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INTRODUCTION
La sécurité civile peut se définir comme l’activité ayant pour but la protection des populations
des biens et de l’environnement. A ce titre elle relève comme la justice, la police ou la défense
des missions régaliennes dont seuls les pouvoirs publics peuvent avoir la charge et qui sont
par nature administratives.
A contrario des services publics industriels et commerciaux, les services publics
administratifs sont généralement gratuits à fortiori quand ils sont obligatoires. En revanche, il
est important de souligner que le conseil constitutionnel ne lui a pas reconnu le statut de
principe à valeur constitutionnelle.
Cependant il faut souligner que « la protection de la santé et de la sécurité des personnes et
des biens » a bien le caractère de principe à valeur constitutionnelle1. Dans cet esprit, on peut
en déduire que toute disposition qui impliquerait un retard ou un défaut de distribution des
secours serait alors contestable constitutionnellement.
La gratuité des secours ne fait de doute pour personne aujourd’hui du moins en ce qui
concerne les usagers.
Notre sujet d’étude répondant à une commande provenant d’un service départemental
d’incendie et de secours (SDIS), nous orienterons notre réflexion sur la gratuité des services
d’incendie et de secours en intégrant dans notre approche les différents acteurs qui participent
à ce service.
Notre analyse se doit de répondre à une préoccupation prégnante des SDIS à l’heure actuelle :
comment préserver le principe de gratuité des secours face aux comportements abusifs ? Les
acteurs du secours en France sont confrontés au quotidien à des agissements d’individus qui
dépassent certaines limites convenables et qui peuvent présenter un caractère répréhensible.
Ces comportements qui génèrent une mobilisation des services de secours peuvent ainsi nuire
à ceux qui ont un besoin urgent et vital d’assistance. Ils représentent également une
sollicitation abusive des secours dans la mesure où les moyens déployés se révèlent souvent
coûteux pour la collectivité et au demeurant gratuits pour les auteurs des faits. Ces situations
remettent en question le principe de gratuité des secours qui repose pourtant sur des origines
historiques, sociologiques et juridiques fortes et bien ancrées dans notre modèle républicain.
L’origine historique
Le principe de gratuité des services d’incendie et de secours a pour origine l’ordonnance
royale du 11 mars 17332 confirmée par une loi du 8 décembre 1798 (11 Frimaire an VII).
En prenant cette ordonnance, Louis XV souhaitait faire cesser les rumeurs qui prétendaient
que suite à un incendie, le propriétaire des lieux devait payer une redevance auprès de la ville.
La rumeur était en effet tellement répandue que les citoyens n’osant pas faire appel aux

1

Conseil constitutionnel, décision du 22/07/1980 rendue à propos de la loi sur la protection et le contrôle des
matières nucléaires
2
Annexe 1
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secours sous peine de devoir payer, préféraient agir seuls au risque de voir l’incendie se
propager et ainsi ravager des quartiers entiers.
Cette ordonnance démontre que, pour le roi, l’intervention des services de secours est gratuite
et ce quelle que soit la cause de l’incendie.
L’origine sociologique : les valeurs républicaines de fraternité et de solidarité
Le principe de gratuité des secours trouve une origine sociologique dans les valeurs
républicaines de fraternité et de solidarité qui se sont exprimées dans l’histoire de la lutte
contre le feu avec pour point de départ la chaîne des seaux à laquelle participent tous les
villageois. « D’interminables chaînes de porteurs de seaux rythmaient l’intervention. La
chaîne montante, acheminant les seaux pleins était formée d’hommes forts et jeunes, la chaîne
descendante, réapprovisionnant les attaquants du feu, accueillait les femmes, les enfants et les
vieillards.3 » C’est aussi les « ribaudes » qui ont l’obligation de porter les seaux sous la
protection du bourreau. Enfin ce sont les membres des congrégations religieuses,
Dominicains, frères prêcheurs, Jacobins, Cordeliers, Capucins « qui bravent le feu risquant
leur vie pour la communauté des frères du Christ ».
C’est aussi le guet qui fut le guet des métiers ou le guet bourgeois contre les inconvénients du
feu, mais qui fut aussi assuré par tous les habitants « privilégiés ou non » en 1524 suite à la
persistance des incendies criminels dans tous le royaume et en particulier à Paris4.
Les valeurs républicaines de fraternité et de solidarité se sont par la suite incarnées dans le
bénévolat des sapeurs-pompiers qui se concrétisent aujourd’hui dans l’importance accordée
au volontariat dans notre système de sécurité civile.
Les récents rapports des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sur l’engagement
citoyen et l’appartenance républicaine citent en exemple parmi les autres formes
d’engagement celui de sapeur-pompier volontaire5.
La solidarité de l’ensemble de la société se matérialise aujourd’hui par l’impôt qui vient
participer au financement des collectivités territoriales lesquelles versent une contribution
obligatoire au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Un principe rappelé par la jurisprudence
La Cour de cassation a rappelé la gratuité des secours contre les incendies dans un arrêt de
18666. Cette arrêt précise en effet que le prix de l’eau ne peut être réclamé à l’incendié « qui
ne trouve après tout dans ces secours qu’un juste équivalent de la part que chaque citoyen
supporte dans les charges de la communauté ». Il souligne également que « l’article 9
paragraphe 4 de la loi du 11 Frimaire an VII, en rangeant les frais relatifs aux incendies dans
la classe des dépenses communales, leur a imprimé à l’égard des administrés secourus un
caractère de complète gratuité ».

3

Que sais-je ? Histoire des sapeurs-pompiers français, Patrick DALMAZ, p10
Instauré par lettres patentes et édit du parlement, Histoire des sapeurs-pompiers p8
5
Rapport de M. Gérard LARCHER, La nation française, un héritage en partage, Rapport de M. Claude
BARTOLONE, Libérer l’engagement des Français et refonder le lien civique, 15 avril 2015
6
Cour de cassation, 15 janvier 1866, Chausson c/ préfet de police de Paris
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Aucune redevance ne peut donc être demandée aux bénéficiaires des secours. De plus le
présent arrêt précise que le principe de gratuité repose bien sur l’intérêt des propriétaires des
biens sauvés, autrement dit l’intérêt général : « l’action des secours doit être regardée comme
faisant moins l’affaire de l’incendié que celle de la généralité des habitants, dont les propriétés
pourraient être atteintes par le feu si les progrès n’en étaient pas arrêtés ».
Le principe a été rappelé à d’autres reprises par le juge civil :



Lorsque les secours étaient assurés par les moyens d’une commune voisine7,
Et lors d’une opération de déblaiement8.

Le Conseil d’Etat a confirmé ce principe un siècle plus tard en mettant en évidence l’intérêt
général au sujet des évacuations d’urgence réalisées par les sapeurs-pompiers dans le
prolongement de leurs missions de secours9.
En 1985, il annule le décret du 5 mai 1980 instituant une redevance pour services rendus à la
charge des associations syndicales des propriétaires du massif landais, en raison de l’action
menée par les sapeurs-pompiers forestiers10.
La gratuité est la règle même si les moyens employés sont onéreux et que d’autres moyens à
moindre coût auraient permis de circonscrire le sinistre. Le tribunal administratif de Rouen
précise ainsi en 1994 que la ville doit supporter les frais car « ceux-ci ne peuvent être regardés
comme exposés pour des prestations particulières ne relevant pas de la nécessité publique ».
Plus récemment, la Cour de cassation par un arrêt du 22 novembre 200711 a également eu la
même analyse en refusant à un SDIS de se retourner contre l’auteur d’un incendie volontaire
d’une maison individuelle en se constituant partie civile : « L’intervention du SDIS afin
d’éteindre un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de
services publics définies à l’article L1424-2 du CGCT, les dépenses directement imputables à
cette intervention doivent être prises en charge par lui ».
Il convient de rajouter que ce principe de gratuité des secours ne concerne pas que les services
d’incendie et de secours mais toutes les entités contribuant à la sécurité civile. En effet, en
s’appuyant sur une loi de 196712, l’instruction du 29 mai 199013 sur le secours en mer
confirme que « le sauvetage des personnes en détresse en mer est gratuit » et précise que les
participants à ce service n’ont qu’une obligation de moyens.
La gratuité des secours concerne aujourd’hui l’ensemble des missions du service telles que
définies à l’article L1424-2 du CGCT.

7

Cour de cassation, 3 mars 1880, Cie d’assurance de la Providencec/ Kerfeuten
Cour de cassation, 4 décembre 1894, Cie d’assurance contre l’incendie le Soleil c/Lemer
9
Conseil d’état, 5 décembre 1983, Ville de Versailles c/Lopez de Arias
10
Conseil d’état, 18 janvier 1985, Mme Marie d’Antin de Vaillac et syndicat de sylviculteurs du sud-ouest
11
Cour de cassation, 22 novembre 2007, n°06-17995
12
Loi N°345 du 7 juillet 1967, JO du 9juillet 1967
13
Instruction du premier ministre du 29 mai 1990 relative à l’organisation du secours, à la recherche et au
sauvetage des personnes en détresse en mer. JO du 3 juin 1990
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Les limites du principe de gratuité des secours
De façon générale, la gratuité des services publics administratifs n’a jamais été érigée en
principe à valeur constitutionnelle. En cela rien ne s’oppose à ce que la loi y déroge.
Le législateur a ainsi défini des restrictions au principe de gratuité pour des interventions ne se
rattachant pas directement aux missions du SDIS : il s’agit de « prestations » en opposition
aux « opérations » qui font partie intégrante des missions.
La distinction entre les deux est liée au périmètre des missions du SDIS, lequel n’est pas
toujours facile à délimiter.
Une juste contribution financière pour des prestations hors missions de secours
L’idée de réclamer une participation financière aux bénéficiaires de prestations réalisées par
les services de secours hors du cadre de leur mission n’est pas nouvelle. Le Conseil d’Etat, en
1918, avait déjà défini comme règle que dans ce cas de figure, l’usager bénéficiaire serait
alors redevable d’une charge14.
Le législateur n’est venu que confirmer cette règle : l’article L1424-42 du CGCT15 précise
que les prestations effectuées hors mission ont un caractère facultatif à contrario des
interventions effectuées dans le cadre des missions qui sont obligatoires.
« Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules
interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article
L1424-2.
S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses
missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les
conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. »
La volonté du juge puis du législateur de poser cette règle poursuit deux objectifs :
- celui de ne pas aller au-delà des missions définies par la loi au risque de grever les finances
publiques,
- mais aussi celui de ne pas porter atteinte à la liberté de commerce et d’industrie.
Pour ces prestations facultatives, le SDIS a le choix de réclamer une participation ou pas.
Lorsqu’il en fait le choix, c’est lui qui doit en délibérer et en fixer le montant.
Une enquête effectuée par l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP) en avril 2011, auprès des SDIS, a permis d’identifier les prestations qui donnent
lieu à facturation dans le cadre de la mise en application de cet article. Il s’agit des
interventions pour ouvertures de porte sans danger, déblocage d’ascenseurs, assèchement de
locaux, neutralisation d’alarmes automatiques, enlèvement de nids d’hyménoptères, transport

14
15

Conseil d’Etat, 10/08/1918, société cinéma national
Issu de la loi du 3 mai 1996 relative à l’organisation des services d’incendie et de secours
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d’eau, relevage de personnes, mise à disposition de matériels (bâches), récupération
d’animaux errants, dispositifs de sécurité…
Bien entendu, cette liste n’est en rien exhaustive et c’est au SDIS de définir les cas d’espèce
pour lesquels l’article L1424-42 s’applique.
Des pratiques disparates
Nous observons ici une grande disparité dans les pratiques des SDIS tant sur le champ
d’application (listes de prestations) que sur les montants de facturation et les barèmes de
calcul des coûts. Cette situation qui s’explique par la liberté laissée à chaque SDIS d’instaurer
sa propre politique en la matière est néanmoins de nature à rompre le principe d’égalité entre
citoyens d’un département à un autre.
Participation financière ou nouveau système de financement ?
Les modes de calculs des coûts de plus en plus élaborés, le montant des forfaits de plus en
plus élevé, des listes de prestations de plus en plus développées, laissent à penser que certains
SDIS pourraient instaurer progressivement un nouveau système de financement. Il faut
rappeler ici qu’il s’agit bien d’une redevance que le SDIS peut facturer laquelle ne correspond
qu’à une participation partielle aux frais sans représenter la totalité du coût réel supportée par
ce dernier. Par ailleurs, le SDIS qui décide de réaliser une ou plusieurs missions facultatives
doit s’assurer avant tout de pouvoir répondre à toute autre demande de secours relevant d’une
mission obligatoire.
Frontière entre interventions urgentes et non urgentes ?
Enfin la frontière entre interventions urgentes et non urgentes n’est pas toujours facile à
définir. En effet lors de la prise d’appel, il est souvent difficile pour l’opérateur du centre de
traitement de l’alerte de qualifier clairement la sollicitation d’urgente ou de non urgente. Un
ascenseur bloqué peut se révéler être une situation d’urgence si parmi les occupants l’un
d’entre eux est pris d’un malaise cardiaque.
Les SDIS ont-ils réellement le choix de refuser toutes les interventions facultatives ?
Il faut noter enfin que les SDIS sont parfois contraints d’intervenir sur des situations non
urgentes par carence d’autres services. Dans certains cas de figure c’est l’autorité de police
qui en donne l’ordre. Les exemples sont multiples dans chaque SDIS : mission d’éclairage
d’une gare située en zone rurale pour effectuer le transfert de naufragés du rail, capture d’un
singe laissé à l’abandon dans une maison d’habitation… Dans chacun de ces cas de figure, les
SDIS sont amenés à mobiliser des moyens parfois importants pour répondre, au risque de ne
pouvoir agir efficacement sur des missions obligatoires. Ces derniers seraient inspirés de
définir un service minimum à préserver en toute circonstance afin de garantir une réponse
fiable aux missions obligatoires. De plus dans un contexte économique difficile touchant aussi
bien le secteur public que privé, les SDIS pourraient être à l’avenir de plus en plus sollicités
pour pallier les carences des entreprises et administrations.
S’agissant de prestations à réaliser hors des missions pour lesquelles les SDIS sont financés
par l’impôt, il est parfaitement justifiable que ces dernières donnent lieu à une participation
financière. On ne peut pas caractériser ces situations d’abus au principe de gratuité à partir du
12

moment où les SDIS gardent le choix de refuser et prennent la décision de faire payer. En
revanche toute politique qui viserait à effectuer ces interventions sans prévoir de participation
aux frais exposerait le SDIS à d’inévitables abus.
Les véritables exceptions au principe de gratuité des secours
Le législateur a prévu pour quelques cas de figure de déroger au principe de gratuité alors
même que les services de secours agissent dans le cadre de missions d’urgence.
L’application de la loi montagne
La loi montagne du 9 janvier 1985 a prévu la possibilité pour les communes situées en zone
de montagne d’exiger des personnes secourues le remboursement des frais de secours engagés
à l’occasion d’accidents liés à la pratique d’activités sportives. La liste des activités sportives
concernée a été limitée par Décret du 3 mars 1987 au ski alpin et ski de fond. L’article 54 de
la loi démocratie de proximité est venu étendre cette faculté à la pratique des activités
sportives et de loisirs mais là encore seules les communes sont visées. En pratique,
l’intervention des moyens de sécurité civile en montagne (hélicoptères de la gendarmerie ou
de la sécurité civile, sapeurs-pompiers du SDIS) demeurent donc gratuits. La distribution des
secours sur le domaine skiable étant du ressort des moyens de la commune, la loi montagne
ne trouve son application que dans ce cas unique.
Les incendies volontaires dans les bois, forêts, landes, garrigues, plantations ou
reboisements
La loi du 22 juillet 1987 relative à la sécurité civile a rendu possible la poursuite des
incendiaires. Ces dispositions qui ont été codifiées dans le code de procédure pénale à l’article
2-7, ne s’appliquent que pour le feu de forêts incluant les bois, garrigues plantations ou
reboisements. Ainsi le SDIS peut déposer plainte et se porter partie civile pour obtenir le
remboursement des frais engagés.
« En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes,
plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie
civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement par le condamné
des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie. »
Ces dispositions, pour être mises en œuvre, nécessitent à la fois l’identification de
l’incendiaire et la solvabilité de ce dernier.
Les interventions sur le réseau routier ou autoroutier concédé
La loi démocratie de proximité du 27 février 2002 a prévu dans son article 125 la prise en
charge financière des opérations de secours sur le réseau routier ou autoroutier concédé par
les sociétés concessionnaires. Cette disposition reprise dans l’article L1424-42 al. 6 à 8 du
CGCT ne remet pas en question la gratuité des secours pour la victime puisque c’est la seule
société concessionnaire qui est redevable sans possibilité de répercuter le coût sur l’usager16.
Ces modalités consiste à responsabiliser l’exploitant afin qu’il assure ou fasse assurer la
16

Cour de cassation, arrêts du 13/11/2008 confirmant la réponse du ministère de l’intérieur de l’outre-mer et
des collectivités territoriales au JO Sénat du 18 septembre 2008
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couverture des risques liés à son activité payante au même titre que la société gestionnaire
d’un aéroport est tenu de mettre en place son propre service de secours.
Un arrêté interministériel du 7 juillet 2004 est venu préciser les modalités d’application de
cette disposition avec en particulier la signature d’une convention entre la société
concessionnaire et le SDIS ainsi que l’instauration d’un coût différencié selon la nature des
opérations de secours. Ladite convention doit définir en particulier les conditions de prise en
charge.
Les dispositions prévues par le code de l’environnement
En la matière, certaines dispositions du code de l’environnement prévoient la possibilité pour
le SDIS ou toute autre personne morale de droit public de se voir rembourser l’intégralité des
frais engagés pour remédier aux conséquences d’un accident ou d’un incident dans certains
cas de figure :




Lorsqu’il y a atteinte au milieu aquatique17,
Dès lors que l’accident ou l’incident affecte une installation classée pour la protection
de l’environnement18,
A la suite d’une opération de gestion des déchets19.

Il convient de souligner que ces dispositions prévues par le code de l’environnement suivent
la logique du principe pollueur-payeur20 et prévoient le remboursement de l’intégralité des
frais engagés. Il ne s’agit donc pas d’une redevance comme évoqué pour les autres cas de
figure. Dans chacun des cas, les personnes morales peuvent se constituer partie civile devant
les juridictions pénales saisies des poursuites consécutives à l’accident ou l’incident.
« Le principe pollueur-payeur est un principe découlant de l'éthique de responsabilité, qui
consiste à faire prendre en compte par chaque acteur économique les externalités négatives de
son activité.21 » Il est un des principes fondamentaux du droit de l’environnement en France
mais aussi au sein de l’Union européenne. Il fonde les politiques environnementales des pays
développés. Il prévoit que les frais résultants des mesures de prévention, de réduction et de
lutte contre les pollutions soient pris en charge par le pollueur.
A la lumière des situations précédemment énoncées, on peut constater que les véritables
exceptions au principe de gratuité des secours restent très limitées et ne remettent en rien en
question le principe de gratuité de secours.
D’une façon générale, les dispositifs permettant aux services de secours de demander une
participation aux frais sont aujourd’hui appliqués dans la quasi-totalité des SDIS sans que le
contrôle de légalité n’y trouve à redire. Les usagers semblent également s’en accommoder au
vu de la quasi absence de contentieux22 même si les recours gracieux sont nombreux. Enfin, il
semble que la pratique des SDIS tende à évoluer pour progressivement passer d’une
17

Article 18 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 codifié en Article L211-5, al7 du code de l’environnement
Application de la loi du 13 juillet 1992 sur les installations classées codifié par l’article L514-16, al2 du code de
l’environnement
19
Article L541-6, al1 du code de l’environnement
20
Article L110-1, II,3° du code de l’environnement
21
Définition Wikipedia, principe développé par l’économiste Arthur CECIL PIGOU au début des années 1920
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Un seul contentieux est connu (tribunal administratif de Nantes, 3/02/2004)
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participation aux frais conférant le caractère de redevance à la contribution financière à une
facturation se rapprochant du prix marchand. Cette évolution est sans nul doute la réaction à
une situation budgétaire contrainte.

Les abus au principe de gratuité des secours
Outre ces cas de figure liés le plus souvent aux carences d’autres services ou correspondant à
quelques exceptions définies par le législateur, le SDIS est également confronté à des
situations de nature à porter atteinte au principe de gratuité sans que l’on puisse y trouver de
réponses. Il s’agit de comportements socialement abusifs qui entrainent la mobilisation des
services d’urgence de façon anormale et souvent du fait d’actes d’incivilité mais aussi de
comportements relevant d’imprudences inconsidérées.
Ces situations d’abus qui sont toujours fortement médiatisées marquent les esprits et
entrainent toujours un sentiment d’exaspération auprès de la population car généralement les
pouvoirs publics se trouvent démunis pour réaliser des poursuites.
En de pareilles circonstances, la question de la gratuité des secours refait toujours débat : estce à la société de supporter les conséquences de comportements irresponsables de quelques
individus ?
Il s’agit à la fois d’un problème moral et économique.
A la suite des principaux événements qui ont marqué l’opinion publique (l’affaire des
randonneurs de Pralognan en 1999 et l’affaire des faux disparus des gorges du Verdon en
2013), le législateur a tenté d’apporter des réponses mais souvent les propositions de loi se
révèlent inefficaces ou inappropriées et vont parfois jusqu’à remettre en question le principe
de gratuité des secours. Dans le contexte financier actuel, la logique comptable semble
l’emporter sur le principe de gratuité des secours, reposant pourtant sur la solidarité de la
société face au citoyen en difficulté, valeur indispensable pour garantir l’unité du pays.
Nous tenterons à notre tour d’étudier en profondeur la problématique d’une société devenue
consumériste de service public y compris parfois lorsqu’il s’agit de secours d’urgence. Nous
tenterons également d’apporter des réponses ou des propositions visant à préserver le principe
de gratuité des secours face à ces comportements abusifs.
Pour cela, nous dresserons dans un premier temps la typologie des comportements qualifiés
de « socialement abusifs » actuellement observés par les services de secours. A partir de ce
constat de l’existant, nous analyserons les raisons qui poussent le citoyen à agir de la sorte en
s’intéressant principalement à l’évolution de la société française dans son rapport aux risques.
Les travaux de François EWALD23 nous éclaireront en particulier sur l’Etat providence qui a
généré une société assurancielle influençant l’état d’esprit du citoyen, ce dernier considérant
que la prise en charge des risques relève moins de sa responsabilité que de celle de l’Etat.
Au travers certains baromètres d’opinion, nous ferons le constat que le citoyen a, à la fois, une
perception subjective des risques grandement influencée par les médias, et un déficit de
confiance vis-à-vis de l’Etat lorsque ce dernier communique sur le sujet.
23

François Ewald, né le 29 avril 1946, est un intellectuel français. Philosophe de formation, il est docteur ès
lettres. Ancien assistant de Michel Foucault, il est actuellement professeur au Conservatoire national des arts
et métiers où ses travaux portent plus particulièrement sur la politique du risque.
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L’évolution du système assuranciel et l’avènement du principe de précaution nous fait glisser
progressivement vers un XXIème siècle qui sera celui de la Prévention. Demain l’assurance
responsabilisera de plus en plus le générateur du risque selon un mécanisme d’imputation.
Face à ce contexte, la préservation du principe de gratuité des secours passe d’abord par une
utilisation pleine et entière des différents leviers juridiques à des fins de dissuasion. Les
mesures de police administratives, les possibilités de dépôt de plainte et de demande
réparation auprès du juge existent pour les SDIS. Ils sont autant d’outils destinés à prévenir ou
sanctionner les comportements déviants.
Au travers d’exemples de bonnes pratiques nous étudierons des hypothèses de leviers
dissuasifs avec en particulier la définition d’une infraction pénale d’imprudence délibérée.
Mais cette mesure juridique nous renvoie aux limites du droit pour faire évoluer durablement
les attitudes et les comportements.
En effet, si l’ensemble de ces dispositions a pour objet de répondre aux comportements
répréhensibles souvent dénoncés par les médias, l’enjeu majeur consiste à rendre le citoyen
responsable de ses actes vis à vis des risques de sécurité civile. Il convient d’en faire le
premier acteur de la politique de sécurité civile dans l’esprit de la loi de modernisation de la
sécurité civile de 200424. Pour cela un effort important en matière de prévention éducative
reste à produire.
Le citoyen français attend des pouvoirs publics qu’ils garantissent sa propre sécurité mais
avant tout il faut qu’il soit conscient de son rôle dans le modèle actuel. Encore faut-il pour
cela que l’on ait construit un dispositif éducatif et préventif adapté ?
Pour aborder l’éducation du citoyen aux risques de sécurité civile, il faut avant tout
comprendre les mécanismes psychologiques qui guident la perception du risque et la mise en
place d’un comportement de sécurité. La modélisation réalisée par Cédric DENIS-REMIS25
dans le cadre d’une thèse de doctorat portant sur « l’approche de la maîtrise des risques par la
formation des acteurs », nous donnera les éléments essentiels de psychologie sociale et
cognitive à prendre en compte pour faire évoluer les comportements durablement. Parmi ces
éléments, certains d’entre eux viendront nourrir notre sujet d’étude. C’est le cas en particulier
de la prise en compte des émotions, des opinions, du libre choix à garantir pour l’apprenant et
de la mise en place de situations pratiques engageantes.
A partir de cette analyse, nous pourrons aborder alors les questions essentielles de la mise en
place effective d’une éducation préventive sur les comportements à adopter et de
l’information du citoyen sur les risques de sécurité civile dans l’esprit de la loi de
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.
En matière d’éducation, nous constatons que si le principe législatif existe, si des outils ont été
construits, si des initiatives se concrétisent, la mise en œuvre d’une politique globale
impliquant tous les acteurs dans le cadre d’un continuum pédagogique scolaire reste à
finaliser. Au travers d’exemples de bonnes pratiques nous donnerons des axes de travail pour
l’avenir avec en particulier la priorité à donner à l’« Information Préventive aux
Comportements qui Sauvent (IPCS) » qui rassemble toutes les conditions pour opérer des
24
25

