Mémoire de Master Risques et Environnement
Spécialité gestion des risques de sécurité civile
Promotion 2012-2014

DIMENSIONNEMENT D’UN POTENTIEL
OPERATIONNEL PAR MODELISATION AU
MOYEN DU RESEAU DE PETRI
Application aux unités opérationnelles d’un
Service Départemental d’Incendie et de Secours

Lieutenant-Colonel Stéphane BAILLET
SDIS du Val d’Oise
Septembre 2014

Mémoire de Master Risques et Environnement
Spécialité gestion des risques de sécurité civile
Promotion 2012-2014

DIMENSIONNEMENT D’UN POTENTIEL
OPERATIONNEL PAR MODELISATION AU
MOYEN DU RESEAU DE PETRI
Application aux unités opérationnelles d’un
Service Départemental d’Incendie et de Secours

Lieutenant-Colonel Stéphane BAILLET
SDIS du Val d’Oise
Septembre 2014

« Retenir ce qui n’est plus, anticiper sur ce qui n’est pas encore,
voilà donc la première fonction de la conscience. »
Henri Bergson.

Remerciements
Je tiens à remercier le colonel DELANNOY, Directeur Départemental des
Services d’Incendie de Secours du Val d’Oise de m’avoir permis de suivre cette
formation.
Je remercie le Lieutenant-Colonel LEMEUR, chef du service Opérations pour
son écoute et les remarques qu’il m’a formulées tout au long de mon travail.
Je remercie également Monsieur Jean-François BRILHAC, de l’université de
Haute Alsace et le Commandant Eric DUFES de l’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers qui nous ont suivi pendant ces deux années et
prodigué de nombreux conseils pour la rédaction de nos mémoires.
Merci également à Monsieur Cyrille FOLLEAU, directeur général de
SATODEV de m’avoir accordé pendant un an et demi une licence complète du
logiciel GRIF® et de m’avoir consacré de son temps pour m’aider et me conseiller
dans la construction de mes modèles.
Enfin, mes remerciements vont également à l’ensemble des stagiaires de cette
promotion avec lesquels j’ai vécu de nombreux moments d’échanges et de
convivialité indispensables à la cohésion du groupe et à la construction d’un
environnement propice aux études.

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Sommaire
Introduction……………………………………………………………………………………………………. 7
CHAPITRE I : contexte de l’étude et présentation de l’outil………………………… 11
1. Le SDIS du Val d’Oise..………………………………………………………………………………………… 12
1.1. Organisation administrative……………………………………………………………………………… 12
1.2. Organisation opérationnelle…………..………………………………………………………………... 12
1.3. Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques..…………….…… 13
1.4. L’environnement actuel du SDIS du Val d’Oise………………………………………………..… 14
1.4.1.Le volet social……………………………………………………………………………………..…… 14
1.4.2.Le volet économique………………………………..……………………………………………… 16
1.4.3.Le volet politique et législatif…………………………………………………………………… 17
1.4.3.1. Les régimes de travail………………………………………………………………. 17
1.4.3.2. Les textes européens et la mise en demeure…………………………… 18
1.4.3.3. Le décret du 18 décembre 2013………………………………………………. 18
1.4.3.4. Les conséquences pour le SDIS du Val d’Oise…………………………… 19
1.4.3.5. Le rapport d’évaluation de l’IDSC...........……………………….…………. 19
1.4.4. Le volet technologique……………………………………………………………………………………… 20

2. Le réseau de Petri……………………………………………………………………………………………….. 20

2.1. Constitution………………………………………………………………………………………………………. 20 Page|5
2.2. Les réseaux de Petri communicants………………………………………………………………….. 22
2.2.1.Les réseaux de Petri temporisés………………………………………………………………. 22
2.2.2.Les réseaux de Petri colorés…………………………………………………………………….. 23
2.3. Le traitement mathématique du réseau de Petri………………………………………………. 23
2.4. Le logiciel GRIF®………………………………………………………………………………………………… 25
2.4.1.Le délai de tir…………………………………………………………………………………………… 25
2.4.2.La priorisation………………………………………………………………………………………….. 26
2.4.3.La répartition des tirs sur les places en aval…………………………………………….. 26
2.4.4.Les préconditions et postconditions………………………………………………………… 26
2.4.5.Les réseaux colorés………………………………………………………………………………….. 26

Chapitre II : la méthode de construction des modèles…………………….……….…..27
1. Le modèle centre de secours………………..……………………………………………………………… 28
1.1. Les demandes de secours…………………………………………………………….…………………… 30
1.1.1.Le nombre des interventions………………………….…………………………………………30
1.1.2.La fréquence des interventions………………………………………………………………… 30
1.1.3.La modélisation de la fréquence des interventions………………………………….. 32
1.1.4.La modélisation de la variation périodique…………………..………………………….. 35
1.1.5.La typologie des interventions…………………………………………………………………. 36
1.1.6.La modélisation de la typologie des interventions……………………………………. 37
1.2. La modélisation des ressources………………………………………………………………………….38
1.2.1.La mobilisation des véhicules…………………………………………………………………… 39
1.2.2.La modélisation des véhicules………………………………………………………………….. 39

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

1.2.3.La mobilisation des personnels………………………………………………………………… 41
1.2.4.La modélisation des personnels……………………………………………………………….. 41
1.3. L’intervention………..…………………………………………………………………………………………. 45
1.4. La démobilisation des ressources………………..……………………………………………………. 45
1.4.1.La démobilisation avant une fin de garde………………………………………………… 46
1.4.2.La démobilisation après une fin de garde………………………………………………… 46
1.5. Les paramètres à rechercher…………………………………………………………………………….. 47

2. Le modèle « zone opérationnelle »..……………………….…………………………………………….47
2.1. La mutualisation des centres de secours au sein d’une zone opérationnelle……. 47
2.2. La prise en compte des délais d’intervention…………..……………………………………….. 52

Chapitre III : applications et analyse des modèles…………………………………….….54
1. Inventaires des indicateurs………………..………………………………………………………………… 55
1.1. Le SDACR……………………………………………………………………..…………………………………… 55
1.2. Les Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours……………………… 56
1.3. Le rapport de la cour des comptes de 2011………………………………………………………. 56
1.4. Le rapport d’inspection du SDIS95 de 2012………………………………………………………. 56

2. Mise en œuvre des modèles………………………………………………………………………………… 57
2.1. L’étude d’un CIS………………………………………………………………………………………………… 57
2.1.1.Paramétrage du CIS Eragny……………………………………………………………………….58
2.4.5.1. Etude de l’activité……………………………………………………………………..58
2.4.5.2. Etude de l’armement………………………………………………………………. 60
Page|6
2.1.2.Comparaison du modèle et de l’existant………………………………………………….. 61
2.1.3.Etude des non réponses…………………………………………………………………………… 61
2.1.4.Etude de la sollicitation……………………………………………………………………………. 63
2.1.5.Proposition d’une configuration alternative……………………………………………. 66
2.2. L’étude de la couverture d’un territoire……………………………………………………………. 68
2.2.1.Le paramétrage de la zone ouest G1………………………………………………………… 69
2.2.2.Comparaison du modèle et de l’existant………………………………………………….. 69
2.2.3.Etude des délais d’intervention…………………………………………………………………70

Conclusion…………………………………………………………………………………..………………74
Bibliographie, glossaire, listes des illustrations..……………………………………….. 78
Annexes……..……………………………………………………………………………………………….83
ANNEXE A : les effectifs de garde des CIS du SDIS du Val d’Oise………………………………………………….84
ANNEXE B : variation de l’activité opérationnelle du SDIS95……………………………………………………….85
ANNEXE C : évaluation des gardes de blanches CIS AINCOURT…………………………………………………… 88
ANNEXE D: étude de la configuration idéale pour le CIS ERA avec 12 agents……………………………… 89
ANNEXE E : comparaison des pourcentages d’autonomie pour chaque véhicule CIS ERAGNY……. 90
ANNEXE F : pourcentage d’interventions par période zone OG1……………………………………………..... 92
ANNEXE G : comparaison des demandes de secours entre le modèle et l’activité réelle……………. 93
ANNEXE H : détail des véhicules en renfort sur la zone OG1…………………………………………………..…..95
ANNEXE I : modèle « unité opérationnelle » CIS ERAGNY…………………………………………………………… 97
ANNEXE J : modèle « zone opérationnelle » zone OG1……………………………………………………………. 108

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Introduction
Page|7

Introduction

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Depuis sa création le 1er janvier 1972, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val
d’Oise (SDIS 95) a constamment recherché à améliorer la qualité de sa réponse opérationnelle vis-àvis des Val d’Oisiens au gré des réformes de son organisation. Au début, de façon intuitive et par la
suite au moyen d’analyses statistiques de son activité, le SDIS95 a renforcé ces Centres d’Incendie et
de Secours (CIS). Le contexte économique permettait d’accroitre les moyens humains et matériels
qu’exigeait l’amélioration de la couverture opérationnelle et l’adaptation aux risques présents sur le
département. Aujourd’hui et pour l’ensemble des SDIS de France, les contraintes financières sont
tout autre et l’obligation d’une gestion efficiente de ce service public est une réalité de nombreuses
fois rappelée dans les rapports parlementaires et de ceux de la Cour des Comptes. Cependant, les
attentes de la population sont toujours plus prégnantes et l’activité opérationnelle ne cesse de
croitre. Confronté à ces sujétions, la recherche d’un dimensionnement optimum des CIS devient une
nécessité.
Le SDIS 95 depuis 2012 a créé un groupe de travail chargé de l’étude des effectifs journaliers de
garde (EJG) dans les CIS. Ce groupe de travail a été constitué à l’issue de l’inspection de la Direction
Générale de Sécurité Civile et de la Gestion de Crises (DGSCGC) et de la transmission de son rapport
dans lequel était mentionné : « une réduction des effectifs de garde de l’ordre de 14% permettrait
d’assurer une couverture opérationnelle équivalente à la moyenne des autres SDIS ».
Sans commande particulière, le groupe de travail a étudié l’ensemble des CIS et a fait le constat que
la sollicitation des personnels était très disparate d’un centre à l’autre de taille équivalente et que
l’activité était deux fois moins importante la nuit que le jour alors que les effectifs étaient quasi
constants1.
Cette situation, issue du passé et notamment du régime de travail prédominant de 24 heures, est Page|8
également rencontrée dans de nombreux SDIS comme le souligne le rapport de la Cour des Comptes
de novembre 20112 dans lequel nous pouvons lire les recommandations suivantes : « revoir
l’organisation opérationnelle des gardes et mieux ajuster les effectifs de garde à l’activité prévisible
en optimisant les possibilités offertes par les astreintes ; ».
Le groupe de travail a donc proposé une diminution de dix à quinze pourcents des EJG :
• de nuit par rapport à ceux de jour ;
• du dimanche par rapport à ceux des autres jours de la semaine ;
• du mois d’aout par rapport à ceux des autres mois de l’année.
Ces propositions sont mises en œuvre depuis le 1er juillet 2013.
Depuis cette nouvelle organisation des gardes, est paru le décret n°2013-1186 du 18 décembre 2013
relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP).Ce texte vise à rendre
conforme le droit français concernant le temps de travail des SPP aux dispositions de l’union
européenne.
Pour le SDIS 95, les conséquences de ce texte n’ont pas été encore évaluées avec précision,
néanmoins il en résultera une baisse du temps de travail et surtout une réduction du temps effectif
de présence des sapeurs-pompiers professionnels logés. La date d’application est fixée au 1er juillet
2016.
1

L’effectif de nuit était de 2% inférieur à celui du jour.
Le rapport constate que « Les SDIS ont privilégié, dans leur grande majorité (66 % des cas), le régime de la garde de 24
heures (G24) suivie d’une interruption de service d’une durée au moins équivalente. Le régime de la garde de 12 heures
suivie d’un temps de repos de 12 heures (G12) est utilisé dans 24 % des cas ».

2
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Au regard du contexte actuel, l’application de ce décret devra se faire à budget constant. Il s’avère
donc nécessaire de mesurer le plus précisément possible les besoins en personnel dans chaque
structure en fonction de l’activité prévisible au 1er juillet 2016.
Actuellement, grâce à l’informatisation générale du service depuis 2006, le SDI95 dispose d’un
entrepôt de données. Plusieurs applications ont été acquises afin d’élaborer des outils d’analyse et
de pilotage. Néanmoins, ce système ne regarde que le passé et il s’avère très délicat d’extrapoler
l’avenir lorsque plusieurs paramètres peuvent être appelés à évoluer (activité opérationnelle,
effectif, armement…). Ces outils sont fortement conseillés par la Cour des Comptes dans son rapport
cité précédemment : « Il est impératif que les SDIS qui n’en disposent pas encore se dotent de
systèmes d’information rendant disponibles, en temps réel,(…), plusieurs données opérationnelles et
de gestion importantes : le nombre de « gardes blanches », le taux de réponse des sapeurs-pompiers
volontaires aux appels, lors des astreintes, le nombre d’interventions pour lesquelles le premier
centre alerté n’a pu répondre à la demande d’intervention… ». C’est d’ailleurs en raison de l’absence
d’outil d’analyse prospectif en dotation dans les SDIS que la Cour et les Chambres Régionales des
Comptes (CRC) ont élaboré un outil de simulation3 « pour apprécier les effectifs des centres de
secours par rapport à des données objectives. L’objectif de l’outil est d’éclairer les choix possibles
pour l’analyse des gardes et des temps d’intervention ».
Il apparait donc à la lumière du contexte actuel et des exigences des magistrats de la Cour des
Comptes que les SDIS doivent disposer d’un outil de simulation performant permettant d’analyser les
situations présentes mais également de se projeter dans l’avenir. 4
Au-delà de cet environnement en mutation, le dimensionnement des CIS et son impact sur la
réponse opérationnelle est l’objet du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Page|9
(SDACR) et du règlement opérationnel (RO) que chaque SDIS se doit de réaliser et d’actualiser
périodiquement. Ces documents doivent bénéficier des avancées technologiques en informatique en
matière de stockage, d’extraction et d’exploitation des données opérationnelles.
L’utilisation d’outils d’étude de l’activité des SDIS est donc à la fois une nécessité liée aux exigences
de recherche d’efficience mais aussi une opportunité pour revoir et améliorer les documents
structurant du SDIS, comme peuvent l’être le SDACR et le RO. C’est dans cet esprit qu’il apparaît
pertinent d’étudier l’apport du réseau de Petri dans le cadre de la modélisation des CIS des SDIS.
Le modèle de réseau de Petri créé en 1962 par Carl Adam Petri a pour objet d’étudier les processus
communicants. Il permet de modéliser des systèmes complexes qui réagissent avec leur
environnement suite à l’occurrence d’évènements discrets stochastiques ou déterministes5. Le
modèle permet de représenter des systèmes exécutant des tâches en parallèle ou réparties avec des
critères de synchronisations, de partages de ressources et de communications entre les composants.

3

Une analyse de cet outil a été effectuée par les auteurs du mémoire « l’optimisation des effectifs des CIS au besoin
opérationnel comme outil de pilotage des SDIS : enjeux et perspectives » FAE chef de groupement. Année 2012 ENSOSP.
4
Cette observation est également reprise dans le rapport d’évaluation de l’application du référentiel d’organisation du
secours à personne et de l’aide médicale d’urgence de juin 2014 dans lequel nous pouvons lire : « L’observation du passé
donne également la possibilité de développer des modèles prédictifs, à l’instar de ceux qu’utilise par exemple le RoyaumeUni. La mise en œuvre de tels outils en France par les deux acteurs publics des secours et soins d’urgence serait
précieuse. ».
5
Les évènements discrets stochastiques ou déterministes sont des évènements en nombre fini ou dénombrables qui
interviennent respectivement aléatoirement ou de manière connue.
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A ce stade, nous pouvons poser les questions suivantes :
- Les centres de secours sont-ils des systèmes à part entière modélisables au moyen du
réseau de Petri ?
-

Pouvons-nous les associer les uns avec les autres afin de couvrir un territoire et modéliser
la mutualisation des secours ?

Après un rappel du contexte de notre étude et des enjeux pour le SDIS95, nous présenterons l‘outil
utilisé pour réaliser ce dispositif et effectuer les calculs matriciels inhérents au réseau de Petri.
L’étude du dimensionnement des CIS se fera sous deux axes :
un modèle d’étude de la capacité de réponse unitaire d’une structure,
un modèle d’étude de la qualité de couverture d’un territoire défendu par trois CIS.
A partir d’indicateurs pertinents dans l’évaluation de la sollicitation d’un CIS et de qualification du
niveau de couverture opérationnelle, nous étudierons ces deux modèles sur des structures du
SDIS95. Cette analyse permettra d’apporter des réponses aux questions posées et surtout
d’envisager la problématique suivante :
Le réseau de Petri peut-il être un outil complémentaire à ceux existants permettant une approche
prospective visant à étudier le dimensionnement des CIS des SDIS dans le cadre d’une optimisation
des moyens humains et matériels ?»

Page|10

Introduction

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

CHAPITRE I : Contexte de
l’étude et présentation de
l’outil

CHAPITRE I : Contexte de l’étude et présentation de l’outil

Master GRSC promotion 2012-2014

Page|11

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

L’étude des effectifs de garde n’est pas un domaine nouveau de réflexion. De tout temps, les services
d’incendie et de secours ont analysé l’adéquation des ressources avec les risques à défendre.
Néanmoins plusieurs évènements ont accéléré et facilité ces analyses :
la création des corps départementaux permettant un échantillonnage plus important et la
comparaison entre les différentes structures opérationnelles constituant le corps ;
la réalisation des schémas d’analyse et de couverture des risques qui doivent s’appuyer sur
des données statistiques ;
l’informatisation des SDIS dans la gestion de l’alerte et des interventions qui a contribué à la
création de bases de données numériques.
Pour le SDIS du Val d’Oise, tous ces éléments sont réunis depuis plusieurs années et l’étape suivante
est de pouvoir analyser et mettre en perspective l’ensemble de ces informations afin de mesurer
finement les moyens nécessaires au fonctionnement du service et particulièrement dans le contexte
actuel. L’utilisation d’outils novateurs destinés à l’origine au monde industriel tel que le réseau de
Petri est également une opportunité à examiner.

1. Le SDIS du Val d’Oise
1.1. Organisation administrative
Les services d’incendie et de secours ont longtemps été organisés dans un cadre communal. Depuis
1938, le législateur a par différents textes transféré cette organisation vers l’échelon départemental.
Depuis la loi 96-369 du 3 mai 1996, les services d’incendie et de secours sont des établissements
publics administratifs départementaux regroupant l’ensemble des personnels et des matériels. Il
demeure, néanmoins, la possibilité aux communes d’avoir des centres communaux exclusivement Page|12
composés de sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation
de la sécurité civile permet la création d’établissements publics interdépartementaux.
Le Val d’Oise a été l’un des premiers départements à s’organiser avec une structure départementale
en matière d’incendie et de secours. En effet, un corps départemental a été créé le 1er janvier 1972
afin d’assurer en tout point du département un niveau de sécurité comparable et permettre la
mutualisation des moyens ainsi que l’harmonisation des coûts. Cette départementalisation met fin à
l’ancienne organisation communale.
La loi du 3 mai 1996 n’a donc pas été un bouleversement pour le SDIS du Val d’Oise qui depuis 1972 a
connu plusieurs réformes visant à toujours améliorer la réponse opérationnelle et à mettre en
commun les ressources humaines et matérielles sur l’ensemble du département. Par ailleurs, depuis
plusieurs années, les services d’incendie de la zone de défense de Paris, correspondant à la région Île
de France, ont conclu des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle permettant une
aide réciproque en lisière de territoire. Ces conventions sont appelées à être renforcées et des
travaux sur une mutualisation plus accrue dans tous les domaines sont en cours.

