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RESUME
Les SDIS représentent des « systèmes » dont les processus sont influencés par des
contextes socio-économiques contraints et en pleine évolution. L’amélioration de la gestion
des ressources ainsi que la mutualisation des moyens deviennent la règle mais ne suffisent
plus pour absorber une sollicitation croissante des secours, notamment dans le domaine du
secours d’urgence à la personne, s’éloignant parfois des missions des SDIS.
Afin d’équilibrer le rapport fragile existant entre l’exécution des missions et la gestion des
ressources, les voies de l’optimisation de la réalisation des missions et du développement de
la culture citoyenne des risques de sécurité civile sont étudiées.
La rationalisation curative, réalisée sur du court terme, vise à utiliser les moyens humains et
matériels adaptés, dans le cadre des missions partagées ou soumises à participation aux
frais. La qualité de l’offre des services d’urgence est l’objectif d’amélioration, financée par
des politiques tarifaires homogènes. Néanmoins, les économies substantielles réalisées ne
suffiront plus pour équilibrer le SDIS qui n’aura d’autre choix que de changer de paradigme
s’il souhaite perdurer dans la chaîne du secours.
Ainsi, sur du long terme, les SDIS, acteurs de la politique de sécurité civile, devraient
modifier leurs organisations, renforcer les partenariats ainsi que la gouvernance locale, pour
s’investir massivement dans l’éducation et la sensibilisation de la population.
L’objectif final est de rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité afin d’augmenter la
résilience de la population française et d’améliorer la réponse opérationnelle ainsi que la
gestion financière des SDIS.
Mots clés : ressources – missions – optimisation – politique tarifaire – sécurité civile –
éducation – communication – répression – recherche/développement.

ABSTRACT
An SDIS represents a system in which processes are influenced by limited and rapidly
evolving socio-economic environments. Pooling resources and improving their management
is becoming the norm. However, this is no longer sufficient to meet growing demand for
assistance, notably in the area of personal emergency relief, which occasionally diverts from
the SDIS’s missions.
In order to balance out the fragile relationship between mission conduct and resource
management, ways in which to optimize missions and develop citizen-based risk prevention
culture are being studied.
Remedial rationalization, carried out on a short-term basis, aims to utilize appropriate human
and material means as part of shared missions and those subject to cost sharing. The quality
of emergency services on hand is subject to improvement financed by consistent pricing
policies. Yet the substantial savings realized will no longer suffice to balance out SDIS,
leaving no other choice but to undergo a paradigm shift if survival within the emergency
relief chain is to be ensured.
Thus on a long-term basis, SDIS as stakeholders in civil security policy, should modify their
organizations, strengthen partnerships and local governance and invest massively in
education and citizen awareness.
The ultimate objective is to empower citizens to be actors in their own security, so as to
increase the resilience of the French population and improve the operational response and
financial management of SDIS.
Keywords : ressources – missions – optimisation – pricing policies – civil security –
education – communication – sanction – research/development.
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INTRODUCTION
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) sont des établissements
publics dont l’organisation a été fixée par la loi du 3 mai 19961. L’objectif vertueux est de
rendre plus cohérente la réponse opérationnelle délivrée à la population. Toutefois, la
nouvelle organisation s’est opérée non sans mal, le législateur ayant fixé un délai limité à
cinq ans pour la mener à terme.
Dans ce contexte, afin d’offrir aux citoyens un service de qualité, des investissements
conséquents ont été nécessaires pour construire des centres de secours, renouveler et
acquérir de nouveaux équipements et surtout recruter en nombre des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels.
Depuis, quinze années se sont écoulées, les budgets se sont stabilisés et la qualité de l’offre
des SDIS est jugée efficace, à travers les 4,3 millions d’interventions2 qui sont réalisées par
les 240 000 sapeurs-pompiers chaque année.
Mais en 2008, la crise économique internationale touche la France. L’Etat doit alors faire des
efforts dans le sens de la mutualisation, de l’optimisation, des réformes et du pilotage des
politiques publiques3. Par le biais des collectivités territoriales, ces mesures impactent
également les SDIS. La gestion des ressources financières devient la priorité, organisée par
les services de contrôle de gestion, pilotée par les gouvernances, toujours dans l’objectif de
faire mieux avec moins.
Par ailleurs, les évolutions sociétales, le vieillissement de la population, les nouvelles normes
législatives ou encore les avancées technologiques, fragilisent les SDIS et leur
environnement. Il en résulte une transformation et une multiplication des demandes de
secours chaque année, détournant lentement les SDIS de leurs missions cœur de métier,
telles que prévues par l’article L 1424-2 du CGCT. Le domaine du secours d’urgence à la
personne (SUAP)4 est particulièrement impacté et une hausse exponentielle des interventions
dites de « confort » est enregistrée.
En conséquence, les ressources financières des SDIS, déjà largement contraintes, sont
davantage mises à mal. L’augmentation des budgets devient complexe et la justification à
l’euro près devient la règle commune. Les ressources humaines sont également touchées :
confrontés aux sollicitations croissantes d’assistanat, les sapeurs-pompiers, manifestent une
lassitude grandissante au sujet de la déviance de leurs missions.
La question qui se pose alors est la suivante : Dans le contexte contraint et fragilisé
dans lequel évoluent les SDIS, quelles sont les perspectives afin de garantir
l’adéquation entre l’exécution des missions et la gestion des ressources ?