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
Docteur de l'Ecole des Mines de Paris. Spécialité “Sciences et Génie des Activités à Risques”
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modifications comportementales et pour laquelle ont été observés des résultats dans les
départements l’ayant mis en œuvre.
L’information du citoyen sur les risques de sécurité civile est un droit qui concerne les risques
majeurs naturels et technologiques provenant principalement du principe de précaution.
L’esprit de ce droit repose à la fois sur « l’information et la participation du citoyen », qui
n’est autre que l’intitulé du titre 2 du code de l’environnement dans lequel il se trouve codifié.
Nous constaterons ici que la multiplicité des acteurs gouvernementaux participant à cette
information est de nature à créer la confusion et surtout ne permet pas une culture commune
des risques et une rationalisation de l’approche. Nous évoquerons également les limites de
l’application de ce droit localement avec la difficulté de concilier information préventive sur
les risques et attractivité territoriale.
Au-delà de ces limites, il semble primordial de dépasser le cadre certes important mais trop
étroit des risques majeurs pour étendre ce droit aux risques liés aux accidents de la vie
courante dont personne ne parle mais qui représentent 20 000 décès/an en France. Enfin, ce
droit pourrait se concrétiser par une véritable participation du citoyen dans le cadre d’une
démocratie participative à construire autour de la prise en charge des risques de sécurité
civile.
Pour rendre l’individu acteur de sa sécurité, il faut enfin l’inciter à prendre un engagement
citoyen au profit de la sécurité civile. Les pouvoirs publics doivent pour cela encourager les
différentes formes d’engagement. Nous établirons ici les axes d’amélioration des dispositifs
existants et proposerons en particulier pour les SDIS de développer l’utilisation des médias
sociaux pour la gestion de l’urgence. La constitution d’une communauté virtuelle des acteurs
de la sécurité civile apparait en effet aujourd’hui comme un enjeu majeur pour intégrer le
citoyen comme un acteur du secours.
Pour conclure notre étude nous aborderons enfin les intérêts pour les SDIS de s’engager dans
une démarche forte de prévention éducative auprès du citoyen en soulignant les leviers à
actionner. A travers l’exemple de certains pays nord-américains, nous évoquerons la
prévention comme une démarche économiquement viable. La prévention des risques de
sécurité civile est enfin, selon nous, une démarche qui peut tout à fait s’inscrire dans une
stratégie territoriale comme en témoigne l’exemple en cours de réalisation d’une cité de la
prévention dans la ville de Saint-Quentin dans l’Aisne.
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1. La gratuité des secours : un principe régulièrement remis en question

1.1. Des comportements abusifs révélateurs d’une société consumériste
L’actualité est souvent émaillée de situations d’abus vis-à-vis des services publics. Les médias
se font toujours l’écho de ces comportements qui tendent à émouvoir l’opinion publique en
particulier lorsqu’il s’agit d’attitudes à l’encontre des services de secours. Nous tenterons ici
de définir la typologie de ces situations pour mieux définir le périmètre de notre étude.

1.1.1. Plusieurs épisodes retentissants :

1.1.1.1.

Le cas des randonneurs de Pralognan :

Le 25 février 1999, trois randonneurs sont recherchés pendant neuf jours dans le massif de la
Vanoise (Savoie). Cet épisode trouve une issue heureuse car les intéressés, qui ont trouvé
refuge dans un igloo de fortune, sont finalement retrouvés sains et saufs grâce à l’efficacité
des gendarmes et des CRS qui ont déployés d’importants moyens dont le coût est estimé à
l’époque à 300 000 francs supporté par la commune de Pralognan. Le commandant du peloton
de gendarmerie de haute-montagne de la Savoie, Olivier LE BIANIC souligne alors « les
risques encourus par les secouristes pour mener à bien leur mission ». Cette intervention de
sauvetage inespéré fait l’objet naturellement d’une couverture médiatique.
Mais l’affaire prend finalement une toute autre tournure lorsque l’on apprend que les
randonneurs ont vendu 350 000 francs le récit et les photos de leur aventure à la revue « Paris
Match ».
La polémique qui a suivi a naturellement rouvert le débat sur la gratuité des secours en
montagne.

1.1.1.2.

L’affaire des faux disparus des gorges du Verdon

En Août 2013, deux couples qui pratiquaient le « canoé kayak » dans les gorges du Verdon
ont abandonné leur embarcation sans prévenir le loueur ni les pouvoirs publics. Les moyens
de recherche et de secours qui ont été mis en œuvre se sont révélés particulièrement coûteux :
65 000 € estimés. L’affaire a fait grand bruit s’agissant d’une situation où aucune poursuite
n’a pu être entamée à l’encontre des personnes concernées pour exiger une réparation.
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Le député AUDIBERT-TROIN a souhaité réagir suite à cet événement en proposant une loi
visant à encadrer le principe de gratuité des secours en cas d’imprudence caractérisée des
personnes secourues.
« Cette affaire a marqué les esprits, bien au-delà de notre région. Elle a soulevé un problème à
la fois moral et économique. Le public a été choqué par l'attitude de ces faux disparus qui ont
mobilisé tellement de moyens et suscité énormément d'inquiétude alors qu'ils étaient rentrés
tranquillement chez eux. Et quand Var-matin a révélé que tout cela allait coûter 65 000 euros
aux contribuables sans que rien ne puisse être réclamé aux responsables, tout le monde a été
choqué. Cela alors même que les budgets de l'Etat et des collectivités locales sont
extrêmement contraints26. »

1.1.1.3.

Des situations multiples souvent médiatisées

 Le Mont Blanc : un site de tourisme sportif qui donne lieu à de multiples
situations d’abus
A la fin du mois de juin 2014, un touriste polonais dont la santé n’est pas en danger exige
l’intervention des secours alpins. Selon le maire de Saint Gervais les Bains, Jean-Marc
PEILLEX, « l’alpiniste avait confondu les secours avec un taxi ». L’homme tentait
l’ascension du Mont Blanc en solo. Arrivé au refuge du Goûter situé à 3835 mètres d’altitude,
il renonce et appelle le peloton de gendarmerie de haute montagne pour être évacué en
hélicoptère. Essuyant un refus de ces derniers conforté par le préfet de Haute Savoie, il fait
appel à une compagnie privée mais le maire refusera de donner l’autorisation d’atterrir.
Le même mois, un autre alpiniste s’était « fait voler ses chaussures » dans le même refuge.
Faute de pouvoir descendre dans ces conditions, il avait était pris en charge par les
gendarmes.27
Toujours en juin 2014, un américain a voulu faire l’ascension du Mont Blanc avec ses enfants
de 9 et 11 ans pour « battre un record du monde ». La cordée a échappé de peu à une
avalanche. Equipé d’une caméra, l’intéressé a filmé la coulée de neige qui a manqué
d’emporter ses enfants. La chaîne de télévision américaine ABC a consacré mi-juillet un
reportage à leur excursion extrême. Le maire de Saint Gervais ne décolère pas : il porte
plainte pour « mise en danger d’autrui ».
 Le SDIS de la Drôme qui porte plainte contre deux spéléologues28
Le SDIS de la Drôme a porté plainte contre deux spéléologues : "Ils ont pratiqué leur sport
avec une témérité telle que ça a mis en œuvre des secours énormes et mis en péril la vie
d'autres personnes", a expliqué le président du conseil d'administration du SDIS, Pascal
PERTUSA.

26

Interview du député AUDIBERT-TROIN, NICE MATIN le vendredi 20 décembre 2013
Le Figaro.fr, 9/07/2014
28
Le Monde, 1/11/2009
27
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Le sauvetage de l'un d'eux, bloqué dans une grotte à Bouvante par une montée d'eau
souterraine, avait pris toute la journée du 24 octobre et mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers et
55 sauveteurs. La plainte déposée lui reproche d'avoir "mis en danger la vie d'autrui" alors
que les bulletins météo prévoyaient de fortes pluies. Le SDIS se réserve la possibilité de se
porter partie civile "pour récupérer les 30 000 à 40 000 euros" qu'aurait coûtés l'opération.
Le deuxième spéléologue, descendu comme son camarade dans la grotte le 19 octobre, mais
remonté seul en catastrophe deux jours plus tard, est quant à lui visé pour "non-assistance à
personne en danger et entrave à la distribution des secours". Il lui est reproché de n'avoir
prévenu les sauveteurs spéléologues que le lendemain. Ces derniers ayant eux-mêmes attendu
24 heures pour prévenir les pompiers, les secours "sont partis alors que l'eau avait déjà
beaucoup monté", souligne M. PERTUSA.
 Gironde : une ado passe 1400 appels injurieux aux pompiers en deux semaines29
Une adolescente de 15 ans habitant dans le Sud-Gironde, a été identifiée par la police après de
minutieuses investigations techniques qui ont permis de la confondre.
Durant 15 jours, la jeune fille avait passé pas moins de 1 400 appels sur le 18. Le standard du
SDIS de la Gironde a croulé sous les coups de fil de l'adolescente qui les insultait et proférait
des menaces.
En garde à vue devant les enquêteurs de la Brigade de Sûreté Urbaine (BSU) du commissariat
central de Bordeaux, elle a expliqué qu'il s'agissait d'une plaisanterie. L'adolescente a été
déférée devant un magistrat du parquet des mineurs.
Face à chacune de ces situations qui relèvent de comportements socialement abusifs, l’opinion
publique est systématiquement émue car les pouvoirs publics n’ont pas toujours de réponses
pour sanctionner voire demander réparations aux contrevenants. Les autorités se trouvant
démunies, réagissent systématiquement en proposant des évolutions normatives pour tenter de
remédier à de telles situations.

1.1.2. Plusieurs tentatives de réponses

1.1.2.1.

L’article 54 de la loi démocratie de proximité

Comme nous l’avons vu précédemment, la loi Montagne du 9 janvier 1985 a prévu le
remboursement des frais de secours consécutifs à la pratique du ski alpin et du ski de fond,
mais cette faculté est réservée aux communes et ne concerne donc pas les SDIS.
La loi démocratie de proximité du 27 février 2002 étend cette possibilité à la pratique
d’activités sportives et de loisirs mais là encore seules les communes sont visées. La volonté
du législateur était ici de trouver une réponse à l’affaire des rescapés de la Vanoise de 1999
énoncée précédemment. En effet, cette disposition ne peut s’appliquer qu’à quelques cas
particuliers puisque ce sont les moyens de l’état ou les SDIS qui sont mobilisés pour porter
secours hors domaine skiable. Dans le cas des rescapés de Pralognan, le maire avait décidé de
mobiliser des moyens privés (hélicoptère) de peur de voir sa responsabilité engagée pour une
29

Journal SUD OUEST, le 10 avril 2015
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éventuelle insuffisance des secours. Dans ce cas de figure, si l’article 54 de la loi démocratie
de proximité apporte une réponse à la problématique financière de la commune, il crée en
revanche une situation d’inégalité de traitement des personnes secourues sur le territoire
puisque la participation financière aux opérations de secours dépendra alors du contexte local
d’organisation des secours.
Pour effacer ce risque d’inégalité, une circulaire du ministre de l’intérieur du 6 juin 2011, est
venue préciser que « d’une manière générale, les interventions du secours dépassent les
limites ou les capacités d’une commune ». Du fait de la technicité particulière du secours en
montagne et de surcroit de la multiplicité des acteurs, la présente circulaire est venue définir
une nouvelle organisation des secours dont la coordination relève du préfet en sa qualité de
Directeur des Opérations de Secours (DOS) dans le cadre d’une activation du dispositif
ORSEC secours en montagne. Dans ce cas de figure, les moyens de secours engagés relèvent
de l’Etat et/ou des SDIS.
La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 est venue par ailleurs modifier les règles
de répartition des charges financières entre le SDIS, l’Etat et les communes. L’article 27
précise que les dépenses directement imputables aux secours sont à la charge des SDIS, l’Etat
prenant à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics ou privés
extérieurs au département lorsqu’ils ont été engagés par ce dernier. Ainsi la loi a transféré les
charges financières des secours au SDIS. S’agissant des communes, seules les opérations
d’assistance à la population en situation de crise concomitante aux opérations de secours
demeurent à sa charge : « la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats
des populations ».
Au vu de ces éléments il apparait manifestement que l’article 54 de la loi démocratie de
proximité n’a plus raison d’être hormis pour les frais de secours sur le domaine skiable mais
sur ce dernier point la loi montagne avait déjà ancré ce principe. Pourtant l’article 54 incluant
« la pratique d’activités sportives ou de loisirs » perdure.

Un rapport remis par le préfet Marcel PERES en mai 2004 à M. DE VILLEPIN prônait le
principe de gratuité craignant une privatisation des secours en montagne. Il précisait
également que « s’assurer pour les pratiques de pleine nature restera toujours onéreux car les
risques sont très grands et les pratiquants peu nombreux » qui aurait alors pour effet « la fin
de la démocratisation des sports de haute montagne ».
Le préfet préconisait cependant des sanctions pénales pour ceux qui auraient pris des risques
inconsidérés ou qui auraient sollicité des secours pour de simples raisons de « confort ». Ces
pistes n’ont pas été retenues.

La volonté de ne pas revenir à la situation antérieure au vote de la loi du 27 février 2002
s’explique ainsi plus dans un but médiatique que juridique ou opérationnel. Cette approche
empêche sans doute de développer plus avant la réflexion sur d’autres pistes de solutions : la
formation aux pratiques (place du CAF et de la FFME …), la pédagogie et l’information sur
les risques, le développement de contrats d’assurance parfaitement adaptés et pourquoi pas
comme le préconisait le rapport Pérès des sanctions pénales pour ceux qui auraient pris des
risques inconsidérés ou qui auraient sollicité des secours pour de simples raisons de confort.
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1.1.2.2. Proposition de loi visant à permettre aux collectivités publiques
d’obtenir le remboursement des frais d’opération de secours auprès de
l’incendiaire

La présente proposition de loi déposée par le député des Bouches du Rhône Bernard
DEFLESSELLES en mai 201130 a pour objet de permettre aux collectivités publiques et plus
particulièrement aux SDIS de se constituer partie civile afin d’obtenir auprès de l’incendiaire
le remboursement des frais de secours consécutifs à un feu de forêt involontaire. Il s’agit ici
d’étendre la possibilité déjà donnée aux SDIS pour les incendies de forêts volontaires31, aux
feux de forêts ayant pour origine une imprudence, ici définie comme un « manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement».
L’extension de l’action civile des collectivités publiques lors d’infraction involontaire par un
article 2-7 du code de procédure pénale ainsi modifié soulève la question des conséquences
pour le citoyen justiciable et des conséquences pour le SDIS.
Pour le citoyen justiciable ayant commis le manquement à l’obligation de prudence il existe
un risque d’égalité de traitement civil avec le pyromane. En effet, l’auteur de l’incendie
déclaré coupable en mettant le feu commet une faute qui engendrera sa responsabilité civile
délictuelle en cas d’incendie volontaire et quasi délictuelle en cas d’incendie involontaire. « Il
y a certes une distinction établie concernant la sanction mais la proposition de loi entraine
une égalité de traitement concernant la réparation. L’incendiaire par imprudence ou
négligence devra civilement répondre de ses actes au même titre que l’incendiaire
volontaire.32 »
Pour le SDIS qui se porte partie civile, la question qui se pose est celle du préjudice :
l’importance des moyens déployés peut-elle être considérée comme un préjudice financier
pour le SDIS ? La diminution de la couverture des risques peut-elle être perçue comme un
préjudice moral en raison du risque juridique pour le SDIS qui pourrait voir sa responsabilité
mise en cause s’il ne pouvait alors répondre aux autres urgences ?
Dans de nombreux cas de figures, le SDIS intervient de par sa nature même d’acteur du
secours sur des situations qui font suite à des imprudences liées à des manquements à des
obligations de sécurité : les accidents de la route suite à des infractions en sont l’exemple
quotidien. Par ailleurs les SDIS se doivent d’être dimensionnés pour assurer la couverture de
l’ensemble des risques de sécurité civile du territoire couvert sans distinction de la nature des
actes à l’origine des sinistres.
Il faut enfin souligner qu’une telle proposition, qui permettrait au SDIS d’engager une action
civile y compris en cas de relaxe sur le plan pénal ou d’absence d’action publique, pourrait
avoir pour conséquence pour l’auteur de l’imprudence de ne pas alerter les secours
immédiatement ce qui en l’espèce aurait inévitablement des conséquences accrues sur
l’étendue du sinistre. Il faut rappeler en la matière l’origine du principe de gratuité des secours

30

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2011
Cf. Introduction p22, Les incendies volontaires dans les bois, forêts, landes, garrigues, plantations ou
reboisements
32
Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP, Perspectives N°5, Dossier le principe de gratuité et le secours incendie :
constat et perspectives, Jennifer NOUET p46
31
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qui a pour objet de prévenir de tels comportements et surtout de garantir l’intérêt général en
évitant l’extension du sinistre au reste de la population.
« …il répond au fond, à de simples considérations de bon sens : en traitant l’atteinte à l’ordre
public qui découle de l’incendie… et en prévenant son éventuelle extension, l’autorité de
police agit moins dans l’intérêt de la personne secourue que dans l’intérêt de l’ensemble de la
population. On conçoit, dès lors que le coût du service ne soit pas directement facturé aux
personnes directement intéressées, mais imputé à l’ensemble de la population par le canal de
l’impôt.33 »

1.1.2.3. Proposition de loi visant à encadrer le principe de gratuité des secours
en cas d’imprudence caractérisée des personnes secourues

A la suite de l’affaire des faux disparus des gorges du Verdon précédemment évoquée, le
député du Var AUDIBERT-TROIN dépose une proposition de loi visant à encadrer le
principe de gratuité des secours en cas d’imprudence caractérisée des personnes secourues.
L’objet de la présente proposition est bien de créer une nouvelle exception au principe de
gratuité des secours « en créant un dispositif législatif permettant le remboursement des
dépenses de secours exposées ». L’exposé des motifs justifie la présente proposition par la
nécessité d’apporter une réponse à la situation des faux disparus des gorges du Verdon.
Il s’agit bien de permettre ici d’exiger le remboursement de tout ou partie des frais de secours
des personnes secourues du fait de leur comportement relevant d’une imprudence caractérisée
et ce aussi bien pour l’Etat (au travers l’engagement des moyens de la Gendarmerie nationale,
des CRS ou de la Marine nationale) , que pour le SDIS ou même la commune.
A la lecture de la proposition, plusieurs questions se posent :
 La proposition de loi répond-elle au cas d’espèce ?
Sur le fond, cette proposition, qui a pour objet d’apporter une réponse à l’affaire des faux
disparus des gorges du Verdon, fait référence à une imprudence caractérisée. En l’occurrence,
les deux couples de kayakistes qui ont abandonné leur matériel et sont rentrés chez eux sans
se soucier des recherches qui ont été engagées pour les retrouver, ont eu une attitude certes
désinvolte et incivique mais aucunement imprudente. En ce sens, cette proposition ne répond
pas au cas d’espèce.
 La proposition est-elle univoque quant à son objet ?
En ce qui concerne l’imprudence, il faut souligner que la plupart des accidents relèvent d’une
imprudence sous une forme ou sous une autre : fatigue, défaut de vigilance, vitesse excessive,
conduite en état d’ébriété, …. Qu’est-ce que l’imprudence caractérisée ? Il est difficile de
disposer de critères objectifs pour qualifier une imprudence de « caractérisée ».
Inévitablement cette qualification sera interprétée différemment selon les appréciations
subjectives de chacun.
33

Xavier PRETOT, RD publ. 2002, p987, spéc, p. 1005
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 Quelles seront les conséquences de l’application de cette proposition de loi ?
Dans le cas d’un accident commis suite à une imprudence caractérisée, la personne ayant
commis l’imprudence, et s’apercevant de son erreur ou de sa faute, aura sans aucun doute la
tentation de ne pas faire appel immédiatement aux secours de peur des conséquences. Il
pourrait ainsi résulter de l’application de cette proposition un retard dans les secours avec
toutes les conséquences dommageables que l’on peut imaginer.
En ce qui concerne les modalités de remboursement, le service bénéficiaire devrait alors
prendre une délibération pour définir les situations concernées par une imprudence
caractérisée ainsi que le montant du remboursement. Cette conséquence est de nature à créer
inévitablement des inégalités profondes d’un département à une autre, certains SDIS décidant
de réclamer le remboursement des frais d’interventions alors que d’autres pas ou pour des
situations différentes.
Il parait enfin surprenant de prévoir une disposition permettant de faire payer les ayants droits
lorsque la victime est décédée, ces derniers n’étant pas responsables de l’imprudence
caractérisée.
La présente proposition semble difficile à mettre en œuvre et apparait mal ciblée du fait
probablement d’un certain empressement à légiférer.
Pour chacune de ces tentatives, on peut noter des motivations similaires de la part du
législateur :




Trouver une source de financement pour les SDIS : En ces temps de budget contraint
les décideurs sont tentés de faire payer les auteurs de ces comportements au risque de
remettre en question le principe de gratuité des secours,
Sanctionner les auteurs de ces comportements en leur demandant une réparation sous
forme de participation financière,
Responsabiliser le citoyen sur les conséquences de ses actes.

Si cette dernière motivation est indiscutable, il en est tout autrement de la recherche de
nouvelles sources de financements qui révèle une logique purement comptable et qui pose la
question du mode de financement des SDIS. La réponse est pourtant sans équivoque : le
financement des secours repose sur l’impôt donc sur une participation équitable de chacun,
dans une logique d’intérêt général et donc de solidarité entre tous les citoyens. Cette valeur
essentielle de notre modèle républicain est en effet à préserver par tous les moyens à une
époque où « les Français sont très nombreux à penser que la société se désunit :34 ils jugent
ainsi à plus de 80 % que la cohésion sociale est faible et 72 % anticipent des tensions entre
les groupes composant la société, à échéance de dix ans ».

34

Selon un rapport de France Stratégie : Restaurer la confiance dans le modèle républicain 25 juin 2014
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1.1.3. La typologie des comportements abusifs

1.1.3.1.

La fausse alerte

Les fausses alertes constituent des situations d’abus qui existent depuis toujours. Déjà en
1879, selon le colonel commandant le bataillon des sapeurs-pompiers de Paris, « le nombre
dépasse en France les 70 000 / an et représente un coût de plusieurs dizaine de millions de
francs ». Ce dernier souhaitait en prononçant ces mots sensibiliser le préfet de police sur la
problématique.
A ce jour, le nombre de fausses alertes recensées est de 40 948 en 201335 ce qui représente
0,95 % du nombre total d’intervention.
Il est à noter qu’il s’agit là des seuls appels abusifs recensés à l’échelle nationale ce qui parait
dommageable pour mesurer l’importance du phénomène au regard du nombre total
d’interventions.
Ce chiffre est par ailleurs à relativiser du fait que les fausses alertes correspondent à une
fausse divulgation d’information pour faire intervenir les secours. Le recensement est donc
forcément en deçà de la réalité car plusieurs types de situation peuvent se produire où les
sapeurs-pompiers ne vont pas déceler la fausse alerte. Ils sont bien souvent confrontés à la
mauvaise foi du requérant. C’est le cas en particulier sur les interventions pour ouverture de
porte qui permettent d’éviter de recourir à un serrurier. Il suffit alors d’alerter le SDIS pour
une suspicion de malaise d’un proche se trouvant prétendument à l’intérieur de l’habitation.
Tableau 1 : Evolution du nombre de fausses alertes en France

36

Années
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
nombre de fausses alertes
50193 19610 21650 45108 48333 48740 43340 41650 37823 40948
nombre d'interventions
3559000 3600000 3827000 3966000 4027000 4250000 4210000 4242000 4255000 4295500
ratio fausses alertes/interventions
1,4%
0,5%
0,6%
1,1%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
1,0%

A la lecture de ces chiffres, on constate depuis 2007 une réduction globale du nombre de
fausses alertes. Si en 2013, on peut déplorer une nouvelle augmentation, le chiffre reste
inférieur au recensement de 2011.