1.2. Organisation opérationnelle
L’article L 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) définit les missions des SDIS :
« Les services départementaux 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 ».

CHAPITRE I : Contexte de l’étude et présentation de l’outil
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Aujourd’hui le SDIS du Val d’Oise est constitué de 39 centres de secours, de 1084 sapeurs-pompiers
professionnels, 1200 sapeurs-pompiers volontaires et 200 personnels administratifs et techniques
relevant de la fonction publique territoriale. Au niveau territorial, il est constitué de trois
groupements regroupant 3 à 4 zones opérationnelles défendues par deux à cinq CIS.

Figure n°1 : organisation territoriale du SDIS du Val d’Oise

1.3. Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques :
Avant même la loi du 3 mai 1996 organisant les services d’incendie et de secours au niveau
départemental, le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services
d’incendie et de secours prescrit l’élaboration d’un schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques. Ce document doit permettre d’évaluer l’adéquation des moyens de secours
par rapport aux risques existants dans le département afin que les autorités soient en mesure de
faire des choix en matière d’acquisition de matériels, de construction de casernes et de recrutement
de personnels. L’obligation d’élaboration de ce document est reprise par la loi du 3 mai 1996.
Dès 1993, la direction de la sécurité civile publie une circulaire DSC9/FM/CA/n°93-299 du 25 mars
1993 visant à harmoniser les méthodes de réalisation des SDACR par l’apport de recommandations
qui sont présentées sous forme de tomes de 1 à 12. Trois phases d’étude sont identifiées pour la
réalisation d’un SDACR :
- l’analyse et la couverture des risques courants ordinaires ;
- l’analyse des risques particuliers et des sites à risques ;
- la couverture des risques particuliers et des sites à risques.
L’analyse et la couverture des risques courants ordinaires reposent essentiellement sur les données
statistiques puisqu’il s’agit des interventions à fortes probabilités mais à effets limités. Ces
interventions sont :
- les secours à personne ;
- les accidents de la circulation ;
- les incendies ;
- les opérations diverses.

CHAPITRE I : Contexte de l’étude et présentation de l’outil
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L’analyse des risques courants permet de définir l’armement des centres de secours en véhicules
couvrant ces risques et du personnel nécessaire à y affecter. L’étude de ce volet est déterminante
pour le dimensionnement de chaque centre de secours. En effet, l’analyse des risques particuliers ne
peut aboutir qu’à des ajustements d’acquisitions d’équipements spéciaux ou de constitutions
d’équipes spécialisées sans remettre fondamentalement en cause les effectifs de garde.
Le SDACR du Val d’Oise date de décembre 2008. Pour les risques courants, il repose sur des
statistiques essentiellement de 2007. Dans les conclusions, aucun poste budgétaire supplémentaire
de sapeurs-pompiers professionnels n’est proposé car la réponse opérationnelle en termes de délai
de couverture s’avère satisfaisante. Néanmoins, il est proposé de mieux adapter les effectifs de
garde en fonction de la sollicitation opérationnelle.

1.4. L’environnement actuel du SDIS du Val d’Oise :
Le SDIS du Val d’Oise accomplie son rôle dans un environnement en mutation qu’il convient de
décrire. Au-delà de ses missions régaliennes de protection de la population, des biens et de
l’environnement, de nombreuses interactions existent et contraignent le fonctionnement de ce
service. Nous ne pourrons pas être exhaustif et aborder l’ensemble des interactions, mais l’analyse
des obligations actuellement en mutation s’avère indispensable pour appréhender les enjeux qui se
font jour actuellement. Nous les aborderons sous 4 volets :

Volet social
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Volet politique
et législatif

Volet
économique

Système SDIS

Volet technologique
Figure n°2 : l’environnement du SDIS du Val d’Oise

1.4.1. Le volet social :
Le volet social constitue la demande de la population Val d’Oisienne au service de secours. Nous
examinerons cet aspect et son évolution au travers de l’évolution de l’activité opérationnelle du SDIS
95 depuis 2006, étude qui s’avère facilitée par l’utilisation des logiciels d’extraction de données6.
L’activité opérationnelle a subi depuis 2006 quelques évolutions marquantes qui ont impactées très
sensiblement la sollicitation des sapeurs-pompiers du SDIS du Val d’Oise.
Les sapeurs-pompiers du Val d’Oise effectuent un peu moins de 99 800 interventions par an à
l’exception de 2011 qui fut une année record en termes d’activité avec 101 018 interventions. Cette
activité connaît une tendance à la hausse puisque le nombre d’interventions devrait dépasser les
100 000 dès 2014.

6

Le SDIS 95 dispose de plusieurs applications dans le domaine opérationnel et administratif (personnel,
finance, technique) appelé Système d’Information, de Pilotage et d’Analyse (SIPA) réalisé par la société OXIO.
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Graphe n°1 : évolution de l’activité opérationnelle du SDIS du Val d’Oise de 2006 à 2013

Cette augmentation est essentiellement due à la forte croissance du nombre d’interventions pour
secours à personne en 2011, année de mise en œuvre dans le Val d’Oise de la convention entre le
Service d’aide Médicale Urgente (SAMU) et le SDIS en application du référentiel national
quadripartite7. Cette sollicitation en matière de secours à personne s’est maintenue les années
suivantes :
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Graphe n°2 : évolution de l’activité SAP du SDIS du Val d’Oise de 2006 à 2013

La baisse de l’activité générale qui a suivi en 2012 s’explique en grande partie par la décision du
conseil d’administration du SDIS, de facturer auprès des demandeurs un certain nombre
7

Le référentiel commun SAMU-SDIS du 25 juin 2008 avait pour objectif de clarifier les responsabilités dans
l’exercice des missions de secours à personne en précisant ce qui relève de la permanence des soins, du
prompt secours et du ressort de l’urgence médicale. Il en ressort que notre champ d’intervention s’est élargi
au-delà même de nos missions premières.
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d’interventions n’entrant pas directement dans nos missions et notamment celles pour les
destructions d’hyménoptères.
Les autres interventions hormis celles pour le secours à personne sont en sensible régression :

Graphe n°3 : évolution de l’activité autre que SAP du SDIS du Val d’Oise

La demande de la population est donc importante et toujours croissante notamment dans le
domaine du secours à personne. Nous pouvons néanmoins observer qu’il s’agit davantage de besoins
dans le domaine du sanitaire et de l’aide à la personne que du secours au sens stricte du terme. Le
SDIS se doit néanmoins de suppléer l’absence ou la démission des autres partenaires et services
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compétents.

1.4.2. Le volet économique :
Depuis la départementalisation des services d’incendie et de secours, un suivi du coût de cette
réorganisation a été réalisé par les commissions des finances de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Le rapport de 2009 de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des SDIS8
évoque une augmentation des dépenses de 245,6% de 1996 à 2007. Si les raisons de cette
augmentation sont multiples, le rapport pointe du doigt la disproportion entre l’augmentation
budgétaire et celle de l’activité opérationnelle. Ce thème est également repris dans le rapport
d’information du sénat de 2012 qui évoque également la disparité du coût par habitant allant de
49,08 euros dans l’Orne à 1452,24 euros en Haute-Corse mais aussi au regard de la surface défendue
s’échelonnant de 1310,60 euros par km2 en Lozère à 92 236,05 euros dans le Val d’Oise.
Ces comparaisons entre des territoires très différents en termes de risques, de densité de population
et de géographie n’ont pas beaucoup de sens mais sont significatifs de la volonté des parlementaires
de voir les SDIS contraindre leurs dépenses. Enfin, la Cour des Comptes dans son rapport de 2011,
cible l’augmentation budgétaire en dénonçant les dépenses de personnels liées à l’inadaptation du
mode d’organisation des gardes.
La situation économique que nous connaissons laisse aux SDIS peu de marge de manœuvre et les
contraintes budgétaires sont d’actualité. Pour le SDIS du Val d’Oise, les recettes de fonctionnement

8

Rapport d’information de l’assemblée nationale déposé par la commission des finances, de l’économie
générale et du contrôle budgétaire.
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issues essentiellement des contributions du département et des communes sont en baisse depuis
2012 :
Tableau n°1 : évolution des contributions au SDIS95 de 2007à 2013

Evolution des contributions
départementales et
communales

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

+8,8%

+1,7%

+2,48%

+0,4%

+1,1%

-4,6%

-1,6%

Il est peu probable que cette situation s’améliore prochainement. C’est pour cette raison que des
réflexions de mutualisation et de complémentarité sont entreprises au sein de la zone de défense de
Paris entre les différents services d’incendie et de secours (SIS)9 qui vivent les mêmes restrictions
budgétaires. Par ailleurs, le SDIS 95 est actuellement contrôlée par la CRC dont les premières
conclusions seront transmises fin septembre. Des propositions d’amélioration seront très
certainement émises.

1.4.3. Le volet politique et législatif :
Nous ne reviendrons pas sur les observations en matière économique mentionnées par les
parlementaires et les magistrats de la Cour des Comptes. Néanmoins, une des critiques des différents
rapports évoqués précédemment est le mode d’organisation des gardes et en particulier celui des
sapeurs-pompiers professionnels.

1.4.3.1.

Les régimes de travail :
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Pour assurer la permanence opérationnelle 24h/24 et 365 jours/365, les SDIS ont adopté différentes
solutions en matière de régime de travail. Cet équilibre, trouvé depuis de nombreuses années et
pour certains à l’occasion de la départementalisation, risque d’être déstabilisé par les évolutions du
temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, suite à une mise en demeure de
l’union européenne au regard des directives européennes concernant l’aménagement du temps de
travail, les règles nationales subissent des ajustements parfois lourds de conséquences pour les SDIS.
Historiquement, le régime de travail en garde postée des sapeurs-pompiers professionnels est la
garde de 24 heures. L’intérêt de ce régime de travail tient dans sa facilité de gestion et il était
souvent lié à l’existence d’équipes de garde à forte cohésion qui se relayaient pour assurer la
présence permanente de personnel en centre de secours. Aujourd’hui encore ce régime est adopté
par 41% des sapeurs-pompiers professionnels10. L’inconvénient majeur de la garde de 24 heures est
l’impossibilité de modulation du nombre de sapeurs-pompiers sur une journée dans le cas où
l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels respectent ce régime à moins d’utiliser les sapeurspompiers volontaires en journée, période durant laquelle leur disponibilité est limitée.
A côté de ce régime, que nous pouvons qualifier d’historique en particulier dans les centres de
secours des grandes agglomérations, d’autres régimes de travail sont utilisés tels que les gardes de 8,
10 ou 12 heures. Ces régimes permettent à la fois de laisser plus de temps la nuit aux sapeurspompiers volontaires mais également de moduler les effectifs en fonction de l’activité
9

La zone de défense de Paris comporte 4 SDIS et la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) constituant
les 5 SIS compétents sur ce territoire.
10
Selon l’enquête 2013 sur les SDIS effectué par LAMOTTE Partenaire pour le compte de l’Assemblée des
Départements de France
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opérationnelle. Le régime 12 heures est appliqué par 16% des sapeurs-pompiers professionnels alors
que les régimes de 8 ou 10 heures concernent moins de 1% des sapeurs-pompiers professionnels.
Enfin, 20% des sapeurs-pompiers professionnels suivent un régime mixte majoritairement constitué
de gardes de 24 heures et de 12 heures.
Pour le SDIS du Val d’Oise, l’effectif de garde en sapeurs-pompiers professionnels est réalisé avec
62% d’agent en garde 24 heures, 9% en 10,11 ou 12 heures et 29% en gardes mixtes11. Par rapport
aux données nationales, le SDIS95 se situe donc comme une structure utilisant fortement la garde de
24 heures. Par contre, tous les centres de secours du SDIS95, hormis les centres exclusivement
volontaires, sont constitués de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires avec un taux
d’intégration des sapeurs-pompiers volontaires compris entre 19 et 81%. Enfin, les sapeurs-pompiers
volontaires sont exclusivement intégrés dans les effectifs de garde postés à quelques exceptions
près.

1.4.3.2.

Les textes européens et la mise en demeure

Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, la
communauté européenne a édicté un certain nombre de règles au travers de directives et
notamment celles 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Ces
directives :
définissent les prescriptions minimales applicables aux repos, pauses et congés ;
fixent à 48 heures la durée moyenne hebdomadaire maximale pour 7 jours de travail;
précisent la période de référence pour le calcul de la durée moyenne hebdomadaire
maximale qui est de 4 mois ou 6 mois pour les activités destinées à assurer la protection des
personnes et des biens ;
définissent le temps de travail comme la durée durant laquelle le travailleur est sur son lieu Page|18
de travail, à la disposition de son employeur ;
établissent des dérogations possibles aux limites fixées précédemment.
Suite à une saisine de deux syndicats contre le régime de garde de 24 heures défini par le décret du
31 décembre 2001, la commission européenne a mis en demeure l’Etat français12 de se mettre en
conformité avec la directive 2003/88/CE le 4 novembre 2003 pour les motifs suivants :
le temps de travail des sapeurs-pompiers ne peut bénéficier des dérogations prévues par la
directives en l’absence d’accord des partenaires sociaux ou de convention collective et en
particulier sur la période de référence qui ne peut dépasser 6 mois;
le plafond annuel de 2400 heures défini par le décret du 31 décembre 2001 dépasse le seuil
maximal des 48 heures hebdomadaires en moyenne étant donné que les sapeurs-pompiers
ont droit à 5 semaines de congé annuel13 ;
le dépassement dérogatoire du plafond des 2400 heures pour les personnels logés prévue
par le décret cité précédemment est également de fait non conforme à la directive.

1.4.3.3.

Le décret du 18 décembre 2013

Le décret n°2013-1186 du 18 décembre 2013 vise à rendre conforme le droit français concernant le
temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels aux dispositions de l’union européenne. Ce
texte modifie le décret du 31 décembre 2001 sur les points suivants :
11

Enquête interne sur le temps de travail réalisée en 2013 sur la base de l’année 2012.
Lettre de mise en demeure C(2012)6556 de la Commission Européenne du 27 septembre 2012
13
52 semaines dans l’année moins les 5 semaines de congés payés font 47 semaines de 48 heures soit 2256
heures annuelles de travail au maximum.
12
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la période de référence est ramenée de 1 an à 6 mois ;
la limite annuelle de 2400 heures devient un plafond semestriel de 1128 heures qui cumulé
sur une année respecte les 48 heures en moyenne sur 47 semaines, les 5 semaines de congés
annuels ayant été soustraites ;
l’abrogation de la majoration appliquée aux sapeurs-pompiers professionnels logés.
Ce décret est applicable à compter du 1er janvier 2014 et la majoration appliquée aux sapeurspompiers professionnels logés sera abrogée au plus tard le 1er juillet 2016.

1.4.3.4.

Conséquences sur le SDIS95 :

Les sapeurs-pompiers professionnels dans le Val d’Oise doivent réaliser :
1856 heures de travail pour les agents logés
1568 heures de travail pour les personnels non logés
Le décompte du temps de travail pour les agents dits en service opérationnel est le suivant :
les gardes de 24 heures sont décomptées 16 heures soit :
116 gardes pour un agent logé ne prenant que ce régime de travail, ce qui
correspond à un temps de travail (ou temps de présence) équivalent à 2784 heures
par an ;
98 gardes pour un agent non logé ne prenant que ce régime de travail, ce qui
correspond à un temps de travail équivalent à 2352 heures par an.
les gardes de 8, 10 et 12 heures sont décomptées 1 heure pour 1 heure.
Dans le SDIS95, les agents en service opérationnel sont 730 dont 60 seulement non logés. Suite à la
parution du décret 2013-1186 du 18 décembre 2013, les personnels non logés effectuent 94 gardes Page|19
depuis le 1er janvier 2014. Le véritable défi que devra relever le SDIS95 sera de maintenir la qualité de
la réponse opérationnelle alors que le temps individuel des sapeurs-pompiers professionnels logés
baissera de plus de 20%.

1.4.3.5. Le rapport d’évaluation de l’inspection de la défense et de la sécurité
civiles (IDSC)
Ce rapport de 2012 met en exergue « l’excellence de la couverture opérationnelle » du SDIS du Val
d’Oise et précise que « le SDIS pourrait revoir à la baisse les effectifs de certains centres en acceptant
une baisse de la qualité de la réponse opérationnelle, qui resterait largement bonne ». Suite à ce
rapport, un groupe de travail a été constitué afin de proposer une modification des effectifs
journaliers de garde (EJG) dans les CIS. A partir des taux de sollicitation des personnels, un
réajustement a été proposé développant plus largement l’utilisation du régime de garde de 12
heures et les effectifs variables afin de tenir compte de la baisse de l’activité opérationnelle
notamment la nuit14.
Depuis le 1er juillet 2013, les effectifs théoriques dans les CIS sont passés de 334 à 349 le jour et de
325 à 303 la nuit hors CTA-CODIS. Les EJG ont donc été augmentés en journée de 4,5 % et réduits de
6,7% la nuit ; soit une baisse de 13% entre le jour et la nuit. Par ailleurs, les EJG du dimanche sont
ceux de la nuit les autres jours. Enfin, le mois d’août a également été traité différemment avec des
baisses en journée et la nuit.15

14
15

La variabilité de l’activité opérationnelle est illustrée en annexe A
La répartition par CIS est présentée en annexe B.
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Ce travail a eu pour conséquence également de mettre à jour le fort potentiel humain du SDIS et la
nécessité de suivre par des outils performants l’activité opérationnelle. Les nouveaux défis à relever
vont vraisemblablement être initiateurs de nouvelles réflexions sur les effectifs de garde.

1.4.4. Le volet technologique :
Un autre point d’amélioration souvent évoqué dans les rapports des parlementaires et de la Cour des
Comptes est le déficit d’outil de suivi de l’activité des SDIS.
Les outils statistiques d’analyse des SDIS se sont modernisés notamment par l’informatisation de
l’alerte et de la gestion opérationnelle. Le SDIS du Val d’Oise dispose d’un entrepôt de données
recueillant l’ensemble des informations opérationnelles depuis l’informatisation générale du SDIS en
2006. Il s’est également doté de logiciels d’extractions statistiques facilitant l’analyse et la
comparaison des données stockées.
L’environnement général des SDIS et en particulier de celui du Val d’Oise est en forte mutation et
d’autres réformes sont en cours : la réforme territoriale et la réforme des emplois supérieurs de
direction qui auront certainement une incidence sur le fonctionnement et l’organisation de ces
services. Dans ce cadre, l’utilité de se projeter dans l’avenir par des outils de modélisation dynamique
tel que le réseau de Petri mérite donc d’être démontrée.

2. Le réseau de Petri
Le réseau de Petri est largement utilisé dans l’industrie pour l’étude de la fiabilité des systèmes en
recherchant les points de faiblesse tant du point de vue des ressources que dans l’intégrité des
composants. Il permet d’obtenir des résultats analytiques afin d’estimer la fiabilité du système par
des simulations de Monte-Carlo, c’est-à-dire l’exécution d’un nombre élevé de simulations de
fonctionnement du système de nature à quantifier l’occurrence statistique des évènements étudiés.
L’intérêt majeur du réseau de Petri est sa représentation graphique simple assurant une
compréhension rapide de l’architecture générale du système. Par ailleurs, à l’aide du logiciel GRIF®,
les calculs matriciels sont réalisés automatiquement assurant une extraction rapide des résultats.