1

Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, loi dite de « départementalisation ».
Les SDIS réalisent 4 295 500 interventions en 2014, soit +1% par rapport à 2013. Source : Statistiques des services
d’incendie et de secours, DGSCGC, édition 2014, p 7.
3
La réforme générale des politiques publiques, la modernisation de l’action publique, la réorganisation de l’administration
territoriale de l’Etat sont les principales évolutions des administrations de l’Etat à l’échelon national et territorial, impactant
actuellement les organisations des SDIS.
4
Le SUAP représente la plus grosse activité des SDIS, avec plus de 3 221 800 interventions soit 71% du total.
2
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Pour tenter de répondre à cette problématique, ce mémoire a été conçu en trois parties.
La première est un préalable à la recherche. Le « système » SDIS y sera analysé à travers
son processus de réalisation, son environnement et ses acteurs, laissant entrevoir des leviers
d’actions possibles pour améliorer l’équilibrage du rapport missions/ressources.
Nous aborderons alors le premier volet de la recherche en explorant une piste réalisable à
court terme. Il s’agit d’optimiser l’offre des SDIS, en opérant un recentrage de leurs
missions, notamment celles du SUAP, et en mettant en place une politique tarifaire
homogène et dissuasive.
Cette réponse curative, pourrait soulager à court terme l’offre et les budgets des SDIS. Mais
elle trouve ses limites compte tenu de la demande sans cesse croissante de la population.
C’est pourquoi, nous envisagerons une alternative à cette solution en agissant directement
sur la demande des SDIS, source des sollicitations.
C’est ce que nous ferons dans le second volet de la recherche, où nous nous interrogerons
sur une piste de long terme. L’objectif est ici d’agir sur le citoyen qui sollicite en qualité
d’usager les SDIS, afin de le rendre acteur de sa propre sécurité. En améliorant sa
compétence dans le domaine des risques de la vie courante, nous modifions ses besoins, ses
attentes et son comportement vis-à-vis des services d’urgence. Nous nous baserons sur
l’exemple de la politique publique de sécurité routière, dont l’organisation efficace a permis
de diviser par cinq le nombre des tués sur la route en quarante ans. Nous verrons comment
utiliser les atouts d’une telle politique pour les transposer au domaine de la sécurité civile et
créer une véritable culture citoyenne de prévention.
Cette réponse préventive permettrait non seulement de diminuer le nombre d’interventions,
mais surtout de réaliser un transfert de charges grâce à l’optimisation des missions réalisées
dans le même temps. Les interventions non urgentes ou non réglementaires menées
aujourd’hui seraient remplacées par des interventions de prévention auprès de la population.
Ainsi, les SDIS doivent changer de paradigme. Leurs organisations ne peuvent plus être
seulement centrées sur une offre de services parfois mal maîtrisée. Les besoins des usagers
sont les nouvelles cibles de ces établissements. Là réside la clé pour une efficacité et une
efficience indispensables lorsqu’il s’agit de secours d’urgence.
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PARTIE 1 : UN EQUILIBRE FRAGILE ENTRE LES MISSIONS ET LES
RESSOURCES DES SDIS
Afin de mettre en lumière les variables agissants sur l’équilibre missions/ressources des
SDIS, il convient d’abord d’étudier le fonctionnement de ces organismes, puis d’analyser leur
environnement. Nous pourrons alors identifier les hypothèses de travail, bases des scenarii à
proposer pour résoudre la problématique qui nous occupe ici.

