Mémoire en vue de l'obtention
de la Formation d'Adaptation à l'Emploi (FAE) de Directeur Départemental Adjoint
de l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
et du Master d'Études Politiques Spécialité Management de l'Information Stratégique
de l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence

L’articulation des pouvoirs de police
administrative et de police judiciaire
lors des opérations de secours
- vers une efficience devenue nécessaire -

Commandant Nicolas MARILLET
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura
FAE DDA 2014 – 12ème promotion

Directeur du mémoire
Lieutenant-colonel Marc MAGNONE
Chef d’État-Major adjoint
Zone de Défense et de Sécurité Nord

Directeur du mémoire Sciences-Po
Madame Céline LE CORROLLER
IEP Aix-en-Provence

2

« Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leur auteur et n'engagent pas
l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, ni l’École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers. »

3

Remerciements
Ce mémoire, réalisé dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi de directeur
départemental adjoint des services d’incendie et de secours, dispensée par l’École Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, et par Sciences-Po Aix-en-Provence, au titre
du master d’études politiques, spécialité management de l’information stratégique n’a été
possible qu’avec le soutien de nombreuses personnes.
Je tiens tout d’abord à sincèrement remercier le lieutenant-colonel Marc MAGNONE pour sa
disponibilité permanente, sa confiance, ses conseils éclairés et son implication pour le sujet.
Je souhaite également associer à ces remerciements, Monsieur Christophe RATINAUD et le
Commandant Laurent LECOMTE, tous deux cadres de l’ENSOSP, pour leur disponibilité et
leur engagement dans nos travaux ainsi que Madame Céline LE CORROLLER pour sa
participation dans l’apprentissage de la méthode spécifique « Sciences-Po ».
Mais permettez-moi également de remercier les personnes qui m’ont soutenu et apporté leur
aide ou fait part de leurs réflexions.
Merci au lieutenant-colonel Jérôme COSTE, mon supérieur, directeur départemental des
services d’incendie et de secours du Jura pour la confiance accordée et ses conseils avisés.
Merci aussi à tous mes collègues, d’avoir assumé une charge de travail supplémentaire,
résultant de mes nombreuses absences.
Merci à toutes les personnes rencontrées au long de ce cursus, qui se sont généreusement
impliquées, m’ont apporté leurs expériences et de précieux renseignements nécessaires à la
rédaction de ce mémoire.
Mes remerciements vont enfin :
- à mes onze camarades de promotion, avec qui j’ai eu le plaisir de partager cette année
de formation et qui ont instauré une ambiance de travail propice aux échanges,
- à ma compagne et mes deux enfants pour la patience et la compréhension dont ils ont
(encore une fois) fait preuve.

4

Table des abréviations et acronymes
ADPC

Association Départementale de Protection Civile

APJ

Agent de Police Judiciaire

Ass.

Assemblée

BMPM

Bataillon des Marins Pompiers de Marseille

BSPP

Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

C Cass

Cour de Cassation

CASDIS

Conseil d'Administration du SDIS

CE

Conseil d’État

Civ.

Chambre Civile

CG

Conseil Général

CGCT

Code Général des Collectivités territoriales

Crim.

Chambre Criminelle

CIS

Centre d'Incendie et de Secours

CODIS

Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours

COS

Commandant des Opérations de Secours

CPI

Centre de Première Intervention

CS

Centre de Secours

CSP

Centre de Secours Principal

CTA

Centre de Traitement de l'Alerte

DDASIS

Directeur Départemental Adjoint des Services d'Incendie et de Secours

DDSC

Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles

DDSIS

Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

5

DOS

Directeur des Opérations de Secours

ENSOSP

École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

EPCI

Établissement Public de Coopération Intercommunale

ERP

Établissement Recevant du Public

FAE

Formation d'Adaptation à l'Emploi

FNSPF

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France

GNR

Guide National de Référence

HT

Hors Taxes

IDSC

Inspection Défense et de la Sécurité Civiles

OPJ

Officier de Police Judiciaire

ORSEC

ORganisation de la Réponse de Sécurité Civile

RCCI

Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie

RETEX

Retour d’Expérience

SAMU

Service d’Aide Médicale Urgente

SDACR

Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques

SDIS

Service Départemental d'Incendie et de Secours

SIDPC

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

SIS

Services d'Incendie et de Secours

SNOSM

Système National d'Observation de la Sécurité en Montagne

SSSM

Service de Santé et de Secours Médical

TC

Tribunal des Conflits

TIC

Technicien d’Investigation Criminelle

VSAV

Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes

6

Table des matières

Introduction _______________________________________________________________ 8
Chapitre préliminaire – La démarche de recherche _______________________________ 13
A.

L’intelligence de l’environnement _____________________________________________ 13

B.

L’appropriation du sujet _____________________________________________________ 19

I. Les concepts de police administrative et de police judiciaire dans le cadre des
opérations de secours _______________________________________________________ 21
A.

La Police Administrative : des finalités au sens de la mission ________________________ 22

B.

La Police Judiciaire appliquée aux opérations de secours ___________________________ 46

C.

L’articulation des pouvoirs entre les autorités de police ____________________________ 59

II. La collaboration des services de police administrative et de police judiciaire pendant la
phase de secours ___________________________________________________________ 63
A.

Approche de l’articulation des pouvoirs de police en situation pratique ________________ 63

B. Démarche d’analyse comparée de l’organisation des systèmes de secours et de police lors des
opérations de secours ___________________________________________________________ 80
C. Des relations existantes à une collaboration efficiente : Retour sur hypothèses et
préconisations _________________________________________________________________ 85

Conclusion ______________________________________________________________ 107
Bibliographie ____________________________________________________________ 110
Liste des entretiens réalisés _________________________________________________ 117
Annexes _________________________________________________________________ 120
Table des illustrations _____________________________________________________ 134
Sommaire _______________________________________________________________ 135
Résumé / Abstract _________________________________________________________ 138

7

Introduction
À la chute de l’Empire romain, une multitude de règles trouvaient à s’appliquer sur le sol
gaulois. Le droit romain était appliqué dans le Sud, quand dans le Nord, le droit était
davantage fondé sur des coutumes, parfois très diverses. Le droit canonique, avec lequel il
fallait également composer, avait une grande influence. Entre 1580 et 1588, Montaigne avait
d’ailleurs illustré cette pléthore de règles en utilisant la métaphore suivante : « nous avons en
France plus de lois que tout le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à régler
tous les mondes d'Épicure... »1.
La Révolution Française et l’Empire auront alors marqué un tournant, les principaux acteurs
décidant d’uniformiser le droit sur tout le territoire, sans pour autant bouleverser cette
étonnante tradition normative.

C’est ainsi que les acteurs de la Révolution Française ont donné la définition actuelle de la
« police », l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
disposant : « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ;
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
à qui elle est confiée ». On comprend ici très bien que dès 1789, l’objet de la police est de
servir l’intérêt général et non l’intérêt particulier. Il convient de se rappeler que la justice
royale ou féodale était jusque-là très présente et les citoyens français ne bénéficiaient que trop
rarement des lois alors en vigueur.
Pour autant, on ne distingue pas encore la notion de police administrative de celle de police
judiciaire. Cette césure sera instaurée quelques années plus tard, dans le code des délits et des
peines de 1795 : « La police est instituée pour maintenir l’ordre public, la liberté, la propriété
la sûreté individuelle (…) Elle se divise en police administrative et police judiciaire. La police
administrative a pour objet le maintien de l’ordre public (…), elle tend principalement à
prévenir les délits. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n’a

1

Montaigne (1580-1588), Essais, livre III, chapitre 13, Édition Pléiade, Gallimard, 2007, p. 1112
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pu empêcher de commettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux
chargés par la loi de les punir.2 »
Plus de 200 ans après cette répartition des finalités entre la police administrative et la police
judiciaire, l’évolution de la société et de ses attentes nous conduit à poursuivre les réflexions
dans ce domaine, et notamment dans le cadre des opérations de secours.
La diminution des ressources financières, la judiciarisation de la société, la complexification
des missions confiées aux services publics de secours comme aux services de police et la
mutation des attentes d’une société en perpétuelle évolution sont-ils encore compatibles avec
le modèle organisationnel existant entre la police administrative et la police judiciaire ?
Nous rappellerons ici que l’un des paramètres essentiels des missions confiées aux services de
secours et aux services de l’autorité judiciaire est le temps, celui-ci étant le plus souvent très
contraint. Dans cette « urgence », avérée ou relative, tous les éléments de contexte ne sont
souvent connus qu’à l’issue de l’opération de secours. Par ailleurs, les lieux d’intervention se
trouvent toujours très différents mais surtout inconnus des agents, ajoutant une difficulté
particulière d’appropriation des situations. Dès lors, celles-ci évoluent au fil de la mission
avec des données à disposition des intervenants pouvant être limitées voire erronées. Il est
donc indispensable d’intégrer, dans la présente réflexion, les dimensions spatiale (lieu de
l’intervention) et temporelle (délai d’intervention).
Ces quelques mots d’Émile PEREZ, ancien directeur de la formation de la Police Nationale,
imagent parfaitement les attentes de l’autorité de police envers ses agents et pourraient tout à
fait s’adapter aux sapeurs-pompiers en opération de secours.
« Bien sûr, il est impossible pour le policier d’être préparé à l’ensemble des situations
auxquelles il est confronté au cours de sa carrière. Sous une même appellation générique, se
profile une multitude de situations qu’il importe de contextualiser et d’évaluer pour mettre en
œuvre les outils adaptés à leurs résolutions.
Avoir l’intelligence de situation, c’est ce à quoi répond le sens du discernement lequel
suppose que soit intégrée l’idée d’utiliser à bon escient et de façon proportionnée l’autorité
publique qui est dévolue à tout policier.3 » Dès lors, il nous est plus aisé d’imaginer la
complexité d’intégrer, pour les policiers et gendarmes, comme pour les sapeurs-pompiers, les
contraintes de l’autre pour la pleine réussite de leurs missions.
Initialement, nos travaux devaient apporter une réponse à la question suivante :
« A quel moment, sur une opération de secours, le pouvoir de police judiciaire peut et doit
prendre le relais sur le pouvoir de police administrative du Directeur des Opérations de
Secours. »
Les exigences imposées par un sujet à double enjeu (enjeu juridique et enjeu opérationnel)
commandent une indispensable délimitation du sujet pour apporter une réponse adaptée.
2

Code du 3 brumaire AN IV (25 octobre 1795) , articles 16 à 20
VLAMYNCK Hervé, (2011), Droit de la police, 4ème édition, Librairie Vuibert, Paris, page X de la préface,
417 p.
3
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Nous garderons toutefois toujours à l’esprit que, bien que nos travaux traitent de l’articulation
de la police administrative et de la police judiciaire, il demeure fondamental de veiller au
respect du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.
Par ailleurs, le présent mémoire ne traitera que des situations impliquant les deux autorités de
police dans le cadre des opérations de secours et écartera ainsi les autres domaines que sont
notamment la gestion administrative et financière, les fonctions ressources humaines ou
logistique, bien que ceux-ci soient très rapidement rattachables aux missions opérationnelles.
Si l’auteur a fait le choix d’une approche organisationnelle et sociologique, il n’en demeure
pas moins que l’environnement institutionnel et juridique et le contexte économique général
ont encadré son analyse.
Au regard de tous ces paramètres, nous avons donc conduit une réflexion sur la problématique
suivante :
Quelles stratégies entre la Police Administrative et la Police Judiciaire pour être efficient
lors des opérations de secours ?
Cette problématique nécessite toutefois de répondre à plusieurs questions de recherche :
La temporalité entre les finalités de l’autorité de police administrative et celles de l’autorité de
police judiciaire dans le cadre des opérations de secours est-elle toujours « compatible » ?
Serait-il envisageable de « rapprocher » les contraintes de l’une et l’autre ?
La définition de l’opération de secours est-elle suffisamment précise ? La consolidation de
cette notion serait-elle de nature à clarifier la répartition des missions entre les acteurs ?
L’attribution de compétences judiciaires aux sapeurs-pompiers permettrait-elle à l’autorité
judiciaire de renforcer ses capacités d’enquête dans le cadre des opérations de secours
notamment? Quelle est la place de l’autorité de police judiciaire lors des opérations de secours
dans le monde ?
Le statut de « directeur des opérations de secours » est-il encore adapté à l’évolution des
attentes de la société (opérations de secours complexes, judiciarisation, besoins accrus de
réponses, diminution des ressources financières…) ? Un élargissement de son champ de
compétences pourrait-il offrir une solution dans une stratégie d’approche globale ?
La connaissance mutuelle des différents acteurs, en dehors des situations d’urgence, et
l’entretien de relations professionnelles régulières, seraient-elles de nature à faciliter le
fonctionnement inter services lors des interventions ? Quels avantages et contraintes
apparaîtraient dans le cadre d’un fonctionnement plus intégré des deux autorités de police lors
des opérations de secours ?
En effet, les sapeurs-pompiers sont parfois confrontés à des situations opérationnelles pour
lesquelles leur participation est limitée afin que l’autorité de police judiciaire puisse
intervenir, alors même que la mission de « secours à victime » n’a pas encore été conduite ou
tout au moins sa nécessité, évaluée.
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Si cette « mise à l’écart » des sapeurs-pompiers peut être compréhensible dans le cadre de la
protection des personnels pour leur sécurité, elle est moins évidente lorsqu’il s’agit de
préserver des traces et indices dans le cadre d’une enquête alors que la victime n’a pas encore
été abordée voire retrouvée.
Dès lors, il a semblé nécessaire de s’interroger sur les limites de compétences des différentes
autorités de police dans le cadre des opérations de secours afin que chacune puisse accomplir
sa mission le plus efficacement possible sans interférer dans celle de l’autre. Il s’agit d’une
question juridique mais également opérationnelle ; la possibilité, pour les secours, d’intervenir
dans de bonnes conditions contribue à la sauvegarde de la vie humaine.
En complément, il est nécessaire de préciser les notions de stratégie et d’efficience pour
mieux appréhender notre problématique.
Ainsi, l’emploi du terme « stratégie », dont l’étymologie provient du grec stratos, qui signifie
« armée », et ageîn, qui signifie « conduire », trouve ici tout son sens. S’il s’agissait à
l’origine de conduire toutes les forces civiles militaires d’un pays pour lutter en cas de guerre
ou rétablir la paix, il s’agit davantage aujourd’hui de diriger et conduire des équipes pour
atteindre un objectif. En l’espèce, ces stratégies d’activités de la police administrative et de la
police judiciaire doivent être coordonnées pour se projeter dans une approche de stratégie
globale et être ainsi plus efficient.
L’efficience est définie dans le dictionnaire Larousse selon les termes suivants : « Qui aboutit
à de bons résultats avec le minimum de dépenses, d'efforts ». La différence avec la définition
du terme « efficacité » s’impose désormais davantage aux autorités publiques en raison du
contexte économique notamment. Ainsi, la différence entre ces deux notions, souvent
confondues, est pourtant importante. L’efficacité est le rapport entre les résultats obtenus et
les objectifs fixés quand l’efficience est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources
utilisés ou les moyens mis en œuvre.
L’Inspection Générale de l’Administration a modélisé son action en précisant ces différentes
notions.
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Figure 1 - Modèle d'évaluation des politiques publiques - Inspection Générale de l'Administration

Dès lors, nous nous devons de préciser que l’objet de ce mémoire ne se limite pas à une
simple étude juridique des notions de police administrative et de police judiciaire, mais a bien
pour objectifs de contribuer, par une analyse stratégique globale des organisations, à la
résolution des difficultés rencontrées et à l’évolution des systèmes dans un objectif
d’efficience.
Aussi, nous nous attacherons à préciser, dans notre première partie, les différents concepts de
police administrative, police judiciaire et leur articulation en situation opérationnelles (I). La
seconde partie de nos travaux sera consacrée à l’analyse de la répartition actuelle des pouvoirs
de police sur opérations et aux préconisations ayant pour objet d’améliorer la situation
opérationnelle et judiciaire (II).
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Chapitre préliminaire – La démarche de recherche
L’articulation de la police administrative et de la police judiciaire, dans le cadre des
opérations de secours, est un sujet impliquant de nombreux acteurs disposant de pouvoirs
distincts mais bien souvent complémentaires. Néanmoins, si les missions des différents
acteurs semblent claires de prime abord, il n’en demeure pas moins que de nombreuses
situations se trouvent régulièrement à la « frontière » entre les différentes compétences de ces
acteurs ou évoluent au fil du temps entre l’une et l’autre.
Les exigences imposées par un sujet à double enjeu (enjeu juridique et enjeu
opérationnel) nécessitent un travail préalable d’intégration du sujet avant de pouvoir
déterminer les hypothèses de recherche permettant de construire un raisonnement stratégique.
Cette démarche d’assimilation et de collecte d’informations a donc combiné les
éléments théoriques et la perception des acteurs de terrain.
Outre la détermination des différents acteurs et leur implication dans les différentes
phases d’une opération de secours, les travaux ont consisté, dans un premier temps, en une
recherche et analyse documentaire approfondie sur les notions mentionnées infra afin de
cerner correctement le champ de l’étude et rappeler les contours des missions des différentes
autorités de police.
Dans un second temps, il nous a semblé nécessaire d’analyser l’ensemble des
situations d’interactions entre ces autorités de police et de réaliser une analyse comparative de
l’organisation des systèmes de secours et de police dans d’autres pays sur les concepts de
DOS et de fonctionnement de la police judiciaire dans ce cadre et ainsi préconiser des pistes
d’évolution.

A.

L’intelligence de l’environnement

L’assimilation des contours et des finalités des missions des autorités de police administrative
et des missions des autorités de police judiciaire impose de cerner l’ensemble des facteurs
macro-environnementaux impactant leur interaction dans le cadre des opérations de secours
avant de déterminer les acteurs et leur implication dans le processus pour optimiser
l’articulation entre ces autorités.
1.

La veille environnementale

Afin d’étudier l’ensemble des facteurs macro-environnementaux ayant une influence
sur l’articulation entre la police administrative et la police judiciaire en opération de secours,
une analyse de l’environnement parait nécessaire. Celle-ci est effectuée à partir de l’analyse
PESTEL (Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Environnementale, Légale).

13

Politique

Légal

Economique
Intelligence de
l'environnement
-> articulation PA et
PJ en opération de
secours
Sociologique

Environnemental

Technologique

Figure 2 : représentation graphique de l’analyse PESTEL

a) L’impact politique
La judiciarisation de notre société, corrélée à un besoin croissant de vérité imposent
aux autorités de police administrative et judiciaire une mutation des modes opératoires pour
répondre aux attentes du citoyen.
Dès lors, si les sapeurs-pompiers ont intégré un commandement bicéphale, du
président du conseil d’administration et du préfet (ou du maire), il convient de s’interroger sur
la complexité et le risque que pourrait représenter une évolution potentielle vers une troisième
« tête » que pourrait incarner le procureur de la République, dans les situations à fort enjeu
judiciaire.
Ainsi, le maillage territorial dont bénéficient les sapeurs-pompiers, leurs compétences
exclusives en matière de lutte contre les incendies notamment, ainsi que leur image positive
auprès de la population sont de nature à leur permettre l’accès à de nombreuses informations
offrant à l’autorité judiciaire une réactivité intéressante dans certains cas.
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Ainsi, nous verrons que les relations inter services, développés au gré des rencontres et
expériences, permettent de renforcer la coordination lors des situations de crise où la stratégie
et le rôle des acteurs s’imposent sur la technique.
L’évaluation de l’impact politique s’effectue essentiellement lors des entretiens
conduits auprès d’acteurs ou de personnes ressources disposant d’une vision panoramique et
prospective sur les missions des différentes autorités.
b) L’impact économique
L’évolution des techniques de recherche en matière de police judiciaire, bien que très
efficaces, génèrent des frais conséquents alors même que les crédits alloués à la Justice ne
pourront plus progresser autant que nécessaire. Il est donc indispensable, pour les autorités
judiciaires, d’envisager une mutation des processus de recherche de la vérité pour s’orienter
vers des solutions moins « coûteuses » lorsque cela est envisageable.
Par ailleurs, la raréfaction des fonds publics doit inciter les autorités à mutualiser les
ressources pour optimiser la résilience des systèmes.
Si la sollicitation des sapeurs-pompiers pour des missions de police judiciaire auraient
des conséquences financières en matière de formation ou de mise en place d’outils adaptés
pour le partage d’informations, il n’en demeure pas moins que la participation au financement
des autorités judiciaires permettrait un fonctionnement efficace dans un système économique
interne au secteur public.
L’analyse de l’impact économique a été réalisée sur la base des différentes études
statistiques et enquêtes réalisées par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice sur
les ressources humaines et financières attribuées à l’accomplissement des missions de secours
et des missions de police judiciaire.
c) L’impact socio-culturel ou sociologique
L’aspect sociologique est très important dans les présents travaux à de multiples
égards.
Le besoin accru de la population de connaître la vérité, comme la rapidité de la
circulation des informations, conduisent nécessairement les autorités de police administrative
et judiciaire à s’adapter pour répondre aux évolutions, ce qui impacte nécessairement les
services publics de secours comme les services de la police et de la gendarmerie nationale.
Une modification des compétences des sapeurs-pompiers et un changement de
positionnement de ces derniers dans l’organisation actuelle de l’articulation des missions de
police administrative et de police judiciaire engendreraient nécessairement une acceptation de
la part des autorités, mais aussi naturellement des sapeurs-pompiers eux-mêmes, dont le
modèle repose sur une diversité d’acteurs internes, avec les sapeurs-pompiers professionnels
et les sapeurs-pompiers volontaires.
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Les différents entretiens menés au cours de ces travaux, notamment auprès des
personnes extérieures à la Sécurité Civile, permettent de disposer d’une réelle évaluation de
l’impact sociologique.
Dans le même temps, il est essentiel d’intégrer, avant toute évolution de ce paradigme,
l’impact sociologique auprès de la population, qui permet aux sapeurs-pompiers d’être parfois
les derniers à être « acceptés » dans des secteurs difficiles. Une démarche d’analyse
comparative permettra également à l’auteur de mieux appréhender cette dimension.
d) L’impact technologique
L’impact technologique peut paraître négligeable dans un premier temps dans le cadre
de l’articulation des missions de police administrative et de police judiciaire en opération de
secours, mais l’évolution extrêmement rapide des nouvelles technologies de l’information, et
leur facilité d’accès au plus grand nombre nous conduisent à analyser ces phénomènes pour
évaluer leur pertinence pour la présente étude.
Nous ne manquerons pas d’intégrer également les risques juridiques que font reposer
sur l’ensemble des services l’évolution des comportements consistant en la réalisation
d’images très rapidement mises à disposition du public au moyen d‘internet.
Aussi, la mise en place d’outils de veille des différents vecteurs d’information que
représentent la presse en ligne permet de dimensionner les outils existants ou en cours de
développement pouvant apporter des solutions dans l’articulation des missions étudiées.
Dans le même temps, une réflexion sur le « détournement » des outils existants et déjà
utilisés par les services permet de rapidement mesurer les enjeux de cet aspect technologique.
e) L’impact environnemental
La dimension environnementale peut sembler « étrangère » à la conduite des travaux
menés. Il apparaît néanmoins que les sapeurs-pompiers peuvent, avec les services de l’autorité
judiciaire, lors des incendies ou des interventions pour pollution notamment, participer à la
préservation des différents écosystèmes en réduisant au maximum les « contacts » entre les
polluants et l’environnement.
Dans ce domaine, une étude des organisations existantes sera nécessaire pour
dimensionner les enjeux et proposer des évolutions, la prise en compte de cette composante
étant plutôt « récente » pour les acteurs rencontrés.
f) L’impact légal
À la lecture du sujet de la présente étude, il apparaît évident que la composante légale
dispose d’une influence prépondérante.
Si les finalités de ces travaux visent des modifications ou évolutions à dominante
organisationnelle, il n’en demeure pas moins que les fondements juridiques de la police
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administrative et de la police judiciaire orienteront nécessairement l’analyse.
Pour conduire une parfaite prise en compte de l’impact juridique, nous réaliserons une
revue de littérature et l’étude de jurisprudences, confortées par des entretiens avec des juristes
en droit public et droit pénal notamment.
Il est donc essentiel de s’approprier les finalités juridiques de ces deux activités de
police avant de préciser la notion d’opération de secours. L’impact juridique sera ensuite
évalué lors de la phase des préconisations, la judiciarisation des missions de police
administrative comme celles de police judiciaire imposant une parfaite régularité des actes
réalisés. En effet, il existe désormais un réel enjeu de traçabilité des informations dans le
temps et dans l’espace.
2.

La cartographie des acteurs

Afin de disposer d’une vision panoramique et synthétique des liens entre les multiples
acteurs intervenant dans le cadre de la présente étude, mais aussi d’appréhender les
interactions, les enjeux et les flux associés, nous avons représenté schématiquement cette
organisation au moyen d’une cartographie, construite sur le modèle heuristique.
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Figure 3 : cartographie des acteurs intervenant lors des opérations de secours
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B.

L’appropriation du sujet

L’articulation des missions de police administrative et de police judiciaire lors des
opérations de secours n’avait fait l’objet que de très peu d’étude approfondie. Il nous a donc
été nécessaire d’entreprendre une démarche de recherche pour mieux appréhender les
différentes composantes de cette phase particulière. La démarche a été bâtie suivant quatre
axes :
1.

L’appropriation des notions par la revue de littérature

La première approche avec ce sujet à dominante juridique a été basée sur la
consultation de nombreux ouvrages traitant de la police administrative et de la police
judiciaire, l’interface entre ces deux polices n’ayant été que très abordée. Cette première
appropriation des différentes notions juridiques a ensuite été complétée par des ouvrages
professionnels écrits par des juristes appartenant au milieu sapeur-pompier et au monde
judiciaire ainsi que par une étude de la jurisprudence disponible.
2.

La conduite des entretiens exploratoires

La phase d’entretiens a été construite en deux phases distinctes. Dans un 1er temps,
nous avons sollicité 4 personnes ressources, choisies spécialement pour leurs connaissances
juridiques dans les domaines de la police administrative et de la police judiciaire. L’objet de
ces premiers entretiens était de bâtir l’ossature et de délimiter les contours et les attentes de
notre sujet, tout en permettant de valider les hypothèses de recherche.
La deuxième étape des entretiens a consisté en une recherche approfondie des points
de vue, convictions, besoins et autres limites permettant d’enrichir nos connaissances sur le
sujet. C’est ainsi que nous avons réalisé une série de XX entretiens auprès :
-

de juristes spécialisés dans la police administrative,

-

de juristes spécialisés dans la police judiciaire,

-

des institutions administratives ou judiciaires (haut-fonctionnaire, magistrat,
enquêteur, avocat, experts judiciaires…),

-

des cadres des différents niveaux hiérarchiques et institutionnels (État, zone de
défense, région, département…),

-

des professionnels de l’industrie chimique.
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Figure 4 : représentation graphique des différents entretiens conduits

3.

La phase d’immersion et d’observation

Le sujet proposé, de composante juridique dans un premier temps, s’avère réellement
reposer sur des contraintes opérationnelles. Aussi, l’activité d’officier de sapeur-pompier
permet de disposer d’une expérience de terrain, complétée par de nombreux échanges avec
des sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes en prise quotidienne avec les « réalités du
quotidien ». Bien que chaque situation opérationnelle soit unique, l’auteur a pu confronter les
expériences acquises, durant des phases d’observation et d’immersion, avec les notions
théoriques indispensables à la bonne appropriation du sujet.
4.

Une démarche d’analyse comparative

Afin d’évaluer l’intérêt de faire évoluer l’articulation de la police administrative et de
la police judiciaire lors des opérations de secours, nous avons confronté l’organisation
française à celle d’autres pays du monde. Il s’agissait notamment de mieux appréhender la
répartition des rôles entre les différentes autorités et les compétences attribuées aux acteurs.
Cette démarche d’analyse comparative a été réalisée à partir d’ouvrages spécialisés et
d’échanges avec des officiers de sapeurs-pompiers spécialistes de l’international.
En complément, il nous a semblé pertinent d’examiner le fonctionnement de systèmes
« étrangers » à l’administration. Nous avons donc sollicité des cadres supérieurs de deux
entreprises internationales pour connaître leur perception du directeur d’établissement et le
rôle des administrations chargées du contrôle des activités.
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I.
Les concepts de police administrative et de police judiciaire dans le
cadre des opérations de secours
Le terme « police » provient du latin politia (romanisation du grec ancien πολιτεία - politeía)
et signifie « régime politique, administration, gouvernement de la cité ». En grec, le mot πόλις
(polis) correspond à la « cité ».
Nous pouvons donc constater que depuis l’Antiquité, le sens du mot « police » consiste en la
définition de règles, nécessaires à la vie en société.
Néanmoins, le sens et la place de « police » ont évolué dans le temps.
Sous l’Ancien Régime, le terme « police » regroupait l’ensemble des activités de
l’administration. À la Révolution Française et jusque dans les années 1820, l’activité de police
a été fortement réduite pour répondre aux objectifs de l’État minimal, à savoir la définition de
prescriptions.
On notera qu’à partir de 1795, « la police est instituée pour maintenir l’ordre public, la
liberté, la propriété, la sûreté individuelle. (…) Elle se divise en police administrative et en
police judiciaire. (…) La police administrative a pour objet le maintien habituel de l’ordre
public dans chaque lieu et dans chaque partie de l’administration générale. Elle tend
principalement à prévenir les délits. (…) La police judiciaire recherche les délits que la
police administrative n’a pu empêcher de commettre, en rassembler les preuves, et en livre
les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir. 4 »
À partir de cette période, la distinction entre les deux activités de police apparaît clairement,
avec en filigrane, la notion préventive de la police administrative et l’aspect répressif de la
police judiciaire.
Aujourd’hui, cette distinction entre Police Administrative et Police Judiciaire ne peut
s’appuyer sur le seul critère organique, les autorités (ou « organes »), et les agents désignés
pour les mettre en œuvre, étant souvent les mêmes.
Il convient donc de s’attacher à la construction jurisprudentielle de cette distinction, basée sur
les finalités respectives, les buts, de l’une et de l’autre. Depuis 1951, le Conseil d’État5 et le
Tribunal des Conflits6 ont dégagé ce critère de la « finalité » de l'opération.
L’intérêt juridique de cette distinction est multiple et emporte ainsi nombre de conséquences :
-

en premier lieu, le droit applicable, et en cascade les juridictions compétentes : les
litiges, dont l’origine se trouve dans l’exercice d’un pouvoir de police judiciaire,
relèvent du droit privé et des juridictions judiciaires – les litiges de la police
administrative sont la compétence des juridictions administratives ;

4

Code des délits et des peines du 3 brumaire An IV (25 octobre 1795) – Livre 1 – De la police – articles 16 à 20
CE – Section - 11 mai 1951 – Arrêt Consorts Baud
6
TC – 7 juin 1951 – Dame Noualek
5
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-

-

l’imputation : « La police administrative s’exerce, selon les cas, au nom de l’État, du
département ou de la commune. La police judiciaire est invariablement mise en œuvre
au nom de l’État. »7 ;
la procédure : la police administrative et la police judiciaire s’exercent selon des
procédures caractéristiques et distinctes l’une de l’autre8.