1.1.3.2.

Les appels téléphoniques malveillants

Nous distinguerons des situations de fausse alerte, les appels téléphoniques malveillants qui
sont le plus souvent réceptionnés au centre de traitement de l’alerte mais qui peuvent l’être
également sur d’autres postes du service (accueil administratif par exemple).

35
36

Site du ministère de l’intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile
idem
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Il s’agit ici de plaisanteries ou de harcèlements répétés et autres appels sans signification
ayant pour seul résultat de déranger les services de secours. Ces appels malveillants peuvent
avoir des incidences importantes sur la prise en charge des appels qui relèvent de l’urgence.

1.1.3.3.

Les sollicitations abusives

Les sollicitations abusives sont des situations qui ne motivent pas véritablement l’intervention
des services de secours d’urgence mais qui ne peuvent pas être pour autant qualifiées de
fausse alerte car dans la plupart des cas des faits ou des doutes sont à l’origine de l’alerte.
On distinguera plusieurs situations récurrentes et bien connues des sapeurs-pompiers :


Le défaut technique ou d’organisation qui fait intervenir les sapeurs-pompiers suite à
un déclenchement intempestif d’une détection automatique ou le défaut de la
télésurveillance, sans qu’il n’y ait de lever de doute au sein de l’établissement. Dans
ce cas précis, les secours sont alertés en toute bonne foi mais le déplacement se révèle
inutile du fait de l’absence de sinistre. A noter que ce type de situation peut être amené
à se reproduire si aucune action palliative n’est mise en œuvre au sein de
l’établissement (lever de doute, entretien et réparation du système défaillant).

Il faut signaler que pour ces situations s’il est constaté des récidives de la part de l’appelant,
un courrier pourra être adressé au procureur de la République.


Les « pocket-call » ou « appels de poche » correspondent à une mauvaise
manipulation de smartphone qui déclenche un appel de secours, le numéro 112 étant
déjà paramétré dans l’appareil. Il faut souligner qu’avec les faux déclenchements
d’« e-call » : alarme de secours sur les véhicules de dernière génération (dispositif
généralisé à compter de 2018), ce type d’appel abusif est actuellement en pleine
croissance.
Selon le lieutenant-colonel Samuel BERNES, chef du bureau de la communication de
la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, "96% des appels reçus sur le 112 sont des
appels de poche, il n'y a personne au bout du fil". Sur 7000 appels par jours (en
incluant les appels 18), 2000 sont des appels de poche.



Dans le même esprit, le développement des systèmes de téléalarme peut également
générer des déplacements inutiles des services de secours d’urgence : SDIS et/ou
SAMU. Cette situation peut se révéler récurrente si le service qui assure la gestion du
système ne rappelle pas la personne surveillée pour vérifier un éventuel
dysfonctionnement avant d’alerter les secours.



Nous citerons enfin les recherches de faux disparus comme évoqué précédemment
avec l’affaire des gorges du Verdon qui ne fait qu’illustrer bien d’autres situations
similaires qui entrainent bien souvent la mobilisation de nombreux moyens et souvent
l’intervention d’équipes spécialisées : plongeurs, équipes cynotechniques…
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1.1.3.4.

La mobilisation des moyens de secours pour des motifs de confort

Nous citerons ici les randonneurs, alpinistes et autres adeptes d’activités de sports ou de
loisirs qui se retrouvant en pleine nature et quelque peu lassés de leur activité, sollicitent les
secours afin de regagner leur lieu de résidence sans même qu’ils ne se trouvent en situation
d’urgence.
Nous citerons le cas récent (mars 2015) d’alpinistes ayant fait appel au peloton de
gendarmerie de Haute Montagne de Chamonix de façon manifestement abusive.
Les intéressés ont été entendus par la gendarmerie et le parquet a décidé de les poursuivre
pour "fausse divulgation de renseignements afin d'engager des secours". Le tribunal
correctionnel de Bonneville jugera les deux alpinistes le 18 juin prochain.

1.1.3.5.

L’imprudence délibérée

Nous citons ici le cas de personnes prenant délibérément des risques excessifs et se retrouvant
dans des situations périlleuses dont ils ne savent pas se sortir sans l’aide d’un tiers. Le plus
souvent les sauveteurs, qui se doivent d’intervenir au vu du degré d’urgence, sont amenés à
prendre eux-mêmes des risques importants pour tenter le sauvetage de l’intéressé. Ces
situations sont souvent rencontrées dans les zones de montagne ainsi que sur le littoral avec
bien souvent des touristes en recherche de sensations et de plaisir oubliant toutes contraintes.

1.1.3.6.

Exclusion du champ d’étude

Nous excluons de notre champ d’étude toutes les agressions humaines et matérielles dont les
services d’incendie et de secours peuvent être victimes. Ces comportements qui sont
manifestement répréhensibles, relèvent d’une volonté manifeste de porter atteinte directement
aux acteurs du secours. Les agissements en question ne relèvent donc pas du même registre.

Les situations que nous venons de décrire correspondent à des événements toujours mal
vécus par la population et par les acteurs du secours mais qui ne font généralement pas
l’objet d’un suivi statistique mis à part pour le cas des fausses alertes.
Cette absence de suivi est de nature à créer un flou dans la mesure où en l’absence de
chiffres, aucune évolution ne peut être observée, aucune évaluation des mesures prises n’est
rendue possible ni d’ailleurs aucun comparatif avec les autres pays.
Pour autant, les situations abusives existent et pour tenter d’apporter des solutions ciblées, il
convient d’analyser le rapport qu’entretient le citoyen avec sa propre sécurité.
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1.1.4. L’évolution du citoyen face aux risques et à sa propre sécurité dans une
société assurancielle

1.1.4.1.

Le citoyen français face aux risques

Les baromètres de l’Institut Français d’Opinion Publique (IFOP) et de l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) qui renseignent sur le rapport du citoyen
français face aux risques de sécurité civile démontrent que ce dernier n’a pas ou peu de
perception fiable des risques sur son territoire de résidence.
L’étude réalisée par l’IFOP en novembre 2013 sur les français et les risques naturels pour le
compte du ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie illustre bien cette
situation37 :





Le citoyen français se trouve mal informé sur les risques industriels (75%) et naturels
(63%).
Il ne connait pas dans 66% des cas les risques naturels auxquels il est exposé sur sa
commune.
Il ne connait pas les consignes liées au déclenchement du signal national d’alerte (dans
78% des cas).
77% des personnes interrogées se trouvent mal informées sur le fonctionnement des
assurances en cas de catastrophe naturelle.

 Le baromètre national d’opinion sur la préservation des ressources en eau et de
milieux aquatiques : un citoyen peu sensible au risque d’inondation malgré
plusieurs catastrophes
Les français semblent, globalement, peu sensibles au risque d’inondation. Le baromètre
national d’opinion sur la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques, réalisé
par l’IFOP pour le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
(MEDDE), les agences de l’eau et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA) et publié en octobre 201138, montre que la gestion du risque inondation arrive en
dernière position dans la liste des enjeux que les sondés jugent les plus importants dans le
domaine de l’eau. Elle est citée par, seulement, 15 % des personnes interrogées.
Ce résultat peut surprendre si l’on considère que cette étude a été conduite peu de temps après
les événements catastrophiques de 2010, où deux inondations, l’une générée par la tempête
Xynthia sur la côte atlantique, l’autre faisant suite à un épisode pluvio-orageux dans le
département du Var, ont fait à elles deux 67 morts. Un an après, ces événements semblent
n’avoir plus beaucoup d’influence sur la perception que les sondés ont de l’enjeu que
représente le risque inondation.

37

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_Francais_et_les_risques_naturels.pdf, L’étude a
porté sur un échantillon de 1001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
38
IFOP, Agences de l’eau, (2011). Rapport national – Baromètre national d’opinion.
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 Le baromètre IRSN sur la perception des risques et de la sécurité39 :
Ce baromètre présente l’intérêt de comparer la perception des risques les uns par rapport aux
autres et il affiche également une comparaison de données sur plusieurs décennies (mesure de
l’opinion sur plus de 30 années).
Deux points méritent d’être soulignés :


Une perception des risques parfois erronée et influencée par les campagnes de
prévention :

A partir du graphique « hiérarchie de 33 situations à risque » (Annexe 2), on note une
perception de la réalité parfois erronée : les accidents de la route sont perçus comme un risque
élevé à contrario des accidents domestiques perçus comme un risque faible.
Dans la réalité, les accidents domestiques engendrent tous les ans 11 500 morts (chiffres
201140) alors que la mortalité des accidents de la route est de 3 388 décès en 2014.
La forte perception des accidents de la route est liée aux importantes campagnes de
prévention et de communication préventive réalisées à contrario des accidents domestiques
dont on ne parle que très peu malgré une forte mortalité.


Un déficit de confiance dans l’action et la crédibilité des pouvoirs publics :

Ce déficit de confiance porte à la fois sur l’action et sur la crédibilité des informations. La
lecture du graphique « crédibilité/compétence des intervenants du nucléaire » (cf. Annexe 3)
nous permet de souligner que les hommes politiques, les membres du gouvernement et les
élus locaux ne bénéficient pas de la confiance des français sur les deux critères de compétence
et de crédibilité en matière de risque nucléaire.
Selon monsieur BITSCHENE, responsable de la section sensibilisation et éducation des
publics à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC),
le déficit de confiance vis-à-vis de l’Etat est flagrant et concerne toutes les communications
sur les risques qui proviennent de l’administration centrale. Pour pallier cette difficulté
majeure et préoccupante, la DGSCGC s’appuie sur les relais locaux que constituent les
Services Interministériels de Défense et de Protection Civile (S.I.D.P.C.).
Cette difficulté s’est parfaitement confirmée lors de la campagne de vaccination contre la
grippe A (H1N1). La commission d'enquête parlementaire créée le 24 février 2010, a rendu un
rapport, le 6 juillet 2010 qui souligne l'échec global de la campagne en France comme dans
beaucoup d'autres pays, ainsi que des responsabilités multiples. Le coût total de la campagne
de vaccination est évalué à 668,35 millions d’euros. Sur 44,052 millions de doses livrées, le
nombre de doses mises en distribution sur le territoire s’établit à 13,32 millions pour au total
moins de 6 millions de doses réellement utilisées.
« La pandémie que nous venons de connaître a été le formidable révélateur d’une crise de
confiance : celle de nos concitoyens qui ne croient plus aux messages de prévention et de
santé publique, se défient de la parole de l’État en période de crise sanitaire ... »41
39

http://www.irsn.fr/FR/IRSN/Publications/barometre/Documents/IRSN_Barometre_2014.pdf
Les accidents de la vie courante (20 000 décès/an) comprennent les accidents domestiques (11 500 décès)
41
Rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont a été programmée, expliquée et
gérée la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1), JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE, JEAN-PIERRE DOOR
40
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1.1.4.2.

Le citoyen français face aux services d’incendie et de secours

En 2011, Global Net Survey et le magazine Sélection Reader’s Digest ont réalisé un sondage
en ligne intitulé «Les français et leurs pompiers».



L’étude s’est déroulée du 18 au 21 juillet 2011.
2 063 répondants ont été questionnés selon le profil de la population française en
utilisant la méthode des quotas.

Il apparait dans ce sondage que les français plébiscitent toujours autant leurs sapeurspompiers :



73,5% des personnes interrogées ont déjà fait appel à eux au moins une fois.
Ces derniers se déclarent à 93% satisfaits

Si les français ont un degré de confiance important vis-à-vis des soldats du feu, ils
méconnaissent en revanche les missions de ces derniers :





80% des personnes interrogées pensent que la lutte contre les incendies est la mission
la plus souvent menée par les sapeurs-pompiers,
93% des personnes interrogées déclarent faire appel en priorité aux sapeurs-pompiers
en cas de dégâts des eaux,
79,8% appellent les pompiers pour une panne d’ascenseur,
43% font appel aux sapeurs-pompiers pour un malaise à domicile.

Enfin sur le coût des services de secours, la plus grande partie (43%) considèrent que celui-ci
doit être réparti entre les fonds publics et les entreprises qui génèrent des risques ou qui en
sont bénéficiaires. Il est par ailleurs intéressant de constater que 28% des personnes
interrogées considèrent que le coût pourrait être supporté à la fois par des fonds publics et des
usagers imprudents.
« D’après vous, comment les services d’incendie et de secours doivent-ils être
financés ? »

Figure 1 : Résultat du sondage sur le financement des services d'incendie et de secours
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Global Net Survey et le magazine Sélection Reader’s Digest ont réalisé un sondage en ligne intitulé «Les
français et leurs pompiers», 2011
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Les français ont une idée fausse du coût annuel par habitant des services d’incendie et de
secours. Ils l’estiment en moyenne à 1 085 euros alors qu'il représentait en 2010 une dépense
annuelle de 80 euros par habitant.
Enfin, si les français éprouvent une grande estime pour les sapeurs-pompiers, seulement 30%
d’entre eux seraient prêts à souscrire un engagement.

1.1.4.3.

Le passage du principe de responsabilité au principe de solidarité

 Définition juridique de la responsabilité 43:
Qui vient de l’origine latine « respondere », le responsable est celui qui répond. Mais de
quoi ? du dommage causé ? de la faute commise ? des choses ou des personnes qu’il a sous sa
garde ?
La responsabilité nait de l’existence de normes et d’obligations créées par ces dernières. « Il
ne saurait y avoir responsabilité sans violation d’une règle… par un sujet qu’elle oblige »44.
La violation de la règle, la violation de l’obligation entraine la sanction prévue par l’ordre
juridique. La norme juridique est généralement considérée comme l’association de
l’obligation d’un sujet et du droit corrélatif d’un autre. « En méconnaissant le droit, le sujet
responsable porte également atteinte à un droit »45. La définition de la responsabilité ne peut
reposer que sur le devoir méconnu mais doit également prendre en compte le préjudice subi.
En cela, la responsabilité est toujours une relation entre l’auteur et la victime du fait
dommageable. La responsabilité est alors perçue comme un mécanisme essentiellement
réparatoire.
En droit romain, la conception de la responsabilité était essentiellement tournée vers la
réparation objective du dommage et la restauration de l’ordre antérieur. Sous l’influence de
l’église et des canonistes, la responsabilité sera axée sur la faute individualisée, traduction ou
substitut du péché. Il faut ici réparer mais d’abord expier sa propre faute dont le dommage
n’est que sa conséquence. La laïcisation ultérieure du droit conservera cette conception
individualiste de la responsabilité. « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »46
Par la suite, à la fin du XIXème siècle, la multiplication des accidents du travail liée à la
révolution industrielle, va faire évoluer la responsabilité vers une fonction essentiellement
réparatoire fondée non plus sur la faute mais sur le risque créé. La responsabilité est alors
fondée sur la garantie assumée par celui dont l’activité, même totalement licite, peut
engendrer des préjudices aux tiers. On qualifie alors cette responsabilité d’ « objective »,
« sans faute » ou « pour risque ». L’objet est de permettre à la victime d’accéder à la
réparation sans avoir à apporter préalablement la démonstration d’une faute imputable au
responsable. C’est sur ces bases que se sont construites la garantie puis l’assurance qui se
polarisent alors sur les dimensions économiques et sociales et non plus morales de la
réparation.
43

Dictionnaire de la culture juridique RESPONSABILITE p1341
Dictionnaire de la culture juridique « responsabilité et ordre juridique » p1342
45
Idem p1343
46
Article 1382 du code Napoléon
44
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La notion de responsabilité étant fortement liée à la réparation du dommage à partir du
risque créé, il est intéressant d’étudier le système assuranciel français afin de mieux
comprendre le rapport du citoyen aux risques et à sa propre sécurité.
 L’assurantialisation de la société française :
Alors que la révolution avait interdit l’assurance, aujourd’hui deux siècles plus tard, le budget
des protections relève à 90 % des assurances. Dans une société avancée comme la France les
protections de type régalien, celles de l’Etat gendarme, ne représentent que 10% de la
dépense. Sur un budget de 950 milliards d’euros consacré en France aux protections, plus de
850 relèvent des assurances. Les 10% restants se répartissent entre les budgets de la défense,
de la police, de la justice et de l’environnement.47 A titre de comparaison, les dépenses liées à
la sécurité civile (en y incluant le budget des SDIS) ne représentent que 6 Milliards d’euros en
2012 soit seulement 0,6%48 de l’effort financier consacré aux protections.
Historiquement, le processus d’assurantialisation a évolué rapidement de par les politiques
publiques menées :


Au XIXème siècle, le système repose sur un principe de responsabilité :

La responsabilité désigne alors une politique de protection qui veut s’affranchir de
l’assistance et de la charité. Ce principe repose sur le principe que chacun ne peut compter
que sur lui-même : « Le principe fondamental de toute société, c’est que chaque homme
est chargé de pourvoir lui-même à ses besoins et à ceux de sa famille, par ses ressources
acquises ou transmises. Sans ce principe toute activité cesserait dans une société, car si
l’homme pouvait compter sur un autre travail que le sien pour subsister, il s’en reposerait
volontiers sur autrui des soins et des difficultés de la vie49. » Cette règle est indissociable
d’une morale qui est celle de la prévoyance : sachant que je ne peux compter que sur moimême, je dois anticiper aujourd’hui ce que sera le lendemain, un lendemain accidentel et
aléatoire. On est ici dans l’idéal de la Révolution française : créer une société où les
hommes seraient affranchis des rapports de dépendance qui caractérisaient le monde
féodal. Le gouvernement a ainsi encouragé la prévoyance en organisant et promouvant
l’épargne populaire, principe fondamental des politiques publiques. Cette épargne est
basée à la fois sur la mutualisation, l’équité et l’engagement volontaire.
« Il s’agit de faire en sorte que les hommes n’aient plus à se trouver dans une
situation où le mauvais sort les contraindrait à quêter des secours et donc à se mettre
sous la dépendance d’un autre.50 »


Au XXème siècle, le principe de responsabilité laisse la place au principe de
solidarité :

La prévoyance basée sur l’engagement volontaire est un échec. Avec l’organisation de la
société industrielle, on décide de rendre la prévoyance obligatoire et passer sur un
principe de solidarité qui correspond à la vision sociologique de la société. Avec les
rapports de subordination qui caractérisent la grande industrie, on décide alors
47
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d’abandonner l’utopie que l’homme pourrait se passer du secours des autres. On va au
contraire organiser les relations de dépendances pour les rendre compatibles avec la
dignité humaine : problématique des droits sociaux. Les politiques sociales vont ainsi
s’inspirer de ce principe de solidarité en mobilisant les institutions d’assurance et en
introduisant en particulier l’obligation d’assurance. Dès lors, on va assister au grand essor
de l’assurance avec les assurances sociales d’abord (destinées aux salariés) puis la sécurité
sociale qui généralise le programme à la société toute entière.
« A ce jour le développement de l’assurance sous la forme de l’Etat providence a
profondément modifié notre rapport au risque, dans la mesure où nous considérons que sa
prise en charge relève moins de notre responsabilité que de l’Etat et des obligations qui
sont les siennes.51 » Cette situation est de nature à remettre en question la durabilité du
dispositif. Entre responsabilité et solidarité, l’avenir des politiques de protection est sans
doute dans une articulation équilibrée.
Ce phénomène fort d’assurantialisation de la société française illustre parfaitement
l’évolution de notre société quant à sa conception de la prise en charge des risques et de
la sécurité. Il explique en particulier la posture générale du citoyen français qui, au vu
de cette situation orchestrée par les politiques publiques n’est pas en mesure de se
positionner comme acteur de sa propre sécurité.

1.1.4.4.

Vers un XXIème siècle de la Prévention

Face à cette évolution de nature à remettre en question la pérennité du dispositif, François
EWALD a dressé quelques pistes d’évolution de la société assurancielle au vu de quelques
événements52. Nous retiendrons ici ceux qui touchent plus particulièrement notre sujet
d’étude.
 L’inflexion des politiques publiques en matière de gestion des risques : A ce jour
la volonté des pouvoirs publics n’est pas tant de répartir la charge des risques que d’en
empêcher la survenue. Avec les politiques de précaution qui envahissent toutes les
politiques de sécurité, on développe les dispositifs administratifs de prévention.
Selon François EWALD, si le XXème siècle était le siècle de l’assurance, le XXIème sera
celui de la prévention. Cette hypothèse est renforcée par un phénomène constant de
production continue de nouveaux risques. Face à cette recrudescence constante, les assureurs
plaident de plus en plus souvent pour leur inassurabilité. Dans cet esprit F. EWALD imagine
un futur davantage orientée vers des politiques ou des programmes de prévention pouvant être
supportés par l’union européenne avec une partie des dépenses de protection jusque-là
collectée par les assureurs, qui donnerait lieu à des prélèvements fiscaux gérés par des
administrations au profit d’une gestion préventive des risques au sens large.
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 La révolution de la connaissance des risques : En passant d’une société de « sousinformation » à une société de « sur-information », la connaissance sur les risques se
développe à une telle vitesse que l’on peut toujours redouter que ce qui aurait été hier
un aléa devienne aujourd’hui une cause de responsabilité.
Dans ce nouvel univers de connaissance absolue des risques, de forte maîtrise prédictive et
donc préventive, les modes de financement de l’assurance vont être bouleversés et ainsi
passer de mécanismes de mutualisation à des techniques d’imputation individuelles. Si ce
modèle préventif et prédictif se réalise, on va alors assister au grand retour du droit de la
responsabilité avec une sorte de régime pollueur-payeur mettant à la charge des agents
facteurs de risque le coût de leur réparation. Cette situation devrait avoir un triple effet :





Un renforcement des politiques préventives déjà évoquées,
Une judiciarisation encore plus accrue de la société avec des pouvoirs publics qui
verront leur responsabilité de plus en plus mise en jeu ce qui tendra à renforcer les
politiques de précaution.
Une judiciarisation qui touchera l’individu lui-même qui, désormais en situation de
connaître les conséquences de ses choix, pourra s’en voir imputer celles-ci.