1. LE FONCTIONNEMENT D’UN SDIS :
L’utilisation de la démarche processus va nous permettre d’appréhender la complexité d’un
SDIS5. Cet outil de modélisation et de management nous aide à comprendre les interactions
et les liens entre les acteurs du système. L’objectif est d’obtenir une visibilité pour mieux
maîtriser la qualité des services offerts, les risques encourus et d’améliorer la satisfaction des
« clients ».
1.1. Un processus complexe :
Le SDIS est considéré dans cette étude comme un système qui subit des pressions externes
et internes, face auxquelles il doit s’adapter pour garantir l’efficience du service public qu’il
délivre.
Il peut se définir comme étant « une sorte de boîte noire qui a une finalité (les données de

sortie) et qui pour atteindre cette finalité utilise des éléments extérieurs (les données
d’entrée) et les transforme (en leur donnant une valeur ajoutée) par du travail et des outils
(activités et ressources) 6».
-

les données d’entrée représentent les besoins, les attentes ou les demandes du
citoyen, de l’usager, du contribuable vis-à-vis du service public ;
les données de sortie correspondent au résultat de l’action des SDIS c’est à dire la
satisfaction de la demande de secours de l’usager ;
le cœur du système SDIS est composé d’un ensemble de sous-systèmes ou processus
en interactions, dont l’équilibre ou le déséquilibre influent largement sur l’ensemble du
système global.

Mémoire de Chef de groupement « Réduire les « contentieux » opérationnels dans les SDIS par l’application d’une démarche
performance » Commandant Sandrine GONDRAND, Commandant Eric BELGIOINO, Commandant Joël BOULY, Commandant
5

Guillaume BRUDEY, session 2008.
6
Article « Le management par les processus » par Yvon MOUGIN, Consultant et formateur à Cap Entreprise.
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Cette « mécanique interne » peut être visualisée sous la forme d’un schéma présenté cidessous.

Fig. 1, Modélisation d’un SDIS par la démarche processus.

Le SDIS est composé de trois processus : décisionnel, réalisation et support. Chacun doit
être analysé afin de déterminer les zones d’optimisations et d’interactions du système.
Le processus décisionnel contribue au déploiement de la stratégie et de l’amélioration
continue de l’organisation. Il est constitué de trois acteurs principaux que sont le Préfet, le
Président du Conseil d’Administration et le Directeur départemental d’incendie et de secours.
Ce processus influence profondément la stabilité du rapport missions/ressources et doit
permettre la mise en œuvre des préconisations que nous allons formuler tout au long de ce
mémoire.
Le processus support est l’ensemble des ressources mis à disposition des processus de
réalisation, orientés vers la satisfaction des salariés. Il regroupe les ressources humaines, la
formation, la logistique et technique, le bâtimentaire, les finances et le SSSM.
La gestion de l’ensemble de ces ressources est très impactée par le contexte actuel. Les
SDIS ont adapté leurs organisations internes fonctionnelles pour faire face à des contraintes
budgétaires serrées. La mutualisation, la coproduction, le partenariat, etc. sont autant
d’actions en cours de développement ou en préparation, au sein du processus support, pour
équilibrer le rapport missions/ressources.
Le processus de réalisation regroupe l’ensemble des missions orientées vers la
satisfaction de la population. Il correspond à la finalité du service, le cœur de métier des
sapeurs-pompiers. Il comprend : les opérations de secours, l’ingénierie des risques, le
maillage territorial et la citoyenneté, tous définis dans le CGCT et la loi du 13 août 2004.
Nous allons les étudier plus précisément ci-après.
Enfin, nous n’oublions pas de citer la démarche d’amélioration continue, dont l’une des
étapes consiste à évaluer les actions ou les résultats fournis par le service public. Les
objectifs stratégiques élaborés par les SDIS peuvent être révisés en conséquence et les
processus modifiés pour atteindre non plus l’efficience mais l’excellence.
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Un SDIS est donc un système complexe dont l’objectif est de délivrer un service public de
qualité aux usagers à travers le processus de réalisation, donc des missions qu’il exerce.
C’est pourquoi, il est à présent indispensable d’analyser de façon plus fine ces missions afin
de percevoir les points d’amélioration ou d’optimisation nécessaires à un équilibre avec les
ressources.
1.2. Un large panel de missions accomplies :
A l’origine, les SDIS ont été créés pour offrir à la population un service organisé permettant
de lutter contre les incendies. Depuis, cette mission s’est progressivement étoffée avec
l’apparition de nouveaux risques et l’accroissement des difficultés sociales. Ainsi, les sapeurspompiers, initialement experts de l’incendie et techniciens du risque, sont devenus des
généralistes du secours.
L’article L 1424-2 du CGCT définit les contours des missions des SDIS7 :
« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de

