a permis d'évaluer quantitativement et
qualitativement le niveau de connaissance d'un échantillon qu'une quarantaine d'officiers
supérieurs de sapeurs-pompiers d'un niveau équivalent à chef de groupement.
À l'issue de cette démarche d'enquête, un travail d'analyse des différents résultats a été mené
en croisant les données, effectuant des analyses des discours ou des contenus recueillis. Un
retour sur les hypothèses de recherche a été effectué afin de les confirmer ou de les infirmer.
Pour chacune d'entre elles, un ensemble de préconisations a été développé en fonction des
éléments d'analyse collectés.

3

Les principaux guides d'entretien sont détaillés dans l'annexe 08
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Un schéma détaillé ci-après permet de résumer cette méthode de recherche4.

Illustration 01: méthode de recherche (annexe 01)

Pour mener à bien ces travaux, nous avons choisi un fonctionnement sous la forme d'un
groupe projet, nous permettant de structurer et d'organiser de manière efficace nos efforts.
Divers outils classiques des méthodes de gestion de projet ont ainsi été utilisés tout au long
de notre étude. Notre choix s'est porté sur un mode constitué de phases et de jalons
successifs. Cette méthode nous a permis d'avancer en groupe et de répartir les tâches en
fonction de nos compétences respectives, avec un souci d'efficience maximal pour chacun
d'entre nous.

4

Annexe n°01 – méthode de recherche
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3

DES CONCEPTS PARFOIS DIFFICILES À DÉFINIR

3.1 La crise, un concept difficile à cerner
3.1.1 Historique du concept sous la forme d'une citation
André Béjin et Edgar Morin retracent avec concision l’historique du mot crise :
« Dans la langue religieuse de la Grèce ancienne, le terme Krisis signifiait : interprétation,
choix ; dans le vocabulaire juridique, il exprimait l'idée d'un jugement, d'une décision.
Au 17ème siècle et surtout à partir du 18ème, la notion médicale de «crise» fut importée dans les
analyses de la société. Ce transfert eut pour effet un surcroît d'imprécision dans l'emploi du
terme crise. Dès lors qu'il ne désignait plus qu'un état d'incertitude, un trouble grave, le
vocable crise a pu, dans l'économie politique du 19 ème siècle, s'inscrire dans des perspectives
théoriques fort diverses… A partir de la fin du 19 ème siècle, la notion a été utilisée dans les
analyses ambitieuses des grandes mutations culturelles : crise des valeurs, crise de
civilisation, crise spirituelle…» (Béjin A., Morin E., 1976, p. 1-3.).
3.1.2 Quelques définitions de la crise
Une étude de la bibliographie de la crise fait rapidement apparaître une multitude de
définitions possibles pour ce concept. Patrick Lagadec évoque « une notion improbable, un
savoir insaisissable, un champ barbare » (Lagadec, 2007, p. 8).
Pour le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) « la crise est une
situation de trouble, due à une rupture d’équilibre et dont l’issue est déterminante pour
l’individu ou la société. » Cette définition très généraliste fait poindre la notion d'opportunité,
peu présente lorsque sont évoquées les crises de sécurité civile.
Pour Hermann, spécialiste des crises internationales : « une crise est une situation qui menace
les buts essentiels des unités de prise de décision, réduit le laps de temps disponible pour la
prise de décision, et dont l’occurrence surprend les responsables » (Robert, 2012, p. 68). Pour
Dubois, Maury et Chaline (2004) « les états de crise sont des situations de dérèglements
organisationnels et de désordres en chaîne, affectant le social, l’économique et
l’environnement… L’état de crise, lorsqu’il est atteint, ne relève plus guère des savoirs de
l’ingénieur ou de la règle du droit, mais essentiellement de l’efficacité des organisations »
(Robert, 2012, p. 10).
Nous pouvons extraire quelques grands traits communs à ces différentes définitions : la crise
constitue un état qui remet en question l'équilibre d'une organisation, voire sa structure, et
dont les organes de décision sont les éléments les plus durement touchés.
3.1.3 Classification des événements :
La banalisation fréquente du terme « crise » notamment par les médias, occulte bien souvent
des étapes intermédiaires et laisse à penser que tout est crise. Il est donc nécessaire d’établir
une graduation des événements, définie initialement par Edgar Morin et reprise par la suite
par la plupart des chercheurs :
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Niveau 1 : Accident - Urgence :
Un accident ou une urgence d’une certaine ampleur peuvent facilement être interprétés
comme une crise, surtout s’ils sont relayés comme tels par des médias souvent excessifs, alors
qu’ils restent parfaitement sous contrôle et qu’ils n’ébranlent à aucun moment les services
chargés de les traiter.
Notons qu’un accident peut ne pas nécessiter d’intervention urgente et que, a contrario, une
urgence n’est pas obligatoirement la conséquence d’un accident.
Niveau 2 : Désastre - Catastrophe :
Nous sommes ici dans l’événement majeur de Lagadec, qu’il caractérise par une défaillance
de grande ampleur, très déstabilisante, dont l’aggravation est exponentielle, pour laquelle
toute réaction semble inadéquate, qui nous fait basculer dans l’inconnu. Le tout rendu très
complexe du fait d’une dynamique très (trop) rapide, de la nécessaire multiplication des
intervenants rendant très complexe l’exécution des missions, avec les problèmes de
communication que cela implique, le tout dans un contexte d’enjeux importants… (Lagadec,
1991, p. 29 à 35)
Niveau 3 : Crise : Désignée par le terme « grand jeu » par Jean Pierre Nioche, il s’agit pour
Lagadec, de « la perte de l’univers de référence ». Pour Edgar Morin la dynamique de crise
tient en trois mots :


Déferlement : La crise, c'est d'abord l'avalanche brutale d'un nombre impressionnant
de problèmes. Le signe le plus fréquemment évoqué de ce déferlement est la saturation
des réseaux de communication, le blocage des standards téléphoniques, des
contradictions tactiques extrêmes qui ne se retrouvent guère dans les simples
accidents. En bref, la crise peut être considérée ici comme une situation d'urgence qui
déborde les capacités de traitement habituelles.



Dérèglement : Alors précisément qu'il faudrait faire montre de performances
remarquables, la crise atteint un lieu essentiel : celui des dérégulations générales du
système.



Rupture : Les difficultés se font blocages absolus. Les inflexions mineures deviennent
des aiguillages irréversibles (Morin, 1976, p. 168).

3.1.4 Une notion de temps incontournable :
En 1985, Jean Pierre Nioche, caractérise la crise selon deux axes qui sont, respectivement, le
pouvoir et l’environnement. Son « modèle générique de la décision stratégique » sert pendant
plus de vingt ans de base de travail aux chercheurs et professionnels œuvrant dans le domaine
de la crise. En 2006, le colonel Gilbert Boutté l’adapte plus spécifiquement aux
problématiques des crises de sécurité civile pour en dégager neuf situations distinctes (Boutté,
2006, p. 46). En 2013, au travers des travaux de Christophe Ratinaud et Eric Dufès,
l’ENSOSP va plus loin encore dans la recherche fondamentale de modélisation des crises en
proposant une démarche tridimensionnelle dont les axes sont : Organisation – Incertitude –
Temps (Ratinaud, Dufès, 2013).
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Le temps devient la dimension clé de la crise. Le caractère évolutif de la menace ou du
problème est désormais pris en compte. Nous nous trouvons véritablement face à une
dynamique où l’homme doit gérer la pression temporelle qu’il a lui-même générée.

3.2

La planification, un concept aux multiples emplois

Le concept de planification se perd dans le temps, et c’est souvent dans les réflexions des
chefs militaires et des économistes que nous trouvons ses origines, sans qu’il soit aisé de
déterminer où se situe son véritable berceau. Il semble toutefois que les premières allusions à
une planification économique à court terme remontent à l’après-guerre, à l’heure de la
reconstruction physique des pays dévastés. Au début des années soixante, dans le contexte de
l’expansion économique sans précédent des trente glorieuses, nous verrons apparaître un
concept de planification économico-industrielle de long terme. Concomitamment, la première
loi française de programmation militaire est votée en 1960. Un demi-siècle plus tard, à l’instar
du terme « crise », il apparaît que l’emploi du vocable « planification » s’est multiplié à
l’infini, dans de nombreux domaines.
3.2.1 Définitions
Si le dictionnaire Larousse est pour le moins laconique, en définissant la planification comme
étant « le fait de planifier », le CNRTL précise et développe quelque peu : « Méthode
consistant à choisir des objectifs et à proposer des moyens pour y parvenir »
Une définition plus complète est exprimée dans le domaine du management : « La
planification est un processus qui commence par la formulation des objectifs et la définition
des stratégies, politiques, plans détaillés pour atteindre ces derniers ; qui permet l'élaboration
et la mise en œuvre des décisions ; et qui comprend un nouveau cycle d'élaboration et de
définition de stratégies, mises en œuvre en fonction de la performance réalisée » (Thiétart,
2012, p. 25).
Compte tenu des spécificités du cadre de notre mémoire, cette vision globale et généraliste du
terme planification mérite d’être affinée, en traitant plus particulièrement les aspects
opérationnels et préventifs. Le professeur Jean Viret définit ainsi la planification
opérationnelle comme « l’organisation anticipée de la réponse à une situation d'urgence », la
planification préventive étant quant à elle définie comme un « Instrument de prévention des
risques à travers une maîtrise de l'urbanisation dans les zones exposées. » (Brilhac, Favro,
2009, p. 14).
Il serait enfin incomplet de traiter de planification sans faire allusion à la méthode de
planification opérationnelle (MPO) des armées. Cette méthode, dont s’inspirent aujourd’hui
bien des penseurs de la planification, qui est adaptée aux environnements complexes et aux
crises majeures, permet de déterminer les buts à atteindre pour gérer efficacement un
événement majeur et parallèlement de concevoir les opérations pour parvenir à un état final
recherché (EFR) en choisissant les voies et les moyens les plus adaptés5.
5 Publication Inter Armées n° 152/DEF/CICDE/NP du 26 juin 2014 relative à la planification du niveau opératif : guide
méthodologique
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3.2.2 Pourquoi planifier ?
3.2.2.1 Pour construire des savoir-faire communs.
La planification est aujourd’hui reconnue comme un dispositif permettant aux acteurs de
sécurité civile de se connaître, d’appréhender leurs modalités de fonctionnement, leurs failles
et points forts, de promouvoir des langages et savoir-faire communs, de développer une
« symbiose interservices » dans un contexte d’urgence ou de crise. Pour Yann Drouet, chef
du bureau planification, exercices, retour d’expérience de la DGSCGC, la planification est un
processus qui permet avant tout de favoriser l’interaction entre les acteurs. Il cite ainsi Henry
Ford : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une
réussite ».
Pour le général Vincent Desportes, « L’un des intérêts essentiels de la planification réside
dans sa portée pédagogique, qui trouve sa source dans le processus d’élaboration des schémas
de réactions..» (Desportes, 2007, p. 87). Patrick Lagadec avance enfin que « Le plan papier,
tel qu’il apparaît en fin de concertations, d’échanges et d’études, possède une valeur légale
qui ne doit en aucun cas masquer sa vraie dimension, qui s’assied sur le travail commun
permanent et sans cesse renouvelé, rectifié, remis à jour par les représentants des structures
concernées, qui au fil du temps, apprennent à se connaître, à acquérir des réflexes, des
raisonnements communs, à connaître les failles de leurs propres structures comme de celles
des autres. » (Lagadec, 2009, p. 4). Le préfet Hubert Blanc était déjà allé dans ce sens : «
L’important n’est pas que le plan ait été fait, mais de faire en permanence l’élaboration du
plan » (Lagadec, 2009, p. 4).
3.2.2.2 Pour conserver une efficacité opérationnelle quoi qu’il advienne
Dans son mémoire « la question des plans », Patrick Lagadec justifie la planification, en cas
d’éclosion d’une crise, par l’impérieuse nécessité de disposer d'un socle de connaissances
constituant un « fil rouge », qui réduit la confusion dans un contexte où les repères habituels
sont brouillés. La planification permet de réduire la confusion, donne de la marge, de la
robustesse, de la résilience. La précision du plan ne doit rien laisser au hasard, car elle permet
de prendre l’indispensable recul et donne la liberté d’esprit nécessaire à la créativité et à
l’improvisation. Et Patrick Lagadec de rajouter : « Une fois la doctrine fixée, l’organisation
générale clarifiée, les règles d’engagement arrêtées, les principes logistiques établis et les
stocks constitués, il est possible de s’intéresser à l’imprévu : le plan libère l’esprit et permet la
réflexion et l’imagination pour traiter l’inhabituel » (Lagadec, 2009, p. 6).
Un raisonnement que ne partage pas complètement le général Desportes pour lequel « La
planification doit s’estomper pour devenir une idée générale de manœuvre au fur et à mesure
que la crise s’installe. » (Desportes, 2007, p. 87).
3.2.2.3 Pour répondre à une obligation légale
Avant toute chose, la planification, telle qu'elle est employée aujourd’hui, répond à une
nécessité réglementaire. La loi MOSC et ses décrets d’application ORSEC et PPI du 13
septembre 2005, ont profondément réformé la doctrine de planification des secours. Ils ont
également rendu obligatoires les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) pour les communes
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dotées d’un plan de prévention d’un risque naturel prévisible approuvé ou comprises dans le
champ d’application d’un plan particulier d’intervention. Il appartient aux préfets d’organiser
ces travaux de planification, en fédérant autour d’eux tous les moyens publics ou privés
destinés à être utilisés ou susceptibles de l’être.
3.2.3 Planifier : Quelles difficultés ?
Les différents auteurs consultés s'accordent pour citer plusieurs écueils fréquents qui guettent
le planificateur.
Corporatisme, codes particuliers, phénomènes de bulles : Quelles que soient les structures,
quels que soient les acteurs chargés de participer à l’élaboration d’un plan, œuvrer ensemble
est un exercice particulièrement difficile. En effet, le raisonnement commun se heurte au
phénomène de corporatisme dont il n’est pas aisé de se départir. Chaque entité est tentée de se
faire prévaloir, de défendre jalousement sa logique, ses codes, ses prérogatives, rendant
l’étude et la rédaction très délicates.
Problème du « plan papier » : Dans bien des cas, le plan papier, s’il a été rédigé pour être
rédigé, à la seule fin de satisfaire l’aspect légal, sans que le cahier des charges n’ait
préalablement été sérieusement défini, sans qu’il soit le fruit d’une sérieuse concertation
interservices, et surtout sans qu’il n’ait été mis à l’épreuve par le biais d’exercices, a toutes les
chances de rester totalement inutilisable en cas de problème majeur.
Le général Desportes déclare à ce sujet que : « La planification planifiant pour elle-même,
peut aussi devenir un devoir incontournable que l’on s’empresse de jeter aux orties dès lors
qu’il s’agit de s’adapter au réel. » (Desportes, 2007, p. 87).
Lagadec définit le plan papier comme « symptomatique de la culture française pour laquelle
le plan est avant tout un document. Posséder le plan voulu rassure et satisfait l’aspect légal ; le
plan devient de fait le texte de référence commun ». Cette conception surannée s’oppose au
très « pragmatique concept anglo-saxon, pour lequel le terme plan doit être interprété comme
planning, qui s’attache au savoir-faire et au chemin à tracer » (Lagadec, 2009, p. 10).
Difficultés d’élaboration des plans : De façon générale, si les grandes communes comptent
dans leurs rangs des personnels nombreux et souvent qualifiés, les collectivités plus modestes
ne possèdent généralement pas la ressource humaine pour élaborer les plans… Ces derniers ne
voient pas le jour ou pire, se font à l'emporte-pièce, ce qui peut certes rassurer les élus, le
corps préfectoral ou les populations, mais ne représentent en rien des solutions en cas de
problème.
De plus, au vu des quantités de plans qui voient le jour chaque année, les Services
Interministériels de Défense et de Protection Civile (SIDPC), sauf en cas de flagrance, n’ont
généralement pas les moyens humains de vérifier attentivement tous les documents qui leur
parviennent.
L’impérieuse nécessité de planifier : Faute de personnels, de compétences ou simplement de
temps, les communes ont de plus en plus tendance à se tourner vers des cabinets de
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consulting, bureaux d’études, d’ingénierie, qui foisonnent aujourd’hui en raison de la forte
demande occasionnée par la loi MOSC.
Pour François Giannoccaro, directeur de l'Institut des Risques Majeurs (IRMa) « Les sociétés
privées qui se sont développées à travers l’hexagone sont souvent peu appropriées pour le
faire. Il serait sans doute souhaitable à terme, que ces sociétés ne puissent exercer qu’au
travers d’agréments. Le problème est que les communes, lorsqu’elles passent commande d’un
PCS auprès de ces structures ne maitrisent que très mal le cahier de charges qu’elles leurs
adressent. La réponse ne peut donc pas être réellement appropriée au besoin… ». Un constat
déjà imagé par Enrico Quarantelli en 1982 : « les plans ne peuvent être meilleurs que les
hypothèses sur lesquelles ils se fondent » (traduit de l'anglais par Lagadec, 2009, p. 13).
Problèmes causés par le manque de moyens, les baisses de budgets : Le politique, seul, a le
pouvoir de déterminer les stratégies à développer, notamment en matière de sécurité civile,
ainsi que les moyens qu’il consent à accorder à la réalisation de ses objectifs. D’évidence, sur
fond de crise économique, les décideurs sont contraints d’imposer à tous la plus grande
efficience, ce qui a nécessairement un impact majeur sur les budgets et les moyens mis à
disposition de l’État et des collectivités territoriales.
En cas de prolongation, voire d’aggravation de la crise économique actuelle, quel est le
devenir de la planification ? En réponse, Patrick Lagadec lance un signal d’alarme :
« Beaucoup d’inquiétudes se lèvent aujourd’hui en raison des restrictions budgétaires qui
peuvent en quelques années laisser un terrain particulièrement inquiétant si le modèle ne
peut plus être maintenu à son niveau actuel. » (Lagadec, 2014)

3.3 La prévision chez les sapeurs-pompiers, une spécialité qui éprouve des difficultés à
trouver sa place
Au sens général, la prévision est l’action de prévoir. Le CNRTL donne la définition suivante
du terme « prévision » : « C’est l’observation d'un ensemble de données qui permet
d'envisager une situation future et d'entreprendre des actions pour y parer concrètement ». De
cette définition ressort une volonté d’agir liée à l’action de prévoir. La prévision chez les
sapeurs-pompiers est mise en œuvre dans cet esprit. Elle peut se comprendre comme la
préparation de l’action.
Si les notions de « prévention » et d’ « opération » sont aisément comprises par les sapeurspompiers, le public et les acteurs institutionnels de la sécurité civile, la « prévision » connaît
un sort moins enviable.
La prévention regroupe les actions qui ont pour but d’empêcher l’éclosion d’un sinistre et son
aggravation. L’apparition de l’événement non souhaité entraîne l’intervention des sapeurspompiers, qui utilisent le terme opération. La prévision se situe entre ces deux domaines.
3.3.1 Prévision : la gestion du risque
Il est couramment employé dans les SDIS le terme de « chaîne prévention / prévision /
opération ». Une action parfaitement coordonnée dans ces trois domaines doit permettre de
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répondre aux exigences de la loi MOSC, notamment de son article premier, en préparant et
mettant en œuvre les mesures et moyens appropriés pour prévenir les risques, informer et
alerter la population et protéger les personnes, les biens et l’environnement.
L’analyse des risques est le fondement de cette action, son point de départ. Elle est réalisée
par les SDIS au travers de la conception d’un document : le Schéma Départemental d’Analyse
et de Couverture des Risques (SDACR). Cette démarche constitue un premier maillon
essentiel de la chaîne prévention/prévision/opération. Plus globalement, elle peut être
déroulée de la manière suivante : au départ du processus, la prévention doit agir sur le risque
potentiel, la prévision intervenant dans un second temps sur le risque résiduel et préparant
l’action des secours. Enfin, lorsque le sinistre ou l’accident se présente, l’opération est menée.
3.3.2 Les missions et les limites de la prévision
L'ENSOSP définit que « la prévision regroupe l’ensemble des mesures propres à déceler un
accident dès son origine et à permettre la mise en place logique, coordonnée et rapide des
moyens et méthodes d’intervention destinées à y faire face »6. Il est distingué régulièrement
deux aspects : la prévision technique et la prévision tactique. La première correspond ainsi
aux dispositifs mis en place sur les lieux du risque pour faciliter la détection de l’accident et le
combattre efficacement, alors que la seconde concerne les actions prévisionnelles pour
faciliter l’opération des sapeurs-pompiers dès la réception de l’alerte.
Il est possible de dresser une liste non exhaustive des actions à mener par les SDIS qui
peuvent être confiées aux services prévision. Ces tâches à accomplir peuvent être réparties au
sein de trois grands domaines d’action : connaissance des risques, information géographique
et préparation à l'opération.
3.3.2.1 La connaissance des risques et des ressources
Il s'agit dans cette partie de recenser, d'analyser et de tenir à jour des listes de risques
particuliers, d'effectuer une veille et d'instruire des activités générant des risques nouveaux, de
recenser et de contrôler les éléments de la défense extérieure contre l'incendie. La mise à jour
de l'analyse des risques du SDACR constitue une conclusion de ces activités.
3.3.2.2 L’information géographique
Élément central de l’activité de prévision, l’administration des Systèmes d’Information
Géographique (SIG) va permettre de regrouper de nombreuses informations et les rendre
accessibles pour faciliter l’action du service. Ces éléments seront utilisés pour alimenter la
base d’alerte, produire des cartographies et des plans d’établissements répertoriés (ETARE)
3.3.2.3 La préparation à l’opération
Ce domaine est constitué par la réalisation des plans ETARE, concernant les risques
particuliers nécessitant une couverture spécifique, par la participation à l'élaboration de la
planification ORSEC ainsi qu'aux autres déclinaisons de plans nationaux et zonaux et par
l'organisation du retour d'expérience (RETEX) et des dispositifs d'amélioration continue des
pratiques opérationnelles.
6 PREVISION Tome 1 « La prévision chez les sapeurs-pompiers » Collection INESC
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3.3.2.4 Les limites de la prévision
Les missions de la prévision n’étant pas établies réglementairement, les deux frontières entre
prévision et prévention d'un côté et prévision et opération de l'autre, sont perméables et
certains SDIS attribuent au service prévision certaines missions habituellement réalisées par
les deux autres services. Ainsi, il est possible de citer les actions suivantes :


Préparation des consignes opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à la
distribution des secours (ordres d’opérations, notes de service…)
 Mise à jour du Règlement Opérationnel (RO)
 Prévention des établissements industriels
 Préparation et engagement des colonnes de renfort
 Préparation et mise en œuvre des détachements préconstitués pour la sécurité de
manifestations publiques importantes
Une carte heuristique présentée en annexe 02 synthétise l'ensemble des missions
généralement confiées aux services prévision.