Au vu de cette analyse qui porte sur l’évolution de notre société vis-à-vis de son rapport
aux risques de toutes natures, il en ressort plusieurs tendances qui vont influencer notre
sujet d’étude :
Mécanisme d’imputabilité du système d’assurance : en passant progressivement d’un système
de mutualisation à des techniques d’imputabilité, on peut penser que le système assuranciel va
inévitablement évoluer vers la recherche des facteurs de risques. Cela signifie pour les
pouvoirs publics et les services de secours :









L’importance de travailler en permanence et de façon très accru sur la connaissance
« prédictive » des risques : prévisions météorologiques, impacts des prévisions météo
sur l’activité humaine, modélisation des scénarios d’accidents ou d’incidents.
L’utilisation du « big data » est en la matière très porteur.
La nécessité de mettre en place un système d’information préventif efficace,
permanent et actualisé, avec un accès garanti pour tous et une information ciblée sur
les professionnels des activités de loisirs concernés. Ce point est crucial car dans notre
société de sur-information, le citoyen doit pouvoir se tourner vers une source
d’information fiable qui traduira objectivement la réalité des risques et leurs
conséquences sur la vie.
L’importance le cas échéant et au vu de la connaissance prévisionnelle du risque, de
prendre les mesures de police administrative préventive : interdiction d’accéder à une
zone dangereuse du fait des conditions météorologiques
La nécessité de réaliser une évaluation interne de ses pratiques pour constituer une
base de données utilisable à la fois :
o pour la prévention,
o pour l’amélioration de ses propres pratiques,
o pour le risque de contentieux.
L’intérêt de développer une expertise en matière d’ « enquête accident » pour
déterminer les responsabilités
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C’est à ce prix que les pouvoirs publics pourront mettre le citoyen devant ses propres
responsabilités quant aux comportements qu’il adoptera.
Afin de le rendre acteur de sa propre sécurité nous devrons mettre le citoyen dans une
configuration lui permettant à tout moment de faire des choix de vie, des choix d’actions
en ayant connaissance de tous les enjeux pour sa santé ou sa vie, ainsi que celle de ses
proches.
Il serait intéressant pour cela de l’informer avec une approche probabiliste des risques mais
aussi une approche portant sur la gravité et l’impact sur la vie humaine. Les décideurs et
autres parties prenantes seront dans l’obligation de ne rien cacher sur le niveau de risque lié
au territoire et/ou à l’activité sur ce territoire. De la même façon que pour les risques majeurs
il existe un droit à l’information pour le citoyen53, il sera inévitable d’étendre ce droit à
l’ensemble des risques de sécurité civile. Seuls les risques naturels et technologiques sont
concernés à ce jour. En matière de sécurité routière, nous pourrions imaginer une
« application smartphone » permettant de choisir son itinéraire en fonction du taux de
fréquence et du taux de gravité de l’accidentologie de chaque axe routier emprunté.
Dans le même esprit que la campagne d’information sur les risques liés au tabac, il est
nécessaire par tous les moyens d’informer le citoyen des risques qu’il prend dans chacune de
ses activités sans pour autant interdire celle-ci.
Ce contexte peut constituer une opportunité pour développer une véritable politique de
prévention plaçant le citoyen face à des choix mais il peut aussi devenir une menace si les
pouvoir publics activent de façon excessive le principe de précaution pour mieux se protéger
en interdisant par exemple de façon trop systématique certaines activités. Une telle démarche
empêche le citoyen de faire ses propres choix et le rend ainsi dépendant donc spectateur d’une
« politique de protection » trop interventionniste.
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Elle a été instaurée en France par l’article 21 de la loi du 22 juillet 1987 : "Les citoyens ont un droit à
l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les
mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques
naturels prévisibles."
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Analyse SWOT sur l’objectif : rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité

Origine externe

Origine interne

Tableau 2 : Analyse SWOT : rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité

Positif (pour atteindre l’objectif)

Négatif (pour atteindre l’objectif)

Forces :

Faiblesses :

Le sapeur-pompier : un acteur de la sécurité
apprécié et reconnu par la population (lien de
proximité et de confiance)

Les missions des services de secours sont
méconnues des citoyens
Les appels abusifs sont multiples, sous évalués et
non suivis
Le citoyen considère que la prise en charge des
risques relève moins de sa propre responsabilité
que de celle de l’Etat : limite de l’Etat providence

Opportunités :

Les pouvoirs publics n’ont pas la confiance du
citoyen en matière de gestion des risques
Menaces :

Le système assuranciel passe du principe de la
mutualisation vers des mécanismes d’imputation,
certains risques émergents ne sont pas assurables

Judiciarisation et mise en jeu croissante de la
responsabilité des pouvoirs publics en matière de
sécurité

La responsabilité de l’individu sera également mise
en jeu puisqu’il sera en mesure d’effectuer des
choix en connaissance de cause

Le principe de précaution peut rendre les
autorités interventionnistes sur les risques pour
éviter d’être mises en cause ce qui peut rendre le
citoyen dépendant au lieu d’être acteur.

Développement de dispositifs administratifs de
prévention

Le mécanisme d’imputation du système
assuranciel n’encourage pas la solidarité

Révolution de la connaissance des risques : on
pourra bientôt tout prévoir (big data)
Société de surinformation qui permet au citoyen de
s’informer sur tout

L’information constante et objective de la population sur les risques de toute nature
deviendra naturellement une obligation pour les pouvoirs publics dans un contexte de
surinformation, de judiciarisation et de mise en jeu croissante de la responsabilité de
l’autorité publique.
Face à la transformation du financement des protections assurancielles qui devrait tendre
vers un mécanisme d’imputation et ainsi amener l’individu à payer en fonction de ses
choix et comportements, ce dernier serait alors fortement responsabilisé. Il deviendrait
alors particulièrement exigeant sur la qualité de l’information sur les risques.
L’idée de fournir au citoyen une information rationnelle sur les risques découle de ce qui
précède. En fournissant au citoyen, des indicateurs de risques pertinents et lisibles, on
l’amènera à faire des choix de vie et/ou d’activité en connaissance de cause.
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1.2. Quels leviers dissuasifs ?
Comme nous avons pu le voir certains appels abusifs des secours existent depuis plusieurs
décennies et le système normatif français s’est construit avec le temps pour faire face à
certaines situations. Il convient avant tout d’utiliser pleinement l’arsenal législatif et
réglementaire déjà existant mais aussi de mûrir une réflexion sur les leviers dissuasifs à créer.

1.2.1. L’utilisation pleine et entière de l’arsenal législatif et réglementaire

1.2.1.1.

Les mesures de police administrative

L’exercice du pouvoir de police de la sécurité civile en période normale (en temps de paix) est
examiné par le juge selon la maxime : « La liberté est la règle, la restriction de police
l’exception »54. En d’autre terme l’ordre public ne peut porter atteinte aux libertés que sous
certaines conditions.
De ce fait, le champ du pouvoir de police se révèle délimité étroitement et ses modalités de
mise en œuvre sont ainsi strictement contrôlées. Ainsi l’étendue du pouvoir de police dépend
de la nature de l’activité et de la nature de la mesure de police.
En ce qui concerne la nature de l’activité, le pouvoir de police peut s’exercer dans 3 cas
de figure :
Si l’activité est illicite, l’intervention de l’autorité de police ne soulève alors aucun problème.
On pourrait imaginer ici une activité sportive ou de loisirs interdite par la loi qui permettrait
l’intervention de l’autorité de police pour faire cesser l’activité. C’est le cas en particulier
pour la circulation des véhicules à moteur hors des chemins et voies de circulation.
Nous citerons ici l’article 1 de la loi du 3 janvier 199155 qui régit la circulation des véhicules
motorisés dans les espaces naturels : « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la
circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine
public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies
privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. »
Les véhicules motorisés ne peuvent dons pas circuler dans les espaces naturels, le hors-piste
est strictement prohibé même si quelques exceptions subsistent mais hors activité de loisirs.
Cette interdiction peut permettre à l’autorité de police de prendre des mesures pour faire
cesser certaines activités qui en l’espèce pourrait relever de l’imprudence et ainsi risquer de
mobiliser des secours pour sortir des personnes se trouvant dans des situations périlleuses.
54
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Si l’activité est une simple faculté. Dans le même esprit que l’exemple précédent, en vertu
de l’article 2213-4 du CGCT, l’autorité de police peut interdire l’accès de certaines voies à
des véhicules à quatre roues motrices dont la circulation est de nature à compromettre outre la
tranquillité publique, la qualité de l’air et la protection des sites naturels et des espèces
animales et végétales56.
En présence d’une liberté publique (notamment reconnue comme ayant une valeur
constitutionnelle), l’autorité de Police voit ses pouvoirs restreints et subordonnées à des
considérations d’ordre public impérieuses et incontestables. Ainsi l’interdiction d’accès à
un massif forestier ne trouvera sa justification que dans le cas où l’on se trouve dans un
contexte environnemental et météorologique (grave sécheresse, vent important, milieu
forestier) prédisposant à un risque imminent de feux de forêts. De même, l’interdiction de
circulation sur une route ne peut être fondée que lorsque la voie de circulation est menacée
par un risque d’éboulement d’une falaise.57
Pour ce qui concerne la nature des mesures de police, elles ont pour point commun d’être
des actes unilatéraux et sont de deux ordres : les règlements et les décisions individuelles.
Les règlements de police générale touchant la sécurité civile ont pour but de prévenir toute
menace sur la sécurité des personnes et des biens ou de faire face à tout événement
calamiteux. Ceux-ci correspondent à des prescriptions générales et impersonnelles s’imposant
à tous, à peine de sanctions pénales ou administratives sous condition d’être publiés.
En ce qui concerne les décisions individuelles de police, l’administration dispose de toute une
panoplie d’outils :




Activité subordonnée à déclaration ou à autorisation lorsque la loi le prévoit,
Interdiction de l’activité si cela s’avère indispensable
Action sur les conditions d’organisation ou d’exercice de l’activité privée par divers
moyens :
o Elle peut être ici fondée par les textes à adresser une mise en demeure.
o Elle peut aussi formuler une injonction individuelle de police pour agir
rapidement en raison des nécessités.

Pour illustrer l’application de ces mesures individuelles, on peut citer le cas des stations de
sport d’hiver qui préoccupent actuellement les préfets de département concernés. En effet,
les enjeux d’attractivité touristique induisent certaines dérives. Depuis peu, certaines stations
développent les activités propices à l’alcoolisation sur les pistes : événements festifs,
opérations open bar, bars techno branchés sur les pistes58.
Ces dérives génèrent inévitablement des accidents lorsque les prétendus skieurs alcoolisés
dévalent les pistes en fin de journée. Le préfet de la Savoie, Eric JALON, assurait la saison
dernière qu’il n’hésiterait pas à prendre des mesures de police administrative de fermeture de
ces établissements qui troublent l’ordre public59.
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Pour les activités de spéléologie, on pourrait imaginer qu’en cas de fortes précipitations et de
risque avéré de montée des eaux dans des cavités exposées, l’autorité de police (maire de la
commune) puisse prendre un arrêté d’interdiction d’accès pour la période concernée ce qui
pourrait alors éviter des imprudences comme évoquées dans la partie « 1.1.1.3. Des situations
multiples souvent médiatisées ».
Les exemples cités illustrent parfaitement l’application possible des mesures de police
administratives à notre sujet d’étude. En cas de recours pour excès de pouvoir, le juge
s’attachera à vérifier un certain nombre d’éléments : compétence de l’autorité ayant pris la
mesure, respect des procédures (affichage en particulier), utilisation du pouvoir de police à
des fins de maintien de l’ordre public, respect de la loi et des normes supérieures, contrôle des
motifs de la décision de police et proportionnalité des restrictions au regard du but recherché.
Le concept de protection contre soi-même :
Les éléments précédemment énoncés relèvent de la conception originelle de l’ordre public à
savoir la trilogie : tranquillité, sécurité et salubrité publiques. Mais la conception actuelle de
l’ordre public dépasse cette trilogie traditionnelle. Parmi les apports qui ont élargi le champ de
l’ordre public, nous citerons plus particulièrement le concept de protection contre soi-même
qui vient incontestablement nourrir notre sujet d’étude.
En effet, le Conseil d’Etat60 rejoint également par la Cour de cassation61, a intégré ce concept
dans l’ordre public autorisant ainsi les autorités de police administrative générale à obliger les
particuliers à ne pas s’exposer inconsidérément à un risque ou à un danger.
Il s’agissait de l'obligation du port de la ceinture de sécurité qui, certes contribue à protéger
les individus même s'ils sont réticents mais, qui par ailleurs, a pour objet de réduire les
conséquences des accidents de la route pour la société, comme le relevait le Conseil d’Etat.

1.2.1.2.

Le levier répressif

« Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les infractions, les sanctions que la
société impose à ceux qui commettent ces infractions et les mesures de prévention ainsi que
les modalités de la répression des faits constitutifs d'infractions »62.
« Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre.»63
L’infraction peut être définie comme une action ou omission que la société interdit sous la
menace d'une peine.
Il faut pour cela que soit réunis trois éléments constitutifs :
 Aspect légal : interdiction de commettre l'acte
L'article 111-3, « nul ne peut être puni pour un crime ou un délit s'il n'est pas prévu par
la loi ». La contravention relève du règlement.
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 Elément matériel : accomplissement de l'acte interdit
C’est la concrétisation de la violation de l'interdit : le corps du délit
Il n'y a d'infraction légale que si les actions ou omissions reprochées à la personne
poursuivie ont bien été commises.
 Elément moral : constitue une faute
C’est le caractère intentionnel de l’acte. Il y a une notion de faute. Il y a la volonté chez le
coupable de commettre le délit. L’élément moral se déduit de l’élément matériel. En
d’autre terme, il n'y a d'infraction légale que si le fait matériel a été commis par une
personne apte à comprendre et à vouloir.
Applications au sujet d’étude :
 Le délit de fausse alerte : article 322-14 du code pénal
Pendant de nombreuses années, le droit ne permettait que difficilement de trouver une réponse
à ces faits.
La loi sur la presse du 29 juillet 1881 et les divers outrages envisagés par la loi pénale (article
220, 224, et 40-2 du code pénal) ont conduit à sanctionner les auteurs lorsqu’ils pouvaient être
identifiés. Par la suite la loi du 11 juillet 1975 a introduit un article 308-1 dans le code pénal
sanctionnant les atteintes à la paix publique même si ce-dernier visait plutôt les auteurs des
fausses alertes à la bombe.
Au vu des difficultés posées par l’application de ces textes aux cas d’espèce, le législateur a
franchi le pas pour intégrer lors de la publication du nouveau code pénal une disposition
adaptée au travers l’article 322-14, dans une section relative aux menaces de destruction, de
dégradation ou de détériorations et aux fausses alertes.
« Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire
qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va
être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information
faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours. »
Avec cet article, il est ainsi important de souligner que l’infraction est constituée alors même
qu’elle n’entraîne pas le départ des secours. Ainsi le simple fait de lancer par curiosité des
fusées de détresse à partir de la côte a pu faire l’objet de condamnation64.
Dans le cas où les secours essuient un accident en se rendant sur les lieux du sinistre, l’auteur
de la fausse alerte peut être également poursuivi mise en danger d’autrui, blessures ou
homicide involontaire. Dans ce cas de figure, le SDIS ou le service assurant les secours peut
se porter partie civile pour obtenir des dommages et intérêts.
Face à des faits de fausse alerte, le service qui en fait l’objet doit saisir le procureur de la
République par dépôt de plainte. Ce type d’infraction est toujours examiné avec beaucoup
d’attention par les parquets qui le plus souvent poursuivent et sanctionnent les auteurs.
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A titre d’exemple, nous citerons quelques faits ayant donné lieu à condamnation :





une personne qui, pour tromper son ennui, avait émis une fausse alerte à la bombe
dans une gare (cours d'appel de Paris, 19 mars 1996) ;
une personne qui, pour des raisons fantaisistes, avait fait se déplacer à deux reprises
dans la même soirée les sapeurs-pompiers et les gendarmes (tribunal d'instance de
Nancy, mars 2001, condamnation à trois jours d’amende à 50 FF, 10 000 FF de
dommages-intérêts au profit des sapeurs-pompiers et 3 000 FF de frais de procédure) ;
un jeune homme qui avait signalé aux pompiers un accident sur la voie publique
depuis son portable, prétendant être bloqué dans son véhicule ; la relation téléphonique
avait duré 1 h 30 et les véhicules de gendarmerie et police avaient patrouillé une
grande partie de la nuit (tribunal de grande instance de Lille, 4 janvier 2002,
condamnation à 8 mois de prison, dont 7 mois et 15 jours avec sursis, 6 947 € de
dommages-intérêts au SDIS, 4 344 € de dommages-intérêts au SAMU).

En revanche, un homme qui menaçait de se suicider si les forces de l’ordre n’intervenaient
pas chez lui dans les 10 minutes n'a pas été condamné. En effet, cette menace n’a pas été
analysée comme sinistre imaginaire, le juge estimant que l’article 322-14 ne s’appliquait pas
au caractère fallacieux de l'information (cours d'appel de Rennes, 8 novembre 2000).
Cependant un prévenu a été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir organisé
un faux suicide. Il est intéressant de souligner ici que le juge a considéré l’infraction comme
étant constituée même si l’auteur n’a pas eu de contact direct avec les secours.65
Enfin, un homme ayant alerté les secours à 325 reprises pendant un mois pour de faux
accidents, sinistres et cambriolages n’a écopé que de quatre mois de prison avec sursis du fait
d’une altération de discernement66.
 Le délit de mise en danger d’autrui67 :
Ce délit pourrait s’appliquer dans certaines situations où des inconscients prennent des risques
excessifs et se retrouvent dans des situations périlleuses dont ils n’arrivent pas à se sortir sans
l’aide d’un tiers. Une fois alertés les sauveteurs n’ont pas d’autre solution que de s’engager
eux-mêmes sur une situation risquée pour tenter le sauvetage des imprudents. Dans ce cas de
figure, si la situation dans laquelle se retrouve les victimes n’est que le résultat d’une
imprudence ou d’une volonté délibérée, le SDIS est en droit d’engager une action pour mise
en danger d’autrui.68
 Les appels malveillants sont punis par la loi dès lors qu’ils sont réitérés :
Article 222-16 du code pénal : Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois
réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les
agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Cour d’Appel d’Amiens, 4 avril 1996
Tribunal Correctionnel de Marseille, 25 avril 2003
67
Article 223-1 du Code Pénal
68
Voir la réponse à la question de M. BONNET, JO, Sénat, 14 octobre 1999, N°13338
66
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1.2.1.3.

Le levier de la réparation

L’article 2 du code de procédure pénale prévoit que « l’action civile en réparation du
dommage causé par un crime, délit ou contravention appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
Comme nous l’avons évoqué en propos introductif, cette disposition est mise en application
pour les SDIS dans le cas des atteintes à l’environnement pour les cas prévus par le code de
l’environnement à savoir : atteinte au milieu aquatique, en cas d’accident ou de sinistre
touchant une installation classée pour la protection contre l’environnement, ou une opération
de gestion des déchets. Il en est de même pour les incendies volontaires dans les bois, forêts,
landes, garrigues, plantations ou reboisements où le SDIS est fondé à se constituer partie
civile pour obtenir réparation.
De même, dans les cas de fausse alerte, le SDIS peut se constituer partie civile afin de
réclamer les dommages intérêts résultant du déplacement inutile des secours.
Hormis ces cas de figure expressément prévus par la loi, les SDIS ne peuvent se prévaloir de
l’article 2 du code de procédure pénale pour intenter une action civile.
En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 2007 a affirmé ce principe pour
un incendie volontaire d’une maison d’habitation : « L’intervention du SDIS afin d’éteindre
un incendie dans une habitation privée se rattachant directement à ses missions de services
publics définies à l’article L1424-2 du CGCT, les dépenses directement imputables à cette
intervention doivent être prises en charge par lui. » Dans le cas d’espèce, la Cour a refusé que
le SDIS puisse se retourner contre l’auteur d’un incendie volontaire d’une maison en se
constituant partie civile.
En la matière, même si le récent jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du
13 janvier 2014 a condamné l’auteur d’un incendie volontaire à verser 333 euros de
dommages et intérêt au SDIS, il faut bien préciser que la jurisprudence est pourtant
constante, deux autres décisions de la Cour de cassation ayant été rendues dans le même sens
que l’arrêt du 22 novembre 200769.
Il n’en demeure pas moins que pour les situations qui le permettent et lorsque l’auteur de
l’infraction est connu, le SDIS se doit de se constituer partie civile afin d’obtenir réparation.
En effet, même si l’auteur de l’infraction n’est pas solvable, les actions menées auront un
caractère dissuasif. Pour cela, il est primordial de faire connaître la décision de justice par une
communication médiatique la plus large possible.

69

Cour de Cassation civil 1, 10 janvier 1990 n° 87-10359, et Cour de Cassation Crim, 6 juin 2012, n°11-82793
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1.2.2. Les bonnes pratiques

1.2.2.1. La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) lutte contre les
appels abusifs
La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) reçoit tous les jours 7000 appels et se
trouve fréquemment confrontée à des alertes abusives. Elle a donc décidé d’entamer en 2012
une importante lutte principalement ciblée sur les fausses alertes.
Un an plus tôt en 2011, la BSSP dénombre 380 000 appels causés par des erreurs de
manipulation sur des téléphones portables, 240 000 appels injustifiées et plus de 12 000
fausses alertes.
Face à cette situation les sapeurs-pompiers de Paris
décident de réagir et de s’attaquer résolument au
problème.
Ainsi une campagne d’information est lancée sur les
réseaux sociaux et dans la presse. Les médias ont
parfaitement relayé l’événement selon
le
commandant Guillaume CATHERINE, chef de la
section contentieux.
Les sections contentieux, chaîne emploi et le bureau
communication ont travaillé en commun pour mener
ce projet visant avant tout à responsabiliser les
franciliens.
Les appels injustifiés mobilisent « des moyens utiles
ailleurs » souligne le colonel Gilles MALIE qui
rappelle que tous les ans, la BSPP lance des actions
en justice contre des gens qui multiplient les appels Figure 2 : Communication BSPP appels abusifs
injustifiés et malveillants et que cela se traduit par
des amendes et des peines de prison. « Les gens doivent être acteurs de leur sécurité, il faut
qu'ils apprennent à discerner les vraies urgences ».
Avec cette communication, la BSPP met en œuvre une procédure interne destinée à signaler
les suspicions de fausses alertes et d’appels malveillants pour déposer plainte.
Les cadres sont sensibilisés sur ce sujet lors des formations internes et un outil de signalement
leur est proposé afin que dès le retour d’intervention ils puissent consigner sur le rapport
d’intervention les constatations qu’ils ont pu effectuer sur le terrain qui laissent penser à une
fausse alerte.
La section centralise les signalements puis réalise une enquête sur chacun des cas avec
écoutes des enregistrements téléphoniques lorsque l’alerte a été passée, recherche de
situations similaires provenant du même requérant, et si les faits sont avérés, le service
procède alors au dépôt de plainte.
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Après accord avec le commissaire divisionnaire, une voie d’accès privilégié auprès du
commissariat central est créée permettant à la BSPP de voir ses dépôts de plainte pris en
compte prioritairement afin d’accélérer la procédure.
Chaque année, la Brigade procède à environ 20 dépôts de plainte qui généralement font
l’objet d’une suite de la part du Parquet. Le chef de la section contentieux défend chaque
dossier et pour chaque condamnation la BSPP obtient des dommages et intérêts au titre du
préjudice subi, dont le montant correspond au coût de l’intervention. Il faut souligner en
revanche qu’un certain nombre de dossiers est classé sans suite du fait le plus souvent de
l’irresponsabilité de la personne mise en cause70.
Parmi les situations abusives rencontrées, la BSPP a également mis en place une organisation
spécifique pour faire face aux appels consécutifs à des fausses manipulations ou
dysfonctionnement des téléphones portables dit « appels de poche » qui sont nombreux :
environ 2000 / jour sur 7000 appels réceptionnés. Une équipe d’opérateurs téléphoniques
assure une prise d’appel téléphonique dédiée à filtrer ces dysfonctionnements. Ce dispositif
appelé « débruitage » permet de filtrer tous les « faux appels » liés à des dysfonctionnements.
L’appel validé par l’équipe de « débruitage » est ensuite traité par un opérateur dédié au
traitement de l’alerte. La Brigade a mis en place à ce niveau un système technique permettant
d’assurer un relais d’opérateurs sans transfert de communication.
Au titre des appels abusifs en augmentation, la BSPP observe la croissance des alarmes
incendie. Les sociétés qui commercialisent des « PAC sécurité » peuvent avoir le réflexe de
transférer toute détection d’alarme incendie aux services de secours sans vérifier la réalité de
l’urgence. Il en est de même pour les services de téléalarmes dédiés aux personnes
dépendantes. Pour faire face à cette recrudescence d’appels infondés, la Brigade des sapeurspompiers de Paris adresse en premier lieu des courriers aux sociétés qui commercialisent ces
services.

1.2.2.2.

Le sapeur-pompier anglais autorité de police judiciaire

En Angleterre, on peut noter que les abus constatés vis-à-vis du système de secours font
l’objet d’une prise en compte qui peut s’apparenter au système français pour certaines
situations.
 Le paiement des interventions hors mission : « special service call » :
Lorsque les services de secours sont amenés à intervenir pour des actions hors missions
définies par la loi (The Fire and Rescue Services Act 2004), le service fait payer le
bénéficiaire. Il faut noter que le système anglais confie aux sapeurs-pompiers des missions
d’urgence précisemment définies à savoir:



La lutte contre l’incendie : The Fire and Rescue Services Act 2004; section 7
Le secours aux personnes victimes d’accidents de la route : The Fire and Rescue
Services Act 2004; section 8

70

En 2014, 11 dépôts de plainte pour fausse alerte, 3 pour appels malveillants, et 6 pour les deux infractions
cumulées, 2 classements sans suite et 1 condamnation connue à ce jour
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Mick NORTON, Fire safety Inspector à Birmingham, assure que malgré ces dispositions, les
sapeurs-pompiers anglais sont amenés à réaliser d’autres missions mais celles-ci font l’objet
d’une facturation de la part du service qui s’élève pour le West Midlands Fire Service à
471,28€ par heure et par engin.
 La fausse alarme punie par la loi
De même, la fausse alarme est comme en France punie par la loi : Fire and Rescue Services
Act 2004; section 49. La sanction encourue est une amende inférieure à 2500 livres sterling
(soit 3413€) et/ou un emprisonnement inférieur à 51 semaines.
 Une notion diffère du système français : le sapeur-pompier anglais est une autorité
de police, les manquements aux obligations de prévention font l’objet de poursuites
pénales.
Le sapeur-pompier peut en effet engager des poursuites contre les contrevenants à la loi de
sécurité incendie : ces derniers peuvent ainsi se voir infliger une amende et/ou une peine
d'emprisonnement.
Mick NORTON, qui est en charge des dossiers à soumettre à la justice cite le cas récent d’un
propriétaire d’hôtel qui s’est vu infligé une peine d’un an d’emprisonnement pour violation de
la réglementation de sécurité incendie71. Ce dernier avait en particulier cumulé plusieurs
défaillances graves :





Absence d’alarme incendie et éclairage d’urgence défectueux,
Détecteurs de fumée absents dans certaines chambres
Obstruction d’issues de secours
Absence d’exercice incendie et de formation du personnel.