la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention
des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation. »
Trois éléments importants ressortent de cette définition réglementaire :
-

la mission incendie est exercée en exclusivité par les SIS ;
les autres missions sont partagées avec tous les services publics ou privés compétents ;
l’intervention dans le SUAP est limitée à des contextes particuliers excluant la prise en
charge et le transport des personnes malades « de droit commun ».
1.2.1. L’exécution des missions opérationnelles :
Les missions opérationnelles peuvent revêtir trois formes.
Les missions incendie sont le « cœur de métier » des sapeurs-pompiers, la motivation
première des soldats du feu.
Elles représentaient 7% des interventions des SDIS en 2014. Toutefois, cette part
diminue chaque année (-8% en 2014 par rapport à 2013). Cette baisse est la
conséquence de plusieurs actions menées par les SDIS, concernant notamment les feux
de forêts et la prévention des incendies dans les ERP. Pour autant, un effort important
reste à mener sur les feux d’habitations dont le volume d’interventions était le plus
important dans la catégorie « incendie » en 2014, et qui enregistrait une augmentation de
2 points par rapport à 20138.

7
8

CGCT, Première partie, Livre IV, titre II chapitre IV section 1 article L 1424-2.
« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, Edition 2014.
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La mission de secours d’urgence à la personne est élargie à tous les domaines et
donne aux sapeurs-pompiers une compétence reconnue.
En France, en 2014, les secours à victime et les aides aux personnes représentaient près
de 3,2 millions d’interventions (+2% par rapport à 2013). Cette activité est prépondérante
pour les SDIS et représente près de 71% des interventions réalisées chaque année.
Les autres missions ont pour objet la protection des biens et de l’environnement. Ce
sont les opérations liées aux risques technologiques et les opérations diverses.
En 2014 au niveau national, elles représentaient respectivement un volume
d’interventions de 53 653 (+1% par rapport à 2013) et 468 225 (-2% par rapport à
2013). Si la première famille peut être considérée comme peu conséquente (1% de
l’activité totale des SDIS en 2014), la seconde mérite un intérêt marqué.
1.2.2. L’ingénierie des risques :
L’ingénierie des risques s’articule notamment autour de la prévention et de la prévision.
La prévention du risque incendie est présentée dans l’article L 1424-2 du CGCT, comme
étant l’une des missions exclusives des SDIS. C’est « l’ensemble des mesures de nature à

faire échec aux accidents ou à en diminuer la fréquence, en s’attaquant à leur cause et
éventuellement à leurs circonstances aggravantes9 ». Les habitations10, les ERP11 et les

IGH12 sont ciblés par le législateur pour éviter ou diminuer le risque incendie. La mission
consiste à étudier, visiter et contrôler les bâtiments soumis à la réglementation pour
garantir un niveau de sécurité élevé aux occupants ; une accessibilité et des moyens en
eaux suffisants aux sapeurs-pompiers amenés à intervenir. Les SDIS sont devenus
experts dans ce domaine et ne cesse d’être sollicités sous la pression grandissante des
extensions urbaines.
Pour l’année 2014, les SDIS ont géré 621 000 ERP et effectué 202 400 visites sur
l’ensemble du territoire. L’IGA et l’IGAS13 évaluent que « pour les SDIS, la charge est

d’environ 1000 ETP-préventionnistes, à laquelle s’ajoute une charge de secrétariat, et une
part non chiffrable de l’activité de l’encadrement supérieur ». Le Lieutenant-colonel David
SARRAZIN14 estime quant à lui que « l’activité prévention dans les ERP et les IGH en
France peut être estimée à 1500 ETP, soit une charge financière de l’ordre de 50 à 60
millions d’euros ». Pour autant, nous considérons que la prévention dans les ERP est

efficace puisque les nombres de feux dans ces établissements ne cessent de diminuer
depuis 2003 pour atteindre le nombre de 6 473 feux en 2014 (soit 0,15% des
interventions des SDIS).