Illustration 02: carte heuristique des activités de prévision, issue des travaux du Lieutenantcolonel MONDET dans le cadre du PRS3 (annexe 02)
3.3.3 La formation à la prévision
L’absence de référentiel de formation et de cursus spécifique à la prévision, ne lui conférant
pas réglementairement le statut de spécialité à part entière, explique en partie le flou existant
dans sa définition.
3.3.3.1 Les bases réglementaires des compétences en prévision
L’arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des SPP prévoyait qu’à
l’issue de sa formation sous la forme d’un module « ingénierie des risques », un lieutenant
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puisse tenir l’emploi d’agent de prévision et de prévisionniste. Cet arrêté a été abrogé
récemment par l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers
professionnels.
Le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurspompiers professionnels officiers et les référentiels des emplois, des activités et des
compétences de spécialités ne sont pas encore publiés. Néanmoins, plusieurs jalons existent :
d'une part, la prévision est érigée en formation de spécialité (comme la prévention ou la
formation). En revanche, le cadre de référentiel spécifique n’est pas arrêté par le ministre
chargé de la sécurité civile. D'autre part, l’unité de valeur PRS1 est intégrée à la formation des
lieutenants de 1ère classe et exigée pour l’accès à la formation de lieutenant hors classe. Enfin,
l’unité de valeur PRS2 est intégrée à la formation des capitaines.
3.3.3.2 La prévision à l’ENSOSP
Au sein de l’ENSOSP, les missions de prévision sont abordées dans plusieurs domaines :
Domaine des spécialités, disciplines PRS et Recherche des Causes et Circonstances
d'Incendie (RCCI),
 Domaine fonctionnel, disciplines Gestion Des Crises (GDC) et Gestion Des Risques
(GDR),
 Domaine opérationnel, discipline Feux de Liquides Inflammables (FLI) avec les stages
POI 2 et 3,
 Domaine opérationnel, Techniques OPérationnelles (TOP) avec le RETour
d’EXpérience (RETEX)
En 2007, la circulaire n° NOR INTE 0700110C listait les quinze spécialités du référentiel des
emplois et spécialités dont la prévision faisait partie, en précisant que le GNR PRS était en
cours de rédaction. L’annexe 4 prévoyait 3 niveaux de formation (PRS 1 à 3). À l’échelon
national, la DGSCGC, en relation avec l’ENSOSP, soutient toujours un projet de filière PRS.
Un groupe de travail a été réactivé en 2011 pour entamer une réflexion sur la mise en place
d’un référentiel professionnel en matière de prévision. Depuis 3 ans des stages expérimentaux
de formation d'agents de prévision (PRS 1) et de prévisionnistes (PRS 2) ont été réalisés dans
certains départements.


L’ENSOSP propose depuis plusieurs années une formation expérimentale de responsables
prévision (PRS 3), avec la volonté de donner aux stagiaires la capacité d’organiser, de gérer
l’activité prévision d’un SDIS mais aussi de s’intégrer dans un dispositif départemental et
interservices en matière de prévision.
En parallèle à ces réflexions, la création d’une interface entre le dispositif PRS et le Master
IMSGA traitant de la planification et de la gestion des risques ainsi que l’opportunité d’un
niveau PRS 4 sont à l’étude.
En conclusion, le domaine de la prévision est en pleine restructuration mais la profession n’a
jamais été aussi proche d’une harmonisation des pratiques des SDIS.
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4

UNE ANALYSE RÉGLEMENTAIRE FAISANT APPARAÎTRE LA
RICHESSE DU SUJET D'ÉTUDE

Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a donné un rôle prédominant au
ministère de l'Intérieur dans la gestion des crises sur le territoire national. Il indique en effet
que « Le ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité intérieure, ainsi que de la sécurité et de
la protection civiles, (…), assurera, au niveau opérationnel, la conduite interministérielle de la
crise sur le territoire »7. Celui-ci a été complété par une circulaire8 publiée en 2012, qui a acté
la mise en place de la Cellule Interministérielle de Crise (CIC), outil de gestion des crises du
Premier Ministre, et demandant à chaque ministère de s’organiser, dans son champ de
compétence, dans la conduite de crise et à la mise en œuvre des politiques de prévention.
Néanmoins, cette circulaire maintient le rôle de chef de file du ministre de l'Intérieur, fixé par
le code de la sécurité intérieure, et le rôle permanent du Centre Opérationnel de Gestion
Interministérielle des Crises (COGIC).
Le ministère de l’Intérieur comprend en son sein la Direction Générale de la Sécurité civile et
de la Gestion des Crises (DGSCGC) 9. Celle-ci est au cœur du dispositif réglementaire, en
charge de la planification et de la gestion des crises et, à cette fin, est à l'origine d'une
production réglementaire conséquente. De par sa légitimité réglementaire10, elle établit une
démarche interministérielle, en ayant notamment comme interlocuteur le Secrétariat Général
de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), qui est chargé d’assister le chef du
gouvernement. Elle s’assure ainsi de la cohérence des différentes planifications des
ministères, dont la mise en œuvre est assurée par les préfets de zone et les préfets de
départements11.
La réglementation en la matière est extrêmement dense. Nous avons tenté de lister les
principaux textes dans la bibliographie. Nous devons toutefois nous attarder sur les plus
marquants en matière de planification des situations de crise.
4.1 La loi MOSC
Au tout premier plan, la loi MOSC apporte la structure de l'organisation actuelle de l’État.
Elle ambitionne de développer une véritable culture de la sécurité civile en France en plaçant
le citoyen au cœur du dispositif. Mais son volet visant l’amélioration de la prévention et la
gestion des crises nous intéresse tout particulièrement, notamment ses deux fondements
essentiels : d'un bord, elle réorganise la planification au travers du dispositif ORSEC 12 en
faisant évoluer un concept qui avait atteint ses limites ; de l'autre, elle institue les PCS 13,
systématisant un dispositif qui a connu son développement au cours des années 1990 sous
différents vocables.
7
8

Extrait du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 (p.192)
Circulaire n°NOR/PRM/X/12/01597/C du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des
crises majeures
9 Arrêté du 23 août 2011
10 Article 8 de l’arrêté du 23 août 2001 : « la DGSCGC est chargée de l’élaboration et de l’application des plans relevant du
ministère de l’intérieur. Elle doit s’assurer de la cohérence des différentes planifications des ministères. »
11 Décret n°2010-224 du 4 mars 2010 et Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets
12 Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l’article 14 de la loi MOSC
13 Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de l’article
13 de la loi MOSC
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4.2 Le dispositif ORSEC
Le décret du 13 septembre 200514 a réformé en profondeur l'organisation de la planification
des situations de crises de sécurité civile de l’État, avec pour but avoué de simplifier et
d'homogénéiser un concept qui s'écroulait sous son propre poids. Un ensemble de textes a été
créé pour expliciter cette nouvelle démarche, inspirée des avancées en matière de recherche
sur la planification et la crise. Ainsi, ont été édités de nombreux ouvrages de références,
dénommés « guides ORSEC » que nous avons récapitulés dans la bibliographie.
4.3 Les Plans Communaux de Sauvegarde
Dans le prolongement de la planification ORSEC, les maires élaborent les PCS afin de se
préparer au mieux à la sauvegarde des populations. Le décret du 13 septembre 2005 définit les
contours précis de ces plans en organisant la mobilisation de cette réponse de proximité pour
faire face à une crise de sécurité civile. Ils deviennent obligatoires pour toutes les communes
dotées d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ou situées dans le périmètre d’un
Plan Particulier d'Intervention (PPI)15 d'une installation classée.
4.4 Les autres plans
Dans la continuité de la planification ORSEC et des PCS, de nombreux autres plans viennent
compléter les dispositions réglementaires. Ils sont listés dans le tableau placé en annexe 03.
Ils permettent de donner une réponse essentiellement à objectif interne en permettant aux
établissements ou aux organismes de « s’auto-organiser » en cas d’événements les affectant.
Ainsi, une réglementation riche, et encore en cours de production, vient préciser ces
différentes déclinaisons du dispositif.
Par ailleurs, la production réglementaire concernant la planification des situations de crise ne
se limite pas au dispositif ORSEC. Parmi les textes marquants peuvent être cités le plan
national de prévention et de lutte « pandémie grippale », le plan d'intervention « pirate » ou
encore le plan « pirate -NRBC », décliné quant à lui en plusieurs circulaires.
4.5 Les sources législatives et réglementaires de la prévision
Les missions des SDIS sont définies par le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) : le terme « prévision » n’est pas présent dans la partie législative constituant les
fondements des SDIS, mais au travers des quatre missions principales citées dans l’article
L.1424-2, nous percevons les fondements de cette activité : l’évaluation des risques et la
préparation de la réponse opérationnelle. Le terme prévision apparaît en revanche deux
fois dans la partie réglementaire du CGCT. L’article R.1424-1 précise que pour mener à bien
ses missions, le SDIS comprend des services opérationnels, administratifs ou techniques
chargés notamment de la prévision. L’article R.1424-24 prévoit quant à lui la participation
du service de santé et de secours médical aux missions de prévisions des services d’incendie
et de secours. S’il existe bien un service prévision, le législateur n’est pas allé au-delà et laisse
libre les collectivités territoriales quant à leur organisation pour réaliser les missions qui leurs
sont confiées.
14 Décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC
15 Décret 2005-1158 relatif aux PPI, circulaire INT/E/07/00092/C du 21/09/2007 relative aux PPI dans ORSEC
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5

LE
DISPOSITIF
ORSEC,
PIÈCE
MAÎTRESSE
DE
L'ORGANISATION DE L'ÉTAT FACE AUX SITUATIONS DE CRISE

5.1 De l'ORSEC à l'ORSEC : principes et historique
Le dispositif d'Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile (ORSEC) correspond en
réalité à la troisième génération de ce concept.
Le plan ORSEC connaît son origine dans l'instruction ministérielle du 5 février 1952, il y a
plus de 60 ans. L'acronyme signifie alors ORganisation des SECours. Il s'agit, à l'époque, de
réaliser un inventaire des moyens de secours et des procédures de leur mobilisation, à partir
des dispositifs de défense passive développés pour faire face aux bombardements de la guerre.
Le rôle du préfet est déjà reconnu puisque le plan est placé sous son autorité.
Une circulaire du 22 décembre 1983 vient compléter l'arsenal ORSEC avec des annexes
consacrées à des risques spécifiques.
La seconde génération des plans ORSEC voit le jour dans la loi de 1987 sur l'organisation
de la sécurité civile16. Cette loi vient faire évoluer le dispositif mais n'en modifie pas pour
autant le concept. Elle développe tout un arsenal de plans regroupés sous le vocable ORSEC.
La nouvelle doctrine part du principe que chaque risque doit posséder un plan adapté.
L’État joue un rôle essentiel dans la coordination et la direction des secours lorsque la crise
dépasse l'échelon communal ou, en cas de carence du maire, ainsi que dans l'élaboration du
cadre juridique des actions de sécurité civile. Cette compétence lui permet de maintenir la
cohérence de l'organisation de la sécurité civile, en dépit de la diversité des politiques et des
acteurs concernés, par l'application de grands principes opérationnels :


Planification d'urgence, mise en place des plans ORSEC ;



Information des populations sur les risques majeurs ;



Défense des forêts contre l’incendie ;



Urbanisme et prévention des risques naturels et technologiques.

Trois niveaux de plans sont créés, distinguant l'échelon national, zonal et départemental. Les
plans particuliers d'intervention (PPI), les plans de secours spécialisés (PSS) et le plan rouge
destiné à porter secours à de nombreuses victimes voient le jour. Cependant, cette multitude
de plans finit par rendre ORSEC illisible et sa mise à jour quasi impossible. Une réforme en
profondeur s'impose, elle voit le jour en 2004 avec la loi MOSC pour créer la troisième
génération d'ORSEC.
La loi apporte les dernières grandes réformes en la matière qui, en améliorant la prévention et
la gestion des crises, veut développer une véritable culture de la sécurité civile en France,
basée sur plusieurs fondements :


Placer le citoyen au cœur de la réponse de sécurité civile ;

16 Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs
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Affirmer la direction unique des secours avec le Directeur des Opérations de Secours
(DOS), maire ou préfet, et le Commandant des Opérations de Secours (COS),
principalement officier de sapeurs-pompiers ;



Réorganiser la planification au travers de dispositions, toujours dénommées ORSEC
mais avec un acronyme changeant de signification : Organisation de la Réponse de
SÉcurité Civile ;



Instituer le PCS.

Le nouveau dispositif ORSEC est basé sur une analyse de risques établie à partir des deux
documents cadres au niveau départemental, le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) et le SDACR.
Sa réalisation est dorénavant menée en mode projet, constitué de plans d'actions, et cherche à
créer une culture commune de la crise parmi un réseau d'acteurs identifiés durant la phase
de préparation.
Le dispositif se veut à la fois plus souple et plus réactif. Il devient une organisation
opérationnelle activée en permanence, modulaire, l'ensemble de ses dispositions composant
une boîte à outils dans laquelle le DOS pourra puiser pour gérer efficacement les situations
exceptionnelles.
Enfin, l'organisation doit évoluer régulièrement, tirer les enseignements d'exercices réguliers,
selon un principe d'amélioration continue bien connu dans le domaine de la qualité.

5.2 Un dispositif à l'architecture ambitieuse
L’architecture de la dernière génération du plan ORSEC repose donc sur une organisation
opérationnelle permanente, devenant le cœur de celle-ci, pour le rendre le plus réactif
possible. Pour cela, les SIDPC jouent un rôle central dans ce dispositif, où ils ont la tâche de
fédérer l’ensemble des acteurs le plus largement possible, partageant une culture de sécurité
civile. Ils obtiennent ainsi un vaste recensement et une analyse des risques et conséquences
des menaces identifiées.
De ces éléments, le dispositif ORSEC est constitué17 :
1. de dispositions générales qui traitent des éléments nécessaires à la gestion de tout
type d’événement et qui constituent la colonne vertébrale du dispositif avec :





la chaîne de commandement et structures de gestion d’événements (COD, PCO,
liaisons) ;
la veille et l’alerte des acteurs (permanences, organisations, gestion de l’alerte) ;
la communication, l’alerte et l’information des populations (modalités d’alerte des
populations, communication de crise) ;
les modes d’action (secours à nombreuses victimes et soutien des populations) ;

17 Principes et organisation du dispositif ORSEC – Plaquette ORSEC – p.10
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des outils communs (annuaires, système d’information géographique, procédures
diverses) ;
l’organisation post-événementielle ;
et les accords internationaux le cas échéant.
2. et de dispositions spécifiques qui regroupent les anciens plans d’urgence
simplifiés en apportant une réelle valeur ajoutée aux dispositions générales, et
concernant :

les risques technologiques fixes et non fixes (avec les PPI, les transports de matières
dangereuses / radioactives);
 les risques ferroviaires ;
 les risques autoroutiers ;
 les risques aéronautiques ;
 les risques naturels (inondations, intempéries, montagne, mouvements de terrain, feux
de forêts, séismes, cyclones, volcanisme…) ;
 les risques de site (grands rassemblements) ;
 les risques sanitaires (pandémies, canicule, épizooties…).
Dans un second temps, chaque acteur doit décliner les différentes dispositions le concernant
en fiches ou en plans internes à sa structure. Le dispositif d’ensemble peut être illustré selon le
schéma suivant :


Illustration 03: synthèse générale du dispositif - Guide ORSEC – Tome G1 – p.38 & 39
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L’ensemble de ces démarches de planification doit donner lieu à des entraînements et
exercices pour développer le savoir-faire, tester et valider les procédures et outils mis en
place, pour faire aboutir la démarche de planification. Ainsi, les exercices sont systématisés et
constituent le pivot du dispositif, par lequel les procédures sont testées, éprouvées et
améliorées en permanence.
Le retour d'expérience permet l’évolution permanente du dispositif ORSEC et la mise en
place d’un plan d’actions pour définir des axes de progrès à mettre en place afin de poursuivre
le partage de connaissances et l’apprentissage de l’ensemble des acteurs. Le nouveau
dispositif ORSEC est ainsi devenu une organisation unique pour gérer toutes les situations
d’urgence. Il est possible d’illustrer ce principe par le cycle de l’amélioration continue (roue
de Deming) bien connu des qualiticiens.

Planifier :
Elaboration du dispositif

Dérouler :
mise en œuvre du dispositif par
exercice et situation réelle

Améliorer :
plan d’actions

Dispositif
ORSEC

Contrôler :
retour d’expérience

Illustration 04: cycle de l'amélioration continue (roue de Deming)
Dans ce schéma, la cale « dispositif ORSEC » évite de « revenir en arrière », symbolisant un
système qualité qui capitalise les bonnes pratiques des différentes phases.
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5.3 Un réseau d'acteurs, cœur du dispositif
Organisation principale de l'État pour
faire face aux crises de sécurité civile,
le dispositif ORSEC concerne de très
nombreux acteurs. Prévu par le livre
blanc de la défense et de la sécurité
civile de 2008, l'organisation de la
réponse aux situations de crise est
confiée au Premier Ministre, qui pilote
l'ensemble du dispositif étatique au
moyen du Centre Interministériel de
Crise
(CIC),
placé
sous
la
responsabilité
du
Ministre
de
l'Intérieur, place Beauvau. À partir du
COGIC, autre centre activé en
permanence, l'ensemble du dispositif
est irrigué au niveau national, zonal,
départemental et communal par un
ensemble de centres décisionnels.
La diversité des acteurs concernés par
le dispositif ORSEC témoigne de
manière visible de la nécessité de
développer une culture commune et
des capacités à travailler de manière
transversale.
Illustration 05: acteurs du dispositif ORSEC (annexe 04)
La cartographie des acteurs tente de présenter les principaux acteurs du dispositif, tout en
faisant apparaître les différents centres de commandement et les documents de planification
correspondants à chaque niveau.
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6

TRANSITION VERS L'ENQUÊTE
HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

ET

DÉVELOPPEMENT

DES

Cette première partie nous a permis d'approcher les différents concepts de notre domaine
d'étude.
La « crise » échappe à toute tentative de définition exclusive. Les notions de déséquilibre, de
rupture et de perte de la capacité de décision restent néanmoins incontournables. Celle d'une
impression de rétrécissement de l'espace-temps fait aujourd'hui sens dans une société tournée
vers la vitesse.
Le terme de « prévision », tel qu'employé par les sapeurs-pompiers, recouvre un ensemble de
pratiques qui ne sont toujours pas parfaitement figées par un règlement. Complémentaire et
indissociable des concepts de « prévention » et d' « opération », il se définit en réalité en
creux, par soustraction des éléments attribués à chacune d'elles.
À l'inverse, la « planification » est un terme employé dans une multitude de contextes :
militaire, économique, industriel, politique… Dépassant le simple concept de plan, c'est
aujourd'hui le processus de planification qui est reconnu comme réellement fondamental pour
se préparer dans des conditions performantes18.
Notre analyse réglementaire a laissé apparaître un univers très actif en termes de production
de textes, dont les fondements évoluent régulièrement pour s'adapter aux innovations
conceptuelles. Dans ce champ, seule la prévision fait office de parent pauvre avec une
production quasi inexistante, en constant projet.
Pièce maîtresse de l'organisation de l'État pour faire face aux situations de crise, le dispositif
ORSEC constitue l'aboutissement d'une volonté des pouvoirs publics datant de plus de
soixante ans de s'organiser pour assurer la résilience de la société et des processus
décisionnels. Basé sur le développement d'une culture commune autour d'un réseau d'acteurs,
le dispositif se veut une organisation dotée d'une forte plasticité, dont l'adaptabilité est le
principe essentiel.
L'ensemble de ces termes posés, l'étude de notre question principale de recherche devient
possible :
Comment faire évoluer les engagements des SDIS en matière de prévision pour rendre
ce concept complémentaire avec celui de planification, afin d'améliorer la réponse de
sécurité civile en situation de crise ?