Il est rappelé ici que, comme évoqué supra, cette distinction s’opère au niveau constitutionnel
avec la séparation des pouvoirs. En 2005, le Conseil Constitutionnel a déclaré comme
inconstitutionnelle, une partie de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, contraire à la
séparation des pouvoirs, celle-ci visant à faire réprimer des « infractions pénales » par des
mesures de police administrative9.
En conséquence, si le critère juridique de la distinction est en rapport avec la finalité de
l’activité de police, il est important de ne pas retenir comme référence unique le « clivage »
prévention – répression entre ces deux activités de police.
Enfin, nous pouvons constater parfois une coexistence entre ces deux activités de police sur
une même opération avec l’interrogation de la juridiction compétente et des conséquences
induites en cas de litige et de recherche de responsabilités. La jurisprudence a démontré qu’il
convenait alors de déterminer l’opération à l’origine du litige pour définir la compétence
juridictionnelle.
Ainsi, nous nous attacherons donc ici à définir les notions de Police Administrative (A) et de
Police Judiciaire (B) en tenant compte des relations entre les différentes autorités de police
dans le cadre des opérations de secours (C).

A.

La Police Administrative : des finalités au sens de la mission

Si la police administrative peut être définie comme une activité visant à assurer le maintien de
l’ordre public, d’autres activités administratives répondent à la prise en charge, par des

7

La police administrative 2013 – 2014 – cours de M. Coulibaly – Université Toulouse 1 Capitole
Conseil d’État, Ass., 24 juin 1960, Société Frampar, n°42 289, publié au recueil LEBON p.412, conclusions du
commissaire du gouvernement Heuman : « En ordonnant, par l'arrêté attaqué, la saisie du numéro d'un journal
le préfet d'Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de cet écrit dans le département d'Alger
lui paraissait de nature à provoquer. Pour atteindre cette fin il aurait pu, s'il s'y était cru fondé, utiliser les
pouvoirs que, par délégation du gouverneur général de l'Algérie, il tenait des dispositions combinées des articles
1er paragraphe 12, et 10 du décret du 17 mars 1956. En écartant cette procédure pour recourir à celle qui est
prévue à l'article 10 du Code d'instruction criminelle et dont le champ d'application est limité aux actes
nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure et la sûreté extérieure de l'État et
d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, le préfet d'Alger a commis un excès de pouvoir. »
9
Conseil constitutionnel, Décision n°2005-532 DC du 19 janvier 2006 – Loi relative à la lutte contre le
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers : « (…) Il (le conseil
constitutionnel) a néanmoins censuré la référence faite à la "répression" des actes de terrorisme figurant à
l'article 6 de la loi déférée. La réquisition et le traitement des "données de trafic", prévus par cet article, étant de
pures opérations de police administrative et se trouvant placés sous la seule responsabilité du pouvoir exécutif,
ils ont pour finalité la prévention des actes de terrorisme, mais ne sauraient, sans méconnaître le principe de
séparation des pouvoirs, empiéter sur la répression de tels actes, qui est de la compétence de l'autorité
judiciaire.(…) »
8
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personnes publiques ou privées, de besoins considérés comme d’intérêt général. Le Conseil
d’État considère l’activité de police comme étant un service public10.
Ainsi, l’action des services d’incendie et de secours dans le cadre des opérations de secours
répond parfaitement à cette mission de service public dans les activités de police
administrative. Il semble toutefois indispensable de définir plus globalement cette notion de
police administrative (1).
En effet, la sécurité civile s’inscrit entièrement dans une perspective de police administrative.
Ses objectifs sont précisés par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile codifiée à l’article L112-1 du code de la sécurité intérieure11. Elle vise à « la
prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la
protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et
les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés
relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou
privées ». Les contours de ces missions, que sont les opérations de secours, doivent être
précisés pour s’appréhender dans leur globalité (2).
Le rôle des autorités et des acteurs du secours intervenant dans le cadre des opérations de
sécurité civile repose sur un dispositif spécifique dont l’articulation nécessite d’être décrite
(3).
1.

Les notions de Police Administrative

« Les bases du droit administratif français ont été confrontées, ces dernières décennies, aux
influences de la mondialisation juridique et aux évolutions propres de la société française
(…). La notion de police administrative regroupe un ensemble de réglementations définies
traditionnellement par un objet clair et identifiable, la sauvegarde préventive de l’ordre
public, et par un régime unilatéral porté vers la conciliation des exigences de l’ordre et des
intérêts en cause (principalement les libertés publiques).
Or, les considérations d’ordre public sont loin d’être toujours évidentes, certaines polices
étant fondées sur des considérations d’intérêt général qui n’entretiennent plus que de très
lointains rapports avec l’intégrité des biens et des personnes. La finalité préventive de
certaines polices administratives – censée les distinguer de la police judiciaire – peut
également être discutée lorsque l’autorité agit contre un danger qui s’est déjà manifesté –
(suspension du permis de conduire) ou pour réprimer un comportement qui constitue une
nuisance (lutte contre le bruit). »

10

Conseil d’État Ass., 12 avril 1957, Mimouni, D. 1957 p.413, conclusions Contraire Tricot
Article L112-1 du code de la sécurité intérieure : « La sécurité civile (…) a pour objet la prévention des
risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens
et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre
de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes
publiques ou privées. Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique
(…) et avec la défense civile (…). »
11
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Dans les propos de madame Bernadette MALGORN, secrétaire générale du ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales de 2006 à 200912, en charge de la
révision des politiques publiques, nous pouvons constater que la notion de police
administrative, bien qu’ancienne, est en évolution permanente pour s’adapter à ses finalités et
ses attentes, à savoir répondre à l’intérêt général pour permettre la vie en société et
l’organisation de la nation.
Nous percevons également les multiples « facettes » de cette activité, dont la finalité est très
large et nécessite donc, outre les dispositions générales nécessaires à la préservation de
« l’ordre public » (a), des dispositions spéciales pour répondre à la particularité de leur objet
en régissant certaines activités (b). Nous développerons alors les modalités du concours de ces
règles de police (c) ainsi que leurs contrôles (d).
a) La Police Administrative Générale
Si la police administrative générale a pour objectif de maintenir l’ordre public général sur le
territoire (1), il est nécessaire de déterminer les différentes autorités investies des pouvoirs de
police administrative générale (2).
(1)

Définition

Dès 1801, dans un discours préliminaire du premier projet de code civil, Portalis écrivait que
« le maintien de l’ordre public dans une société, est la loi suprême. »
Cette notion d’ordre public, en droit administratif, est largement différente de celle retenue
par le code civil selon lequel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois
qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.13 ». Pour les publicistes, la conception
traditionnelle de l’ordre public, correspond, selon la doctrine, « (…) au sens de la police,
(l’ordre public) est l’ordre matériel et extérieur. (…) La police (…) n’essaie point d’atteindre
les causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir l’ordre matériel. (…) En
d’autres termes, elle ne poursuit pas l’ordre moral dans les idées.14». Les troubles à l’ordre
public sont donc matériels et pas uniquement moraux. La notion d’ordre public est
traditionnellement déterminée à partir d’une trilogie, que l’on retrouve encore aujourd’hui
dans la définition des pouvoirs de police des maires du code général des collectivités
territoriales, article L2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publique. (…) ». Ces termes sont issus de la loi municipale
du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale.
La sécurité publique (au sens de sûreté publique) recouvre la prévention des risques
d’accidents, de dommages aux personnes et aux biens. Elle semble la composante la plus
« naturelle » de l’ordre public et les sapeurs-pompiers, pour les opérations de secours,
interviennent quasi exclusivement dans ce cadre précis. Nous noterons que l’article L2212-2 –
5° - du code général des collectivités territoriales impose « Le soin de prévenir, par des
12

La notion de police administrative, De l’état du droit aux perspectives d’évolution – Préface page 7
Code civile – article 6
14
HAURIOU (M.), Précis de droit administratif, 12ème édition, Sirey, 1933, 1160 pages, page 549
13
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précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les
avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les
épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a
lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; ». Le maire, en qualité
d’autorité de police administrative est donc chargé de cette lourde tâche d’assurer la sécurité
publique.
La salubrité publique est composée de la protection de la santé et du respect des règles
d’hygiène. Cette dernière était une véritable difficulté au début des années 1800 avec les
denrées alimentaires, la qualité de l’eau et la prolifération des rongeurs et nuisibles en raison
de l’abondance des déchets.
S’agissant de la tranquillité publique, celle-ci consiste à préserver le calme, en évitant les
tapages nocturnes ou les troubles générés par le déroulement de manifestations.
Cette trilogie traditionnelle, ces trois composantes constituent les buts de la police
administrative. Néanmoins, ce triptyque, assez ancien, de la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publiques a été complété par la jurisprudence administrative et sont venus
s’ajouter des notions moins matérielles tels que la moralité publique15 et le respect de la
dignité humaine16.
(2)

Les autorités de Police Administrative Générale

En préalable, il est nécessaire de préciser que seuls les représentants des personnes publiques
peuvent être titulaires du pouvoir de police administrative. En effet, de tout temps, la
jurisprudence a refusé que ce pouvoir puisse être confié à une personne privée : « l’activité de
police administrative ne peut par nature être déléguée ou concédée à une personne privée.17 »
L’organisation territoriale est donc l’élément déterminant dans la répartition des compétences
entre les différentes autorités de police administrative générale, qui peuvent se situer au
niveau national comme au niveau local.
Au niveau national, le Premier ministre dispose du pouvoir de prendre les mesures de police
à caractère général applicables sur l’ensemble du territoire national, héritage de ce qui avait
été reconnu au chef de l’État, alors chef de l’exécutif sous les III et IVème Républiques.
En effet, depuis 1919, le Conseil d’État a considéré, au travers de l’arrêt Labonne18, que
l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire général (le Président de la République à l’époque)
dispose d’un pouvoir propre de police, existant en dehors de toute délégation législative.

15

Conseil d’État, Section, 18 décembre 1959, arrêt société « Les films Lutétia » et syndicat français des
producteurs et exportateurs de films, Rec. Lebon p.683
16
Conseil d’État, 27 octobre 1995, Morsang sur Orge, Rec. Lebon p.372
17
Conseil d’État, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary, Rec. Lebon p. 595
18
Conseil d’État, 8 août 1919, Labonne, Rec. Lebon p. 737
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Depuis 1958, le Premier ministre est l’autorité qui dispose, selon l’article 21 de la
Constitution, des compétences relatives au maintien de l’ordre public19.
Le Premier ministre étant devenu le titulaire du pouvoir réglementaire général, le Conseil
d’État a adapté la jurisprudence Labonne en reprenant presque mot pour mot les termes de
l’arrêt de 1919, dans son arrêt du 2 mai 197320 tel « qu’il appartient au Premier ministre en
dehors de toute délégation législative, et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer les
mesures de police qui sont applicables à l’ensemble du territoire ». Les décrets, actes
administratifs unilatéraux, sont la traduction de l’exercice du pouvoir de police administrative
générale du Premier ministre.
Au niveau local, l’autorité de droit commun disposant du pouvoir de police administrative
générale désignée, conformément aux dispositions de l’article L.2212-2 et suivants du code
général des collectivités territoriales, est le maire. « En cas de danger grave ou imminent21 »,
le maire a également pour mission d’exécuter les « mesures de sûreté exigées par les
circonstances » tout en informant le Préfet. Il est également chargé de l’exécution des
« mesures de sûreté générale22 » que le gouvernement prescrit. Nous noterons que ce pouvoir
de police est un pouvoir propre du maire qu’il ne peut déléguer au conseil municipal ; un
adjoint ou un membre du conseil municipal peut recevoir délégation du maire mais le conseil
municipal ne peut pas prendre de délibération relative à une mesure de police administrative.
Comme évoqué supra, le maire peut et doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour
préserver l’ordre public sur le territoire de sa commune. À ce titre, le maire est donc l’autorité
de police administrative la plus couramment rencontrée par les sapeurs-pompiers, hors
situation opérationnelle importante, pour lesquelles ce sera le Préfet.
Le législateur a directement précisé ces dispositions à l’article L 1424-3 du code général des
collectivités territoriales qui dispose que « les services d'incendie et de secours sont placés
pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs
respectifs de police. (…) ».
Nous noterons ici que les attributions du maire sont réduites au profit du préfet lorsque la
police est étatisée sur sa commune.

19

Constitution du 4 octobre 1958, article 21 : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. (…) il
exerce le pouvoir réglementaire (…). »
20
Conseil d’État, 2 mai 1973, Association cultuelle des Israélites nord-africains de Paris, Rec. Lebon p. 313
21
Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-4 : « En cas de danger grave ou imminent, tel que
les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté
exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait
connaître les mesures qu'il a prescrites. »
22
Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-27 : « Le maire est chargé, sous l'autorité du
représentant de l'État dans le département : (…) 2° de l’exécution des mesures de sûreté générale (…). »
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À Paris, les pouvoirs de police sont partagés entre le préfet de police et le maire23 ; ce dernier
n’exerçant « que » la police des foires et des marchés et veillant à la salubrité des voies
publiques.
En sa qualité de représentant de l’État au niveau départemental, le préfet dispose des pouvoirs
de police générale. L’article L2215-1 du CGCT – 1° dispose : « Le représentant de l'État dans
le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre
elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ».
Il est donc tenu de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à la préservation ou au
rétablissement de l’ordre public dans le département. Il peut également se substituer au maire,
après une mise en demeure restée infructueuse, si celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires
ou ne dispose pas des moyens suffisants pour préserver l’ordre public ou si plusieurs
communes sont impactées simultanément par un même événement. Toutefois, les charges et
la responsabilité incombent toujours à la commune.
Il convient de préciser ici que le préfet maritime, représentant de l’État en mer, est investi
d’un pouvoir de police générale dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’État en mer.
À ce titre, il est donc chargé du maintien et de la préservation de l’ordre public et a donc
autorité pour coordonner l’action en mer des administrations. La limite de compétence avec le
maire se situe « sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux24 ».
Le préfet de zone dispose désormais d’un pouvoir de police administrative pour assurer la
mission de coordination, conféré par l'article R122-8 du code de la sécurité intérieure en cas
d'événement majeur dépassant le cadre du département25.
Les mesures de police administrative des maires et des préfets se traduisent par des arrêtés.
b) La Police Administrative Spéciale
Si la finalité de la police administrative est très vaste, il peut être nécessaire, dans de
nombreux domaines, que cette dernière soit ciblée pour s’adapter à l’objet visé (1). Les
autorités investies d’un pouvoir de police administrative spéciale sont multiples pour répondre
à ces spécificités (2).
23

Code général des collectivités territoriales, articles L. 2512-13 et suivants : « Dans la commune de Paris, le
préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor
an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les
articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le
code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la
voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les
services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'État. »
24
Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-3 : « La police municipale des communes riveraines
de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. »
25
Article R122-8 du code de la sécurité intérieure : « Le préfet de zone prend les mesures de coordination
nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière
gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la
libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces
événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend
les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. »

27

(1)

Définition

Les polices administratives spéciales visent à étendre les compétences de la puissance
publique dans les domaines où la police administrative générale ne suffit pas.
Une police administrative est dite spéciale si elle répond à l’un des critères suivants :
-

-

-

Elle est attribuée soit à une autorité autre que celle qui est en principe territorialement
compétente (ex. : la police des gares ou de la chasse et de la pêche est confiée au
préfet et non au maire), soit à une autorité normalement dépourvue de pouvoirs de
police administrative (ex. : la police de la navigation intérieure est de la compétence
du ministre des Transports et non du Premier ministre),
Elle est exercée selon des procédures différentes de celles qui s’imposent à la police
administrative générale (ex. : l’avis de la commission de classification des œuvres
cinématographiques est obligatoire avant toute décision du ministre de la Culture dans
le cadre de la police du cinéma),
Elle poursuit un but différent (en tout ou partie) de la sécurité, la salubrité, la
tranquillité et la moralité publiques (ex. : la police de la chasse consiste en la
préservation du gibier).

Parce qu’elles portent atteinte aux libertés publiques ou au droit de propriété, les polices
administratives spéciales sont nécessairement prévues par la loi.
(2)

Les autorités de Police Administrative Spéciale

Les autorités de police administrative spéciale sont très nombreuses et il serait fastidieux et
inutile de les lister toutes.
Nous noterons toutefois que des autorités de police administrative générale disposent
également de pouvoirs de police administrative spéciale. Par exemple, un maire, outre son
pouvoir de police administrative générale, est compétent s’agissant de la police administrative
spéciale des « immeubles menaçant ruine ».
Le président du conseil général exerce ainsi des pouvoirs de police administrative spéciale
dans la gestion du domaine départemental, « notamment en ce qui concerne la circulation sur
ce domaine » hors agglomération, sur le fondement de l’article L.3221-4 du code général des
collectivités territoriales26. Cette compétence est apparue depuis les lois de décentralisation de
1982-198327.
Nous rappellerons ici certaines autorités de police spéciale avec lesquelles les sapeurspompiers collaborent régulièrement dans le cadre de leurs missions :

26

Code général des collectivités territoriales, article L. 3221-4 : « Le président du conseil général gère le
domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce
qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent
code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de
l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5. »
27
Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
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-

La police spéciale des établissements recevant du public28,
La police spéciale des hospitalisations sans consentement,
La police des rassemblements festifs à caractère musical,
La police des immeubles collectifs à usage d’habitation…
c) Les concours de pouvoirs de Police Administrative

Lorsque deux autorités de police différentes prennent des mesures de police administrative
dans un même but, on parle de concours des pouvoirs de police.
Dès lors, et afin d’éviter des difficultés juridiques, la jurisprudence a permis de dégager les
solutions suivantes :
-

-

-

Dans le cadre d’un concours des pouvoirs de deux autorités de police administrative
générale, le Conseil d’État29 a estimé qu’ « (…) aucune disposition n'interdit au maire
d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs
propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses (…) ». Dès lors, une autorité de
police hiérarchiquement « inférieure » ne peut qu’aggraver ou renforcer les mesures
prises par une autorité de police « supérieure », qui « constituent » un minimum. Par
exemple, un maire peut réduire la vitesse maximale à 30 km/h au lieu de 50 (limite
fixée par décret du Premier ministre) dans la traversée de son agglomération, si la
situation le justifie mais ne peut la porter à 70 km/h.
Dans le cadre d’un concours des pouvoirs de deux autorités de police administrative
spéciale, l’autorité de police administrative spéciale intervenant dans un second temps
ne peut prendre que des mesures plus rigoureuses. Ces situations sont cependant très
limitées, chaque police spéciale ayant un objet propre. Le Conseil d’État a considéré,
dans son arrêt Nungesser du 7 octobre 1977 que le Premier ministre pouvait « prendre
des mesures réglementaires plus rigoureuses que les maires dans les zones atteintes
par cette maladie (la rage)30 ».
Le concours entre une police administrative générale et une police administrative
spéciale est le plus fréquent. Là encore, la jurisprudence a dégagé 3 hypothèses :
o L’autorité dispose du pouvoir de police administrative générale et du pouvoir
de police administrative spéciale : celle-ci peut alors utiliser le premier au lieu
du second sous réserve que cet usage n’ait pas « pour effet de ne pas respecter
la procédure prévue pour la police spéciale31 ». Le maire avait, en l’espèce,
pris un arrêté de fermeture d’une discothèque sans suivre la procédure prévue
par le code de la construction et de l’habitation dans le cadre des pouvoirs de
police administrative spéciale.

28

Article L 1424-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Pour assurer les missions de prévention
qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des
services d'incendie et de secours. (…) »
29
Conseil d’État, 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains, n° 04749, Rec. Lebon p. 275
30
Conseil d’État, Ass., 7 octobre 1977, Nungesser, n° 05064, Rec. Lebon
31
Conseil d’État, 22 décembre 1993, Commune de Carnoux-en-Provence, n° 94 867
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o Si l’autorité titulaire du pouvoir de police administrative spéciale fait preuve de
carence, l’autorité de police administrative générale peut alors se substituer en
cas de péril imminent (sauf si la loi ne l’en empêche)32.
o Lorsque les mesures de police administrative spéciale ont été mises en œuvre,
l’autorité de police administrative générale ne pourra qu’aggraver ces mesures,
si les circonstances locales le justifient (sauf si la loi ne l’en empêche) 33. Le
maire de la commune de Nice avait interdit la projection d’un film, pourtant
autorisé via un visa d’exploitation, au motif que cette « projection serait, soit
en raison des troubles sérieux qu'ils pourraient provoquer, soit en raison de
leur caractère immoral et de circonstances locales, contraire à l'ordre
public. »
o Enfin, le juge estime que si une autorité de police administrative spéciale s’est
vue confier un domaine déterminé de manière exclusive, l’autorité de police
administrative générale ne peut intervenir.
d) Le régime juridique des mesures de police et leur contrôle
Les autorités de police administrative ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires au
maintien ou au rétablissement de l’ordre public. L’inaction est illégale et, en cas de préjudice
en résultant, la responsabilité de l’autorité peut être mise en jeu.
Si le principe même de la police administrative est de préserver l’ordre public, ces mesures de
police restreignent nécessairement les droits et libertés des individus, tels que la liberté de
réunion34 ou la liberté d’aller et venir dans le cadre de la police des étrangers.
L’esprit du contrôle des pouvoirs de police semble habilement résumé dans les propos du
commissaire du gouvernement Louis Corneille dans ses conclusions de l’arrêt Baldy35 :
« Pour déterminer l’étendue d’un pouvoir de police dans un cas particulier, il faut se
rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des particuliers,
que le point de départ de notre droit public est dans l’ensemble des libertés des citoyens, que
la Déclaration des droits de l’homme est, explicitement ou implicitement, au frontispice des
constitutions républicaines, et que toute controverse de droit public doit partir de ce point de
vue que la liberté est la règle, et la restriction de police l’exception. »
Aussi, pour assurer la sauvegarde des libertés publiques, le juge administratif exerce, sur les
mesures de police, un contrôle de nécessité et un contrôle de proportionnalité, deux principes
essentiels dégagés par la jurisprudence.
Tout d’abord, le juge va vérifier que la mesure de police est bien justifiée par l'existence
effective ou le risque d'un trouble à l'ordre public, avec la difficulté que la mesure intervient
en amont de la « menace », c’est-à-dire avant que le risque ne se produise.
32

Conseil d’État, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, n° 309684
Conseil d’État, Sect., 18 décembre 1959, Société « Les films Lutétia » et du Syndicat français des producteurs
et exportateurs de films, n° 36 385 et 36 428
34
Conseil d’État, 19 mai 1933, Benjamin
35
Conseil d’État, 10 août 1917, Baldy, conclusions du commissaire du gouvernement Louis Corneille
33
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Cette condition, nécessaire mais pas suffisante, va ensuite conduire le juge à s’interroger sur
la question de la proportionnalité de la mesure. Celle-ci doit être proportionnelle au(x)
trouble(s) qu'elle est censée prévenir. Ainsi, le juge doit évaluer si le même résultat ne
pourrait être atteint par d’autres moyens moins restrictifs ou si des mesures alternatives
pourraient être appliquées.
Les mesures de police trop générales (s'appliquant à tout le territoire d’une commune alors
que seul un quartier est concerné) ou trop absolues (interdiction totale alors qu'une
interdiction partielle suffit) sont régulièrement annulées, tout comme les décisions dont la
motivation n’est pas expressément mentionnée dans l'arrêté.
Enfin, s’agissant des décisions individuelles, le destinataire doit être informé qu’une mesure
va être prise à son encontre afin qu’il puisse disposer d’un délai pour se justifier ou faire
valoir ses arguments. La décision ne peut être prise qu’après ce délai (en cas d'urgence, cette
procédure contradictoire n'est pas nécessaire).
Nous écarterons du présent exposé le régime juridique des mesures de police lorsque l’état de
siège ou l’état d’urgence sont déclarés, ces situations étant trop lointaines avec la notion
d’opération de secours et l’objet des présents travaux.
2.

La notion d’opération de secours

Comme évoqué supra, les sapeurs-pompiers interviennent, sous l’autorité du maire ou du
préfet, et dans le cadre de leur pouvoir de police administrative générale, pour rétablir ou
préserver l’ordre public. Il semble néanmoins intéressant de préciser les contours parfois
« flous » de ces missions que sont les « opérations de secours » (a) avant d’expliquer le lien
existant entre la notion d’opération de secours et celui de la police administrative au travers de
la responsabilité (b). Nous développerons ensuite les raisons de la « gratuité » des opérations
de secours (c) avant d’établir la cartographie des acteurs permettant de cerner et détailler le
rôle de chacun (d).
a) Définition / fondements
Le terme « opération » est défini, dans le Petit Larousse, comme une « action concrète faite
selon une méthode, par la combinaison d'un ensemble de moyens et pour obtenir un résultat
précis ».
Le mot « secours » est quant à lui défini, dans ce même ouvrage, comme « l’action
d’assistance à quelqu’un en danger par un renfort en hommes et en matériel. »
Cette combinaison de définitions pourrait donc correspondre à la conception intuitive de la
notion d’opération de secours dont on imagine une organisation conçue pour apporter une
réponse à une situation d’urgence ou de détresse.
À ce titre, l’opération de secours répond ainsi à l’une des finalités de la police administrative
visant à assurer l’ordre et la stabilité nécessaires à toute vie en société. En effet, l’intérêt
général est toujours visé, même si l’intervention semble être réalisée au profit d’un seul
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usager, chaque citoyen ou administré pouvant en bénéficier directement ou indirectement, en
tenant compte du caractère évolutif des incendies notamment. Cette illustration a été
parfaitement consacrée par les conclusions de la cour de cassation dans son arrêt du 9 janvier
1866 : « l’autorité municipale, lorsqu’elle procède à l’extinction d’un incendie, (…) doit être
regardée comme faisant moins l’affaire de l’incendié que celle de la généralité des habitants
dont les propriétés pourraient être atteintes par le feu, si les progrès n’en étaient pas arrêtés ;
(…)36 ».
Si cette réflexion relative à la définition de l’opération de secours peut sembler correspondre à
la conception du citoyen, le législateur a tenté, à plusieurs reprises, de préciser le périmètre de
cette notion évolutive.
Dans une circulaire du 13 septembre 1989 consécutive à une question sur les modalités de
financement des opérations de secours37, les opérations de secours sont définies comme
« toutes les mesures directes ou indirectes ayant pour objet le secours, et destinées à faire
face à la manifestation d’un risque ou à un accident, un sinistre ou une catastrophe ». Cette
définition réduit l’opération de secours aux « seules » situations d’origine accidentelle en
omettant les « maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties », fléaux, objets de la
police administrative.
En février 1993, la Direction de la Sécurité Civile, dans les documents méthodologiques
établis pour la réalisation des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques,
propose une définition élargie consistant en un « ensemble des actions faisant suite à la
survenance d’un risque, et qui ont pour objectif de sauver, ou de porter assistance à des
personnes ou à des biens, de limiter les conséquences du risque, et de permettre une reprise
de l’activité normale38 ». Cette définition a pour ambition de regrouper parmi la notion
d’opération de secours un champ plus large que celui « imposé » par la police administrative,
qui vise à prévenir ou limiter les conséquences d’un risque et rétablir l’ordre public, avec le
rétablissement de l’activité.
En intégrant le « retour à la normale », l’administration centrale étend le périmètre de
l’opération de secours à des notions, des procédures et des acteurs nouveaux, qui
n’apparaissaient pas jusque-là dans les situations de sauvetage et de secours d’urgence.
Cette même année, la Direction de la Sécurité Civile, dans un rapport relatif au financement
des opérations de secours39 indique que « (…) la notion d’opération de secours est une notion
évolutive, liée aux progrès techniques et aux modifications de comportements. Il est donc
particulièrement difficile d’en donner une définition (…). ». Il convient de préciser ici cette
perception dynamique de la notion d’opération de secours est liée à l’apparition des menaces
terroristes en France.
36

Cour de Cassation, Civ., 9 janvier 1866, Chausson C. Préfet de police
Circulaire du 13 septembre 1989 DSC NOR/INT/E/89/00284 C prise pour l’application de l’article 13 de la loi
n°87-565 du 22 juillet 1987 – Abrogée
38
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques ; Tome 1 ; Présentation générale et
classification des risques ; DDSC, février 1993, page 38
39
Groupe de travail sur le financement des services de secours ; rapport relatif au financement des opérations de
secours ; DSC / SDSSSP ; 25 juin 1993
37
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Le législateur a clarifié cette tentative d’extension de la notion d’opération de secours en
écartant les actions de soutien aux populations et de restauration immédiate de la vie normale
en confiant ces missions aux nouvelles réserves communales de sécurité civile : « (…) Il
convient, par ailleurs, d'apporter, au plus près des besoins, des réponses aux difficultés
soulevées par le retour à la vie normale après une catastrophe. Plusieurs dispositions
importantes doivent être mises en œuvre. Il est ainsi ouvert aux communes la possibilité de
créer une réserve de sécurité civile. Cette réserve facultative et décentralisée pourra
incorporer des citoyens bénévoles de tout âge et de tout métier pour des missions d'appui qui
n'interfèrent pas avec secours proprement dits. Il s'agit, par exemple, de prendre en charge
l'assistance matérielle et morale à la population et le soutien logistique (…) »40.
S’agissant de la notion d’urgence, le rapport relatif au financement des opérations de secours
(cité supra) concluait notamment que « (…) il (le groupe de travail) a relevé que la notion
d’opération de secours était très subjective, car liée à l’appréciation de l’urgence (…). ». Le
dictionnaire Petit Larousse définit l’urgence comme la « nécessité d’agir vite » ou une
« situation pathologique dans laquelle un diagnostic et un traitement doivent être réalisés très
rapidement. »
Par ailleurs, le législateur, en rédigeant ainsi le 5° de l’article L 2212-2 « Le soin de prévenir,
par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires (…) » a imposé aux autorités une obligation d’agir en assurant les secours. Cette
rédaction, employant l’impératif, permet aux services de secours, dès lors que la situation se
justifie par l’urgence d’intervenir, de bénéficier de « dérogations » à certaines dispositions,
telles que la violation de domicile ou le non-respect (partiel) du code de la route. Les
agissements sont considérés comme « acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du
bien », au sens de l’article 122-7 du code pénal41, sous réserve bien entendu qu’il n’y ait pas
de disproportion entre la manière d’intervenir et le besoin pour le rétablissement de l’ordre
public. La formule employée par le commissaire du gouvernement Romieu, en 1902, illustre
bien cet état de nécessité : « tout le monde reconnaît qu’il est de l’essence même du rôle de
l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force publique sans délai, ni
procédure, lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige (…). Quand la
maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’envoyer les pompiers. (…)42 ».
Le critère d’urgence apparaît donc clairement comme rattaché à la notion d’opération de
secours, en complément de celui lié à la satisfaction de l’intérêt général, finalité de la police
administrative.
En conclusion, la notion d’opération de secours bénéficie d’une construction empirique à
défaut d’une définition « normalisée ».