« Droit appliqué aux services d’incendie et de secours », Lieutenant-colonel Marc GENOVESE, ENSOSP, Editions Papyrus, avril
2005, p 127.
10
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
11
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les ERP.
12
Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques
d'incendie et de panique.
13
Rapport sur la prévention du risque incendie dans ERP et les IGH, établi par Philippe REY, Inspecteur général de
l’administration, Philippe BODINO, chargé de mission, Aline DEPERNET, inspectrice de l’administration, François SCHECHTER,
inspecteur général des affaires sociales, édition mai 2014
14
Mémoire de DDA, « Peut-on donner une valeur économique à l’action des sapeurs-pompiers ? », Lieutenant-colonel David
SARRAZIN, édition 2014, p 47.
9
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La prévision consiste à définir et localiser le danger. Elle indique parfois dans quelle
limite de temps le danger peut affecter la population et les aménagements. La
connaissance des phénomènes, des aléas et des risques est nécessaire pour fixer les
mesures de protection. De même, la prise en compte des risques dans l’aménagement de
l’urbanisme permet d’organiser l’information préventive ainsi que l’éducation des
populations. L’analyse de l’ensemble de ces éléments contribue à une mise en œuvre
efficace des secours en termes de dimensionnement et de qualité opérationnelle.
1.2.3. Le maillage territorial :
Le maillage territorial représente l’une des missions essentielles des SDIS. Elle consiste à
optimiser la distribution des secours sur le territoire afin de protéger les personnes, les
biens et l’environnement. Cette couverture opérationnelle doit être idéale pour offrir à
tous les usagers un service public de qualité identique. Cela suppose une analyse du
territoire permettant d’identifier tous les éléments susceptibles d’interférer dans la
distribution des secours, mais également dans le choix de l’organisation à mettre en
œuvre pour les délivrer.
Pour ce travail, les SDIS s’appuient sur deux outils de pilotage incontournables :
-

le SDACR, prévu par l’article L 1424-7 du CGCT, analyse les risques présents sur le
département afin de les couvrir opérationnellement avec les moyens matériels,
humains et immobiliers ;
le RO, dont il est question dans l’article L 1424-4 du CGCT, fixe l’organisation des
secours dans le département ainsi que leur mise en œuvre.

De ces deux documents dépendent la localisation et l’organisation des entités en charge
de délivrer les secours, les CTA, le CODIS et les CIS.
Concernant le SDACR, le législateur n’a pas retenu une obligation de résultat notamment
pour les délais d’intervention. Ainsi, la qualité des secours est parfois disparate selon les
départements. Toutefois, la logique de mutualisation imposée par les SDACR s’opère
depuis quelques années : les CIS non intégrés disparaissent15 ou fusionnent contribuant à
une couverture départementale optimisée.
Par ailleurs, les SDACR doivent évoluer prochainement vers un document de portée supra
départementale. Les nouveaux objectifs recherchés sont de rationaliser les capacités
territoriales et de mettre en œuvre de manière concertée une démarche capacitaire
cohérente. Pour cela, une expérimentation est actuellement en cours sur l’organisation et
la gestion des ressources en fonction de l’évolution des risques : c’est le contrat territorial
de réponse aux risques et aux effets des menaces (CoTRRIM).
1.2.4. La citoyenneté :
La citoyenneté n’est pas une mission qui apparaît explicitement dans le CGCT, comme
une obligation réglementaire pour les SDIS. Elle nécessite des moyens importants pour
une mise en œuvre efficace. Pourtant, les résultats sont bénéfiques pour l’ensemble de la
société : nous citons le cas de personnes sauvées grâce à l’intervention de citoyens
sensibilisés et formés au secourisme par les SDIS.

Depuis 2004, 45,8% des CIS non intégrés ont disparus. « Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC,
édition 2014.
15
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L’objectif est d’amener le citoyen à devenir acteur de sa propre sécurité, en déclinant de
manière concrète les articles 4 et 5 de la loi du 13 août 200416. Cette loi fixe les objectifs
de la politique publique de sécurité civile dont l’un des principaux est de développer une
culture citoyenne, permettant de développer un esprit solidaire au sein d’une société de
plus en plus individualiste. Il s’agit notamment de la promotion, de la fidélisation et du
développement du volontariat mais aussi de la création et du maintien des sections des
jeunes sapeurs-pompiers. Mais la mise en œuvre est complexe, souvent non concertée ou
coordonnée et très peu pilotée.
1.3. Des financements limités dans le processus réalisation :
Après avoir décrit l’éventail des missions accomplies par les SDIS, nous exposons, à présent,
des voies de financement autres que les contributions, prévues par l’article L 1424-35 du
CGCT.
Même si les interventions des sapeurs-pompiers reposent essentiellement sur le principe de
gratuité, les interventions soumises à une participation aux frais pourraient représenter des
sources de recettes significatives.
1.3.1. Le principe de gratuité :
C’est l’ordonnance du 11 mars 1733 qui fixe le principe de gratuité des secours pour
mettre fin aux rumeurs circulant dans le pays sur une potentielle « redevance envers la