Le travail de bibliographie, appuyé par nos expériences personnelles et les entretiens
exploratoires que nous avons pu mener, nous amènent à proposer trois hypothèses de
recherche à partir de cette question de recherche.

18 Selon l'expression bien connue, attribuée au général américain Dwight Eisenhower : « Le plan est inutile, la planification
est essentielle »
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Dans un premier temps, la place réellement occupée par les SDIS dans l'organisation de la
planification ORSEC nous semble variable et l'écart de perception de cette place par les
différents acteurs du dispositif extrêmement fort. Professionnels de l'urgence, les SDIS
doivent-ils être également des interlocuteurs centraux en matière de planification de crise ?
Nous posons donc une première hypothèse de recherche :
L'implication des SDIS dans la planification opérationnelle doit être plus importante en
se positionnant comme le partenaire principal des SIDPC.

Une fois cette place établie, la question des savoir-faire des officiers de sapeurs-pompiers en
matière de préparation à la crise se pose. L'entité adéquate pour acquérir ces savoir-faire peut
également être mise en question. Les premiers éléments recueillis nous ont fait opter pour une
seconde hypothèse de recherche défendant un manque de compétences dans les SDIS :
Les SDIS doivent développer les compétences des officiers de sapeurs-pompiers en
matière de préparation à la crise, au travers de formations adaptées dans le cadre de
l'ENSOSP.

Enfin, l'élément-clé du dispositif ORSEC étant cette culture commune à développer au sein de
son réseau d'acteurs, l'implication des SDIS dans ce domaine fait l'objet de notre troisième
hypothèse de recherche :
Les SDIS doivent participer de manière plus importante au développement d'une
culture commune au sein du réseau des acteurs du dispositif ORSEC, afin d'en favoriser
la résilience.

La phase d'enquête doit permettre de confirmer ou d'infirmer ces trois hypothèses, grâce à un
travail de recherche basé essentiellement sur quatre axes forts : entretiens, colloques,
observations et questionnaires.
La seconde partie de ce mémoire consistera à exposer les résultats de cette enquête et la
troisième sera consacrée à une analyse permettant la confirmation ou l'infirmation des
hypothèses de recherche et à l'expression de préconisations.
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PARTIE 2 : UNE APPROCHE CONTEXTUELLE AUX RÉALITÉS
CONTRASTÉES
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7

DÉVELOPPEMENT D'UNE INTELLIGENCE ENVIRONNEMENTALE

7.1 Veille Environnementale
7.1.1 Méthodologie
Malgré plus de dix ans d'existence, l'environnement du dispositif ORSEC est encore très actif.
Afin d'étudier en détail celui-ci, nous utiliserons l'outil PESTEL, outil de diagnostic
stratégique permettant d'organiser les informations de manière très exhaustive. Son principe
est traditionnellement employé pour identifier les risques et les opportunités qu'une structure
peut voir surgir dans son environnement à travers six grands thèmes : Politique, Économique,
Socioculturel, Technologique, Environnemental et Légal.
Pour réaliser cette veille, nous avons principalement employé deux sources distinctes.
D'une part, nous avons utilisé deux applications numériques en ligne, scoop.it et pearltrees,
qui permettent de mettre en place et de partager des informations sur la base de mots-clés.
Nous avons identifié dix « curations » dans les deux applications qui nous ont permis
d'assurer une veille efficace. L'application netvibes a ensuite été utilisée pour regrouper les
sites les plus pertinents. L'ensemble des références des outils et des sites sont listés dans la
bibliographie de ce mémoire.
D'autre part, nous avons constamment cherché à alimenter notre veille au cours des entretiens
que nous avons menés. À l'occasion de chaque interview, nous avons consacré quelques
minutes à questionner notre interlocuteur sur l'actualité présente ou à venir de notre sujet
d'étude.
7.1.2 PESTEL
Politique : L'environnement politique autour de la planification des crises de sécurité civile
est aujourd'hui relativement stable. Néanmoins, plusieurs facteurs de changement sont à
l’œuvre. La modernisation de l'action publique (MAP) 19 modifie l'organisation de
l'administration, parfois en profondeur. Des travaux d'évaluation des politiques publiques ont
été lancés à cette occasion et notamment, lors du second cycle débuté en avril 2013,
l'évaluation de la politique territoriale d'incendie et de secours (PTIS). Les conclusions de ces
travaux ne sont pas encore connues, mais il est possible que la répartition des missions et des
tutelles des SDIS puisse être modifiée.
Par ailleurs, les réformes de l'organisation territoriale en cours pourraient changer
l'environnement des SDIS. En effet, tant la création des métropoles que la réforme des
régions20 sont de nature à influencer l'organisation des services d'incendie et de secours. De
même, la nouvelle répartition des pouvoirs des préfets de département et de région établie en
2010 est susceptible d'être impactée, remettant potentiellement en cause l'organisation du
dispositif ORSEC. Par ailleurs, le périmètre des fonctions du préfet de zone de défense tel
qu'il est établi dans le code de la sécurité intérieure est susceptible d'évoluer.
19 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
20 Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral
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Enfin, le positionnement de la DGSCGC est clairement établi en matière de planification de
crise. Cependant, la création en 2012 du Centre Interministériel de Crise (CIC) 21 dans lequel
le Premier Ministre confie la conduite de la crise au ministère compétent et l'intégration du
Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC) au même niveau que
les autres centres de gestion de crise des autres ministères ou directions modifient les usages
en vigueur jusque-là. Plusieurs ministères s'organisent aujourd'hui de manière indépendante
de la DGSCGC en matière de crise, y compris dans des domaines touchant de près la sécurité
civile (ministère de la santé, ministère de l'écologie et du développement durable et de
l'énergie). Aujourd'hui, seuls l'activation permanente du COGIC et le rôle de chef d’étatmajor confié au Ministre de l'Intérieur permettent de distinguer ce centre des autres structures.
Économique : L'aspect économique est un facteur très important des crises de sécurité civile.
En effet, les organisations ne cherchent pas uniquement la prise en charge des populations,
mais également la préservation des outils économiques, nécessaires à la résilience de la
société. L'introduction dans le code de la Défense de la notion d'Opérateur d'Importance
Vitale (OIV) participe notamment à cette action. Ainsi, plus de 200 OIV repartis en 12
secteurs d’activités d’importance vitale ont été identifiés.
La crise économique débutée en 2008 a cependant remis en cause certains équilibres et la
tendance aux restrictions budgétaires généralisées dans l'ensemble de la fonction publique
pourraient être de nature à remettre en question certains pans de l'organisation ORSEC.
Certains spécialistes, tel Patrick Lagadec22, n'hésitent plus à se poser la question des ambitions
et des moyens mis en œuvre pour les atteindre par l'État en matière de crise.
Socioculturel : La loi MOSC avait pour ambition, en 2004, de placer le citoyen au centre du
dispositif de sécurité civile. Les besoins d'information, d'éducation et de préparation de la
population à la crise afin d'atteindre la résilience nécessaire de la société sont aujourd'hui
parfaitement identifiés mais tardent à se concrétiser de manière globale.
Par ailleurs, les attentes des citoyens en matière de prise en charge augmentent sensiblement.
Paradoxalement, tout en souhaitant une diminution de l'implication de l'État dans de
nombreux domaines, la population présente des attentes de plus en plus fortes vis-à-vis des
pouvoirs publics face aux crises.
Dans le même temps, des initiatives individuelles émergent de plus en plus en situation de
crise. Ces phénomènes peuvent s'illustrer par les afflux de bénévoles dans les phases postaccidentelles, ou encore par l'utilisation des réseaux sociaux durant la crise elle-même, sur
lesquels des citoyens apportent informations et soutiens.
Technologique : L'évolution rapide des technologies a modifié, parfois en profondeur, les
capacités en matière de préparation et de conduite de crise. La démocratisation technologique
et le développement exponentiel des réseaux sociaux permettent à chacun de s'informer en
temps réel. Les gestionnaires de crise développent de plus en plus de stratégies pour prendre
en compte cette évolution.
21 Circulaire NOR PRM/X/12/01597C du 2 janvier 2012 relative à l'organisation gouvernementale pour la gestion des crises
majeures
22 Lagadec P., « La France face aux crises du XXIème siècle – De graves interrogations »
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Les projets de l'État en matière de développement de technologies sont nombreux. Débuté en
2009 et porté par le ministère de l’Intérieur, le projet Système d’Alerte et d’Information des
Populations (SAIP) a pour objet de doter la France d’un réseau d’alerte performant et
résistant, en refondant le système actuel centré autour du Réseau National d’Alerte. Le
développement des SIG permet d'appréhender les crises de manière plus simple et plus
efficace tout en restant à distance. La DGSCGC développe ainsi un outil dénommé
SYNAPSES, qui a vocation à être partagé par tous les acteurs de sécurité civile. Le COGIC,
quant à lui, administre un outil en réseau de partage des informations et de compte rendu
d’activité autour des crises de sécurité civile : le portail ORSEC.
Environnement : La préoccupation majeure d'un développement durable est aujourd'hui un
paramètre incontournable pour les pouvoirs publics. Au-delà de la protection des populations,
le traitement des crises se doit à présent de prendre en compte l'environnement.
Les catastrophes naturelles, causées par le réchauffement climatique et une urbanisation mal
maîtrisée, se sont multipliées durant la dernière décennie. Cet aspect rend plus prégnant la
nécessité de se préparer à y faire face.
Légal : De nombreux textes sont venus préciser l'esprit de la loi MOSC, notamment dans le
domaine de la préparation aux crises. La bibliographie ORSEC rend compte de cette activité
intense de production réglementaire, non encore achevée.
Par ailleurs, le sous-directeur de la planification et de la gestion des crises de la DGSCGC,
lors d'un entretien qu'il nous a accordé, a émis l'hypothèse d'une refonte du dispositif actuel
pour tenir compte des différentes évolutions politiques, techniques et socioculturelles de la
décennie passée.
Enfin, un risque juridique important se développe, visant directement la planification des
crises. Ainsi, il semble apparaître une tendance à la remise en cause des plans eux-mêmes
suite à une crise, l'exemple faisant suite à la tempête Xynthia étant le plus marquant. Ce
phénomène pourrait impacter durablement les concepteurs des plans, les orientant vers une
certaine frilosité au moment d'écrire des procédures.

Illustration 06: schéma de résumé du
PESTEL (Annexe 05)
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7.2 Quelle organisation hors de France ? Un parangonnage international
Il nous est apparu nécessaire dans notre démarche d’enquête de comparer le dispositif de
réponse de sécurité civile français à d’autres organisations gouvernementales. Nous nous
sommes intéressés à des dispositifs similaires en Europe et en Amérique du nord. Nous avons
ainsi choisi de nous appuyer sur les études des organisations belge et québécoise, à la fois
proches et éloignés du modèle français.
Le dispositif de sécurité civile belge a été étudié au travers de l’analyse d’un ouvrage
regroupant les interventions de plusieurs acteurs locaux23. Le principe de base doit permettre à
l’organisation de combiner des actions déduites des plans et induites en fonction des
circonstances. Cependant, l’évolution, susceptible d’ériger en norme absolue des détails
d’organisation, risque demain d’imposer un carcan stérile, rendant inopérant le
commandement et l’action. Il faut laisser de la place à l’imagination. Ainsi, la finalité de la
réglementation est de faire du plan un outil pratique de gestion de situation d’urgence. Les
plans d’urgence sont bien une matière vivante, évolutive. Ils doivent traiter des principes
généraux, être flexibles en laissant la place à l’improvisation.
Pour l’élaboration des plans d’urgence, un fonctionnaire est chargé de la planification. Il doit
adopter une logique de travail multidisciplinaire en intégrant le vocable spécifique et les
logiques de travail propres à chaque corps de métier, ce qui nécessite un talent certain de
communication inter institutionnelle. Une « cellule de sécurité », de composition
multidisciplinaire et adaptable, doit obligatoirement être mise en place pour assister le
fonctionnaire « planu». Chaque acteur doit ainsi être impliqué dans le processus de
planification pour créer une culture commune (pluridisciplinaire/multiservices).
Le dispositif Québécois a été étudié par l’analyse des documents relatifs à la sécurité civile,
traitant de la planification (préparation) et de la conduite de crise. Nous avons examiné la loi
de sécurité civile du 20 décembre 2001 et les guides produits et diffusés par le Ministère de le
Sécurité Publique (MSP) : concepts de base en sécurité civile (2008), gestion des risques en
sécurité civile, Cadre de coordination de site de sinistre au Québec (février 2008).
Nous exposerons dans ce paragraphe des points remarquables du système de sécurité civile
québécois, qui présentent par ailleurs de fortes similitudes avec le dispositif français.
Néanmoins nous pouvons relater des différences remarquables qui pourraient être considérées
comme des pistes potentielles d’amélioration.
La sécurité civile est décomposée explicitement en 4 domaines d’action : prévention,
préparation, intervention et rétablissement. Les niveaux nationaux et régionaux n’ont pas
vocation à conduire la crise. Ainsi, le gouvernement coordonne l’action des ministères
engagés dans la gestion de crise et supervise la conduite des crises. De son côté, la région
réalise l’étude des risques et prépare les missions de soutien au profit des municipalités. Ces
dernières sont les maîtres d’œuvre de l’organisation de la sécurité civile sur leur territoire
(préparation et conduite des crises), leur engagement est à la hauteur de leurs responsabilités
et de leurs compétences dans le domaine d’une crise.
23 Brunet S., Fallon C., Ozer P., Schiffino N., Thiry A., Articuler planification d'urgence et gestion de crise, De Boeck,
Louvain-la-Neuve , 2012
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En cas de sinistre, le terme « commandement » n'est pas employé mais plutôt de deux notions
essentielles à l’organisation québécoise : la concertation et la coordination. Le coordinateur de
l’opération dont le profil est exhaustivement détaillé est désigné parmi les acteurs engagés en
fonction de ses compétences et de la nature du sinistre. Chaque organisation conserve le
commandement de ses personnels et fait valoir une demande de respect de sa culture
organisationnelle, de reconnaissance de ses compétences, d’être écoutés et d’avoir la capacité
de faire des choix.
Conscient de toujours devoir faire évoluer le dispositif, le gouvernement québécois met en
œuvre une politique d’amélioration du dispositif de sécurité civile pour la période 2014-2024
intitulée « Vers une société québécoise plus résiliente aux catastrophes ». Cette démarche, que
nous avons également analysée, propose 5 orientations stratégiques et 25 objectifs dont nous
avons extrait des pistes de rénovation qui présentent des caractères de convergence avec le
modèle français, ou bien pourraient y être transposés :
 La prévention des risques doit être renforcée en partant du postulat que : « Quelle que
soit la nature des risques, il est toujours possible d’agir pour en réduire l’importance » ;
 Améliorer la sensibilisation du citoyen aux aléas, aux enjeux et à sa préparation pour
faire face à une catastrophe ;
 Perfectionner la connaissance des sinistres passés pour proposer un outil d’aide à la
décision ;
 Améliorer la perception des vulnérabilités du territoire en particulier en matière de
réseau et de services essentiels ;
 Améliorer la planification soutenant la continuité de l’activité ;
 Se préparer à l’imprévisible en développant des plans dynamiques et intégrés dans la
gestion courante des acteurs qui réduisent l’incertitude et accélèrent le déploiement des
ressources en favorisant les réponses adaptées ;
 Consolider le partage des informations en recherchant la compatibilité des ressources ;
 Développer les savoirs en qualité et en quantité pour tous les acteurs de la sécurité
civile et pour tous niveaux de responsabilité ;
 Prévoir les mesures favorisant le rétablissement rapide et efficace en veillant au
maintien de la mobilisation et de la coordination.
Pour une présentation plus exhaustive du dispositif québécois, le lecteur pourra se reporter à
l'annexe 07, qui tente de brosser en détail cette organisation.
« Certains États prétendent qu’ils n’ont pas les moyens d’adopter une approche préventive à
l’égard des catastrophes. J’estime au contraire qu’aucun pays n’a les moyens de s’en passer. »
Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
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8

UNE ENQUÊTE APPORTANT DES RÉSULTATS CONTRASTÉS

L'enquête de terrain constitue la pièce centrale de notre démarche de recherche. Il s'agit ici de
confronter les éléments que nous avons collectés dans nos études bibliographiques avec la
réalité du terrain. Ces investigations doivent nous permettre de répondre à nos questions de
recherches et de valider ou d'infirmer nos hypothèses. Quatre moyens distincts ont été utilisés
pour les mener. Nous avons ainsi réalisé près d'une cinquantaine d'entretiens semi-dirigés,
nous avons participé, en observateurs ou en tant qu'acteurs, à plusieurs exercices de crise,
nous avons participé à deux colloques et nous avons procédé à l'interrogation de nos collègues
de promotion au travers d'un questionnaire.
Notre enquête de terrain nous a amené à rencontrer des acteurs nombreux et diversifiés. La
présentation des données recueillies a été organisée de manière thématique afin de donner une
lisibilité et une transversalité maximales aux éléments de convergence et aux écarts constatés.
Ces thématiques seront utilisées dans la troisième partie du mémoire pour produire les
analyses nécessaires à la confirmation des hypothèses de recherche.
8.1 La place des SDIS dans le domaine des crises
Les résultats de notre enquête portant sur la place réelle ou souhaitée des sapeurs-pompiers
dans le domaine des crises démontrent des écarts de perception selon les types
d'interlocuteurs.
8.1.1 Vision de l'administration centrale
Ainsi, pour la DGSCGC, les sapeurs-pompiers sont sans surprise un maillon essentiel de la
sécurité civile. Cependant, cette vision est radicalement différente lorsqu'il s'agit de situations
de crise. S'ils restent l'opérateur de terrain par excellence, les SDIS sont considérés dans ce
cadre comme un opérateur parmi d'autres, sans savoir-faire particuliers. Le rôle du préfet
clairement établi comme le pivot de la conduite de crise, les SIDPC doivent seuls assurer les
phases de planification afin de garantir une position centrale détachée de tout aspect
compétitif entre les différents acteurs. Le volet interministériel des crises constitue un des
fondements de la réponse de l'État, la DGSCGC possédant la légitimité pour jouer un rôle
d' « assemblier », selon la formule employée par un directeur général, des différentes
compétences, d'intégrateur des autres services.
8.1.2 Vision des États-Majors de zone
Cette vision d'un SDIS simple interlocuteur des SIDPC en matière de planification de crise est
partagée en grande partie par les EMIZ. Si les SDIS sont perçus comme des acteurs qui
pourraient avoir une implication plus importante sous l'autorité des préfets, ils ne semblent
pas, pour le moment en tout cas, s'orienter vers une ouverture accrue à l'interservices,
essentielle dans ce domaine. La position du Commandant des Opérations de Secours (COS)
est radicalement différente entre les situations de crise et les opérations conventionnelles, car
sa fonction peut se retrouver diluée dans un ensemble de responsabilités diverses. Les SDIS
doivent appréhender ce changement de paradigme, position souhaitée par un chef d'EMIZ
rencontré, dans l’optique de rendre certains plans plus « opérationnels ».
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8.1.3 Visions des SDIS
À l'intérieur des SDIS, la perception de la place que ces structures occupent, ou pourraient
occuper, dans le cadre de la planification est différente des échelons zonaux et nationaux.
Ainsi, plusieurs DDSIS rencontrés envisagent de se positionner comme les interlocuteurs
principaux des préfets en matière de planification des crises. Les capacités méthodologiques
des SDIS, leur expérience de l'urgence et leur connaissance des risques, notamment au travers
de la rédaction du SDACR, pourraient justifier cette orientation. L'idée même de fusionner
SIDPC et SDIS existe, sans pour autant de remise en cause de l'autorité du préfet en la
matière, que tous reconnaissent comme le seul DOS légitime en cas de crise. Une autre
alternative, consistant à mettre à disposition un officier sapeur-pompier auprès du SIDPC est
également parfois évoquée. Ces solutions ne sont cependant pas partagées par l'ensemble des
DDSIS interrogés, plusieurs d'entre eux évoquant des problèmes potentiels de légitimité pour
les crises ne relevant pas de la sécurité civile. La charge de travail éventuelle représentée par
la prise en compte d'une telle mission, par exemple en ce qui concerne les PCS, dans un
contexte de maîtrise des coûts dans les SDIS, rend difficilement envisageable un transfert de
compétences. Néanmoins, tous se montrent intéressés et attentifs à ces questions et aux
modifications des champs d'intervention des différents services de l'État.
Les officiers en charge de la planification dans les SDIS partagent bon nombre des opinions
de leurs directeurs. Leurs échanges professionnels très réguliers avec les SIDPC leur
procurent une vision relativement homogène. Leur implication, forte dans certains
départements, auprès des services préfectoraux, leur confère parfois l'envie de s'impliquer de
manière plus complète dans le processus de planification. Ayant une bonne connaissance de la
doctrine, ils se sentent légitimes pour remplir ces missions, tout en reconnaissant en général la
difficulté que cette évolution pourrait poser en termes de légitimité administrative avec les
autres services de l'État. Cette implication est malgré tout variable selon les SDIS, selon les
moyens et les objectifs alloués pour ces missions. À l'heure actuelle, rares sont ainsi les SDIS
à faire apparaître clairement la fonction « planification » dans leur organigramme.
Néanmoins, les effectifs dévolus à cette mission sont parfois plus importants dans les SDIS
que dans les SIDPC.
De manière plus générale, les officiers de sapeurs-pompiers du niveau de chef de groupement
que nous avons interrogés possèdent un niveau de connaissance qui semble parfois
relativement parcellaire dans le champ des crises et de la planification. Si certains d'entre eux
ont démontré une connaissance très fine des mécanismes en œuvre, la majorité estiment avoir
un niveau de savoir relativement moyen, ce que des questions simples sur le sujet viennent
confirmer. Ainsi, 65% des officiers déclarent ainsi n'avoir jamais suivi de formation en
matière de situation de crise durant leur cursus professionnel. En revanche, la quasi-totalité a
déjà participé à un exercice de crise et 63% ont déjà vécu personnellement l'activation d'un
Centre Opérationnel Départemental (COD) en conditions réelles de crise. En matière de
planification, 33% de l'échantillon a déjà participé à l'élaboration d'un document ORSEC, ce
qui représente un taux très important pour une activité qui n'entre pas dans les missions
dévolues aux SDIS. Plus significatif encore, la quasi-totalité des officiers s'est montrée
particulièrement concernée par cette thématique, déclarant que l'implication des SDIS dans la
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planification des crises devrait être plus importante, voire qu'ils devraient occuper un rôle
central dans ce domaine. Dans le même temps, plusieurs se sont montrés attentifs et
convaincus de l'aspect interservices de la planification ORSEC.
8.1.4 Vision des chefs de SIDPC
Une majorité de chefs de SIDPC voient le SDIS comme un partenaire important, voire
indispensable. Le manque de moyens humains chronique, dont souffrent bon nombre de
services suite à la réforme générale des politiques publiques (RGPP) et la modernisation de
l'action publique (MAP), fait bien souvent apparaître les SDIS comme un recours potentiel
pour traiter certains aspects de la planification ORSEC. Certains chefs de SIDPC appellent
même de leurs vœux la mise à disposition d'un officier de sapeurs-pompiers dans leur service.
Néanmoins, plusieurs responsables restent prudents sur ces thématiques, verbalisant une
crainte de voir le SDIS outrepasser ses prérogatives et évoquant la propension de certains
officiers à vouloir occuper un rôle central qui n'est pas le leur. Dans le même temps, les
SIDPC méconnaissent une grande partie du fonctionnement des SDIS. Lors de plusieurs
entretiens avec des chefs de SIDPC, mais également avec des membres du corps préfectoral,
les SDIS sont perçus comme pas assez ouverts à l'interservices dans le domaine des crises,
reproche atténué par le fait qu'il est également formulé à l'encontre de plusieurs autres acteurs
du réseau ORSEC. Ainsi, certains préconisent d’ouvrir plus encore les exercices organisés
par les SDIS. Disposant de moyens conséquents, ces derniers mettent en effet fréquemment en
œuvre des exercices d’envergure. Mais, par manque de communication, peu d’autres acteurs y
prennent part, alors qu’une forte interactivité pourrait être générée à ces occasions.
8.1.5 Vision d'experts
L'interview de plusieurs experts24 reconnus dans le domaine des crises apporte un éclairage
différent de la place réelle ou souhaitée des SDIS. La tendance qui se dégage de ces entretiens
peut se détailler en deux points majeurs, déjà entendus à d'autres moments, auprès
d'interlocuteurs divers. Le premier élément consiste à reconnaître un niveau de compétences
assez élevé dans les SDIS en matière de planification des situations de crises. Même si des
progrès sont possibles, voire souhaitables, les sapeurs-pompiers paraissent armés pour
participer activement à cette phase et y occuper un rôle majeur, d'expert ou de support selon
les circonstances. En revanche, ces experts regrettent une implication trop faible des SDIS
auprès de leurs partenaires, nuisant à leur capacité à travailler efficacement et régulièrement
en interservices.