2.1. Constitution :
Un réseau de Petri est constitué :
- de places ;
- de transitions ;
- d’arcs reliant les places aux transitions et inversement.
Les places :
Les places dans un réseau de Petri sont symbolisées par des cercles qui peuvent contenir une
plusieurs marques ou jetons :

Les places se situent avant et après une transition.
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Le marquage ou jeton symbolise la présence ou pas de la ressource ou d’une condition.
Les places représentent généralement les positions d’attente d’un système et les ressources.
Les transitions
Les transitions sont symbolisées par des rectangles :

Les transitions sont des évènements qui ne peuvent se réaliser que si les conditions amont sont
réunies. Lorsque l’évènement se produit, il en résulte un franchissement de la transition et une ou
plusieurs nouvelles positions d’attente. Les places en amont perdent alors un ou plusieurs jetons et
les places en aval gagnent un ou plusieurs jetons.
Lorsque deux évènements sont concurrents avec un partage des ressources partiel ou total, il peut
être affecté des priorités permettant de déterminer qu’elle sera la transition franchissable en
premier. Certaines transitions peuvent ne pas avoir de place en amont, elles sont dénommées
transitions sources et d’autres ne pas avoir de place en amont, elles sont cette fois appelées
transitions puits.
Les arcs :
Les arcs sont symbolisés par des flèches. Ils relient les places aux transitions et les transitions aux
places.

Les arcs sont affectés d’un poids. En l’absence d’information, il est par défaut de un. Ce poids est le
nombre de jetons nécessaires dans la place amont pour que la condition soit remplie.

Le poids de l’arc représente donc :
les conditions ou prédicats nécessaires au franchissement de la transition lorsqu’ils sont
placées avant (préconditions) ;
Les conditions ou prédicats qui sont vraies à l’issue du franchissement de la transition
(postconditions).
Il existe par ailleurs des arcs avec un poids :
nul : dans ce cas l’ensemble des jetons contenus dans la place est consommé lorsque la
transition est franchie ;
négatif : la transition ne pourra être franchie que lorsque la place à laquelle l’arc est relié
contient au moins en valeur absolue le poids de l’arc. On parle d’arc inhibiteur.
Prenons un exemple pour illustrer certains de ces points. Nous allons construire un réseau de Petri
modélisant le départ d’un VSAV :
Il est nécessaire pour qu’un VSAV parte en intervention :
d’une demande secours ;
d’un VSAV disponible ;
de trois hommes dans le centre de secours.
Le centre possède 1 VSAV et 4 agents de garde. On peut représenter les conditions nécessaires par 3
places avec respectivement une pour la demande secours avec un jeton, une pour le VSAV avec un
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jeton, et la dernière pour le personnel avec quatre jetons. Ce système peut être représenté par un
réseau de Petri sous cette forme :

3

Figure n°3 : illustration d’un réseau de Petri avant franchissement

La transition est l’évènement : « départ en intervention ».
La place en aval est la position : « en cours de trajet » par exemple.
Si les conditions sont remplies, comme c’est le cas dans notre exemple, la transition peut être
franchie et le réseau devient alors :

3
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Figure n°4 : illustration d’un réseau de Petri après franchissement

Il en résulte un agent disponible dans le centre de secours et un VSAV en cours de trajet.
Au-delà de ces aspects de base des réseaux de Petri, ces derniers peuvent également avoir certaines
propriétés. Nous évoquerons les réseaux de Petri communiquant et synchronisés et deux cas
particuliers que sont :
- les réseaux de Petri temporisés ;
- les réseaux de Petri colorés.

2.2. Les réseaux de Petri communicants et synchronisés :
Les réseaux de Petri peuvent contenir des messages leur permettant de communiquer et de
synchroniser des évènements. Ces messages sont positionnés au niveau des transitions. Les
transitions peuvent contenir des messages de deux ordres :
des messages dits de garde qui doivent être vrais pour que la transition soit
franchissable. Ils sont précédés par un point d’interrogation ;
des messages dits d’affectation qui deviennent vrais lorsque la transition est
franchie. Ils sont précédés d’un point d’exclamation.
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Ces messages peuvent prendre différentes formes comme des équations arithmétiques ou une
expression booléenne. Ils permettent d’établir des communications entre les transitions et de
permettre des franchissements de transitions simultanés, si les conditions du réseau sont remplies,
on parle de synchronisation.

2.2.1. Les réseaux de Petri temporisés :
Si nous souhaitons modéliser un système sur une durée définie d’une année par exemple, il peut être
affecté des délais de franchissement des transitions. Ils sont soit à délais constants décrivant des
évènements déterministes ou aléatoires pour des évènements stochastiques. L’intérêt d’utiliser des
délais aléatoires est de déterminer une tendance par une simulation de Monte Carlo. Dans ce cas,
nous reproduisons cette année de fonctionnement autant de fois que nécessaire pour dégager des
résultats statistiques représentatifs.
Si nous reprenons l’exemple du départ en intervention du VSAV, deux possibilités s’offre à nous pour
tenir compte du délai entre l’arrivée de la demande de secours dans le centre et le départ du VSAV :
calculer la moyenne et utiliser une loi de distribution de Dirac, permettant de fixer
un délai déterministe au bout duquel la transition est franchie si les préconditions
sont remplies ;
établir une distribution de ce délai et trouver par corrélation une loi statistique
continue décrivant le mieux cette distribution.
Le choix pour la deuxième solution doit être motivé par la variabilité notable du délai et de l’intérêt
particulier que ce paramètre apporte aux résultats recherchés.
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2.2.2. Les réseaux de Petri coloré :
Un réseau de Petri coloré est un réseau possédant des jetons de différentes couleurs. Cette
caractéristique permet donc de transporter des informations ou des ressources de différentes
natures dans un même réseau.

2.3. Le traitement mathématique du réseau de Petri
Le réseau de Petri peut être représenté par l’algèbre linéaire au moyen du calcul matriciel. Les
matrices utilisées ont une ligne par place, et une colonne par transition.
Prenons le réseau suivant :

P1

T1

T2

P2

2

P3

P4

T4

3

T3

2

P5
4

T5

Figure n°5 : exemple d’un réseau de Petri
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Nous construisons les matrices de préconditions et de postconditions :

T1 T2 T3 T4 T5
P 1

P 0
Pr é = P  0

P 0
P  0
1

2

3

4

5

0 0 0 0

1 0 0 0
0 1 0 0

0 0 2 0
0 0 1 1 

Cette matrice résume le nombre de jetons nécessaires au franchissement de chaque transition pour
chaque place du réseau, on la note W(Pi, Tj)
Exemple : la transition T1 n’a qu’une précondition avec la place P1.
la matrice des postconditions est :

T1
P 0

P 1
Post = P  2

P 0
P  0
1

2

3

4

5

T2
0
0
0
1
0

T3
0
0
0
3
4

T4
1
0
0
0
0

T5
1

0
0

0
0 

Cette matrice résume le nombre de jetons tirés par chaque transition pour chaque place du réseau, Page|24
on la note W(Tj, Pi).
La matrice d’incidence C modélise les effets du tir des différentes transitions. Elle est définie par C =
Post – Pré :

T1 T2 T3 T4 T5

P  −1 0 0
1
1


P  1 −1 0
0
0
C = P  2 0 −1 0
0


P  0 1 3 −2 0 
P  0 0 4 − 1 − 1
1

2

3

4

5

Pour connaître le marquage de chaque place après une succession de tirages de transition, il suffit de
réaliser l’opération suivante :
Mt = M0 + C x S avec
Mt : marquage après une succession de tirage,
M0 : le marquage initial
C : la matrice d’incidence
S : la séquence de tirage des transitions.
Prenons la séquence suivante : T1T2T2T3T4T4T5. Le marquage final à l’issue de cette séquence de tir
est :

CHAPITRE I : Contexte de l’étude et présentation de l’outil

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

1
1   1   1   2   3  16
 1  −1 0 0
  
        
0
0   2   2   − 1  1 
 2  1 −1 0
M =  1 +  2 0 −1 0
0  × 1 = 1 +  1  =  2
  
        
1
0
1
3
−
2
0
  
  2 1  1   2
 0   0 0 4 − 1 − 1  1   0   1   1 
  
        
1

D’où le marquage final Mt = (3, 1, 2, 2, 1). Si une des valeurs est négative, la séquence est réputée
impossible.

2.4. Le logiciel GRIF® :
Le logiciel GRIF® module réseau de Petri avec le moteur de calcul MOCA-RP (Monte-Carlo basé sur
les Réseaux de Petri) est destiné à la simulation du comportement des systèmes dynamiques
complexes dans le but d’obtenir par un traitement statistique des résultats concernant leur fiabilité,
leur disponibilité ainsi que tout autre paramètre probabiliste. Depuis 2010, le développement est
assuré à travers une collaboration entre Total et SaToDev (Safety Tools Development). Une version
14 est sortie en 2014. L’intérêt d’utiliser ce logiciel est de pouvoir construire des réseaux de Petri
complexes sans effectuer les calculs matriciels avec des transitions temporisées, communicantes et
synchronisées.
La modélisation d’un ou plusieurs centres de secours avec un paramétrage des transitions respectant
les délais de franchissement au regard des statistiques existantes s’avère donc particulièrement Page|25
intéressantes. Les paramétrages disponibles pour une transition sont :
le délai de tir avec des lois statistiques et des paramétrages déterministes (délai constant
entre deux tirs) ;
la priorisation du tir par rapport à d’autre ;
la répartition des tirs sur les places en aval ;
les préconditions et les postconditions sous forme de message.

2.4.1. Le délai de tir :
La temporisation du réseau est souvent nécessaire. En effet, les évènements que le réseau doit
modéliser peuvent intervenir lorsque des conditions préalables sont nécessaires mais également en
respectant un délai de tir, fixe ou variable, après que toutes les conditions soient réunies.
L’évènement : « arrivée des secours sur les lieux » est un exemple caractéristique : il faut un départ
d’au moins un engin et un délai de route à définir. De plus pour modéliser le fonctionnement d’un
centre de secours, nous devons reproduire son activité sur une année. Nous avons donc besoin de
temporiser le réseau.
GRIF® module réseau de Petri permet de programmer des délais de franchissement des transitions.
Cette programmation consiste à déterminer la loi statistique qui définira ce délai entre chaque tir ou
dès lors que la transition est franchissable. En effet, lorsque la transition est franchissable, le logiciel
affecte à la transition, par un générateur de nombres aléatoires compris entre 0 et 1, un délai de

16

Pour multiplier une matrice (C) à n lignes et p colonnes avec un vecteur colonne (S), on multiplie chacune des
n lignes par le vecteur colonne et on obtient un vecteur colonne.
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franchissement calculé à partir de l’inverse de la loi de répartition choisie (exponentielle, Weibull,
Dirac, uniforme…).
Si F est la fonction de répartition de la variable aléatoire X 17, alors F(x) donne la probabilité que X
prenne une valeur au plus égale à x. c’est donc la somme des probabilités des valeurs de X jusqu’à x.
La fonction de répartition est toujours croissante et comprise entre 0 et 1.

2.4.2. La priorisation :
Certains évènements doivent se produire avant d’autres, pour tenir compte de cette particularité, il
est possible d’affecter aux transitions des priorités par des valeurs entières positives ou négatives, 0
étant la valeur par défaut.

2.4.3. La répartition des tirs sur les places en aval :
Dans un réseau de Petri classique toutes les places en aval d’une transition obtiennent le nombre de
jetons correspondant au poids de l’arc. GRIF® module réseau de Petri permet d’attribuer des jetons
aux places en aval selon une répartition définie au préalable.

2.4.4. Les préconditions et postconditions :
Chaque transition peut contenir des messages leur permettant d’être synchronisée avec d’autres : les
prédicats. Par ailleurs, les messages peuvent également être destinés à comptabiliser des
évènements particuliers. Lorsque le message est une précondition, le logiciel l’appelle « garde », et
lorsque le message est une postcondition, il est dénommé « affectation ».

2.4.5. Les réseaux colorés :
GRIF® module réseau de Petri ne permet pas de réaliser des réseaux colorés. Néanmoins, d’autres
fonctions nous ont permis de contourner cette absence.
A partir de ces explications sur l’outil dynamique de modélisation, nous pouvons présenter dans le
chapitre suivant la méthode de construction de nos modèles.

17

Par convention une variable aléatoire est désignée par une lettre majuscule X alors que les valeurs
particulières que la variable aléatoire peut prendre sont représentées par des lettres minuscules x1, x2,…, xi,…,
xn.
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L’étude du dimensionnement d’unités opérationnelles est étudiée sous deux angles :
la capacité de réponse unitaire d’une structure ;
la qualité de couverture d’un territoire.
Ces deux visions sont bien évidemment liées mais les paramètres d’étude sont différents. L’une est
centrée sur la capacité d’autonomie d’un centre de secours, l’autre sur l’efficacité des moyens à
intervenir sur une zone à partir de plusieurs CIS. Il est donc nécessaire d’avoir une approche basée
sur l’unité individuelle puis, dans un second temps, sur la complémentarité de plusieurs centres de
secours sur un territoire. La méthode utilisée consiste donc en la construction d’un modèle type
« centre de secours » adapté à toute unité opérationnelle quelle que soit sa taille afin d’étudier le
potentiel de réponse de cette unité prise individuellement. Puis, pour l’étude d’une zone
opérationnelle avec plusieurs CIS, nous dupliquerons ce modèle « centre de secours » autant de fois
que nécessaire et construirons un réseau permettant la mutualisation entre les différentes
structures.

1. Le modèle centre de secours
Afin de modéliser au mieux l’activité d’un centre de secours, il est nécessaire de comprendre son
fonctionnement et comment est-il intégré au sein d’un SDIS. Pour cela, nous allons utiliser l’outil
SADT (Strutured Analysis and Design Technics). Cette méthode permet au moyen de séries de
diagrammes de décrire l’architecture d’un système et de comprendre son fonctionnement par la
description de ces activités au travers de modules fonctionnels du type :

Comment ?
Que faire ?

Sur quoi ?
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Pourquoi ?

Avec quoi ?
Nous nous limiterons à l’activité du SDIS « secours et protection de la population » dans laquelle le
CIS est un composant essentiel :

SDIS

Règlements Contrôles
d’emploi et financier
doctrines

Demandes de
secours

SDACR

Secourir et protéger la
population

Véhicules et
matériels
opérationnels

Personnels
qualifiés et
entrainés

Informations et comptesrendus
Distributions des secours

Outils
informatiques et
de transmission

Figure n°6 : l’activité « secourir et protéger la population »par l’outil SADT
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Cette activité du SDIS est assurée par un certain nombre de composants que nous pouvons
également représenter par le schéma suivant :

Commandement

Directives et
informations

Traitement
de la
demande
de secours

Commander les
secours

CTA-CODIS
Solutions d’alerte
et doctrines
Information
Demandes
de secours

Règlements d’emploi
et doctrines

Alerter les secours

Respect des Règles
d’engagement
effectifs

CIS

Alerte
Personnels
qualifiés et
entrainés

Engager les
secours

Outils
informatiques et
de transmission

Envoi des
secours

Personnels qualifiés Véhicules et matériels
opérationnels
et entrainés
Figure n°7 : l’activité « secourir et protéger la population » détaillée par l’outil SADT
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Un centre de secours est donc constitué, pour ce qui nous intéresse, de personnels et de véhicules.
Ceux-ci sont activés lors de la réception d’une alerte. Cette activation consiste à regrouper un ou
plusieurs véhicules et un nombre déterminé d’agents. En cas d’impossibilité de constituer cet
ensemble, l’alerte est refusée.
Lorsque les moyens sont constitués, les secours partent en intervention. A l’issue, les moyens
regagnent le centre de secours, sont démobilisés et réintègrent la remise d’une part et l’effectif de
garde d’autre part.
Alerte

Effectif de garde

Véhicules

Refus de l’alerte

Processus de
mobilisation

Processus de
démobilisation

En intervention
Figure n°8 : schéma de traitement d’une alerte par un CIS
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Ce schéma illustre globalement le processus de distribution des secours par un centre. Nous allons
donc modéliser ce fonctionnement au moyen du réseau de Petri en procédant par la simulation des
différentes actions suivantes :
les alertes, que nous qualifierons par demandes de secours pour une meilleure
compréhension dans la suite du document18;
la mobilisation des véhicules ;
la mobilisation des personnels ;
l’intervention ;
la démobilisation des personnels.

1.1. Les demandes secours
La modélisation des demandes de secours s’effectue à partir d’une transition source qui génère des
interventions selon une fréquence et une typologie la plus réaliste possible. Pour cela, nous avons
recherché :
le nombre des interventions réalisées et non réalisées ;
la fréquence des interventions sur différentes périodes ;
la typologie des interventions.

1.1.1.

Le nombre des interventions

Un centre de secours réalise des interventions sur son secteur dit de 1er appel et sur d’autres
secteurs en cas de carence du centre de secours territorialement compétent. Le secteur de 1er appel
est variable selon l’engin. Si tous les centres du Val d’Oise possède au minimum un véhicule de
secours aux victimes (VSAV), un fourgon-pompe tonne (FPT) et un véhicule tout usage (VTU) seule Page|30
une dizaine possède une échelle pivotante séquentielle (EPS) et/ou un véhicule de secours routier
(VSR). Pour ces véhicules le secteur de 1er appel est donc plus important. Par ailleurs, certaines
interventions ou certains départs sur le secteur de 1er appel ne sont pas assurés par le centre de
secours territorialement compétent en raison de l’indisponibilité du véhicule et/ou de la présence
d’un effectif inadapté.
Pour notre étude, afin d’évaluer le potentiel d’un centre de secours, nous avons donc retenu :
les interventions réalisées sur le secteur de 1er appel ;
les interventions réalisées au profit d’autres secteurs ;
les interventions assurées par d’autres centres sur le secteur du CIS étudié.

1.1.2.