ville lorsqu’on utilise les sceaux (sic) municipaux dans une maison où s’est déclaré un
incendie17 ». L’objectif final du législateur était d’inciter la population à alerter le plus
rapidement possible de l’occurrence d’un sinistre afin de le traiter pour éviter tout risque
de propagation aux habitations contigües.

Le principe de gratuité a été confirmé depuis par les différentes lois, règlements et
jurisprudences et concerne l’ensemble des missions des SDIS définies par l’article L 14242 du CGCT. Même si cette notion de gratuité est bien connue par les usagers, il n’en
demeure pas moins qu’ils ignorent le coût réel des interventions des SDIS. Ce coût est
financé par le contribuable à travers l’impôt.
Pourtant, la loi du 3 mai 1996 prévoit de limiter le principe de gratuité pour les
interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice des missions ainsi qu’à leur
vocation première : le secours d’urgence.
Le législateur rencontre des difficultés pour fixer une liste à peu près exhaustive des
opérations ne relevant pas à priori du service. Il tente par voie de circulaire d’énumérer à
titre indicatif les opérations ne relevant pas normalement des sapeurs-pompiers18. Mais
cette seule expérience sera rendue caduque par les textes postérieurs. Depuis, le
législateur, lors des débats parlementaires, a acté le fait qu’il serait complexe de rédiger
une liste exhaustive des missions ne se rattachant pas à celle prévues par la loi. Le
principe d’une participation aux frais des opérations ne relevant pas des missions des
SDIS apparaît alors.

16

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, Article 4 (abrogé par ordonnance n° 2012-351 du 12
mars 2012 - art. 19), Article 5 (crée Code de l'éducation - art. L 312-13-1) (modifie Code du service national - art. L 114-3)
17
Ordonnance du 11 mars 1733 prescrivant la gratuité des secours.
18
Circulaire n° 79-415 du 29 novembre 1979, les missions qui ne relèvent pas normalement des sapeurs-pompiers. A titre
d’exemple, nous citons le service des pompes funèbres ou la pose de banderoles.
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1.3.2. La participation aux frais :
La participation aux frais s’applique aux interventions qui ne correspondent pas à la
définition de l’article L 1424-2 du CGCT. Cette contribution est soit exigée conformément
à l’article L 1424-42 du CGCT, soit prévue réglementairement dans le cadre de
dispositions particulières.
L’article L 1424-42 du CGCT offre le choix au Conseil d’administration du SDIS de
demander une participation aux frais pour trois types d’interventions.
-

Les interventions sortant du cadre de ses missions initiales.
Dans le cadre des délibérations, chaque SDIS dresse sa propre liste des interventions
pour lesquelles la loi permet une demande de participation aux frais. De ce fait, il
existe une véritable disparité entre les départements puisque les contenus et les
modes de calcul sont différents.

-

Les interventions pour carence des transporteurs sanitaires privés.
La prise en charge financière des carences par les établissements de santé doit faire
l’objet d’une convention. Celle-ci est signée entre le SDIS et l'hôpital, siège du SAMU.
Le remboursement des carences, la facilité du SAMU à engager les sapeurs-pompiers
par carence et l’existence de doctrines opérationnelles parfois divergentes, sont
sources de débats récurrents faisant l’objet de rapports parlementaires et
d’inspections19.
Les causes d’engagement des sapeurs-pompiers pour carences sont multiples. En
effet, les acteurs sont nombreux (SDIS, SAMU, transporteurs sanitaires privés) et la
coordination ou le partenariat est complexe. Le décompte est véritablement
hétérogène et ne fait pas l’objet d’une évaluation ou d’un pilotage.

-

Les interventions sur le réseau routier et autoroutier gérés par les sociétés
concessionnaires.
Les conventions20 signées avec ces sociétés pour le remboursement des interventions
sur leur réseau ne font pas débat. Dans ce dernier cas, il semblerait que la
participation aux frais fonctionne correctement.

Enfin, en plus des interventions citées dans l’article L 1424-42 du CGCT, il existe des
dispositions particulières contenues dans différents textes réglementaires. Elles
prévoient une participation aux frais pour des interventions des SDIS sous la forme de
remboursement ou de constitution de partie civile21.