8.2 La prévision et la planification, disciplines distinctes ?
8.2.1 La prévision : une discipline réservée et hétérogène
Lors de notre démarche d’enquête, nous avons constaté que la notion de prévision, entendue
comme activité du service d’incendie et de secours, est globalement partagée et comprise par
les sapeurs-pompiers.
24

Nous classons dans cette catégorie d'interlocuteurs les personnes suivantes : Patrick Lagadec, Jean-Pierre Nioche,
Richard Olszewski et François Gionnocaro
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Il existe malgré tout une différence entre la vision du profane et celle du spécialiste. En effet,
si pour la majorité des hommes de terrain, la prévision se réduit aux plans ETARE, à la
cartographie et aux tournées de contrôle d'hydrants, cette discipline couvre un spectre
beaucoup plus large pour les spécialistes, au centre même du procédé d’organisation des
SDIS. Experts en matière de gestion du risque, les prévisionnistes estiment que leur travail a
un impact important sur les documents structurants du SDIS : SDACR, RO, plan de
formation, plan d'équipement et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Les décideurs des SDIS ont, au travers des organigrammes de leurs structures, situé en
majorité cette discipline à proximité des services en charge de l’opération. Parfois, une
association avec la prévention donne à cette matière une coloration plus analytique et
préparatoire, tout en l’éloignant un peu de l’action. Souvent moins bien cernée que l’opération
ou la prévention, la prévision fait l’objet des premières mesures restrictives en matière
budgétaire et de ressources humaines.
Cependant, la perception de cette discipline s’arrête aux lisières des SDIS.
Pour les acteurs de la sécurité civile non sapeurs-pompiers, le terme de prévision, tel
qu'employé par les SDIS, est une matière inconnue. Les personnes rencontrées lors de notre
enquête l'identifient souvent à la prévision météorologique, à la prévision des crues ou comme
une discipline partagée avec d’autres services pour améliorer l’anticipation.
Il apparaît dès lors difficile pour le service du SDIS chargé de l’interface avec les acteurs du
réseau ORSEC d’être reconnu comme un expert en gestion des risques et un référent en
matière de crises.
8.2.2 La planification : des engagements divers des acteurs de la sécurité civile
L’État utilise le terme de planification pour définir l’action de concevoir une réponse à mettre
en œuvre lors d’une crise de sécurité civile. Il est le concepteur et le garant de la doctrine.
Les attentes en matière de planification, recueillies lors de l’enquête réalisée auprès des
SIDPC, confirment que l’importance du plan papier et la satisfaction à une obligation
réglementaire sont encore bien présentes. Néanmoins, la tendance à considérer ORSEC
comme un dispositif global, interservices ou comme une veille permanente prend de
l’ampleur. Tous s’accordent sur l’importance de l’action multiservices, sur leur rôle de
coordinateur du dispositif, mais déplorent un manque de moyens croissant qui peut être de
nature à diminuer l’efficacité de la planification opérationnelle, notamment au travers d'une
mise à jour plus difficile des plans.
Le rôle de la DGSCGC est bien connu de l'ensemble des SIDPC : construction de la doctrine,
formation initiale des chefs de SIDPC et informations annuelles. La place des EMIZ varie,
quant à elle, selon les zones et la proximité géographique du SIDPC avec son siège.
Cependant, certains chefs de SIDPC identifient l'EMIZ comme un partenaire privilégié,
facilitateur de leur action en matière de planification.
Concernant les SDIS, directeurs, spécialistes de la prévision et cadres supérieurs définissent
globalement la planification opérationnelle comme un ensemble de mesures prises pour réagir
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face à une crise, puis pour organiser la réponse opérationnelle à apporter. Cette organisation
est anticipée et la réponse globale est transcrite pour chaque service en procédures internes.
Certains SDIS souhaiteraient un engagement central en matière de planification ORSEC alors
que d’autres ne souhaitent pas s’impliquer exagérément et considèrent que cette activité ne
rentre pas dans le champ de leurs missions. L’engagement d’un SDIS en matière de
planification ORSEC ne se traduit généralement pas dans son organigramme et bien peu de
SDIS disposent de services planification. De même, l’implication dans la rédaction des
documents ORSEC ou des PCS est faible et souvent justifiée par une maîtrise de la charge de
travail et des coûts de fonctionnement de la structure.
Enfin, d’une manière générale, certains acteurs regrettent que les dispositifs de planification
manquent régulièrement de révisions, nécessaires pourtant, à l’issue des exercices ou des
mises en œuvre effectives. Ces mêmes acteurs suggèrent de créer une structure nationale ou
zonale qui organise les exercices ORSEC, de manière à ne pas être juge et partie lors des
exercices locaux.
8.2.3 Prévision, planification : de la connaissance du risque à la réponse opérationnelle
Les deux activités ont un point de départ commun : l’analyse du risque, illustrée par le
SDACR pour la prévision et le DDRM pour la planification. Le risque nul n’existe pas et les
mesures de prévention ne permettent pas de l’annihiler complètement. Il persiste donc un
risque résiduel qui doit être combattu pour le rendre acceptable. C’est la quintessence même
de la prévision et de la planification opérationnelle : la gestion du risque résiduel.
L’étape suivante est la préparation de la réponse opérationnelle. Dans le cadre de la
planification des crises, elle est par essence interservices et comporte des dispositions
générales et des dispositions spécifiques. Cette organisation est évaluée dans le cadre
d’exercices dont l’analyse, appelée RETEX, est transformée en plan d’actions, confortant le
dispositif d’amélioration continue. Pour la prévision, la préparation de la réponse des acteurs
de terrain suit la même logique : après une analyse très exhaustive des risques encourus en
fonction de l’événement, le SDIS programme (planifie) une montée en puissance des moyens
engagés, prédétermine les actions à mener, organise le commandement. Ces dispositions sont
ensuite partagées, souvent testées et validées par un exercice et, si besoin, renforcées et
améliorées. Seule différence avec la planification, la prévision est traitée dans le cadre des
compétences du SDIS et souvent limitée à des prescriptions internes à la structure.
À la lumière des différents entretiens menés et de la littérature spécialisée, les concepts de
planification et de prévision s'avèrent extrêmement proches. Lors de notre enquête, ce constat
n'a cependant pas été systématiquement partagé par les spécialistes de la prévision, mais
plutôt intégré par les autres acteurs de la sécurité civile, en améliorant leur compréhension de
la prévision. Néanmoins, notre questionnement des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers
concernant l'articulation entre prévision et planification a également apporté des réponses
remarquables. Nous avons ainsi obtenu une répartition quasi égale des réponses lorsque nous
avons demandé si la prévision est une partie de la planification, ou si, au contraire, c'est la
planification qui est incluse dans la prévision, ou si, encore, il s'agit d'une seule et même
discipline.
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8.3 Culture commune et interservices : une volonté évidente mais complexe à mettre
en œuvre :
L'ensemble des personnes rencontrées s’accordent à évoquer la notion d'interservices comme
essentielle à la planification des situations de crise, en raison de la multiplicité des acteurs
pouvant prendre part à la conduite de crises. Mais celle-ci se heurte à des difficultés d'absence
de culture commune, justement provoquées par les divers horizons alimentant ce réseau
d’acteurs.
Chaque service dispose d’organisations propres et, parfois, les mêmes services présentent des
organisations différentes d’un département à un autre. Concernant leurs interlocuteurs
désignés pour les phases préparatoires, d'exercice, ou même durant la crise elle-même, ils
peuvent varier selon de nombreux paramètres : enjeux, présence d’autorités, taille de
l’exercice ou de l’événement, caractères des personnes… Bien souvent, il existe une
différence entre les acteurs de la planification et les acteurs de la conduite de crise. Cette
différence peut générer également des problèmes lors d'activation des centres de décisions,
type COD.
Autre constat relevé au cours de nos entretiens, les contraintes générées par la technologie
n'engagent pas les acteurs à rejoindre ces centres de décisions. Ne disposant pas sur ces sites
de leurs outils de modélisation et de leurs bases de données, plusieurs services préféreront
ainsi laisser leurs cadres décisionnaires ou leurs techniciens dans leurs propres structures et ne
communiquer avec les centres décisionnels qu'à distance, ne permettant pas des échanges
directs pourtant indispensables à la prise des décisions.
Un leadership doit se dégager. De l'avis de tous, ce rôle de fédérateur, d' « assemblier »,
revient bien à la préfecture qui, avec son SIDPC, possède la légitimité pour organiser ce
dispositif, car ce dernier est interministériel et garant de la transversalité nécessaire. Pour cela,
il doit organiser des rencontres périodiques entre les différents acteurs, afin de mieux se
connaître, se comprendre et travailler ensemble dans un climat de confiance, qui dépend
beaucoup de la bonne volonté des uns et des autres. Toutes les occasions sont à exploiter à
cette fin de travail collectif, ne pouvant que participer à cette optimisation du « bon sens
humain ».
Les chefs de SIDPC ont à l'esprit que des échanges riches lors des réunions de préparation ne
constituent pas une méthode suffisante. A contrario, la prise de décision lors des exercices et
surtout lors des opérations peut être retardée par manque de culture commune. Certains
d'entre eux ont évoqué pour nous qu'une approche des techniques de gestion opérationnelle et
commandement (GOC) pratiquées par les sapeurs-pompiers pourrait représenter un tronc
commun qui permettrait à chaque service de se retrouver dans les notions d’objectifs, d’idées
de manœuvre et surtout d’anticipation, permettant un gain de temps non négligeable lorsque
c'est nécessaire.
Mais le dispositif reste fragile, car le risque d'apparition de symptômes de compétition entre
services, néfaste pour le collectif, est bien réel. Un strict respect des dispositifs réglementaires
et de la place de chaque acteur peut contribuer à diminuer ce risque.
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Néanmoins, la plupart des responsables interviewés sont bien conscients de la difficulté de
développer et d'entretenir une culture commune des acteurs du dispositif ORSEC. Nos
interlocuteurs ont pointé plusieurs facteurs de nature à entraver cette action. Ainsi, il est
constaté que le renouvellement fréquent des cadres des différentes structures entraîne une
perte de culture. Le turn-over pratiqué par les institutions entraîne parfois un niveau de
compétence inégal et vient contrecarrer les bonnes pratiques développées lors des exercices.
Ces différences observées au niveau départemental peuvent être encore plus exacerbées au
niveau communal. Ainsi, selon leur volonté politique, leurs capacités et les moyens déployés,
leurs initiatives, certaines communes peuvent prendre à bras le corps ces problématiques ou
tout simplement les ignorer.
Cet aspect de développement de culture commune est une priorité pour la DGSCGC, les
EMIZ ou les chefs de SIDPC. La vision de cette problématique est plus diffuse lorsque les
acteurs du réseau sont interrogés, au premier titre desquels les sapeurs-pompiers.

8.4 L'état des connaissances des acteurs et les formations existantes dans le champ de
la crise
L'enquête que nous avons menée met en évidence que les principaux acteurs du champ de la
crise n’en sont qu’aux prémices du processus de convergence vers une homogénéité et une
logique commune en matière de formation à la crise. Un panorama des connaissances et des
formations des différents acteurs ORSEC est réalisé dans ce chapitre, à partir des entretiens
qui nous ont été accordés. Nous tenterons ainsi de dresser l’état existant des formations et des
besoins de formation dans le champ de la crise et de l’interservices.
8.4.1 Les préfets et les différents cadres de la DGSCGC
Les préfets sont des hauts fonctionnaires chargés des plus hautes missions politiques,
administratives, stratégiques et opérationnelles. Bien que finalement assez peu spécialisés au
travers de formations spécifiques en matière de crise, qu’ils ont pu suivre dans leur cursus
initial, ils n’en ont pas moins acquis des niveaux de compétences très élevés dans le
renseignement, l’évaluation et la compréhension des risques, la stratégie et le management.
La légitimité de l’État en matière de gestion de crise et la régularité des situations de crise fait
de ces hauts fonctionnaires des décideurs très rodés, qui savent s’appuyer sur leurs directeurs
de cabinets et leurs chefs de SIDPC, et exploiter la technicité des dirigeants des différentes
structures réunies autour d’eux.
Ces hauts fonctionnaires, au-delà de leur formation initiale poursuivie en majorité à l’École
Nationale de l'Administration (ENA) ou à l'Institut National des Études Territoriales (INET),
ont la possibilité de suivre des compléments de formation dans de nombreuses structures. Le
Centre National de Formation de Lognes (CNF Lognes) 25 organise la quasi-totalité des
formations complémentaires du corps préfectoral. Ce dernier peut cependant s’appuyer sur
des structures telles que l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice
25 Sous-direction du recrutement et de la formation du ministère de l'Intérieur
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(INHESJ), le Centre des Hautes Études du Ministère de l'Intérieur (CHEMI), le HautCommissariat Français de la Défense Civile (HCFDC) ou se retourner vers l’ENA et ses
formations spécialisées. De plus, nombre d’établissements universitaires ou de structures
privées dispensent des formations précises et performantes sur ce qui relève du domaine de la
crise.
Les cadres supérieurs civils qui œuvrent à la DGSCGC sont des cadres issus, en majorité, de
la filière des administrateurs et directeurs de l’administration formés par l’INET . Cette école
de l'administration organise un cursus commun avec l'ENA concernant la gestion de crise,
notamment au travers d'exercices organisés en commun pour leurs élèves respectifs.
8.4.2 L’état des connaissances des chefs de SIDPC et de leurs personnels
Les chefs de SIDPC sont des attachés de l’administration préfectorale, formés entre autres, de
façon très généraliste dans les Instituts Régionaux d’Administration (IRA). Ils suivent, à leur
prise de poste, une formation de professionnalisation d’une durée de cinq à dix jours au CNF
Lognes, à la DGSCGC ou dans les EMIZ, axée pour l’essentiel sur la connaissance de leur
nouvel environnement professionnel, les autres acteurs de sécurité civile, les structures
étatiques de la gestion de crise et le portail ORSEC. Des formations ponctuelles leur sont par
ailleurs accessibles sur les thèmes des PPI, des risques, des ERP, l'animation de COD, …
Malgré leur manque de spécialisation, ces cadres acquièrent au fil du temps un bon niveau de
compétences dans le cadre de leurs missions, notamment en matière d’animation des acteurs
du réseau ORSEC, grâce au relationnel étroit qu’ils développent avec eux. La planification
étant une de leurs missions majeures, certains d'entre eux éprouvent le besoin d’acquérir des
connaissances approfondies dans ce domaine, de même que dans l’animation interservices du
réseau d’acteurs, dans le montage d’exercices et de leur RETEX, ou dans l’étude et la
rédaction des plans. Ces formations sont cependant relativement rares après leur prise de
poste, bien souvent en raison d'un manque de moyens ou de ressources humaines dans les
SIDPC. Néanmoins, il est utile de souligner que plusieurs chefs de SIDPC interrogés
n'éprouvent pas le besoin d'être formés de manière plus complète, leur expérience acquise de
manière empirique leur donnant satisfaction.
Concernant les personnels affectés dans les SIDPC, ce sont des fonctionnaires de préfecture
sans spécificité particulière, qui ont néanmoins fait acte de candidatures pour y servir et qui
n’ont généralement pas suivi de formation complémentaire. Quelques formations existent,
comme par exemple celle mise en place par l’EMIZ Sud-Est, qui se déroule sur trois jours,
mais n’étant pas obligatoires, elles ne sont que rarement suivies.
8.4.3 Officiers supérieurs de sapeurs-pompiers
La succession de postes à responsabilité tenus par les officiers supérieurs leur a permis au fil
du temps, d’acquérir une vision et une expérience très transversales, notamment dans le
domaine des crises et de leur gestion. Quelques directeurs estiment toutefois qu’ils sont assez
peu préparés à des crises majeures et que, à leur niveau stratégique, il leur serait sans doute
utile de suivre les mêmes cursus dans ce domaine que les préfets (INHESJ, CNF Lognes,
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CHEMI, HCFDC, ENA). Un certain nombre d'entre eux franchissent le pas, mais ces
formations ne présentent aucun caractère obligatoire pour eux.
Les formations à la crise, la gestion de crise ou la planification, sont généralement considérées
comme absolument nécessaires à tous les niveaux hiérarchiques d'encadrement : du chef de
centre, (conseiller du maire, appui pour la réalisation du PCS...) au niveau zonal, en passant
par le niveau départemental, au premier rang desquels figurent les officiers en charge de la
planification.
Il est admis unanimement que les sapeurs-pompiers possèdent une grande crédibilité, qui
s’appuie sur des compétences reconnues. De l'avis de plusieurs officiers, il faut absolument
conserver ces acquis, tout en développant la culture de l’interservices, ce qui serait possible
en prenant part à des formations dans d’autres écoles de l’administration. Pour plusieurs
DDSIS interrogés, les sapeurs-pompiers devraient occuper une place importante dans la
formation des autres acteurs. Pour les cadres sapeurs-pompiers de haut niveau, la formation
ne devrait pas seulement s'effectuer à l'ENSOSP, mais il devrait être proposé à ces officiers
supérieurs des formations proches de celles proposées par l'armée, qui reprennent
obligatoirement des études universitaires au cours de leur cursus (INHESJ, CHEMI…). Les
axes de formation souhaités porteraient sur les manques relevés, tels les situations de crise, le
paradigme de la complexité, le management stratégique, les méthodes de planification, la
notion de sécurité nationale.
Une formation à la gestion de crise est dispensée aux directeurs dans le cursus des DDA,
correspondant à l'équivalent d'une semaine de formation, ponctuée par un exercice de crise
d'une journée.
Plusieurs modules de préparation aux situations de crise existent à l'ENSOSP. Hormis le stage
« gestion opérationnelle et commandement », et plus particulièrement celui propre à la
formation de commandant (GOC 5), les formations PRS3 et chefs de groupement
comprennent des modules plus ou moins importants consacrés à la planification. Néanmoins,
un certain manque de lisibilité semble exister, probablement du fait de l'absence d'un réel
cursus PRS ou d'une réelle spécialité gestion de crise (GDC).
Au-delà des formations dispensées aux officiers de sapeurs-pompiers, il faut souligner que
l'ENSOSP développe des offres de formation auprès d'autres acteurs, au premier rang
desquels figurent les élus. Néanmoins, cette activité est encore relativement confidentielle et
l'image très forte de l'école comme école d'application des officiers de sapeurs-pompiers ne
facilite pas sa diversification.
8.4.4 Cadres supérieurs de police et de gendarmerie
Il peut être utile de prendre un autre exemple parmi les acteurs du dispositif ORSEC, en
étudiant la réalité des cadres des forces de l'ordre. Lors de leur formation, les commandants de
police en formation à l’Ecole Nationale Supérieure de la Police (ENSP) de Cannes Ecluse
suivent des enseignements dans les domaines de l’organisation et la communication en
situation de crise, du commandement opérationnel lors de troubles à l’ordre public. S'il
n'existe pas de formations liées à la crise dans le cursus des commissaires lors de leur scolarité
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à l’ENSP St Cyr au Mont d’Or, le programme du Mastère 2 « sécurité intérieure » (université
Lyon III) que les élèves commissaires sont amenés à suivre, accueille des enseignements
relatifs aux acteurs de la sécurité civile et analyse des risques, aux fondements de la défense et
de la sécurité nationale, à la gestion des risques et des crises, et à l’analyse des risques
internationaux.
De même, les officiers supérieurs de gendarmerie suivent un cursus intégrant des modules
consacrés à la crise dans le cadre du Mastère 2 poursuivi à l'Institut des Hautes Études de la
Défense Nationale (IHEDN). Les plus forts potentiels, très généralement issus de l’École de
Saint Cyr, suivent également un long cursus à l’École de Guerre, qui intègre une part
importante consacrée à l'apprentissage de la méthode de planification des armées.
Dans le contexte des violences urbaines, de nombreuses formations communes se déroulent
déjà un peu partout sur l’hexagone et favorisent la connaissance croisée des acteurs et
l’efficacité opérationnelle. La formation est bien sûr un bon moyen de développer
l’interservices.
8.4.5 Maires et élus des communes
Les maires ne suivent qu’assez rarement un cursus de formation adapté à leur fonction. Ils
peuvent cependant se tourner vers l’Association des Maires de France (AMF) qui propose des
formations adaptées aux problématiques des élus.
De nombreuses structures associatives ou privées, spécialisées en conseil, en formation ou en
ingénierie proposent également leurs services aux maires qui le souhaitent ou qui en ont les
moyens. Leur niveau de pertinence technique va de l’excellence, avec par exemple l’Institut
des Risques Majeurs de Grenoble (IRMa) à une relative inadaptation au contexte…
Les mairies importantes s’appuient généralement sur des services techniques étoffés qui
disposent des moyens de gérer les risques/crises et ne nécessitent pas de compétences
particulières de la part des élus autre que la perception purement politique qu’ils en ont.
Les maires en poste depuis plusieurs mandats finissent par acquérir de solides connaissances
dans le domaine des risques/crises susceptibles de les impacter et des solutions à envisager.
Cependant, le changement des équipes municipales doit être considéré comme une période
sensible dans l’approche de la gestion des risques. Dans ce contexte précis, la formation des
nouveaux élus revêt alors une importance majeure.
8.4.6 Le citoyen
Enfin, de l'avis général de nos interlocuteurs, le citoyen peine à trouver sa place en tant
qu’acteur de la sécurité civile. Le développement de la culture de la population est très
complexe, sauf cas particulier des habitants résidant à proximité d'installations industrielles à
haut risque, qui sont fortement sensibilisés à la gestion du risque auquel ils sont confrontés.
Ainsi, la société française est encore loin de l'objectif majeur de la loi MOSC, à savoir placer
le citoyen au centre du dispositif de planification des situations de crise. En effet, le citoyen
est aujourd'hui loin d'être le premier maillon de la chaîne de secours, la demande sociale en
matière de couverture des risques augmentant même régulièrement et les crises étant moins
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tolérées. L'objectif de résilience de la société semble ainsi s'éloigner, alors qu'en cas de crise,
l'autodiscipline de chacun constitue la clé de voûte du système.
8.4.7 Synthèse
Pour tenter de conclure sur cet aspect essentiel de la formation, des concordances de vues
existent entre de nombreux acteurs, notamment sur la nécessité de développer des formations
mélangeant ces mêmes acteurs. Si quelques rares exemples de formations dédiées à la
planification des situations de crise existent, il faut constater qu'il n'existe pas, à proprement
parler, de cursus spécifique. Il s'agit en général de modules de formations plus généralistes,
plus ou moins orientés vers la crise. Il faut néanmoins souligner la volonté de l'ENSOSP de
développer des formations pluri-acteurs, mais avec quelques difficultés en raison de l'image
très forte véhiculée par l'école comme formateur exclusif des sapeurs-pompiers.
En forme de synthèse, une cartographie des acteurs de la formation préparant aux situations
de crise a été réalisée, afin de montrer leur diversité. Hormis celle-ci, force est de constater
que bien peu d'entre eux proposent un réel cursus complet sur la crise et que les formations à
la planification des situations de crise sont rares.