La fréquence des interventions :

Afin de rendre le modèle le plus fiable possible en termes de sollicitation opérationnelle, il nous est
vite apparu que nous ne pouvions pas prendre un délai homogène entre chaque intervention et que
si nous utilisions une loi statistique, il fallait le faire sur des périodes de temps de quelques heures
pour avoir des données suffisamment homogènes. En effet, la solution de retenir une journée
complète ou bien 12 heures comme incrément de temps minimal, est apparue comme inadaptée en
raison de l’impossibilité de modéliser l’activité par une seule loi mathématique. Nous avons donc
extrait le nombre d’interventions réalisées pour un centre de secours chaque jour et chaque heure.
De plus, afin d’avoir des données statistiques représentatives sur un échantillonnage suffisant
notamment pour les centres de secours avec une activité assez faible, il s’est avéré nécessaire
18

En toute rigueur, les demandes de secours arrivent au CTA-CODIS et celui-ci les traduit en alerte aux CIS.
Néanmoins, pour une plus grande clarté, nous garderons le vocable « demandes de secours ».
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d’extraire les données sur plusieurs années. Nous avons donc réalisé une recherche sur 6 ans.
L’objectif est néanmoins de pouvoir trouver des similitudes entre les jours et des variations
modérées entre les heures afin de les regrouper en périodes propices à la simulation et de limiter le
nombre de lois statistiques. L’exemple qui suit du CIS Eragny-sur-Oise illustre la méthode utilisée.
Nous avons arbitrairement divisé la semaine en deux : les 5 jours ouvrés et les 2 jours du week-end.
Les courbes suivantes représentent le nombre d’interventions sur les 5 jours ouvrés de la semaine
pour chaque heure de la journée pour le CIS Eragny-sur-Oise. Il faut noter que les journées sont
prises de 8h00 à 8h00 :

Graphe n°4 : variation horaire de l’activité journalière du lundi au vendredi de 2006 à 2012 CIS Eragny

Nous constatons une certaine similitude d’activité entre les 5 jours ouvrés à l’exception de la nuit du
vendredi à partir de 20 heures (courbe en bleu clair) qui a une activité en marge des autres.
Le week-end, nous retrouvons cet écart la nuit entre le samedi et le dimanche alors que la journée
les activités sont comparables :

Graphe n°5 : variation horaire de l’activité journalière du Week-end de 2006 à 2012 CIS Eragny
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Le graphe suivant permet la comparaison de la moyenne d’activité du lundi au vendredi et celle du
samedi au dimanche. A côté de ces deux courbes, nous avons également représenté la moyenne de
l’activité sur des créneaux de quatre heures. Cette durée nous paraît intéressante sur deux points :
elle est un multiple de 8, 12 et 24 qui sont, pour les deux derniers, des régimes de travail très
largement majoritaires chez les sapeurs-pompiers ;
elle permet de regrouper les heures en créneaux avec une activité plus homogène et donc
plus facilement modélisable par des lois statistiques.

Graphe n°6 : variation horaire moyennée de l’activité en semaine et le week-end CIS Eragny

Les courbes représentant les moyennes sur des créneaux de quatre heures permettent une Page|32
comparaison simplifiée entre les 5 jours du lundi au vendredi. Nous constatons donc un écart en
début de journée entre les 5 jours de la semaine et le week-end et par contre une certaine similitude
à partir de 16 heures jusqu’à minuit en sachant que les activités du vendredi et du samedi soir sont
légèrement supérieures à la moyenne. Nous avons donc retenu de réaliser notre modèle avec :
6 périodes de 4 heures regroupant les 5 premiers jours de la semaine ;
6 périodes de 4 heures regroupant les deux journées du week-end.
Nous savons par ailleurs que ce choix ne reflète pas entièrement les activités du vendredi et samedi
soir intégrées respectivement avec les 5 jours de la semaine et avec les deux jours du week-end.
Enfin, nous aurons vraisemblablement des valeurs similaires pour les fréquences d’intervention à
partir de 16 heures jusqu’à minuit entre les 5 premiers jours de la semaine et ceux du week-end.
Pour notre modèle, nous allons donc modéliser la variation de la fréquence des interventions au
moyen de lois statistiques afin de reproduire le mieux possible cette fluctuation sur chaque période
de 4 heures. Le graphe n°6 démontre bien que retenir une valeur moyenne ne suffit pas à
caractériser précisément la variation de l’activité opérationnelle. Pour déterminer quelle loi
statistique utilisée, nous avons pris l’option de comparer les courbes de répartition et de densité de
probabilité entre la réalité et des lois statistiques proposées par le logiciel GRIF® sur chaque période
de temps.

1.1.3.

La modélisation de la fréquence des demandes de secours :

Nous avons fait le choix de paramétrer une transition source pour modéliser les demandes de
secours, c’est-à-dire une transition sans place aval pour la sensibiliser et la borner :
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Figure n°9 : transition source « demande de secours » et les places aval

La validité du paramétrage en nombre de demandes de secours est réalisée par comparaison du
nombre total donné par le réseau et celui fourni par les logiciels d’extraction de données. Pour
paramétrer la fréquence des demandes de secours, nous avons retenu la loi de probabilité Weibull
qui présente à la fois un paramétrage assez simple et une variété notable de courbes de densité. La
loi Weibull est caractérisée par une densité de probabilité égale à :

kx
f ( x; k ;η ) =  
η η 

k −1

e

 x
− 
η 

k

Avec k : le paramètre de forme et η : le paramètre d’échelle
Il faut noter que la version de GRIF® sur laquelle nous avons travaillé paramètre la loi Weibull avec la
moyenne et non le paramètre d’échelle19. La relation liant ces deux valeurs est :

 1
m = η .Γ1 + 
 k
Avec m la moyenne et Γ : La fonction Gamma définie par :

Γ( x ) = ∫ e −t .t x −1 dt
∞

0

La fonction de répartition de la loi Weibull est définie par :

F (x; k ;η ) = 1 − e

x
− 
η 

k

Pour définir quelle serait la loi Weibull la plus appropriée pour décrire la fréquence des demandes de
secours, nous avons tracé les courbes de densité et de répartition à partir des valeurs réelles. Puis,
nous avons repris la formule de simulation de GRIF® pour la loi Weibull (fonction inverse de la loi de
répartition) :

d = η (− ln Z )k

1

Avec d : le délai entre deux tirs,
Z : valeur aléatoire entre 0 et 1

Graphe n°7 : exemple de fonction inverse de la loi de répartition avec η =4 et k=1
19

Cette particularité a été modifiée sur la version 2014 du logiciel. Néanmoins, nous avons poursuivi l’étude
avec le calcul de la moyenne pour le paramétrage des transitions.
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La comparaison des résultats nous permet de rechercher la loi Weibull décrivant le mieux la
fréquence des interventions sur les différentes plages horaires20. L’exemple suivant a été réalisé pour
l’activité du CIS Eragny-sur-Oise entre 12 heures et 16 heures en semaine. La méthode consiste à
faire varier les paramètres de la loi Weibull afin que les deux courbes se superposent. Cet exercice
est réalisé assez rapidement en sachant que la variation du paramètre d’échelle agit sur le
positionnement par rapport à l’axe horizontal et que le paramètre de forme joue essentiellement sur
l’aplatissement de la courbe de densité et la pente de la courbe de répartition.

Graphe n°8 : courbes de densité de probabilité des interventions CIS Eragny sur la période de 12h à 16h

Graphe n°9 : courbes de répartition de probabilité des interventions CIS Eragny sur la période de 12h à 16 h

20

La comparaison graphique au moyen de l’application Excel® a été complétée par l’utilisation de GRIF® et la
création d’une transition unique paramétrée avec les valeurs des lois Weibull trouvées graphiquement de
manière à comparer le nombre d’interventions réelles et celui données par la transition.
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1.1.4.

La modélisation de la variation périodique

Le modèle doit fonctionner sur une semaine complète et tenir compte de la variation de l’activité sur
cette durée. Nous avons donc construit un réseau de Petri modifiant les paramètres de la loi Weibull
pour modéliser la variabilité de l’activité sur les différentes périodes.
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Figure n°10 : réseau de Petri de variation temporelle

Chaque place représente une période de 8 ou 20 heures. En effet, lorsque les 4 heures modélisées
couvrent 5 jours (du lundi au vendredi), la place correspond à 4 x 5 heures et lorsque les 4 heures
couvrent deux jours (le samedi et le dimanche), la place modélise une durée de 4 x 2 heures. Les
transitions représentent le passage d’une période à une autre. Lors de ces franchissements, les
paramètres définissant la loi Weibull dans la transition source sont modifiés.
Dans l’exemple suivant, lorsque la transition « DL_04h-8h_ERA » est franchise, la moyenne de la loi
Weibull « MoyenneDemande_ERA » devient égale à 3 et le paramètre de forme « Beta_ERA » égal à
4. Ces valeurs sont reprises dans la transition source « demande_de_secours_ERA »

Figure n°11 : transition « DL_04h-08h_ERA » et transition source « demande_de_secours_ERA »

CHAPITRE II : La méthode de construction des modèles

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Pour séquencer ce réseau nous avons retenu la loi « ifa » : instant prévu à l’avance. Elle permet de
programmer le délai entre deux tirs de façon déterministe et l’instant du premier tir. Puisque le
réseau modélise une semaine complète, toutes les 168 heures chaque transition est de nouveau
franchissable.
La première transition du modèle commence à 0 heure le lundi, la première place en aval de cette
transition est donc la période de 0 heure à 4 heures des gardes du dimanche et du lundi matin puis
au bout de 4 x 2 heures la place suivante est celle du dimanche et du lundi de 4 heures à 8 heures.21
L’ensemble des places et leur signification sont rassemblés dans le tableau suivant :
Tableau n°2 : synthèse de la signification des différentes places contenu dans le réseau de Petri « variation temporelle »

nom des
places
DL_0h-4h
DL_4h-8h
LV_8h-12h
LV_12h-16h
LV_16h-20h
LV_20h-00h
MS_00h-04h
MS_4h-8h
SD_8h-12h
SD_12h-16h
SD_16h-20h
SD_20h-24h

franchissement
au bout de :

0h
8h
16h
36
56h
76
96h
116
136
144
152h
160h

1.1.5.

D

L

Ma

Me

J

V

S

D

8 heures
8 heures
20 heures
20 heures
20 heures
20 heures
20 heures
20 heures
8 heures
8 heures
8 heures
8 heures

La typologie des interventions :

Nous entendons par typologie d’intervention le motif de départ des secours. Les outils d’extraction
de données nous permettent également d’avoir des valeurs précises sur le nombre d’interventions
par nature :

Graphe n°10 : représentation graphique de la répartition typologique des interventions du SDIS95

21

Le personnel de garde à 0 heure le lundi matin, est celui qui a pris sa garde le dimanche à 8 h (garde 24) ou à
20 h (garde 12 h). Cette différence entre le début temporel d’une journée et celui du travail des agents
nécessite une attention particulière lors des passages entre les jours ouvrés et les week-ends. C’est pourquoi,
le lundi avant 8 heures (places DL) nous sommes encore dans le week-end et le samedi avant 8 heures nous
sommes toujours dans les jours ouvrés (places MS).
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Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Pour chaque nature, il est possible d’affiner plus précisément le motif de départ. Cette précision est
importante en particulier sur les incendies pour lesquels le volume d’engins n’est pas identique selon
la nature du sinistre :

Graphe n°11 : représentation graphique de la répartition catégorielle des incendies du SDIS95

Les interventions pour le risque particulier n’étant pas significatives en nombre, elles ne seront pas
déduites des données et donc intégrées dans les interventions liées aux risques courants. Pour la
catégorie « incendie » par exemple, ces interventions ne représentent pas plus de 4% (ERP,
industries…) des incendies qui correspondent à seulement 6% de l’activité. Par ailleurs, comme nous
l’avons évoqué précédemment, nous ne souhaitons pas modéliser ce type d’interventions qui ont Page|37
une occurrence très aléatoire et qui mobilise un nombre important de moyens. Un centre et même
une zone n’est pas en capacité d’y faire face sans l’appui de nombreux centres voisins. Dans la suite
de l’étude, nous intégrons ces interventions par la modélisation des premiers secours arrivant sur les
lieux de l’opération. Leur prise en compte globale ne pourrait s’effectuer que dans un cadre à
plusieurs zones ou départemental.

1.1.6.

La modélisation de la typologie des interventions

Nous avons retenu 7 typologies d’interventions :
les interventions pour secours à personne (SAP) : provoquant le départ d’un VSAV et
représentant près de 65 % de l’activité ;
les interventions pour accidents sur la voie publique (AVP) : provoquant le départ d’un VSAV
et d’un VSR et représentant 10 % de l’activité ;
les interventions pour feu sur la voie publique : provoquant le départ d’un FPT et
représentant moins de 10 % de l’activité ;
les interventions pour incendie de locaux provoquant le départ d’un FPT, d’une EPS et d’un
VSAV et représentant moins de 10% de l’activité ;
les interventions de départ échelle : provoquant le départ d’une EPS et représentant moins
de 5 % de l’activité. Ces interventions correspondent aux départs de l’échelle sur un secteur
d’un autre centre dépourvu de ce moyen ;
les interventions de départ du véhicule secours routier : provoquant le départ d’un VSR et
représentant moins de 5 % de l’activité. Ces interventions correspondent aux départs du VSR
sur un secteur d’un autre centre dépourvu de ce moyen ;
les interventions diverses (DIV) : provoquant le départ d’un VTU et représentant près de 10
% de l’activité.
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Pour modéliser cette répartition, nous avons utilisé la loi tir à la sollicitation de GRIF®. Cette loi
permet d’affecter un pourcentage à chaque place et lors du tir, une seule place aval se trouvera
remplie, la probabilité de remplissage étant directement liée au pourcentage attribué à la place.
Dans l’exemple suivant nous avons affecté les pourcentages suivants :
67% pour les demandes de secours à personne (SAP) ;
9% pour les demandes de secours pour opérations diverses ;
6% pour les demandes de secours pour un FPT ;
Etc.

Figure n°12 : exemple d’une transition « demande_de_secours » avec la loi tir à la sollicitation

Pour certains centres, la typologie des interventions subit des variations relativement notables en
fonction des créneaux horaires. Par exemple, pour le CIS Eragny-sur-Oise, les demandes de secours
SAP atteignent près de 77% du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et ne représentent que 60% le
samedi et le dimanche de minuit à 4h00. Inversement les incendies sur la première période
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atteignent à peine 4% et sur la deuxième constituent plus de 19% de l’activité totale.
Pour ces CIS, il est nécessaire de moduler les pourcentages attribués à chaque place sur chaque
période de la semaine. Nous avons donc procédé de la même manière que les paramètres de la loi
Weibull pour modéliser l’activité en intégrant dans les transitions du réseau de variation temporelle
des variables modifiant à chaque franchissement la transition source « demande de secours » (voir
figure n°11).

1.2. La mobilisation des ressources :
La mobilisation des ressources concernent les véhicules et les personnels. Chaque motif de départ
déclenche la mobilisation d’un ou plusieurs véhicules avec différents armements en personnel. Nous
avons pris en compte :
la mobilisation des véhicules;
la mobilisation des personnels en tenant compte de leur variabilité en nombre et de
leur qualification ;
la gestion des formes dégradées de départ : un FPT peut partir avec 6 hommes mais
également avec 422.
Le principe général de mobilisation des ressources est le suivant :

22

Il est évident que la forme à 5 agents existe dans la réalité mais cette possibilité n’impacte pas notre modèle
car il constitue une forme particulière permettant au dernier agent présent dans le centre de partir en
intervention. Le centre avec 0 ou 1 agent de présent ne peut assurer aucun un autre départ.
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Figure n°13 : logigramme de mobilisation des ressources

1.2.1. La mobilisation des véhicules :
Un centre de secours peut posséder plusieurs véhicules du même type permettant de renforcer la
réponse opérationnelle. Par contre, dans le SDIS95, il n’existe pas de variabilité du nombre de
véhicules dans les centres de secours au cours de la journée23 hormis les cas d’indisponibilité
techniques qui ne seront pas modélisées dans ce mémoire.

1.2.2. La modélisation des véhicules :
Pour chaque véhicule, nous avons réalisé un réseau de Petri reprenant chaque étape de
l’intervention. Dans le cas des demandes de secours ne nécessitant qu’un seul véhicule, le réseau de
Petri modélisant l’intervention de ce dernier débute par la place « demande de secours ». Pour les
interventions nécessitant plusieurs véhicules un réseau préalable gère les priorisations de
mobilisation des véhicules.
Dans l’exemple suivant l’intervention incendie nécessite une EPS, un FPT et un VSAV avec pour
priorité respective : 3, 2 et 1. L’EPS sera mobilisée en priorité, puis le FPT et enfin le VSAV. A l’issue
23

er

Depuis le 1 juillet 2013, un centre possède un véhicule non armé la nuit : l’EPS du CIS Persan. Toutefois ce
choix est exceptionnel et du à la proximité d’un autre centre lui aussi doté d’une échelle.
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de cette priorisation, un renvoi est effectué au niveau de la place mobilisant chaque véhicule
individuellement.

Figure n°14 : réseau de Petri d’alerte pour incendie

Les véhicules sont modélisés par un jeton dans une place au niveau de chaque réseau de Petri
représentant l’intervention. En présence de ce jeton, la transition de mobilisation du véhicule peut
être franchie :
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Figure n°15 : début du réseau de Petri « intervention » de la VSAV1_ MEV

Si une deuxième demande secours pour secours à personne intervient au moment où la VSAV1 est
en intervention, c’est la VSAV2 qui sera alertée en raison de l’absence du jeton VSAV1. Si la VSAV2
est également indisponible, la demande secours sera refusée. Ces choix sont opérés par le réseau
suivant :

Figure n°16 : réseau de Petri de mobilisation des VSAV et de transfert

Cette gestion est réalisée pour l’ensemble des véhicules et permet donc de prendre en compte la
présence ou pas d’un second véhicule assurant un second départ en cas d’indisponibilité du véhicule
N°1.
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1.2.3. La mobilisation des personnels :
Le nombre des personnels de garde peut varier au cours de la semaine et cela afin de moduler les
effectifs à l’activité opérationnelle. Par ailleurs, les agents de garde détiennent différents emplois
opérationnels pour constituer l’équipe de garde. Nous avons fait le choix de tenir compte de ces
différents emplois nécessaires pour constituer une équipe de garde plutôt que de ne retenir qu’un
chiffre global de l’effectif. Cette précision doit permettre de quantifier les besoins minimums dans
chaque emploi. Nous avons retenu les emplois suivants :
équipiers : correspondant au grade de sapeur;
chef d’équipe : correspondant au grade de caporal
chef d’agrès une équipe : correspondant au grade de sergent ;
chef d’agrès deux équipes : correspondant au grade d’adjudant.
Contrairement à un effectif global, les agents ne peuvent occuper que les emplois de leur niveau et
ceux des niveaux inférieurs. Un sapeur ne peut occuper qu’un emploi d’équipier alors qu’un adjudant
peut lui occuper tous les emplois.

1.2.4. La modélisation des personnels :
Pour pouvoir reproduire ces particularités, nous avons utilisé 4 places et des tableaux.