40

Orientations de la politique de sécurité civile, loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ; paragraphe II-3 L'engagement
de tous dans la crise et l'après-crise
41
Code pénal, article 122-7 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou
imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne
ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
42
Tribunal des conflits, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint Just, Rec. Lebon p. 713 ; in La sécurité
civile du temps de paix et le droit, Marion Jean et Prétot Xavier, Éditions Néret, 1986 p. 50/167
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Cette « définition » de la notion d’opération de secours est donc importante dans le cadre de la
présente étude pour optimiser l’articulation de la police administrative et de la police
judiciaire. En effet, il est nécessaire de connaître la situation dans laquelle les services
interviennent pour déterminer l’autorité de police responsable.
b) Le principe de responsabilité
Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire est été chargé de veiller à la
préservation et au rétablissement de l’ordre public. À ce titre, il doit donc s’assurer de l’action
des sapeurs-pompiers intervenant sous sa responsabilité.
C’est ainsi que les juges ont depuis longtemps admis le principe de la responsabilité du
maire43 de la commune bénéficiaire des secours, commune au profit de laquelle les services
de secours interviennent.
Ces décisions s’expliquaient d’autant plus facilement à l’époque où les sapeurs-pompiers
relevaient directement du maire, le corps de sapeurs-pompiers étant communal, chaque
commune disposant de « son » corps.
Par la suite, la jurisprudence a évolué pour étendre ce principe aux communes voisines
sollicitant l’intervention du corps de sapeurs-pompiers voisins en précisant que « les
compagnies de sapeurs-pompiers fonctionnent sous la surveillance de l’autorité communale,
les individus qui les composent, soit qu’ils résident dans la localité, soit qu’ils y aient été
momentanément appelés, agissant dans l’ordre de leur service, comme représentants ou
agents de la commune qui les emploie44. »
Il apparaît donc clairement que la responsabilité se fonde ici sur le critère fonctionnel,
également intitulé critère de compétence, de la personne morale en raison de ses devoirs de
préservation des biens et des personnes. Le Conseil d’État a confirmé cette jurisprudence
constante a plusieurs reprises45-46, permettant aux requérants d’obtenir réparation de manière
plus simple dans les cas de recherche de responsabilité.
Il convient néanmoins de nuancer ces dispositions, par la faculté admise, pour les communes,
de se retourner contre la personne publique, en l’espèce le SDIS, lorsqu’elle estime que celuici est à l’origine du dommage, dans le cadre d’une action récursoire
Ces dispositions traduisent véritablement, au travers de la responsabilité encourue par
l’autorité de police administrative, en sa qualité de personne morale, le lien étroit entre la
police administrative et les services d’incendie et de secours dans le cadre des opérations de
secours.
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En qualité de personne morale
Cour de Cassation, Chambre civile, janvier 1883, Commune de Charenton/Gillet
45
Conseil d’État, 5 mars 1943, Chavat, Rec. Lebon : « Qu’ »il incombe aux autorités municipales de prendre
toutes mesures nécessaires pour combattre les incendies ; qu’elles ont ce devoir même quand il n’existe pas dans
la commune de service de lutte contre l’incendie. »
46
Conseil d’État, 8 octobre 1975, Sté d’assurances modernes des agriculteurs de France : « Considérant qu’aux
termes de l’article 97-6 du code de l’administration communale, le soin de prévenir et de combattre les
incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales… que, par suite, seule la responsabilité de
la commune de Sainte-Sabine pouvait être recherchée. »
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c) Le principe de gratuité des opérations de secours
Les opérations de secours étant, comme présenté supra, des mesures de police administrative,
elles servent par essence l’intérêt général et ne peuvent donc être « attribuées » au profit d’un
usager mais bien à la collectivité, leur mise en œuvre est donc gratuite.
Nous aurons ici la prudence de distinguer la notion de gratuité pour le « bénéficiaire direct »
des secours et les coûts pour la collectivité que génèrent les opérations de secours dont le
financement est assuré quasi intégralement par l’impôt.
Toutefois, il semble important de revenir aux fondements de cette gratuité pour les présents
travaux. En effet, en 1716, l’État, qui assurait jusque-là l’extinction des incendies, décida de
rendre cette prestation payante. L’une des conséquences fut la modification du comportement
des sinistrés ; ces derniers retardant leur sollicitation du service des gardes-pompes,
permettant aux incendies de se propager considérablement. C’est pourquoi, une ordonnance
royale du 7 mars 1733 (confirmée par la loi du 13 frimaire an VII) institua à nouveau la
gratuité du service à tout le royaume. Cette disposition « royale » a été depuis confirmée à de
nombreuses reprises par la jurisprudence.
Cette gratuité a été étendue aujourd’hui à toutes les missions des services d’incendie et de
secours définies à l’article L 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, mais
uniquement celles-ci, sur le fondement originel de l’intérêt général. C’est ainsi que l’article 27
de la loi de modernisation de la sécurité civile dispose que « les dépenses directement
imputables aux opérations de secours au sens de l’article L 1424-2 du code général des
collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de
secours ».
Dès lors, et en application de l’article L 1424-42 du CGCT47, les services d’incendie et de
secours sont en capacité de facturer leur participation aux interventions qui ne se rattachent
pas directement aux missions définies à l’article L 1424-2 du CGCT.
Nous verrons infra que ces dispositions sont de nature à participer à l’optimisation de
l’articulation de la police administrative et de la police judiciaire à différents égards, telle que
la mise à disposition de moyens humains et/ou matériels des services d’incendie et de secours
au profit de l’autorité de police judiciaire par exemple.
d) Les multiples acteurs des opérations de secours
Si les intervenants principaux des opérations de secours sont les services publics de secours,
et en premier lieu les services d’incendie et de secours, au titre de la police administrative,
nous constatons qu’un grand nombre d’autres acteurs collaborent, voire participent
pleinement, à ces missions.
47

Code général des collectivités territoriales, article L 1424-42 : « Le service départemental d'incendie et de
secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de
service public définies à l'article L1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à
l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les
conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. (…) »
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Nous ne traiterons pas, dans le présent paragraphe, de l’acteur « central » des opérations de
secours qu’est l’usager ou bénéficiaire des secours, au motif qu’il reçoit plus qu’il ne participe
à la réalisation de la mission.
Nous nous attacherons donc à préciser le rôle des sapeurs-pompiers (1) et de « leurs
partenaires » institutionnels (2). Nous rappellerons ensuite le cadre juridique couvrant la
participation des associations agréées de sécurité civile (3) et des collaborateurs occasionnels
du service public (4).
(1)

Le maire ou le préfet

Le maire de la commune bénéficiaire des secours et/ou le préfet « participent » à toutes les
opérations de secours, bien qu’ils ne se déplacent que très rarement sur les lieux.
Comme évoqué supra, la qualité d’autorité de police administrative confère au maire ou au
préfet la responsabilité de l’intervention, impliquant nécessairement leur participation, ou du
moins leur information.
(2)

Les sapeurs-pompiers

Parmi les multiples acteurs intervenant dans le cadre des opérations de secours, au sens de la
sécurité civile, les sapeurs-pompiers sont les principaux concernés. En effet, comme évoqué
supra, ils interviennent sous l’autorité du maire ou du préfet, pour préserver ou rétablir l’ordre
public, et leur maillage territorial leur permet d’assurer une réponse rapide.
L’article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
codifié à l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales a défini les missions
des sapeurs-pompiers en les répartissant en deux types différents.
« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés,
à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation
et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation ».
Nous pouvons distinguer, à la lecture du 1er alinéa de cet article, que « Les services d'incendie
et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies. » Ils disposent donc d’une compétence exclusive dans ce domaine de l’incendie.
Les services départementaux d’incendie et de secours ont donc été dimensionnés pour
répondre de manière « autonome » aux risques d’incendie. Il convient toutefois de préciser
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que, s’agissant des risques en limite de département ou nécessitant une réponse opérationnelle
de très grande ampleur, les moyens des SDIS limitrophes sont intégrés dans la couverture des
risques.
En parallèle de cette compétence exclusive, le législateur a confié aux sapeurs-pompiers, la
mission de concourir, « avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et
à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. » Ce
champ d’action, très vaste, nécessite donc des compétences multiples mais surtout une grande
faculté d’adaptation et de collaboration avec tous les services et autres organismes désignés.
Dès lors, nous constatons que le législateur a souhaité positionner les sapeurs-pompiers
comme des acteurs essentiels de l’opération de secours puisque ceux-ci disposent d’une
compétence juridique dans tous les domaines de la sécurité civile pour lesquels ils
interviennent. Nous pouvons même nous interroger sur l’absence d’exception de compétence
dans ce vaste domaine d’action. Il a également rappelé cette vocation dans l’article 2 de la loi
de modernisation de la sécurité civile qui dispose que « Les missions de sécurité civile sont
assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services
d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des
unités qui en sont investis à titre permanent. (…) »
Ainsi, dans le cadre de la recherche d’une articulation efficiente entre la police administrative
et la police judiciaire en opération de secours, il semble indispensable de focaliser l’attention
sur les missions et l’organisation des sapeurs-pompiers et celles de l’autorité judiciaire.
Il convient de préciser ici que les 244 900 sapeurs-pompiers de France réalisent
4 295 200 interventions par an48.
Les effectifs des sapeurs-pompiers sont composés de différents statuts pouvant intervenir
simultanément. On dénombre actuellement 3 statuts principaux :
-

-

Les sapeurs-pompiers volontaires (192 300 SPV recensés au 31 décembre 2013),
composent l’essentiel des troupes et du maillage sur le territoire national ;
Les sapeurs-pompiers professionnels (40 200 SPP recensés au 31 décembre 2013),
sont complémentaires avec les sapeurs-pompiers volontaires et participent également à
l’encadrement des effectifs ;
Les sapeurs-pompiers militaires (12 400 recensés au 31 décembre 2013) ; ces femmes
et hommes sont affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des
marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile.

Dans le cadre de nos travaux, il est nécessaire de préciser que, quel que soit le type de statut,
les sapeurs-pompiers interviennent, pour les opérations de secours, dans le respect des
prérogatives de l’autorité de police administrative.
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Les statistiques des services d’incendie et de secours, Édition 2014, Ministère de l’Intérieur – Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
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Dès lors, nous ne distinguerons pas les statuts des sapeurs-pompiers dans le cadre des présents
travaux.
(3)

Les partenaires institutionnels

Si les sapeurs-pompiers sont les principaux acteurs intervenant lors d’opérations de secours,
de nombreux services « partenaires » peuvent être associés voire désignés pour assurer la
mission avec des sapeurs-pompiers.
En effet, la « répartition » législative et la diversité des situations auxquelles sont confrontés
les sapeurs-pompiers nécessitent une réelle collaboration sur les interventions, comme
développé dans le paragraphe précédent.
Parmi les nombreux acteurs, nous en distinguerons, ici, deux types :
-

-

Dans un premier temps, il convient de dresser sommairement la liste des principaux
partenaires institutionnels qui concourent directement à la réalisation de l’intervention,
dans sa phase initiale, à savoir la partie « secours »,
Dans un second temps, nous pouvons établir une liste non exhaustive des autres
intervenants réguliers mais qui ne participent pas directement à la phase « secours »
mais plutôt à la fonction « soutien », tout en considérant cette dernière comme
essentielle à la bonne réalisation de la mission globale.

S’agissant de la partie « secours », eu égard à la typologie et au volume des opérations de
secours réalisées, les principaux « partenaires » des services d’incendie et de secours sont les
équipes médicales des centres hospitaliers armant les véhicules des services mobiles
d’urgence et de réanimation (SMUR).
En effet, avec 80,33% des interventions (y compris les accidents de circulation)49 réalisées au
profit de personnes victimes d’un accident, d’une chute, d’un malaise ou autre, les sapeurspompiers interviennent très régulièrement avec ces équipes médicales diligentées sur les lieux
à la demande de la régulation médicale du Centre de Réception et de Régulation des Appels
(CRRA) 15 du Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU).
Selon la nature (agression, plaie par arme par exemple) ou le lieu de l’intervention (voie
publique, lieu de travail par exemple), les sapeurs-pompiers informent et/ou sollicitent
également le concours de la police ou la gendarmerie nationale immédiatement. La
sollicitation est très souvent réalisée à plusieurs titres. Si, dans un premier temps, ces forces
de sécurité publique sont amenées à intervenir en collaboration avec les autres services de
secours pour préserver ou rétablir l’ordre public, en déviant la circulation automobile, en
faisant cesser une rixe ou en établissant un périmètre de sécurité par exemple, ils peuvent
également réaliser les constatations d’usage et commencer leur enquête si nécessaire.
Les gestionnaires des réseaux de gaz et d’électricité sont aussi régulièrement sollicités dans le
cadre des opérations de secours. S’ils se trouvent à la frontière entre des services
opérationnels et des services de soutien, cela est lié à la caractéristique de leurs missions. En
49

Les Statistiques des services d’incendie et de secours, déjà citées
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effet, lors des incendies ou des fuites de gaz par exemple, leur présence rapide sur les lieux est
prépondérante pour garantir la sécurité des autres intervenants, voire des riverains. Ainsi, les
récents accidents suite à des fuites de gaz s’étant enflammées ont conduit les services de
secours et ces gestionnaires à construire et mettre en œuvre des procédures d’interventions
communes.
Nos travaux sont donc consacrés en partie à cette phase opérationnelle.
En parallèle, un certain nombre de partenaires interviennent également pour soutenir les
services chargés du secours.
Ainsi, il est très fréquent que, sur les interventions sur la voie publique notamment, les
services techniques municipaux (pour les voiries communales), les services des routes du
Conseil Général (pour les routes départementales), les services de la Direction
Interministérielle des Routes (pour les routes nationales) ou les sociétés d’autoroutes, soient
sollicités pour barrer une route et mettre en place une déviation, voire remettre la chaussée en
état avant sa réouverture à la circulation.
Les services des eaux ou les sociétés d’affermage apportent également fréquemment leur
concours lors d’incendies ou pollutions des réseaux nécessitant leur expertise.
De manière moins récurrente mais avec une efficacité tout aussi importante, les services de
secours interviennent également avec des agents spécifiques qui assurent une surveillance
ainsi que des mesures de protection et de secourisme, dans l’attente de leur arrivée. Ces agents
de sécurité sont chargés d’assurer une première réponse à des situations opérationnelles pour
lesquelles les services publics de secours sont sollicités en l’absence de ces agents privés ou
lorsque ceux-ci sont dépassés par l’ampleur ou la technicité nécessaire de la situation.
Ces interventions étant marginales en volume pour les sapeurs-pompiers, nous ne
développerons pas davantage, dans le présent paragraphe, la spécificité de ces agents privés
ou publics que sont les forestiers-sapeurs ou ceux qui servent dans les Commissariats à
l’Énergie Atomique, les entreprises industrielles, les immeubles de grande hauteur et les
établissements recevant du public.
Une étude comparative entre les sapeurs-pompiers et les entreprises industrielles à dominante
chimique sera présentée infra.
(4)

Les associations agréées de Sécurité Civile

Le législateur a confié à certaines associations « ayant la sécurité civile dans leur objet
social50 » la capacité juridique d’intervenir pour des missions de sécurité civile. Cette faculté
traduit la volonté d’étendre ainsi à tous les citoyens la participation à la sécurité civile.
Ces associations peuvent donc bénéficier d’un agrément départemental et/ou national, selon la
typologie des missions confiées :
50

Article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 : « (…) Concourent également à l'accomplissement des
missions de la sécurité civile (…), les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social
(…). »
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-

A : opérations de secours ;
B : actions de soutien aux populations sinistrées ;
C : encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées ;
D : dispositifs prévisionnels de secours.

Dès lors, outre l’agrément relatif aux dispositifs prévisionnels de secours pour lesquels les
associations assurent la sécurité de manifestations, elles peuvent également participer au
« retour à la normale » au titre des points B et C.
Toutefois, s’agissant des associations disposant de l’agrément de type A, elles peuvent
s’intégrer dans un dispositif opérationnel dès la phase de secours, dans le cadre d’une
collaboration planifiée, en complément des moyens publics.
S’il serait fastidieux de dresser une liste exhaustive des associations agréées de sécurité civile,
il peut être intéressant, dans le cadre des présents travaux, de préciser l’apport de certaines
d’entre elles pour les opérations spécifiques réalisées par les sapeurs-pompiers :
-

Le spéléo-secours français est sollicité pour les interventions en milieu souterrain et
nécessitant des techniques d’évolution particulières ;
La fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile participe
notamment à la recherche et la localisation d’aéronefs disparus ;
Les membres de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) collaborent aux
missions de secours et d’assistance aux marins en difficultés.

Toutefois, parmi ces associations agréées de sécurité civile, nous noterons que certaines se
voient confier des rôles de « premier ordre » dans la mission de secours à apporter aux
usagers.
Ainsi, des équipes de la Croix-Rouge Française ou de la Fédération Nationale de la Protection
Civile notamment participent aux missions de secours à personnes, en complément des
sapeurs-pompiers, dans certains secteurs de la région parisienne, aux heures de forte
sollicitation opérationnelle. Des ambulances de cette association agréée de sécurité civile sont
donc sollicitées par le SAMU territorialement compétent pour porter secours, permettant ainsi
aux sapeurs-pompiers de rester disponibles pour toutes les autres missions.
Nous relèverons également que la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) dispose,
par exemple, de prérogatives très importantes pour intervenir au profit de marins en difficulté
puisqu’elle peut être sollicitée en première intention, et non en soutien des autres services
publics, lorsque l’équipage d’un navire demande de l’aide.
En complément, et eu égard à la spécificité de ce type de mission, il apparaît utile de préciser
ici que lorsqu’un bateau se trouve en difficulté, les autres bateaux à proximité sont sollicités et
sont dans l’obligation de lui porter assistance afin de réduire les délais d’intervention. Les
marins alors sollicités par le préfet maritime disposent de la protection dévolue aux
collaborateurs occasionnels du service public.
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Aussi, il est nécessaire d’intégrer la participation des associations agréées de sécurité civile
dans l’optimisation de l’articulation de la police administrative et de la police judiciaire. Nous
considérerons, dans la suite de ces travaux, ces associations comme le prolongement des
services publics de secours, permettant ainsi de reproduire les préconisations proposées.
(5)

Les collaborateurs occasionnels du service public

En complément des services publics de secours, et plus occasionnellement des associations
agréées de sécurité civile, les équipes intervenant sur le terrain peuvent solliciter le concours
d’une personne se trouvant à proximité.
Dès lors, si la sollicitation est effective et requise par l’administration, le citoyen apportant
bénévolement son aide bénéficie du statut de collaborateur occasionnel du service public.
Cette contribution à une mission de service public engage alors la responsabilité de
l’administration, même en l’absence de faute de cette dernière, si le bénévole subit un
préjudice51.
Nous retenons donc que, dans la présente étude, la sollicitation d’un collaborateur occasionnel
du service public, au cours d’une opération de secours, peut être considérée comme la
participation d’un agent supplémentaire de l’administration, ce qui n’est pas de nature à
impacter significativement les préconisations mentionnées infra.
3.

La coordination des opérations de secours

La diversité des missions confiées aux sapeurs-pompiers, « leur gravité avérée ou potentielle
ou encore leur cinétique de développement, impose plus qu’une coordination des moyens,
mais une organisation hiérarchisée, répondant à une ligne de commandement claire et
reconnue de tous. Il est en effet primordial qu’à la confusion accidentelle ne se superpose pas
une défaillance due à l’organisation générale des secours en raison d’un défaut de
coordination.52 » Les propos de Laurent CHAVILLON, dans le cadre de ses travaux relatifs à
« l’Étude du commandement des opérations de secours appliquée aux services d’incendie et
de secours » de 2005, confirme l’importance, pour le bon déroulement des missions de
secours, d’une organisation formalisée en amont des événements.
Nous nous attacherons donc à définir le rôle dévolu au directeur des opérations de secours (1)
et à son « bras armé », le commandant des opérations de secours (2) avant d’expliciter le
fonctionnement de ce binôme fondamental (3).
a) La notion de direction des opérations de secours
La notion de direction des opérations de secours a été fondamentalement modifiée depuis sa
première apparition en 1875.
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Conseil d’État, 21 juin 1895, Cames, Rec. Lebon p.509 -- Conseil d’État, Ass., 22 novembre 1946, Commune
de Saint-Priest-la-Plaine, Rec. Lebon
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CHAVILLON (L.), Etude du commandement des opérations de secours appliquée aux services d’incendie et
de secours, 2005, DESS Droit de la Sécurité Civile et des Risques
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Si cette notion semble, au sens commun du terme, correspondre à la conduite et la gestion
effective d’une opération, au même titre qu’un directeur d’entreprise dirige « ses » équipes,
l’article 20 du décret de 187553 confiera, dans un premier temps, la responsabilité de « la
direction et l’organisation des secours (…) à l’officier commandant ou au sapeur-pompier le
plus élevé en grade, qui donne seul des ordres aux travailleurs. L’autorité locale conserve ses
droits pour le maintien de l’ordre pendant le sinistre. ». Nous constatons ici que l’autorité de
police n’avait aucun « rôle opérationnel » dans la conduite des opérations.
Ces dispositions seront maintenues jusqu’au décret du 7 mars 1953 par lequel le législateur
décida de placer la direction des secours sous l’autorité du maire54 tout en installant une
ambiguïté puisque ce même décret précise également que « la direction des secours
appartient à l’inspecteur départemental des services d’incendie et de secours dès qu’il arrive
sur les lieux du sinistre ou à l’officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet55. » Il nous
semble que le législateur estime alors que la technicité requise pour la direction des opérations
de secours doit être confiée à un spécialiste, en l’espèce, un officier de sapeur-pompier.
Toutefois, depuis la loi de Sécurité civile de 198756, la notion de direction des opérations de
secours a trouvé une signification juridique, l’article 5 de cette loi disposant que « la direction
des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en vertu des articles L.
131-1 et L. 131-13 du code des communes (…). »
Les différentes lois relatives à la sécurité civile ont réaffirmé ces dispositions permettant ainsi
de traduire le rôle dévolu au maire et au préfet, autorités de police administrative générale, en
matière de sécurité civile, dans le code général des collectivités territoriales (cf. supra).
Ainsi, la loi de modernisation de la sécurité civile a expressément limité la direction des
opérations de secours aux maires et aux préfets de départements, les préfets maritimes étant,
bien entendu, toujours investis de leurs pouvoirs de police pour les actions en mer.
Nous pouvons donc désormais distinguer les deux critères permettant de déterminer l’autorité
en charge de la direction des opérations de secours. Ainsi, outre le critère territorial, un critère
d’opportunité en raison de l’importance du sinistre se cumule. Le préfet peut ainsi se
substituer au maire selon les circonstances57, et notamment dans le cadre de l’activation des
dispositions ORSEC.
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La synthèse des orientations de la politique de sécurité civile traduit véritablement la volonté
du législateur de maintenir, au représentant de l’État, la direction des crises : « Du point de
vue opérationnel, la conduite de la crise appelle une ligne de commandement claire et
reconnue. La liaison avec l'exercice des compétences de police administrative et les
compétences pour veiller à l'ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité) est affirmée, parce
que l'organisation du commandement qui en découle est claire et qu'elle assure une continuité
du traitement de la crise, en fonction de son importance : le maire pour le secours de
proximité, le représentant de l'État pour les sinistres de grande ampleur.58 »
Il convient donc de prendre en compte tous les éléments du présent paragraphe dans le cadre
de notre étude, les contraintes opérationnelles du directeur des opérations de secours pouvant
impacter le travail de l’autorité de police judiciaire.
b) Le rôle du commandant des opérations de secours
Le décret de 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées59 disposait que
« le commandement s’exerce sur une ou plusieurs unités rassemblant un ensemble de
personnes et de moyens en vue de l’exécution d’une mission ; le chef prend des décisions et
les exprime par des ordres, assume la responsabilité entière des ordres donnés et leur
exécution. »
L’unité de commandement en situation opérationnelle est un élément essentiel de la réussite et
de l’efficacité des secours. La doctrine française des secours a d’ailleurs toujours retenu ce
principe comme étant l’un de ses fondements60, en s’appuyant sur l’expérience avérée des
militaires dans la gestion des « troupes » en situation de stress important. L’arrêté du 1er
février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de manœuvres des sapeurs-pompiers
communaux posait déjà le principe de l’unité du commandement comme un facteur
primordial de la réussite des opérations.
Jusqu’à la loi sécurité civile de 1987 et son décret d’application du 6 mai 1988, les notions de
direction et de commandement des opérations de secours étaient regroupées.
Néanmoins, le législateur a depuis très longtemps admis la nécessité d’organiser le
commandement sur les opérations de secours et l’article 21 du décret de 1875 était déjà très
explicite sur les modalités de désignation du commandement : « Lorsque les corps de
plusieurs communes se trouvent réunis sur le lieu d’un sinistre, le commandement appartient
à l’officier le plus élevé en grade et, en cas d’égalité de grade, au plus ancien. A égalité de
grade, l’officier qui a dirigé les premières opérations conserve le commandement. »
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Si ces dispositions ont longtemps perduré, ce n’est qu’avec le décret de 1997 relatif à
l'organisation des services d'incendie et de secours61 que la désignation du commandant des
opérations de secours sera renvoyée au règlement opérationnel afin de tenir compte de la
départementalisation à venir des services d’incendie et de secours. Cet apport ne modifiait
toutefois pas la dévolution, sans équivoque, du commandement des opérations de secours au
directeur départemental des services d’incendie et de secours : « Le commandement des
opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de
leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de
secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sousofficier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel62. »
Aujourd’hui, la diversité des interventions et la participation d’acteurs non sapeurs-pompiers
dans la gestion d’interventions à caractère particulier, telles que le secours en milieu
souterrain ou le secours en montagne par exemple, ont amené le législateur à compléter
l’article L 1424-4 du CGCT dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile, sans
pour autant amender l’article R 1424-43 du même code.
Nous pouvons donc légitimement penser que le rôle de commandant des opérations de
secours ne peut être assuré que par les sapeurs-pompiers, excepté dans le cadre de l’activation
des dispositions particulières du plan ORSEC départemental63.
Dans le cadre de la présente étude, la notion de « commandant des opérations de secours »
revêt un caractère particulier puisque le cadre désigné est chargé, en lien avec les services de
l’autorité de police judiciaire, d’adapter, autant que possible, la marche générale des
opérations définie dans le règlement d’instruction et de manœuvres des sapeurs-pompiers
communaux de 197864. Eu égard à la spécificité de l’activation des dispositions spécifiques
ORSEC, nous considérerons que les prochains développements seront réalisés en
fonctionnement « courant » (hors dispositif ORSEC) des services publics de secours, sauf
précision expresse.
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Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, article
43 : « Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le
cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou,
en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les
conditions fixées par le règlement opérationnel. »
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Code général des collectivités territoriales, article R 1424-43
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Article 14 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile – codifié à l’article
L741-2 du code de la sécurité intérieure : « Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques
existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et
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Arrêté du 1er février 1978 portant règlement d’instruction et de manœuvres des sapeurs-pompiers communaux,
page 863 / 1357
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c) L’articulation des compétences opérationnelles
La juxtaposition des notions de direction et de commandement des opérations de secours a
persisté jusqu’à la fin des années 80, la différenciation n’intervenant qu’à partir de la loi de
sécurité civile de 1987 puis du décret du 6 mai 1988 (cf. supra).
Si la sémantique appliquée à ces deux notions est aujourd’hui stabilisée et permet un recul
nécessaire aux présents travaux, il convient de préciser le mode de fonctionnement, « sur le
plan opérationnel », entre les femmes et hommes chargés de diriger et conduire les
interventions.
« L’activation des services d’incendie souligne la symbiose qui a été réalisée entre les
obligations juridiques d’une part, et leur nécessaire concrétisation sur le terrain d’autre
part.65 » Les propos du lieutenant-colonel Marc GENOVESE traduisent parfaitement la
volonté du législateur de constituer un véritable binôme opérationnel entre le directeur et le
commandant des opérations de secours tout en distinguant ces deux autorités par le rôle qui
leur est alors dévolu sur intervention.
En l’absence de définition législative ou réglementaire de ces deux notions, il semble peu aisé
de disposer d’un véritable cadre juridique délimitant le rôle de l’une ou l’autre de ces
autorités. Néanmoins, nous pouvons tenter ici de proposer une construction juridique du
fonctionnement de binôme.
En effet, dans la majorité des situations pour lesquelles les services d’incendie et de secours
interviennent, ceux-ci sont confrontés à des situations courantes pour lesquelles la présence de
l’autorité de police administrative n’est pas nécessaire, eu égard à la « répétitivité » et la
régularité des mesures prises par les services, sans difficulté particulière, qui veillent
néanmoins à tenir régulièrement informé le maire ou son représentant.
Lorsque les services de secours luttent contre des sinistres présentant une certaine ampleur, la
notion de « certaine » étant variable d’une autorité de police à une autre66, il peut être
nécessaire que l’autorité de police compétente se transporte sur le théâtre des opérations pour
définir, en concertation avec le commandant des opérations de secours dans la majorité des
cas, les objectifs à atteindre et éventuellement valider les choix opérationnels déterminés par
ce dernier.
Il nous semble toutefois nécessaire de nuancer cette construction de l’organisation de la
« tête » des opérations de secours, les décisions étant très souvent prises dans l’urgence et
avec des éléments d’informations souvent partiels, pouvant conduire ces deux autorités (DOS
et COS) à discuter les choix de l’autre. La connaissance mutuelle et la pratique d’exercices
réguliers sont de nature à grandement minimiser ce risque de divergences sur opérations.
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Droit appliqué aux services d’incendie et de secours, 6 ème édition, GENOVESE Marc, 2013, p. 66
Une autorité de police d’une commune importante, et donc régulièrement confrontée à des sinistres, sera
moins sensible à se transporter sur le terrain qu’un maire se retrouvant très peu souvent face à une opération de
secours sur le territoire de sa commune.
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Enfin, nous noterons que le législateur a souhaité étendre (ou régulariser) les pouvoirs du
commandant des opérations de secours dans les situations où l’urgence de la situation ne
permet pas un échange formel entre le DOS et le COS. Ainsi, la rédaction de l’article L 14244 du code général des collectivités territoriales, apporté par la loi de modernisation de la
sécurité civile, dispose désormais qu’« en cas de péril imminent, le commandant des
opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la
sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours. »
Cette « délégation » de pouvoir à destination du commandant des opérations de secours lui
permet de prendre des mesures de sauvegarde adaptées en cas de péril imminent, sans délais.
Si cette modification peut se traduire par un gage de confiance du législateur à l’égard du
commandant des opérations de secours, elle fait désormais reposer sur celui-ci une réelle
obligation de prendre les mesures ad hoc. En dehors de ces situations de péril imminent, la
responsabilité repose sur l’autorité de police assurant la direction des opérations de secours, le
commandant des opérations de secours intervenant sous sa « tutelle ».
Pour conclure, nous pouvons rappeler que le régime juridique des mesures de police
administrative s’applique pleinement aux opérations de secours, ces dernières visant, dans
l’intérêt général, la préservation ou le rétablissement de l’ordre public que perturbent les
sinistres et autres catastrophes. Les actions menées dans ce cadre par les services publics de
secours peuvent toutefois perturber le travail d’analyse et d’enquête des agents chargés d’une
mission judiciaire, l’urgence de la situation ne permettant pas toujours d’adapter la conduite
de l’opération ou de prendre les précautions suffisantes pour « préserver » l’état des lieux.
Nous soulignerons ici que les services de secours disposent également, eu égard à l’urgence
de la situation, de la capacité de s’affranchir des dispositions du code de la route ou du code
civil (pour la violation d’une propriété privée) par exemple, pour mener à bien leurs missions,
sans risquer d’être puni pénalement.
Il est donc nécessaire d’appréhender davantage les contraintes de la police judiciaire pour
proposer des pistes d’optimisation de l’articulation, en opération de secours, entre les
missions de la police administrative et celles de la police judiciaire.