Illustration 07: cartographie des acteurs de la formation à la crise (Annexe 06)
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PARTIE 3 : DES ANALYSES ET DES PRÉCONISATIONS
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Nous consacrerons la troisième et dernier partie de notre mémoire à l'analyse des éléments
collectés durant notre enquête. Nous avions formulé, à l'issue de notre première partie, trois
hypothèses de recherche. Nous chercherons dans un premier temps à les étudier à l'aune de
nos nouvelles connaissances.
Pour mémoire, voici les hypothèses de recherche que nous avions émises :
« L'implication des SDIS dans la planification opérationnelle doit être plus importante en
se positionnant comme le partenaire principal des SIDPC. »
« Les SDIS doivent développer les compétences de leurs officiers en matière de préparation
à la crise, au travers de formations adaptées dans le cadre de l'ENSOSP. »
« Les SDIS doivent participer de manière plus importante au développement d'une culture
commune au sein du réseau des acteurs du dispositif ORSEC, afin d'en favoriser la
résilience. »
Notre démarche d'enquête nous a apporté les éléments nécessaires à la validation ou à
l'infirmation de ces hypothèses. Une fois celle-ci effectuée, nous proposerons des
préconisations qui nous semblent envisageables ou souhaitables dans chacun des domaines
étudiés. Afin d'organiser nos idées de la manière la plus claire possible, nous étudierons
chaque hypothèse de recherche dans un chapitre différent.

9

LA PLACE DES SDIS DANS LA PLANIFICATION : LES SDIS À LA
CROISÉE DES CHEMINS

Notre démarche d'enquête a apporté de nombreux éclairages, parfois contradictoires, sur la
place réelle ou souhaitée des SDIS dans la phase de planification des situations de crise.
Notre démarche exploratoire, composée essentiellement d'entretiens et d'une étude
bibliographique, nous a amené à proposer l'hypothèse de recherche suivante :
« L'implication des SDIS dans la planification opérationnelle doit être plus importante en
se positionnant comme le partenaire principal des SIDPC. »
L'analyse des différents éléments collectés durant notre enquête a apporté sur cette thématique
des visions régulièrement différentes selon les interlocuteurs, y compris du même profil. En
effet, cette notion de leadership est très sensible. Si cette question est bien légitime, les
notions sous-jacentes liées aux rapports de force stratégiques, voire politiques des différents
acteurs sont susceptibles de troubler les réponses apportées. Dans ces conditions, la
réglementation apporte bien souvent un éclairage moins passionnel. L'État reste aujourd'hui le
garant de la doctrine en matière de crise, qu'il s'agisse de planification ou de conduite.
Néanmoins, nos observations dans différents départements ont laissé apparaître des moyens
insuffisants dévolus à la planification des situations de crise. Ainsi, de leur propre aveu, les
effectifs travaillant à cette mission dans les SIDPC sont souvent trop faibles pour l'ampleur de
la mission à réaliser. De plus, la plupart des agents de ces services sont des fonctionnaires de

Prévision et planification des situations de crise

51

catégorie C, qui ne sont normalement pas destinés initialement à des tâches de conception.
Dans ce contexte la place des SDIS, comme des autres acteurs, peut effectivement être mise
en question. Le rôle de COS et leur expertise dans le champ de la sécurité civile apportent aux
SDIS des atouts importants dans une optique de s'impliquer de manière plus importante dans
la planification. Cependant, ils restent des établissements publics territoriaux, quand la
responsabilité de la planification est confiée au représentant de l'État. De plus, notre étude
nous a fait mettre en lumière le souhait d'un certain nombre d'acteurs de jouer un rôle plus
important en phase de crise. Les SDIS, pour jouer un rôle plus important, doivent donc
trouver une légitimité renforcée dans le domaine des crises pour espérer y jouer un rôle
majeur.
Notre première hypothèse de recherche peut donc être validée mais elle doit être
nuancée et enrichie. En effet ce leadership ambitionné doit s’accompagner d’une double
mutation. Tout d'abord, une mutation interne, où une modification structurelle des SDIS est
nécessaire. En externe, ensuite, où un renforcement de leur engagement dans le dispositif
ORSEC est souhaitable.
9.1 Un changement d’orientation à promouvoir au sein des SDIS
Dans le cadre de leurs missions sur leur territoire de compétence, les SDIS réalisent un travail
très important d’analyse des risques. Guidés par l’objectif de la sécurité des citoyens, ils
proposent des mesures préventives, planifient une couverture opérationnelle, équipent et
organisent la connaissance de leurs personnels pour lutter contre les événements.
Pour réaliser ces missions, le SDIS met en œuvre une discipline particulière : la prévision.
Cette démarche peut être scindée en quatre temps : connaissance et analyse du risque, gestion
des ressources et préparation de la réponse, mise à disposition de ces informations, et enfin
évaluation et amélioration. Elle est, en réalité, semblable à la démarche de planification mise
en œuvre dans le cadre du dispositif ORSEC.
Comme nous avons pu le démontrer au travers de notre enquête, la prévision est une
discipline confidentielle qui n’a ni vocation, ni capacité à étendre son audience en dehors du
périmètre des SDIS. Sans dénigrer l’action actuelle des services prévision des SDIS et moins
encore pour abandonner leur activité, nous préconisons de débaptiser la prévision pour la
renommer planification. Cette mutation poursuivrait un double objectif : accroître la lisibilité
des SDIS en la matière et améliorer la compréhension des autres acteurs de sécurité civile.
P01 - Rebaptiser la « prévision » en « planification » pour améliorer la
compréhension des autres acteurs de la sécurité civile

Généralement performants dans l’analyse du risque et la préparation de la réponse
opérationnelle, les SDIS semblent toutefois perfectibles dans leur approche de l’évaluation
des procédures internes, tout autant que dans le processus d’amélioration continue qui doit
accompagner la démarche globale de gestion du risque.
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Une politique d’évaluation des procédures opérationnelles doit être mise en place au sein des
SDIS. Cette mutation doit être fondamentale et affichée comme une volonté réelle d’évaluer
la production de la doctrine opérationnelle au travers d’exercices.
Cette politique d’évaluation doit être accompagnée d’un dispositif de retour d’expérience qui
contribue à l’amélioration continue de l’action des SDIS. Cette évolution doit s’afficher et
être transcrite dans l’organigramme des SDIS avec l’apparition d’un service évaluation /
RETEX au sein de groupements planification.
Certains SDIS ont déjà accompli cette rénovation et restructuré leur organisation en affectant
des ressources sur ces missions.
P02 – Généraliser dans les SDIS les services évaluation/RETEX
au sein de groupements planification

Au gré de nos entretiens, nous avons pu constater que deux postulats s’affrontent : le premier
met en avant que le territoire de la gestion de crise n’est plus le département, encore moins la
commune : la réponse à un événement majeur est souvent zonale, voire nationale. Le second
met en exergue que face à la rupture, seul le territoire est encore en capacité de proposer une
réponse, certes limitée, mais qui sera la première à être mise en œuvre.
En réalité, nous pensons que ces deux philosophies sont synchroniques et doivent être
combinées. Indépendamment du constat qui peut en être tiré, toutes les strates ont un rôle à
jouer. Si, chronologiquement, c’est bien le terrain qui nous semble être le point de départ, sur
un mode plutôt réactif et adaptatif, il nous paraît incontournable que la réponse doit être
collective, optimale et solidaire.
Par la suite, la montée en puissance implique le niveau départemental. Le préfet agit en
qualité de DOS et engage une véritable stratégie de conduite de crise. L’échelon zonal,
dépourvu de pouvoir de police administrative dans le cadre d’une crise de sécurité civile va
proposer une organisation de la capacité d’action extra départementale, un rôle d’appui, de
soutien et de remontée de l’information. L'échelon national, enfin, constitue le pilote et le
soutien ultime aux grandes crises majeures, qui nécessitent l'investissement de la Nation.
Si la capacité à tenir dans le temps, à se réorganiser, viendra de la réponse départementale,
voire zonale, la capacité à résister à une catastrophe majeure viendra du terrain. C’est sur ce
substrat que doivent se concentrer nos actions pour faire émerger une société plus résiliente.
Pour cela, les SDIS doivent réinvestir leurs territoires et s’engager dans la réponse
communale de sécurité civile en prenant mieux en considération les demandes des élus locaux
et de la population. La conception du PCS doit permettre de tendre vers une culture
communale et citoyenne de sécurité civile. Pour faire aboutir cette démarche, le maire peut
requérir des appuis auprès des partenaires publics, notamment les SDIS, sous réserve de leurs
capacités à répondre à ces sollicitations26.
26 Guide ORSEC « mémento PCS » p32
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Les maires dont la commune est soumise à un PPI, à un PPRN ou un PPRT, devaient
concevoir un PCS au plus tard en 2007. Force est de constater que 7 ans après cette date
limite, 30% des PCS exigibles ne sont pas encore réalisés. Une action auprès de ces DOS
potentiels est donc nécessaire. Plus encore que ces chiffres, tous nos interlocuteurs nous ont,
au cours de notre enquête, affirmé que les PCS devraient être généralisés.
Au cours de l’élaboration du PCS, le SDIS pourrait conseiller le maire et lui apporter son
expérience dans trois domaines particuliers : la méthodologie de planification de la réponse
communale, l’évaluation de son organisation et le retour d’expérience. Nous pourrions mettre
en place un processus identique au suivi des avis défavorables des ERP en renforçant notre
coopération sur les communes en difficultés dans la démarche PCS.
Ce réengagement auprès des DOS conférerait aussi aux SDIS la capacité de coordonner les
PCS et les PICS pour tendre vers une réponse par bassin de risques, coordonnée et optimisée,
par exemple par le développement de plans intercommunaux. Cette réponse se doit, en effet,
d'être collective.
P03 - Renforcer l'engagement des SDIS auprès des maires en matière de
planification : systématiquement conseiller et coopérer avec les maires lors de la
rédaction des PCS

L’engagement des SDIS auprès de la population doit également être renforcé. Les SDIS
pourraient participer à l’information de la population en conseillant le maire dans
l’élaboration du DICRIM. Ils pourraient également participer activement aux missions de
prévention de terrain et, ainsi, aider la population à se préparer à la survenance d’un
événement majeur.
Il serait possible de suggérer l’engagement des SDIS dans l’école avec les PPMS, voire dans
le cadre de la famille avec le PFMS. Le SDIS pourraient ainsi œuvrer à leur cohérence avec
les PCS. Il est de coutume de dire que les SDIS constituent un des derniers services publics de
proximité à couvrir la totalité du territoire. Cette couverture pourrait être mise à profit pour
participer activement à un des objectifs majeurs du dispositif ORSEC : améliorer la résilience
de la population aux événements. Pour communiquer dans ce sens, ils doivent intégrer dans
leurs organigrammes la notion de résilience ou de citoyen. Il faut également relever qu'une
implication plus forte auprès de la population dans ce domaine favoriserait probablement
l'engagement volontaire.
Certains SDIS sont déjà organisés dans ce sens. Nous pouvons citer en exemple le SDIS des
Alpes Maritimes, qui présente une orientation novatrice pour nos établissements publics.
Premier SDIS de France à formaliser un groupement fonctionnel « citoyenneté », il s’engage
ouvertement dans l’éducation aux risques des populations. L’impact est considérable puisque
300 000 personnes, dont 30 000 élèves ont été sensibilisées en 15 ans.
P04 - Renforcer l'engagement des SDIS auprès de la population à l’école et dans le
cadre familial
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9.2 Repositionner le SDIS au sein du réseau des acteurs de la sécurité civile
Les SIDPC ont été fortement impactés par la RGPP et la MAP. Ils font face à de nombreux
déficits en personnels et en ressources financières, limitant leur capacité de charge de travail
et les possibilités d’acquisition de nouvelles compétences. Pourtant, le rôle du SIDPC est
primordial. Nous avons pu constater au cours de notre enquête que tous les acteurs de sécurité
civile reconnaissent le SIDPC comme étant le service interministériel par nature, la pierre
angulaire du dispositif ORSEC qui, au nom de l’État, anime, coordonne, et crée du lien entre
les services en charge de la préparation de la réponse de sécurité civile.
Mais, face aux défis à relever et à l’impérieuse nécessité d’assurer la sécurité de nos
concitoyen, il est inconcevable de baisser le niveau d’exigence du dispositif ORSEC. Mieux,
ce dispositif, en pleine reconstruction depuis la loi MOSC et les décrets de 2005, reste encore
à finaliser dans la plupart des départements et doit sans cesse être amélioré par la mise en
place du cycle de l’amélioration continue.
Les SDIS, au sein des services prévision, planification, mobilisent en général des effectifs
bien supérieurs à ceux dévolus à ORSEC au sein des préfectures. De façon générale, les SDIS
posséderaient la capacité à assumer une partie de la charge de travail du SIDPC, soit en
mettant à disposition un officier au sein du SIDPC, soit en assurant en interne des missions
qui lui seraient déléguées.
P05 – Les SDIS doivent proposer au préfet d’assumer une partie de la charge de
travail actuelle des SIDPC, voire détacher un officier de sapeurs-pompiers au sein des
SIDPC.