Figure n°17 : places représentant l’effectif d’un CIS

La modulation de l’effectif en fonction de la période de la semaine est réalisée avec le réseau de Petri
de variation temporelle. Nous n’avons retenu que les périodes de 12 heures débutant à 8 et à 20
heures pour la variation des effectifs à l’instar du mode de prise de garde au sein du SDIS 95. Bien
évidemment, nous aurions pu construire un modèle avec une variation minimale toutes les 4 heures.
Lors de chaque franchissement de ces transitions, l’ensemble des jetons dans les places : 1, 2, 3 et 4
est retiré et remplacé par le nombre de jeton correspondant au nouvel effectif de la période
considérée :

Figure n°18 : principe de mobilisation et démobilisation des effectifs

Le retrait des jetons s’effectue au moyen d’arc de poids 0 et l’affectation de jetons dans chaque place
avec des arcs de poids correspondant au nombre de jetons souhaité.
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La modélisation des emplois nécessaires dans chaque véhicule a été réalisée à partir de tableaux.
Pour chaque véhicule, nous avons créé deux tableaux :
un tableau d’engagement du type : « ENG_nom du véhicule_centre d’appartenance »
constitué de 4 variables entières : (V1, V2, V3, V4), une pour chaque emploi défini
précédemment (V1 = équipier, V2 = chef d’équipe, V3 = chef d’agrès 1 équipe, V4 = chef
d’agrès 2 équipe) ;
un tableau de démobilisation du type : « FIN_nom du véhicule_centre d’appartenance »
constitué de 4 variables, une pour chaque emploi.
Le tableau d’engagement décrit les emplois nécessaires à l’armement du véhicule. Nous avons donc
défini les armements suivants24 :
Tableau n°3 : détermination des emplois nécessaires pour l’armement des véhicules

Véhicule
VSAV
VTU
FPT à 6
FPT à 4
EPS
VSR à 3
VSR à 2

équipiers
2
1
3
2
1
1
1

Chefs d’équipes
0
0
2
1
0
1
0

Chef d’agrès 1éq
1
1
0
0
1
1
1

Chef d’agrès 2éq
0
0
1
1
0
0
0

Dans l’exemple suivant, le FPT1_6 nécessite pour son engagement : 3 équipiers, 2 chefs d’équipe et 1
chef d’agrès 2 équipes conformément à l’armement décrit dans le tableau n°3. Pour cela, le tableau
« ENG_FPT1_6_MEV » est constitué des valeurs suivantes : V1 = 3 ; V2 = 2 ; V3 = 0 ; V4 = 1 :
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Figure n°19 : transition avec l’affectation de mobilisation des différents emplois

Pour satisfaire cet armement et permettre que les personnels les plus qualifiés puissent suppléer
l’éventuelle absence d’agent du niveau recherché, pour chaque véhicule et pour chaque emploi, un
réseau de Petri a été construit. En reprenant l’exemple du FPT1_6, le réseau permettant la
mobilisation des 3 équipiers est le suivant :

Figure n°20 : réseau de Petri de mobilisation des équipiers

24

Nous n’avons pas retenu la forme dégradée du VSAV à 2 hommes qui n’est pas employée au sein du SDIS 95
mais autorisée par l’article R 6312-15 du Code de la Santé Publique pour le transport de victimes et en cas de
carence ambulancière. Cette armement est à l’étude au niveau des SIS de la zone de défense de Paris.
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La transition « alerte EQ FPT1_6 » ne peut être franchie que si d’une part au moins un jeton est
présent dans la place 1 qui est celle correspondant aux équipiers et si d’autre part V1 du tableau
ENG_FPT1_6_MEV est strictement supérieure à 0. Si c’est le cas, cette transition est franchie, la
valeur V1 devient V1-1 et un équipier est consommé. Cette opération est réalisée autant de fois que
nécessaire pour que V1 soit égale à 0 ou bien que la place 1 soit vide. Cette transition est en priorité
13 afin d’armer les véhicules en premier lieu par les agents les moins qualifiés pour terminer par les
plus qualifiés.
L’affectation « FIN_FPT1_6_MEV(1) = FIN_FPT1_6_MEV(1) + 1 » permet de comptabiliser les
équipiers consommés pour l’armement du véhicule. En effet, le tableau « FIN_nom du véhicule_nom
du CS » permet lors de la démobilisation de réaffecter les jetons dans leur place d’origine et non dans
l’emploi pour lequel ils ont été mobilisés.
De la même manière, les chefs d’équipe sont mobilisés par un réseau équivalent. Néanmoins, ceux-ci
pouvant remplacer les équipiers, la transition « alerte CE_1 FPT1_6 » permet de compléter si besoin
(V1>0) l’armement du véhicule en équipier :
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Figure n°21 : réseau de Petri de mobilisation des chefs d’équipe

Les chefs d’agrès 1 équipe et 2 équipes (CA1 et CA2) ont donc un réseau constitué des mêmes
propriétés avec des transitions priorisées de manière décroissante et permettant de suppléer les
agents de niveau de qualification inférieure :

Figure n°22 : réseau de Petri de mobilisation des CA1 et CA2
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Le modèle procède donc au remplissage de chaque emploi nécessaire pour le départ du véhicule en
intervention. A l’issue, deux situations se présentent :
tous les emplois nécessaires sont satisfaits et dans ce cas le véhicule peut partir en
intervention ;
un ou plusieurs emplois sont manquants et donc le départ ne peut avoir lieu dans ces
conditions.
Cette dualité est gérée par les places et transitions suivantes :

La somme des valeurs ENG_FPT1_6_MEV est
supérieure à 0 : le véhicule n’a pas son
armement complet
La somme des valeurs ENG_FPT1_6_MEV est
égale à 0 : le véhicule a son armement complet
Figure n°23 : utilisation du tableau « ENG_FPT_6_MEV » pour la mobilisation des agents
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L’engagement du FPT1_6 ne peut avoir lieu que si la somme des valeurs ENG_FPT1_6_MEV(x) est
égale à 0. Dans le cas contraire, un refus d’alerte du FPT1_6 est réalisé avec pour conséquence une
démobilisation des agents (place 404) et le refus de la demande secours, elle sera alors comptabilisée
en non réponse. Dans l’hypothèse de l’existence d’une forme dégradée d’armement du véhicule, la
mobilisation du véhicule est réalisée avec le nouvel effectif. Pour l’exemple choisi du FPT 6 hommes,
le même processus va être opéré mais cette fois avec seulement 4 agents pour armer le véhicule :

Figure n°24 : utilisation du tableau « ENG_FPT_4_MEV » pour la mobilisation des agents

L’un des intérêts de ce modèle est de pouvoir discriminer les refus d’intervention en raison du
manque de personnel et ceux dus à l’indisponibilité du véhicule.

CHAPITRE II : La méthode de construction des modèles

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

1.3. L’intervention
L’intervention est traitée pour chaque véhicule par
la partie du réseau représentée en figure n°25
dénommée « intervention véhicule » :
La transition « arrivée_FPT1_6_MEV » permet de
prendre en compte le délai d’arrivée sur les lieux
de l’intervention. La modélisation a été réalisée à
partir d’une loi Weibull en fonction des données
statistiques en utilisant la même méthode que
pour la fréquence des demandes de secours.
La transition « retour d’inter_FPT1_6_MEV »
modélise la durée d’intervention avec également
une loi Weibull.

Figure n°25 : exemple de réseau de Petri « intervention véhicule »

1.4. La démobilisation des ressources :
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Si la démobilisation des véhicules ne pose pas de difficulté particulière étant donné qu’ils sont
modélisés uniquement par des jetons, la démobilisation des personnels nécessite une attention
particulière afin de tenir compte des contraintes suivantes :
les agents en fin d’intervention doivent réintégrer leur emploi d’origine notamment s’ils ont
été mobilisés pour un emploi inférieur ;
les agents intervenant lors d’un changement de garde ne doivent pas être réintégrés dans
l’effectif de garde au retour d’intervention.
La partie du réseau traitant la démobilisation est pour chaque véhicule sous la forme suivante :

Figure n°26 : traitement de la démobilisation des ressources
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Deux traitements existent pour la démobilisation : l’un pour un retour du véhicule et des personnels
avant un changement de garde, les personnels et le véhicule sont donc réintégrés au centre de
secours, l’autre pour un retour après une fin de garde pour lequel le véhicule est réaffecté au centre
de secours et le personnel démobilisé (ou supprimé) définitivement.
Pour connaître la démobilisation à appliquer, l’heure de départ et l’heure de retour du véhicule
d’intervention sont recherchées et comparées. Nous avons pris deux horaires de fin de garde : 8h00
et 20h00.

1.4.1. La démobilisation avant une fin de garde :
Dans ce cas les personnels doivent reprendre leur emploi d’affectation quel que soit l’emploi tenu
lors de l’intervention. L’identification de leur emploi d’affectation est réalisé par le tableau :
« FIN_nom du véhicule_nom du CS ».
Comme nous l’avons vu précédemment lors de la mobilisation du personnel, le tableau : « FIN_nom
du véhicule_nom du CS » permet une traçabilité des agents mobilisés dans chaque emploi
d’affectation. A l’issu de l’intervention les transitions du type « nom de l’emploi_nom du
véhicule_nom du CIS » permettent la réaffectation des agents dans leur emploi d’origine. Dans
l’exemple du FPT1_6_MEV, ces transitions sont franchies si un jeton se trouve à la place 404 et si la
valeur V du tableau « FIN_FPT1_6_MEV est supérieure à 0. A chaque réaffectation, GRIF® soustrait 1
à la valeur correspondant à l’emploi occupé. La démobilisation ne sera achevée que si la somme de
ses valeurs est égale à 0 (voir figure 26).
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Figure n°27 : utilisation du tableau « FIN_FPT_6_MEV » pour la démobilisation des agents

Enfin, lors d’un refus d’alerte, nous devons remettre à 0 chaque valeur du tableau « ENG_nom du
véhicule_nom du CS » afin de ne pas conserver les véhicules en partie armés. Le jeton représentant
le véhicule regagne sa place initiale.

1.4.2. La démobilisation après une fin de garde :
Lorsque l’intervention à lieu pendant un changement de garde, les personnels ne doivent pas être
réaffectés dans l’effectif du centre de secours. Les valeurs du tableau « FIN_nom du véhicule_nom du
CS » sont donc remises à zéro et le véhicule regagne sa place initiale et redevient disponible :
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Figure n°28 : la démobilisation des véhicules

1.5. Les paramètres à rechercher :
Afin de réaliser ce modèle, il est nécessaire de connaître :
le nombre et la nature des interventions par période de 4 heures sur chaque jour de la
semaine : la connaissance des demandes de secours sur le secteur de 1er appel est le
paramètre idéal ;
la variabilité de l’effectif de garde sur une semaine ;
l’armement en véhicule du centre de secours ;
les formes dégradées de départ en intervention pour chaque véhicule ;
la répartition statistique des délais de route pour chaque véhicule ;
la répartition statistique de la durée des interventions pour chaque véhicule.
Le modèle de centre de secours est présenté avec toutes ses caractéristiques et ses paramètres. Cet
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outil permet de modéliser le fonctionnement d’un centre de secours en fonction de la sollicitation
opérationnelle, de son effectif qualitatif et quantitatif et de son armement. Néanmoins, pour évaluer
la couverture d’une zone nous devons étudier le fonctionnement simultané de plusieurs centres de
secours interagissant entre eux.

2. Le modèle « zone opérationnelle » :
Ce modèle analyse la couverture opérationnelle et en particulier les délais d’intervention sur une
zone opérationnelle. Dans le SDIS 95, à l’instar de nombreux SDIS, les centres de secours sont
regroupés en zone opérationnelle, elles-mêmes rassemblées pour constituer un groupement. Mise à
part quelques exceptions dans les zones fortement urbanisées, la zone opérationnelle constitue le
maillon de base dans le cadre de la mutualisation des CIS pour la couverture du risque courant.
Pour modéliser cette mutualisation, nous avons créé un réseau assurant la communication entre les
centres unitaires constituant la zone opérationnelle et intégré des formules dans le modèle « centre
unitaire » pour tenir compte des délais d’intervention de chaque CIS intervenant au profit d’un autre.

2.1. La mutualisation des centres de secours au sein d’une zone opérationnelle :
Chaque centre de secours possède leur propre activité opérationnelle sur leur zone de 1er appel :
cette zone constitue le territoire sur lequel le CIS intervient en priorité car ses moyens sont les plus
rapides sur ce territoire. En cas d’impossibilité d’intervenir en raison d’un manque de personnel ou
du véhicule adéquate, c’est le deuxième centre le plus rapide sur le secteur qui sera mobilisé, si celui-

CHAPITRE II : La méthode de construction des modèles

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

ci ne peut satisfaire cette demande, il sera fait appel au troisième et cela jusqu’à la sollicitation d’un
centre hors de la zone opérationnelle. Le principe peut être représenté de la façon suivante :

Demandes de
secours CIS 1

CIS 1

En intervention

Demandes de
secours CIS 3

Demandes de
secours CIS 2

Refus de la
demande de
secours

CIS 2

En intervention

Refus de la
demande de
secours

CIS 3

Refus de la
demande
de secours

En intervention

CIS d’une
autre zone
Figure n°29 : schéma de principe de la mutualisation des CIS
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Cette architecture est bien évidemment réciproque pour chaque centre constituant la zone.
Nous avons fait le choix d’étudier une zone opérationnelle à trois centres de secours qui par son
caractère rural présente les plus longs délais de mutualisation, il s’agit de la zone Ouest du
Groupement n°1 (OG1). Les trois centres en question sont : Magny-en-Vexin (MEV), Bray-et-Lu (BEL),
Aincourt (AIN).

Figure n°30 : la zone Ouest du groupement n°1
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Chaque centre de la zone OG1 a été modélisé sur la base « centre unitaire ». Comme nous l’avons vu
au 1.2.2 sur la mobilisation des véhicules, chaque véhicule possède un réseau avec une place
recueillant les demandes de secours non satisfaites et donc transférées. Nous avons donc créé un
ensemble de réseaux pour chaque véhicule à partir de ces places permettant le transfert de la
demande de secours non honorée à un autre centre de secours de la zone. Dans l’exemple suivant, il
s’agit des demandes de secours de VSAV provenant du centre MEV non réalisées (place 110), qui
sont transférées au CIS BEL (place 2010) et au CIS AIN (4010). En cas d’indisponibilité de ces deux
centres, il sera fait appel à un centre d’une autre zone (place 9000) :
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Figure n°31 : réseau de Petri de transfert des demandes de secours d’un VSAV sur le secteur de MEV

Ce schéma est reproduit sur les deux autres CIS de la zone et pour chaque type de véhicule (VSAV,
VTU, FPT, EPS et VSR).
Afin d’éviter que la demande secours soit transférée plusieurs fois sur le même CIS de la zone, nous
avons dû mettre en œuvre un dispositif assurant la traçabilité de la demande de secours. Cette
traçabilité permet également d’adapter le délai d’intervention selon premièrement l’origine de la
demande de secours et deuxièmement la provenance du véhicule finalement engagé pour traiter
l’intervention.
Pour connaître l’origine initiale de la demande de secours et son ou ses transferts successifs dans les
CIS de la zone, nous avons créé un tableau dénommé : « transfert_nom du véhicule_OG1 » avec trois
variables, une pour chaque centre de secours :
transfert_ nom du véhicule _OG1(1) = MEV ;
transfert_ nom du véhicule _OG1(2) = BEL ;
transfert_ nom du véhicule _OG1(3) = AIN.
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Au moyen de formules utilisant l’expression « ite »25, ces variables prennent les valeurs suivantes :
transfert_ nom du véhicule _OG1(x) = 0 : valeur par défaut ;
transfert_ nom du véhicule _OG1(x) = 1 : la demande de secours provient du secteur du
centre ayant pour variable « x » et ce centre n’a pu y répondre ;
transfert_ nom du véhicule _OG1(x) = 2 : la demande de secours provient d’un autre secteur
que celui du centre ayant pour variable « x » et ce centre n’a pu satisfaire à cette sollicitation
en premier recours ;
transfert_ nom du véhicule _OG1(x) = 3 : la demande de secours provient d’un autre secteur
que celui du centre ayant pour variable « x » et ce centre n’a pu satisfaire à cette sollicitation
en deuxième recours. La demande de secours va donc être prise en charge par un centre
d’une autre zone.
Dans l’exemple d’une demande de secours d’un VSAV sur le secteur de MEV, les valeurs des variables
seront successivement les suivantes :
transfert_VSAV_OG1(1) = 1, transfert_VSAV_OG1(2) = 0 et transfert_VSAV_OG1(3) = 0 ;
transfert_VSAV_OG1(1) = 1, transfert_VSAV_OG1(2) = 2 et transfert_VSAV_OG1(3) = 0 ou
transfert_VSAV_OG1(2) = 0 et transfert_VSAV_OG1(3) = 2 en cas de non réponse du centre
en premier recours ;
transfert_VSAV_OG1(1) = 1, transfert_VSAV_OG1(2) = 2 et transfert_VSAV_OG1(3) = 3 ou
transfert_VSAV_OG1(2) = 3 et transfert_VSAV_OG1(3) = 2 en cas de non réponse du centre
en deuxième recours.
Par ailleurs, afin de tenir compte du centre préférentiellement sollicité en couverture en premier
recours sur un secteur d’un autre centre, nous avons réalisé une transition avec une loi à la
sollicitation définissant une répartition des demandes de secours en pourcentage sur chaque centre :
Page|50

Figure n°32 : partie du réseau de Petri de transfert des demandes secours d’un VSAV sur le secteur de MEV

La modélisation de la prise en charge de la demande de secours par un centre d’une autre zone est
réalisée par un réseau similaire au réseau type « intervention véhicule »que nous avons présenté au
chapitre 1.4 que nous dénommerons « intervention véhicule autre zone » :

25

La formule x = ite (e1, e2, e3) permet que x puisse prendre la valeur e2 ou e3 suivant la réalisation ou pas de
la condition e1 : si e1 est vrai alors x prend la valeur e2 sinon il a pour valeur e3.
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Figure n°33 : réseau de Petri de prise en charge de la demande de secours d’un VSAV par une autre zone

Enfin lors d’une de demande de secours pour incendie, nous avons programmé le modèle pour qu’un
deuxième FPT soit alerté conformément au dimensionnement de ce type de départ pour lesquels
deux véhicules porteur d’eau sont prévus (place 30 et 31) :

Figure n°34 : réseau de Petri de demande secours pour incendie sur la zone OG1
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2.2. la prise en compte des délais d’intervention :
Afin de connaître la qualité de la couverture opérationnelle de la zone en termes de délai
d‘intervention, il est nécessaire d’adapter le temps de trajet en fonction de l’origine du moyen
appelé à intervenir. Cette identification est réalisée au moyen du tableau « transfert_nom du
véhicule_OG1 » au niveau de la transition « départ_nom du véhicule_nom du CIS » dans le réseau
« intervention » propre à chaque véhicule :

Figure n°35 : transition « départ_VSAV1_MEV »

A cet effet, nous avons créé une variable « moyenne_délai_route_ nom du véhicule_nom du CIS »
qui correspond à la moyenne des délais pour se rendre sur les lieux d’une intervention au sein de la
zone. Cette donnée a été recherchée pour chaque type de véhicule et sur chaque secteur de CIS de la
zone. Dans l’exemple proposé, il s’agit du VSAV MEV :
si l’intervention est réalisée sur le secteur du CIS MEV, la moyenne est de 0,12 h soit 7
minutes et 12 secondes ;
si l’intervention est réalisée sur le secteur du CIS BEL, la moyenne est de 0,23 heures soit 13
minutes et 48 secondes ;
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si l’intervention est réalisée sur le secteur du CIS AIN, la moyenne est de 0,27 heures soit 16
minutes et 12 secondes.
En conséquence, plus il sera fait appel à un autre centre autre que celui en 1er appel, plus la durée
moyenne globale de trajet pour se rendre sur intervention sera élevée. Par ailleurs, pour les moyens
provenant d’un centre d’une autre zone, nous avons également pris en considération le choix de la
solution de recours sur le secteur du CIS n’ayant pu satisfaire la demande de secours. En effet,
suivant l’éloignement du centre situé hors de la zone appelé à intervenir le délai sera d’autant plus
long. Il est donc important de tenir compte si le moyen intervient en 1er recours de la zone étudiée
ou en deuxième voire en troisième solution et sur quel secteur se situe l’intervention. Ces
paramètres sont étudiés dans la transition suivante à l’intérieur du réseau « intervention autres
zones » :