B.

La Police Judiciaire appliquée aux opérations de secours

Si la police administrative vise essentiellement à prévenir ou rétablir l’ordre public, la police
judiciaire a des finalités avant tout répressive. Toutefois, la mise en œuvre de l’une interagit
très souvent sur l’autre. Par exemple, l’arrestation d’un conducteur ivre, par un agent dans le
cadre de ses pouvoirs de police judiciaire est de nature à éviter la survenue d’un accident.
Ce lien, parfois étroit, entre la police administrative et la police judiciaire justifie, dans le
cadre des opérations de secours, de s’attacher à mieux assimiler les contraintes de la police
judiciaire pour optimiser les interactions avec la police administrative. Le commissaire Hervé
VLAMYNCK a décrit la délicate perception de l’action de police judiciaire pour la société
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comme « le résultat d’un équilibre précaire, inaccessible, entre la préservation de l’ordre
social et l’expression de la liberté67. »
Nous nous attacherons donc ici à définir la notion de police judiciaire (1), avant d’en lister les
principaux acteurs (2) puis de préciser la relation importante entre le procureur de la
République et les agents investis d’un pouvoir de police judiciaire (3).
1.

Les fondements de la Police Judiciaire

Jusqu’à la fin du 18ème siècle, la police judiciaire, au sens actuel du terme, n’existait pas.
L’organisation du système judiciaire reposait alors sur la justice seigneuriale (issue des
pouvoirs royaux) que la Révolution Française supprimera au profit des prémices de la police
judiciaire que l’on connaît aujourd’hui. Le code des délits et des peines du 3 brumaire AN
IV68 instaure notamment la distinction entre la police administrative, chargé de prévenir les
délits et la police judiciaire, dont le rôle est de recherche les délits que la police administrative
n'a pu empêcher de commettre.
Nous nous attacherons donc ici à rapidement définir la notion de police judiciaire, au sens
juridique du terme et non sur un plan organisationnel (a) avant de préciser la notion
d’infraction (b) et le principe d’exception rattaché à la sanction pénale (c). Ces éléments étant
regroupés au cours d’enquêtes, nous aborderons dans un dernier temps ce champ (d).
a) La définition de la police judiciaire
Les nombreuses interactions entre la police administrative et la police judiciaire permettent de
disposer de plusieurs définitions de cette dernière.
Dans le même temps, il est nécessaire de retenir, en complément, le critère finaliste, c’est-àdire le but poursuivi, au moment de l’accomplissement de l’acte69. Cette distinction
importante emporte de nombreuses conséquences, et notamment, la détermination du juge
compétent dans le contentieux de la responsabilité ainsi que le régime juridique de l’acte,
seuls les actes de police judiciaire étant soumis aux règles du code de procédure pénale.
Nous pouvons retenir une définition fonctionnelle de la police judiciaire fournie par l’article
14 du code de procédure pénale : « Elle est chargée (…) de constater les infractions à la loi
pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information
n'est pas ouverte70. »
Enfin, l’article 15 du code de procédure pénale fournit également une définition organique de
la police judiciaire en énumérant les agents exerçant des missions de police judiciaire.
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Toutefois, le critère essentiel pour déterminer la mise en œuvre de la police judiciaire est celui
de l’infraction, commise ou en cours de réalisation, voire en préparation.
b) La notion d’infraction
La notion d’infraction est déterminée de manière précise dans le droit français pour éviter
notamment une justice abusive (1). Néanmoins, le législateur a prévu des situations très
encadrées pour lesquelles le citoyen est exonéré de sa responsabilité (2).
(1)

Définition

Le dictionnaire Larousse définit l’infraction comme la « transgression, la violation d’une
règle », mais surtout comme une « action ou omission expressément prévue par la loi, qui la
sanctionne par une peine en raison de l’atteinte qu’elle constitue à l’ordre politique, social ou
économique ». S’il faut entendre le terme politique au sens de social, société, nous relèverons
surtout qu’une infraction doit être déterminée par la loi antérieurement à sa commission pour
« exister », ce qui protège de la notion d’arbitraire.
En effet, depuis la Révolution de 1789, les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen ont tenu à protéger les citoyens de la justice, jusque-là rendue par le Roi71.
Cette « protection » a ensuite été intégrée dans le Code pénal à l'article 111-3: « Nul ne peut
être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou
pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut
être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou
par le règlement, si l'infraction est une contravention. »
Dans le droit français, les infractions pénales sont réparties en contraventions, délits et crimes,
dans un sens croissant de gravité.
Pour qu’une infraction soit constituée, il est impératif que trois éléments soient réunis :
-

-

Un élément légal (également appelé principe de légalité des délits et des peines) défini
à l’article 111-3 du code pénal (cf. supra);
Un élément matériel : l’acte a été commis ou est en cours – l’infraction d’omission est
également un élément constitutif de l’infraction (exemple de la non-assistance à
personne en danger) ;
Un élément moral : la personne qui commet l’acte dispose de ces facultés mentales au
moment de la commission de l’acte. Au sein de l’élément moral, il conviendra
également de distinguer la faute intentionnelle de la faute non intentionnelle.
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Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – article 7 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou
détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance. » - article 8 : « La loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
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Nous pouvons constater ainsi les finalités de la police judiciaire, lorsque la prévention, à la
« charge » de la police administrative, n’a pas été suffisante pour empêcher la commission
d’une infraction. La doctrine française a donc pour habitude de qualifier la police judiciaire
comme le prolongement de la police administrative.
C’est ainsi que dans le cadre de cette étude, les sapeurs-pompiers, bien qu’intervenant pour le
compte de l’autorité de police administrative, sont susceptibles d’être confrontés à des
situations opérationnelles pour lesquelles une ou plusieurs infractions auraient été commises.
L’objet de nos travaux est de permettre aux « acteurs de la police judiciaire » de bénéficier au
maximum des éléments et des moyens dont disposent les sapeurs-pompiers.
(2)

Le principe d’exception à la sanction pénale

Nous relèverons aussi que l’article 122-7 du code de procédure pénale72 a prévu une
exception à la sanction pénale lorsque l’acte accompli, bien que constituant une infraction
« en temps normal », est réalisé pour sauver une vie ou un bien, en veillant bien entendu à ce
que « les moyens employés et la gravité de la menace » soient proportionnels. Les services de
secours sont très régulièrement confrontés à ce type de situations leur imposant de commettre
des actes « irréguliers », tel que pénétrer dans une propriété privée sans attendre l’accord du
propriétaire, pour procéder à l’extinction d’un incendie dans une parcelle voisine, sans que
cette « intrusion » ne soit considérée comme une violation de domicile.
c) Les enquêtes de la police judiciaire
En matière de police judiciaire, les agents chargés d’un pouvoir en ce domaine réalisent des
enquêtes pour constater la commission d’infraction.
Toutefois, la notion d’enquête regroupe différents modes permettant aux agents de mener à
bien leur mission.
Nous aborderons ici sommairement les différents modes d’enquêtes recensés sans développer
les spécificités de chacun, l’objet du mémoire étant ailleurs mais il est nécessaire d’assimiler
l’environnement dans lequel interviennent les sapeurs-pompiers.
(1)

Le flagrant délit ou enquête de flagrance

Le mode d’enquête le plus connu est le flagrant délit, également appelé enquête de flagrance.
Les situations pouvant donner lieu à l’enquête de flagrance sont prévues à l’article 53 du code
de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet
actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans
un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur
publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant
penser qu'elle a participé au crime ou au délit (…). » Il apparaît clairement dans cet article un
critère temporel : l’infraction doit être en cours ou commise depuis peu.
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Code de procédure pénale – article 122-7 : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un
danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la
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menace. »
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Il convient de rajouter ici un critère important à l’enquête de flagrance. Elle ne concerne que
les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement, a priori.
Dans le cadre des présents travaux, les sapeurs-pompiers, comme les services de l’autorité
judiciaire, se trouvent très régulièrement confrontés à ces situations. Par définition, les
opérations de secours étant des missions d’urgence, la commission de l’infraction, quand il y
a infraction ou suspicion, est en cours ou perpétrée depuis peu, lorsque les moyens arrivent
sur les lieux. Dès lors, les services de secours doivent pouvoir apporter leur concours à
l’exercice de la mission judiciaire, la notion d’urgence est sous-jacente par nature, l’auteur de
l’infraction est censé être proche géographiquement ainsi que les éléments de preuve ou
« indices » encore visibles.
Dans ces situations, l’officier de police judiciaire dispose d’un certain nombre de prérogatives
conférées par le code de procédure pénale. Outre l’information évidente du procureur de la
République, autorité de police judiciaire « suprême » comme évoqué supra, l’officier de
police judiciaire peut solliciter, comme le prévoit le code de procédure pénale, le concours des
sapeurs-pompiers :
-

-

Pour réaliser des constatations en leur qualité « d’homme de l’art » - article 60 du
CPP : « S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi
appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et en leur conscience (…). » ;
Pour appréhender le ou les auteurs s’ils se trouvent à proximité, la loi ayant donné
compétence à tout citoyen pour appréhender l’auteur d’une infraction « dans les cas de
crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement (…)73 ».

Nous devons préciser ici que l’article 68 du code de procédure pénale dispose que l’officier de
police judiciaire est dessaisi de ses pouvoirs, au profit du procureur de la République lorsque
ce dernier arrive sur les lieux74. Ce « transfert » de compétences au bénéfice du procureur de
la République doit être « intégré » par le commandant des opérations de secours, bien qu’il
conserve, quasi systématiquement, l’officier de police judiciaire comme interlocuteur.
(2)

L’enquête préliminaire

Lorsque le flagrant délit ne peut être caractérisé, les services de l’autorité judiciaire doivent
pouvoir vérifier la véracité de certains faits avant d’éventuellement ouvrir une information
judiciaire (cf. infra). Ce mode d’enquête bénéficie d’un cadre juridique par défaut puisqu’il va
trouver à s’appliquer lorsqu’aucun autre ne correspond à la situation rencontrée.
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Article 73 du code de procédure pénale : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine
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police judiciaire le plus proche (…). »
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l'officier de police judiciaire. Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire
prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les
opérations. »
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Par exemple, le flagrant délit n’est manifestement ( !) plus applicable lors de la découverte
d’un squelette d’une personne tuée d’une balle dans la tête avec les mains attachées dans le
dos, la condition d’urgence n’étant plus présente. Les autres cas de mise en œuvre de ces
dispositions concernent les délits punis d’une peine autre que l’emprisonnement (amende
supérieure à 3750 €, travaux d’intérêt général…).
Dans le même cadre que lors de l’enquête de flagrance, les sapeurs-pompiers peuvent être
sollicités par l’officier de police judiciaire si ce dernier l’estime nécessaire.
Par exemple, les services de l’autorité judiciaire peuvent requérir les moyens spécialisés des
services d’incendie et de secours pour plonger et sonder un plan d’eau dans lequel l’arme
ayant servi à un crime aurait pu être jetée.
(3)

L’enquête sur commission rogatoire

La commission rogatoire pénale correspond à la délégation d’un magistrat du siège à un autre
magistrat du siège ou à un juge d'instruction ou à un officier de police judiciaire, pour
accomplir les actes qu’il estime nécessaires pour établir la vérité75. Le formalisme de cet acte
est encadré. Ce sont souvent les juges d’instruction qui délivrent ce type de commissions.
Comme pour les enquêtes de flagrance ou les enquêtes préliminaires, les moyens des services
d’incendie et de secours peuvent être requis, à l’issue d’une opération de secours ou à tout
autre moment, pour apporter leur concours à l’officier de police judiciaire ou au magistrat
ayant reçu la commission rogatoire.
L’usage en la matière aujourd’hui consiste, de la part des sapeurs-pompiers, à apporter une
réponse favorable aux sollicitations de cet ordre, dès lors qu’ils sont réquisitionnés, ces
missions n’entrant pas dans le champ de celles confiées par le législateur. La participation des
moyens du SDIS peut alors faire l’objet d’une participation aux frais de la part des services de
l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L1424-42 du code général des
collectivités territoriales.
(4)

Les enquêtes spécifiques

Le législateur a prévu des dispositions particulières dans le code de procédure pénale en cas
de découverte de cadavre dont les circonstances de la mort sont inconnues ou suspectes. Ces
dispositions ont depuis été étendues à la recherche des causes de blessures graves.
En effet, en présence d’une mort suspecte ou d’interrogations sur les circonstances réelles de
la mort ou des blessures graves, les sapeurs-pompiers sollicitent souvent la présence sur les
lieux d’un officier de police judiciaire, chargé de procéder aux premières constatations ; ce
dernier avise alors le procureur de la République.
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Article 151 du code de procédure pénale : « Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout
juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le
procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où
chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des
poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau (…). »
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La difficulté réside alors, pour l’enquêteur, dans la reconstitution des événements pour tenter
d’établir la vérité. Il dispose alors de dispositions particulières à ce type de situations, tel que
le maintien à disposition des personnes présentes sur la scène de crime76, que peuvent être les
sapeurs-pompiers et équipes médicales.
Pour que l’enquêteur puisse établir les circonstances de la mort ou des blessures, il est donc
nécessaire que les lieux aient été le moins « pollués » par l’action des services de secours, ce
qui est parfois très difficile. En effet, les soins apportés à la victime nécessitent son
déplacement ainsi que celui d’objets à proximité, modifiant ainsi les lieux.
Pour autant, il est important de rappeler que la mission de secours prime toujours sur celle de
l’enquête judiciaire, comme prévu à l’article 55 du code de procédure pénale :
« Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4° classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les
premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements
quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont
commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à
donner aux victimes. »
Lors de nos entretiens du jeudi 17 avril 2014 avec Monsieur Loïc GARNIER, contrôleur
général de la police nationale, chef de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste, à
l’occasion du colloque77 organisé par Sciences Po Aix et l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers, ce spécialiste nous précisait que « la préservation des traces
et indices est essentielle pour la découverte des auteurs mais ne doit pas “pénaliser” les
chances de survie de la victime ». Monsieur le contrôleur général GARNIER a, à cette
occasion, été conforté dans ces propos par le colonel Thierry CHAILLOZ, commandant en
second de la région de gendarmerie nationale de Provence Alpes Côte d’Azur rajoutant que
« l’initiative doit être laissée à celui qui est sur le terrain car il dispose de tous les éléments
objectifs de décision. »
2.

Les acteurs de la Police Judiciaire

L’article 73 du code de procédure pénale dispose que « dans les cas de crime flagrant ou de
délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en
appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche (…) ».
Nous pouvons donc traduire ici que tous les citoyens disposent d’une mission judiciaire
lorsqu’ils se trouvent confrontés à une situation de crime ou de délit.
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Article 61 du code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de
s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis (…). »
77
Colloque des jeudi 17 et vendredi 18 avril 2014, Sociétés interconnectées et interdépendantes : réponses
organisées et régulations spontanées face aux situations exceptionnelles, Ecole Nationale des Officiers de
Sapeurs-Pompiers et Sciences-Po Aix, Aix-en-Provence
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Cette capacité reste néanmoins très encadrée et exceptionnelle. Nous nous attacherons donc,
ici, à recenser les acteurs pour lesquels, des compétences judiciaires ont été attribuées « à titre
permanent » et participant régulièrement aux opérations de police judiciaire.
Pour établir la cartographie des principaux acteurs chargés d’une mission de police judiciaire,
le code de procédure pénale apporte les éléments juridiques nécessaires. En effet, parmi les
tout premiers articles, deux précisent clairement ces acteurs.
L’article 12 dispose ainsi que : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du
procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent
titre. »
En employant le terme « sous la direction », le législateur a confié au procureur de la
République la responsabilité de l’exercice des missions de police judiciaire. Au même titre
que le maire et le préfet en matière de police administrative, le procureur de la République est
donc l’autorité de police judiciaire.
Pour lui permettre d’exercer les missions de police judiciaire qui lui sont confiées, le
procureur de la République dirige des fonctionnaires disposant également de pouvoirs en
matière de police judiciaire.
Ainsi, en complément de l’article 12, l’article 15 du même code précise que : « La police
judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de
police judiciaire. »
Nous rappellerons donc brièvement ici le rôle du procureur de la République (1), du juge
d’instruction (2), des officiers de police judiciaire (3) et des agents de police judiciaire /
agents de police judiciaire adjoints (4), avant d’exposer les rôles des autres acteurs que sont
les juges d’instruction et les experts judiciaires (5). Nous terminerons cette partie par la
mission dévolue aux sapeurs-pompiers en matière de police judiciaire (6).
(1)

Le Procureur de la République

Comme évoqué supra, la police judiciaire est finalement, au regard de son organisation et des
missions, une prérogative de la magistrature, l’article 41 du code de procédure pénale confiant
au procureur de la République une véritable tutelle sur les agents en charge de cette mission :
« Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la
recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. À cette fin, il dirige l'activité des
officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. (…) ».
Le procureur de la République est donc l’autorité de police judiciaire et l’article 66 de la
Constitution lui a confié des pouvoirs importants permettant à ce magistrat de garantir les
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libertés individuelles. Il est également chargé de s’assurer de la régularité des enquêtes ou de
les diriger, et c’est à ce titre qu’il se transporte parfois sur les lieux des interventions.
Dans le cadre de la présente étude, nous pouvons observer toutefois que la pratique a admis
depuis longtemps, dans le cadre de l’exercice de la police judiciaire, la délégation élargie des
pouvoirs du procureur de la République à destination des officiers et autres agents de police
judiciaire, permettant une réelle réactivité des services.
(2)

La particularité des missions du juge d’instruction

Outre le procureur de la République, le juge d’instruction, magistrat du siège, dispose
également de vastes pouvoirs de police judiciaire, notamment pour les phases d’enquête lors
des crimes et délits les plus graves. Nous ne développerons pas davantage ici la spécificité des
missions du juge d’instruction, que les sapeurs-pompiers ne côtoient que très rarement, celuici n’intervenant que dans un deuxième temps, et donc lorsque les opérations de secours sont
terminées.
(3)

Les Officiers de police judiciaire

L’article 16 du code de procédure pénale dresse la liste exhaustive des personnes disposant de
la qualité d’officier de police judiciaire :
« Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans
de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la
justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux,
les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté
des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission. (…) »
Bien que cet article ait attribué des compétences de police judiciaire aux maires et à leurs
adjoints, il convient de distinguer les pouvoirs que ceux-ci exercent (a) en comparaison aux
officiers et gradés de la police et de la gendarmerie nationale, spécifiquement formés (b).
(a) Le maire et ses adjoints
Il peut paraître étonnant que le code de procédure pénale confie les mêmes pouvoirs de police
judiciaire aux maires et à leurs adjoints qu’aux fonctionnaires ou militaires spécialement
formés à cet effet. Pour comprendre, il convient de revenir aux origines de ces attributions,
qui sont la survivance de l’époque où le territoire national était mal maîtrisé et les moyens de
transport ne permettaient pas de se déplacer suffisamment rapidement pour que la police
puisse remplir son rôle.
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Aujourd’hui, ces pouvoirs ne sont que théoriques, comme l’illustre l’article 21-2 du code de
procédure pénale qui dispose que « (…) les agents de police municipale rendent compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance78 ». Dans son ouvrage sur le droit de la police, le commissaire Hervé
VLAMYNCK79 considère le maire « comme un supérieur hiérarchique plutôt qu’un OPJ
proprement dit. »
Si les maires et leurs adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire, comme certains
officiers ou cadres supérieurs de la police nationale, la fonction d’OPJ est, sur le terrain des
opérations de police judiciaire et des opérations de secours, essentiellement exercée par les
officiers et les gradés de la police et de la gendarmerie nationale.
(b) Les officiers et gradés
L’article 17 du code de procédure pénale définit explicitement les compétences de ces
officiers de police judiciaire : « Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis
à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes
préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En cas de crimes et délits
flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le
droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur
mission. »
Comme évoqué supra, l’article 14 du code de procédure pénale confie notamment aux OPJ la
responsabilité « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et
d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ».
Ils disposent de pouvoirs propres, en matière d’atteinte aux libertés, qu’ils ne peuvent
déléguer aux agents de police judiciaire et ils mènent les enquêtes qui leur sont confiées telles
que l’enquête de mort suspecte ou l’enquête sur commission rogatoire. Ils ont enfin pour
mission d’encadrer les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoint.
La rédaction de ces articles, ainsi que le positionnement des OPJ dans les articles 12 et 15 du
même code, démontrent l’importance des missions que le législateur a voulu confier à ces
cadres en leur prêtant le pouvoir d’accomplir les actes les plus graves et de porter directement
atteinte aux libertés.
Parmi les cadres de la police ou de la gendarmerie nationale participant aux opérations de
police judiciaire, la circulaire relative à la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours
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Article 21-2 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils
tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes,
délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux
simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent,
au procureur de la République. »
79
VLAMNYCK Hervé (2011), Droit de la police, déjà cité
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et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques80 a instauré la
notion de commandant des opérations de police ou de gendarmerie (COPG), chargé de
coordonner, en liaison avec le Commandant des Opérations de Secours, l’action des services
de police ou de gendarmerie assurant les missions de sécurité publique et de police judiciaire
« dans le cadre d’un acte terroriste à caractère chimique ».
(4)
Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints
Le code de procédure pénale opère une distinction entre les agents de police judiciaire (a) et
les agents de police judiciaire adjoint (b).
(a) Les agents de police judiciaire
Comme pour les OPJ, la liste et les compétences des agents de police judiciaire est déterminée
par le code de procédure pénale qui restreint ce rôle aux gendarmes et policiers nationaux qui
n’ont pas la qualité d’OPJ81. L’article 20-1 du même code permet également aux OPJ et APJ
en retraite de conserver des pouvoirs de police judiciaire « lorsqu'ils sont appelés au titre de
la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la
gendarmerie nationale ».
Les missions des APJ, déterminées précisément par le code de procédure pénale, les placent
sous la responsabilité de l’OPJ :
« Les agents de police judiciaire ont pour mission :
-

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes
personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les
auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue. »
Comme les OPJ, les sapeurs-pompiers sont régulièrement amenés à collaborer sur le théâtre
des opérations avec les APJ.
(b) Les agents de police judiciaire adjoints
La qualité d’APJ adjoint est accordée par la loi à une liste de personnels selon leur grade et
leurs fonctions. Ainsi, l’article 21 du code de procédure pénale limite la qualité d’APJ adjoint
aux fonctionnaires de la police nationale et aux gendarmes qui ne disposent pas des
prérogatives d’OPJ ou d’APJ, aux adjoints de sécurité, aux agents de surveillance de la ville
80

Circulaire du Premier Ministre n° 700/SGDN/PSE/PPS du 7 novembre 2008 relative à la doctrine nationale
d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques
81
Article 20 du code de procédure pénale : « Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité
d'officier de police judiciaire ; (…) »
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de Paris, aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (dans certaines
conditions).
Les prérogatives de l’APJ adjoint sont de seconder les OPJ et les APJ dans l’exercice de leurs
fonctions. Outre ce rôle important, l’article 21 du code de procédure pénale confie également
aux APJ adjoints la mission :
-

-

« (…) De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi
pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces
infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou
spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la
route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints
peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »
Nous pouvons remarquer ici que les APJ adjoints ne disposent que de très peu d’autonomie en
matière de police judiciaire. Malgré cela, dans le cadre de leurs pouvoirs, ils se trouvent
régulièrement sur les lieux des opérations de secours et collaborent avec les services de
secours.
(5)

Les autres acteurs

En complément des acteurs disposant de pouvoirs de police judiciaires évoqués supra, il
existe un grand nombre d’autres personnes (agents des douanes, agents des services fiscaux,
agents habilités de la RATP ou de la surveillance générale de la SNCF…) ; il serait très
difficile d’être exhaustif au regard de leur nombre et de leurs pouvoirs variés. Aussi, nous ne
développerons pas davantage cette liste, ces acteurs n’intervenant que très rarement voire
jamais seul sur le terrain des opérations de secours82.
Nous écartons de la présente étude les compétences judiciaires exceptionnelles attribuées au
préfet en période de guerre.
(6)

Les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers ne disposent pas de pouvoirs propres de police judiciaire, excepté dans
le cas très précis de la constatation dans des propriétés privées dans le cadre de la lutte contre
les feux de forêts à titre préventif, conformément aux dispositions des articles L322-1283 et
L313-1 du code forestier84.
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Le procureur de la république dépêchera systématiquement un OPJ sur les lieux en cas d’intervention en lien
avec le service de l’un de ses acteurs.
83
Article L 322-12 du code forestier : « Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent code ainsi que les
agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des
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Toutefois, ils peuvent concourir à la police judiciaire à différents égards.
En effet, les sapeurs-pompiers, sur les fondements de l’article 73 du code de procédure
pénale, peuvent intervenir en matière de flagrant délit (cf. supra).
Cependant, ceux-ci participent, souvent sans le savoir, à l’exercice de la police judiciaire, en
prenant soin, lorsqu’ils arrivent les premiers sur les lieux de l’intervention, de préserver les
traces et indices et permettre aux techniciens d’investigation criminelle de recueillir les
éléments nécessaires à l’établissement de la vérité.
Les sapeurs-pompiers peuvent également être interrogés en qualité de témoin car ils disposent
parfois de nombreux éléments d’informations recueillis avant l’arrivée de l’OPJ sur les lieux.
Par exemple, lorsque les services de secours interviennent sur un homicide ou un incendie,
étant souvent les premiers sur les lieux, les sapeurs-pompiers peuvent se souvenir de la
configuration exacte des lieux, de l’emplacement des objets, du verrouillage éventuel des
accès, de la présence d’un bidon à proximité immédiate du départ du feu…
3.
L’articulation procureur de la République / officier de police
judiciaire
Le procureur de la République est chargé d’assurer la direction de la police judiciaire et de
coordonner les enquêteurs. Il est généralement considéré comme le « directeur d’enquête ».
Le rôle de ce magistrat du parquet sur les OPJ, dans le cadre de l’exercice de missions de
police judiciaire, est donc important.
Nous distinguerons principalement deux postures du procureur de la République à l’égard des
OPJ : le magistrat « enquêteur » (a) et le magistrat « superviseur » (b).
a) Le magistrat « enquêteur »
Le procureur de la République dispose de prérogatives générales d’enquête prévues par le
code de procédure pénale (cf. supra). Bien qu’il confie aux OPJ un grand nombre d’actes
d’enquête, sa présence est nécessaire pour prendre certaines décisions telles que le sort de
certains scellés.
De plus, certains actes de police judiciaire relèvent de la compétence exclusive du magistrat,
ce qui est notamment le cas de la perquisition (pour la presse, les avocats, les notaires…).

locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de
mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre. (…). »
84
Article L 323-1 du code forestier : « Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations
ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées : (…)
- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés
professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et
assermentés (…). »
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b) Le magistrat « superviseur »
Néanmoins, dans la pratique, le procureur a davantage un rôle de superviseur que
d’enquêteur, le nombre d’enquêtes simultanées étant très important.
Ainsi, l’organisation de ce rôle de « superviseur » se bâtit autour de 3 axes chronologiques :
-

Le recueil d’information
Le choix du service enquêteur,
La gestion opérationnelle de l’enquête.
(1)

Le recueil d’information

L’article 19 du code de procédure pénale dispose que « Les officiers de police judiciaire sont
tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions
dont ils ont connaissance (…). »
Les sapeurs-pompiers peuvent être régulièrement appelés à participer à cette phase de
l’instruction lorsque, dans les minutes qui suivent leur arrivée sur l’intervention, ils
fournissent à l’OPJ les informations recueillies auprès de la victime, des témoins et sur les
lieux même.
Ainsi, lorsque le procureur de la République dispose des éléments d’information, il lui
appartient de désigner le service enquêteur.
(2)

Le choix du service enquêteur

La désignation du service enquêteur est au libre choix du procureur de la République. Dans la
pratique, la compétence territoriale administrative du service enquêteur est déterminante.
Ainsi, la saisine d’un service de la police ou de la gendarmerie est basée selon le lieu de
commission de l’infraction.
Par la suite, la technicité et la complexité du dossier peuvent conduire le magistrat à choisir
plus précisément la formation adéquate au sein de la police ou de la gendarmerie.
(3)

La gestion opérationnelle de l’enquête

Lorsque le service est saisi par le procureur de la République, tous les moyens humains et
matériels doivent être mobilisés pour conduire les investigations. Le chef de service est alors
chargé de coordonner l’action de « ses » agents et d’informer l’autorité judiciaire de
l’évolution de l’enquête.