19

MEC sur le financement des SDIS – Georges GINESTA, Bernard DEROSIER et Thierry MARIANI, députés, 8 juillet 2009 –
propositions n°18 à 22 ; Rapport public thématique de la Cour des comptes sur les SDIS, novembre 2011 – proposition 3-8 ;
Rapport conjoint de l’IGA et de l’IGAS sur le secours à personne – Olivier DIEDERICHS, Jena Marie PAULOT, membres de l’IGA
et Huguette MAUSS, Vincent MAYMIL, membres de l’IGAS, juin 2006 ; Rapport conjoint de l’IGA et de l’IGAS sur l’évaluation de
l’application du référentiel d’organisation du SUAP et de l’AMU – Jean-François BENEVISE, membre de l’IGAS, Sophie
DELAPORTE, membre de l’IGA et Maximilien BECQ-GIRAUDON, Inspecteur de l’administration, juin 2014.
20
Les conditions de la prise en charge sont déterminées selon les modalités précisées par arrêté interministériel du 7 juillet
2004. « Droit appliqué aux services d’incendie et de secours » – Lieutenant colonel Marc GENOVESE – édition 2005, p 126.
21
Quelques exemples : Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui autorise le remboursement des frais engagés selon le principe
pollueur-payeur ; Loi de sécurité civile du 22 juillet 1987 qui a permis de poursuivre les incendiaires lors des feux de forêt ; Loi
n°86-11 du 6 mars 1986 relative à l’aide médicale urgente qui autorise la facturation des transports sanitaires effectués dans le
cadre d’une convention conclue entre le SDIS et les établissements publics hospitaliers.
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2. LES FACTEURS D’INFLUENCE D’UN SDIS :
Il convient à présent d’analyser le contexte au sein duquel évoluent les SDIS. Quel est leur
environnement ? Quels sont les acteurs qui sont parties prenantes ? Comment ces éléments
influent-ils sur l’organisation des SDIS et donc sur leurs réponses opérationnelles ?
2.1. Un environnement contraignant :
Afin d’obtenir une vision globale de leur environnement, nous utilisons la méthode PESTEL.
Elle permet de mettre en avant six grands pôles, qui forment son acronyme : politique,
économique, social, technologique, écologique et législatif. Cette analyse nous permet
d’identifier les interactions, directes ou indirectes ainsi que les pressions potentielles subies
par les SDIS, sources de déséquilibre.
2.1.1. L’influence politique :
Les SDIS sont des établissements publics bicéphales, dirigés dans le domaine opérationnel
par le Préfet de département et dans le domaine administratif par le Président du conseil
départemental. La gestion administrative et financière est sous la responsabilité des élus
siégeant au CASDIS.
La mise en œuvre de l’acte III de la décentralisation, le partage des compétences
territoriales, le niveau de « rattachement » des SDIS, la périodicité des élections, sont
autant de paramètres susceptibles d’engendrer une instabilité dans le processus
décisionnel des SDIS.
Des liens départementaux fragilisés par les réformes
L’Etat poursuit la décentralisation22 qui est profonde et source de nombreuses tensions.
Le positionnement des SDIS dans cette réorganisation territoriale reste encore flou et fait
l’objet d’hypothèses sur leur étatisation, régionalisation ou métropolisation. L’échelon
départemental, garant de la proximité avec la population, semble être le niveau
d’organisation retenu pour la réponse opérationnelle23. Mais la régionalisation des services
supports pourrait être le niveau de mutualisation nécessaire pour optimiser la gestion des
SDIS, posant la question du rôle du Préfet de département dans cette organisation.
Par ailleurs, la remise en cause de la clause de « compétence générale » des collectivités
territoriales fait peser un risque important sur les « satellites » de l’urgence (les sociétés
de sauvetage en mer par exemple), qui perçoivent des subventions dès lors que l’intérêt
du territoire le justifie. En l’absence de financement, ces associations24 pourraient finir par
disparaître, laissant la charge des interventions aux SDIS.
Enfin, dans une logique d’efficience de l’action publique, la RéATE et la RGPP ont réduit le
nombre des directions départementales et régionales. Cette réorganisation a modifié le
paysage de l’administration territoriale de l’Etat, rendant parfois incompréhensibles les
nouveaux niveaux décisionnels25 pour la population et pour les services publics entre eux.
22