Un tel cas de figure en France n’aurait donné lieu qu’à la fermeture de l’établissement. Les
poursuites pénales à l’encontre du propriétaire ou du gérant n’auraient été entreprises qu’à la
suite d’un incendie.

1.2.3. Les hypothèses de nouveaux leviers
1.2.3.1. L’assurance obligatoire pour la pratique des sports à risques : examen
d’une hypothèse inopportune
En 1999, le rapport du Sénat présentant la proposition de loi visant à permettre aux communes
d’exiger une participation aux frais de secours consécutifs à des activités sportives et de
loisirs envisageait la perspective de mettre en place une assurance pour la pratique des
activités sportives ou de loisirs.
Cette éventualité n’ayant pas été concrétisée il faut s’interroger sur l’opportunité de mettre en
place une telle mesure.
71

Article de presse : http://www.expressandstar.com/news/2014/05/02/death-trap-hotel-owner-is-jailed/
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L’instauration d’une assurance obligatoire pour la pratique des activités sportives ou de loisirs
à risque présente l’avantage de prévoir une contrepartie à un risque qui est pris librement en
mettant en place son corollaire : la responsabilité.
Le dispositif existant pour la pratique du ski semble donner satisfaction puisqu’il n’est pas
remis en question alors qu’il existe depuis plus de 40 ans.
A la différence de la pratique du ski, il s’agirait ici de rendre cette assurance obligatoire à tous
les pratiquants des activités sportives ou de loisirs dites à risque. Cette assurance pourrait ainsi
intégrer une prise en charge seulement partielle des frais de secours, le restant étant pris en
charge par la collectivité au titre du principe de gratuité des secours et du motif d’intérêt
général de la pratique du sport pour la santé. Cette participation aux frais de secours
demandée aux pratiquants d’activités sportives ou de loisirs aurait ainsi pour motif unique de
responsabiliser chacun dans sa pratique sans pour autant signer la fin de la démocratisation
des activités.
Dans cet esprit, chacun des pratiquants étant dans l’obligation d’effectuer une démarche
spécifique pour se couvrir, gardant à l’esprit que toutes les circonstances ne sont pas
couvertes, et qu’en cas de multiples sinistres, il existe un risque de non renouvellement du
contrat ou d’augmentation de la prime, serait alors responsabilisé dans sa pratique.
Cette perspective serait de nature à participer au financement d’une partie des frais de secours
des SDIS pour lesdites activités sans remettre en question fondamentalement le principe de
gratuité des secours.
Les limites d’un tel système sont observées à plusieurs niveaux :


Les activités dites à risque sont à classer en fonction des indices de fréquence, de
gravité et de leur coût pour la société : le suivi actuel de l’accidentologie sportive ne
semble pas permettre de disposer de telles données.



Il pourrait résulter de ce dispositif une forme d’inégalité entre les sports les moins
« accidentogènes » de la catégorie « à risques » et ceux étant les plus
« accidentogènes » de la 2ème catégorie. En d’autres termes, définir une limite pour
passer d’une catégorie à une autre n’est pas aisée.



Le système assuranciel mis en place pour la pratique du ski, s’il n’est pas remis en
question, ne semble en revanche pas responsabiliser les pratiquants au vu des
nombreux accidents et conduites à risques constatés sur les pistes de ski alpin (cf.
annexe 4 : le cas des sports d’hiver). Comme nous l’avons vu le dispositif assurantiel
induit des comportements consuméristes qui a ainsi un effet contreproductif.



Cette perspective se heurte également à une difficulté : comment rendre obligatoire
l’assurance pour certaines activités où les pratiquants ne sont pas licenciés et
pratiquent librement leur activité parfois de façon très épisodique.

Au vu des multiples limites constatées, l’hypothèse d’une assurance obligatoire pour la
pratique des sports à risque se révèle inopportune et se doit par conséquent d’être
abandonnée.
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1.2.3.2.

La définition d’une infraction d’imprudence délibérée : forces et limites

Comme nous avons pu le voir précédemment certaines pratiques relèvent parfois d’une
imprudence manifeste : les réseaux sociaux regorgent de vidéos relatant de prétendus exploits
sportifs où l’on voit des adeptes de sports extrêmes se mettre en danger délibérément. Ces
situations de surcroit médiatisées par les intéressés eux-mêmes sont de nature à donner des
envies de pratique à d’autres amateurs de sensations fortes et peuvent ainsi aboutir rapidement
à une avalanche de situations dangereuses.
Lorsque les choses tournent mal, les intéressés peuvent alors se trouver blessés et bloqués
dans des situations périlleuses (cas des spéléologues dans le département de la Drôme) qui
obligent une mobilisation des moyens de secours pour tenter de réaliser le sauvetage des
personnes imprudentes.
Dans cette configuration, outre la victime qui est elle-même à l’origine de son accident, c’est
la société qui est victime de l’imprudence manifeste de l’intéressé dans la mesure où elle va
devoir supporter le préjudice du coût parfois très important de la mobilisation des secours.
Il s’agit donc d’apporter une réponse pénale pour protéger la société face à de tels
comportements. Les services de secours quant à eux ne font en l’occurrence que remplir leur
mission d’urgence prévue pleinement par la loi.
Le délit de mise en danger d’autrui qui consiste à placer les sauveteurs et donc le service de
secours comme victime, parait effectivement difficile à démontrer s’agissant d’une action qui
rentre pleinement dans les missions de ces services dont les agents sont formés, entrainés, et
équipés pour intervenir dans toutes les circonstances.
Dans le même esprit, il ne s’agit pas de rentrer dans une démarche comptable qui consisterait
pour le service de secours à se constituer partie civile puisqu’il s’agit ici d’interventions qui
rentrent complètement dans le champ des missions des services concernés.
Face à ce constat, il parait crucial aujourd’hui d’apporter une réponse à de tels comportements
en définissant une nouvelle infraction et en prévoyant une sanction pénale associée.
Cette infraction pour « imprudence » pourrait ainsi être définie selon deux cas de figure à
distinguer : l’imprudence délibérée et l’imprudence caractérisée.
Elle serait constituée dès lors que seraient réunis les 3 éléments constitutifs à savoir l’aspect
légal, l’élément matériel et l’élément moral.
En ce qui concerne l’élément moral, la notion d’intention permet depuis le 1er mars 1994 de
distinguer l’acte volontaire de l’acte commis par imprudence ou négligence. Les notions
d’imprudence, de manquement à une obligation de sécurité de négligence ne sont pas définies
par le code pénal. Cependant elles ne se caractérisent pas par l’accomplissement de l’acte
mais plutôt par l’absence de volonté de la réalisation de ses conséquences.
« La preuve de l’intention est ainsi un problème délicat excepté lorsqu’il y a un aveu. Elle est
déduite du comportement de l’auteur… Les juges considèrent que l’auteur avait conscience
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ou aurait dû avoir conscience de l’infraction commise, que le « laisser-faire » révèle dans
certaines circonstances une véritable intention délictuelle. Pour cela les juges se serviront d’un
faisceau de présomptions s’appuyant sur des manifestations extérieures à l’intention. »
« …pour caractériser l’intention de commettre une infraction de destruction par incendie…il
est nécessaire de démontrer la conscience de l’auteur de l’efficacité du moyen employé et du
danger qu’il pouvait créer pour la sécurité des personnes et des biens »
Ainsi l’infraction pourrait être constituée dès lors qu’il peut être démontré que la personne
avait pleinement conscience qu’elle commettait un acte particulièrement imprudent car il peut
à tout moment générer un accident et entrainer des dommages physiques et/ou dommages aux
biens pour elle-même uniquement et pour les services de secours.
Le code pénal définit deux situations :



La faute délibérée qui correspond à la violation stricte de la loi ou du règlement,
La faute caractérisée qui correspond à l’absence d’accomplissement des diligences
normales compte tenu de la nature des missions, des fonctions, des compétences, du
pouvoir et des moyens dont dispose l’auteur.

Dans le premier cas nous serions donc face à une infraction pour imprudence délibérée
correspondant à un manquement à une obligation de prudence prévu par la loi ou le
règlement.
Dans le deuxième cas, nous serions face à une infraction pour imprudence caractérisée eu
égard à l’absence d’accomplissement des diligences normales…

L’infraction d’imprudence caractérisée se révélant très complexe à démontrer, nous ne
retiendrons pas cette hypothèse. A contrario, nous préconisons l’instauration de l’infraction
d’imprudence délibérée car elle vient sanctionner en particulier des comportements
contrevenants à des mesures de police administrative d’interdiction (cf. partie 1.2.1.1. p38).

Mais de façon plus générale la limite de cette proposition réside dans une de ses conséquences
sur les comportements. En effet, les intéressés ayant parfaitement conscience du caractère
délictuel de leur acte, seront alors tentés de ne pas faire appel ou de ne pas vouloir que l’on
fasse appel aux secours tentant ainsi par tous les moyens de « s’en sortir seul » ou avec
d’autres pratiquants générant ainsi un risque supplémentaire pour eux même ou pour leurs
sauveteurs improvisés.
Nous touchons ici aux limites du droit pour influencer les comportements ; aussi il parait
essentiel de rechercher d’autres voies, d’utiliser d’autres outils pour faire face aux
comportements abusifs.
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1.2.3.3.

D’autres voies à explorer pour faire face aux comportements abusifs

Outre les leviers dissuasifs, on peut aussi mettre en place des mesures organisationnelles et
palliatives pour faire face aux nombreux et croissants appels polluants.
Comme évoqué précédemment, les appels de poche, et autres e-call sont en plein croissance
et vont encore se développer avec la généralisation à venir des dispositifs « e-call » dans les
futurs véhicules.
Pour faire face à ces appels « polluants » (96% des appels sur le 112 pour la BSPP), la mise
en place d’un « call center » ou central d’appel dédié à filtrer tous ces dysfonctionnements
est une nécessité pour tous les services publics dédiés à la sécurité intérieure. Cette stratégie
de mutualisation serait de nature à optimiser les coûts et à diminuer les équipes locales des
centres de traitement de l’alerte qui pourraient ainsi se concentrer sur les seuls appels dédiés
à l’urgence. Cette proposition reste une mesure palliative qui mériterait d’être complétée par
une action auprès des fabricants de téléphones et autres moyens d’appels pour faire évoluer
le système technique d’appel d’urgence 112.

Au-delà des leviers dissuasifs, au-delà des mesures organisationnelles, nous devons nous
engager vers une démarche globale qui consiste à rendre le citoyen durablement acteur de sa
propre sécurité. Il s’agit d’explorer une nouvelle voie. Cette voie est celle de la Prévention
par l’information sur les risques et par l’éducation sur les comportements à adopter.
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2. La garantie de la gratuité des secours : la prévention pour rendre le
citoyen durablement acteur de sa propre sécurité

Définition Larousse de la prévention :
Ensemble des dispositions prises pour prévenir un danger, un risque, un mal ; organisation
chargée de mettre en place ces dispositions : prévention routière. prévention de la
délinquance.
Dans la définition de la prévention, nous nous intéresserons plus particulièrement aux
conditions nécessaires pour faire évoluer les comportements du citoyen et ainsi tenter de
l’amener à passer d’une attitude dite consumériste, qui entraine des dérives : comportements à
risques, sollicitations abusives des secours, déclenchement de fausses alertes…à une attitude
sécuritaire avec des comportements plus responsables vis-à-vis de la société, donc des
services de secours, et finalement du principe de gratuité de ce service public.
Pour mieux comprendre les comportements que nous avons définis comme consuméristes et
peu enclins à la prise en compte des risques de sécurité civile nous devons dans un premier
temps nous intéresser aux mécanismes psychologiques de l’homme face aux dangers.

2.1. De la perception du danger à la mise en place de comportements de
sécurité

Ce champ d’étude étant particulièrement vaste et complexe, nous nous appuieront sur la
modélisation réalisée par Cédric DENIS-REMIS dans le cadre d’une thèse de doctorat portant
sur « L’approche de la maîtrise des risques par la formation des acteurs ».72 Cette
modélisation est réalisée à partir des travaux scientifiques sur la modélisation des
comportements basée sur la psychologie sociale et cognitive.
Pour établir sa modélisation, DENIS-REMIS s’appuie sur certaines théories et idées que nous
intégrons ici comme des postulats :


La perception du risque par le citoyen est subjective : elle s’appuie plus sur les
représentations et les croyances que sur une approche probabiliste rationnelle



L’attitude est définie comme un construit multidimensionnel comprenant des
composantes :
o Affectives : ce que j’aime ou que je n’aime pas,
o Conatives : mes intentions sur la situation
o Cognitives : mes connaissances sur la situation
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Le comportement est défini comme la réalisation de l’attitude
Nos attitudes, croyances et normes ainsi que nos comportements passés déterminent
nos intentions et nos comportements futurs : théorie de l’action raisonnée73 et théorie
du comportement planifié74.

Figure 3 : La théorie du comportement planifié





La communication persuasive consistera à agir sur les attitudes pour mettre en place
une intention et faire évoluer les comportements
Pour une communication de masse, il est important de prendre en compte dans les
groupes les leaders d’opinion
Le modèle séquentiel du comportement d’autoprotection face au danger est basé sur
quatre étapes : l’appréciation du danger, la prise de décision, l’initiation d’une action,
l’adhésion à un comportement de sécurité75

2.1.1. La perception du danger
La prise de conscience de l’existence d’un danger va se faire en 3 étapes :




L’identification du risque : de quel risque s’agit-il ? brûlure ? électrocution ?...
La vulnérabilité perçue : est-ce que cela peut m’arriver ?
La gravité perçue : y a-t-il un risque grave pour la santé ?

La représentation du risque dépendra de l’information dont dispose l’individu qui peut
provenir de l’expérience, des personnes de l’entourage relationnel, des médias.
La perception du danger va générer une représentation du risque qui va entraîner une réponse
émotionnelle particulière : la peur.
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2.1.2. La réponse de l’individu face au risque

Ce n’est qu’une fois que le risque est perçu et identifié selon ces 3 composantes que l’individu
va tenter d’apporter une réponse, laquelle sera conditionnée par la gestion de la peur qui
pourra se traduire selon plusieurs mécanismes :




Le déni du danger : « ce n’est pas vrai »
L’optimisme comparatif : « ça n’arrive qu’aux autres, pas à moi »
D’autres stratégies d’ajustements : minimalisation de la menace, sentiment
d’invulnérabilité, l’intellectualisation, l’isolement…

Le dernier mécanisme qui permet de réduire la peur est l’intention comportementale de
maîtriser le danger.
Pour que l’intention soit en faveur de la maîtrise du danger il faut plusieurs conditions :



Les recommandations doivent être perçues comme efficace et
la personne doit se sentir capable de les mettre en œuvre.

Ce n’est que si l’efficacité perçue des actions à mener prédomine sur la menace perçue que la
personne va finalement adopter une intention favorable laquelle devrait aboutir à un
comportement.
2.1.3. De l’intention à l’engagement

Pour que cette intention favorable qui a été adoptée par la personne à partir des mécanismes
précédemment décrit, se traduise en action, il y a une autre condition à vérifier : l’existence
d’un comportement passé qui va engager la personne sur la réalisation du comportement
futur. Ce principe repose sur la théorie de l’engagement.
La théorie de l’engagement76 définit des conditions situationnelles pour qu’un acte réalisée
par une personne soit engageant pour cette personne sur son comportement futur.
Ces conditions sont classées en deux catégories :


Celles qui relèvent de la visibilité et de l’importance de l’acte :



Le caractère public de l’acte : l’acte réalisé publiquement est plus engageant
o Son caractère explicite : l’acte explicite est plus engageant que l’acte ambigu
o L’irrévocabilité de l’acte : un acte irrévocable est plus engageant
o La répétition de l’acte : un acte répété sera plus engageant
o Les conséquences de l’acte : l’acte est plus engageant s’il est lourd de
conséquence
o Le coût de l’acte : l’acte sera plus engageant s’il est coûteux en temps et en
argent.

76

DENIS-REMIS Cédric, Thèse de doctorat, Ecole des Mines : Approche de la maîtrise des risques par la
formation des acteurs, 2007, p118

52



Celles qui reposent sur les raisons de l’acte :
o Les raisons d’ordre interne engagent à contrario des raisons d’ordre externe
o Le contexte de liberté : l’acteur doit se sentir libre de ses choix.

Cette théorie de l’engagement est très importante car si certaines de ces conditions sont
remplies, l’engagement permet non seulement de consolider les attitudes initiales si celles-ci
étaient en accord avec celle proposée, mais aussi dans le cas contraire, d’aboutir à un
changement d’attitude par un processus de rationalisation. Par ce processus, la personne va
ainsi a posteriori ajuster ce qu’elle pense (ses attitudes) ou ce qu’elle ressent (ses motivations)
et les effets seront durables.
On peut déduire de ces éléments plusieurs pistes de réflexion pour notre sujet d’étude :


Les comportements abusifs précédemment décrits peuvent avoir plusieurs origines :
o Mauvaise perception des risques de sécurité civile mais aussi,
o Stratégies d’ajustement face aux risques : déni, optimisme comparatif,
isolement, invulnérabilité…
o Et surtout non prise en considération des recommandations.



Pour que le citoyen ait une perception des risques, plusieurs conditions doivent être
réunies :
o Une communication qui est à la fois basée sur :
 la connaissance du risque,
 sa propre vulnérabilité,
 la gravité des conséquences.
o Une information qui doit être portée par des personnes reconnues.

Le message persuasif sera alors renforcé dès lors qu’il mettra en place la théorie de « l’appel à
la peur »77 déjà utilisée en santé publique : « L’acte de transmettre, grâce à un dispositif de
communication médiatique, des informations à des publics cibles dans le but de créer,
renforcer ou modifier certaines attitudes susceptibles d’instaurer des comportements
davantage bénéfiques pour la santé. »

Pour que les actions menées puissent avoir un effet durable sur les comportements et les
attitudes, l’éducation du citoyen devra intégrer plusieurs éléments :




La perception effective du risque
Donner la place à l’expression des émotions pour mieux accepter et comprendre la
peur.
Convaincre sur l’efficacité des recommandations pour faire face à la menace.
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Créer les conditions de l’engagement à savoir :
o Mettre en place des situations pratiques engageantes : par exemple en groupe
et avec des possibilités de répétitions
o Tenir compte des expériences passées et des opinions de chacun
o Laisser un libre choix des actes

Enfin, pour agir durablement sur les comportements, une véritable politique globale de
prévention éducative et d’information du citoyen doit être mise en place. En effet, avec
l’analyse psychologique que l’on vient de réaliser, on mesure bien l’avantage majeur de la
prévention qui permet une intégration complète et durable d’attitudes, d’opinions, de
motivations, alors que la répression qui correspond à des stimuli externes ne laissant pas à
l’individu de liberté de choix ne va donc avoir qu’un effet immédiat qui ne modifiera pas les
attitudes à long terme. Même si la prise en compte des mécanismes psychologiques est
complexe, c’est à ce prix que l’on pourra agir efficacement sur les comportements et ainsi
faire évoluer notre société dans son rapport aux risques de sécurité civile.
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2.2. Une politique de prévention pour agir sur le facteur humain
Afin de prévenir les comportements abusifs, il y a lieu d’agir sur le facteur humain. En effet
c’est par nature que l’homme est amené dans certaines circonstances à commettre des
imprudences, à s’exposer à un danger. Les mécanismes comportementaux influençant
l’imprudence sont connus : le déni « cela n’arrivera pas », l’optimisme comparatif « ça arrive
aux autres mais pas à moi », le sentiment d’invulnérabilité « ce n’est pas grave ».
Comme nous l’avons vu précédemment, nombre de situations d’imprudence délibérée sont
rencontrées dans le cadre d’activités sportives ou de loisirs. Ce type d’activité, toujours
facteur de recherche de plaisir et d’insouciance, amène l’individu à refuser et/ou oublier toute
contrainte, toute règle ou consigne de sécurité et ainsi à s’exposer inutilement à des dangers
pourtant bien souvent connus.
L’augmentation des activités de loisirs doit amener les pouvoirs publics à agir pour faire
évoluer ces types de comportements.
Par ailleurs, lors de la tempête Xynthia, et également lors de l’accident d’AZF, il est apparu
un déficit de culture du risque en France78. En effet, chaque catastrophe démontre que si
l’arsenal juridique et les moyens techniques sont suffisants, la formation des citoyens est, elle,
a contrario très insuffisante79.
Quelle politique de prévention adopter pour faire évoluer les comportements ?

2.2.1. La volonté du législateur de placer le citoyen comme premier acteur de la
politique de sécurité civile
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 traduite dans le code de la
sécurité intérieure a pour ambition de placer le citoyen comme premier acteur de la politique
de sécurité civile. Elle affirme en particulier la place de ce dernier qui se trouve « au cœur de
la sécurité civile »80.
Le législateur annonce en préambule que « la sécurité civile est l’affaire de tous ». Il s’agit
bien dans son esprit de placer cette notion comme un axe prioritaire de la politique de sécurité
civile.
Cette position est renforcée par le principe clairement énoncé que « Toute personne concourt
par son comportement à la sécurité civile81 ». Il convient ici de noter la référence à la notion
de « comportement ».
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L’adage « Nul n’est censé ignorer la loi » trouve ici tout son sens et vient nourrir notre sujet
d’étude. Chacun se doit de connaître et d’appliquer la loi. Ainsi concourir par son
comportement à la sécurité civile doit être connu de chacun et constitue une obligation pour le
citoyen. Cette disposition législative constitue une responsabilisation juridique du citoyen.
Par extension, adopter un comportement abusif vis-à-vis de services de secours constitue à
contrario une entrave à la sécurité civile et peut être interprété comme une violation de
l’article L721-1 du code de la sécurité intérieure.
Il s’agit au contraire ici de « prévenir les services de secours et de prendre les premières
dispositions nécessaires » et ce « en fonction des situations » et « dans la mesure des
possibilités ».
Dans cet esprit, le législateur va jusqu’à définir les moyens nécessaires pour atteindre
l’objectif fixé à savoir la mise en place de « l’information et la formation de la population »82.
Il convient de développer une « culture de sécurité civile » qui implique d’agir sur le facteur
humain pour éduquer le citoyen à adopter une attitude sécuritaire.
Cet objectif apparait à la fois concret et ambitieux car il s’agit plus particulièrement de
développer une information préventive aux risques, d’impliquer la population dans les
entrainements et exercices lesquels se doivent d’être variés et réalistes, mais aussi de la
généralisation au collège et au lycée des apprentissages aux gestes élémentaires de sauvetage
et de sécurité, et de la formation sur l'organisation de la sécurité civile.
Les apprentissages auprès des jeunes sont redéfinis dans le code de l’éducation nationale,
précisant que « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une
sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que
d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »83 Ces mêmes dispositions
éducatives sont prévues dans le cadre de l'appel de préparation à la défense précisées dans le
code de la sécurité nationale.84
Si les différentes mesures énoncées prévoient clairement un dispositif éducatif, il n’en
demeure pas moins que les apprentissages qui doivent être dispensées par des organismes
agréés85 ne se voient pas toujours concrétisés.
Si plusieurs textes d’application ont été promulgués86 définissant le cadrage des actions à
mener et impliquant les préfets et les échelons déconcentrés, nous ne pouvons que déplorer
que trop souvent ces enseignements sont assurés par les agents de l’éducation nationale
(enseignants, personnels d’éducation et de santé des établissements scolaires) et que les
conventions à passer avec les organismes habilités ne sont pas nombreuses.
Comme évoqué dans la loi nous distinguerons donc ici l’éducation du citoyen de
l’information préventive sur les risques.
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2.2.2. L’éducation du citoyen

Pour se préparer aux risques, il faut en amont avoir conscience ou connaissance du risque. La
prise de conscience doit être déclenchée très tôt dès l’apprentissage scolaire. Ainsi lorsque par
exemple, l’enseignant présente les zones littorales de la France, le risque de submersion
marine pourrait être abordé et développé. De même pour les cours d’eau et le risque
inondation. Par la suite, la formation tout au long de la vie, doit intégrer cette sensibilisation,
cette information pour éveiller la prise de conscience.