Figure n°36 : transition « départ_FPT_autres_zones »
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Dans l’étude de la zone OG1, nous avons recherché jusqu’à la troisième solution sur chaque secteur
de 1er appel des CIS MEV, BEL et AIN car les situations relevées sur 6 années au-delà de la 3ème
solution s’avèrent exceptionnelles (1 ou deux fois sur la période considérée) et les durées moyennes
de trajet sont souvent inexploitables (trop courtes ou trop élevées). Nous avons également pris les
solutions provenant des départements voisins. Dans l’exemple précédent qui concerne les FPT en
renfort, nous avons donc retenu pour la durée de trajet :
si l’intervention est réalisée sur le secteur du CIS MEV (transfert_FPT_OG1(1)=1) :
la moyenne de la 1ère solution hors de la zone est de 0,32h soit 19min et 12s ;
la moyenne de la 2ème solution hors de la zone est de 0,39h soit 23min et 24s ;
la moyenne de la 3ème solution hors de la zone est de 0,4h soit 24min.
Si l’intervention est réalisée sur le secteur du CIS BEL (transfert_FPT_OG1(2)=1) :
la moyenne de la 1ère solution hors de la zone est de 0,3h soit 18min et 12s ;
la moyenne de la 2ème solution hors de la zone est de 0,35h soit 21min et 24s ;
la moyenne de la 3ème solution hors de la zone est de 0,92h soit 55min et 12s.
Si l’intervention est réalisée sur le secteur du CIS AIN (transfert_FPT_OG1(3)=1) :
la moyenne de la 1ère solution hors de la zone est de 0,39h soit 23min et 24s ;
la moyenne de la 2ème solution hors de la zone est de 0,49h soit 29min et 24s ;
la moyenne de la 3ème solution hors de la zone est de 0,5h soit 30min.
Le recours à une solution d’alerte hors de la zone d’un niveau supérieur est conditionné à
l’indisponibilité des moyens propres de la zone et de la simultanéité des interventions. En revanche
dans le modèle, il n’est pas tenu compte de l’indisponibilité éventuelle de la solution hors de la zone
en raison de sa propre activité en dehors de la zone OG1. Il est donc considéré que les moyens des
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centres hors de la zone OG1 sont constamment disponibles hormis lorsqu’ils interviennent sur cette
zone.
Dès lors que le véhicule est parti sur intervention, les trois variables du tableau « transfert_nom du
véhicule_OG1 » sont remises à la valeur 0 :
soit dans le réseau « intervention véhicule » ;
soit dans le réseau « intervention autres zones ».
Ces deux modèles étant construits nous sommes en mesure de faire fonctionner le logiciel et retirer
les informations permettant d’évaluer à la fois la capacité d’autonomie d’un CIS et d’autre part la
qualité de la couverture opérationnelle d’une zone.
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L’analyse de la couverture du risque courant doit s’effectuer à partir de paramètres objectifs. Ils
doivent permettre d’évaluer la qualité de la réponse opérationnelle. Nous présenterons donc un
inventaire de ces paramètres issus de différents documents, les premiers étant ceux proposés pour la
réalisation du SDACR. A partir d’un certain nombre retenu en raison de leur pertinence pour notre
étude, nous les rechercherons dans notre modèle et les comparerons avec l’existant et les références
nationales ou départementales, si elles sont disponibles.
Ces indicateurs doivent permettre de donner des informations sur la qualité de la réponse
opérationnelle dans les situations suivantes :
augmentation ou baisse des effectifs à activité constante ;
augmentation de l’armement d’un centre à effectif constant ;
suppression ou création d’un centre dans une zone opérationnelle.

1. inventaire des indicateurs :
Les indicateurs du SDACR demeurent les fondamentaux dans ce domaine. Néanmoins, nous avons
constaté que des améliorations de ces derniers et de nouveaux paramètres ont été proposés au fil
des temps et des rapports publiés depuis la parution des circulaires d’élaboration des SDACR en 1993
et 1994.

1.1. Le SDACR
La circulaire DSC9/FM/CA/n°93-299 du 25 mars 1993 concernant l’élaboration du SDACR comporte
trois annexes dont le tome 3 : Recommandations concernant l’analyse et la ouverture des risques Page|55
courants. Dans ce document, il est proposé une méthode en trois étapes dont la première est
l’examen de l’analyse topographique et statistique de la couverture des risques courants. A cet effet,
il est préconisé de mesurer :
les délais d’interventions sur chaque commune avec des seuils à : 5, 10, 15, 20 minutes et audelà ;
l’indice de sollicitation de chacun des véhicules d’intervention propres à chaque centre
défini par la formule :
nombre d' interventi ons par an × temps moyen d' utilisatio n
ISV =
365

l’indice de sollicitation des effectifs de garde égal à :
nombre d' interventi ons par jour
ISE =
effectif de garde par jour
Dès 1993, il se dégage donc deux axes d’analyse :
le premier porte sur la réponse opérationnelle en matière de délai : une intervention rapide
est un gage d’efficacité ;
le deuxième axe concerne la sollicitation des véhicules et des agents qui permet d’évaluer la
probabilité de simultanéité des interventions afin de quantifier l’effectif et l’armement des
centres de secours.
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Par ailleurs, le tome 3 donnait également des ratios nationaux pour les véhicules couvrant le risque
courant sous la forme de nombre de véhicules nécessaires par rapport au nombre d’interventions sur
lesquelles le véhicule est appelé à intervenir en l’occurrence :
1 VSAV de 0 à 365 interventions par an et 1 VSAV supplémentaire par tranche de 365
interventions ;
1 FPT de 0 à 70 interventions par an, 2 FPT de 70 à 365 interventions par an et au-delà 1 FPT
supplémentaire par tranche de 365 interventions.

1.2. Les Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours
La loi de finance pour 2007 dans son article 129 prescrit des indicateurs nationaux normalisés
permettant une vision de la performance des différents SDIS de France. Ces indicateurs nationaux
des services d’incendie et de secours (INSIS) traitent également du domaine opérationnel par
l’intermédiaire de deux critères :
le délai moyen de traitement de l’alerte ;
le délai moyen d’intervention sur zone.

1.3. Le rapport de la Cour des Comptes de 2011
Le rapport de la Cour des Comptes de 2011 recommande le suivi des effectifs de garde en fonction
de l’activité opérationnelle. La Cour de Compte estime qu’au-delà des INSIS, les SDIS doivent entre
autres fournir :
le nombre de gardes « blanches » ;
le nombre d’intervention pour lesquelles le premier centre alerté n’a pu répondre à la Page|56
demande d’intervention.
Nous constatons que la Cour des Comptes ne propose que des indicateurs relatifs à la sollicitation
des personnels et de non réponse d’un centre de secours.

1.4. Le rapport d’inspection du SDIS95 de 2012
Le rapport d’inspection dans le chapitre relatif à la fonction emploi analyse les aspects du « cœur de
métier » à savoir : l’activité opérationnelle et celle de la prévention incendie. Sur l’activité
opérationnelle, deux indicateurs permettent d’évaluer la réponse opérationnelle :
la population défendue par un départ immédiat ;
le délai moyenne d’intervention sur zone.
Ces deux indicateurs sont comparés à ceux d’autres SDIS de taille équivalente. Il en ressort que la
couverture opérationnelle du SDIS 95 est de très bonne qualité sensiblement supérieure à celle des
autres SDIS. Le 1er indicateur paraît au travers de sa définition particulièrement intéressant mais sa
construction, réalisée au moyen de calculs mathématiques, nous apparaît assez théorique.
Contrairement à la Cour des Comptes, l’axe d’analyse est orienté sur la couverture du territoire
uniquement et aucun indicateur sur la sollicitation des centres ou des agents n’est présenté.
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2. Mise en œuvre des modèles :
Le logiciel GRIF® peut réaliser de nombreuses statistiques au moyen des places et transition mais
également par l’utilisation de variables paramétrables intégrées dans le réseau au niveau des
transitions. Ces variables permettent d’obtenir des statistiques sur 5 domaines différents :
le temps cumulé pendant lequel la variable est non nulle sur une histoire. Cette information
peut être connue sur chaque pas de temps (t) préalablement défini ;
la probabilité d’avoir une valeur non nulle à t ou à la fin de l’histoire ;
la valeur moyenne de la variable à t ou à la fin de l’histoire. Cette statistique est utile pour le
dénombrement d’évènements (demandes de secours, départs d’engin …) ;
le nombre de passages d’une valeur nulle à une valeur non nulle entre 0 et t ;
la valeur moyenne entre 0 et t ;
la date de première affectation à une valeur non nulle de la variable.
Nous avons donc paramétré des variables afin d’avoir accès à ces statistiques. Nous nous placerons
sur deux volets :
les indicateurs propres au CIS afin de quantifier son autonomie et sa sollicitation ;
les indicateurs de couverture d’un territoire qui font appel bien évidemment aux délais
d’intervention mais aussi à l’autonomie de l’ensemble des CIS couvrant le territoire de la
zone étudiée.
L’intérêt majeur de disposer de cet outil de modélisation est de pouvoir mesurer ces indicateurs non
plus de façon générale mais aussi par véhicule, par emploi opérationnel et par tranche horaire. Cette
précision assure une vision précise de ces paramètres afin d’avoir des mesures correctives ciblées si
besoin.
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2.1. L’étude d’un CIS
Ces indicateurs ont pour finalité de mesurer le potentiel d’un centre. Nous retiendrons donc26 :
le nombre de non réponse global du centre sur chaque tranche horaire rapporté au nombre
total de demande de secours ;
le nombre de non réponse par véhicule sur chaque tranche horaire ;
la sollicitation des personnels correspondant au rapport du temps passé sur intervention sur
le temps total des agents de garde par tranche horaire.
Pour illustrer ce choix, nous allons modéliser le CIS Eragny-sur-Oise (ERA) qui lors de la refonte des
EJG est passé d’un EJG de 11 le jour (de 8 heures à 20 heures) et 10 la nuit (de 20 heures à 8 heures)
à 12/12 avec l’affectation d’un VSAV 227 en complément. Ce centre est intéressant à étudier pour
deux raisons :
il passe d’un effectif variable à un effectif fixe sur 24 h avec une augmentation de +1 le jour
et +2 la nuit ;
il est doté d’un VSAV supplémentaire.

26

Le nombre de garde de blanche n’est pas proposé étant donné l’activité soutenu du centre de secours
d’Eragny sur chaque période. Néanmoins, un exemple de graphique sur ce point est fourni en annexe C avec le
CIS Aincourt.
27
Ce VSAV est par ailleurs un VSAV bariatrique dont la couverture départementale voire interdépartementale
(mutualisation de ce véhicule avec le SDIS des Yvelines) augmente de ce fait les durées de trajet et
d’intervention.
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Notre étude aura pour base la comparaison entre l’autonomie du CIS ERA à 11/10 avec 1 seul VSAV
et celle du CIS ERA avec un EJG à 12/12 et 2 VSAV. L’objectif est de démontrer la pertinence du
changement d’EJG proposé et d’évaluer l’accroissement ou pas de l’autonomie du CIS.

2.1.1. paramétrage du CIS Eragny-sur-Oise
La difficulté majeure à laquelle nous sommes confrontés pour étudier le CIS ERA est l’évaluation
correcte des demandes secours par période de 4 heures et par typologie. D’une part, l’outil
informatique du SDIS 95 ne permet pas l’extraction de ce paramètre et nous impose donc de
travailler à partir des motifs des interventions. D’autre part, le CIS ERA défend l’agglomération de
Cergy-Pontoise avec quatre autres centres de secours et la mutualisation entre ces CIS est
extrêmement courante. Il s’avère donc délicat d’extraire des données précises. Enfin le découpage
des secteurs de 1er appel n’est pas confondu avec les limites territoriales des communes, ce qui
constitue une difficulté supplémentaire.
Afin de modéliser correctement ce CIS, nous devons connaître son activité propre mais également les
moyens qui sont intervenus sur son secteur de 1er appel. Par ailleurs, nous devons également
déterminer les emplois présents sur chaque configuration de CIS.

2.1.1.1.

Etude de l’activité :

L’activité du CIS ERA depuis 2006 est la suivante :
Tableau n°4 : activité du CIS ERA depuis 2006

Année :s
Interventions :

2006
3747

2007
3747

2008
3562

2009
3674

2010
3743

2011
3891

2012
3733

2013
3755

Soit une moyenne de : 3732 interventions par an.
Cette activité est répartie de la façon suivante sur les différentes périodes retenues :
Tableau n°5 : répartition de l’activité du CIS ERA par motif et période depuis 2006

LV

SD

8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h
8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h

SAP
76,9%
75,3%
66,8%
66,8%
68,1%
73,9%
71,9%
67,1%
64,6%
69,5%
60,8%
71,9%

DIV
8,3%
9,5%
10,4%
7,0%
8,8%
7,7%
11,6%
16,0%
11,4%
9,5%
7,2%
5,8%

FPT
2,4%
3,3%
6,8%
12,3%
12,1%
1,4%
3,0%
5,5%
7,6%
6,8%
16,5%
2,5%

INC
1,6%
2,2%
3,4%
5,3%
3,8%
2,4%
2,5%
2,3%
5,5%
5,3%
3,1%
3,3%

AVP
10,8%
9,7%
12,7%
8,5%
7,1%
14,6%
11,1%
9,1%
11,0%
8,9%
12,4%
16,5%

Sur le secteur de 1er appel d’Eragny sur Oise en 2013, il y a eu 3825 interventions et le CIS ERA est
intervenu 2425 fois sur son secteur et donc 1307 fois en dehors de celui-ci. La répartition par période
de quatre heures est la suivantes :
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Tableau n°6 : répartition des interventions du CIS ERA sur son secteur par motif et période depuis 2006

LV

SD

8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h
8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h

SAP
88,1%
85,1%
79,4%
76,4%
80,7%
71,9%
81,4%
77,7%
80,4%
75,9%
67,3%
79,1%

DIV
4,3%
5,9%
6,4%
6,2%
3,9%
11,6%
5,5%
9,6%
7,8%
6,3%
2,8%
12,2%

FPT
3,2%
3,3%
7,2%
10,2%
11,1%
3,0%
6,2%
5,6%
4,8%
8,9%
20,6%
6,1%

INC
0,3%
0,4%
1,2%
3,1%
1,9%
2,5%
0,7%
1,0%
0,9%
2,6%
1,9%
1,7%

AVP
4,1%
5,2%
5,9%
4,0%
2,4%
11,1%
6,2%
6,1%
6,1%
6,3%
7,5%
6,1%

Nous pouvons constater une répartition différente entre les interventions effectuées par le CIS ERA
et les interventions réalisées sur son secteur de 1er appel. Cette différence est notamment due au fait
que l’EPS et le VSR du CIS ERA interviennent sur des secteurs de CIS dépourvus de ces moyens. Ces
interventions hors du secteur de 1er appel des véhicules classiques : VSAV, FPT et VTU augmentent le
pourcentage des incendies et des accidents de la voie publique dans les statistiques de l’activité du
CIS.
Tableau n°7 : activité du VSR ERA en 2013

VSR

LV

SD

8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h
8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h

66
60
89
53
14
37
19
27
31
16
20
25

interventions VSR
ERA sur secteur de
1er appel
25
15
23
15
6
14
5
10
10
5
8
12

interventions VSR
ERA hors secteur
de 1er appel
41
45
66
38
8
23
14
17
21
11
12
13

% des interventions
hors secteur de 1er
appel
62%
75%
74%
72%
57%
62%
74%
63%
68%
69%
60%
52%

Le tableau montre que le VSR ERA réalise plus de 60% de ces interventions hors du secteur de 1er
appel et l’EPS ERA est également sollicitée dans ces proportions. Afin de tenir compte de cette
couverture plus large des moyens spécifiques du CIS ERA, nous prendrons comme base d’activité
pour modéliser les demandes de secours dans notre modèle, les interventions réalisées sur le secteur
de 1er appel et celles réalisées hors de ce secteur par l’EPS et le VSR ERA.
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Cette base permet donc d’établir le tableau de répartition des motifs d’alerte suivant :
Tableau n°8 : répartition d’activité du CIS ERA retenue pour l’étude

LV

SD

8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h
8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h

2.1.1.2.

% SAP
81%
79%
70%
68%
75%
64%
73%
71%
70%
69%
58%
69%

% DIV
4%
6%
6%
6%
4%
10%
5%
9%
7%
6%
2%
6%

% FPT
3%
3%
6%
9%
10%
3%
6%
5%
4%
8%
18%
5%

% INC
0,3%
0,4%
1,0%
2,8%
1,8%
2,2%
0,6%
0,9%
0,8%
2,4%
1,6%
1,5%

% EPS
2%
1%
2%
3%
3%
2%
2%
1%
5%
4%
5%
2%

% AVP
4%
5%
5%
4%
2%
10%
6%
6%
5%
6%
6%
5%

% VSR
6%
6%
10%
8%
4%
9%
9%
8%
8%
5%
10%
10%

Etude de l’armement :

Le groupe de travail sur les EJG a défini une méthodologie pour déterminer l’effectif de garde dans le
centre de secours. Cette méthodologie repose sur l’armement du centre et le nombre de départs que
le centre doit assurer en simultané au regard de l’activité opérationnelle ou plus exactement du taux
de sollicitation moyen du CIS. Dans le cas des départs en simultané, l’armement des véhicules est
celui de sa forme dégradée (FPT à 4 hommes par exemple). Il en ressort le tableau suivant :
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Tableau n°9 : détermination des effectifs de garde en fonction des départs en simultané

Départs en simultané
VSAV ou FPT
VSAV + FPT ou un véhicule type VSR ou EPS
VSAV + FPT + un véhicule type VSR ou EPS
VSAV1 + VSAV2 + FPT
VSAV1 + VSAV2 + FPT + un véhicule type VSR ou EPS
VSAV1 + VSAV2 + FPT + EPS + véhicule de
commandement + véhicules spécialisés

Taux de sollicitation
jour/nuit en %
9/5
9/5 ou 14/8
14/8 ou 16/10
18/15
18/15

Effectif
jour
4
7
9
10
12

18/15

>15

Effectif
nuit
4
4
7
10
12
>15

La dernière catégorie est celle des centres de secours principaux qui accueillent des véhicules liés à
des spécialités et qui ont pour cette raison un effectif adapté à leurs missions particulières de soutien
des autres CIS. L’armement du CIS ERA est pris dans une configuration analogue à l’existant28, à
savoir :
Tableau n°10 : répartition des emplois dans l’effectif du CIS ERA

configurations
10 agents
11 agents
12 agents

EQ
3
3
4

CE
3
3
3

CA1
2
3
3

CA2
2
2
2

28

Une étude sur la configuration minimale nécessaire au fonctionnement du CSI ERA avec 12 agents est
disponible en annexe D.
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2.1.2. Comparaison du modèle et de l’existant :
Afin de fiabiliser le modèle, nous avons comparé le nombre de demandes de secours théorique sur la
base de l’activité retenue précédemment avec les résultats issus du modèle paramétré à 1000
« histoires » soit un fonctionnement équivalent à prêt de 20 ans :

Graphe n°12 : comparaison entre l’activité théorique et l’activité du modèle par période

Nous constatons que le paramétrage à l’aide de la loi Weibull donne des résultats très similaires qui
demeurent dans les marges d’incertitude propre à ce type d’évènement. Nous pouvons donc valider
le modèle et étudier l’autonomie du CIS ERA.