C.

L’articulation des pouvoirs entre les autorités de police

Les autorités de police administrative et judiciaire se trouvent très rarement confrontées à des
situations opérationnelles nécessitant leur présence effective sur les lieux même du sinistre.
Dans la très grande majorité des situations, chacune de ces autorités aura « délégué » ses
pouvoirs aux services compétents pour réaliser la mission.
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Nous développerons donc dans un premier temps la relation entre le commandant des
opérations de secours sapeur-pompier et le responsable de la police ou de la gendarmerie dans
le cadre des opérations courantes (1).
Dans un second temps, nous explorerons l’articulation de la relation entre l’autorité de police
administrative (maire ou préfet) et l’autorité de police judiciaire (procureur de la République)
dans le cadre des opérations de secours particulières ou majeures (2).
1.
Les relations entre le Commandant des Opérations de secours et
l’Officier de Police Judiciaire lors des opérations de secours courantes
Si les sapeurs-pompiers et les officiers et agents de police judiciaire peuvent travailler
simultanément sur le terrain lors des opérations de secours, la configuration des lieux (étage
élevé ou endroit inaccessible rapidement par exemple), le type de sinistre (incendie, fuite de
produit chimique par exemple), mais surtout les délais pour se rendre sur l’intervention,
peuvent parfois empêcher les agents de la police ou de la gendarmerie nationale d’être
présents dans les premiers instants, alors même qu’il leur serait très précieux de « constater »
les lieux avant toute modification.
Il convient d’abord de préciser que, fort heureusement, les sapeurs-pompiers interviennent
dans la très grande majorité des cas, sur des situations pour lesquelles aucune infraction n’est
à rechercher. En effet, les interventions nécessitant effectivement la présence rapide des
forces de l’ordre (hors mission de police administrative pour gérer la circulation automobile
par exemple) sont peu nombreuses, bien que très variées (personne blessée par arme ou
défenestrée, rixe…).
Néanmoins, dans la pratique, il apparaît effectivement que les sapeurs-pompiers peuvent se
retrouver les premiers sur les lieux et s’interroger alors sur la nécessité d’intervenir
rapidement, au risque de modifier ces lieux avant l’arrivée de l’officier de police judiciaire.
Le législateur a précisé clairement à l’article 55 du code de procédure pénale que le secours
prime sur la préservation de l’état des lieux : « Dans les lieux où un crime a été commis, il est
interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, à toute
personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire
l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite
lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la
sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. »
Il apparaît donc évident que les sapeurs-pompiers doivent réaliser leurs missions, étant
entendu qu’ils veillent à limiter autant que possible l’impact de leurs actions sur
« l‘environnement extérieur » pour permettre aux enquêteurs de réaliser leur mission.
Dès l’arrivée de l’officier de police judiciaire sur les lieux, le commandant des opérations de
secours veille à lui fournir tous les éléments dont il dispose, et notamment les noms des
sapeurs-pompiers susceptibles d’apporter leur concours à l’enquête. Néanmoins, cette
incursion de la mission judiciaire dans la mission de secours ne doit pas désorganiser cette
dernière. Dans son ouvrage sur le « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours », le
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lieutenant-colonel Marc GENOVESE rappelle qu’« il appartient au COS de faire le point
avec la police afin de donner des ordres aux sapeurs qui soient compatibles tant avec
l’exercice de la police administrative qu’avec celui de la police judiciaire. »
Pour conclure, si la réalisation d’une enquête « en parallèle » d’une opération de secours peut
être qualifiée d’épisodique au regard du nombre d’interventions réalisées annuellement par les
sapeurs-pompiers, il n’en demeure pas moins indispensable de veiller au respect des principes
fondamentaux du commandement et de la gestion des équipes.
Si, dans les communes de taille « modeste », le maire, en sa qualité d’autorité de police
administrative, peut être tenté de se rendre sur les lieux d’un sinistre, l’autorité de police
judiciaire, en l’espèce le procureur de la République, ne s’y diligente que dans des cas très
limités (exemple de la découverte d’un cadavre dont le décès peut paraître suspect ou lié à une
enquête en cours…).
Dans la pratique, les relations entre les services sont très bonnes et permettent une
collaboration efficace. Madame Virginie DENEUX, procureure de la République près le
tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, a toutefois apporté une légère nuance à ces
propos lors de notre entretien du 2 juillet 2014. En effet, si la coopération opérationnelle sur le
terrain est active et fonctionne très bien, les différents services doivent « poursuivre leur
apprentissage de l’autre pour gagner en efficacité ».
2.
L’interface entre l’autorité de police administrative et l’autorité de
police judiciaire en situation de crise
Certaines situations opérationnelles impliquent la présence effective des autorités de police
administrative et/ou judiciaire sur le théâtre des opérations.
La présence de ces autorités est prévue dans un dispositif organisé. Dès lors, le rôle et les
missions de chacun sont clairement déterminés, ce qui est notamment le cas des dispositions
générales ORSEC et certaines dispositions spécifiques, lors de la survenue d’une crise.
Ainsi, dans ces situations de crise, que peuvent provoquer un accident avec de nombreuses
victimes ou un incendie d’une très grande ampleur, le préfet assurera la direction des
opérations de secours en sa qualité d’autorité de police administrative, le procureur de la
République se chargeant alors de l’identification des victimes et des constatations judiciaires.
Bien que les attentes de chacun aient été planifiées, il reste nécessaire que ces autorités se
coordonnent afin que les contraintes de l’une ne perturbent pas trop les objectifs de l’autre.
Dans la pratique, chacune de ces autorités confient aux services sur lesquels elles s’appuient,
la mise en œuvre de ses choix. Il revient alors aux cadres des services concernés d’exécuter
les ordres reçus en lien avec les cadres des autres services.
Toutefois, dans ces situations où la présence simultanée des deux autorités est effective, il
peut apparaître une modification du comportement de chacun des acteurs.
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Tout d’abord, nous pouvons également remarquer que les évolutions sociétales ont conduit les
autorités à rechercher des responsabilités dès les premières minutes. La « pression
médiatique » imposée dans ces situations a profondément bouleversé le rôle des acteurs. En
effet, nous observons que les questions des journalistes sont rapidement orientées du « quoi »
vers le « pourquoi ». Le procureur de la République est alors sollicité sur les causes des
événements, le temps de la Justice est alors accéléré mais pour tenter de correspondre au
« timing imposé ».
Par ailleurs, lors de notre entretien du 26 mars 2014 avec M. Christophe RATINAUD85, celuici a soulevé le problème de la modification du comportement des acteurs (ici l’autorité de
police administrative- DOS : maire ou préfet) lorsqu’ils se sentent menacés. « Lorsque les
intérêts divergent, si l’objectif est de se protéger, les réactions évoluent défavorablement et
peuvent entraîner des dysfonctionnements. » Alors que le directeur des opérations de secours
et le procureur de la République sont censés collaborer pour la bonne réussite de la mission, la
crainte du DOS de voir sa responsabilité mise en cause par le procureur de la République peut
le conduire à adapter son comportement. On passe alors d’un « système collaboratif à un
système d’opposition », ce qui est l’inverse de l’effet recherché, les uns ne comprenant pas
nécessairement les contraintes des autres.
Cette modification du comportement des acteurs peut être considérée comme un facteur de
déséquilibre dans la modélisation d’une situation de crise.
Il est aussi intéressant de retenir la définition d’une « situation de crise » proposée par Éric
DUFES et Christophe RATINAUD en 2013 : « Consécutive à une rupture d’équilibre avérée
des fondamentaux d’un ou plusieurs systèmes, une situation de crise s’observe par un état de
désordres profonds de ses acteurs et/ou de désintégration organisationnelle, impliquant des
dommages et générant des nécessaires prises de décision dans un contexte d’ambiguïtés et
d’incertitudes, le tout influencé par une maille temporelle contrainte. »
Nous aborderons donc, dans le cadre de nos préconisations, les moyens d’éviter, ou tout du
moins de retarder au maximum, la survenue de cette modification du processus décisionnel.
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Monsieur Christophe RATINAUD est cadre à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers, en charge de la formation aux emplois de direction, et participe aux travaux de thèse sur la gestion de
crise d’un étudiant.

62

II. La collaboration des services de police administrative et de police
judiciaire pendant la phase de secours
Pour déterminer les possibilités d’évolution de l’articulation entre la police administrative et
la police judiciaire dans le cadre des opérations de secours, il nous a semblé nécessaire, après
avoir étudié ces concepts et leurs modalités d’application, de disposer d’une réelle
connaissance du fonctionnement pratique des relations entre ces autorités ou les services dont
elles disposent (A).
Dans un deuxième temps, nous développerons les éléments recueillis lors de notre phase
d’analyse comparée de l’organisation des systèmes de secours et de police lors des opérations
de secours (B).
Enfin, nous reviendrons sur les hypothèses et préconiserons les évolutions envisageables,
issues de nos travaux dans le but de faire évoluer l’articulation des pouvoirs de police (C).

A.
Approche de l’articulation des pouvoirs de police en situation
pratique
Dans notre démarche d’appropriation de l’organisation des différents pouvoirs de police en
opération, nous avons conduit notre étude en deux phases distinctes.
Nous consacrerons donc la première partie de ce titre à la description de l’organisation des
opérations de secours en France (1) puis nous décrirons la complexe répartition des
compétences des autorités de police administrative et judiciaire en situation opérationnelle
(2).
1.

L’organisation des opérations de secours en France

Comme développé dans le chapitre relatif à la définition des opérations de secours, cette
notion regroupe un vaste domaine d’actions pour les sapeurs-pompiers, domaine dont
l’évolution est croissante et permanente eu égard aux développements des nouvelles activités
et à la modification de certains comportements.
Dans ce très large spectre de missions auxquelles les services d’incendie et de secours sont
confrontés, il est fréquent d’adopter un mode de regroupement de ces opérations en fonction
de leur gravité et de leur probabilité d’occurrence.
Le schéma ci-dessous permet d’illustrer la répartition d’un risque selon sa gravité et son
occurrence :
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Figure 5: représentation graphique d’un risque : probabilité X gravité 86

Ainsi, nous aborderons dans un premier temps l’organisation nécessaire aux missions
« traditionnelles », communément regroupées sous le terme « opérations courantes » (a).
Lorsque la gravité du sinistre s’avère plus importante, les services publics de secours doivent
adapter leur organisation basée sur une réponse standardisée face à ces situations particulières
ou exceptionnelles (b).
a) Les missions « traditionnelles »
Parmi les 4 255 000 interventions réalisées chaque année par les services d’incendie et de
secours en France, plus de 99% concernent des opérations courantes pour lesquelles la
réponse apportée correspond à une organisation standardisée.
Nous pouvons proposer la définition suivante pour la notion de risque courant : il s’agit d’un
événement à forte probabilité d’occurrence et à faible gravité (pour la collectivité), dont la
réponse s’intègre dans le fonctionnement normal du service.
Ainsi, cela pourrait être caractérisé par une forte probabilité d’occurrence mais avec des effets
limités et dont l’organisation permet une réponse locale adaptée.
Il convient d’apporter une précision concernant la notion d’effets limités. Il faut entendre ces
effets comme limités au regard de la société et non de quelques personnes. Ainsi, un accident
de circulation avec deux victimes décédées est dramatique pour les familles concernées mais
ne désorganise pas le fonctionnement de la société. Un incendie ravageant complètement une
maison nécessite le relogement complet de ses habitants qui ont tout perdu, mais là encore, le
fonctionnement de la collectivité ne s’en trouve pas pour autant perturbé.
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Source : site internet du SDIS 69
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Pour cela, l’organisation de la réponse apportée par les services d’incendie et de secours est
arrêtée par le préfet de département dans le règlement opérationnel des services d’incendie et
de secours, puis est notifié aux maires. Le préfet, et les maires dans une moindre mesure,
disposent ainsi d’un véritable pouvoir de contrôle sur les moyens dont ils disposent dans
l’exercice de leurs pouvoirs de police administrative.
Ce document, de portée réglementaire, définit les conditions de mise en œuvre des moyens
publics et privés, et notamment ceux des services d’incendie et de secours, ainsi que
l’organisation du commandement des opérations de secours87.
Nous détaillerons ici les principales opérations de secours auxquelles les services d’incendie
et de secours sont confrontés dans le cadre des risques courants (1) avant d’aborder les
spécificités liées aux interventions en milieu naturel « hostile » ou difficilement accessible
(2). Enfin, parmi les interventions courantes des sapeurs-pompiers, nous nous attarderons sur
le cas particulier des opérations de secours devenant des opérations de recherche ou
inversement (3).
(1)

Les opérations de secours « courantes »

Comme évoqué supra, les sapeurs-pompiers réalisent annuellement près de 4 225 000
d’interventions, dont la progression est régulière et ininterrompue depuis les dix dernières
années.
Le graphique ci-dessous montre, outre la hausse globale, la forte progression des missions
liées aux secours à personne quand les incendies et les accidents de circulation diminuent.
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Article L 1424-4 du code général des collectivités territoriales : « Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police,
le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les
conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours.
L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant
des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise
en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. »
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Figure 6 : Evolution du nombre d’opérations de secours en France - période 2002 / 201288

Parmi ces interventions, les sapeurs-pompiers en réalisent une très grande partie avec un ou
plusieurs service(s) partenaire(s), et notamment les services de la police ou de la gendarmerie
nationale, objet des travaux de la présente étude.
Si aucune statistique n’est disponible pour mesurer les missions communes entre les sapeurspompiers et les forces de l’ordre, nous pouvons l’évaluer à près d’une opération de secours
sur deux. En effet, lorsque l’intervention se situe sur la voie publique, dans un lieu public ou
un lieu de travail, les services s’informent mutuellement et collaborent à la réalisation de la
mission.
Ainsi, lors des accidents de circulation, des incendies, des interventions pour lutter contre une
pollution ou encore toutes les opérations de secours à personne sur leur lieu de travail ou sur
la voie publique, les sapeurs-pompiers informent la police ou la gendarmerie afin que celles-ci
puissent engager aussi une équipe pour les missions de préservation de l’ordre public et
consécutivement pour les missions de constatation judiciaire.
Dans le cadre de nos travaux, il est nécessaire de préciser que la collaboration entre les
différents services intervenant en complément ou en « parallèle » des sapeurs-pompiers pour
les opérations de secours est très efficace.
Toutefois, il se peut qu’au cours de certaines missions l’action des différents services se
« télescopent » et génèrent des difficultés dans la gestion de l’opération, tant pour le
commandant des opérations de secours que pour l’officier de police judiciaire ou le gradé
désigné.
Nous aborderons infra les différents cas pouvant être rencontrés et leurs explications.
88

DGSCGC – statistiques des SIS 2012

66

(2)

Les spécificités du secours en montagne

Si le secours en montagne peut être considéré comme une opération de secours
« traditionnelle », si ce n’est les difficultés potentielles et les délais pour accéder à la victime,
il apparaît que le législateur a souhaité confier aux préfets (des départements avec du relief
montagneux) la coordination de l’alerte et la direction des opérations de secours en montagne
par l’intermédiaire de la mise en œuvre des dispositions spécifiques ORSEC « secours en
montagne ».
En effet, la multiplicité des acteurs et les difficultés rencontrées dans la coordination de ces
équipes nécessite un réel arbitrage des préfets de département.
Parmi ces interventions, les statistiques de la DGSCGC pour l’année 2012 recensent 2 058
missions de secours réalisées par les sapeurs-pompiers en montagne.
Ainsi, la circulaire du 6 juin 201189 a notamment pour objectif de « définir les modalités
d’une coopération normée entre les différentes entités parties prenantes pour que la mission
de secours à personne soit assurée sans carence fonctionnelle ni redondance des moyens. »
Les données du Système National d'Observation de la Sécurité en Montagne, renseigné par les
Préfectures, indiquent que pour l’année 2011, l’activité secours en montagne a représenté 5
657 missions, réparties ainsi :
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Circulaire NOR IOC/K/11/10769/C du 6 juin 2011 du ministre de l'Intérieur relative aux orientations générales
pour la mise en œuvre des moyens publics concourant au secours en montagne (SMO) et sa formalisation dans le
cadre d'une disposition spécifique ORSEC
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Figure 7 : tableau de synthèse de l’activité de secours en montagne par domaine - année 201190

Il convient de préciser ici que la même circulaire a précisé la définition de la notion de
secours en montagne comme « une opération de secours au sens de l’article L.1424-2 du
Code général des collectivités territoriales en zone de montagne nécessitant une formation
particulière des personnels intervenant ainsi que la mise en œuvre de techniques et de
matériels spécifiques aux activités de montagne, comme ceux de l’alpinisme. »
Il est également rappelé que les interventions concernées se situent normalement en dehors
d’un domaine skiable pour lequel le maire a obligation de faire assurer les secours par des
personnels formés spécifiquement.
La circulaire rappelle également « l’objectif premier de toute opération de secours (…) vise
sans délai et en première réponse à soustraire les personnes, les biens et l’environnement
aux effets dommageables d’un péril imminent et avéré. Si elle est nécessaire, la mise en
œuvre de mesures de police judiciaire vient en complément. C’est pourquoi la légitimité de
l’intervention des services de police dans ce cadre découle non pas de leurs compétences en
matière de police judiciaire mais de secours à personne en montagne. La qualité d’officier de
police judiciaire ne saurait donc constituer à lui seul un titre à participer au secours en
montagne. Cela étant dit, compte tenu de la fragilité et de la fugacité des éléments de preuve
en zone de montagne, il importe que tout agent (gendarme ou policer ayant qualité d’officier
de police judiciaire) intervenant sur le terrain élabore un procès-verbal permettant ainsi au
ministère public, s’il y a lieu, d’ouvrir une information, voire d’engager des poursuites. »
Il peut paraître difficilement compréhensible, pour un non averti, de lire que le rédacteur de la
circulaire a estimé nécessaire de rappeler la finalité d’une opération de secours, tout en
réaffirmant celle-ci était préalable à toute autre opération sur le plan chronologique91.
Dans le rapport de la Cour des comptes de septembre 2012 relatif à l’organisation du secours
en montagne et de la surveillance des plages, les magistrats ont également jugé nécessaire de
rappeler que « les personnels secouristes des SDIS restent les seuls à ne pouvoir effectuer des
constatations judiciaires, ce qui est d’ailleurs conforme à leur vocation centrée sur le secours
à personne et non les activités de sécurité publique. La question de leur non-habilitation et de
leur éventuelle éviction des équipes de secours lorsque des suites judiciaires sont envisagées
90
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SNOSM : Système National d'Observation de la Sécurité en Montagne
Il faut lire ici que la mission de secours est prioritaire sur la mission de police judiciaire
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demeure. Les arguments les plus fréquemment avancés par les gendarmes concernent la
volatilité des éléments de preuve en montagne et la judiciarisation croissante des relations
entre les acteurs. Ils ne doivent cependant pas faire oublier la priorité à accorder au secours
proprement dit, réaffirmée par la circulaire du 6 juin 2011. »
Nous rappellerons simplement le contexte difficile entre les acteurs intervenant en montagne,
que sont les sapeurs-pompiers spécialisés, les policiers affectés dans les unités de CRS
Montagne et les gendarmes servant dans les Pelotons de Gendarmerie de (Haute) Montagne.
Dans le cadre des présents travaux, nous resterons surpris sur cette répartition des
compétences et de la justification, au regard des nombreuses autres situations opérationnelles
pour lesquelles les sapeurs-pompiers interviennent « seuls » pour la dimension secours.
Il convient de préciser que les opérations de secours en milieu souterrain sont traitées selon
les mêmes modalités.
(3)
La distinction entre opération de recherche et opération de
secours
Parmi les opérations de secours « courantes » réalisées par les services de secours, 28 698
concernent des recherches de personnes92. Or, les services de police ou de gendarmerie sont
également très régulièrement sollicités pour rechercher des personnes disparues 93.
La difficulté pour les autorités de police réside ici dans la qualification de la disparition et les
moyens à mettre en œuvre pour retrouver la personne déclarée disparue.
En effet, les services de secours « s’imposent » souvent de disposer d’éléments
d’informations suffisants avant de participer à ce type d’interventions.
Pour que la mission puisse être qualifiée d’opération de secours, il faut nécessairement que
l’intégrité physique de la personne disparue soit menacée. C’est ainsi que la réponse apportée
par les sapeurs-pompiers est souvent différente selon qu’il s’agit d’un adulte en bonne santé
disparu depuis quelques heures en plein été ou d’un enfant ou d’une personne âgée, en plein
hiver et qui sont des victimes potentielles plus fragiles. En complément, les services de
secours doivent également disposer d’éléments leur permettant de localiser la victime
potentielle. En l’absence de point de départ, tel qu’un véhicule, une maison de retraite ou des
affaires au bord d’une berge par exemple, certains sapeurs-pompiers considèrent alors qu’ils
sont confrontés à une mission de recherche, qui serait de la compétence exclusive de l’autorité
judiciaire. Cependant, le guide national de référence de la spécialité « cynotechnie » permet
d’intervenir au profit des personnes égarées ou disparues.
Dans ces situations, les services de police ou de gendarmerie sont amenés à réaliser des
enquêtes de proximité pour s’assurer de la disparition effective de la personne. Lorsque la
disparition est confirmée et que les éléments à la disposition des services permettent de
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Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, Statistiques des
services d’incendie et de secours, édition 2013
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En 2004, environ 40 000 personnes ont été portées disparues – 30 000 ont été retrouvées.
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localiser à un périmètre limité la personne, l’autorité judiciaire sollicite régulièrement les
sapeurs-pompiers pour participer aux recherches.
b) Les situations particulières ou exceptionnelles
"La définition que je donne du

Si la majorité des interventions réalisées par les sapeurs-pompiers concernent des opérations
de secours « courantes » pour lesquelles l’organisation préétablie permet d’apporter une
réponse standardisée, la situation est tout à fait différente lorsqu’il s’agit d’une situation
catastrophique.
En effet, la réponse à apporter pour faire face à un risque majeur nécessite une coordination
des différents intervenants, alors même que ceux-ci se trouvent dans une situation de crise
générant un déséquilibre au sein même de leurs structures. L’Institut des Risques Majeurs de
Grenoble estime que ce type de risque « est un événement d’une telle gravité qu’il déclenche
une situation de crise : l’organisation des secours demande une très importante mobilisation
d’hommes et de moyens exceptionnels. »
Le ministère de l’Environnement caractérise un risque majeur par « de nombreuses victimes,
un coût important de dégâts matériels, des impacts sur l'environnement ». Il est aussi la
résultante d’une faible fréquence d’occurrence mais d’une gravité importante.
La définition proposée par le vulcanologue Haroun TAZIEFF décrit véritablement les
conséquences de la survenance d’un risque majeur sur l’organisation des services de secours :
« c'est la menace sur l'homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace
dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l'immensité du
désastre".
Nous verrons l’organisation et l’articulation de l’exercice des missions de police
administrative et de police judiciaire dans le cadre des opérations de secours catastrophique
(1) avant de s’attacher aux impacts de l’immersion de l’autorité judiciaire dans la gestion de la
crise (2).
(1)

L’organisation lors des situations de crise

Parmi les situations auxquelles les autorités de police administrative doivent faire face, les
opérations avec de nombreuses victimes ou recouvrant un vaste territoire comportent de
réelles difficultés de coordination.
En effet, et bien que des plans de secours soient souvent établis, il importe que, très
rapidement, le Directeur des Opérations de Secours détermine, en collaboration avec le
Commandant des Opérations de Secours, les objectifs. Néanmoins, comme évoqué supra, la
multiplicité des acteurs et la cinétique de l’événement limitent souvent la coordination
nécessaire dans les premières minutes. De plus, les objectifs des différents services peuvent
diverger légèrement et générer ainsi une désorganisation (réelle ou ressentie) pouvant
conduire à une situation potentielle de crise.
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Le tableau ci-après recense quelques catastrophes pour lesquelles les autorités de police
administrative et les sapeurs-pompiers ont été sollicités avec une cinétique rapide et une
superficie étendue limitant les facultés d’appropriation de la situation par les différents
acteurs.