Le guide ORSEC G1, qui décrit les principes et l'organisation générale du dispositif, prévoit
la possibilité de traiter des éléments opérationnels du dispositif ORSEC par bloc et de recourir
à la gestion par projet. Un officier du SDIS peut tout à fait être nommé chef de projet car il
correspond en tous points à la description faite en annexe 4 du tome G1. Le chef de projet doit
avoir des notions de gestion de projet, des capacités d’animation et de communication pour
diriger un travail d’équipe et disposer de la légitimité auprès de l’ensemble des partenaires.
De surcroît, le SDIS est un spécialiste de la préparation de la réponse opérationnelle au travers
de son activité prévision, il est donc légitime à porter les projets de planification.
P06 – Les SDIS doivent être en charge de projets de planification ORSEC

Seconder le SIDPC dans son action, positionnerait le SDIS en « leader » vis-à-vis des autres
services, collectivités et opérateurs publics ou privés, laissant craindre une crise de légitimité.
Néanmoins, il a déjà montré sa capacité à œuvrer en interservices, notamment dans le
domaine de la prévention des ERP : son rôle d’animateur du groupe de visite, de rapporteur
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d’un avis multiple sous la responsabilité du SIDPC en CCDSA, lui confère déjà une certaine
légitimité auprès des services du préfet.
Le SDIS est aujourd’hui reconnu comme acteur majeur et cheville ouvrière principale en
matière de sécurité civile. Il a déjà à maintes fois démontré sa capacité à assurer un rôle
majeur dans l’interservices. Le domaine opérationnel, dès lors que l’ampleur du sinistre
impose une réponse de sécurité civile, le met naturellement en exergue dans son
positionnement en tant que COS.
Si son statut territorial lui interdit d’assumer la gestion d’un SIDPC, nous pensons néanmoins
qu’il serait possible de revoir le positionnement du SDIS. En entérinant le fait que le SDIS
seconde le SIDPC dans ses missions de planification, il serait positionné en « leader » vis-àvis des autres services, collectivités et opérateurs publics ou privés. Ce profond changement,
s'il est difficile à préconiser, car impliquant beaucoup de paramètres politiques et stratégiques
extérieurs au champ de notre étude, mérite néanmoins une étape de réflexion.
En complément de cette réflexion, il sera sans doute prudent d’attendre la parution de la loi de
nouvelle organisation territoriale (Loi NOTRe) et de ses décrets d’application pour connaître
les nouvelles orientations données au niveau local, ainsi sans doute qu’une clarification de la
répartition des missions qui en découlera.
P07 – Réfléchir au positionnement du SDIS concernant l'animation du réseau des
acteurs du dispositif ORSEC en rapport avec les SIDPC.
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10 LA FORMATION DES SP À LA PRÉPARATION AUX CRISES : UNE

NÉCESSITÉ ENCORE SOUS ESTIMÉE
L’inexorable évolution de notre société bouscule sans cesse les références sur lesquelles nous
pensons pouvoir nous appuyer. L’instabilité de notre environnement est devenue chronique.
Les supports médiatiques, et plus particulièrement les réseaux sociaux, constituent des sources
d'information et des vecteurs de communication institutionnelle, mais également des écueils
qui amplifient les pressions provoquées par les événements et viennent troubler nos
perceptions, en ne permettant plus aucune temporisation et ne laissant que très peu de temps à
la réflexion. Les nouvelles problématiques de risque et de crise exigent une révision très
régulière de notre compréhension et de nos pratiques, ce que le contexte général de crise
économique vient considérablement perturber.
Nos études semblent mettre en avant que nos moyens paraissent de moins en moins adaptés
pour garantir une réponse optimale dans le contexte d’une crise majeure. Il apparaît donc que
les sapeurs-pompiers doivent aujourd’hui, non seulement entretenir très activement leurs
compétences, mais aussi faire progresser et réactualiser sans cesse leurs pratiques, ce qui
passe inévitablement par l’adaptation des formations qui leur sont dispensées ainsi que par
une plus grande ouverture aux autres acteurs de Sécurité civile.
Si nous ne prétendons pas réformer en profondeur la formation des sapeurs-pompiers, nous
avancerons ici notre seconde hypothèse de recherche :
« Les SDIS doivent développer les compétences de leurs officiers en matière de préparation
à la crise, au travers de formations adaptées dans le cadre de l'ENSOSP. »
Notre démarche d'enquête nous a permis de confirmer cette hypothèse de recherche. En
effet, si plusieurs de nos interlocuteurs sapeurs-pompiers ont démontré une connaissance
précise du dispositif ORSEC et des ressorts des crises, nous avons constaté un niveau de
connaissance relativement inégal. Par ailleurs, l'étude de l'offre de formation à destination des
officiers de sapeurs-pompiers est encore aujourd'hui fragmentaire, alors même que nombre
d'entre eux pensent que les SDIS doivent jouer un rôle plus important dans la planification des
situations de crise. Enfin, le rôle de l'ENSOSP émerge régulièrement dans les entretiens, en
plaçant l'école comme le lieu de formation des seuls officiers de sapeurs-pompiers.
10.1 Se préparer à la crise, une affaire de formation
Bien que nos préconisations soient principalement consacrées à la formation des officiers, il
nous est apparu incontournable d’aborder préalablement la formation des hommes du rang,
des sous-officiers et des officiers subalternes.
En effet, les évolutions proposées en matière de formation doivent impérativement rechercher
la résilience globale du système de sécurité civile, afin de rendre la planification utile et
applicable. Les préconisations 08 à 10 représentent donc, en quelque sorte, des pré-requis à
une planification efficace.
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10.1.1 Adaptation des formations concernant l'ensemble des agents des SDIS
En temps de crise, il convient qu’avant toute chose, les forces de terrain demeurent aussi
généralistes que possible. Compte tenu du fait qu’une situation de crise est par essence
extrêmement complexe et polymorphe, et que les scénarii exacts de son déroulement
dépassent souvent la fiction, les intervenants de terrain se doivent d’être particulièrement
polyvalents, compétents et entraînés.
La polyvalence est bien le propre des formations enseignées aux sapeurs-pompiers. La
compétence s’acquiert au fil du temps par la mise en pratique répétée des enseignements
reçus. La formation de maintien et de perfectionnement des acquis, lorsqu’elle est pratiquée
avec la rigueur et l’assiduité nécessaires, permet aux personnels de rester entraînés, efficaces
et prêts à l’action. Les formations spécialisées ont bien évidemment toute leur place dans ce
contexte, qui plus que tout autre exige une remise à jour permanente visant à suivre les
évolutions ou mutations des risques répertoriés.
Sous ces aspects-là, la profession semble posséder les qualités techniques requises pour
affronter une crise majeure. Toutefois, nous pensons qu’un complément de formation traitant
des spécificités du contexte de crise seraient souhaitables. Les thèmes à traiter pourraient
porter sur le déroulement des missions en situation dégradée, les possibles ruptures de
commandement, de liens téléphoniques ou radio, … Il s'agit en premier lieu de développer
encore la capacité d'adaptation des personnels, et ce quelque soit leur grade.
P08 – Former les personnels aux interventions dans un contexte de crise.

Par ailleurs, bien que techniquement parés, que pouvons-nous présumer de la réaction de nos
personnels face à une situation totalement chaotique, à une perte majeure de repères, ou à une
implication personnelle, car susceptible d’impacter leur propre cadre familial ? Les plans de
continuité d'activité prévoient bien ce désengagement possible des personnels dans certains
contextes. Néanmoins, afin d’éviter aux personnels de perdre pied dans un contexte très
défavorable, il nous apparaît qu’il serait nécessaire de préparer psychologiquement les
sapeurs-pompiers, cette préconisation étant en réalité commune à tous les grades.
P09 – Effectuer une préparation psychologique des personnels au contexte de crise.

10.1.2 Adaptation des formations concernant les officiers subalternes
A l’instar de la formation dispensée aux sous-officiers et hommes du rang, la formation
actuelle des officiers subalternes se veut très polyvalente. L’important apport initial de
connaissances permet aux jeunes officiers d’acquérir, après mise en pratique, de très bonnes
compétences de terrain.
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Toutefois, la poursuite de notre raisonnement nous laisse à penser qu’il serait souhaitable que
ces officiers, dès le début de leur carrière, soient également formés à la planification et au
contexte de crises, et ce pour deux raisons.
En tant « qu’officiers de proximité », souvent premiers COS, ils sont en effet les premiers
confrontés à une situation de crise. Leurs bases de Gestion Opérationnelle et Commandement
(GOC) et de Techniques Opérationnelles (TOP) seraient-elles suffisantes pour rester efficaces
face à une situation chaotique et démesurée ? Dans un contexte déparamétré, seraient-ils
encore capables d’adapter leur raisonnement opérationnel à la situation ?
Sans leur imposer un cursus de gestion de crise, qui ne correspond pas à leurs prérogatives de
commandement, il serait sans doute utile de les acculturer en tant que cadres au phénomène
de crise, et aux spécificités de l’intervention dans un contexte de crise. Les socles de
formation relatifs au management et à la gestion opérationnelle pourraient accueillir ces
évolutions liées au travail en situation dégradée.
P10 - Former les lieutenants et capitaines à la gestion opérationnelle
et au commandement dans un contexte de crise.

Par ailleurs, en tant que cadres de proximité, parfois chefs de centre de secours, les officiers
subalternes possèdent un rôle important en qualité de conseiller technique des élus,
notamment dans le cadre de la rédaction des PCS, et d’interface terrain avec les autres acteurs
de sécurité civile ou publique. À ce titre, il nous parait judicieux que ces derniers puissent
s’appuyer sur des bases solides en matière de planification, que ce soit en études de risques,
conception de plans, connaissance des autres acteurs, collaboration interservices, participation
à des exercices ORSEC, RETEX, …
Les modules PRS1 et PRS2, dispensés respectivement lors des formations initiales des
lieutenants et des capitaines, constitueraient le lieu idéal pour ces enseignements.
P11 - Compléter les cursus PRS 1 et 2 par une partie plus spécifique consacrée à la
planification ORSEC.

Au niveau des chefs de service prévision, il s'agirait d'intégrer une solide formation à la
planification. L'étude de différentes méthodes, au premier titre desquelles figurerait un
apprentissage de la méthode de planification ORSEC, mais également celle employée, par
exemple, par les militaires dans le cadre de la MPO, serait très bénéfique au niveau PRS3. Ces
méthodes compléteraient une éventuelle méthode qui reste à développer dans le champ de la
sécurité civile, en complément de la planification ORSEC (voir préconisation 19).
P12 – Intégrer au PRS3 une formation à la planification s'appuyant sur l'étude de
différentes méthodes.
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10.1.3 Adaptation des formations concernant les chefs de groupements
Compte tenu du contexte actuel, et par souci de continuité opérationnelle, il nous paraît
judicieux d’augmenter au sein des SDIS le nombre de cadres supérieurs susceptibles de tenir
un rôle majeur en matière de gestion d’une crise. Le chef de groupement pourrait selon nous
accéder à ce niveau de compétence.
Après avoir acquis les bases incluses dans l’unité de valeur GOC5, le commandant en
formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement est amené à suivre l’UV « Gestion
Des Risques de niveau 1. GDR1» qui complète ses connaissances dans le domaine du risque.
Elles pourraient s’étoffer avec l’unité de valeur « Gestion Des Crises de niveau 1. GDC1»
enseignée aujourd’hui aux seuls directeurs départementaux adjoints.
P13 - Former les chefs de groupements à la gestion des crises. UV GDC1.

Par ailleurs, si certains voient volontiers le DDSIS aux côtés du Préfet en COD afin de le
seconder au mieux dans un contexte de crise de sécurité civile, il est fréquent qu’un certain
nombre de missions de première importance le tiennent à l’écart de la préfecture. Afin de le
représenter au mieux, un officier supérieur, chef de site et de groupement, aurait la légitimité
souhaitable, après qu’il ait suivi une formation « officier COD », au cours de laquelle il aurait
approfondi ses connaissances du COD, notamment en matière de coordination interservices.
Dans le cadre de sa formation, le chef de groupement pourrait également être amené à suivre
un cursus universitaire ciblé, sur le modèle de celui proposé aux cadres supérieurs de l’armée
ou de la police nationale.
P14 - Former les chefs de groupements à la tenue de l’emploi « d’officier COD ».

10.1.4 Adaptation des formations concernant les directeurs départementaux
Le domaine de la planification et de la gestion des crises relève de l’État et plus
spécifiquement, du niveau interministériel. Dans ce contexte, et dans l’optique du projet de
réforme des emplois supérieurs de direction, il paraîtrait envisageable que le directeur
départemental occupe une plus grande place aux côtés du représentant de l’État en cas de crise
majeure de sécurité civile.
Pour ce faire, le directeur pourrait suivre un cursus proche de celui dispensé aux préfets, dans
des structures telles que le CHEMI ou l’INHESJ, au sein desquelles il pourrait côtoyer les
cadres dirigeant des autres acteurs majeurs d’ORSEC. De plus, ces cadres de direction des
différents services pourraient se retrouver régulièrement dans le cadre de leur FMPA, au sein
des différentes écoles, et notamment à l’ENSOSP. Ces derniers pourraient également être
amenés à suivre des cursus universitaires supérieurs très spécifiques, notamment dans le
domaine de la crise. Ces formations, déjà suivies à l'heure actuelle par certains officiers
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supérieurs, pourraient être systématisées dans le cursus de formation des directeurs
départementaux adjoints.
P15 – Intégrer dans la formation des directeurs départementaux adjoints un cursus
proche de celui enseigné aux préfets en matière de stratégie de crise, en commun avec
les cadres dirigeants des autres acteurs de sécurité civile

10.2 La formation interservices : des difficultés à surmonter
Au travers des études menées, il apparaît que l’optimisation du fonctionnement interservices
est un des challenges à relever impérativement en vue de la survenue de crises majeures. Il
n’est cependant guère aisé de réunir dans une même logique politique et stratégique des
structures dépendant de l’État, des collectivités territoriales ou du milieu associatif.
Nous pensons que plusieurs voies d’amélioration seraient susceptibles de faciliter les
échanges nécessaires à une planification des situations de crise cohérente et efficace.
10.2.1 L’ENSOSP, un rôle majeur à jouer
Dans ce contexte, la maturité de l’ENSOSP, qui fait d’elle aujourd’hui une grande école de
sécurité civile, semble devoir l’amener très naturellement à devenir l’école de tous les
acteurs de sécurité civile, tournant qu’elle a déjà bien amorcé. Elle possède la légitimité pour
assumer le rôle de garant du cap fixé par l’État, en matière de formation de tous ses acteurs.
10.2.2 La formation interservices. Comment la répartir ?
Formations initiales :
Il est sans objet d’envisager que toutes les formations des cadres des acteurs ORSEC puissent
être dispensées à l’ENSOSP, chacun ayant des attentes bien distinctes en matière de
formation. Le fait que chaque structure organise la formation initiale de ses propres
personnels en interne ou à défaut, avec son partenaire formation habituel semble donner
satisfaction.
Toutefois, il serait souhaitable dans ce contexte que la reconnaissance de la technicité des
sapeurs-pompiers les amène à encore développer l’externalisation de leurs savoirs-faire, et à
exercer un rôle de conseiller de sécurité civile auprès de tous les acteurs lors de ces
formations initiales.
Le corollaire déjà effectif étant que les stagiaires officiers de l’ENSOSP s’enrichissent déjà
quotidiennement des apports de connaissances prodigués par des intervenants extérieurs, ce
qui peut sans doute être encore développé dans la logique d’échanges de culture envisagés.
L’ensemble du Réseau des Écoles du Service Public (RESP) pourrait être associé à cette
démarche.
P16 – Développer la politique d’échanges de formateurs entre les
principales structures de formation des acteurs du dispositif ORSEC.
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Formations continues, de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) :
Si c’est bien au sein de chaque structure que les formations initiales doivent continuer à être
organisées, nous croyons que l’organisation des formations continues et des FMPA pourrait
grandement contribuer au développement de la culture et des compétences de l’interservices
en étant organisées conjointement, au travers de colloques, d’enseignements théoriques et
pratiques, de manœuvres conjointes et de retours d’expérience.
La configuration de l’ENSOSP, forte d’une grande capacité d’accueil, de moyens techniques
et logistiques adaptés, et surtout d’un éminent savoir-faire en matière d’enseignements de
sécurité civile, en fait sans aucun doute le site le plus adapté pour y recevoir les cadres de tous
les acteurs ORSEC.
L’éloignement géographique de l’école nationale, historiquement et culturellement bien vécu
par les sapeurs-pompiers, est néanmoins susceptible d’être un écueil pour les autres structures.
Il conviendrait sans doute d’associer les EMIZ et les SDIS à la démarche, pour accueillir ces
FMPA au niveau des régions ou des départements. Ces formations déconcentrées seraient
donc axées sur la proximité, et permettraient de fait un accès plus aisé aux non cadres. En cas
de besoin, les compétences de l’ENSOSP pourraient ainsi être exportées.
P17 – Organiser les FMPA des acteurs de sécurité civile à l’ENSOSP,
ou en déconcentré dans les EMIZ ou les SDIS

Au cœur de la dynamique interservices, les chefs de SIDPC sont formés relativement
succinctement en matière de planification. Ils pourraient, en s’associant activement à cette
démarche de formation continue, développer leurs liens avec l’ensemble des acteurs et se
perfectionner, tout en participant à la progression du niveau global d’efficacité de
l’interservices, objectifs que les quelques exercices ORSEC annuels peinent à atteindre
aujourd’hui.
Selon cette logique, les chefs de SIDPC pourraient venir, à l’ENSOSP ou dans une structure
déconcentrée au niveau des EMIZ, s’acquitter d'une FMPA, au même titre que les autres
acteurs de sécurité civile. Ces formations pourraient se dérouler indépendamment des origines
des acteurs, de manière à favoriser la démarche interservices.
P18 – Inviter les chefs de SIDPC à suivre une FMPA à l’ENSOSP
ou dans les EMIZ, en commun avec les autres cadres des acteurs ORSEC.
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11 LA PARTICIPATION DES SDIS AU DÉVELOPPEMENT D’UNE

CULTURE COMMUNE DES ACTEURS DU RÉSEAU ORSEC
Notre démarche d’enquête a clairement mis en évidence que l’interservices, élément-clé du
dispositif ORSEC, est indispensable pour mener au mieux la gestion de crises.
Ce fonctionnement passe nécessairement par l’élaboration d’une culture commune, mais elle
se heurte toutefois à quelques obstacles, globalement liés à la provenance très diversifiée des
acteurs. Afin de surmonter ces obstacles, nous proposons que les SDIS s’impliquent
étroitement avec ce qui est l'objet de notre troisième hypothèse de recherche :
« Les SDIS doivent participer de manière plus importante au développement d'une culture
commune au sein du réseau des acteurs du dispositif ORSEC, afin d'en favoriser la
résilience. »
Au travers de notre démarche d’enquête, il a été mis en évidence que le niveau de
compétences de terrain des sapeurs-pompiers, reconnu de tous, en faisait un des maillons
essentiels de la sécurité civile, au sein de laquelle ils pourraient avoir une implication plus
importante.
Sans chercher à se créer de nouvelles compétences, mais en partageant certaines de leurs
activités actuelles, en adaptant ou en mettant en place des outils réellement mutualisés, en
instaurant des méthodes de travail communes, inhérentes à leurs missions quotidiennes, les
SDIS pourraient devenir fédérateurs d’une idéologie pragmatique visant à développer la
culture commune.
A la vue de ces éléments, nous pouvons donc valider cette troisième hypothèse de
recherche et proposer des préconisations s'orientant dans cette direction.

11.1 Le développement d'une méthode de planification des situations de crise de
sécurité civile
Avant de s’intéresser à l’apport possible des SDIS, il conviendrait de réfléchir à la mise en
commun de certaines méthodologies. En effet, il est constaté que les acteurs participant à la
protection générale des populations ne disposent pas, aujourd’hui, d’une méthode de
planification opérationnelle commune qui découlerait en droite ligne des objectifs des guides
ORSEC. Nous entendons par méthode un processus de réflexion et de construction d'actions
cohérentes, à l'identique de la MPO développée par l'armée française. Le parallèle avec cette
méthode militaire pourrait être poussé relativement loin 27. Par méthode de planification, nous
n'entendons pas, bien entendu, un retour à un système visant à tout planifier, comme cela
pouvait être le cas avant 2006.
Or, il s’agit bien là d’un enjeu important, car si nous disposons d’outils pour la réponse
tactique à l’accident, nous manquons des cultures appropriées pour faire face à la crise, et
l’intérêt d’une méthode de planification qui, tout en répondant aux critères d'exigence générés
27 Pour aller plus loin dans cette réflexion, il convient de se rapprocher du mémoire rédigé par le lieutenant-colonel Guidat à
l'occasion de sa formation de DDA, dont la référence est citée dans notre bibliographie
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par la complexité et aux notions d’organisation et de facteur humain, permet, par le respect
d'un processus partagé, à une organisation de travailler en parfaite coopération pour structurer
ses idées et en déduire des modes d’action.
Les guides ORSEC répondent en partie à cet objectif. Néanmoins, ces guides constituent plus
un cadre général qu'une méthode globale de planification, seuls certains points étant, pour
l'heure, développés en détails. Le concept de « boîte à outils » développé dans le guide de
référence ORSEC pourrait ainsi être étoffé par cette nouvelle méthode.
Les officiers de sapeurs-pompiers, experts dans le domaine de la sécurité civile, pourraient
jouer un rôle moteur dans le développement d'une telle méthode.
P19 - Développer une méthode de planification des situations de crise de sécurité civile
en complément des guides ORSEC

11.2 Plus d’interservices dans les activités classiques de prévision
Dans leurs pratiques actuelles de la prévision, les sapeurs-pompiers disposent d’une grande
expertise, dont il serait judicieux de faire partager nombre de leurs partenaires. Au travers
d’un processus partagé en interservices et de l’application d’une méthode, les SDIS pourraient
ainsi largement contribuer au développement d'une culture commune.
Que ce soit dans le domaine des établissements industriels ou recevant du public, de la
défense extérieure contre l’incendie, du suivi des manifestations et des dispositifs
prévisionnels de secours, les opportunités de partages sont vastes et peuvent encore être
élargies.
Le plan ETARE est le parfait exemple de domaine dans lequel l’interservices apporterait un
réel apport qualitatif. Il serait en effet bénéfique que ce type de plans puisse être réalisé
collégialement, avec l’ensemble des acteurs susceptibles de prendre part à l’action durant la
phase de secours (services médicaux en particulier, forces de l’ordre, éventuellement services
techniques, etc…). Ainsi, la définition commune d’un PRM, d’un PC interservices, d’un
Ordre Complémentaire de Transmissions permettant l’interopérabilité, seraient de nature à
favoriser les mises en commun de synergies, pour plus d’efficacité et de complémentarité
entre acteurs.
Enfin, l’organisation d’exercices par les SDIS, qui disposent de moyens humains et
logistiques conséquents, devrait être développés en partenariat avec les autres acteurs, afin de
mettre en œuvre des exercices aussi proches que possible de la nécessité interservices.
Certains exemples existent d'ores et déjà, par exemple dans le cadre du risque NRBC ou sur
les dispositifs NOVI, mais ils gagneraient en efficacité à être systématisés.
P20 - Amener les autres acteurs de la gestion de crise à partager les activités prévision
des SDIS
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11.3 Disposer d’outils partagés
La mise en commun d’outils de travail intéressant tous les acteurs du dispositif ORSEC
amplifierait également le développement d’une culture commune. Deux axes nous semblent
essentiels, à savoir la mise en commun, tout du moins en partie, de la communication et des
systèmes d’informations.
Si nous nous éloignons quelque peu des concepts de planification ou de prévision, ce partage
participe néanmoins d'une volonté de préparation à la crise et nous semble essentiel au
développement d'une culture interservices, s'appuyant également sur des outils partagés.
11.3.1 La communication
La réussite des opérations, surtout quand elles se présentent à grande échelle, tient en grande
partie à l’efficacité des transmissions. Dans le cas présent, le manque d’outils de
communication interservices et d’interopérabilité des réseaux de transmission constitue un
obstacle majeur à la circulation de l’information et à la coordination globale des opérations.
À ce jour, le commandement est dans la fastidieuse obligation de se doter de plusieurs
dispositifs de communication distincts, provenant des acteurs disposant de moyens radio ou
de fréquences spécifiques, afin d’obtenir les informations remontant de chacun. Ceci s’avère
quelquefois très compliqué, et a contribué au fil du temps à « sacraliser » le téléphone
portable qui est devenu une valeur sûre…Tant que les relais fonctionnent, que l’énergie est
disponible pour le recharger et que les utilisateurs disposent de tous les numéros de
téléphones de tous les interlocuteurs potentiels, comme ont pu le démontrer plusieurs
événements météorologiques survenus ces dernières années.
L’infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INPT)28 doit permettre la
coordination préfectorale et la remontée d'information à tous les niveaux hiérarchiques, du
terrain jusqu'au niveau du gouvernement Elle comprend les réseaux de télécommunications
«ANTARES» (Adaptation Nationale des Transmissions aux Risques Et aux Secours), destinés
aux acteurs de la sécurité civile, et disposent avec les réseaux « ACROPOL » (Automatisation
des Communications Radiotéléphoniques Opérationnelles de POLice), de la police nationale
et « CORAIL NG » de la gendarmerie mobile de ressources partageables qui consiste en une
communication relayée «tous services», une communication relayée «autorités» et des
communications en mode direct interopérables.
P21 – Poursuivre le développement du réseau ANTARES et les développements
interservices pour inciter à la fréquence des échanges.