2.1.3. Etude des non réponses :
Les non-réponses correspondent aux interventions que le CIS ERA n’a pas pu réaliser. Nous pourrons
par la suite discriminer celles non réalisées en raison d’un manque d’effectif et celles en raison de
l’absence du véhicule. Le graphe suivant représente d’une manière globale le pourcentage
d’autonomie calculée à partir des interventions non réalisées par rapport à celles réalisées sur
chaque période :

Graphe n°13 : comparaison de l’autonomie entre les deux configurations du CIS ERA
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Il apparaît clairement une augmentation très notable de l’autonomie du centre et notamment sur les
deux périodes du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 12 heures à 16 heures. Le graphe
suivant présente sur chaque période le pourcentage d’autonomie en VSAV calculée à partir des
intervention secours à personne (SAP) non traitées rapportées au nombre totale d’intervention SAP
pour les deux configurations du CIS ERA :

Graphe n°14 : comparaison de l’autonomie SAP entre les deux configurations du CIS ERA

Nous constatons logiquement que le gain d’autonomie est essentiellement dû à l’affectation d’un
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VSAV supplémentaire dans ce CIS29.
Le graphe suivant détaille sur chaque période le pourcentage d’interventions non réalisées en raison
de l’absence de personnel en nombre suffisant par rapport au nombre total d’interventions non
réalisées sur chaque période :

Graphe n°15 : comparaison des non-réponses par manque d’effectif entre les deux configurations du CIS ERA

29

Les graphes des autres véhicules sont disponibles en annexe E.
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Il apparaît que dans la configuration 12/12 et 2 VSAV, le CIS ERA connaît un pourcentage de nonréponse en raison du manque de personnel plus élevé que dans la configuration 11/11 et 1 VSAV.
Cela signifie que l’affectation d’une VSAV2 permet de diminuer le besoin en matériel mais augmente
en proportion les non-réponses par déficit de personnel.
Par ailleurs, pour relativiser ces non-réponses d’une période par rapport à l’autre, nous avons
rapporté le nombre de non-réponses par manque de personnel sur chaque période avec le nombre
total des non-réponses :

Page|63
Graphe n°16 : comparaison des non-réponses par manque d’effectif par rapport au nombre total des
non-réponses entre les deux configurations du CIS ERA

Ce graphe illustre que le manque de personnel est essentiellement concentré en journée la semaine.
La période de 4 heures à 8 heures en semaine se dénote par une forte proportion de non réponses
par déficit de personnel. Cette particularité peut s’expliquer par la proportion des interventions à
plusieurs engins : les incendies et les AVP, plus importante sur cette période. ‘
En conclusion, le CIS ERA dans sa nouvelle configuration accroît très sensiblement son autonomie sur
toutes les périodes et notamment en journée. Néanmoins, l’activité de la VSAV2 en journée la
semaine a pour conséquence de consommer les agents affectés en supplément et les augmentations
de 1 le jour et 2 la nuit s’avèrent insuffisantes pour compenser l’affectation de la VSAV2.
Afin de mesurer le niveau d’activité des personnels sous ces deux configurations, nous allons étudier
les indicateurs de sollicitation.

2.1.4. Etude de la sollicitation :
Le taux de sollicitation permet de mesurer le temps passé en intervention par rapport au temps de
garde, il se définit par :
temps passé en interventi on sur la période
taux de sollicitat ion =
effectif de garde × durée de la période
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L’intérêt de pouvoir discriminer cet indicateur par période horaire est précieux. Car en dehors de
l’activité purement opérationnelle, les agents, lorsqu’ils sont dans le CIS, ont des activités de
formation, de maintien en condition et d’entretien des matériels et des locaux. Anticiper l’absence
des agents selon le moment de la journée s’avère intéressant pour programmer le plus efficacement
possible ces activités annexes mais indispensables au maintien des acquis professionnels et à la
gestion administrative du CIS.
C’est pourquoi, un juste équilibre doit être recherché entre le temps passé sur interventions et celui
consacré au CIS. D’après l’étude réalisée par le groupe de travail sur les EJG en 2012, un taux de
sollicitation moyen de 15% avec un minimum de 12% et un maximum de 18% sont les objectifs fixés
pour les CIS du SDIS95 de taille équivalente. Ces valeurs sont le fruit des retours d’expérience de
l’activité des CIS et du ressenti des chefs de centre au travers des difficultés qu’ils peuvent
rencontrées dans le fonctionnement de leur centre. Une activité opérationnelle minimale est
indispensable mais également un niveau de sollicitation raisonnable.
Le taux moyen des CIS du SDIS 95 est de 12% environ. Le maximum est près de 20% et le minimum
de 5%. Le graphe suivant résume les niveaux de sollicitations moyens des CIS du SDIS 95 (source
SIPA) :
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Graphe n°17 : taux de sollicitation des CIS du SDIS95 en 2012

Dans le cas du CIS ERA, il paraît intéressant de mesurer l’évolution du taux de sollicitation au regard
de l’augmentation de l’effectif et de l’affectation d’une VSAV supplémentaire qui augmente
sensiblement l’activité du CIS. Le graphe suivant compare le taux de sollicitation dans les deux
configurations du CIS sur chaque période :
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Graphe n°18 : comparaison du taux de sollicitation par période du CIS ERA

L’augmentation de l’effectif ne réduit que très légèrement le taux de sollicitation global car l’activité
du VSAV2 augmente le temps passé en intervention en particulier sur les périodes durant lesquels le
SAP est en proportion importante : du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures (81%) et de 12
heures à 16 heures (79%). Par ailleurs, notre modèle ne prend pas en compte les interventions des
VSAV en dehors du secteur de 1er appel qui pourraient très certainement augmenter l’activité des
VSAV et donc des personnels.
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Sur les autres périodes, la sollicitation est inférieure mais les écarts d’une période à l’autre se sont
accentués. Sur les périodes de la journée le taux dépasse les 20% ce qui peut constituer une difficulté
sur la vie du centre et inversement la nuit le taux descend à moins de 10%. Sur les différents emplois,
le graphe montre la différence de sollicitation selon la fonction occupée :

Graphe n°19 : comparaison du taux de sollicitation par emploi du CIS ERA

La sollicitation n’est pas uniformément répartie entre les emplois, ce sont les équipiers et chefs
d’agrès une équipe qui ont le taux le plus élevé. Cette différence s’explique par l’armement des VSAV
qui est constitué par ces deux emplois. L’augmentation d’effectif dans la configuration 12/12 atténue
la sollicitation des équipiers. Toutefois, ce résultat est directement lié à la répartition des emplois
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présents dans le centre, l’absence d’équipier aurait pour conséquence de faire augmenter le taux de
sollicitation des autres emplois et en priorité des chefs d’équipe.
La nouvelle configuration 12/12 avec 2 VSAV de notre modèle montre une augmentation de la
sollicitation la journée et une baisse la nuit, ce qui est contradictoire avec les objectifs du départ à
savoir maintenir voire réduire l’activité en journée et l’augmenter en période nocturne. En
conséquence, si la configuration permet une plus grande autonomie du CIS et en particulier sur les
demandes de secours de type SAP, elle ne réduit pas l’écart de sollicitation entre le jour et la nuit et
au contraire l’accentue.

2.1.5. Proposition d’une configuration alternative :
La nouvelle configuration du CIS ERA présente deux inconvénients :
l’autonomie est très élevée et proche de 100%, ce qui peut être concevable dans un secteur
rural mais beaucoup plus contestable dans une agglomération défendue par plusieurs
centres de secours comme peut l’être celle de Cergy-Pontoise ;
la sollicitation du personnel baisse en période nocturne alors que le centre est constitué de
personnel de garde et non d’astreinte et augmente la journée pendant les activités de
maintien des connaissances du CIS.
Afin de réduire ces deux aspects, nous pouvons proposer une configuration plus efficiente qui
permettrait de maintenir un niveau de sollicitation et assurerait un niveau d’autonomie acceptable.
La recherche d’une configuration plus efficiente doit répondre à ces deux problématiques et donc
avoir un effectif supérieur en journée la semaine et un autre plus restreint la nuit et aussi le weekend en sachant toutefois que la nuit le week-end l’activité est supérieure à celle de la nuit en Page|66
semaine. L’affectation de la 2ème VSAV n’est pas remise en question au vu des résultats précédents.
Par ailleurs, afin de respecter la philosophie de détermination des effectifs du groupe de travail, nous
proposons une nouvelle catégorie à 14 :
Tableau n°11 : nouvelle détermination des effectifs de garde en fonction des départs en simultané

Départ en simultané
VSAV + FPT + un véhicule type VSR ou EPS
VSAV1 + VSAV2 + FPT
VSAV1 + VSAV2 + FPT + un véhicule type VSR ou EPS
VSAV1 + VSAV2 + FPT + EPS + VSR

activité
forte
forte
forte
Très forte

Effectif jour
9
10
12
14

La proposition est donc la suivante :
14 de 8 heures à 20 heures la semaine soit 5 départs en simultané ;
9 de 20 heures à 8 heures la semaine soit 3 départs en simultané ;
12 de 8 heures à 20 heures le week-end soit 4 départs en simultané ;
10 de 20 heures à 8 heures la semaine soit 3 départs en simultané.
Nous allons comparer cette configuration par rapport à celles de 11/10 et de 12/12 du point de vue
de l’autonomie et de la sollicitation des agents :
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Graphe n°20 : comparaison de l’autonomie du CIS ERA avec la configuration alternative

La baisse d’autonomie est notable la nuit et surtout en semaine. Néanmoins, elle demeure
supérieure à 95%, bien au-delà de la configuration 11/10. Ce résultat satisfaisant est obtenu avec
11,357 agents en moyenne soit un effectif moindre que la configuration 12/12.
Pour la sollicitation nous avons le résultat suivant :
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Graphe n°21 : comparaison de la sollicitation du CIS ERA avec la configuration alternative

L’objectif de réduire en journée la semaine la sollicitation en deçà de 20% est atteint. La nuit la
sollicitation augmente très légèrement mais nous ne pouvons pas réduire davantage les effectifs car
avec une amplitude de travail de 12 heures, les deux périodes de 20 heures à minuit dépassent les
20%. Néanmoins sur ces périodes, les activités au sein du CIS sont quasi nulles.
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En conclusion, notre modèle nous a permis de réaliser une modélisation prospective répondant à nos
attentes qui devra toutefois être confrontée à la réalité. Nous démontrons par ailleurs, l’intérêt de
l’outil qui apporte des éléments d’investigation précis sur un centre assez complexe à évaluer
compte tenu des modifications apportées. Notre vision centre paraît adaptée à l’étude fine de
différentes configurations d’armement et d’effectif de garde. Cette vision doit toutefois
s’accompagner de celle du territoire qui doit fournir des informations sur la qualité de la couverture
opérationnelle.

2.2. L’étude de la couverture d’un territoire
Les indicateurs mesurant la qualité de la couverture d’un territoire sont essentiellement basés sur les
délais d’intervention. Ils se présentent soit par commune ou par zone opérationnelle. Dans notre
étude, nous évaluerons les délais d’intervention sur une zone opérationnelle. Le découpage
communal nécessiterait un réseau beaucoup plus complexe. Par ailleurs, les délais extraits du
modèle ne seront que des moyennes. En effet, l’objectif est de constater une augmentation du délai
moyen en raison de l’intervention des secours en dehors de leur zone de 1er appel et de ceux des
autres zones sur celle étudiée. De plus, GRIF® ne permet pas d’afficher la distribution en pourcentage
des délais d’intervention comme le montre le graphe suivant sur les délais d’intervention de juillet à
décembre 2013 sur le département du Val d’Oise :30
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Graphe n°22 : répartition des délais d’intervention de juillet à décembre 2013 sur le SDIS95

C’est pourquoi, nous n’avons pas fait le choix de modéliser par des lois statistiques stochastiques les
délais d’intervention. Nous avons bien conscience des limites inhérentes à notre étude dans ce
domaine.

30

Source SIPA 95
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Le second indicateur sur lequel nous allons travailler pour évaluer la qualité de la réponse
opérationnelle est celui portant sur l’armement des véhicules appelés à intervenir. En effet, notre
modèle permet la prise en compte des formes dégradées : FPT à 4 hommes, VSR à 2 hommes. Bien
que ces armements soient permis afin de ne pas exclure le départ d’un véhicule plus rapide sur les
lieux de l’intervention, il n’en demeure pas moins que cette solution réduit la présence en personnel
sur l’opération et apporte des contraintes supplémentaires dans le choix des actions à entreprendre
pour traiter l’intervention. C’est pourquoi, étudier l’évolution du nombre de ces départs est un
indicateur pertinent pour mesurer la qualité de la couverture opérationnelle.

2.2.1. Le paramétrage de la zone ouest G1
Comme évoqué dans le chapitre 2, nous avons fait le choix de retenir la zone ouest G1 (OG1) qui
présente le plus de similitudes avec les zones opérationnelles en milieu rural ou semi rural :
Un centre support avec la totalité des sapeurs-pompiers professionnels situé dans la ville
chef-lieu de canton avec une population de 6 000 habitants ;
Des centres de secours périphériques exclusivement constitués de sapeurs-pompiers
volontaires.
Par ailleurs, cette zone est celle présentant les délais les plus importants en cas de renforts
provenant de la zone voisine. Néanmoins, ces délais excèdent rarement 30 minutes ce qui
constituent un très relatif éloignement en comparaison des situations d’isolement que peuvent
connaitre certaines zones rurales en province.
Elle est constituée de trois centres :
- Le CIS Magny en Vexin (CIS MEV) avec un effectif de garde avant juillet 2013 de 9 le jour et 8
la nuit et après juillet 2013 de 9 le jour et 7 la nuit ;
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- Le CIS Bray-et-Lu (CIS BEL) avec un effectif de garde inchangé de 4 ;
- Le CIS Aincourt (CIS AIN) avec un effectif de garde inchangé de 4.
Pour constituer notre modèle, nous avons recherché les données d’activité tant du point vue
quantitatif que qualitatif de chaque centre de secours constituant la zone OG1 comme nous avons pu
le faire pour le CIS ERA31. Nous avons également recherché pour chaque centre et chaque véhicule, la
proportion des départs au profit d’un centre de secours de la zone OG1 :
Tableau n°12 : répartition par véhicule des départs au profit d’un autre CIS de la zone OG1

VSAV
VTU
FPT

Secteur MEV
CIS BEL
CIS AIN
50%
50%
10%
90%
50%
50%

Secteur BEL
CIS MEV
CIS AIN
50%
50%
10%
90%
10%
90%

Secteur AIN
CIS MEV
CIS BEL
50%
50%
10%
90%
10%
90%

2.2.2. Comparaison du modèle et de l’existant
Nous avons procédé à la même vérification que pour le CIS Eragny en sachant que ces trois centres et
notamment BEL et AIN ont une activité opérationnelle de l’ordre de 400 interventions par an qui
morcelée par tranches horaires s’avère délicate à modéliser. Nous avons repris l’activité
opérationnelle sur 7 ans afin de détenir un nombre significatif d’intervention. Néanmoins, la
31

Ces données sont disponibles en annexe F
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fluctuation entre chaque année a nécessité une recherche affinée de la loi statistique permettant le
mieux possible de transposer la sollicitation opérationnelle dans notre modèle.
Il faut noter également que la typologie des interventions en 7 ans a évoluée avec une baisse notable
des interventions VTU et une augmentation des opérations de secours à personne. Cette évolution a
également été prise en compte. Néanmoins, il est évident que la modélisation des centres à faible
activité présente de plus importantes incertitudes32. Le modèle donne à quelques exceptions près
des résultats satisfaisants.

2.2.3. Etude des délais d’intervention
Nous allons comparer les délais d’intervention suite à la modification des effectifs du CIS MEV la nuit
et le week-end, les autres centres n’ayant pas subi de modification d’effectif. Il faut préciser que
notre étude a nécessité de paramétrer GRIF® avec 10 000 histoires (soit une simulation équivalent à
200 ans de fonctionnement) afin d’avoir des résultats significatifs notamment pour les véhicules à
faible activité (VSR et EPS). Le graphe suivant présente les délais moyens d’intervention sur chaque
tranche horaire de 4 heures :
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Graphe n°23 : comparaison des délais d’intervention entre les deux configurations sur la zone OG1

Nous constatons une infime augmentation puisque la moyenne passe de 9 minutes et 26 secondes à
9 minutes et 31 secondes. La plus forte augmentation est la nuit de 4 heures à 8 heures du matin en
semaine. La réduction des effectifs le week-end n’a dans notre modèle aucun impact sur les délais
d’intervention.
Par ailleurs, si nous comparons ces valeurs à celles au plan national données par la DGSCGC sur
l’année 201233, nous constatons que la zone OG1 est très bien défendue puisque le délai moyen
national d’arrivée sur les lieux est de 11 minutes 48 secondes :

32
33

Les résultats sont en annexe G
Source : les statistiques des services d’incendie et de secours, édition 2013. DGSCGC
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Graphe n°24 : les délais d’intervention au plan national

Si nous observons le nombre de véhicules venus en renfort sur la zone OG1, nous constatons une
très faible évolution entre les deux configurations. La zone OG1, suite à la baisse de son effectif la
nuit et le week-end, ne perd quasiment pas d’autonomie :
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Graphe n°25 : nombre de véhicules par an en renfort sur la zone OG1

Concernant les formes dégradées, la comparaison entre les deux configurations montre cette fois
une nette progression des FPT à 4 hommes sur les périodes à 15 hommes :

Graphe n°26 : pourcentage de FPT à 4 par période sur la zone OG1

CHAPITRE III : Applications et analyse des modèles

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Les FPT à 4 hommes supplémentaires sont dus au CIS MEV. Sur les 6 premiers mois 2014, les
statistiques donnent un taux de 27% de FPT à 4 sur le CIS MEV. Le modèle quant à lui affiche une
valeur de 20%. Nous sous-estimons donc le nombre de FPT à 4. Néanmoins, sur la même période en
2013, le nombre de FPT à 4 était deux fois moins important et notre modèle donne également cette
augmentation dans les mêmes proportions suite à la réduction des effectifs :

Graphe n°27 : pourcentage de FPT à 4 par période au départ du CIS MEV

Cette hausse est surtout notable le week-end de 8 à 12 heures et de 16 à 20 heures.
Pour les VSR à 2 par contre, nous constatons une baisse des VSR avec cet armement :

Graphe n°28 : pourcentage de VSR à 2 par période sur la zone OG1

Ce résultat a priori paradoxal est dû à l’augmentation des VSR hors secteurs OG1 intervenant sur ce
territoire :
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Graphe n°29 : nombre de VSR en renfort provenant d’une autre zone

Il apparait sur ce graphe que la réduction des VSR à 2 hommes avec la configuration 17/15 est
compensée par l’augmentation des VSR provenant des autres zones et notamment en semaine de 4
à 8 heures du matin qui constitue une période particulièrement accidentogène. Le passage à un
effectif de 8 à 7 du CIS MEV ne permet plus la simultanéité du FPT à 6 et du VSR à 2. C’est donc dans
cette situation particulière qu’il est fait appel aux VSR voisins.
Par ailleurs, nous avons remarqué précédemment que la période de 4 heures à 8 heures présentait la Page|73
plus forte augmentation en matière de délais d’intervention. Est-ce un début de réponse à cette
hausse ? Il est en tout cas probable que la proportion élevée des accidents sur cette période accroît
la sollicitation du VSR et nécessite plus souvent le renfort des autres zones pour ce type de moyen.
Nous avons également une hausse sur cette période des EPS provenant des autres secteurs34.
En conclusion, la diminution des effectifs sur la zone OG1 ne remet pas en cause la qualité de la
réponse opérationnelle sur ce territoire. Nous pouvons néanmoins noter une augmentation notable
des FPT à 4 hommes mais qui pour cette zone est une pratique courante compte tenu des effectifs
des CIS BEL et AIN. D’autre part, bien que cette zone soit la plus isolée du département les délais
d’intervention demeurent très corrects et globalement inférieurs à 10 minutes. Il faut noter que le
modèle n’est pas en mesure de quantifier les délais pouvant être considérés comme excessifs ni la
localisation de ces interventions. Nous trouvons dans cette étude les limites du modèle proposé.