Figure 8 : extrait des événements catastrophiques recensés sur le territoire français
au cours des 15 dernières années94

Par exemple, lors des accidents de circulation impliquant de nombreuses victimes, les
sapeurs-pompiers et les équipes médicales des SAMU s’attachent à rapidement extraire les
blessés de la zone d’accident pour leur prodiguer les soins nécessaires au sein d’un poste
médical avancé, alors que les services de l’autorité judiciaire sont chargés d’identifier et de
localiser précisément chacune des victimes pour l’enquête.
S’agissant des feux importants, les sapeurs-pompiers veillent à éviter tout risque de reprise de
feu après leur passage, en noyant les souches et autres braises, ce qui a pour effet de détruire,
ou tout du moins réduire, les éventuelles traces laissées par un incendiaire, alors que la police
judiciaire déploie des moyens spécifiques pour réaliser l’enquête.
Il est donc nécessaire, dans ces opérations de secours d’ampleur, de s’appuyer sur les plans de
secours préétablis, sur les exercices réalisés et sur la connaissance mutuelle et les contraintes
des différents acteurs.
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La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 et le décret du 13 septembre 2005 relatif
au plan ORSEC déterminent les modalités de gestion des crises par l’intermédiaire des plans
ORSEC95 en « constituant une organisation globale de gestion des événements (…) adaptée à
la nature, à l'ampleur et à l'évolution de l'événement par son caractère progressif et
modulaire96 ».
La difficulté dans ces opérations de secours d’ampleur réside donc, pour les autorités de
police administrative et judiciaire, dans la coordination des différents intervenants pour
permettre un retour à une situation stable rapidement tout en permettant de recueillir les
éléments nécessaires à l’enquête.
(2)
L’apparition précoce de l’autorité judiciaire en gestion de crise :
quelles conséquences ?
Lors de la survenance d’une catastrophe, plus encore que pour les opérations de secours
« courantes », la collaboration entre les autorités de police administrative et judiciaire est
nécessaire pour limiter les effets de l’événement et déterminer les causes et responsabilités
éventuelles.
En effet, bien que le procureur de la République soit chargé de l’exercice de missions
judiciaires, il peut contribuer à la bonne réalisation de l’opération de secours en permettant
aux services d’intervenir en sécurité et en dégageant la zone de travail, notamment des
médias.
La gestion de la situation peut être décomposée en 3 temps distincts. Si dans un premier
temps, il est nécessaire d’organiser les secours (cf. supra), la prise en charge des victimes (a)
et les premières constatations judiciaires (b) interviennent très rapidement.
Cependant, la principale difficulté semble résider, pour les personnes ressources interrogées,
lors de la phase d’enquête pour la recherche de la vérité (c).
(a)

La prise en charge des victimes

Dès la phase initiale d’organisation des secours initiée, le maire dans un premier temps, puis
le préfet, s’attachent à assurer la prise en charge des victimes la plus efficace possible. Ainsi,
les sapeurs-pompiers sont chargés de dénombrer les victimes et d’établir un bilan sommaire et
rapide de ces dernières afin de déterminer l’organisation à mettre en place. Dès ce point de
situation réalisé, les victimes sont « relevées »97 par les services de secours pour être
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transportées vers un poste médical avancé ou un centre hospitalier si leur état de santé le
nécessite.
Cette phase des opérations de secours est souvent complexe à conduire pour l’autorité de
police administrative et le procureur de la République, chargés de collaborer pour établir une
liste exhaustive et précise de ces victimes. La difficulté d’établir une liste exhaustive et
partagée entre tous les services se révèle régulièrement et conduit à des différences dans la
remontée d’informations, source d’incompréhension et de troubles, notamment lorsque les
médias mettent en exergue des divergences entre services. Par exemple, le préfet doit
s’assurer de disposer, autant que l’état de santé de la victime le permette, de son identité et de
son lieu d’hospitalisation avant de partager ces éléments avec le procureur de la République à
qui il incombe de compléter ces informations avec l’emplacement exact de cette victime sur le
lieu du sinistre et son implication éventuelle dans la situation.
Ainsi, il est indispensable, lors de ces situations de crise, que ces deux autorités de police
soient très rapidement informés afin qu’elles puissent se concerter et organiser leurs relations
sans délai dans leurs domaines de compétences croisées.
Suite à plusieurs événements catastrophiques avec de nombreuses victimes, le ministère de la
Justice a commandé un rapport au début des années 2000 sur la prise en charge des victimes
d’accidents collectifs. Ce rapport, remis en octobre 2003, rappelle : « En cas de catastrophe
ou d’accident collectif, le préfet et le procureur de la République ont des compétences
propres (préfet : déclenche et coordonne les opérations de secours ; procureur de la
République : dirige l’enquête pénale et les opérations d’identification des victimes). Mais il
existe également des domaines communs d’intervention : élaboration de la liste des victimes,
mesures d’aide aux victimes, communication avec les familles de victimes… » 98.
L’importance qu’attachent les autorités de police administrative, comme judiciaire, à la prise
en charge des victimes imposent une concertation précoce et une organisation adaptée basée
sur la connaissance mutuelle et le respect des acteurs.
(b)

Les premières constatations judiciaires

Toutes les catastrophes, ou situations de crise consécutives à une catastrophe, donnent
aujourd’hui lieu à une enquête judiciaire.
Cependant, et comme nous l’avons présenté supra, les premières constatations sont
essentielles à la réalisation de l’enquête et la durée de vie des « indices », parfois très
éphémères, imposent à l’autorité judiciaire d’intervenir également dans des délais très brefs.
« Lorsque l’accident relève d’une causalité complexe la recherche de la vérité se heurte à des
difficultés particulières. Lors d’une session de formation continue des magistrats à l’École
Nationale de la Magistrature en 2009, le vice–procureur de Toulouse a souhaité que des
leçons soient tirées de l’enquête post-AZF. En l’espèce, il y a eu à déplorer la non protection
de la scène du crime et donc la perte d’indice, également le fait que les différents intervenants
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(DREAL, CRAM, CHSCT, police scientifique) présents sur le site ont réagi en fonction de leurs
compétences sans forcément collaborer entre eux. De même, ce n’est un secret pour
personne, les dirigeants d’AZF ont refusé de collaborer avec l’institution judiciaire ce qui a
fait perdre un temps précieux dans la collecte d’informations.99 »
Outre la présence très rapide sur les lieux même de l’intervention de l’autorité judiciaire, ou
tout au moins des officiers de police judiciaire, nous pouvons constater, à la lecture des
éléments mentionnés ci-dessus, que la préservation de la scène de crime va demeurer une
priorité pour les enquêteurs alors même que les services de secours ont en charge le sauvetage
des vies humaines ou des biens.
La divergence des « priorités » des acteurs nécessite que la collaboration entre les services de
secours et les services de l’autorité judiciaire soit donc entière et préparée en amont pour
fonctionner rapidement lors de ces situations de crise.
Dans le cadre de nos entretiens exploratoires, nous avons constaté, de la part des autorités de
police administrative, un sentiment de méfiance à l’égard de l’autorité de police judiciaire
depuis le début des années 2000.
En effet, le préfet (e.r.) Michel SAPPIN, lors de nos échanges du 22 septembre 2014, comme
Monsieur Christophe RATINAUD, lors de notre entretien du 26 mars 2014, nous ont indiqué
que l’évolution de la méthodologie opérationnelle des procureurs de la république a conduit à
une modification du comportement des décideurs en situation de crise, eu égard à la présence
très précoce de l’autorité judiciaire sur le terrain des opérations de secours. Dans le cas
d’espèce, le préfet Michel SAPPIN nous a précisé que les procureurs de la République
n’intervenaient plus a posteriori du « pic de la situation de crise » mais désormais en
parallèle, pour évaluer les décisions des acteurs du secours, en complément des travaux de
l’enquête.
Cette préparation de la collaboration entre les services, déjà évoquée à plusieurs reprises, fera
l’objet d’une préconisation dans le cadre des présents travaux.
(c)

L’enquête consécutive à une situation de crise

Comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe relatif aux pouvoirs de police du maire,
l’obligation générale de police sur le territoire de leur commune, confiée aux maires par
l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, constitue l’origine de leur
responsabilité lorsque ceux-ci n’exercent pas complètement leurs pouvoirs de police.
En effet, la liste des accidents ou autres catastrophes pour lesquels les maires ont été mis en
causes ces dernières années met en exergue les responsabilités qui pèsent sur les autorités de
police administrative. Ainsi, consécutivement à chaque situation dramatique, la responsabilité
pénale de l’autorité de police administrative peut être recherchée.
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« Ces dernières années, toutes les grandes catastrophes, accidents collectifs ou sinistres
sériels, ont été happées dans le champ pénal. On peut citer pour mémoire l’incendie des
thermes de Barbotan, l’effondrement de la tribune de Furiani, les noyades du Drac,
l’avalanche de la crête du Lauzet et celle de Montroc, l’incendie du tunnel du Mont-Blanc, la
chute du platane du parc de Pourtalès, l’effondrement de la passerelle du Queen Mary II, le
crash du mont Sainte-Odile, l’Erika, l’explosion de l’usine AZF. Préfets et maires peuvent
alors entrer dans la catégorie des personnes susceptibles de voir leur responsabilité pénale
engagée.100 »
La responsabilité des maires, et beaucoup plus rarement des préfets, est désormais recherchée
dans toutes les phases de l’opération de secours. Le procureur s’attache ainsi à évaluer toute la
chaîne de responsabilité que supporte le décideur. Le travail de ce dernier est apprécié tant en
amont de la situation de crise que lors de la gestion de l’événement non souhaité, ce qui peut
interroger sur les modalités de la nécessaire collaboration à instaurer.
Ainsi, il peut paraître complexe d’appréhender le fonctionnement d’une collaboration basée
tantôt sur des alliances, tantôt sur de la méfiance, entre les maires, préfets et procureurs de la
République. Aussi, il est nécessaire de mieux cerner le rôle respectif de chacun des acteurs
pour assimiler la collaboration effective à construire.
2.
L’articulation des compétences des différentes autorités en
situation opérationnelle
Dans le cadre de l’articulation des compétences attribuées aux autorités de police
administrative et judiciaire, il est nécessaire d’analyser l’enjeu de cette répartition pour
évaluer les difficultés rencontrées ou à l’inverse renforcer les « bonnes pratiques » recensées.
S’il n’y a pas de concurrence, le chevauchement de certaines zones de compétences peut
conduire les services de secours et les services de police (au sens de police judiciaire) à
pénaliser l’action de l’autre.
En effet, bien que cette répartition des compétences soient relativement précisées et
permettent une réelle complémentarité (a), il demeure des espaces de temps pour lesquels ces
responsabilités peuvent apparaître comme contradictoires et nécessitent alors que l’une des
autorités s’imposent au regard de la situation rencontrée (b). En complément de ces deux
types d’articulation, nous aborderons rapidement la spécificité de la réquisition des moyens
(c).
Il est impératif de préciser ici que ces notions de complémentarité ou de contradiction des
actions s’entendent, dans les cas d’espèce, selon une chronologie commune. En effet, il est
évident que ces mêmes actions, réalisées ou mises en œuvre dans des espaces de temps
distincts, auront des impacts complètement différents.
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a) Les cas de compétences « partagées » ou « croisées »
Dans le cadre de la présente étude, nous avons démontré que les services d’incendie et de
secours étaient les acteurs principaux des opérations de secours, missions que le législateur
leur avait confiées.
Toutefois, et fort heureusement, les sapeurs-pompiers ne sont pas les seuls intervenants lors
des opérations de secours et collaborent avec une multitude d’acteurs, comme évoqué supra.
Parmi ces acteurs, les services de la police ou la gendarmerie nationale disposent de
prérogatives leur permettant d’agir tantôt dans le cadre préventif de la police administrative,
tantôt sur un plan plus répressif attribué à la police judiciaire.
Au regard de ces situations, nous avons pu dégager deux cas de figure pour lesquels la
complémentarité des compétences des acteurs permettait d’évoquer des compétences
« partagées » ou « croisées ».
Dans un premier temps, nous préciserons des situations pour lesquelles les services
interviennent simultanément pour répondre à des missions de police administrative (1) puis
nous développerons les cas permettant à la police judiciaire et à la police administrative de se
compléter (2).
(1)

La complémentarité en matière de police administrative

Les multiples situations rencontrées par les services publics de secours ouvrent un vaste
domaine d’actions permettant aux différents services intervenants de se compléter, les actions
à conduire dans un délai très court nécessitant la participation de tous.
C’est ainsi par exemple que, lors des accidents de circulation, la répartition des rôles entre les
différents acteurs, concourant à la police administrative, est mise en œuvre de manière
efficace. Dans ces situations, les sapeurs-pompiers sont notamment chargés d’assurer la
sécurité de la zone d’intervention et du ou des véhicules concernés et, bien entendu, de
prendre en charge la ou les victimes. Dans le même temps, les services de police ou de
gendarmerie balisent la zone concernée en amont et en aval et règlent les flux de circulation
pour permettre aux services de secours d’intervenir en sécurité et aux automobilistes de ne pas
être arrêtés trop longtemps.
Ces actions des services de police ou de gendarmerie correspondent bien à l’exercice des
missions de police administrative dans le cadre de la préservation ou du rétablissement de
l’ordre public que pourrait perturber un sur-accident ou un arrêt trop prolongé des
automobilistes.
Il est entendu qu’en parallèle de ces actions, des agents de police ou des militaires de la
gendarmerie réalisent les constations sur les lieux de l’accident, nécessaires à l’établissement
de la vérité.
Les difficultés apparaissent lorsque la police ou la gendarmerie nationale ne disposent pas
d’assez de ressources pour assurer ces missions de police administrative et ces missions de
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police judiciaire simultanément. Dès lors, il arrive très fréquemment que ces derniers se
consacrent quasi exclusivement à l’exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire
(constatations…) et délaissent les missions de police administrative aux sapeurs-pompiers, qui
assurent alors le balisage de la zone d’accident. Les moyens des sapeurs-pompiers sollicités
« à tort » ne sont donc plus disponibles pour les missions exclusives ou nécessitent l’envoi de
moyens complémentaires, ce qui est de nature à générer des difficultés d’organisation et de
responsabilité en cas de mise en cause.
Nous pouvons également exposer les cas particuliers des missions des sapeurs-pompiers
réalisées lorsqu’une personne est susceptible de se trouver en danger dans son appartement.
Dans les cas d’espèce, il arrive fréquemment qu’un membre de la famille ou un voisin
sollicite le concours des services de secours pour pénétrer dans l’habitation en l’absence de
réponse de son occupant. Or, il arrive que l’occupant supposé soit absent et qu’il soit
nécessaire de sécuriser les lieux, les sapeurs-pompiers ayant été contraints de briser une vitre
ou forcer une porte. Dans certains cas, il est impossible, pour les services de secours, de
refermer correctement les accès. Les services de police ou de gendarmerie sont alors chargés
de la mission de sécurisation du logement.
L’action de ces services se situent alors à la marge entre la police administrative, pour
laquelle ils sont chargés de prévenir un trouble à l’ordre public que pourrait générer le fait de
laisser un logement accessible à tous, et la police judiciaire, la fermeture du logement étant de
nature à empêcher la survenue d’un délit que constituerait la violation du domicile. Lorsque,
dans ces situations, les policiers ou les gendarmes ne peuvent assurer cette mission de
sécurisation, les sapeurs-pompiers la réalisent par eux-mêmes ou sollicitent un concours
extérieur, source de difficultés en termes de responsabilité et de perte de temps.
Au travers de ces exemples, nous pouvons distinguer l’intérêt que représente la coordination
des différents acteurs par une seule et même autorité de police, en l’espèce le maire (ou le
préfet) en qualité de directeur des opérations de secours, pouvoir très souvent délégué au
commandant des opérations de secours.
(2)
La complémentarité des missions de polices administrative et
judiciaire
Dans un certain nombre de situations opérationnelles, les missions de police administrative
des sapeurs-pompiers s’exercent simultanément avec les missions de police judiciaire.
Cette complémentarité permet de bénéficier d’une réelle synergie entre les services, offrant
ainsi aux autorités de tutelle le bénéfice de la réactivité.
Par exemple, lorsque les services de secours sont sollicités pour une personne blessée
gravement sur la voie publique suite à une agression ou une rixe, un équipage de sapeurspompiers est engagé et les services de la police ou de la gendarmerie sont systématiquement
informés. Il n’est pas rare, selon l’emplacement du véhicule de police ou de gendarmerie, que
celui-ci arrive sur les lieux avant les secouristes. Si la finalité des services de l’autorité
judiciaire est, dans un premier lieu d’établir les constatations, voire d’intercepter l’agresseur,

77

une arrivée précoce sur les lieux leur permet souvent de porter assistance à la victime dans
l’attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers.
A l’inverse, il arrive également que, lorsque les sapeurs-pompiers interviennent pour des
victimes d’agression, l’agresseur se trouve encore sur les lieux. Ceux-ci sont alors en capacité
de maîtriser ce dernier dans l’attente de l’équipage de police ou de gendarmerie. Lorsque
l’agresseur est parti mais que des témoins se trouvent sur place, les sapeurs-pompiers leur
demandent d’attendre la police ou la gendarmerie, faisant ainsi gagner un temps considérable
pour la phase d’enquête.
Dans le même ordre d’idée, lorsque les équipages de police ou de gendarmerie patrouillent, ils
sont susceptibles d’être confrontés à des feux sur la voie publique, tels que des containers à
poubelles. Les équipages concernés ont alors souvent les bons réflexes en isolant la poubelle
et empêchant ainsi la propagation du sinistre.
Le lieutenant-colonel Marc GENOVESE a évoqué, lors de nos échanges, la possibilité que
« les polices prospèrent sans se télescoper » pour illustrer cette articulation entre les deux
polices.
Cette collaboration, ce « concours » de police, au sens de concourir à servir l’intérêt général,
est de nature à faciliter le travail des autres services et ainsi réduire les contraintes rencontrées
dans l’exercice de sa mission.
b) La « contradiction » des mesures de police
Dans le cadre des entretiens exploratoires conduits pour les présents travaux, nous avons
constaté que certaines situations opérationnelles étaient de nature à générer des difficultés de
coordination, eu égard à leur spécificité.
Ainsi, il est nécessaire, lorsque les services se trouvent face à des situations pour lesquelles la
compétence de l’autre service semble « supérieure », de collaborer tout en se positionnant en
retrait pour permettre à l’autre de mener à bien sa mission le plus efficacement possible, sans
générer ce que l’on pourrait considérer comme une « concurrence des pouvoirs de police ».
Parmi ces « contradictions » de mesures de police, nous développerons la nécessité d’un
« effacement » de la police judiciaire au profit de l’exercice des missions de la police
administrative (1) avant d’aborder la situation inverse, à savoir, le transfert de compétences de
la police administrative vers la police judiciaire (2).
(1)

La nécessaire priorité à la mission de secours

Lorsque les sapeurs-pompiers interviennent, ils sont fréquemment sollicités par les officiers
de police judiciaire pour « limiter » leurs actions afin que ces derniers puissent conduire leurs
missions avec un maximum d’éléments pour établir la vérité.
C’est ainsi que par exemple, lors des incendies dont les enquêteurs suspectent une origine
criminelle, ces enquêteurs demandent au commandant des opérations de secours de limiter la
phase de déblais au strict minimum, ce qui peut le conduire à prendre un réel risque de reprise
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de feu. Le COS doit alors affirmer la prépondérance de la mission de secours sur l’exercice
des missions judiciaires et se prémunir d’une mise en cause ultérieure de sa responsabilité.
Pour revenir sur le 1er paragraphe relatif à l’évidence de la priorité de la police judiciaire, il
arrive également que les sapeurs-pompiers interviennent au profit d’une victime blessée par
balles mais dont le décès n’est pas certain à leur arrivée. Il est bien entendu indispensable que
les services de secours mettent alors tout en œuvre pour tenter de sauver la victime, même si
leur action impactera inévitablement la « scène de crime ». Pour pallier cela, il est là encore
nécessaire d’assurer l’information des sapeurs-pompiers afin qu’ils intègrent les réflexes à
mettre en œuvre face à de telles situations. Pour mémoire, nos travaux ont été sollicités dans
le contexte où des sapeurs-pompiers nivernais avaient été empêchés de plonger pour aller
chercher une personne dans l’eau au motif que celle-ci était recherchée depuis déjà plusieurs
jours. Pour les services de secours, la chute dans l’eau aurait pu n’être intervenue que depuis
quelques minutes. La victime immergée aurait également pu être une autre personne que celle
recherchée.
Ces éléments feront l’objet d’une préconisation, nombre d’interlocuteurs rencontrés lors des
entretiens exploratoires ayant mis en exergue ce besoin.
(2)

L’évidence de la police judiciaire

Lorsque les services de secours et les services de l’autorité judiciaire participent
conjointement à certaines opérations, ils peuvent être confrontés à des situations pour
lesquelles la prépondérance de l’exercice de missions de police judiciaire est évidente.
En effet, lorsqu’une victime est décédée de manière certaine, les secouristes doivent préserver
au maximum la scène pour permettre aux enquêteurs de réaliser leurs constatations et
éventuellement débuter une enquête.
L’article 6.3.9 du référentiel national de compétences de la Sécurité Civile – module Premiers
Secours en Équipe - niveau 1 - précise qu’une victime est considérée comme décédée et
« aucun geste de secours et aucune réanimation ne sera réalisé chez une victime qui
présente :
-

Une séparation de la tête et du tronc ;
Une rigidité cadavérique ;
Un état de putréfaction (…). »

Ces dispositions ont été confirmées dans le référentiel commun portant organisation du
secours à personne et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008.
Par exemple, lorsque les sapeurs-pompiers interviennent pour une personne visiblement
décédée par arme à feu depuis plusieurs jours, il est indispensable qu’un minimum de
personnel ne s’approche de la victime pour vérifier le décès certain. Ainsi, l’environnement
proche de la victime est préservé et permet alors aux enquêteurs de mener leurs constatations
avec un maximum de fiabilité sans risquer de prélever des éléments laissés sur les lieux par
les équipes de secours.
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La difficulté de ce genre de situations réside dans la nécessité, pour les secouristes, de
constater le décès certain, au risque de voir leur responsabilité éventuellement engagée pour
différentes raisons, telles que la non-assistance à personne en danger.
Il est donc indispensable d’informer les sapeurs-pompiers sur la conduite à tenir face à des
situations pouvant donner lieu à des suites judiciaires, lorsque la victime est effectivement
décédée mais également lorsque cette dernière nécessite des gestes de secourisme immédiats.
L’objectif final est de « s’effacer » dès que possible au profit des services de l’autorité
judiciaire sans avoir « contaminé » les lieux.
c) La réquisition des moyens, une limite au champ de compétences
La réquisition des moyens, dans le but de contribuer à l’exercice d’une mission judiciaire,
définit clairement la limite du champ d’action des services d’incendie et de secours.
Dans le cadre d’une réquisition de leurs moyens par l’autorité judiciaire, les sapeurs-pompiers
ont bien entendu l’obligation d’intervenir s’ils disposent des moyens nécessaires et que leur
sécurité est assurée. En effet, le refus sans raison valable expose le service aux poursuites
prévues à l’article R. 642-1 du code pénal : « Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de
négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de
police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre
public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à
une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
Dans la pratique, la réquisition formalisée permet surtout aux sapeurs-pompiers de bénéficier
de la « protection » qu’apporte cet acte. Ainsi, les moyens se trouvent alors sous la
responsabilité de l’autorité signataire de la réquisition qui supporte alors les éventuels
dommages causés dans le cadre de la réalisation de la mission. La mise en œuvre de cette
procédure offre également la possibilité aux services d’incendie et de secours de se faire
rembourser les frais engagés, notamment s’agissant des dépenses de personnels. Au-delà de
l’aspect légal, cette collaboration est toujours réalisée, eu égard aux bonnes relations que les
services entretiennent.

B.
Démarche d’analyse comparée de l’organisation des systèmes de
secours et de police lors des opérations de secours
Les travaux menés dans le cadre de la présente étude ont mis en avant la potentielle
complexité que représente, dans certaines situations, l’articulation de l’exercice des pouvoirs
de police administrative et de police judiciaire lors des opérations de secours.
Aussi, nous avons conduit une démarche d’analyse comparée dont la finalité est de détecter
les « bonnes pratiques » adaptables au fonctionnement du système étudié, en l’espèce,
l’articulation de la police administrative et de police judiciaire lors des opérations de secours.
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Dans un premier temps, nous avons étudié le fonctionnement des services de secours et des
services de police lors des opérations de secours dans plusieurs pays étrangers pouvant
présenter des particularités intéressantes (1). Ensuite, et afin d’élargir le spectre des
possibilités et pratiques existantes, nous développerons notre démarche de parangonnage
transposée au monde de l’industrie chimique (2).
1.

L’articulation des pouvoirs de police à l’étranger

La littérature disponible permettant de comparer les missions confiées aux services de secours
ou aux agents de police, dans le cadre des opérations de secours, est très limitée, le sujet
n’ayant par ailleurs peu ou pas fait l’objet d’une étude universitaire spécifique.
Dès lors, il a été nécessaire de solliciter des personnes ressources, dans le cadre d’entretiens,
pour dégager le mode d’organisation ou la répartition des pouvoirs entre les différentes
autorités participant aux missions de secours.
Le colonel Philippe NARDIN, chef de la mission des Relations internationales de la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises du Ministère de l’Intérieur, dispose
d’une véritable vision panoramique de l’organisation des secours dans de nombreux pays.
Il convient de préciser ici que, dans tous les pays étudiés, les missions de lutte contre les
incendies, comme les opérations de désincarcération, demandant une technicité particulière,
ont été confiées aux sapeurs-pompiers, alors que le secours à personne peut être assuré par
différentes structures.
Néanmoins, après une rapide présentation des missions assurées par les pompiers « locaux »,
nous nous attacherons à préciser la répartition des pouvoirs, en matière de secours et de police
judiciaire.
Nous traiterons donc des pays suivants :
-

Le Royaume-Uni (a),
Le Danemark (b),
L’Espagne (c),
Le Québec (d),
Et les États-Unis (e).
a) Le Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les missions de secours d’urgence à personne sont assurées par le National
Health Service (NHS), qui assure la prise en charge de la totalité de la chaîne médicale, de la
consultation chez le médecin généraliste jusqu’au bloc opératoire.
Une loi de 1947 sur les services d’incendie101 a confié aux comtés la charge d’organiser la
lutte contre l’incendie en lieu et place du service national de lutte contre l’incendie.

101

Fire Services Act
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Toutefois, si les pompiers n’assurent qu’une partie des missions confiées aux sapeurspompiers français, le rôle dévolu aux officiers est multiple.
Ainsi, les « Fire Officers » se sont vus attribués des compétences en matière d’investigation et
d’enquête lors des incendies. Par ailleurs, les brigades de pompiers, organisées par comtés (au
nombre de 46), permettent à l’officier, responsable du dispositif de secours, de remplir
simultanément la fonction de Directeur et de Commandant des Opérations de Secours.
Il convient de préciser ici que le périmètre des missions confiées aux pompiers étant moins
vaste qu’en France, d’autres acteurs publics de secours interviennent (NHS pour les urgences
médicales, police pour le maintien de l’ordre…). Chacun des services assurant, pour les
missions dévolues, la responsabilité complète de l’opération, ces services disposent d’une
obligation contractuelle de participer à un exercice inter services de cadres par mois.
b) La particularité du Danemark
L’organisation des secours liés aux urgences à caractère médical repose sur la société privée
« Falck Group » dans ce pays nord-européen, exceptées dans quelques villes.
En revanche, la lutte contre l’incendie constitue une compétence communale. Nous noterons
ici que les communes danoises sont composées de 18 000 habitants en moyenne.
Néanmoins, comme au Royaume-Uni, les officiers disposent de prérogatives d’enquête et
peuvent ainsi établir des procès-verbaux à l’issue des interventions, conduire des enquêtes
consécutivement à un incendie pour en rechercher les causes et les auteurs éventuels…
Enfin, les officiers assurent également la double compétence, au sens de l’organisation
française, en étant à la fois DOS et COS.
c) L’Espagne
En Espagne, la lutte contre l’incendie constitue également une compétence communale, mais
uniquement pour les communes de plus de 20 000 habitants102. Pour les communes de moins
de 20 000 habitants, les provinces sont chargées de cette compétence, au titre de l’assistance
qu’elles doivent aux communes.
Les missions confiées aux services d’incendie sont déterminées par la collectivité à laquelle
ils sont rattachés (commune, province, communauté autonome). Nous noterons toutefois que
les pompiers espagnols interviennent, en dehors de la lutte contre les incendies, lors des
opérations de secours à personne, ce qui semble se rapprocher grandement de la répartition
des missions instaurée en France.
Toutefois, nous retiendrons que ces pompiers « collaborent également avec les forces de
police lors des enquêtes consécutives à un sinistre103. »

102
103

Loi du 2 avril 1985 relative aux principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités locales
Les documents de travail de Sénat (Mars 2001), Les services d’incendie et de secours, p34 / 46
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d) Le Québec
Si les pompiers du Québec n’assurent pas les missions de secours à personne, leur
fonctionnement sur intervention est sensiblement le même que celui appliqué en France.
Toutefois, les officiers formés à la recherche des causes et circonstances d’incendie sont
rassemblés dans un service d’investigation, régulièrement sollicité pour établir des rapports
lors des incendies. Les rapports établis sont ensuite transmis à la police qui se charge de
l’enquête judiciaire, le cas échéant.
e) Les États-Unis
Aux États-Unis, chaque ville qui dispose de son corps de pompiers, est autonome et peut
édicter ses propres règles, fondées toutefois sur les recommandations formulées au niveau de
l’État fédéral par le « National Fire Protection Association » (NFPA).
-

-

New-York : par exemple, le « Fire Department of New York » (FDNY) dispose d’un
service d’investigation « Bureau of Fire Investigation » dont les enquêteurs (« Fire
Marshall ») ont toutes les prérogatives de l’officier de police judiciaire français dans
le domaine de l’incendie. Ces officiers enquêteurs peuvent ainsi rechercher les causes
et circonstances des incendies, réaliser des auditions de témoins ou suspects,
interpeller des suspects. Afin de les protéger et de leur permettre de mener à bien leurs
différentes missions, ces agents sont armés en permanence.
Le maire de New-York assure, en lien avec un « Fire Commissioner104 », la direction
des opérations en cas d’événement majeur.
Las Vegas : le fonctionnement et les missions des pompiers de Las Vegas se
rapprochent de ceux de New-York.
Chicago : les missions confiées aux pompiers de Chicago sont sensiblement les
mêmes que celles des pompiers de New-York. Toutefois, les compétences judiciaires
attribuées aux « Fire Investigators » du service d’investigation (« Office of Fire
Investigation ») sont limitées à la seule recherche des causes et circonstances
d’incendie avant transmission des éléments à la Police, ce qui correspond davantage
au mode de fonctionnement français.