Toutefois, l’interopérabilité des différents services publics n’est pas aboutie car ces ressources
ne sont pas disponibles en permanence (obligation d’ouvrir les conférences par le Service
Zonal des Systèmes d’Informations et de Communication par l’intermédiaire de la préfecture
lorsque besoin) et les doctrines d’emploi ne sont pas partagées entre les services. Ainsi dans
28 Décret 2006-106 du 3 février 2006 modifié relatif «à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques
des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile »)
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ce domaine, le réseau « Rubis » de la gendarmerie nationale n’a pas été conçu pour intégrer
cet acteur, pourtant essentiel dans la gestion de crise, à l’INPT.
Quant aux autres acteurs publics et aux opérateurs privés, il apparaît nécessaire de passer de
l’expérimentation ponctuelle (services des routes, ambulanciers privés, associations de
sécurité civile….) à une doctrine d’emploi nationale afin de définir les conditions d’accès à
l’INPT.
P22 - Définir une doctrine d’emploi nationale concernant les conditions d’accès à
l’INPT pour les acteurs publics et les opérateurs privés non prévus dans celle-ci mais
susceptibles de prendre part à la gestion de crise.

11.3.2 Les Systèmes d’informations
Disposer d’une base de travail partagée serait indéniablement la source d’une culture
commune. À cet effet, les SIG sont devenus incontournables pour tous les acteurs et ils
gagneraient à devenir de véritables outils partagés.
Beaucoup d'acteurs possèdent aujourd'hui leur propre SIG et l'administrent de manière
autonome, y compris au niveau de l'État. Malgré les fortes incitations financières et les
réglementations contraignantes29, le partage de données ne constitue toujours pas la norme.
Pourtant, les bénéfices que nous pourrions attendre d’une telle mutualisation seraient de
plusieurs ordres. Tout d’abord, il existe un intérêt économique évident, avec l’abaissement des
coûts de fonctionnement cartographiques. Mais, en outre, le partage de l’information
garantirait sa pérennité et sa précision. Ce partage améliorerait, de fait, les processus de
décision grâce aux données partageables, notamment avec des calculs utiles à la prise de
décision, rendus possibles par les outils d’analyse géomatique et d’exploration de données
issues des différents acteurs.
Par ailleurs, couplé à quelques outils complémentaires, le SIG pourrait devenir un formidable
moyen de partage d’informations et de communication, permettant même son exploitation par
le citoyen, afin de le rendre acteur de la sécurité civile.
Le SIG développé par la DGSCGC, dénommé SYNAPSES, pourrait offrir toutes ces
possibilités et constituer une référence partagée par tous les acteurs. Ainsi, l'ensemble des SIG
des acteurs du dispositif ORSEC pourraient être totalement interopérables avec ce système.
P23 - Disposer d’un SIG partagé, interopérables avec ceux des acteurs de la gestion de
crise, offrant de la souplesse pour répondre à leurs besoins, et administré à l’échelon
national par la DGSCG.

29 Directive 2007/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mars 2007, établissant une infrastructure
d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)
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12 CONCLUSION
Voici le temps de conclure cette étude. Le chemin que nous avons parcouru à son occasion
nous fait bien mesurer les marges de progression existant pour la profession dans le domaine
des crises. Nous constituions au départ un groupe de quatre officiers supérieurs disposant
d'une connaissance relativement inégale du domaine de recherche et, en compagnie de notre
directeur mémoire, nous avons progressé vers une compréhension de plus en plus fine des
enjeux qu'il sous-tend. Le parcours effectué pour aboutir à nos préconisations a profondément
modifié notre perception du sujet, preuve s'il en est que les sapeurs-pompiers doivent prendre
le concept de crise à bras le corps et développer leur expertise dans le domaine.
La définition même du champ de l'étude, de la sémantique employée, a apporté un éclairage
qui fait apparaître l'opportunité de proposer un tel sujet. Passé une nécessaire appropriation
des connaissances et des concepts, il s'est agi véritablement de redéfinir ces derniers dans le
champ de notre recherche, afin d'identifier leurs interactions, leurs convergences et, parfois, la
difficulté à les figer dans une signification unique. Le champ de la crise, par ses aspects reliés
aux dimensions de chaos, d'incertitude ou encore de complexité, amplifie encore cet aspect
mouvant.
Nous avons pu démontrer que les écarts sémantiques existant à l'heure actuelle sont de nature
à isoler notre profession. Le terme même de « prévision », bien compris aujourd'hui de la
plupart des sapeurs-pompiers, pose en réalité problème quand il s'agit de travailler avec
d'autres partenaires. En effet, le domaine qu'il recouvre ne fait pas, aujourd'hui, sens auprès de
ces derniers. La DGSCGC, elle-même, n'emploie pas ce vocable, lui préférant celui, plus
courant, de « planification », terme couramment utilisé dans la sphère de l'État. Le terme
« planification » n'est cependant pas, lui-même, sans ambiguïté, car il est employé avec des
significations parfois différentes selon les domaines. Cette différence sémantique n'est pas
anodine. En effet, elle est probablement la source d'une part importante de l'incompréhension
qui existe entre des partenaires institutionnels importants.
Néanmoins, la prévision constitue aujourd'hui une spécialité professionnelle des sapeurspompiers, même si elle ne bénéficie pas encore de référentiel réglementaire la décrivant en
détail. Notre étude a démontré que « prévision » et « planification » recouvrent en réalité des
activités extrêmement proches, au point de pouvoir se confondre.

Nous avons tenté d'étudier la place qu'occupent les SDIS dans le dispositif français de
planification des situations de crise de sécurité civile et, force est de constater que cette place
varie selon les interlocuteurs, y compris au sein même de notre profession. Cependant, une
part importante des officiers de sapeurs-pompiers estime que leurs structures ont un rôle
important à jouer dans cette préparation, nombre d'entre eux se trouvant une légitimité
provenant de leur expertise dans le domaine des risques et de la place des SDIS dans
l'organisation de la sécurité civile française.
Cette opinion étant partagée par un certain nombre des acteurs du dispositif ORSEC, les
sapeurs-pompiers souffrent, néanmoins, d'un défaut de légitimité pour occuper un rôle central
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dans la planification des crises. Légitimité institutionnelle tout d'abord, car les SDIS ne
peuvent prétendre à se substituer aux SIDPC. Mais légitimité technique également, de
nombreux acteurs n'hésitant pas à remettre en question une quelconque expertise dans le
domaine des crises.
Au départ simples éléments de travail, les notions d'interservices et de culture commune se
retrouvent finalement au centre de ce mémoire. Car il s'agit bien là du nœud du système, la clé
permettant un travail en commun essentiel à la planification, comme à la conduite des crises.
La formation joue bien entendu un rôle central dans ce processus d'évolution vers une
meilleure compréhension entre les acteurs. Si des prémices existent, le développement de
cursus complets mêlant des acteurs d'origines différentes semble la préconisation la plus
logique et la plus prometteuse. L'intégration d'un véritable programme d'enseignement dédié
au domaine des crises, adapté à chaque niveau de responsabilité, apparaît un élément
nécessaire à une meilleure homogénéité de connaissances parmi la profession. L'ENSOSP a
d'ores et déjà amorcé cette mutation. Nous préconisons d'amplifier le phénomène pour la
transformer en école de tous les acteurs de la sécurité civile et de la gestion des crises, dans la
droite ligne de l'évolution de la DGSCGC en 2011.
Mais le travail interservices passe également par le partage des outils. Dans ce domaine, si les
SDIS ne peuvent être prescripteurs, ils disposent aujourd'hui de ressources qui gagneraient à
être généralisées ou mises en commun.
Le développement d'une méthode de planification des situations de crise, inspirée de ce qui
existe dans le milieu militaire, constitue une de nos préconisations qui dépasse en partie le
cadre de notre sujet de recherche. Néanmoins, le développement d'une culture commune entre
les différents acteurs du dispositif ORSEC passe probablement par ce type d'étape. Par
méthode de planification, nous n'entendons pas remettre en question l'immense travail
effectué par la DGSCGC dans le domaine des guides ORSEC, mais nous préconisons la
création d'un complément à ces derniers, qui permettrait de développer les outils nécessaires à
la conception de plans opérationnels interservices, dans le prolongement de la fameuse « boîte
à outils » du dispositif ORSEC. Notre étude nous a, en effet, permis d'observer que ce travail
de planification est encore vécu par beaucoup d'acteurs, notamment les SIDPC, comme une
obligation réglementaire pas toujours bien assimilée et difficile à faire partager. Les SDIS,
rompus au travail de prévision, pourraient apporter beaucoup sur ce thème.

Notre sujet de recherche portant sur la planification, la tentation de dériver vers la conduite de
crise a été grande durant tout notre travail. Ainsi, si le dispositif ORSEC permet de façon
évidente de mettre du lien interservices dans la planification qui en découle, il paraît
nécessaire de disposer d’un protocole de conduite partagée.
Les liens entre planification et conduite sont logiques. En effet, la planification de la crise ne
constitue qu'une phase préliminaire à celle de la conduite. Nous pouvons, ainsi, assimiler ces
deux concepts à celui, plus général, de management des situations de crise. Dans ce
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contexte, le développement d'un protocole de conduite constitue bien, en elle-même, une
préparation et peut donc s'assimiler à de la planification.
Différentes écoles et instituts instaurent ou développent des partenariats qui participent
largement aux croisements de cultures entre les différents acteurs de la gestion de crises.
Toutefois, force est de constater que le nombre de cadres concernés reste très limité, et ne
suffit pas à garantir quantitativement la présence de personnel aguerri à la pratique de
l’interservices en cas de besoin avéré, alors qu’il serait nécessaire de disposer, a minima,
d’une méthode globale éprouvée pour permettre un langage collectif lors de crises.
La conception d’un outil de la conduite de crise partagé, arrivant dans la continuité d’une
méthode de planification, pourrait représenter un tronc commun opportun, en permettant à
chaque acteur de se retrouver dans les notions d’objectifs, d’idées de manœuvre et surtout
d’anticipation, pour un gain de temps non négligeable en cas de nécessité. Cet outil de
conduite pourrait être élaboré en s’inspirant de la Gestion Opérationnelle et Commandement
enseignée à l’ENSOSP, ou plus largement par la méthode de raisonnement tactique employée
par de nombreuses forces en présence (militaires et gendarme, sapeurs-pompiers), en
l’adaptant spécifiquement aux crises de sécurité civile. Son appropriation pourrait se faire lors
des prises de fonctions des cadres, suivie d’exercices « cadres », avec activation du COD, puis
une mise en application lors des événements réels. Nos préconisations en matière de
formation, notamment interservices, répondraient aux questions relatives aux moyens de mise
en œuvre de l'apprentissage d'une telle méthode.
Le champ de notre étude était très vaste et de nombreux pans mériteraient des investigations
plus poussées, ou pourraient être abordés avec une autre approche. Un prolongement de notre
travail vers la haute fiabilité organisationnelle, abordée par un autre groupe mémoire de notre
promotion, constitue assurément une piste de recherche pour développer une culture
commune des acteurs du dispositif ORSEC.
Document phare du SDIS, le SDACR ne gagnerait-il pas, lui-même, à être réalisé dans un
esprit intégrant la notion d'interservices, dès sa conception ? La circulaire demandant de
mettre en adéquation SDACR et Schéma Régional d'Organisation des Soins nous entraîne sur
ce chemin. Il serait probablement éclairant de réaliser une étude sur le développement de ce
principe.

Enfin, pour conclure notre propos, nous tenons à mettre en lumière un dernier élément que
plusieurs acteurs majeurs ont évoqué pour nous. La notion de « crises de sécurité civile »
apparaît aujourd'hui comme trop limitative dans le champ des crises auxquelles les pouvoirs
publics doivent faire face. Le livre blanc pour la défense et la sécurité nationale évoque des
champs beaucoup plus divers que ceux de la simple sécurité civile. L'acronyme ORSEC ne
doit-il pas à nouveau changer de signification, pour évoluer vers une véritable Organisation
de la Réponse aux Situations d’urgence et à l'Évitement des Crises ?
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TOUR D’HORIZON FORMATION
Document provenant des échanges en matière de formation avec Monsieur François
Giannocaro, directeur de l'IRMa
ENA : École Nationale d’Administration.
Formation du corps préfectoral au travers de son cursus de formation des préfets mais
également de son Mastère spécialisé « Prévention et Gestion Territoriales des Risques »
(MPGTR)
La scolarité se déroule à Strasbourg est une formation organisée par l’ENA et accréditée par
la Conférence des grandes écoles (juin 2012). Il fait suite au Mastère spécialisé « Gestion des
risques sur les territoires » organisé jusqu’alors en partenariat avec l’École internationale des
sciences du traitement de l’information (EISTI).
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
Le CNFPT s’adresse pour l’essentiel aux agents administratifs et techniques jusqu’à cadre
moyen.
INET : (CNFPT) L’Institut national des études territoriales : chargé de la formation des
cadres supérieurs des collectivités territoriales. A son catalogue, quelques formations sur le
thème de la crise, dont :
-Savoir gérer une crise majeure rencontrée par une collectivité en maîtrisant sa
communication. PUBLIC VISÉ. Cadres de direction des collectivités territoriales,
-Formation Gestion et Communication de Crise | IPGR
-Savoir surmonter une crise majeure et organiser la résilience de la collectivité ...
ENSOSP : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
-Master IMSGA : Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, spécialité
management stratégique de situation de crise (Université technologique de Troyes)
-Formation gestion de crise. Formation DDA
-Formation GOC 5.
-Formation des élus à la gestion de crise
-Formation des officiers de sapeurs-pompiers
HEC : Hautes Études Commerciales.
Cursus « Gestion des risques »
École Polytechnique : (Patrick Lagadec Professeur) :
Cursus « Gestion des risques »
IRIS : Institut des Relations Internationales et Stratégiques. (Paris)
Organise un Master 2 pro « Défense, Sécurité et gestion de Crise »
INHESJ : Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice : Etablissement
public national à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier ministre. Le siège de
l’établissement est fixé à l’École militaire à Paris.
L’INHESJ intervient dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la
veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale
et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques. Les
principales missions de l’INHESJ sont :
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-Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction
publique civile et militaire ainsi qu’aux différents secteurs d’activité de la Nation, des États
membres de l’Union européenne ou d’autres États, en vue d’approfondir en commun leurs
connaissances des questions de sécurité ;
-Préparer à l’exercice de responsabilité des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant
leur activité dans les domaines de recherche couverts par l’Institut ;
-Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire,
environnementale, économique et de justice.
SDRF Lognes :
Structure de formation et de recrutement du ministère de l’intérieur qui forme, entre autres,
les personnels et chefs de SIDPC…
CHEMI : Centre des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur est un service placé sous
l'autorité du secrétaire général du ministère et dont la stratégie est validée par un Comité
ministériel de pilotage présidé par le ministre ou son directeur de cabinet.
Le CHEMI est chargé de compléter et consolider les savoirs des cadres dirigeants civils et
militaires du ministère. Il se situe dans le fort de Charenton à Maisons-Alfort
IHEDN : Institut des Hautes Études de la Défense Nationale.
Institut de niveau gouvernemental a pour vocation de former les hauts fonctionnaires civils et
militaires à la préparation et à la conduite de la guerre dans une vision dépassant le seul cadre
militaire. La gestion civilo-militaire de crise y est notamment enseignée.
ECOLE DE GUERRE : (Paris 7eme) :
Intègre des cursus sur la gestion de crises aux officiers généraux de l’armée et de la
Gendarmerie.
École centrale de Marseille :
Mastère spécialisé « Management de l’innovation, de la qualité et de l’environnement »
(MIQE) option « Cindyniques, risques et gestion de crise »
Observatoire de Versailles Saint-Quentin (OVSQ) :
Master 2 pro « Analyse économique et gouvernance des risques » (AEGR)
Université Paris I Panthéon-Sorbonne :
Master 2 « Gestion globale des risques et des crises » (GGRC) pour le M2
Institut européen de la qualité totale :
Diplôme universitaire « Management des risques et des crises »
L’INSA Centre Val de Loire :
Le Mastère Gestion Globale des Risques et des Crises (GGRC)
L’IRMa : Institut des Risques Majeurs de Grenoble :
En matière de formation, l’IRMa a pour missions :
-Sensibiliser et informer la population rhônalpine sur les risques majeurs
-Former et conseiller les décideurs locaux dans l’exercice de leurs missions de prévention
(PCS…)
-Éduquer et former la communauté scolaire
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-Favoriser les échanges d’expérience en matière de gestion des risques et de catastrophe
(REX)
Réseau des Écoles du Services Public (RESP) : Assure la formation de cadres supérieurs
des fonctions publiques :
Centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Poitiers
Centre national de la fonction publique territoriale
Direction de l'enseignement militaire supérieur
Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer
Ecole nationale des douanes
Ecole des commissaires de l'air
Ecole des hautes études en santé publique
Ecole des officiers de la gendarmerie nationale
Ecole nationale d'administration
Ecole nationale d'administration pénitentiaire
Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Ecole nationale de la magistrature
Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse
Ecole nationale des finances publiques
Ecole nationale des greffes
Ecole nationale des services vétérinaires
Ecole nationale des travaux publics de l'Etat
Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg
Ecole nationale supérieure de la police
Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs pompiers
Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
Ecole supérieure de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche
Institut de formation de l'environnement
Institut de la gestion publique et du développement économique
Institut national des études territoriales
Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Institut national spécialisé d'études territoriales d'Angers
Institut national spécialisé d'études territoriales de Dunkerque
Institut national spécialisé d'études territoriales de Montpellier
Institut national spécialisé d'études territoriales de Nancy
Institut régional d'administration de Bastia
Institut régional d'administration de Lille
Institut régional d'administration de Lyon
Institut régional d'administration de Metz
Institut régional d'administration de Nantes
Sous direction du recrutement et de la formation du ministère de l'intérieur (SDRF Lognes)
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Annexe 7 : Organisation de la sécurité civile et de la gestion des catastrophes au Québec