2.2.2.1.

La formation pour tous

 L’éducation nationale pour une généralisation des apprentissages aux premiers
secours
En ce qui concerne l’éducation nationale, la politique éducative de santé dans les territoires
académique fixe un objectif de renforcement de l’éducation à la responsabilité face aux
risques :
« Objectif 7 : Renforcer l'éducation à la responsabilité face aux risques (formation aux premiers
secours)
La formation aux premiers secours est obligatoire. L'acquisition de connaissances des gestes des
premiers secours figure dans le socle commun des connaissances et des compétences. »

Une circulaire interministérielle du 24 mai 2006 définit les objectifs et modalités de mise en
œuvre des formations aux premiers secours. Il y est annexé des conventions passées avec des
partenaires au niveau national à décliner localement. Le recours aux partenariats est
clairement énoncé.
L’objectif affiché mais non atteint à ce jour est :
 de renforcer le dispositif « apprendre à porter secours » à l’école,
 de former tous les collégiens à l’unité d’enseignement Prévention et Secours Civiques
niveau 1 (PSC1).
Malgré tout, l’éducation nationale tente de se donner des moyens avec la mise en place d’un
groupe national d’instructeurs de secourisme destiné à former les personnels de l’institution
afin qu’ils assurent l’enseignement.
Outre l’apprentissage des gestes élémentaires de premier secours, la loi du 13 août 2004
prévoyait « la sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de
secours ». Les textes prévoient que ces questions soient abordées dans l’ensemble des
matières enseignées (sport, géographie, sciences de la vie et de la terre, éducation civique).
Cette sensibilisation est essentielle pour éduquer les jeunes et prévenir les appels abusifs et
autres incivilités envers les services de secours. Au-delà, c’est aussi l’opportunité de prévenir
certaines imprudences lors des activités sportives et de loisirs par exemple. C’est enfin ici
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qu’il faut former les citoyens sur les situations qui relèvent de l’urgence et qui rentrent dans
les missions des SDIS ou des autres services de secours.
Pour aborder ces thématiques propres aux services de secours, il faut ici que les
professionnels du domaine se mobilisent. Bien souvent les sapeurs-pompiers, et autres
urgentistes réalisent des actions épisodiques mais qui ne rentrent pas dans une politique
globale d’éducation faute de moyens.
Si la réserve citoyenne de l’éducation nationale en cours de constitution relève d’une initiative
intéressante pour permettre aux professionnels du secours d’urgence de s’investir, cette
implication ne reposera alors que sur l’engagement individuel sans garantie d’homogénéité
sur l’ensemble du territoire et de pérennité.

 L’unité d’enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 »

« L'unité d'enseignement « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » a pour objectif de
faire acquérir à toute personne les capacités nécessaires pour concourir par son comportement
à la sécurité civile, conformément aux
dispositions des articles 4 et 5 de la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile. »87
Ainsi rédigé dans son annexe, l’arrêté du
16 novembre 2011 définit l’outil
permettant
à
chacun
d’atteindre
l’objectif défini par la loi de
modernisation de la sécurité civile.
Le bilan des formations PSC1 réalisées
en France depuis la mise en place de
cette unité d’enseignement est assez
décevant.

Figure 4 : Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile

En effet, le 10 mai 2011, par une question parlementaire, le député Frédéric CUVILLIER
attirait l’attention du ministre du travail de l’emploi et de la santé sur ce sujet en invoquant la
faible proportion de la population française formée au PSC1 : 40% contre 80% en Allemagne,
et 95% en Norvège.
Les statistiques des formations au PSC1 publiées par la DGSCGC font état d’une moyenne de
230 000 certificats de compétence de citoyens de la sécurité civile délivrés chaque année entre
2009 et 2011. Les associations qui forment le plus sont la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France (77000) et la Croix Rouge Française (57000).
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Les personnes formées sont-elles en mesure de concourir pleinement à la sécurité civile ?
Selon Monsieur Christophe TALMET, délégué national chargé de la formation à la Croix
Rouge Française, il y a un réel effort à produire pour former les citoyens au PSC1. Les retours
d’expérience effectués auprès de personnes formées démontrent que souvent les citoyens
secouristes n’osent pas passer à l’action de peur de commettre des erreurs : fracturer des côtes
en effectuant le massage cardiaque par exemple.
Il y a sans doute des éléments à faire évoluer dans cette formation en particulier en veillant à
bien créer les conditions de l’engagement comme évoqué précédemment.
Il faut enfin que tous les acteurs se mobilisent pour porter cette formation qui mérite d’être
développée encore davantage auprès de nos citoyens pour atteindre les objectifs fixés.
Il faut désormais systématiser la formation aux premiers secours à l’école (prévue depuis
2004 par l’article 5 de la loi de modernisation de la sécurité civile, mais peu appliquée et pas
évaluée), dans le cadre du permis de conduire (loi du 17 mars 2015), mais aussi dans les
formations professionnelles ou en lien avec les associations de quartiers.
 L’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS)
En 1995, Michel THOMAS, officier de sapeurs-pompiers au centre de secours de Grasse,
construit et met en œuvre une formation à destination des élèves et habitants portant sur la
connaissance des risques et les moyens et actions pour y faire face.
Cette initiative locale appelée « gestes réflexes » à l’origine, devient « prévention premiers
gestes » en 2000, puis « Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS) » en
2003. Cette information permet de diffuser dans l’ensemble des collèges et dans certains
lycées un message homogène adapté aux risques locaux (domestiques, naturels,
technologiques, etc…).
Cette action qui trouve un écho favorable auprès des autorités locales se voit reconnu
aujourd’hui au plan national, le CNFPT88 proposant aux SDIS de former des sapeurspompiers en qualité d’animateurs IPCS.
Cette démarche vise à créer une culture de sécurité chez l’individu :
- en préparant mentalement les personnes (élèves, enseignants, personnels) afin qu’elles
conservent leur lucidité dans le cas où elles seraient confrontées ou victimes d’un accident
dans leur environnement,
- en leur permettant d’acquérir des gestes adaptés à une situation d’urgence,
- en les impliquant dans la mise en place du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) de
leur établissement d’enseignement face aux risques majeurs de leur bassin.
Les SDIS des Alpes-Maritimes et de Seine et Marne sont fortement impliqués dans cette
démarche depuis plusieurs années.
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Le SDIS des Alpes Maritimes a aujourd’hui intégré cette démarche dans sa politique
d’établissement avec l’existence d’un groupement fonctionnel « citoyenneté » qui sensibilise
aujourd’hui plus de 30 000 personnes par an en touchant toutes les tranches d’âge et tous les
milieux : établissements d’enseignements (de la maternelle au lycée), collectivités
territoriales, entreprises privées, maisons de retraite… Selon le lieutenant-colonel Frédéric
CASTAGNOLA, chef du groupement fonctionnel citoyenneté, la création de ce groupement a
été motivée par la nécessité que chaque sapeur-pompier prenne conscience de son rôle en
matière d’éducation préventive auprès du citoyen.
Une évaluation de l’IPCS a été réalisée par Cédric DENIS-REMIS89 « …le principal levier
d’action pour les modifications comportementales semble être l’utilisation de messages
persuasifs couplés avec une focalisation sur l’identification des dangers, les comportements
de sécurité ainsi que leur mise en pratique. Cette formation prend en compte sur le fond tous
les points essentiels pour réaliser un message de prévention efficace ». L’auteur conclut cette
analyse en avançant que : « Cette formation IPCS semble donc être à l’origine de
modifications comportementales qui permettent aux individus de devenir acteurs de leur
sécurité ainsi que de celle des autres. »
Ce dispositif reconnu devrait se développer en France au sein des SDIS si ces derniers
mesurent l’intérêt de s’engager dans une telle démarche qui implique inévitablement une
mobilisation de moyens financiers et humains90. Les retombées pour les SDIS sont multiples
et souvent sous estimées :






Amélioration de l’efficacité opérationnelle,
Réduction des risques
Diminution des coûts du service
Développement du volontariat et naissance de vocations parallèles
Amélioration de l’image des SDIS

Parmi ces différents points, la diminution des coûts du service peut être mesurée par les
résultats de changements comportementaux. La diminution des fausses alertes a été mesurée
dans les Alpes Maritimes sur les secteurs venant de faire l’objet d’une démarche IPCS91. Les
responsables d’établissement constatent également une diminution des actes d’incivilité
habituels : dégradations sur les moyens de secours dans les établissements, déclenchement
intempestif d’alarme92.
Ces constats concrets des acteurs de terrain témoignent de l’intérêt d’une telle démarche pour
agir sur les comportements socialement abusifs définis dans le paragraphe « 1.1.3. La
typologie des comportements abusifs ». Face à ces résultats on ne peut qu’encourager les
SDIS à s’engager plus encore vers ce dispositif.
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 Exemple de bonnes pratiques
Nous proposons en annexe dans le prolongement de cette partie consacrée à la formation pour
tous, deux exemples de bonnes pratiques.
C’est en premier lieu l’implication volontariste de la SNCF (cf. annexe 4) qui a parfaitement
saisi les avantages d’une telle démarche en signant une convention avec l’éducation nationale
pour agir préventivement93 dans les écoles, collèges et lycées. Cette action se traduit par
l’intervention d’agents de la SNCF dans les établissements scolaires mais aussi la mise à
disposition de ressources pédagogiques pour les enseignants et enfin un concours « JEUNES
CREA 2015 »94 qui invite les collégiens et lycéens à créer une pochette à billets de train sur le
thème de la citoyenneté et de la sécurité.
C’est également l’exemple du système éducatif anglais qui est intéressant à souligner au
travers les actions menées au sein des écoles et des associations de cadets (cf. annexe 5).
Au sein des établissements scolaires, Mick NORTON, « Fire Safety Inspector » à
Birmingham, nous décrit un programme éducatif de prévention mis en place dans le « West
Midlands Fire Service » qui consiste à former les jeunes à la sécurité incendie avec en
particulier l’utilisation pédagogique du théâtre mais aussi l’organisation d’un challenge inter
classes : le schools’ safety challenge.
C’est également le FSYTA (Fire Service Youth Training Association) qui a été créé suite aux
émeutes de Birmingham en 1985 et qui consiste à former des « Fire Cadets » provenant de
toute catégorie sociale, sur le feu et les services d’urgences avec pour finalité de développer
des compétences sociales : travail d’équipe, préparation à la vie adulte, recherche d’emploi,
projets communautaires…
Les exemples cités ici ont tous un caractère participatif intéressant à souligner car ils
correspondent aux conditions situationnelles de l’engagement décrit précédemment dans la
partie 2.1. De la perception du danger à la mise en place de comportement de sécurité.

2.2.2.2.

Les actions ciblées

 Les actions ciblées auprès des contrevenants en mesure de réparation : parallèle
avec la sécurité routière
Nous avons vu les limites de l’aspect répressif qui permet d’obtenir par la « peur du
gendarme » un effet immédiat mais de courte durée sur les attitudes et comportements. En
effet, l’individu est alors positionné dans une situation de contrainte externe sans liberté de
choix des actes, qui ne permet pas d’envisager une changement durable d’attitude, comme
évoqué dans la présentation de la théorie de l’engagement.
Il parait donc indispensable d’assortir la peine répressive de mesures de réparation à l’image
de ce qui peut se pratiquer en matière de sécurité routière avec le stage de sensibilisation.
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Site internet http://www.sncf.com/fr/education/ecoles
Adresse internet du règlement du concours :
http://medias.sncf.com/sncfcom/pdf/jeu_concours/Reglement_Concours_Jeunes_Crea_2014-2015.pdf
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Cette mesure de réparation pourrait être mise en place dans le cadre de la proposition de
définition d’une infraction pour imprudence délibérée ou caractérisée (cf. partie 1.2.3.3). Il
s’agira ici d’agir sur le changement d’attitude ce qui nécessitera inévitablement de mettre en
place les conditions de la théorie de l’engagement. La liberté de choix qui devra être laissée
aux stagiaires portera sur la possibilité ou non d’adhérer aux recommandations de sécurité et
ainsi de participer ou pas aux exercices proposés. La seule obligation portera sur la présence
effective des intéressés au stage. Cette disposition peut paraître exagérément permissive mais
elle est la condition incontournable pour obtenir un réel changement d’attitude de la part des
stagiaires. Ce type de formation requiert de la part des animateurs un investissement humain
important et une compétence d’animation spécifique.
Cette mesure trouvera son application dans le cadre des pratiques de sports à risques et les
stages devront être mis en place par la fédération sportive correspondante à la pratique. Ils
pourraient être financés par la fédération elle-même afin de responsabiliser celle-ci sur les
messages de prévention à passer lors des stages d’apprentissages des différentes pratiques.

 Les exercices et entrainements avec participation de la population
Les exercices de sécurité civile font partie intégrante de la loi de modernisation de la sécurité
civile qui prévoit d’impliquer la population dans ces entrainements qui font partie de la
préparation à des crises majeures.
A ce sujet la DGSCGC a publié en 2008 un mémento à destination des services préfectoraux
(SIDPC : Services Interministériel de Défense et de Protection Civile) pour l’organisation de
ces exercices.
Ce guide préconise d’ « intégrer la population dans le jeu car elle se sent réellement impliquée
et l’appréhension du danger diminue ». Il précise que la population « souhaite, de plus en
plus, être informée et responsabilisée. Ses réactions et ses comportements spontanés
engendrent des conséquences qui doivent être gérées par les joueurs ».
On ne peut qu’encourager cette pratique qui n’est pas encore suffisamment mise en œuvre
localement au vu de l’expérience des acteurs du secours.
A cet effet, le guide propose également que les élèves et enseignants puissent être intégrés en
qualité de figurant pour jouer le rôle de victime. Cette disposition nous semble
particulièrement pertinente car elle peut ainsi permettre d’illustrer les enseignements sur les
risques de sécurité civile et ainsi constituer un projet pédagogique pour la classe entière.
La médiatisation de l’exercice est également un élément intéressant car il permet de
sensibiliser l’ensemble de la population. Il est enfin important de souligner que certains
exercices ont pour objet de tester la réaction de la population aux ordres de l’autorité de
police.
A ce sujet, la mise en œuvre d’exercices d’évacuation de populations situées sur un secteur
concerné par un risque majeur est primordiale. En effet, si ce type d’exercice est complexe car
il perturbe la vie locale, c’est à ce prix que l’on pourra permettre une prise de conscience.
Comme nous l’avons vu précédemment, cet acte réalisé en public peut être « engageant »
pour le citoyen.
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Il faut rajouter dans ce registre, qu’il serait louable que quelques représentants de la
population ayant participé puissent être invités à la phase de debriefing pour pouvoir faire part
de leur perception de l’exercice.
La généralisation de la formation IPCS est à privilégier s’agissant d’une formation
remplissant toutes les conditions pour opérer des modifications comportementales durables.
L’unité d’enseignement PSC1 est complémentaire dans le sens où elle permet un
apprentissage général sur les gestes de premier secours. Sa systématisation devra se faire
dans la suite chronologique de la formation IPCS qui aborde les préalables indispensables : la
perception du danger et la gestion des émotions.
La place du sapeur-pompier comme animateur de ces modules de formation ou de
sensibilisation est essentielle car il est avant tout celui qui intervient lorsque l’incendie,
l’accident, ou la catastrophe se produit. Ainsi de par sa présence en qualité de formateur, le
sapeur-pompier fait tomber les stratégies d’évitement (le déni, l’optimisme comparatif, le
sentiment d’invulnérabilité), favorisant ainsi la prise de conscience des risques.
Dans cette perspective il serait pertinent de mettre en place des indicateurs nationaux en la
matière qui permettraient de mesurer le degré d’investissement des SDIS (nombre de
personnes formées), la diminution des situations abusives (évolution du nombre de situations
par type), de rendre la démarche obligatoire en légiférant clairement et enfin de signer une
convention nationale liant les ministères de l’Education Nationale et de l’Intérieur.

2.2.3. L’information du citoyen sur les risques de sécurité civile

2.2.3.1.

Les conséquences du principe de précaution

Le principe de précaution – Vorsorgeprinzip – apparaît en Allemagne au début des années
1970. La précaution désigne trois types d’actions hiérarchisées selon une perspective
temporelle qui vont du court terme pour la prévention de risques imminents au long terme
pour la gestion des ressources naturelles. La perspective de précaution intègre la prévention.
Elle passe par trois impératifs : réduire les risques et éviter les émissions même quand on ne
constate pas d’effets dans l’immédiat, formuler des objectifs de qualité environnementale,
définir une approche écologique de la gestion de l’environnement.
Lors du Sommet de la Terre réuni par l’ONU à Rio en juin 1992, le principe est incorporé
dans l’ensemble du dispositif destiné à définir les nouvelles relations des hommes entre eux et
avec la Terre, à côté des principes de participation, de coopération et de responsabilité : «Pour
protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par
les États selon leurs capacités. En cas de risques de dommages graves ou irréversibles,
l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus
tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement.»
Pour ce qui concerne la France, le principe de précaution, d’abord introduit dans le droit
interne par la loi Barnier du 2 février 1995, a été inscrit dans le Préambule de la Constitution
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de la Vème République dans le cadre de la constitutionnalisation de la Charte de
l’environnement. L’article 5 de la Charte stipule : « Lorsque la réalisation d’un dommage,
bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave
et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de
précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures
d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer
à la réalisation du dommage.» Cet article ne peut être isolé de l’article 7 du même texte qui
formule « le droit de chacun, dans les conditions et les limites définies par la loi, à accéder
aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
La rédaction de l’article 7 est importante car elle revêt deux aspects : l’accès aux informations
et la participation à l’élaboration des décisions publiques.
C’est ainsi que le code de l’environnement intègre cette double notion dans son titre II intitulé
« information et participation du citoyen ». Le droit à l’information sur les risques de sécurité
civile est codifié dans ce titre II à l’article L125-2 de ce même code.

2.2.3.2. De la seule information du citoyen à la coproduction d’une politique
publique de sécurité civile
Le droit à l’information sur les risques majeurs est défini par l’article L.125-2 du code de
l'environnement : « Les citoyens ont droit à une information sur les risques majeurs auxquels
ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les
concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels
prévisibles. »
L’information préventive des citoyens est un droit également inscrit dans ce même code
aux articles L125-5 et L563-3 et R125-9 à R125-27. Son objectif est de rendre le citoyen
conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé. Informé sur les phénomènes, leurs
conséquences et les mesures pour s’en protéger et en réduire les dommages, il deviendra
moins vulnérable, en adoptant des comportements adaptés aux différentes situations.
L'Etat est tenu d'informer la population sur les risques majeurs auxquels elle peut être
soumise. Des documents d'information sont élaborés conjointement par les services des
préfectures et des mairies : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), Document
Communal Synthétique (DCS) et Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs
(DICRIM). Localement outre le préfet, le maire est un acteur important de cette information
car il doit organiser des réunions publiques deux fois par an et l’ensemble des documents sur
les risques y compris les plans de prévention doivent être consultables en mairie.
Les sites internet à vocation d’information du citoyen sont très nombreux et correspondent
généralement à une politique de communication propre à chaque ministère.
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Ainsi nous avons relevé pas moins de 8 sites dédiés à l’information sur les risques majeurs95.
Cette grande diversité de sources d’information sur les risques majeurs témoigne d’une prise
de conscience de toutes les administrations centrales de l’enjeu important que constitue cette
communication. Il en résulte en revanche une certaine confusion pour le citoyen du fait de
l’absence de lisibilité d’une stratégie globale de la part de l’Etat. De même, selon le colonel
Philippe BODINO, inspecteur général de l’administration, l’organisation en silo des
administrations centrales génère autant de cultures différentes qu’il y a de ministères.
En matière de gestion et d’information sur les risques, l’Etat se doit de fixer comme objectif le
développement d’une culture commune du risque qui commence par une culture commune au
sein de l’administration centrale pour ensuite être déclinée localement.
Face à cette situation, on ne peut qu’encourager la vision du futur de François EWALD pour
une organisation de l’Etat différente en matière de gestion des risques :
« On peut encore imaginer une restructuration des fonctions ministérielles: un gros ministère
de l’Intérieur pourrait avoir en charge la gestion préventive des risques, regroupant
environnement, aménagement du territoire et santé publique… »96
Outre l’identification d’une politique publique unique en matière de gestion des risques, cette
organisation permettrait incontestablement de générer des économies d’échelle qui pourraient
être réinjectées dans l’éducation du citoyen à la sécurité par exemple.
 Les limites de l’information des populations sur les risques majeurs :
Suite aux assises nationales des risques naturels qui se sont déroulées les 2 et 3 décembre
2013, il est évoqué dans les actes publiés, certaines difficultés pour réaliser l’information sur
les risques majeurs dans les zones touristiques. Ces territoires sont soumis à un afflux de
population incessant ce qui rend difficile leur information sur les risques. On ne peut pas
aborder ce sujet délicat sans évoquer de surcroit la frilosité des élus locaux à communiquer
sur les risques de leur commune quand il s’agit de zones touristiques à forte pression foncière.
Le récent procès de la tempête Xynthia qui voit la condamnation du maire de la commune de
La Faute-Sur-Mer et de son adjointe à l’urbanisme est un parfait exemple du refus d’informer
les citoyens sur les risques majeurs.
Il existe là un problème de gouvernance qui reste entier : de par sa proximité, le maire peut-il
faire face au double enjeu parfois contradictoire de développement économique et touristique
de son territoire et de prévention et protection de ses administrés face aux risques de sécurité
civile ?
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Site de la prévention des risques majeurs du gouvernement :http://www.risques.gouv.fr/ ; Site du ministère
de l’écologie du développement durable et de l’énergie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-SitesPortail-Risques-.html; Site « Risques et savoirs, devenir acteur de sa sécurité » du ministère de l’intérieur :
http://www.risquesetsavoirs/; Site de l’institut pour l’histoire et la mémoire des catastrophes :
http://memoiredescatastrophes.org/; BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière :
http://www.brgm.fr/actualites/moi-citoyen-outil-information-sur-risques-majeurs-paca; Portail de la
prévention des risques majeurs : www.prim.net/; L’institut des risques majeurs : www.irma-grenoble.com
Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement : http://www.iffo-rme.fr
96
EWALD F., la société assurancielle et son avenir, 2009, p91
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Cette problématique se retrouve également dans les stations de sport d’hiver où la
communication préventive sur les risques liés à la pratique du ski, n’atteint pas son objectif du
fait d’une édulcoration de l’accidentologie et d’un défaut d’information sur la gravité.
Plusieurs études démontrent en effet, que le consommateur de sports d’hiver n’est
généralement pas en capacité de produire des jugements fiables sur le niveau de risque
encouru, ainsi que sur les décisions à prendre pour s’en prévaloir. (cf. Annexe 6 : Le cas des
sports d’hiver, comment optimiser la communication préventive ?)
 Vers un droit à l’information du citoyen sur les risques de sécurité civile de toute
nature :
Au vu des pertes humaines et matérielles considérables des accidents de la vie courante, il
semble nécessaire d’étendre ce droit à l’information sur les risques. En effet, parmi les risques
individuels, les accidents de la vie courante sont les plus nombreux avec 20 000 décès par an
et une prévalence de 7,6 % dans la population, suivis par les accidents de la circulation (4 000
décès par an) puis ceux du travail (1 000 décès par an). Les trois-quarts des 20 000 décès
annuels par AcVC sont des personnes âgées. Par ailleurs, en 2010, 11 millions de blessés à la
suite d'accidents de la vie courante ont eu recours au soin, 4,5 millions de blessés ont eu
recours aux urgences et 500 000 ont été hospitalisés.
La récente campagne d’information
sur les incendies et les détecteurs de
fumée réalisée par la FNSPF est à citer
en exemple.