34

Le comparatif du nombre des autres véhicules en renfort sur la zone OG1 se trouve en annexe H

CHAPITRE III : Applications et analyse des modèles

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Conclusion
Page|74

Conclusion

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

La détermination des effectifs de garde en fonction de l’activité opérationnelle et de la couverture
d’un territoire se révèle être un exercice de précision nécessitant des outils d’analyse performants.
Le réseau de Petri démontre de véritables possibilités de modélisation et d’analyse des centres
d’incendie et de secours des SDIS par l’utilisation d’un outil informatique tel que GRIF®. Ces
possibilités sont donc très importantes et ces limites ne sont fixées que par l’utilisateur et son niveau
de connaissance de l’outil.
C’est pour cette raison qu’un certain nombre de choix a été opéré pour que les modèles construits
puissent satisfaire à nos attentes sans les rendre trop complexes et difficiles à exploiter. Ces choix
sont les suivants :
La modélisation concerne uniquement le niveau centre et la zone opérationnelle. Il serait
tout à fait envisageable de réaliser ce travail sur un département mais nécessiterait un
développement beaucoup plus complexe.
Les données statistiques sur les demandes de secours résultent des interventions réalisées
et non véritablement des demandes de secours de la compétence du centre de 1er appel. Ces
données ne sont actuellement pas disponibles et nécessitent donc un traitement particulier
des statistiques disponibles.
La recherche des lois statistiques a été réalisée par la comparaison des courbes de densité
et de répartition au moyen de l’application Excel®. Par ailleurs, seule la loi Weibull a été
retenue. La modélisation des demandes de secours par des lois statistiques s’avère
particulièrement délicate notamment pour les centres ayant une faible activité (moins de
1000 interventions par an).
Les effectifs sont exclusivement des personnels de garde. Le SDIS95 ne dispose pas d’agent
en astreinte à leur domicile à l’exception de certains emplois de la chaîne de
commandement. Cette situation est exceptionnelle au niveau national. La prise en compte
de personnels en astreinte nécessiterait un ajout au modèle mais ne présenterait pas de
difficulté particulière.
Les personnels ont été classés par emploi opérationnel d’équipier à chef d’agrès deux
équipes. Les spécialités et les autres qualifications comme les permis de conduire ne sont pas
intégrées au modèle. Celui-ci n’a pas pour vocation de quantifier le besoin en agents
spécialisés mais de définir un nombre optimum d’emplois opérationnels de garde dans un
CIS.
Les personnels présents dans les centres de secours mais attachés à des emplois
administratifs (chef de centre et adjoint par exemples) et non inclus dans les effectifs de
garde n’ont pas été retenus. Néanmoins dans la réalité, ces agents sont parfois mobilisés
pour permettre le départ des secours. Nous avons fait le choix de modéliser les centres de
secours avec leurs effectifs théoriques uniquement, en sachant que nous aurons par
conséquent des résultats d’autonomie certainement moins bons. De plus, la présence de ces
personnels n’est pas assurée en permanence notamment les week-ends et les jours fériés.
Les véhicules spécialisés couvrant le risque particulier n’ont pas été intégrés dans le
modèle. L’approche de cette étude est de dimensionner les CIS conformément aux règles du
SDACR. C’est la couverture du risque courant qui est le paramètre dimensionnant, les risques
particuliers étant couverts par des moyens provenant de plusieurs centres du département
voire extra-départementaux.

Conclusion

Master GRSC promotion 2012-2014

Page|75

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Toutes ces limites ont pour objectif de réduire la complexité du modèle mais n’entachent pas
globalement la crédibilité des résultats.
Pour le modèle « centre de secours », nous avons constaté que les possibilités d’extraire des
données sont extrêmement précises et permettent une analyse fine des différentes configurations.
Nous n’avons par ailleurs pas exploité l’ensemble de ces possibilités et en particulier la capacité de
déterminer le profil idéale en matière d’emplois opérationnels et de sollicitation au sein d’une
structure. Ce modèle se montre donc très utile à une étude prospective des capacités de réponse
d’un CIS et de son degré d’autonomie soit à l’occasion de modifications apportées sur son armement
ou bien son effectif soit lors de la création d’un CIS dans une zone nouvellement urbanisée. Il s’avère
néanmoins nécessaire de déterminer un seuil d’acceptabilité du niveau de sollicitation et un degré
d’autonomie. Cette détermination doit être fixée après une analyse de l’ensemble des CIS afin
d’avoir des éléments de comparaison entre les différentes structures constituant le SDIS. Des
indicateurs nationaux dans ces deux domaines seraient également particulièrement intéressants.
En ce qui concerne le modèle « zone opérationnelle », les résultats présentent une marge
d’incertitude plus élevée en raison des difficultés de modélisation des centres de faible activité. Nous
pouvons également regretter l’impossibilité d’extraire dans le modèle construit, en dehors de
moyennes avec un intervalle de confiance, des données statistiques avec la répartition en
pourcentage des évènements ou du paramètre recherchés. Ce type d’information est
particulièrement pertinent pour les délais d’intervention pour lesquels la connaissance de valeurs
anormalement élevées, même marginales en nombre, s’avère très utile.
Ce modèle semble donc perfectible notamment en ce qui concerne les centres de faible activité pour
lesquels les interventions courantes ne sont pas assez nombreuses pour construire une loi
statistique. Mais d’un point vu opérationnel, ces centres existent pour répondre à un besoin de
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couverture d’un territoire sous un délai acceptable, les risques de simultanéité d’intervention étant
quasi nuls, la modulation de leur effectif n’est pas justifié. Ces centres se doivent de répondre à une
seule intervention à la fois. C’est pourquoi, les CIS Bray-et-Lu et Aincourt ont un effectif constant de
4. Le modèle « centre de secours » aurait pu être simplifié pour ce type de centre avec un réseau de
Petri de variation temporelle beaucoup plus simple sans découpage par tranche horaire par exemple
ou avec une loi statistique du type : « instant prévu à l’avance » ou Dirac. De plus, la zone ouest du
groupement n°1 qui constitue le secteur le moins bien défendu du Val d’Oise, est à de nombreux
égards très éloigné de la situation d’isolement que connaissent certains secteurs en province. D’où
des variations en termes de délais de route assez faibles même en cas de recours à des moyens des
autres zones opérationnelles. Une simulation sur une zone d’un autre SDIS permettrait de valider ou
pas la pertinence de ce modèle étant donné que le recours à des moyens provenant d’une autre
zone aurait très certainement un impact beaucoup plus mesurable sur les délais d’intervention.
Nous aurions également pu retenir un secteur plus urbain pour illustrer le modèle « zone
opérationnelle ». Cependant pour le Val d’Oise, ces secteurs sont très imbriqués les uns avec les
autres et en modéliser un aurait eu pour conséquence de réaliser une étude sur 3 à 4 secteurs
réalisant 60 à 70 % des interventions du SDIS. Dans ce cadre, nous aurions dû y intégrer aussi les
risques particuliers, car ces centres par leur densité sur le territoire couvrent convenablement les
risques courants en raison de cette mutualisation même si la sollicitation est importante. Les
difficultés de couverture apparaissent à l’occasion de départs massifs pour des interventions
d’ampleur, d’occurrence faible et aléatoire mais très consommateurs en ressource en sus des
interventions constituant le bruit de fond. Nous aurions donc construit un modèle complet utilisable
pour un SDIS dans sa globalité. L’architecture de ce modèle diffère par la création de nouveaux
motifs de départ initiés par des transitions ad hoc franchissables par une loi aléatoire d’occurrence. Il
nous paraît tout à fait envisageable de réaliser cet outil mais ce travail nous aurait conduit à dépasser
largement les objectifs de notre étude.
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La création de ces modèles, nous fait entrevoir les réelles possibilités du réseau de Petri pour la
simulation d’un système tel qu’un SDIS. La création d’un entrepôt de données est une véritable
opportunité pour connaître précisément l’activité des CIS mais également pour réaliser des
simulations de couverture opérationnelle. L’étude des années antérieures et la modélisation des
changements prévisibles s’avèrent indispensables pour un SDIS souhaitant piloter de façon efficiente
ses ressources. Cette vision prospective pourrait également alimenter les futurs SDACR. Cependant,
une gestion performante des ressources au travers la mise en place d’indicateurs et d’outils
d’analyse ne sera pas suffisante pour relever les défis que les SDIS connaissent actuellement. Elle
devra s’accompagner inéluctablement par une réflexion des missions visant à maîtriser leur activité
et en particulier dans le domaine du secours à personne comme le préconise le rapport conjoint de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales et de l’Inspection Générale de l’Administration35.
Le réseau de Petri est enseigné dans les formations supérieures de l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), il est donc connu par les cadres des SDIS. De plus, plusieurs
étudiants dans le cadre de leur mémoire de Master de Gestion des Risques de Sécurité Civile (GRSC)
ont utilisé cet outil pour modéliser des systèmes au sein des SDIS (disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires, fonctionnement d’un centre technique départemental, gestion des prises d’appel dans
un centre de traitement des appels, dimensionnement d’une unité opérationnelle…). Néanmoins,
l’utilité du réseau de Petri demeure souvent incomprise dans la profession et sa maîtrise nécessite un
investissement initial non négligeable. Il est donc injustement sous-estimé ou ignoré. Il serait donc
souhaitable qu’à partir de cette étude et des modèles proposés, il puisse être davantage exploité
étant donné ses possibilités et ses performances.
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Le rapport de juin 2014 sur l’évaluation du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide
médicale d’urgence propose, entre autres, une révision des motifs de départs réflexes des VSAV sur la voie
publique et dans les lieux publics. Actuellement, l’engagement d’un VSAV est systématique, sans régulation
médicale préalable, quel que soit le niveau de gravité de la victime.
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Résumé
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) connaissent actuellement un contexte
difficile avec des contraintes économiques fortes et une attente de la part de la population en
matière de secours toujours accrue notamment dans le secours à personne. En outre, la mise en
conformité des règles nationales sur le droit européen en matière de temps de travail des sapeurspompiers professionnels est également un défi supplémentaire que se doit de relever les SDIS. La
réévaluation des effectifs de garde et des armements des centres d’incendie et de secours en
fonction de leur activité devient une question d’actualité. Face à ces exigences, les SDIS dont celui du
Val d’Oise ont depuis un certain nombre d’années, informatisé leur système de traitement des appels
et d’une manière générale leur gestion opérationnelle. Cette avancée technologique a permis de
construire des entrepôts de données exploitables. Grâce à des applications, ces données
opérationnelles sont donc facilement accessibles et permettent la réalisation d’outils décisionnels et
de pilotage.
Néanmoins, ce regard indispensable sur l’activité passée n’est pas toujours suffisant pour se projeter
dans l’avenir et anticiper autant que possible les évolutions futures afin de mieux dimensionner les
unités opérationnelles. L’utilisation d’un outil dynamique de modélisation tel que le réseau de Petri
alimenté par les nombreuses données collectées est une voie d’études. L’intérêt de la simulation est
de pouvoir moduler les ressources disponibles et d’en mesurer l’impact par des indicateurs
pertinents autant de fois que nécessaire.
Ce mémoire propose deux modélisations : un modèle orienté sur l’activité d’un centre d’incendie et
de secours afin de mesurer son autonomie et sa sollicitation ; un second, issu du premier, axé sur la
couverture opérationnelle d’un territoire permettant l’étude de paramètres propres à qualifier le
niveau de réponse des secours. Au travers de ces deux approches, la quantification des ressources en
fonction des demandes de secours s’en trouve facilité.
Le réseau de Petri par l’utilisation du logiciel GRIF® s’avère être un outil particulièrement intéressant
et approprié qui mérite une plus large utilisation au sein des SDIS en compléments des applications
déjà existantes.

MOTS CLÉS :
Unités opérationnelles, Réseau de Petri, modélisation, autonomie, sollicitation, délais
d’intervention, couverture opérationnelle.

Lieutenant-Colonel Stéphane

BAILLETSDIS du Val d’Oise

septembre 2014
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ANNEXE A : les effectifs de garde des CIS du SDIS du Val d’Oise
Centres d'incendie
et de secours

EJG avant étude

EJG cibles théoriques

Jour

Nuit

Jour

Nuit

Villiers le Bel

21

21

20

18

Osny

19

19

19

17

Argenteuil

18

18

18

16

Eaubonne

18

18

18

16

Garges les Gonesse

11

11

12

12

Montmorency saint Brice

11

10

12

12

Gonesse

12

11

12

12

Eragny sur Oise

11

10

12

12

Enghien le Bains

9

7

10

10

Neuville sur Oise

8

8

10

7

Sannois

7

7

10

7

Bezons

8

8

10

7

Beaumont sur Oise

11

9

9

9

Saint Gratien

8

8

9

7

Taverny

8

8

9

7

Franconville

8

8

9

7

Domont

7

7

9

7

Courdimanche

9

8

9

7

Herblay

7

7

9

7

Magny en Vexin

9

8

9

7

Goussainville

8

8

7

7

Montigny les Cormeilles

7

7

7

7

Survilliers

7

7

7

7

Méry sur Oise

7

7

7

7

Marines

6

6

7

7

Louvres

7

7

7

7

L'Isle Adam

7

7

7

7

Cormeilles en Parisis

7

7

7

4

Roissy en France

6

6

7

4

Bessancourt/Frépillon

6

6

7

4

Viarmes

6

6

7

4

Persan

6

6

7

4

Vigny

6

6

6

6

Presles

6

6

4

4

Champagne sur Oise

4

4

4

4

Bray et Lu

4

4

4

4

Cormeilles en Vexin

4

4

4

4

Nesles la Vallée

6

6

4

4

Aincourt

4

4

4

4

334

325

349

303

Total
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ANNEXE B : variation de l’activité opérationnelle du SDIS95

L’activité opérationnelle varie mensuellement avec un net recul pour les mois comportant
des vacances scolaires à l’exception du mois de juillet qui demeure un mois à forte activité:
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Le samedi et le dimanche sont des jours de plus faibles activités comparativement aux autres
jours de la semaine. En journée, l’activité est soutenue de 9 heures à 21 heures avec deux
pics autour de midi et de 19 heures et connaît une baisse marquée de minuit à 7 heures du
matin avec un creux marqué de 2 à 6 heures :
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Ces données sont toutefois à moduler puisque l’activité varie également les soirs selon les
jours de la semaine. Il faut également noter que les statistiques précédentes donnent des
activités journalières de minuit à minuit alors que pour la profession une journée débute
généralement à 8 heures pour terminer à la même heure le lendemain.
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Le graphe suivant présente l’activité de 20 heures à minuit. Deux nuits ont une activité plus
soutenues : le vendredi soir et le samedi soir :
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Le graphe ci-dessous montre l’activité de minuit à 8 heures. Le pic du dimanche correspond
à l’activité de la nuit du samedi soir au dimanche matin et le second pic du samedi
correspond à l’activité du vendredi soir au samedi matin.
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ANNEXE C: évaluation des gardes de blanches CIS AINCOURT
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ANNEXE D: étude de la configuration idéale pour le CIS ERA avec 12 agents

Notre modèle permet de déterminer quelle est la configuration nécessitant le moins d’emplois
qualifiés sans pour autant augmenter le nombre des non réponses. Il est bien évident qu’avec 12
agents l’équation peut être résolue sans l’utilisation d’un tel outil. Néanmoins, nous nous proposons
de présenter la méthode sur l’exemple du CIS ERA en sachant que nous pourrions la réaliser sur un
CIS avec un effectif plus conséquent.
La première étape est de déterminer le nombre minimal de non réponses que nous pouvons avoir
avec le CIS ERA. Ce point est défini en armant le CIS exclusivement par des agents avec l’emploi le
plus qualifié. Puis dans un second temps de prendre la configuration appliquée actuellement et selon
les résultats de réduire le nombre des agents qualifiés. Le graphe suivant montre donc les résultats
de cette méthode :
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La valeur de référence des non réponses est donnée par la configuration 12/0/0/0 soit 12 adjudants
de garde. La configuration actuelle est 2/3/3/4 et elle est conforme à la valeur de référence mais
n’est pas optimum en termes d’emplois qualifiés. C’est la configuration 1/3/2/6 qui est la
configuration nécessitant le moins d’emplois qualifiés et qui ne remet pas en cause l’autonomie du
CIS ERA.
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ANNEXE E: comparaison des pourcentages d’autonomie pour chaque véhicule CIS ERAGNY
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ANNEXE F: pourcentage d’interventions par période zone OG1

CIS AIN

LV

SD

8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h
8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h

CIS BEL

LV

SD

8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h
8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h

CIS MEV

LV

SD

8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h
8h-12h
12-16h
16-20h
20h-24h
00h-4h
4h-8h
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% SAP

% DIV

% FPT

% INC

% EPS

% AVP

% VSR

60%
54%
47%
67%
79%
68%
62%
55%
52%
69%
82%
76%

31%
33%
39%
17%
3%
14%
25%
32%
27%
13%
7%
7%

4%
6%
6%
12%
8%
5%
4%
5%
12%
11%
5%
11%

0,5%
1,0%
1,4%
0,8%
3,0%
2,3%
0,0%
1,2%
2,2%
1,0%
1,4%
0,0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

5%
6%
7%
4%
7%
11%
9%
7%
6%
6%
4%
7%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

% SAP

% DIV

% FPT

% INC

% EPS

% AVP

% VSR

68%
64%
59%
71%
81%
68%
75%
62%
62%
75%
78%
66%

25%
28%
31%
15%
3%
12%
19%
27%
22%
13%
7%
5%

3%
3%
5%
9%
11%
3%
1%
4%
7%
5%
7%
9%

0,3%
0,4%
0,6%
0,6%
0,0%
2,5%
0,4%
0,0%
0,3%
1,4%
0,0%
1,4%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

4%
4%
4%
3%
5%
11%
5%
7%
9%
6%
7%
18%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

% SAP

% DIV

% FPT

% INC

% EPS

% AVP

% VSR

63%
60%
51%
67%
75%
60%
62%
57%
56%
71%
68%
60%

23%
26%
28%
14%
7%
13%
22%
23%
26%
12%
9%
10%

3%
3%
6%
7%
6%
7%
3%
6%
5%
8%
8%
7%

0,2%
1,0%
0,9%
0,6%
1,2%
0,9%
0,7%
0,2%
0,8%
1,0%
1,9%
0,9%

2%
2%
4%
2%
1%
1%
2%
3%
2%
2%
1%
3%

6%
4%
6%
6%
5%
10%
7%
5%
7%
3%
7%
10%

3%
3%
4%
3%
5%
8%
4%
5%
4%
4%
5%
9%
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ANNEXE G : comparaison des demandes de secours entre le modèle et l’activité de 2007 à
2013
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ANNEXE H: détail des véhicules en renfort sur la zone OG1
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ANNEXE I : modèle « unité opérationnelle » CIS ERAGNY

Page|97

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|98

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|99

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|100

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|101

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|102

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|103

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|104

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|105

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|106

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

Page|107

ANNEXES

Master GRSC promotion 2012-2014

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de Petri

ANNEXE J : modèle « zone opérationnelle » zone OG1
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