Lorsque l’opération dépasse les limites de la commune, la mission est alors confiée au comté
ou au gouverneur de l’État.

À la suite des entretiens conduits et de la lecture de la littérature disponible, nous avons
constaté que la France semble être le seul pays dont la répartition des pouvoirs en matière de
secours et de police, dans le domaine de la présente étude, s’appuie sur ce « double
bicéphalisme », entre, d’une part, le DOS et le COS pour la partie police administrative, et
l’OPJ et le procureur de la République pour l’exercice des missions judiciaires.
104

Le Fire Commissioner assure la gestion du corps des pompiers. S’il est issu du corps de pompiers, il occupe
un emploi fonctionnel de gestionnaire avec des compétences opérationnelles. L’équivalent le plus proche de ce
poste à responsabilité en France est celui de directeur départemental des services d’incendie et de secours.
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Toutefois, nous pouvons envisager de dégager certaines pratiques existantes afin de les
adapter en France.
2.
Analyse comparée des relations entre l’industrie chimique française
et les administrations chargées de leur contrôle
Dans le cadre d’une démarche d’analyse comparative, il peut être intéressant d’examiner le
fonctionnement de systèmes différents, au sens de l’activité principale exercée, pour
déterminer des axes de progression à étudier.
Pour les présents travaux, il nous a semblé pertinent de confronter l’articulation des pouvoirs
entre l’autorité de police administrative et l’autorité de police judiciaire à la répartition des
missions entre le chef d’entreprise et les services de l’État en matière de sécurité dans le
monde de l’industrie chimique.
Aussi, nous avons sollicité deux entreprises, utilisant des process à dominante chimique, que
nous avons rencontrées au cours du mois d’août 2014.
Les entreprises SOLVAY Electrolyse France et CHIMIREC Centre-Est sont deux acteurs
majeurs de l’industrie chimique en France.
SOLVAY, avec 6 500 employés en France, développe de nombreux produits pour l’industrie
automobile, l’agroalimentaire ou l’électronique. Les exigences imposées par les clients à ce
grand groupe mondial l’oblige à garantir la sécurité de ses installations mais surtout des
personnels et des citoyens proches. Aussi, lors de nos échanges avec M. Laurent DEJEAN,
cadre sécurité du site de SOLVAY Tavaux, nous avons pu constater que la relation entre le
chef d’entreprise, chargé de la mise en œuvre des moyens de secours interne, et l’autorité
judiciaire n’intervient que lors des accidents.
Nous noterons toutefois que le directeur du site doit, comme l’autorité de police
administrative, anticiper les situations de crise en évaluant les risques internes. Ainsi, le
Document Unique permet de bénéficier d’une appréciation des risques professionnels quand
la sécurité chimique est synthétisée un document interne intitulé ÉValuation des Risques
Chimiques (EVRC). Dans ces domaines, le rôle de l’autorité judiciaire (au sens de la
répression) est confié à deux services essentiellement :
-

l’inspection du travail, chargée de la gestion des risques professionnels,
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL), particulièrement chargée de la prévention des risques technologiques et de
l’impact des installations classées pour la protection de l’environnement.

Il convient également de retenir que des relations entre le personnel de sécurité de
l’établissement et les services de police sont régulières dans le cadre de la sûreté nécessaire à
un tel établissement.
S’agissant de l’entreprise CHIMIREC Centre Est, la sécurité du site et de ses 80 personnels
est également une préoccupation du quotidien pour le directeur général, M. Christophe
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SAVEL, rencontré le 17 juillet 2014. L’activité principale repose sur la gestion des déchets
industriels dangereux.
Conscient de l’importance des conséquences d’un incident et de l’image de l’entreprise, ses
cadres bénéficient de formations régulières à la gestion de crise et particulièrement à la
communication de crise. Les relations avec l’inspection du travail sont également très
fréquentes, celle-ci étant même sollicitée comme partenaire technique voire financier, dans le
cadre de la mise en œuvre de nouveaux outils, afin de garantir la protection des salariés.

C.
Des relations existantes à une collaboration efficiente : Retour sur
hypothèses et préconisations
Les travaux menés dans le cadre de la présente étude ont permis de constater que l’articulation
des missions entre les autorités de police administrative et de police judiciaire, lors des
opérations de secours, fonctionne globalement de manière efficace. Toutefois, le nombre de
dysfonctionnements relevés ou signalés, bien que faible, peut perturber l’efficacité des
secours.
C’est pourquoi, il nous est apparu utile de proposer des axes d’évolution pour optimiser les
relations entre ces différentes autorités mais également pour adapter et préparer les
organisations aux contraintes attendues dans les prochaines années, telles que la diminution
des ressources financières allouées, la progression des mises en cause et de la judiciarisation
mais surtout les attentes de la société.
Pour cela, nous avons évalué les différentes actions menées par chacune des autorités lors
d’une opération. L’évaluation de cette politique publique, selon le modèle adopté par
l’Inspection Générale de l’Administration (cf. introduction) a guidé nos préconisations dans le
but de tendre vers une efficacité et une efficience optimales.
Les préconisations consécutives aux présents travaux ont été regroupées en 4 types afin de
répondre aux différentes hypothèses de recherche que nous avions identifiées lors de la
démarche initiale de définition de notre problématique.
Ainsi, nous développerons successivement les types de préconisations suivantes :
-

Préconisations juridiques ou réglementaires,
Préconisations techniques,
Préconisations socio-organisationnelles,
Préconisations opérationnelles.
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Figure 9 : modélisation de la répartition des préconisations par catégorie

1.

La clarification des missions dévolues aux acteurs

Si la notion d’opération de police judiciaire peut paraître clairement déterminée, nous avons
constaté, au cours de la présente étude, que celle d’opération de secours ne bénéficiait pas
d’une définition partagée, ou tout au moins juridiquement arrêtée.
Les services de police ou de gendarmerie participent aujourd’hui à des missions de recherche
de personnes pour lesquelles la « frontière » entre l’exercice d’une mission de police
administrative et l’exercice d’une mission de police judiciaire sont ténues, interventions que
certains sapeurs-pompiers revendiquent. La définition effective de la notion d’opération de
secours serait alors également de nature à clarifier ces situations
En effet, l’extension ou la restriction du champ des opérations de secours, en l’absence de
limites clairement bornées, sont de nature à générer des incompréhensions entre les autorités
et les services intervenant sous leur responsabilité, nuisant à une articulation efficace.
Lorsque les limites fonctionnelles des missions dévolues aux services sont arrêtées, il devient
alors plus aisé de déterminer l’autorité compétente et ainsi le responsable ad’hoc.
Dans le cadre d’un groupe de travail sur la chaîne opérationnelle de direction et de
commandement piloté par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises conduit à la fin des années 2000, les membres avaient défini l’opération de secours
ainsi : « L’opération de secours est constituée par un ensemble d’actions d’urgence qui vise à
soustraire les personnes, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents,
sinistres et catastrophes potentiels ou avérés.
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Elle comprend : le secours et l’assistance aux victimes ainsi que leur évacuation vers une
structure de soins, la protection et la lutte directe contre les incendies, les accidents, sinistres
et catastrophes Ces missions sont, à titre principal, assurées par les services d’incendie et de
secours, avec le concours des acteurs publics et privés concernés au plan départemental. Dès
lors que ces actions d’urgence ne sont plus nécessaires pour répondre à la situation,
l’opération de secours prend fin. D’autres opérations peuvent se poursuivre ou être mises en
place afin d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que le retour à
la vie normale.
L’opération de secours se distingue d’autres types d’opérations menées sous la direction du
préfet telles que les opérations de maintien de l’ordre, de prise en charge sanitaire, de
déminage, de sauvegarde. »
Néanmoins, ces travaux n’ont à ce jour pas encore été approuvés officiellement, les
conclusions n’ayant pas intégré un texte de portée législative ou réglementaire.
Cette définition de l’opération de secours, beaucoup plus précise, permet de connaître les
limites à cette notion mais intègre également les actions simultanées ou postérieures à celles
des sapeurs-pompiers, ce qui serait de nature à clarifier le rôle de chacun des acteurs et ainsi
optimiser l’articulation des services, l’autorité compétente étant par essence désignée.

Préconisation 1 : définir réglementairement la notion d’opération de secours pour
clarifier le rôle des différents acteurs.

2.

L’évolution du statut de Directeur des Opérations de Secours

Le statut de « directeur des opérations de secours » est limité, comme son nom l’indique, au
seul périmètre de l’opération de secours, alors que la complexification des interventions, la
judiciarisation associée et les attentes de la société imposent une prise en compte plus
complète des situations.
Un élargissement du champ de compétences du DOS pourrait offrir une solution dans une
stratégie d’approche globale, en intégrant la dimension judiciaire aux autres composantes déjà
confiées à ce dernier, à savoir la direction des secours mais également le retour à la normale
avec l’assistance à la population.
L’intérêt de cette extension des compétences des maires et des préfets est la mise en relation
de toutes les stratégies d’activité selon la temporalité de l’intervention pour une coordination
optimale de toutes les « forces de sécurité » en présence.
Il nous est possible de comparer cette démarche à la mise en place des contrats locaux de
sécurité105. Les maires sont chargés, en lien avec les autres acteurs de prévention de la
105

Issu des entretiens avec M. Christophe RATINAUD
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délinquance (préfet, procureur, recteur d’académie, police et gendarmerie…) de conduire des
politiques pour améliorer la sécurité (au sens de sûreté) des citoyens.
L’intégration, dans certaines communes, des sapeurs-pompiers, permet au maire et à tous les
acteurs, de disposer d’un réel réseau d’échanges et d’un diagnostic partagé des problèmes de
sécurité pour en mesurer le niveau global, les sapeurs-pompiers bénéficiant parfois de
connaissances particulières eu égard à leurs interventions et aux difficultés qu’ils rencontrent
localement.
Cette stratégie globale de sécurité apporte des résultats intéressants et conforte la possibilité,
pour les maires (et les préfets), d’appréhender toutes les composantes de la sécurité, de la
phase de secours à l’assistance à la population et au retour à la normale.
Nous pouvons néanmoins préconiser, eu égard à la spécificité et la technicité requise, de bâtir
une formation adaptée à cette stratégie globale à destination des maires voire des préfets.

Préconisation 2 : Remplacer la notion de DOS par celle de Directeur des Opérations
permettant d’intégrer une stratégie opérationnelle globale.

3.
Le développement de la Recherche des Causes et Circonstances
d’Incendie
Les sapeurs-pompiers français ont développé depuis une dizaine d’années la Recherche des
Causes et Circonstances d’Incendie dans certains départements.
Cette activité a notamment de multiples objectifs pour les sapeurs-pompiers106 :
-

-

Contribuer au développement de la prévention des incendies dans tous les types de
bâtiments ;
Améliorer les techniques opérationnelles et la sécurité des intervenants par le
RETEX ;
Permettre la compréhension des causes et des mécanismes d’un sinistre ;
Mettre à disposition de la Justice les éléments d’information recueillis sur les lieux
d’un incendie, et notamment, son point d’origine probable, la cause initiale, son mode
de développement, selon les modalités d’une convention « type » ;
Contribuer à la défense des intérêts du service lorsque celui-ci est mis en cause par le
monde assurantiel.

La « jeunesse » de cette démarche en France n’a pas encore permis à tous les services
d’incendie et de secours de la développer mais son apport est indéniable dans les rapports et la
légitimité que les sapeurs-pompiers peuvent avoir auprès de l’autorité de police judiciaire.
106

Circulaire ministérielle n° NOR IOCE1108242C du 23 mars 2011 relative à la réalisation des missions de
recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI) par les services d’incendie et de secours
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La littérature dont dispose le colonel Jean-François SCHMAUCH montre que les pompiers
américains, anglais et allemands notamment ont développé cette activité depuis le début du
20ème siècle107.
Nous noterons que l’évolution en baisse des crédits alloués aux différents services de secours
et de justice (cf. figures ci-dessous) doit inciter les autorités de police administrative et
judiciaire à conclure ces conventions de partenariat pour diminuer certaines dépenses.

Figure 10 - Frais de justice - année 2012 - source Ministère de la Justice

Si ces méthodes ont été initiées à l’origine dans un but de démarche d’amélioration de
l’habitat et d’évaluation de l’action des sapeurs-pompiers, nous avons constaté que la qualité
du rapport établi dans ce cadre par le sapeur-pompier formé à la RCCI était de nature à
permettre à l’officier de police judiciaire de disposer d’éléments très complets et factuels sur
l’origine et le développement du feu. Ainsi, les rapports des sapeurs-pompiers des Yvelines,
dont certains cadres sont très investis et reconnus sur le plan national en matière de RCCI,
sont très régulièrement sollicités par le procureur de la République lors de la phase
d’enquête108.

Préconisation 3 : Développer la doctrine de Recherche des Causes et Circonstances
d’Incendie pour « rapprocher » les sapeurs-pompiers du monde judiciaire et permettre
la diminution des frais de justice.

107

Issu des échanges avec le colonel JF SCHMAUCH
Issu des échanges avec le commandant Sébastien FREMONT du SDIS 78, officier investigateur en Recherche
des Causes et Circonstances d’Incendie
108
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4.

La formation d’experts judiciaires sapeurs-pompiers en activité

Les sapeurs-pompiers bénéficient d’une réelle expertise dans la lutte contre les incendies.
Leur présence rapide sur les lieux des sinistres, complétés par leurs équipements de protection
individuelle leur permettent de se rapprocher au plus près de la source de chaleur. Cette
expérience importante doit permettre aux sapeurs-pompiers d’être les interlocuteurs
privilégiés des autorités judiciaires dans l’analyse des incendies notamment.
Il est impératif que les formations actuelles en recherche des causes et circonstances
d’incendie soient valorisées et reconnues sur le plan national afin de faciliter l’implication des
sapeurs-pompiers dans le travail de l’enquête judiciaire.
Il pourrait être envisagé de structurer la formation RCCI en plusieurs niveaux de compétence
afin de ne pas rajouter des contraintes supplémentaires aux SDIS supportant les agents.
Ainsi, chaque SDIS pourrait disposer de cadres formés au 1 er niveau de la formation RCCI.
Ces agents seraient chargés de réaliser les 1ères constatations dans un délai d’intervention
assez court (de l’ordre de l’heure). Ces éléments auraient pour objectif de lever le doute sur
l’origine du départ du feu et son développement et ainsi permettre aux SDIS :
-

De renseigner sommairement les enquêteurs,
De réaliser une évaluation de la qualité de l’intervention des agents,
De répondre à une éventuelle mise en cause de la responsabilité des services
d’incendie et de secours par les assurances du sinistré.

Le 2ème niveau de formation serait destiné à un nombre très restreint de cadres par
département dans l’objectif d’assurer différentes missions :
-

Encadrement et formation régulière des équipes de « 1er niveau »,
Apporter un soutien technique aux équipes de « 1er niveau » lors d’interventions
importantes,
Réalisation des enquêtes techniques en qualité d’experts reconnus (près les tribunaux)
à la demande de l’autorité judiciaire et sous le contrôle des officiers de police
judiciaire

Il pourrait enfin être envisagé un 3ème niveau de formation réservé aux cadres supérieurs dont
les principales missions seraient :
-

de contrôler le travail des équipes de 1er et 2ème niveau,
d’être les interlocuteurs des autorités judiciaires au niveau national dans la
reconnaissance de l’expertise des sapeurs-pompiers en matière de RCCI,
d’être reconnus en qualité d’experts nationaux voire internationaux.

La reconnaissance des sapeurs-pompiers comme des « experts » des incendies par les
tribunaux serait de nature à améliorer les relations entre les enquêteurs (de police judiciaire) et
les effectifs sapeurs-pompiers. Dès lors, ces experts seraient également en mesure d’assurer la
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formation de leurs collègues sapeurs-pompiers sur les contraintes de la préservation des traces
et indices.
Dans les cas de mise en cause de la responsabilité directe des services de secours dans la mise
en œuvre de leurs moyens, il conviendrait alors de désigner un « sapeur-pompier expert » issu
d’un autre service que celui mis en cause pour garantir une réelle objectivité dans les travaux
et conserver ainsi l’éthique du corps des sapeurs-pompiers.

Préconisation 4 : Former et faire reconnaître des experts judiciaires parmi les sapeurspompiers en activité.

5.

Le développement de procédures opérationnelles partagées

La croissance de l’activité « secours aux personnes » au cours de la dernière décennie, corrélé
à la baisse de la démographie médicale, a conduit à développer des modes opératoires
partagés entre les SDIS et les SAMU. Ainsi, de nombreux départements ont mis en œuvre,
avec le SAMU du département, un algorithme d’engagement des secours, commun aux deux
services.
L’objectif visé consiste effectivement à définir la réponse opérationnelle à apporter selon les
situations rencontrées tout en standardisant les moyens humains et matériels engagés. Cette
rationalisation devait bien entendu se conduire en garantissant des secours adaptés et en
préservant la sécurité juridique des services.
La reproduction de ces démarches de partage des modes opératoires communs pourrait être de
nature à contenir la sollicitation « peu nécessaire » de l’autre service au profit des
interventions pour lesquelles sa participation est indispensable dans des délais très courts.
En complément, nous avons pu constater que le rédacteur de la circulaire 700109 a développé
avec précision les modalités de la collaboration entre les services d’incendie et de secours et
ceux de la police judiciaire dans le cadre d’un acte terroriste à caractère chimique. En effet,
« le COS doit veiller, par une bonne coordination avec le COPG, à évaluer l’impact des
mesures prises sur les opérations de police. Cette synergie s’effectuera par la mise en place
d’un poste de commandement opérationnel (PCO) regroupant les moyens de commandement
mobiles des différents services intervenants et notamment les postes de commandement du
COS et du COPG. Une bonne coordination du COS avec le COPG doit permettre au DOS
d’évaluer l’impact des mesures de protection des populations. Le COPG a aussi pour rôle de
sensibiliser les services de secours à la problématique de la protection des traces et indices et
à l’instauration, dès que possible, d’un cheminement permettant la protection d’une partie au
moins de la scène de crime. » Il apparaît clairement, au travers des termes utilisés dans cette
circulaire du Premier Ministre, la volonté de rapprocher les différents services dans leurs
109
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actions réciproques, le COS veillant à ne pas « impacter » le travail des services de l’autorité
judiciaire, ces derniers apportant leur concours aux sapeurs-pompiers dans différents
domaines spécifiques à ces interventions.
Eu égard à la spécificité de ce type d’événements, il est indispensable que les services
formalisent leur collaboration par la réalisation d’exercices réguliers afin de permettre aux
cadres d’apprendre à travailler ensemble en situations de crise, outre la mise en œuvre des
gestes spécifiques liés au risque chimique pour les intervenants des unités spécialisées.
Les relations entre les différents services, et notamment les cadres en charge de la mise en
œuvre opérationnelle et de la coordination des équipes intervenantes, peuvent également être
entretenues voire améliorées, lors d’échanges sur des travaux communs.
Nous insisterons, dans cette étape de procédure opérationnelle partagée, sur la nécessité
d’utiliser une terminologie commune entre tous les acteurs pour limiter les risques de
dysfonctionnements liés à la sémantique lors des situations de crise.

Préconisation 5 : Développer des procédures opérationnelles partagées bâties avec une
terminologie commune entre tous les acteurs.

6.

Le renforcement de l’unicité du commandement

Si la loi de modernisation de la Sécurité Civile de 2004 a étendu les prérogatives du
commandant des opérations de secours en son article 25, il n’en demeure pas moins que la
complexification des missions et la multiplicité des acteurs conduisent à une « dilution » de la
reconnaissance des responsabilités encourues par le COS.
En effet, la Révision Générale des Politiques Publiques, suivie de la Modernisation de
l’Action Publique, ont entraîné de profondes modifications des services de l’État, les fusions
de services générant une nécessaire coordination des missions confiées aux différentes entités.
Dès lors, le « poids » des nouveaux services créés semble plus important et ceux-ci
revendiquent une place dans la gestion des situations de crise.
Or, cette évolution du comportement des acteurs, dont les organisations sont parfois récentes
en matière de gestion de crise, peut déstabiliser le commandement voire la direction d’une
opération de secours.
Ainsi, le Directeur des Opérations de Secours pourrait s’appuyer sur un grand nombre de
partenaires mais tous coordonnés par un cadre spécialement formé aux situations de crise, que
serait le COS.
Préconisation 6 : Renforcer l’unicité du commandement en affirmant les compétences
du Commandant des Opérations de Secours intégrant les contraintes judiciaires.
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7.

La connaissance mutuelle des acteurs

De nombreux retours d’expérience en matière de gestion des situations de crise mettent en
avant la nécessité de disposer d’acteurs décisionnels reconnus pour leurs compétences et leur
légitimité, deux facteurs essentiels qui ne se décrètent pas mais se gagnent au fur et à mesure
des échanges.
Nous pouvons identifier plusieurs axes d’évolution pour permettre aux acteurs de renforcer
leurs connaissances mutuelles de l’autre, tels que le suivi de cursus de formation communs, le
rapprochement de services et l’immersion professionnelle temporaire.
a) Le développement des cursus de formation communs
Notre démarche de parangonnage a permis de constater que dans certains pays d’Europe de
l’Est, les cadres des pompiers et de la police suivent un cursus « d’éducation » commun avant
de se spécialiser dans le secours ou la sécurité publique lors des derniers mois (exemple des
« pompiers » polonais dont la formation de base est commune avec la police)110.
Cette pratique est encore relativement peu développée en France alors que l’Institut National
des Hautes Études en Sécurité et Justice (INHESJ) dispense des formations inter services avec
le dessein d’accroître la culture commune aux différentes entités par la mixité des cursus.
S’il est évident que la réalisation d’exercices communs réguliers est de nature à permettre aux
équipes de se côtoyer et d’échanger sur les pratiques, il pourrait être envisagé de proposer des
séquences de formations dans les domaines où les acteurs sont tous concernés, tels que la
culture juridique ou la connaissance des institutions.
Cette approche de la politique de formation des cadres permet à ces derniers de bénéficier du
même socle de formation. Outre la reconnaissance mutuelle de la qualité de la formation de
l’autre et la légitimé naturelle de ces cadres dans leurs décisions, ceux-ci connaissent les
contraintes et les impératifs des autres.
En complément de cette formation commune des cadres, nous pourrions également envisager
des échanges réguliers entre les services opérationnels, pouvant aller jusqu’à la formation des
sapeurs-pompiers, par des officiers de police judiciaire, aux contraintes et besoins des
enquêteurs. Les sapeurs-pompiers seraient ainsi en mesure d’intégrer la nécessité de préserver
les scènes d’enquête avant l’arrivée de la police judiciaire.
Dans un premier temps, nous pourrions envisager que les candidats sapeurs-pompiers à la
fonction de chef de groupe ou de colonne bénéficient d’une sensibilisation à la police
judiciaire, intégrant les contraintes de l’enquête, les cadres supérieurs des SDIS bénéficiant
pour leur part d’une formation plus complète.
Préconisation 7-1 : Développer les cursus de formation communs à toutes les forces de
sécurité intérieure.
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b) L’immersion professionnelle temporaire
Dans le but de permettre aux intervenants d’assimiler pleinement les contraintes des autres
services en matière de secours ou de police judiciaire, l’immersion professionnelle
temporaire des différents acteurs au sein d’une unité de l’autre service serait une véritable
opportunité in situ.
Par exemple, les sous-officiers de sapeurs-pompiers, occupant des fonctions de chef d’agrès,
pourraient suivre, en qualité d’observateur actif, durant quelques heures voire quelques jours,
un équipage de police secours ou de la brigade anti-criminalité et ainsi s’approprier les
contraintes de la police judiciaire pour la réalisation des enquêtes. Il est entendu que, en
parallèle, les sapeurs-pompiers pourraient accueillir des chefs d’équipe de la police ou de la
gendarmerie afin qu’ils s’imprègnent des réalités opérationnelles inhérentes aux opérations de
secours.
La mise en place de ces échanges temporaires de personnels pourrait se conduire avec des
coûts restreints, « seul » le traitement (au sens du salaire) des fonctionnaires ou militaires
concernés étant impacté.
Les candidats à la formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement ou de directeur
départemental adjoint pourraient, à ce titre, réaliser une mobilité en police ou gendarmerie,
pour intégrer les différentes composantes de la sécurité globale mais également bénéficier des
apports issus de l’étude d’une organisation différente.

Préconisation 7-2 : Permettre aux principaux acteurs de la sécurité intérieure, et
notamment les officiers supérieurs de sapeurs-pompiers, de bénéficier
d’une période d’immersion professionnelle au cours de leur carrière.

c) L’amélioration et l’entretien des relations inter services
La doctrine française en matière de gestion des crises est constante et unanime sur l’intérêt de
l’entretien de relations inter services. Monsieur Christophe RATINAUD et le commandant
Éric DUFES, doctorant en gestion des crises, évoquent dans leur article relatif à « La crise :
du minimum requis au minimum commun »111 l’importance de la connaissance préalable des
acteurs. Les expériences conduites dans ce domaine ont permis de mesurer la différence de
résultats et de comportements des acteurs lorsque la situation avait déjà été rencontrée et/ou
que les mêmes intervenants avaient déjà été confrontés à d’autres situations ensemble.
Par exemple, le retour d’expérience des inondations du Var en 2011 a mis en avant la
nécessité de constituer des binômes préétablis pour la gestion des opérations de secours.
Ainsi, sur le terrain, la direction des opérations de secours doit être déléguée au sous-préfet
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d’arrondissement et le commandement au chef de groupement territorial du SDIS, ces deux
cadres collaborant régulièrement ensemble sur des dossiers variés.
Dès lors, il nous semble indispensable, dans le cadre de la présente étude, d’améliorer et
d’entretenir des relations régulières entre les différents services intervenant pour faciliter les
rapports entre les hommes lors des situations opérationnelles.
Ces rapprochements peuvent se réaliser à de nombreuses occasions.

Préconisation 7-3 : Renforcer les relations entre les principaux acteurs de la sécurité
pour faciliter l’acceptation des décisions lors des situations de crise.

8.

La mise à disposition de moyens humains et matériels

Le fonctionnement pratiqué entre les différents services de secours ou de police implique une
collaboration régulière. Parmi les usages, il est fréquent qu’un service sollicite le concours
d’un autre service aux fins de bénéficier des matériels ou des personnels spécifiques dont il
dispose.
Dans le cadre de ces partenariats, outre la formalisation de la collaboration entre les différents
services, les conventions permettent surtout aux acteurs de se rencontrer et de déterminer les
procédures, en amont des situations d’urgence, pour lesquelles il est toujours complexe de
disposer de solutions.
La pratique, dans ces situations difficiles, est plutôt de s’appuyer sur les compétences des
autres acteurs publics lorsque le service concerné n’est pas en mesure de résoudre la
problématique, dans le cadre des bonnes relations ou de la réquisition. Par exemple, les
sapeurs-pompiers sont régulièrement sollicités par les services de police nationale ou de
gendarmerie nationale pour mettre à disposition une échelle aérienne ou pour interrompre une
alarme de véhicule déclenchée de manière intempestive.
Or, les moyens dont disposent les services d’incendie et de secours sont, certes efficace, mais
ils provoquent parfois des dégâts plus importants que ceux qu’un serrurier aurait fait avec du
matériel adapté pour ouvrir une porte !
C’est pourquoi, il est nécessaire de bien connaître les capacités opérationnelles des autres
acteurs pour disposer d’une réponse en toutes circonstances. Cette sollicitation doit toutefois
être demandée en dernier ressort pour ne pas impacter la ressource disponible, lorsque les
professionnels du secteur, dans leur domaine de compétence, ne sont pas en capacité
d’intervenir. Cette formalisation des procédures doit être ainsi établie conjointement.
Cette démarche de formalisation des relations entre les différents acteurs peut consister en un
conventionnement pour définir les modalités de collaboration opérationnelle ou pour
développer la mutualisation de matériels, véhicules et moyens spécifiques.
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Dans certains départements, ces processus sont déjà mis en œuvre et ont permis de
véritablement simplifier l’articulation entre les services de police ou de gendarmerie et les
services de secours.
En Indre-et-Loire par exemple, le groupement de gendarmerie et le SDIS ont cosigné une note
en vue d’une collaboration efficace afin de secourir les victimes tout en préservant au
maximum les lieux de l’enquête. Cette note contient notamment les éléments suivants :
-

Obligation de porter secours à tout citoyen, et a fortiori pour les sapeurs-pompiers et
les gendarmes,
Tant que la victime n’est pas décédée (selon les conditions enseignées aux secouristes)
ou déclarée comme telle par un médecin, l’opération de secours n’est pas terminée,
La victime immergée est sortie de l’eau sauf s’il apparaît évident qu’elle est décédée,
Dans tous les cas, il y a lieu de préserver les abords afin de ne pas perturber l’enquête
judiciaire,
Réalisation de formations et de manœuvres bilatérales,
Informations sur les précautions à prendre sur la zone d’intervention,
Rencontres entre les plongeurs sapeurs-pompiers et ceux de la gendarmerie.

Au-delà de cette note, certains départements ont rédigé des conventions. Nous pouvons citer
les départements de la Nièvre et du Rhône pour lesquels des conventions ont été signées entre
l’État, les sapeurs-pompiers et la police ou la gendarmerie. Ces conventions précisent
notamment la répartition des compétences des différents acteurs et les modalités de concours.
Un modèle de convention du département de la Nièvre est joint en annexe à ces travaux.

Préconisation 8 : Développer la signature de conventions de partenariat entre les
différentes autorités de police pour préparer la collaboration opérationnelle.

9.