Figure 5 : Communication détecteur de fumée FNSPF

 Co-concevoir et coproduire les politiques publiques de sécurité civile avec le
citoyen
Au-delà de ce droit à l’information sur les risques de sécurité civile de toute nature, il
faut créer les conditions d’une démocratie participative sur les risques de sécurité civile.
En effet, dans le prolongement de la concertation organisée pour l’élaboration des
documents d’information et plan de prévention sur les risques, la démocratie
participative doit trouver sa place dans l’élaboration des politiques publiques sur les
risques de sécurité civile.
Cette proposition s’inscrit dans l’esprit du récent rapport de France Stratégie97 demandé par
Thierry MANDON, secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification : « Quelle
action publique pour demain ?, 5 objectifs, 5 leviers d’action ».
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Organisme de réflexion, d’expertise et de concertation placé auprès du Premier ministre, France Stratégie se
veut à la fois un outil de concertation au service du débat social et citoyen, et un outil de pilotage stratégique
au service de l’exécutif http://www.strategie.gouv.fr
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Il s’agit ici de mettre en œuvre pour la politique de sécurité civile la deuxième action du levier
N°4 : « Co-concevoir et coproduire les politiques publiques avec les citoyens ».98
Parmi les procédés de démocratie participative, le format proposé est l’instauration
d’un comité citoyen de sécurité civile auprès du préfet et du président du conseil
d’administration du SDIS.
Ces comités pourraient ainsi avoir pour missions :





D’évaluer les services de secours en examinant le niveau de satisfaction des usagers :
citoyens ayant bénéficié des secours ou d’une information ou formation sur la sécurité
civile
De participer à l’élaboration des documents stratégiques comme le SDACR par
exemple
De participer à des choix stratégiques comme la définition des objectifs de couvertures
du territoire par les secours, ou des moyens alloués à la démarche de prévention…
De faire la synthèse de débats publics à organiser sur la réalisation de documents
structurants (SDACR également)

Afin de leur donner toute leur importance il faut que ces citoyens soient véritablement
considérés comme des coproducteurs participant à une démarche « bottom up ».
Pour cela il faut prévoir en particulier certaines modalités d’organisation :
 Sélectionner des citoyens candidats,
 Les mettre en capacité d’agir par des formations appropriées,
 Les informer précisément sur leur action et les modalités de prise de décision,
 Mettre à leur disposition des moyens pour organiser la remontée d’information
de la part de leurs concitoyens : site internet, sondages, utilisation des réseaux
sociaux…
« La société aspire à ce que des pouvoirs réels soient attribués aux instances citoyennes, en
complément de la démocratie représentative. »99
Du côté de l’Etat, la récente « charte de la déconcentration »100 s’inscrit dans cette idée. En
effet, avec cet arrêté, l’Etat affiche sa volonté d’administrer les territoires dans "une relation
de proximité avec les Français, pour s’adapter à leur réalité, qui n’est pas identique en tout
point du pays". L’État reconnaît l’initiative au niveau local et les administrations centrales
doivent adapter leur fonctionnement aux enjeux de l’administration déconcentrée.

Pour conclure ce chapitre, nous citerons le président de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France lors de son audition pour la mission de réflexion sur l’engagement
citoyen et l’appartenance républicaine : « De façon générale, la sensibilisation aux risques
gagnerait à être développée vers tous les publics (notamment par le biais des temps d’activité
périscolaires, des ateliers ouverts à tous, des actions ciblées en fonctions des risques
saisonniers…) et en priorité vers la jeunesse. »

98

Le levier N°4 s’intitule : « Diversifier l’offre de service public »
Rapport de France Stratégie : Quelle action publique pour demain ?p78, Avril 2015
100
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration
99
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2.3. Encourager toutes les formes d’engagement citoyen au profit de la sécurité
civile

La mission de réflexion « engagement citoyen et appartenance républicaine » lancée par le
Président de la République a amené les acteurs de la sécurité civile à apporter des propositions
pour développer toutes les formes d’engagement citoyen au profit de notre modèle de sécurité
civile. Quelques-unes sont reprises ici car elles s’inscrivent parfaitement dans le cadre de
notre sujet d’étude pour rendre le citoyen acteur de sa sécurité dans une démarche de
prévention. Nous y aborderons également d’autres formes d’engagement et en particulier
celles qui peuvent se concrétiser grâce à l’utilisation des médias sociaux.

2.3.1. Ouvrir le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) aux
femmes et aux citoyens issus de la diversité

Le système de sécurité civile repose majoritairement sur la présence de 192 300 sapeurspompiers volontaires qui constituent des citoyens engagés. Mais ce modèle qui permet à la
fois de garantir un maillage territorial des secours et de bénéficier d’un système de secours
économiquement viable, est en difficulté au vu de la baisse des effectifs constatée chaque
année (13000 SPV en moins entre 2003 et 2013). Plus que jamais, les SDIS doivent ouvrir
leur recrutement en féminisant les effectifs et en se tournant vers les jeunes issus de la
diversité.
Un rapport a récemment été rendu par la FNSPF, au DGSCGC concernant l’intégration de
davantage de femmes chez les sapeurs-pompiers.
Les propositions faites relèvent de 4 champs :





Un travail de sensibilisation interne au monde sapeur-pompier pour ancrer l’égalité dans
les mentalités.
Une communication dirigée vers la population féminine (messages sur le caractère
« possible » de l’engagement pour les femmes, présence de femmes sapeurs-pompiers lors
des actions de recrutement, partenariat avec des associations de femmes…)
L’intensification du développement des sections de jeunes sapeurs-pompiers, le taux de
jeunes filles y étant plus élevé que dans l’effectif des SPV. Ces dernières concrétisent
moins leurs années de JSP que leurs homologues masculins en engagement volontaire.
Une contribution globale à l’égalité hommes/femmes au sein de la société : mise en place
de dispositif d’aide à la garde d’enfant pour les SPV, prise en charge d’aides à domicile,
possibilité de spécialisation des missions exercées (la mission « feu » effraie certaines
femmes, par méconnaissance), modulation de la sollicitation opérationnelle en fonction
des cycles de vie. Ces mesures s’adresseraient à tous les SPV, femmes ou hommes, mais
seraient de nature à lever nombre de freins à l’engagement vécus principalement par les
femmes.
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Les SDIS doivent s’engager vers un recrutement davantage ouvert aux jeunes issus de la
diversité :



Une communication ciblée (partenariat avec des associations qui militent dans le
champ de l’intégration des populations immigrées ou issues de l’immigration, par
exemple).
L’ouverture et la pérennisation des sections JSP existantes dans les quartiers
populaires. Des actions peuvent être envisagées dans les 1 300 quartiers prioritaires au
titre des crédits alloués dans le cadre de la politique de la ville.

2.3.2. Développer les associations de jeunes sapeurs-pompiers au sein des
collèges et les lycées

Les sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) sont des écoles de la vie, de la citoyenneté et
du savoir-faire sapeur-pompier. Elles constituent en effet un sas vers le volontariat : 18 % des
nouveaux SPV ont été JSP.
Le développement des options JSP dans les collèges est à favoriser car il constitue un projet
pédagogique entièrement tourné vers l’engagement citoyen aussi bien par les valeurs
véhiculées : solidarité, rigueur, altruisme, engagement, que par les apprentissages sur la
maîtrise des risques, les comportements de prudence et les techniques de secours.
Mais là aussi, certaines initiatives pourtant couronnées de succès s’essoufflent du fait d’un
manque de moyens : c’est le cas dans l’Allier, la Meuse et le Haut Rhin.

2.3.3. Le développement du service civique dans les SDIS
Le constat est que le dispositif du service civique a rencontré jusque-là un succès mitigé
auprès des SDIS qui semble de surcroit s’essouffler : en 2013, ces derniers ont accueilli
156 engagés du service civique dans 45 départements, contre 400 en 2010-2011.
Selon le colonel Eric FAURE, président de la FNSPF, deux causes majeures ont rendu ce
dispositif peu adapté à leurs besoins : la durée restreinte des missions (6 mois) et l’activité
opérationnelle limitée.
Même s’il a été mis en place un service civique adapté à la sécurité civile, celui-ci semble
devoir être ajusté car la gestion et le financement sont encore trop lourds.
Pour véritablement faire décoller ce dispositif qui permet un brassage social et qui doit nourrir
les effectifs de sapeurs-pompiers volontaire sans effet de substitution sur l’emploi, on ne peut
que souscrire à la proposition de la FNSPF qui consiste à compléter la mission principale
d’intérêt général à réaliser au sein du SDIS, d’une mission annexe de préparation au
volontariat de sapeur-pompier. Cela inciterait les SDIS à s’engager plus avant dans le service
civique et à accueillir davantage de jeunes.
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Cette mission annexe contribuerait, par un simple aménagement horaire, à permettre aux
engagés de service civique des SDIS de suivre la formation de SPV pendant leur temps de
mission :



en participant aux stages nécessaires (formation en présentiel) ;
en étant engagé sur opération, levant ainsi la frustration ressentie par de nombreux
jeunes engagés de se voir refuser l’accès à l’immersion opérationnelle alors même
qu’ils ont fait la démarche de s’engager auprès d’un service d’incendie et de secours.

Simple et souple, cet aménagement des horaires, en complément de missions des engagés de
service civique au sein des SDIS, permettrait un renforcement de l’attractivité du dispositif de
service civique, et donc, l’accroissement, in fine, du nombre de jeunes engagés de service
civique accueillis en leur sein.
Il faut enfin souligner que la formation de l’équipier de sapeur-pompier volontaire donne
accès à la qualification et à l’emploi d’agent de sécurité moyennant un complément de
formation réalisable dans les SDIS.

2.3.4. L’utilisation des médias sociaux pour la constitution d’une communauté
virtuelle des acteurs de la sécurité civile :

« Les médias sociaux peuvent se définir comme des moyens de communication sur internet
qui permettent d'entretenir une conversation. L'interaction est au cœur des médias sociaux,
c'est en effet l'élément qui les différencie des médias classiques. »101
Les médias et les réseaux sociaux sont des modes de communication qui connaissent une
expansion rapide (selon une étude médiamétrie de 2013, parmi les 32 millions de personnes
ayant accès à internet 80% déclarent posséder un compte sur un réseau social) et qui
représentent une opportunité pour le domaine de la sécurité civile en ce qui concerne la
gestion des situations d'urgence.
Manuel VALS, ministre de l’Intérieur en décembre 2013, avait à ce sujet mis en évidence
l’intérêt des médias sociaux pour la sécurité civile, lors d’un discours prononcé aux Assises
Nationales de la Recherche Stratégique :
« … Mettre l’humain au cœur des organisations, c’est aussi mettre le citoyen au cœur des
dispositifs et la technologie est pour cela très utile, je prendrai l’exemple de la sécurité civile.
L’animation de la communauté virtuelle d’acteurs de secours apparait aujourd’hui comme
un enjeu majeur, le principe étant de permettre à chacun de participer en renseignant les
pouvoirs publics sur la situation sur le terrain, notamment par des images. En retour, les
conseils de conduite à tenir face à l’événement sont diffusés par le ministère de l’Intérieur.
Cette cellule de veille a par exemple été mise en place à l’occasion des crises de ces derniers
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mois, notamment lors de l’épisode neigeux de mars 2013 ou encore le 12 juillet dernier avec
l’accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Les réseaux sociaux sont donc un enjeu
stratégique pour le ministère de l’Intérieur, nous devons l’appréhender afin de mieux
l’intégrer dans nos processus notamment en matière de renforcement du lien entre les forces
de l’ordre et la population… »102
Il s’agit bien d’un enjeu stratégique pour l’ensemble des acteurs de la sécurité civile et plus
globalement pour la société dans la mesure où la force et la puissance des échanges
d’informations par les citoyens au sein des médias sociaux peuvent permettre à toute une
communauté de participer directement ou indirectement à la gestion d’une crise.
 Le principe :
Il s’agit d’utiliser les médias sociaux pour à la fois :



Collecter de l’information provenant des citoyens se trouvant au cœur de l’événement
pour avoir une idée précise et en temps réel d’une situation d’urgence,
Diffuser de l’information sur les réseaux sociaux pour donner des recommandations et
des consignes sur les comportements à adopter.

Le sigle MSGU (Médias Sociaux en Gestion d’Urgence) est utilisé depuis 2012 dans l’espace
francophone pour désigner cette démarche d’utilisation des médias sociaux pour la gestion de
l’urgence. La collecte de l’information fait appel à des méthodes de recherche ciblée des
informations intéressant les services de secours. Il y a à ce niveau un travail important pour
agglomérer des données provenant de sources diverses de réseaux sociaux, les organiser et les
présenter sous une forme exploitable (le plus souvent cartographique) pour les services de
secours. Ce travail est le plus souvent confié à des bénévoles ayant des compétences
particulières dans le domaine qui constituent une communauté virtuelle. Ce concept a reçu en
2011 la dénomination de VOST (Virtual Operation Support Team).
En France mais également dans l’espace francophone l’association VISOV (pour Volontaires
Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel) a été constitué par des citoyens (souvent déjà
intervenant dans le domaine de l’urgence). Ils constituent un groupe de citoyens à l’interface
entre les médias sociaux et les services de secours d’urgence.
Ce concept de citoyens bénévoles désintéressés est particulièrement
pertinent pour favoriser la confiance auprès des contributeurs sur le
mode de traitement humain de leurs données. « La dimension
citoyenne offre une transparence sur les méthodes et les outils
employés permettant à chacun d’en apprécier l’éthique. »103
L’utilisation de cette forme de collaboration virtuelle en situation de Figure 6 : Logo association
crise est particulièrement visible lors des grandes catastrophes. Le VISOV
tremblement de terre au Népal a permis à tous les citoyens de
mesurer l’intérêt de l’utilisation des médias sociaux à cette fin, ce qui va favoriser le
développement et le renforcement des initiatives en la matière.
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Mais pour que les services d’urgences utilisent cette nouvelle opportunité, il faut qu’ils
évoluent dans leur conception de la communication en situation de crise en sortant notamment
d’une « forme de froide administration de la crise et en acceptant d’interagir avec les citoyens
qui ne demanderont qu’à participer. »104
 Etre présent avant la crise pour développer sa communauté et ainsi être efficace
pendant
Pour cela, en dehors de la crise, il faut que chaque service dispose de ses propres comptes sur
plusieurs médias sociaux afin d’interagir avec les citoyens connectés pour développer une
communauté virtuelle. Les modèles de communication classiques type régalien, autocentré ou
« top down » devront être remplacés par un modèle partagé et communautaire qui consistera à
mettre en place une animation du réseau. Les messages de prévention, qui renvoient à une
communication top down, pourront s’avérer efficaces dès lors qu’ils s’appuieront sur des
événements passés et vécus par les internautes faisant ainsi tomber les stratégies
psychologiques d’ajustement sur la perception des risques évoqués précédemment.
Pendant la crise, la confiance et l’étendue de la communauté seront très profitables pour la
collecte d’information mais aussi pour être audible dans les recommandations à suivre.
Compte tenu de la volumétrie des flux
d’information le recours à une association type
VISOV sera à ce moment-là indispensable.
La menace liée à l’utilisation des réseaux sociaux
est en revanche le développement à l’extrême de
l’esprit de « citoyen reporter » qui fait alors
oublier à ce dernier sa propre sécurité ou même
de porter secours à son prochain. Certaines
consignes de sécurité aux Etats-Unis sont
explicites en la matière.

Figure 7 : Panneau d'information "in case of fire"

Les SDIS ont un grand intérêt à s’engager dans
une telle démarche car ils ont déjà la confiance de la population ce qui favorisera l’adhésion
des internautes. Au-delà, la démarche MSGU constitue une véritable opportunité pour les
SDIS de créer un lien permanent avec le citoyen et ainsi de participer à la mise en place d’une
communauté virtuelle d’acteurs de la sécurité civile qui peut à tout moment devenir une force
supplémentaire pour faire face à l’urgence.
On citera en la matière Patrick LAGADEC lors du colloque MSGU à l’ENSOSP « Celui qui
ratera la révolution des réseaux sociaux perdra le pilotage »105
Pour conclure sur ce chapitre, nous proposons en annexe 7 la synthèse des propositions
formulées dans ce mémoire avec une catégorisation en fonction des critères déjà énoncés :



Effets dissuasifs : interdiction, répression et/ou réparation,
Effets préventifs : perception du danger, apprentissage, évolution des comportements.
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CONCLUSION
Les services départementaux d’incendie et de secours sont aujourd’hui les principaux acteurs
de la mise en œuvre des missions de la sécurité civile.
Confrontés au quotidien à des appels abusifs et à une société toujours plus consumériste des
services publics, ils doivent s’organiser pour mettre en place une politique préventive visant à
rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité.
Alors que les budgets sont aujourd’hui stabilisés, et que les contraintes sont toujours plus
fortes, ces derniers sont en difficultés pour trouver des moyens de développement d’une
nouvelle politique qui viserait à rationaliser leur action et à mettre en place un projet de
société tourné vers la solidarité. En effet, la mise en place d’une telle politique d’éducation du
citoyen passe d’abord par un investissement pour ensuite envisager d’en retirer des bénéfices
à l’échelle du SDIS et plus largement de la société.
 L’intérêt pour les SDIS de s’engager dans une politique de prévention afin de
rendre le citoyen acteur de sa sécurité.
La mise en place dans un SDIS d’un projet d’établissement intégrant comme axe fort une
démarche de prévention au profit des citoyens peut s’avérer profitable sur plusieurs aspects :
1. Rendre le citoyen acteur de sa sécurité pour réanimer en lui les valeurs essentielles de
solidarité,
2. Conserver un lien direct et de proximité avec le citoyen qui permet de pérenniser
l’image positive du sapeur-pompier dans la population,
3. Acquérir une nouvelle notoriété auprès des élus locaux souvent en peine face à la
nécessité d’informer sur les risques et d’agir préventivement sur la sécurité,
4. Développer une image du SDIS axée sur la prévention plutôt que l’intervention,
5. Développer une culture interne axée sur la prévention des accidents : en devenant un
ambassadeur de la prévention le sapeur-pompier va lui-même développer un
comportement plus prudent générant ainsi une baisse des accidents et des arrêts de
travail,
6. Améliorer la qualité opérationnelle avec un citoyen qui agira efficacement dans son
rôle de premier maillon de la chaîne des secours : meilleure alerte, meilleure
application des recommandations, meilleur accueil des secours…,
7. Susciter des vocations parmi la population pour un meilleur recrutement,
8. Réduire les accidents et sinistres, mais aussi les durées d’intervention permettant ainsi
de réduire les coûts et de générer des économies.
 L’intérêt pour la société :
Réinstaurer un esprit de solidarité entre les citoyens
L’article 3 de la Loi du 13 aout 2004 définit comme objectif que « la politique de sécurité
civile doit permettre ….de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités. »
Cette notion de solidarité qui est la base du principe de gratuité des secours est fondamentale
pour la préservation du modèle actuel aussi, la démarche que nous proposons devrait
s’inscrire dans le cadre d’une politique publique au même titre que la « sécurité routière ».
L’objectif ici est de s’attaquer aux accidents de la vie courante dont on ne peut que déplorer le
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triste bilan cité par le président de la FNSPF lors de son audition le 26 mars 2015 : « 20 000
morts par an… C’est 5 fois plus que les accidents de la route et personne n’en parle ».
« Ces accidents sont de natures très diverses (accidents de bricolage, chutes, brûlures,
accidents de sport et de loisirs…) mais ont un caractère en commun : ils sont pour une grande
part évitables par des actions simples de prévention. »
Il faut souligner que ces accidents touchent plus particulièrement les jeunes de – de 14 ans
puisqu’ils représentent pour cette catégorie la première cause de mortalité et ce pour
l’ensemble des pays de l’Union européenne.
Il y a ici pour la société un gain très important à tirer d’une démarche de prévention qui
pourrait facilement porter ses fruits pour peu que l’Etat se mobilise en déclarant les AcVC
« grande cause nationale ». A l’instar des progrès réalisés en matière de sécurité routière
durant ces 10 dernières années, la mobilisation de l’Etat et de toutes les parties prenantes ne
peut que produire à terme un bénéfice aussi bien en vie humaine qu’en dommages physiques
et matériels.
Selon le colonel Philippe BODINO, le coût de la perte d’une vie humaine est à ce jour estimé
par les assureurs en France à 1,5 millions d’euros et va prochainement être réévalué à 3
millions d’euros alors qu’elle est estimée aux Etats Unis à 5 millions de dollars.
A partir de cette donnée, on peut aisément envisager de réduire de moitié le nombre de morts
chaque année ce qui représente du seul point de vue comptable, un gain pour la société qui
peut être estimé à 30 milliards d’euros par an…
Il serait à ce titre pertinent d’alimenter un fond de prévention sur la base de prélèvements
effectués auprès des assureurs calculé à partir des économies générés par la diminution de
l’accidentologie. Ainsi il suffirait pour l’Etat d’alimenter au départ le fond de prévention pour
initier la démarche. Le fond permettrait ainsi de financer les démarches de formation réalisées
par les SDIS mais aussi par les autres acteurs de la sécurité civile.
 Les leviers à actionner pour permettre au SDIS d’agir en faveur d’une politique
Préventive :
Utiliser toutes les compétences pour participer à l’éducation du citoyen :





Aménager la fin de carrière du sapeur-pompier professionnel (notamment pour ceux
qui se retrouvent en situation d’inaptitude physique aux missions opérationnelles) en
l’invitant à devenir « animateur prévention citoyenne »,
Utiliser les compétences des anciens sapeurs-pompiers en leur donnant la possibilité
d’agir en qualité de « sapeur-pompier volontaire réserviste », nouveau statut à
instaurer,
Créer une réserve citoyenne de sécurité civile intégrant tous les bénévoles qui
souhaitent participer à la politique de prévention.
Permettre aux sapeurs-pompiers professionnels de souscrire un contrat de sapeurpompier volontaire pour réaliser les formations auprès des jeunes afin que cette
activité relève d’un engagement individuel qui s’ajoute aux missions et activités
professionnelles.
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Une réorganisation de la mission de prévention des incendies dans les ERP et les IGH :
Le récent rapport de l’Inspection Générale de l’Administration (juin 2014) portant sur la
mission de prévention des incendies dans les ERP et IGH préconise des allègements dans le
dispositif de contrôle de la réglementation avec en particulier la suppression des commissions
communales et/ou intercommunales et l’instauration d’un « avis simple » pour les ERP de
5ème catégorie sans sommeil. Ces préconisations sont de nature à alléger les moyens dédiés au
contrôle de l’application de cette réglementation et pourrait permettre ainsi de réorganiser les
services des SDIS dédiés à la prévention des incendies pour les orienter vers des actions de
recherche des causes des incendies et d’éducation du citoyen.
Un partenariat à mettre en place avec les assureurs :
A l’image de ce que le SDIS 79 a mis en place avec la société CALYXIS et l’université de
Poitiers, des partenariats doivent être établis afin d’agir efficacement et de rationaliser les
actions. En effet, les SDIS disposent de données fines et précieuses sur les différents sinistres
qui peuvent permettre de réaliser des études statistiques précises. Ainsi, le partenariat mis en
place dans les Deux Sèvres a permis d’alimenter le logiciel OSIRIS sur tous les incendies du
département en intégrant les causes et lieux de départ. Ce travail important a permis
d’identifier les origines des incendies en termes de secteurs géographiques, d’erreurs
humaines, ou même de catégories sociales les plus touchées. Dans ce département, les actions
de prévention sont ainsi menées aujourd’hui au profit de catégories sociales les plus
défavorisés habitant sur certains quartiers et sur les étudiants.
Selon Catherine SZTAL-KUTAS, Directrice de CALYXIS, les études épidémiologiques et
les travaux de recherche à effectuer en amont sont essentiels pour réaliser des actions ciblées
et efficaces.
Opérer des partenariats avec le système associatif, les fabricants des Détecteurs Autonomes
Avertisseurs de Fumée (DAAF) et d’extincteurs :
Chaque année les sapeurs-pompiers réalisent pour le compte de leur association la
traditionnelle distribution des calendriers qui implique une rencontre avec chaque citoyen. Il
serait pertinent de profiter de cette rencontre pour proposer quelques conseils de sécurité
incendie (où placer son détecteur de fumée, ne pas surcharger les prises électriques…) et
d’offrir un « DAAF » aux résidents situées dans les quartiers « ayant des facteurs de risque
incendie » (il s’agit souvent de quartiers socialement défavorisés). Selon Luc DE LA
DURANTAY, directeur de la société EDUC EXPERT et ancien directeur des services de
sécurité incendie au Québec, cette initiative déjà menée dans les pays d’Amérique du nord
porte ses fruits. A ce jour au Québec, 82% des incendies ont pour origine des habitations ne
disposant pas de détecteur de fumée ou disposant de détecteurs défectueux.
Instituer une contribution perçue auprès des entreprises génératrices de risques particuliers :
La concrétisation d’une des préconisations du rapport de la Cour des comptes de 2011
pourrait permettre d’alimenter le fond de prévention déjà évoqué.
« Le complément de financement des SDIS est apporté par les recettes diverses obtenues de
tiers bénéficiaires de certaines de leurs interventions. Ces recettes, marginales, pourraient être
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augmentées … par l’institution d’une contribution perçue auprès des entreprises génératrices
de risques particuliers ou exploitant des ouvrages remarquables. »106
 La prévention : une politique à évaluer pour démontrer sa viabilité économique