Le système de sécurité civile québécois présente de fortes similitudes avec le dispositif
français. Par ailleurs, une politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 dénommée « Vers
une société québécoise plus résiliente aux catastrophes » vient de voir le jour. C’est pour ces
deux raisons que nous avons choisi d’étudier cette organisation et la démarche d’amélioration
qui est en cours.
Le Québec est une province fédérée du Canada, peuplée par 8 millions de québécois
francophones et deux fois et demi plus vaste que la France. Ce territoire est divisé en 17
régions administratives, elles-mêmes subdivisées en 103 municipalités régionales de comté et
1100 municipalités locales.
Les Québécois disposent d’un parlement, d’une assemblée nationale et d’un gouvernement.
Le ministère de la sécurité publique (MSP), dont la mission est de diminuer la vulnérabilité de
la population face aux risques liés aux crimes et aux sinistres, est constitué de cinq directions
générales dont la direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, elle-même
composée de 3 directions : prévention et planification, opération et rétablissement.
A l’issue du rapport « Pour affronter l'imprévisible » de la commission Nicolet qui a analysé
la tempête de verglas survenue dans le sud-ouest du Québec en janvier 1998, la loi sur la
sécurité civile en vigueur depuis le 20 décembre 2001 est la base de la réorganisation du
système de sécurité civile du Québec.
Cette loi proclame la volonté de fonder une culture de la sécurité civile et fixe un cadre
juridique qui définit les responsabilités des acteurs de la sécurité civile (citoyens,
municipalités locales, régionales et gouvernement) dans les domaines de la prévention, de la
préparation, des interventions et du rétablissement.
Les responsabilités des ministères et organismes gouvernementaux sont précisées, ils
apportent leur concours en matière de sécurité civile (art. 60 et 61).
Le ministre de la Sécurité publique se voit confier un rôle d’orientation et d’encadrement en
ce domaine (art. 62, 64 et 66). Il est aussi chargé de l’élaboration et de la mise à jour d’un
plan national de sécurité civile qui assure la concertation des ministères et organismes
gouvernementaux concernés par la sécurité civile et soutient leurs actions ainsi que celles des
municipalités (art. 80).
Les autorités locales et régionales doivent établir un schéma de sécurité civile (art. 16 à 41,
excluant art. 39) et élaborer un plan de sécurité civile (art. 39) ;
Les municipalités doivent recenser les risques de sinistres majeurs et les ressources
disponibles, évaluer la vulnérabilité des communautés, déterminer des objectifs de protection
et les actions pour les atteindre (art. 16). Elles sont responsables de la protection des citoyens
et des biens sur leurs territoires. Dans le cas des sinistres, elles assument la coordination des
actions de leurs ressources propres mais également de celles des autres organisations
publiques, privées ou bénévoles. Elles doivent préparer un plan municipal de sécurité civile.
Les municipalités locales sont donc les maîtres d’œuvre de l’organisation de la sécurité civile
sur leur territoire.
Une différence est faite entre les sinistres et les situations d’urgence courantes. Les sinistres
requièrent une réponse collective. L’efficacité de cette réponse sera fonction de la capacité
des organisations à assembler leurs compétences et leurs ressources dans une même opération
efficace et coordonnée apportant une solution collective.
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1- Le cadre de coordination de site de sinistre au Québec
Pour uniformiser et expliciter les actions de sécurité civile, le MSP a produit plusieurs
documents et notamment le cadre de coordination de site de sinistre au Québec en 2008 qui
arrête les modalités d’organisation et de conduite d’une crise.
Ce guide est établi pour faciliter la coordination des interventions sur le site d’un sinistre et
pour assurer une réponse optimale, concertée et efficace. Son champ d’application sont les
événements qualifiés de sinistres au sens de la loi sur la sécurité civile dus à « un phénomène
naturel, à une défaillance technologique ou à un accident découlant ou non de l’intervention
humaine, qui cause de grave préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens
et exigent de la collectivité touchée des mesures inhabituelles ». Dans cette définition on
combine les notions d’aléas, d’impact et de rupture.
o Les principes directeurs
Le cadre fixe des principes directeurs comme la primauté de la vie par rapport aux biens, la
nécessité forte de transparence, de collaboration, de complémentarité, de recherche de
solutions collectives entre les différents services en charge de la préparation et de la conduite
d’une crise. Plus inhabituel pour nous, la coordination et la concertation doivent respecter
l’autonomie de gestion interne des organisations. Il fixe également le vocable à utiliser pour
harmoniser les termes et faciliter la compréhension.
Prenant en compte la diversité de culture et de mode de fonctionnement ainsi que le respect de
l’autonomie des organisations, un concept décisionnel basé sur la concertation et la
coordination est élaboré. A la différence de ce que nous pouvons connaitre, les responsables
commandent chacun dans leurs structures et il y a deux niveaux de coordination municipale :
le coordonnateur municipal de sécurité civile désigne le coordonnateur de site en charge de la
coordination et de la concertation sur le site du sinistre. Pour réaliser cette tâche, ce dernier
dispose d’un Centre des Opérations d’Urgence sur le Site (COUS) établi dans le périmètre des
opérations.
o Coordination de l’intervention municipale, gouvernementale
Le coordonnateur municipal de la sécurité civile dispose d’une structure appelée Organisation
Municipale de la Sécurité Civile (OMSC). Elle est chargée de l’élaboration du plan municipal
de sécurité civile qui comporte des mesures de prévention, de préparation, et de
rétablissement dans le cas d’un sinistre mais aussi de la mise en œuvre et de la coordination
des interventions sur son territoire. La particularité de cette organisation la permanence de son
action. En effet agit avant (prévention et préparation), pendant (opération) et après le sinistre
(rétablissement).
Les strates administratives supérieures que sont la région et le gouvernement tiennent le rôle
respectivement de soutien et de supervision. Des plans régionaux et nationaux prévoient des
missions type à réaliser en soutien des municipalités comme les missions « aide financière »,
« bioalimentaire » ou « soutien technique aux municipalités » qui seront mises en œuvre en
fonction des besoins du terrain.
o Les modalités de fonctionnement
Le coordonnateur municipal est identifié dans le plan municipal. Il désigne le coordonnateur
de site parmi les services présents, sur les bases de ses compétences et selon la nature du
sinistre. Ce dernier est en charge de la cohérence des actions et de la circulation de
l’information mais il ne dispose pas d’autorité directe sur les équipes d’intervention. Chaque
organisation opérante sur le site est représentée dans le COUS et conserve le commandement
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de ses personnels. La coordination permet la mise en œuvre coordonnée des différentes
actions des intervenants sans s’immiscer dans leur champ d’expertise respectif.
Un profil du coordonnateur de site est proposé. Il doit posséder une vision globale de la
situation, connaitre les préoccupations et les objectifs des organisations engagées sur le
sinistre et disposer de qualités naturelles de leadership, de communication, de disponibilité, de
résistance au stress, d’initiative, de contrôle de soi, de capacité à déléguer…Tout ceci associé
à une compétence reconnue en intervention d’urgence et en coordination.
Encore plus intéressant, le guide expose les besoins des autres intervenants : respect de leur
culture organisationnelle, reconnaissance de leurs compétences, être écoutés et avoir la
capacité de faire des choix.
Enfin, il est rappelé que les organisations susceptibles d’être engagées dans ce type
d’opération doivent décliner ces directives dans leurs procédures internes, former leurs
personnels et mettre en place des exercices.
2 - La politique Québécoise de sécurité civile 2014-2024 : vers une société québécoise
plus résiliente aux catastrophes
« Certains États prétendent qu’ils n’ont pas les moyens d’adopter une approche préventive à
l’égard des catastrophes. J’estime au contraire qu’aucun pays n’a les moyens de s’en
passer. »
Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Le gouvernement du Québec considère devoir faire face à une augmentation de la menace
(augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes, changements climatiques,
utilisation accrue de matières dangereuses, vulnérabilité croissante des collectivités).
Il adopte une nouvelle politique de sécurité civile pour améliorer la gestion des risques et des
sinistres. Son objectif est de consolider, optimiser et bonifier les efforts et les ressources de la
sécurité civile. La mise en œuvre de cette politique doit se concrétiser dans la planification
courante et les mesures de sécurité civile.
Un des fondements de cette politique est la nécessité de mettre en œuvre une approche
globalisée et de prendre en compte un aléa en proposant des mesures couvrant les quatre
dimensions de la sécurité civile : prévention, préparation, intervention et rétablissement.
La politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 s’articule autour de cinq orientations
majeures détaillées chacune en cinq objectifs. Ces orientations reposent sur les actions
prioritaires du Cadre d’Action de Hyogo (CAH) visant la résilience des nations et des
collectivités aux catastrophes adopté par l’ONU en 2005.
Orientation n°1 : Consolider le système québécois de sécurité civile
La loi de 2001 va imposer aux citoyens une obligation générale de prudence et de prévoyance
et va donner aux municipalités un rôle majeur dans l’organisation de leur territoire.
Néanmoins le système doit être consolidé :
o Améliorer la sensibilisation du citoyen en le responsabilisant pour qu’il puisse en cas
d’urgence adapter son comportement aux risques.
Renforcer l’engagement des municipalités par une meilleure appropriation des enjeux
et la réalisation d’effort de préparation de la réponse aux sinistres.
o

Optimiser la ressource affectée à la gestion de crise par la mise en commun en planifiant à l’échelle interrégionale.
o

Prévision et planification des situations de crise

96

Intégrer les préoccupations relatives aux risques et aux sinistres dans la gestion courante des organisations.
o

Mettre en place un processus permanent et partagé de gestion des risques qui fixe les
mécanismes d’échange, de prise de décision et facilite la concertation. Il permet également de limiter les différences conceptuelles et méthodologiques des multiples acteurs
de la sécurité civile.
o

Orientation n°2 : Améliorer la connaissance des risques
« La possibilité d’être confronté à une catastrophe et à ses conséquences est souvent
banalisée, du moins jusqu’à ce que l’invraisemblable se produise. »
Pour éviter ce danger, il est nécessaire :
o D’améliorer sa connaissance des sinistres passés pour mieux appréhender les aléas à
venir.
De créer une telle base de données pour permettre le développement d’outils d’aide à
la décision pertinents.
o

D’améliorer l’identification et l’analyse des vulnérabilités sur le territoire en s’attardant particulièrement aux réseaux et aux services essentiels.
o

Orientation n°3 : Accroitre le partage d’information et le développement des
compétences
Pour présenter un comportement adapté, le citoyen doit admettre la possibilité de survenance
du sinistre mais aussi imaginer les conséquences possibles. Pour cela plusieurs objectifs
doivent être envisagés :
Accroitre la communication
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Conduire des actions pour faire prendre conscience de l’exposition aux aléas, mettre
en place des mesures pour supprimer le risque et proposer des mesures que le citoyen
peut prendre pour réduire sa vulnérabilité. Ces initiatives devront être attentives aux préoccupations et aux besoins de la population.
o

Les citoyens et les organisations doivent développer leur autonomie et connaitre les
consignes à respecter.
o

o

Les municipalités, de par leur proximité du citoyen ont un rôle déterminant à jouer.

Les jeunes doivent être la cible prioritaire de ces actions étant donné qu’ils ne sont pas
encore établis dans des habitudes et exercent une forte influence sur leur entourage.
o

Etre présent sur les réseaux sociaux lors des sinistres puisque ces outils sont pour le citoyen une source d’information et un moyen de contacter ses proches.
o

Consolider le partage de l’information :
o Renforcer la compatibilité, l’interopérabilité et la mise en réseau (accès aux bases de
données, outil G.O.LOC, réseau radio (RENIR)) entre les différents partenaires permettra
une coordination efficace
Développer le savoir en développant la qualité et la quantité des formations : proposer
des formations de base de sécurité civile pour tous les intervenants et des formations spécifiques pour les cadres.
o

Améliorer la reconnaissance par la certification à l’issue de la formation et la qualité
par la maitrise des agréments de formation au niveau du MSP.
o

Mettre en place le retour d’expérience de manière systématique et diffuser les bonnes
pratiques
o

o

Orientation n°4 : Recourir en priorité à la prévention

« Quelle que soit la nature des risques, il est toujours possible d’agir pour en réduire
l’importance. »
L’action doit être double : réduire la probabilité d’occurrence de l’aléa et atténuer les
conséquences potentielles en diminuant la vulnérabilité des cibles.
Elle se traduit par :
o une amélioration de l’aménagement du territoire, du triptyque surveillance, anticipation et prévision des aléas, de l’alerte précoce
o

la prise en compte dans la planification de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques.

o

la volonté de réduire les risques technologiques à la source en améliorant l’inspection
des installations et leur entretien
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l’amélioration, l’augmentation de la résilience des systèmes essentiels en mettant en
place une planification soutenant la continuité des activités

o

o

Orientation n°5 : Renforcer la capacité de réponse aux catastrophes

Il faut se préparer à l’imprévisible :
o Disposer d’une préparation de la réponse de sécurité civile permettant d’intervenir
adéquatement en opération. Le plan doit être dynamique et intégré dans la gestion courante des acteurs. Cette préparation réduit l’incertitude et l’improvisation, elle accélère
le déploiement des ressources et favorise les réponses adaptées.
o

Prévoir les mesures favorisant le rétablissement rapide et efficace en veillant au maintien de la mobilisation et de la coordination.

o

Considérer la catastrophe comme une opportunité de reconstruire en évitant les erreurs
du passé

o

Mettre en place un système d’évaluation, de suivi et de révision des plans.

Par cette politique, le gouvernement du Québec souhaite fonder une véritable culture de la
sécurité civile et renforcer l’engagement à tous niveaux et pour tous les acteurs. Ces 5
orientations et 25 objectifs servent une finalité unique :
L’accroissement de la résilience de la société québécoise aux catastrophes.
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Annexe 8 : Questionnaires et guides d’entretien
8.1 Questionnaire aux élèves des 2 sessions de FAE chef de groupement (formulaire Google)
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8.2 Questionnaire responsable prévision SDIS
1

Comment définissez vous le concept de crise ?

2

Comment définissez-vous la Prévision ?

3

Comment définissez-vous la planification opérationnelle ? Le Dispositif ORSEC ?

4

Quel est le rôle du SDIS en matière de planification opérationnelle de crise ?

5

Combien d'agents travaillent dans le domaine ? Combien d'équivalent temps plein ?
Quels sont leurs profils ?

6

Quelle est la place de la Prévision dans l'organigramme du SDIS ?

7

La planification opérationnelle est-elle identifiée dans l'organigramme du SDIS ?

8

Le SDIS participe-t-il aux travaux de réalisation des différents documents du plan
ORSEC ? Si oui, lesquels ?

9

Le SDIS participe-t-il à la rédaction des PCS ?

10 Le SDIS réalise-t-il des documents internes relatifs aux dispositions générales et
spécifiques du dispositif ORSEC ?
11 Le SDIS a-t-il des contact réguliers avec les autres acteurs du dispositif ORSEC ? Le
réseau est-il animé par le SIDPC ? Si oui, comment ? Dans ce cadre, le SDIS a-t-il des
contacts avec l'EMIZ ?
12 Quelles formations sont dispensées en matière de planification opérationnelle aux
différents officiers du SDIS ? Aux agents chargés de la planification opérationnelle en
particulier ? Qui les dispensent (en interne, à l'ENSOSP) ? Sont-elles suffisantes ?
13 Quel est le niveau de formation des différents acteurs du réseau ? Est-il suffisant ?
(Communes de petite et de grande taille, services de l'Etat, forces de l'ordre, associations,
SDIS...)
14 Combien d'exercices sont organisés par an dans le cadre ORSEC ? Le SDIS y participe-til systématiquement ?
15

Quelle organisation est mise en place par le SDIS pour répondre à une demande
d'activation du COD ? D'un PCO ?

16 Le SIDPC communique-t-il systématiquement un RETEX ? Si oui, cela entraîne-t-il des
modifications en interne ?
17 Quelle doit être selon vous la place des SDIS dans le dispositif ORSEC ? Est-il un simple
opérateur parmi d'autres ?
18 En 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile plaçait le citoyen au centre du
dispositif ORSEC. Où en est-on aujourd'hui dans ce domaine ?
Prévision et planification des situations de crise

103

8.3 Questionnaire SIDPC
1

Comment définissez vous le concept de crise ?

2

Les SDIS emploie le terme « prévision » pour exprimer ce qui se situe entre la prévention
et l'opération. Connaissez-vous le terme et ce qu'il recouvre pour les sapeurs-pompiers ?

3

Comment définissez-vous la planification opérationnelle ? Le Dispositif ORSEC ?

4

Quel est le rôle du SIDPC ? Quelles sont ses missions

5

Combien d'agents compte le SIDPC ? Quels sont leurs profils (catégories) ?

6

Quelles sont les relations du SIDPC avec l'EMIZ et la DGSCGC dans le cadre du
dispositif ORSEC ?

7

Quelles formations sont dispensées en matière de planification opérationnelle aux
différents membres du Corps préfectoral ? Aux agents du SIDPC en particulier ? Qui les
dispensent ? Sont-elles suffisantes ?

8

Comment a été réalisé le recensement et l'analyse des risques à la base du dispositif
ORSEC ?

9

L'ensemble des dispositions générales est-il rédigé ?

10 Quelles dispositions spécifiques ont été identifiées ? Sont-elles rédigées ?
11 Combien d'exercices sont organisés par an dans le cadre ORSEC ? Un RETEX et un plan
d'action sont-ils rédigés systématiquement ? Les dispositions sont-elles révisées à l'issue ?
12 Les exercices présentent toujours un écart avec la réalité. Est-ce un problème ? Comment
pourrait-on réduire cet écart ?
13 Lors des exercices, quels sont les acteurs envoyés par les différents services ?
14 Combien de fois le COD a-t-il été activé en 2013 ? Pour des exercices ? Pour des
situations réelles ?
15 Possédez-vous une organisation spécifique pour l'activation des PCO ? Sont-ils activables
en simultanéité avec le COD ?
16 Qui compose le réseau d'acteur ? Comment l'animez-vous ? L'interservice et la culture
commune sont essentiels au bon fonctionnement du dispositif ORSEC : fonctionnent-ils
correctement ?
17 Quel est le niveau de formation des différents acteurs ? Est-il suffisant ? (Communes de
petite et de grande taille, services de l'Etat, forces de l'ordre, associations, SDIS...)
18 Qui occupe la fonction de DOS en fonction des différents types d'événements : Est-ce
systématiquement le préfet ?
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19 Comment appréhendez-vous cette fonction de DOS ?
20 Les attentes en matière de planification ORSEC sont-elles différentes selon les préfets ?
21 Quelle doit être selon vous la place des SDIS dans le dispositif ORSEC ? Est-il un simple
opérateur parmi d'autres ?
22 Quelle est la place des maires en matière de dispositif ORSEC ?
23 En 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile plaçait le citoyen au centre du
dispositif ORSEC. Où en est-on aujourd'hui dans ce domaine ?
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8.5 Questionnaire DDSIS – DDA
1

Comment définissez-vous le concept de crise ?

2

Dans le cadre du dispositif ORSEC, quelle est la place des SDIS en matière de
planification opérationnelle ?

3

En phase de crise, le SDIS doit-il être le partenaire privilégié du DOS ?

4

Les SP ont-ils des compétences en matière de conduite de crise ?

5

Si les SDIS en avaient les moyens, pensez-vous utile de mettre à disposition un officier
de SP au SIDPC ?

6

Dans le cadre des révisions des politiques et avec le projet de fonctionnarisation des
emplois supérieurs de direction, les SDIS n’auraient-ils pas vocation à récupérer les
compétences des SIDPC ?

7

Les SDIS doivent-ils s’investir dans la rédaction des PCS ? (ainsi que d’autres études de
risques ?)

8

Que pensez-vous du réseau d’acteurs du dispositif ORSEC ? Comment optimiser les
relations interservices ? (Acteurs de la planification pas toujours les mêmes que les
acteurs en COD…)

9

La formation à la gestion de crise des officiers de sapeurs-pompiers est-elle suffisante ?
Quelles sont les formations existantes pour les directeurs
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8.4 Questionnaire expert – exemple : Questionnaire M. Giannocaro (IRMa)
1

Comment définissez-vous le concept de crise ?

2

La loi MOSC projetait de placer le citoyen au centre du dispositif de SC. Dix ans près,
quel bilan pouvez-vous en faire ? Comment améliorer cette situation ?

3

Le concept de résilience des populations est aujourd’hui reconnu comme une clé de la
gestion des crises. Quelles sont les actions majeures entreprises ? Quelles sont les pistes
que vous imaginez pour la développer ?

4

Avec un recul de dix années, jugez-vous le dispositif ORSEC Français performant ?
(comparatif autre pays…)

5

D’autres pays proposent-ils des pratiques dont on pourrait s’inspirer ?

6

Peut-on faire le point sur l’élaboration des PCS ? Comment évaluer leur pertinence ?

7

A votre avis, quel devrait être le cursus de formation de nos officiers en matière de
planification et de gestion des crises ?

8

Est-ce que l’existence de formations communes aux cadres (des différentes structures
concourant aux actions de SC) serait à même d’améliorer le fonctionnement
interservices ?
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RÉSUMÉ
Le domaine de la gestion des crises est en constant développement dans les préoccupations
des pouvoirs publics, qui ont la responsabilité de s’y préparer. La loi de Modernisation de la
Sécurité Civile, promulguée en 2004, a permis une véritable avancée dans l’organisation de la
sécurité civile et la réponse apportée par les acteurs du secours. À sa suite, le dispositif
ORSEC a été réformé en profondeur. Parmi ses acteurs, les Services Départementaux
d'Incendie et de Secours ont un rôle à jouer dans ce processus de préparation.
Nous proposons au travers de ce mémoire de cerner avec précision les concepts fondamentaux
de crise, de planification et de prévision. La question de l'articulation entre prévision et
planification est étudiée, ainsi que le rôle joué par les SDIS dans la planification ORSEC.
Les préconisations de ce mémoire portent sur trois axes majeurs : la formation à la crise chez
les cadres sapeurs-pompiers, l'implication des SDIS dans le développement d'une culture
commune, interservices, nécessaire à une planification efficace de la crise, et les évolutions
envisagées de la place des SDIS dans la planification des situations de crise.
Mots-clés : crise, planification, prévision, dispositif ORSEC

ABSTRACT
The field of crisis management is in constant development within the concerns of public
authorities. whom have the responsability to get ready of it. The modernization’s law of the
civil safety, enacted in 2004, enabled a significant improvement in the organization of civil
safety and also in the response provided by rescue and/or first-aid people. This was followed
by a deep reform of the French emergency plan called ORSEC for « Organisation de la
Réponse de SÉcurité Civile ». Amoung those rescue actors, Fire and Rescue Department
Services (« Services Départementaux d'Incendie et de Secours », SDIS) have to play a role in
the preparing process.

With this dissertation, we are offering to define in detail the fondamental concepts of crisis
planning and forecasting. The link and interaction between planning and forecasting and the
role of SDIS into the ORSEC schedule will be evaluated and debated.

The thesis statement is focused on 3 main aims : Executive education to crisis within firefighters, SDIS involvement on the development of a common knowledge, between
authorities, required for a efficient crisis plan and intended evolutions of SDIS into crisismanagement.

Key words: crisis, planning, forecasting, ORSEC device
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