L’échange d’informations opérationnelles entre les services

Lors des entretiens conduits pour les présents travaux, nous avons régulièrement remarqué, de
la part des enquêteurs judiciaires, la nécessité que ceux-ci disposent d’un maximum
d’informations, et notamment les éléments recueillis par les premiers intervenants qui ont pu
être contraints de modifier les lieux pour les besoins de leur intervention112.
La principale difficulté pour les sapeurs-pompiers réside dans le stockage et la restitution de
ces informations, leur nombre étant très important à gérer alors que leur attention est d’abord
focalisée sur les éléments indispensables à la gestion de l’opération de secours.
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gendarmerie du Jura
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Aussi, pour pallier cette difficulté, il pourrait être envisagé d’équiper les sapeurs-pompiers de
caméras individuelles embarquées ou portées.
Ces équipements seraient de nature à enregistrer et permettre la mise à disposition de
l’autorité judiciaire, de tout ou partie des éléments visuels et sonores dont le sapeur-pompier a
eu connaissance au cours de l’opération.
Les équipements auraient la capacité d’enregistrer toute l’intervention, du départ de la caserne
jusqu’à la fin de la mission confiée aux sapeurs-pompiers.
Les intérêts seraient multiples :
-

-

-

Permettre aux autorités de police judiciaire de disposer de l’ensemble des informations
auxquelles les sapeurs-pompiers ont eu accès, depuis le départ de leur centre de
secours, à la présentation sur les lieux de l’intervention, puis tout au long de
l’opération,
Permettre aux sapeurs-pompiers de bénéficier d’une véritable vidéothèque de leurs
actions pour conduire des retours d’expérience étayés sur des informations avérées et
non ressenties,
Dégager la responsabilité des services d’incendie et de secours lors des mises en cause
par le monde des assurances en prouvant la qualité de leurs interventions mais aussi la
situation rencontrée lors de leur arrivée sur les lieux – il est fréquent que, lors des
incendies, les sapeurs-pompiers découvrent des bâtiments complètement embrasés à
leur arrivée – cet élément de preuve (absence d’aggravation du dommage même en
présence d’une faute potentielle) permet de ne pas faire reposer sur le service une
charge pour laquelle il n’est pas responsable en droit administratif.

Cette préconisation d’équiper les sapeurs-pompiers de caméras individuelles doit néanmoins
faire l’objet d’une analyse approfondie pour évaluer sa faisabilité.
Sur le plan technique, les dispositifs techniques existants aujourd’hui sur le marché
permettent de doter aisément les sapeurs-pompiers. Les policiers municipaux de Rillieux-laPape113 dans le Rhône et ceux d’Avignon114 sont déjà dotés avec de tels équipements pour
filmer leurs interventions ou leurs échanges avec la population lors de leurs patrouilles à pied
ou en voiture. Ces appareils, dont la technicité et la qualité ont été adaptées pour le grand
public, permettent d’enregistrer plusieurs dizaines de minutes de vidéo sans gêner le porteur.
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Figures 11 : photographies des dispositifs techniques existants
pour l’installation de caméras embarquées

Les technologies proposées offrent la possibilité de bénéficier d’images et de sons en haute
qualité. Les fournisseurs ont également mis au point des caméras pouvant s’installer dans les
véhicules pour compléter la caméra individuelle sur le porteur. La mise en route s’effectue
lorsque le moteur du véhicule est démarré, ce qui évite toute manipulation du sapeur-pompier
et garantit l’autonomie de l’équipement.
Nous avons également sollicité plusieurs fournisseurs qui nous ont confirmé la possibilité de
déclencher les caméras à distance, ce qui permet aux porteurs de ne pas avoir à solliciter son
attention sur l’équipement mais uniquement sur sa mission. Ainsi, un chef d’agrès pourrait
commander les caméras portées par l’équipage de son engin, celui-ci serait alors informé du
passage en mode enregistrement par une vibration au niveau du casque.
Sur le plan organisationnel, cette nouvelle technologie nécessite quelques adaptations pour
être efficace et utile. Ainsi, la mise en place d’outils informatiques et de procédures relatives
au stockage et à la transmission des données collectées sont nécessaires. Ces outils doivent
permettre d’accéder rapidement aux données stockées selon les droits attribués, pour éviter de
laborieuses heures de recherche de la séquence vidéo souhaitée.
Une étape importante de la démarche concernera l’acceptation, par les sapeurs-pompiers, du
port de cette technologie pouvant enregistrer des séquences non souhaitées par le porteur.
Celui-ci devra pouvoir déclencher ou stopper personnellement l’enregistrement, voire refuser
de le porter. Nous pourrions même envisager que le porteur ait accès, sous le contrôle d’un
supérieur habilité, aux données qu’il a permis d’obtenir, pour les supprimer si certaines sont
de nature à lui porter préjudice (hors les cas d’infractions avérées).
Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, l’utilisation de la caméra pourrait être
limitée aux interventions avec une suite judiciaire potentielle ou donnant lieu à la prise en
compte d’un retour d‘expérience (départ pour feu avéré, accident avec nombreuses
victimes…). Il pourrait également être imaginé de ne confier ce type de dispositifs qu’aux
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seuls chefs de groupe ou personnels du service communication afin de limiter la formation
des agents à l’outil et encadrer son utilisation.
Sur le plan financier, les produits existants, destinés au grand public et adaptés aux
professionnels, sont à des tarifs permettant d’équiper les services de secours en nombre
conséquent. Les fournisseurs contactés pour notre étude proposent des équipements de qualité
à des tarifs de 200 à 250 € HT tout compris (caméra, support casque ou véhicule,
télécommande à distance) pour une caméra.
Dès lors, si l’on considère que l’équipement de deux sapeurs-pompiers par véhicule garantit
un « panorama » suffisant d’images, le coût global par véhicule serait de l’ordre de 400 à 500
€ HT. Les centres d’incendie et de secours à « faible » activité opérationnelle et dont la
simultanéité d’interventions demeure exceptionnelle ne pourraient ainsi être équipés que d’un
jeu de deux caméras que les sapeurs-pompiers embarqueraient avec eux à chaque
intervention.
Les CIS à plus forte activité opérationnelle pourraient être dotés d’une caméra par véhicule et
de caméras supplémentaires, affectés aux sapeurs-pompiers désignés lors de leur garde, en
ciblant les chefs d’agrès ou les chefs d’équipe dans les engins par exemple.
Sur le plan légal, le cadre juridique applicable est assez mince, que ce soit la déclaration à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et à la Préfecture, ou la durée
de conservation des images, de leurs exploitations et de leurs droits d’accès. La loi de 1995
applicable à la vidéosurveillance des espaces publics ou privés ouverts au public115 semble
être la seule à trouver à s’appliquer. Néanmoins, il convient de garantir aux sapeurs-pompiers,
comme aux citoyens, un droit à l’image et le respect de la protection de la vie privée.
Dans le rapport de la Cour des comptes de septembre 2012 relatif à l’organisation du secours
en montagne et de la surveillance des plages, les magistrats valorisaient cette pratique initiée
dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le cadre du secours à personne en montagne : « (…) une
forme pragmatique de collaboration a été mise en place entre le PGHM et le GMSP. Lorsque
les conditions d’une intervention laissent présager des suites judiciaires, les pompiers
contactent les gendarmes avant le départ pour envisager avec l’OPJ de permanence le mode
souhaité : soit le GMSP116 effectue les premières constatations et prend les clichés
nécessaires sur instruction de l’OPJ du PGHM, soit un personnel du PGHM participe à
l’intervention. »

Dans le domaine assurantiel, pour lequel les mises en cause des sapeurs-pompiers dans la
recherche de responsabilités sont croissantes, cette collecte d’images pourrait être de nature à
préserver l’intégrité des services.
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Ainsi, le SDIS du Rhône a récemment été mis en cause par l’assureur d’une entreprise,
victime d’un violent incendie, soumise à la réglementation des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement au motif que la mise en œuvre des moyens n’avait pas été
satisfaisante. La responsabilité du service a été dégagée par le juge administratif, les bandes
de vidéosurveillance ayant permis de corroborer les éléments apportés par le SDIS pour étayer
sa défense.
Dans le domaine du retour d’expérience et de la formation, il est évident que la possibilité de
disposer d’enregistrements vidéo in situ est de nature à faciliter la démarche. Nous pourrions
également imaginer que les agents de la police ou de la gendarmerie nationale fournissent aux
services d’incendie et de secours les données collectées (images, analyses, témoignages,
rapports…) à l’issue des enquêtes afin de leur permettre de bénéficier de ces éléments pour
alimenter la démarche d’amélioration continue. Dans ce cadre-là, les services veilleraient
effectivement à intégrer les notions de secret de l’enquête, préservation des témoins…
Cependant, l’utilisation de ces caméras ne doit pas faire oublier que la mission opérationnelle
prime et que l’enregistrement ne sera pas systématique. En revanche, le service
communication ou un cadre formé et dédié à cette mission pourrait disposer d’un tel matériel.

Préconisation 9 : Doter les sapeurs-pompiers de caméras individuelles permettant
d’enregistrer leurs activités et leur environnement opérationnel.

10.

Le développement d’outils opérationnels communs

L’une des difficultés que rencontrent les acteurs des opérations de secours et les services de
l’autorité judiciaire repose sur l’utilisation d’outils différents et dont l’interfaçage, notamment
informatique n’est pas possible ce qui entraîne une temporalité différente dans la gestion des
informations, alors que celles-ci sont aujourd’hui indispensables pour la bonne coordination
des moyens.
L’utilisation d’outils partagés serait en mesure de « rapprocher » les services, et donc les
autorités, en mutualisant les informations recueillies.
Par exemple, lors des opérations de secours avec de nombreuses victimes, il est fréquent que
chacun des services établisse une liste des victimes avec certaines informations spécifiques.
Or, outre une « dispersion des forces » pourtant indispensables dans de telles situations, il
apparaît que les informations récoltées divergent souvent durant les premières minutes,
générant une situation de déséquilibre pour les autorités qui doivent alors s’appuyer sur des
sources non concordantes.
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La mise en place d’outils partagés, tel que le progiciel SINUS117, en cours de
développement par la Préfecture de Police de Paris serait de nature à dissiper une partie des
dysfonctionnements rencontrés lors de l’élaboration de la liste des victimes.
Il pourrait aussi être envisagé de développer des algorithmes décisionnels communs
appliqués dès la phase de réception de la demande de secours permettant au service
réceptionnant la demande de secours de mieux qualifier le besoin de l’autre. Nous noterons ici
que ces démarches seraient prioritairement mises en œuvre par les opérateurs des centres de
traitement de l’alerte (CTA) des sapeurs-pompiers lorsqu’ils sollicitent la police ou la
gendarmerie nationale118, l’inverse étant beaucoup moins fréquent.
Ainsi, selon la situation rencontrée, l’opérateur du CTA pourrait définir, selon une grille de
questionnement consécutive à l’algorithme décisionnel, de manière efficiente, le besoin en
policiers ou gendarmes en termes d’effectifs et de délais. Le service destinataire de la
demande serait dès lors davantage en capacité d’organiser « sa » réponse tout en garantissant
un « niveau de service » minimum pour un nombre limité de situations.
Si les effectifs des différents services (police et gendarmerie nationales ainsi que sapeurspompiers) sont aujourd’hui gérés très efficacement, nous pourrions obtenir une réponse
« graduée », au même titre que dans le domaine du secours à personne, permettant de
répondre de manière pérenne et plus efficiente aux sollicitations croissantes.
L’optimisation pourrait consister au développement des centres de réception des appels
d’urgence communs à tous les services de secours pour obtenir une coordination des moyens
efficace et une connaissance des acteurs adaptée aux besoins.
Ces centres communs pourraient être :
-

virtuels avec le développement d’outils de gestion informatique partagés,
réels et physique en regroupant les acteurs en un même lieu.

Ces solutions, déjà mises en œuvre dans certains départements, ont démontré un réel intérêt,
notamment dans les relations et la coordination des moyens sapeurs-pompiers et hospitaliers
dans le cadre des secours d’urgence aux personnes.

Préconisation 10 : Développer les outils opérationnels partagés entre
les différents acteurs.

117

Progiciel de suivi des victimes partagé entre la police et les services de secours
En 2012, les sapeurs-pompiers de France ont reçu 24 014 964 appels générant 4 225 200 interventions, soit
5,7 appels pour 1 intervention en moyenne – source Ministère de l’Intérieur - Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises – Les statistiques des services d’incendie et de secours – édition 2013
118
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11.
L’attribution de compétences de police judiciaire aux sapeurspompiers
Les sapeurs-pompiers ne disposent aujourd’hui d’aucune compétence de police judiciaire
mais peuvent contribuer à cette mission, comme développé supra.
Il existe toutefois différentes modalités d’attribution de compétences de police judiciaire aux
sapeurs-pompiers qui pourraient, au même titre que les gardes-champêtres ou les agents de
l’Office National de la Chasse et de la faune Sauvage disposer de la double compétence en
matière de police administrative et de police judiciaire119.
Nous avons noté, lors de l’entretien avec le commissaire en chef de 1ère classe Thierry DE LA
BURGADE du 16 octobre 2014, que les militaires de la Marine Nationale bénéficient
également de la capacité d’exercer des missions de police judiciaire120 lorsqu’ils patrouillent
en mer. Ces dispositions permettent aux commandants des navires de constater des
infractions, au même titre que les officiers de police judiciaire, mais également d’arrêter des
contrevenants, sans avoir la nécessité d’embarquer un procureur de la République, pendant de
longues périodes, pour un hypothétique besoin.
Dès lors, nous avons envisagé deux possibilités pour confier aux sapeurs-pompiers des
compétences de police judiciaire sans aller jusqu’à les former au même niveau que les OPJ.
a) L’agrément
Depuis la loi du 15 avril 1999121, les policiers municipaux bénéficient d’un double agrément,
du Préfet et du Procureur de la République. Le double agrément est justifié par l’exercice de
missions police administrative et de missions de police judiciaire par ces policiers
municipaux.
En effet, les agents de police municipale peuvent par exemple procéder à des fouilles pour
l’accès à des enceintes accueillant plus de 300 personnes. Ils exercent également, sous
l’autorité du maire, le contrôle de certaines infractions.
La procédure d’agrément est relativement simple puisque l’objet de l’agrément est
uniquement de vérifier les garanties d’honorabilités requises pour occuper l’emploi.
Dès lors, il pourrait aisément être confié à certains sapeurs-pompiers un agrément pour
réaliser des missions de police administrative et judiciaire, au même titre que les policiers
municipaux.

119

Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014 relatif au commissionnement et à l'assermentation des fonctionnaires et
agents chargés de fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement
120
La Marine Nationale est régulièrement chargée d’arraisonner des navires transportant des stupéfiants ou de
constater des pollutions maritimes par hydrocarbures.
121
Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales
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b) L’assermentation
L’assermentation a pour objet d’habiliter un agent à apporter son concours pour la recherche
ou la constatation d’infraction.
Les procès-verbaux rédigés alors seraient « force probante » et les événements constatés
auraient date certaine.
Cette capacité permettrait notamment à la justice, dans le cadre des pollutions ou de la
recherche des causes et circonstances d’incendie, de disposer de l’expertise des sapeurspompiers dans leurs domaines de compétences en évitant de solliciter des services spécialisés
distants ou des experts extérieurs.
La procédure d’assermentation semble ensuite assez simple :
-

Demande de l’autorité territoriale auprès du président du tribunal d’instance en
précisant les infractions pouvant être constatées et leurs fondements juridiques,
Prestation de serment par l’agent devant le juge.

On notera que les dispositions des articles L322-12122 et L 313-1 du code forestier123
permettaient déjà à certains sapeurs-pompiers de réaliser des constatations dans des propriétés
privées dans le cadre de la lutte contre les feux de forêts à titre préventif. Si, depuis 1979,
cette capacité était limitée aux seuls officiers et gradés sapeurs-pompiers professionnels, une
circulaire de juillet 2012124 a étendu cette prérogative aux agents des services d’incendie et de
secours125.
Ces capacités, bien qu’assez restrictives, permettent de constater que les sapeurs-pompiers
bénéficient de la confiance des autorités pour la constatation d’infractions, mais uniquement à
titre préventif, s’agissant des infractions relatives à la protection de la forêt. A ce titre, dans
son ouvrage relatif au Droit appliqué aux services d’incendie et de secours, le lieutenantcolonel Marc GENOVESE qualifie les sapeurs-pompiers d’auxiliaires de justice.
Comme les agents de police municipale, les sapeurs-pompiers pourraient bénéficier d’un
agrément et/ou être assermentés et disposer ainsi de pouvoirs judiciaires limités.
122

Article L 322-12 du code forestier : « Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent code ainsi que les
agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des
locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de
mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre. (…). »
123
Article L 323-1 du code forestier : « Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations
ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées : (…)
- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés
professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et
assermentés (…). »
124
Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3063 du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du
23 juillet 2012
125
Article L 135-1 du nouveau code forestier : « Les agents désignés à l'article L. 161-4 ainsi que les agents
commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux
à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de
mettre en œuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent titre(…). »
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Le principe d’assermentation semble adapté aux capacités et à l’expertise que les sapeurspompiers peuvent apporter dans leurs domaines de compétences exclusifs (l’incendie) ou
partagés (la protection de l’environnement par exemple).
c) Extension des pouvoirs des sapeurs-pompiers dans certains domaines
spécifiques
Au même titre que les pouvoirs déjà confiés aux agents des services d’incendie et de secours
dans le cadre de la protection de la forêt contre les incendies, nous pourrions envisager que les
sapeurs-pompiers disposent de pouvoirs supplémentaires, dans le domaine judiciaire, pour
constater des infractions en matière d’atteinte à l’environnement ou de recherche des causes et
circonstances d’incendie.
En effet, dans le cadre des missions confiées aux services d’incendie et de secours, les
sapeurs-pompiers interviennent pour lutter contre les pollutions de l’environnement lors d’un
déversement accidentel ou volontaire de produits chimiques ou d’hydrocarbures par exemple.
Dès lors, outre la récupération du polluant et l’évaluation des conséquences sur
l’environnement, les services de secours s’attachent, avec les autres services concernés, à la
recherche de l’origine de la pollution, pour stopper celle-ci à la source ! Lors cette phase, dans
certaines situations, le « pollueur » peut être identifié.
L’attribution de prérogatives de constatation des infractions en matière d’atteinte à
l’environnement pourrait permettre alors à l’autorité judiciaire de disposer d’éléments
matériels indispensables à la mise en cause de la responsabilité du pollueur.
Nous noterons que cette « extension » des compétences de la police administrative vers la
police judiciaire est très largement admise, par exemple, pour les gendarmes des Pelotons de
Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) ou les policiers des Compagnies Républicaines de
Sécurité (CRS) Montagne assurant la double compétence, secours et enquête judiciaire.

Les nuances apportées par l’auteur
Il nous semble nécessaire de préciser ici que, bien qu’étant de nature à faciliter le travail des
enquêteurs en bénéficiant du « soutien judiciaire » des sapeurs-pompiers assermentés ou
agrémentés, ces dispositions ne nous paraissent pas devoir être mises en œuvre.
En effet, la multiplicité des tâches confiées aux équipes de secours, corrélée à l’affection de la
population pour la corporation sapeur-pompier sont de nature à faire évoluer les
comportements défavorablement :
-

Modification du comportement des usagers : la côte de popularité des sapeurspompiers et les attentes des citoyens permettent souvent aux équipes de se voir confier
des informations nécessaires à la sécurité et à la bonne réalisation de la mission,
comme la divulgation régulière, lors des feux dans des caves, de la présence de
bouteilles de gaz voire d’armes à feu normalement prohibées. Il arrive fréquemment
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-

-

également que les véhicules des services d’incendie et de secours soient les derniers
« autorisés » à pénétrer dans certains secteurs « difficiles ».
Modification du comportement des sapeurs-pompiers : l’attribution de compétences en
matière de police judiciaire à des sapeurs-pompiers serait de nature à modifier leur
comportement sur intervention ; ils consacreront alors davantage de temps et
d’attention aux missions de police judiciaire au détriment du secours alors même que
le nombre d’informations à intégrer est déjà très conséquent.
Modifications de la relation avec les autorités de police :
o Avec le procureur de la République : l’exercice de missions de police
judiciaire étant impérativement placé sous l’autorité du procureur de la
République, les sapeurs-pompiers se trouveraient de facto sous la « tutelle »
d’une deuxième autorité sur le champ opérationnel.
o Avec le maire ou le préfet : si les sapeurs-pompiers venaient à disposer de
compétences de police judiciaire, l’autorité de police administrative, et
notamment le maire, pourrait ressentir un nouvel éloignement du lien avec les
soldats du feu, après celui généré par la départementalisation des services
d’incendie et de secours.

Lors de nos échanges avec M. Xavier PRETOT, celui-ci a conforté cette position en insistant
sur les conséquences dommageables que pourrait représenter l’attribution de compétences de
police judiciaire aux sapeurs-pompiers et la modification incidente du comportement des
acteurs.

Préconisation étudiée et non retenue : Attribuer des compétences de police judiciaire
aux sapeurs-pompiers pour optimiser l’échange d’informations.
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Conclusion
Si nous mesurons le chemin parcouru, notamment les savoirs acquis grâce aux nombreux
échanges lors des entretiens ou au cours de nos recherches, nous sommes aussi conscient de
l’intérêt que représenterait leur prolongement.
Il convient de rappeler brièvement que notre étude trouve son origine dans des opérations de
secours pour lesquelles les services d’incendie et de secours se sont trouvés empêchés
d’intervenir au motif que leur concours n’était plus nécessaire pour l’autorité judiciaire.
Lorsque ces travaux nous ont été confiés, nous avions alors très rapidement mesuré les enjeux
d’un sujet à double composante, juridique avant tout, mais également organisationnelle.
Sur le plan juridique, si la répartition des missions entre les différents acteurs semble être
relativement claire et précise, il n’en demeure pas moins que des situations conduisent à des
difficultés, davantage liées aux « hommes » qu’aux organisations.
Les premières heures sont déterminantes pour les secours. Il est donc essentiel que les
sapeurs-pompiers puissent opérer pour préserver la vie avant de se retirer et laisser le champ
libre aux enquêteurs.
En effet, chaque service doit être en mesure de réaliser la mission qui lui est confiée sans
perturber celle de l’autre. C’est ainsi que les sapeurs-pompiers doivent porter secours aux
sinistrés, tout en s’attachant, à préserver autant que possible, le travail des enquêteurs. Pour
autant, il serait reproché aux services de n’avoir pas mis tous les moyens nécessaires à la
bonne réalisation de leurs missions… La « frontière » entre un excès et une insuffisance de
moyens est mince et aura été largement développée.
Sur le plan organisationnel, notre constat, fondé sur nos recherches et les entretiens conduits,
permet de mettre en exergue que les différents services fonctionnent de manière efficace lors
des opérations de secours.
Notre étude nous a donc permis d’assimiler la complexité de l’articulation de la doctrine
d’incendie et de secours et de la doctrine judiciaire.
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La construction de notre raisonnement, après avoir bâti une étude approfondie des notions de
police administrative et de police judiciaire, rapportées aux opérations de secours, nous aura
permis de dégager la problématique :
Quelles stratégies entre la Police Administrative et la Police Judiciaire pour être efficient lors
des opérations de secours ?
Les questions de recherche associées à cette problématique nous auront offert la possibilité de
baliser notre démarche de réflexion mais également de mieux cerner les contours de l’étude et
les attentes.
Dès cette phase, il nous a alors semblé indispensable de fixer des limites à nos recherches
pour être certain de répondre à la problématique. Il est évident que ces exclusions pourraient
naturellement compléter notre étude. C’est ainsi que nous avons fait le choix de ne pas traiter
le domaine des assurances et les aspects péri opérationnels tels que la prévention dans les
établissements recevant du public.
S’agissant de nos travaux, l’analyse des nombreuses situations opérationnelles exposées lors
de la phase d’entretiens, ainsi que la démarche d’analyse comparative nous ont permis de
mieux cerner les difficultés potentielles et de dégager des préconisations pour tendre vers une
plus grande efficience entre les multiples acteurs intervenant lors des opérations de secours.
Si nous avons pu dégager des axes de développement dans quatre domaines distincts, que sont
l’opérationnel, le juridique, le socio-organisationnel et le technique, nous sommes aujourd’hui
convaincus que l’évolution de l’articulation de la police administrative et de la police
judiciaire lors des opérations de secours nécessite un renforcement de « l’ouverture » des
services concernés vers l’extérieur. Comme nous l’avons démontré lors de la démarche
d’analyse comparative, la possibilité de bénéficier d’une approche globale pour les services
publics de certains pays étrangers est de nature à favoriser le croisement des cultures
professionnelles.
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Enfin, et pour conclure nos propos, nous tenons à vous livrer notre vision sur l’évolution de
l’articulation de la police administrative et la police judiciaire lors des opérations de secours.
La solution semble aujourd’hui reposer, eu égard au contexte économique et aux attentes de la
population, sur une démarche de stratégie globale, à l’inverse de stratégie d’activités dont
« l’étanchéité » entre elles ne favorise pas l’évolution des organisations. Cette ouverture se
trouve aujourd’hui consacrée dans certaines formations auxquelles les agents des services
peuvent prétendre, telles que les sessions nationales généralistes « Sécurité globale et
Justice » proposée par l’Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice ou les
formations d’experts dans le cadre du mécanisme européen de Protection Civile, ce dernier
domaine intégrant à la fois le volet secours et la dimension judiciaire des opérations.
Il est évident que nous devrons veiller à toujours respecter le principe constitutionnel de
séparation des pouvoirs. Néanmoins, cette « protection » assurée aux citoyens doit
aujourd’hui se concevoir dans une démarche de sécurité globale. Ce levier incontournable
nous permettra de développer l’intelligence collective indispensable à la prise en compte de
l’ensemble des problématiques dans un travail inter services.
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Annexe 1 : Tableau de synthèse des préconisations

1
2
3
4
5
6
7-1
7-2
7-3
8
9
10

Préconisation
Définir réglementairement la notion d’opération de secours pour clarifier
le rôle des différents acteurs
Remplacer la notion de DOS par celle de Directeur des Opérations
permettant d’intégrer une stratégie opérationnelle globale
Développer la doctrine de Recherche des Causes et Circonstances
d’Incendie pour « rapprocher » les sapeurs-pompiers du monde
judiciaire et permettre la diminution des frais de justice
Former et faire reconnaître des experts judiciaires parmi les sapeurspompiers en activité
Développer des procédures opérationnelles partagées bâties avec une
terminologie commune entre tous les acteurs
Renforcer l’unicité du commandement en affirmant les compétences du
Commandant des Opérations de Secours intégrant les
contraintes judiciaires
Développer les cursus de formation communs entre toutes les forces de
sécurité intérieure
Permettre aux principaux acteurs de la sécurité intérieure, et notamment
les officiers supérieurs de sapeurs-pompiers, de bénéficier
d’une période d’immersion professionnelle au cours de leur carrière
Renforcer les relations entre les principaux acteurs de la sécurité pour
faciliter l’acceptation des décisions lors des situations de crise
Développer la signature de conventions de partenariat entre les
différentes autorités de police pour préparer la collaboration
opérationnelle
Doter les sapeurs-pompiers de caméras individuelles permettant
d’enregistrer leurs activités et leur environnement opérationnels
Développer les outils opérationnels partagés entre les différents
acteurs
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Résumé / Abstract
Les sapeurs-pompiers et les services de l’autorité judiciaire interviennent ensemble très
régulièrement sur le terrain des opérations de secours. Toutefois, si les missions confiées aux
uns et aux autres sont différentes, le rétablissement de l’ordre public par la distribution des
secours pour les sapeurs-pompiers et les services partenaires, et l’enquête judiciaire pour les
services de police ou de gendarmerie, il n’en demeure pas moins que l’action d’un service
peut être de nature à perturber le travail de l’autre. Nous avons donc envisagé de nouvelles
modalités de collaboration entre les différentes autorités pour que l’articulation entre les
services tende vers une plus grande efficience. Aussi, après une étude approfondie des notions
de police administrative, de police judiciaire et d’opération de secours, nous avons ensuite
observé l’articulation des pouvoirs de police en situation pratique, complétée par une
démarche d’analyse comparative de l’organisation des systèmes de secours et de police lors
des opérations de secours à l’étranger ainsi que dans l’industrie chimique. Cette approche
relative à l’évolution de l’articulation des pouvoirs de police administrative et judiciaire a
permis de dégager des préconisations dans les domaines juridiques, opérationnels, socioorganisationnels et techniques.
Mots-clés : sapeurs-pompiers – police administrative – police judiciaire – secours –
articulation – efficience – stratégie – sécurité globale

Abstract
Representatives of the fire department and the judicial system intervene together very
regularly on the ground of rescue operations. However, if the missions entrusted to one or the
other are different, the public order is jointly restored by providing assistance from the fire
department and other partner services, in conjunction with the judicial inquiry by the police
forces. Despite this fact, the action of one service is likely to disrupt the work of the other.
In consequence, we have explored new forms of collaboration between the different forces in
order to guarantee an efficient coordination between all the services. In addition to an in-depth
study of the notions of “administrative police”, “judicial police” and rescue operations, we
have also examined the coordination among the police forces in practical situations, and
additionally performed a comparative analysis of the organisation of both, the rescue and
police forces during rescue operations abroad as well as in the chemical industry.
This approach to the development of joint administrative and judicial police forces has
identified recommendations in socio-organisational, technical, legal and operational fields
Keywords: Fire Department – administrative police – judicial police – rescue – articulation –
efficiency – strategy – global security
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