Selon Luc DE LA DURANTAY, les sapeurs-pompiers Québécois ont engagé depuis 40 ans
un vaste programme d’éducation et de prévention sur les risques d’incendie. Cette politique
est en permanence évaluée par des indicateurs qui visent à mesurer son efficacité en termes de
diminution du nombre d’incendies, de décès, de dommages corporels et matériels. Ce
programme comprend à la fois une quantification et une priorisation des risques en amont afin
d’agir efficacement sur les causes en prenant les mesures de prévention ciblées (exemple des
friteuses à l’origine de nombreux feux qui ont fait l’objet de mesures préventives : auprès des
fabricants et auprès de la population). Dans chaque caserne de sapeur-pompier on retrouve
une division « éducation du public » dans laquelle les pompiers sont tenus d’éduquer les
enfants à chaque niveau scolaire en débutant dès le plus jeune âge. Cette philosophie basée
sur la mesure des gains générés par la prévention est très présente dans les pays Nordaméricains.
Les tableaux de bord mis en place aux Etats Unis sont parlants :

Trends in fires, deaths, injuries and dollar loss107
Figure 8 : Evolution des pertes financières depuis 2002 US Fire administration

1,389,500
-19.5%
in 2011
from 2002
-20.6%
Deaths 3,005
in 2011
from 2002
-5.3%
Injuries 17,500
in 2011
from 2002
$ Loss $11.7 billion -4.3%
in 2011
* from 2002
 * Adjusted to 2011 dollars
Fires
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Figure 9 : Evolution des incendies par type depuis 1977 US Fire Administration

 La Prévention des risques : à l’origine d’une stratégie territoriale ?
« La cité de la prévention des risques veut engendrer des comportements plus sûrs, plus
solidaires et plus responsables. »108

Figure 10 : Communication cité de la prévention, fonds pour la culture et le management des risques

La ville de Saint-Quentin dans l’Aisne a eu l’idée d’organiser en 2013 un concept innovant
pour lutter contre les accidents de la vie courante : le village de la prévention des risques. La
première édition attire 11 000 visiteurs en 9 jours dont 4000 sont formés aux premiers
secours. Ce village a permis de lancer une dynamique populaire qui s’amplifie avec 15 000
visiteurs la deuxième année. La stratégie territoriale s’est mise en place tout d’abord avec la
création d’un Fonds pour la culture et le management des risques qui a pour mission de
développer des actions de sensibilisation et de formation de la population, des collectivités
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territoriales, des décideurs sur tous les types de risques qu’ils soient naturels, technologiques,
urbains et sociétaux, professionnels, domestiques ou sanitaires.
Ce Fonds s’ouvre désormais sur la recherche et l’innovation en matière de gestion des risques
et souhaite contribuer à la diffusion des bonnes pratiques avec en particulier la création d’un
label permettant de distinguer les collectivités actives dans le management des risques.
Avec de nombreux partenaires privés et publics, le Fonds va concrétiser dès 2016 la
construction de la cité de la prévention : « parc d’attractions » de 10 000 m2 implanté sur un
terrain de 3 hectares destiné à sensibiliser le public aux risques sanitaires et à ceux liés à la vie
courante. Dotée d’un centre de ressources et d’information, d’un centre de recherche et d’un
espace de congrès, la cité de la prévention est un investissement de 50 millions d’euros qui est
susceptible d’attirer 300 000 visiteurs par an avec des retombées attendues de 2 à 3 millions
d’euros par an pour la ville.
Gageons que si de tels projets s’inscrivent aujourd’hui dans les stratégies territoriales, la
viabilité économique de la prévention ne sera bientôt plus à démontrer.
Dans tous les cas, l’émergence d’une dynamique territoriale sur la gestion des risques
constitue pour l’avenir un enjeu important car elle pourrait redonner du sens à notre projet de
société qui devra résolument favoriser les solidarités entre citoyens dans l’esprit du principe
de gratuité des secours.
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Annexe 1
Ordonnance royale du 11 mars 1733 confirmée par
une loi du 8 décembre 1798 (11 Frimaire an VII)

Figure 11 : Louis XV par Maurice Quentin de La Tour (1748)

« Ordonnance pour faire cesser les rumeurs selon lesquelles on
devient sujet à payer redevance envers la ville lorsqu’on utilise les
sceaux municipaux dans une maison où s’est déclaré un incendie. […]
Signons, faisons connaître et pour ce requérons le Procureur du Roy et
de la ville, à tout bourgeois et habitant que des personnes mal
intentionnées répandent le bruit que lorsque l’on fait porter des sceaux
et instruments nécessaires à l’extinction du feu dans les maisons de la
Ville et des faubourgs qui ont besoin d’être secourues en cas
d’incendie pour en empêcher le progrès, ces maisons deviennent
sujettes à redevance envers le domaine de la ville ; or un pareil bruit
empêche la plupart de ceux chez qui le feu prend de demander le
secours nécessaire. Nous avons le devoir d’instruire les bourgeois et
habitants que lorsqu’on porte des sceaux et autres instruments propres
à éteindre le feu, il n’est dû aucune redevance et donné gratuitement
pour les secours convenables […] ».
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Annexe 2
Graphique « La hiérarchie de 33 situations à risque »

Figure 12 : Baromètre IRSN 2014, Les français face à 33 situations à risques

Baromètre IRSN 2014 : La perception des risques et de la sécurité par les Français / Résultats
d’ensemble / Partie 3 : Les français face à 33 situations à risques
http://www.irsn.fr/FR/IRSN/Publications/barometre
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Annexe 3
Graphique « Crédibilité/Compétences des intervenants du nucléaire »

Figure 13 : Baromètre IRSN 2014, La compétence et la crédibilité des intervenants du nucléaire

Baromètre IRSN 2014 : La perception des risques et de la sécurité par les Français / Résultats
d’ensemble / Partie 4 : Zoom sur le domaine nucléaire / 4.4 La compétence et la crédibilité
des intervenants du nucléaire.
http://www.irsn.fr/FR/IRSN/Publications/barometre
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Annexe 4
Exemple de bonnes pratiques : le cas de la SNCF
Il faut dans ce registre souligner l’implication volontariste de la SNCF qui a parfaitement saisi
les avantages d’une telle démarche en signant une convention avec l’éducation nationale pour
agir préventivement109 dans les écoles, collèges et lycées.
Le principe :
Des agents SNCF interviennent gratuitement dans les classes de primaire, collège et lycée
pour sensibiliser les élèves à la citoyenneté et à la sécurité dans les transports ferroviaires.
En parallèle, pour compléter la venue d’un agent ou pour aborder en autonomie ces
thématiques, la SNCF met à disposition des enseignants des ressources pédagogiques et des
séances clés en main, en lien direct avec les thèmes des programmes scolaires.
Il faut souligner sur le sujet les moyens importants alloués à ce dispositif. La plaquette de
communication parle d’elle-même.

Figure 14 : Plaquette de communication SNCF, citoyenneté et sécurité dans les transports ferroviaires

Un investissement qui est tout d’abord ciblé sur les secteurs où ont pu être repérés des
incidents mais qui est aussi déployé à la demande des chefs d’établissement dans le cadre de
l’éducation à la citoyenneté et/ou d’un projet pédagogique propre à l’établissement.
Parmi les thématiques proposées, outre la sécurité, le développement durable, on trouve
l’apprentissage à la citoyenneté avec un objectif clair : la diminution des incivilités. Ces
dernières qui rentrent dans le champ des comportements socialement abusifs sont chiffrées :



109

30 voyageurs par jour tirent le signal d’alarme de façon injustifié entrainant ainsi 20 à
40 minutes de retard sur le train concerné et des répercussions sur la ligne,
15 personnes agressées par jour verbalement ou physiquement,

Site internet http://www.sncf.com/fr/education/ecoles
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De nombreuses détériorations sur les trains et autres bâtiments SNCF, l’ensemble
représentant pour la SNCF un budget annuel de 25 millions d’euros.

Ainsi les enseignants peuvent disposer sur le site internet de la SNCF de fiches pédagogiques
de séances et des ressources pédagogiques diverses : vidéo, quizz et autres outils interactifs.
Un support de communication créé de façon participative
Un concours « JEUNES CREA 2015 »110 rend le dispositif participatif car il invite les
collégiens et lycéens à créer une pochette à billets de train sur le thème de la citoyenneté et de
la sécurité. Ce concours qui est organisé en partenariat avec les « restos du cœur » trouve par
ailleurs un objet humanitaire car la société attribue des bons SNCF à l’association au prorata
du nombre de votes.
La démarche participative invite à la réflexion, la création et à la collaboration (groupe de 6 à
10 participants) le tout dans un projet pédagogique intégrant un enseignant. Le concours
s’appuie sur l’utilisation des réseaux sociaux particulièrement porteurs auprès des jeunes
puisque la création du billet se fait via un logiciel créatif téléchargeable sur le site de la SNCF
et les votes du public via facebook.
Le caractère participatif de ce dispositif s’appuyant sur une promotion des créations via le
réseau social facebook présente un caractère innovant particulièrement attractif et impliquant
pour la communauté adolescente. Nul doute que l’impact du message de communication sera
d’autant plus fort qu’il a été réalisé par les jeunes eux-mêmes.

Figure 15 : SNCF, concours JEUNES CREA 2015

110

Adresse internet du règlement du concours :
http://medias.sncf.com/sncfcom/pdf/jeu_concours/Reglement_Concours_Jeunes_Crea_2014-2015.pdf
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Une démarche qui touche également les « usagers adultes »
En effet la SNCF a également lancé une campagne importante de prévention autour du
« mieux vivre ensemble » et du slogan « pas de petite incivilité ».
Cette démarche se traduit par différents objectifs :






Diagnostiquer les situations sources d’incivilité en étant à l’écoute des voyageurs et
des agents
Mettre en place des actions locales ciblées et adaptées afin de répondre au mieux aux
réalités des situations diagnostiquées sur chaque ligne
Former les agents à la gestion des situations difficiles
Lancer des campagnes d’information innovantes et pédagogiques pour mieux
expliquer les règles
Développer des échanges extérieurs notamment avec les filiales du groupe, les
pouvoirs publics et les autres entreprises en vue de partager les bonnes pratiques

Figure 16 : SNCF campagne de prévention "pas de petite incivilité"

On peut penser qu’une entreprise publique comme la SNCF ne s’est pas lancée dans une telle
démarche sans y trouver un retour sur investissement.

95

Annexe 5
Exemple de bonnes pratiques : l’Angleterre
En matière de prévention éducative, le système anglais est intéressant à souligner au travers
les actions menées au sein des écoles et des associations de cadets.
 A l’école : le schools’ safety challenge
Le West Midlands Fire service a mis en place un programme important de prévention à
destination des écoles. L’objectif est de fournir une éducation en matière de sécurité incendie
aux enfants à travers le West Midlands et de sensibiliser aux dangers du feu, en particulier
dans la maison. Ce dispositif éducatif se traduit par différentes actions :






Enseignement de la sécurité incendie à différents groupes d'âge dans les écoles,
Inviter les écoles à visiter les casernes de pompiers et les centres de sécurité-incendie
Assister aux événements scolaires, journées portes ouvertes, etc.,
Inviter les écoles à des productions théâtrales visant la prévention des incendies
criminels,
Fourniture de matériel et de ressources pédagogiques.

Il faut là aussi souligner le caractère « impliquant » de la démarche avec en particulier
l’utilisation pédagogique du théâtre mais aussi l’organisation d’un challenge inter classes : le
schools’ safety challenge111.

Figure 17 : West Midlands Fire Service, schools' safety challenge

111

http://www.wmfs.net/content/education
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Il s’agit d’un programme de formation avec des outils et fiches pédagogiques mis à la
disposition des enseignants et permettant aux différents groupes d’élèves inscrits de préparer
puis de participer au jeu quizz final qui permet de classer et récompenser les différentes
équipes.
Selon Mick NORTON, Fire Safety Inspector à Birmingham, ces enseignements permettent
également de mettre en garde les enfants contre les fausses alarmes : “In schools and through
our fire cadet programmes we warn them against making calls which they know are false
alarms”.
 Les « Fire Cadets »
Le FSYTA (Fire Service Youth Training Association) a été créé suite aux émeutes de
Birmingham de 1985.
Il s’agit d’un programme d’éducation à destination des jeunes de toute catégorie sociale âgés
de 13 à 18 ans. Chaque unité fonctionne avec une caserne de sapeur-pompier. L’enseignement
est délivré à raison de 2 heures par semaine en soirée. Il s’agit d’un programme modulaire
validé par une qualification du ministère de l’éducation. Le programme axé sur le feu et les
services d’urgence a également pour finalité le développement de compétences sociales :
travail d’équipe, préparation à la vie adulte, recherche d’emploi, projets communautaires…
Nous constatons qu’il s’agit d’un programme conçu pour réduire les comportements
antisociaux et favoriser un esprit de citoyenneté :
« Fire Cadets is open to all young people from a mix of backgrounds representative of the
local community. The programme is designed to reduce antisocial behaviour in the local area
by enhancing key citizenship skills in young people through a structured and varied range of
Fire & Rescue Service-led activities.»112
L’objectif est également que les jeunes en question deviennent des ambassadeurs de la
sécurité incendie. L’esprit de communauté est très présent, les jeunes devenant eux-mêmes
par la suite instructeur. De même, le rôle important d’instructeur bénévole est assuré
majoritairement par les sapeurs-pompiers mais est également ouvert à tous les milieux : ex
militaires, enseignants, chauffeurs d’autobus, … permettant ainsi une appropriation collective
d’une culture de sécurité incendie.

Figure 18 : Fire Service Youth Training Association

112

Extrait du site de la FSTA : http://www.fsyta.org.uk/about-us/
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 Les actions ciblées auprès des contrevenants en mesure de réparation : parallèle
avec la sécurité routière
Nous avons vu les limites de l’aspect répressif qui permet d’obtenir par la « peur du
gendarme » un effet immédiat mais de courte durée sur les attitudes et comportements car
l’individu est positionné dans une situation de contrainte externe sans liberté de choix des
actes qui ne permet pas d’envisager une changement durable d’attitude comme évoqué dans la
présentation de la théorie de l’engagement.
Il parait donc indispensable d’assortir la peine répressive de mesures de réparation à l’image
de ce qui peut se pratiquer en matière de sécurité routière avec le stage de sensibilisation.
Cette mesure de réparation pourrait être mise en place dans le cadre de la proposition de
définition d’une infraction pour imprudence délibérée (cf. partie 1.2.3.2). Il s’agira ici d’agir
sur le changement d’attitude ce qui nécessitera inévitablement de mettre en place les
conditions de la théorie de l’engagement. La liberté de choix qui devra être laissé aux
stagiaires portera sur la possibilité ou non d’adhérer ou aux recommandations de sécurité. La
seule obligation portera sur la présence effective des intéressés au stage. Cette disposition
peut paraître exagérément permissive mais elle est la condition incontournable pour obtenir
un réel changement d’attitude de la part des stagiaires. Ce type de formation requiert de la part
des animateurs un investissement humain important.
Cette mesure trouvera son application dans le cadre des pratiques de sports à risques et les
stages devront être mis en place par la fédération sportive correspondante à la pratique. Ils
pourraient être financés par la fédération elle-même afin de responsabiliser celle-ci sur les
messages de prévention à passer lors des stages d’apprentissages des différentes pratiques.
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Annexe 6
Le cas des sports d’hiver : comment optimiser la communication
préventive ?

Une démarche de communication préventive ne s’improvise pas. L’objectif ambitieux de
faire évoluer les comportements au sein d’une société, touche à la complexité du facteur
humain. Le présent mémoire n’a pas pour objet de conduire une étude sociologique en la
matière. En revanche nous proposons l’utilisation de différents leviers conduisant à une
optimisation de la communication préventive sur les risques.
Nous distinguerons ici l’information préventive qui a pour objectif de « faire savoir » de la
communication préventive dont l’objet est plus large s’agissant d’une stratégie plus globale de
gestion des risques intégrant l’acceptation par le public des facteurs de danger.
Plusieurs études ont été menées sur l’impact de la communication préventive dans le domaine
des sports d’hiver113. Le constat fait état de réelles difficultés à capter l’attention des
pratiquants.
En effet, s’agissant des pratiquants « hors-pistes »114, nous constatons que :




44% ne connaissent pas la signification du drapeau jaune et noir à damier,
57% ne savent pas ce qu’est l’échelle européenne du risque avalanche,
Pour 46% la présence de traces hors-piste est un gage de sécurité.

Au sujet de la campagne nationale de prévention, l’étude fait état des points suivants115 :






65% des personnes interrogées déclarent avoir vu le support de campagne,
18% restituent l’intégralité des 2 messages,
21% n’ont retenu que l’affiche « maitrisez votre vitesse »,
10% ont retenu le 2ème message « priorité au skieur aval »,
Seulement 46% des étrangers ont vu les affiches,

et de façon plus globale, il est constaté des difficultés de compréhension liées d’une part à la
teneur du texte et d’autre part aux choix graphiques. Il faut enfin souligner que parfois les
affiches sont assimilées à la promotion des sports d’hiver.
Les conditions de réussite de ce type de campagne sont multiples :


Les messages doivent intégrer la réalité des dangers et leur représentation : exemple
des campagnes de communication réalistes sur le risque routier, le sida ou le tabac

113

Perspectives d’optimisation de la communication préventive sur les risques : le cas des sports d’hiver,
Bastien Soulé, Jean Corneloup, Véronique Reynier et Kévin Vermeir, Think tanks Experts et Pouvoirs, 2009
114
POIZAT D. (2000), « Hors-piste : comportements, connaissances et perceptions des pratiquants », Neige
& Avalanches, no 89, pp. 2-8.
115
SCHUT P.O., VERMEIR K. (2008), Évaluation qualitative et quantitative de la campagne de prévention des
accidents en montagne l’hiver, Rapport réalisé par le cabinet Eole Conseil pour le ministère de la Santé,
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Il y a lieu de différencier les messages en fonction de la population visée : une enquête
épidémiologique pourra guider vers les publics cibles,
L’information préventive doit tendre vers un processus d’échange entre les parties
prenantes : experts, clients. Les pratiquants doivent ainsi devenir des partenaires actifs
de la sécurité. Il faut s’éloigner d’un schéma paternaliste de communication qui
infantilise et n’est pas pris au sérieux (éviter le schéma « top down »).
Mettre en place à contrario des réseaux et communautés de pratiques avec une
valorisation des bonnes pratiques et des conseils circonstanciels

Pour que l’individu adhère, il faut préalablement qu’il ait pris conscience de sa propre
vulnérabilité au risque ainsi que de la gravité des conséquences de l’accident.
L’objectif est de rendre le consommateur capable de produire des jugements fiables sur le
niveau de risque encouru, les formes accidentelles récurrentes et les décisions à prendre pour
s’en prémunir.
Or, pour le cas des stations d’hiver, on note une édulcoration de l’accidentologie, des risques
et un défaut d’information sur la gravité. Les stratégies commerciales et de concurrence entre
domaines skiables amènent probablement les exploitants à minorer la communication sur les
risques. Les enjeux d’attractivité touristique induisent également certaines dérives
contreproductives à toute démarche de prévention. En effet depuis peu certaines stations
développent les activités propices à l’alcoolisation : événements festifs, opérations open bar,
bar techno branchés sur les pistes116. Ces dérives préoccupent les autorités locales qui
entreprennent des plans de prévention et envisagent le cas échéant des mesures de police
administratives restrictives117.
Nous pouvons noter à ce stade de notre étude que dans le cas présent des stations de ski, les
problématiques de sécurité sur les pistes restent importantes et la « non gratuité des secours »
n’a pas pour effet de supprimer les comportements à risque.

116

Mag2Savoies – Janvier 2015, Alcool en station, La grande dérive ? par Marie VERONESI
Mag2Savoies Janvier 2015, Interview du Préfet de la Savoie Eric JALON
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Campagne d'information sur les appels abusifs (exemple de la BSPP)
Instauration d'une infraction d'imprudence délibérée

Continuum pédagogique dans les programmes de l'éducation nationale
Systématisation du PSC1

Ouvrir le recrutement des SPV aux femmes et citoyens issus de la diversité

Instaurer une démocratie participative sur les risques de sécurité civile

Développer le service civique dans les sdis
Utiliser les médias sociaux pour constituer une communauté virtuelle des
acteurs de la sécurité civile

Encourager les
Développer les associations de JSP au sein des collèges et lycées
engagements citoyens

Information préventive

Evaluation

Actions ciblées auprès des contrevenants en mesure de réparation
Mise en place d'indicateurs nationaux de suivi des situations abusives et du
nombre de personnes formées
Elargir le Droit à l'information du citoyen sur les risques majeurs à tous les
risques de sécurité civile

Exercices et entrainements avec participation de la population

perception du danger, évolution des
comportements
perception du danger, apprentissage,
évolution des comportements,
implication
perception du danger, apprentissage,
évolution des comportements,
implication
perception du danger, apprentissage,
évolution des comportements,
implication
perception du danger, apprentissage,
évolution des comportements,
implication
perception du danger, apprentissage,
évolution des comportements

mesure d'évaluation

perception du danger, apprentissage,
évolution des comportements
perception du danger, apprentissage
perception du danger, apprentissage,
évolution des comportements
perception du danger, évolution des
comportements
perception du danger, apprentissage,
évolution des comportements

mesure organisationnelle palliative

communication
répression

Constitution de partie civile

Mise en place d'un Call Center pour filtrer les appels liés à des
dysfonctionnements

réparation

Dépôt de plainte pour fausse alerte (article 322-14 du code pénal)
Dépôt de plainte pour mise en danger d'autrui (article 223-1 du code pénal)
Dépôt de plainte pour appels malveillants (article 222-16 du code pénal)

Education préventive Généralisation de la formation IPCS

Mesure palliative

Mesures dissuasives

Leviers dissuasifsEffets préventifs
interdiction
répression,
réparation
répression
répression

Propositions
Prendre des mesures de police administrative d'interdiction

p 69
p 70
toutes

p 69
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p 66

p 66

p 64

p 61
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p 59

p 57
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p 49

p 43
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p 42
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Pagination
p 37

toutes

toutes
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toutes

toutes

toutes

toutes

toutes
toutes

fausses alertes si médiatisation
imprudences avec présence de tiers
appels malveillants
atteintes à l'environnement, incendies
volontaires de forêts, fausses alertes
fausses alertes, appels malveillants,
sollicitations abusives
imprudences délibérées
sollicitations abusives liées à des
défauts d'utilisation d'appareils
d'alerte

Situations abusives impactées
imprudences

Annexe 7 Synthèse des propositions

101

RESUME
Le principe de gratuité des secours, qui repose sur la solidarité entre les citoyens, est
régulièrement remis en question chaque fois que les services d’incendie et de secours sont
sollicités de façon abusive. Dans chacune de ces situations, la même question se pose : est-ce
à la collectivité de supporter les conséquences des comportements irresponsables de quelques
individus ?
Ces agissements sont révélateurs d’une société devenue consumériste dans laquelle le citoyen
considère que la prise en charge des risques relève moins de sa responsabilité que de celle de
l’Etat.
Face à ce contexte, la préservation du principe de gratuité des secours passe par l’utilisation
pleine et entière de l’arsenal juridique existant et par la recherche de nouveaux leviers
dissuasifs.
Mais l’enjeu majeur est de faire évoluer durablement les comportements afin de rendre le
citoyen acteur de sa propre sécurité. Pour cela, une démarche globale de prévention reste à
construire autour de l’éducation sur les comportements de sécurité, de l’information sur les
risques et de l’engagement citoyen au profit de la sécurité civile.
Ce vaste chantier, crucial pour l’avenir de notre société, ne pourra se concrétiser sans
l’implication des services d’incendie et de secours dans une politique de prévention des
risques de sécurité civile qui relève d’une démarche solidaire et économiquement viable.

ABSTRACT
The principle of free emergency help, based on solidarity between citizens is regularly
questioned whenever the fire and rescue services experience violence and abuse when on call.
In each of these situations, the same question arises: should the community bear the
consequences of the irresponsible behavior of a few individuals?
These actions are symptomatic of the consumer society in which the individual believes that
risk management is less about his responsibility than that of the state.
Given this context, the preservation of the principle of free emergency help requires the full
use of the existing legal arsenal and the search for new forms of deterrent.
But the major challenge is to make lasting behavioral changes so that the citizen becomes
responsible for his own safety. In order to do this, a comprehensive approach to prevention
needs to be established, one that includes education on safety, risk assessment, and
encourages the individual to embrace the idea of civil security.
This vast project, crucial to the future of our society, can only be realized with the
involvement of the fire and rescue services in the context of a civil security risk prevention
policy that falls within a cohesive and economically viable approach.
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