A travers la loi MAPTAM et le projet de loi NOTRE qui ont pour objectif de simplifier le paysage des collectivités territoriales.
Discours du Ministre de l’Intérieur Bernard CAZENEUVE, lors du 121ème congrès national des sapeurs-pompiers de France,
Avignon, octobre 2014.
24
La DGSCGC estime à 200 000 le nombre d’adhérents répartis sur 13 association agrées de sécurité civile au niveau national et
interdépartemental, source : Bureau de l’administration des finances, du pilotage, de la performance, 2014.
25
Passage de 20 directions déconcentrées avant la RGPP à 7. Rapport de la mission commune d’information, par M. Dominique
de LEGGE, Sénateur, juin 2011.
23
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Le fonctionnement des SDIS s’en trouve déstabilisé. Ils perdent leurs interlocuteurs
historiques à l’échelon départemental, impactant ainsi leurs objectifs opérationnels
(organisation des commissions de sécurité, suivi des dossiers de planification, etc.).
Une gouvernance administrative et financière renouvelée
Cette nouvelle étape de la décentralisation menée par le gouvernement modifie le partage
des compétences des collectivités territoriales, leurs financements, leurs délimitations et
leurs gouvernances26. Le « mille-feuilles » territorial n’est pas aisé à digérer. L’intervention
des collectivités dans des domaines autres que leurs compétences d’attribution initiales
« nuisent à la lisibilité de l’organisation, provoquent des doublons, une complexité de
gestion27 et une dilution des responsabilités28 ».
Au moment où ce mémoire est rédigé, trois types d’élections ont eu lieu ou sont à venir, à
plus ou moins courte échéance : les élections départementales de mars 2015, les
élections régionales de décembre 2015 et l’élection présidentielle de 2017. Toutes influent
sur la gouvernance des SDIS.
Les nouveaux conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans alors qu’ils
étaient renouvelés par moitié tous les 3 ans. Cela va contribuer à apporter une certaine
stabilité et donc une efficacité accrue à la gouvernance des SDIS via les CASDIS.
Les élections régionales aboutiront à un nouveau découpage territorial en treize régions,
dans le but de favoriser des coopérations et des mutualisations interrégionales en France
et en Europe. Le positionnement des SDIS dans cette réorganisation n’est pas encore
défini, et pose de nombreuses questions en termes de financement, d’autorité
opérationnelle et d’administration. L’influence de la régionalisation sur le système de
sécurité civile actuel est source de débats. Les conclusions ne sont pas encore tranchées
et cela fragilise les gouvernances en place.
Enfin, le Président de la République, élu en 2017, poursuivra les orientations actuelles ou
s’y opposera. La réforme territoriale pourrait être alors révisée si le parti politique
actuellement au pouvoir venait à perdre les élections29, influençant de nouveau la
gouvernance des SDIS.
2.1.2. L’influence économique :
Les SDIS ne bénéficient pas d’une fiscalité directe et sont financés par les départements
et les communes. Suite à la crise financière de 2008, de nouvelles contraintes sont
apparues pour les collectivités territoriales (baisse des dotations et des subventions de
l’Etat aux collectivités territoriales, chute des DMTO, accroissement des prélèvements au
titre des péréquations, recours à l’impôt restreint, revalorisation du RSA, hausse de la
TVA, etc.). Ces contraintes se sont répercutées indirectement sur l’organisation et le
fonctionnement des SDIS, notamment sur les processus support et la gestion budgétaire.
Ces établissements publics sont amenés à rationnaliser leur conduite financière en

26

Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral.
27
La Cour des comptes évalue à un peu plus de 6 milliards d’euros les dépenses correspondant à des compétences nonexclusives : soit 21% des dépenses totales.
28
Synthèse du rapport public thématique sur l’organisation territoriale de l’Etat, Cour des comptes, juillet 2013, p 13.
29
« Nicolas SARKOZY appelle la droite à revenir sur la réforme territoriale si elle revient au pouvoir » lors de la réunion du
comité des Maires au siège de l’UMP à Paris, source Le Point - Publié le 11 mars 2015.
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développant de nouveaux modes de gestion comme la mutualisation, le partenariat ou les
conventions pluriannuelles.
La RGPP et le contrôle de gestion
En 2007, la RGPP est lancée officiellement par le Premier Ministre François Fillon. Les
objectifs sont d’adapter les politiques publiques aux besoins des citoyens, de valoriser le
potentiel humain de l’administration et de dégager des marges de manœuvre pour
financer les priorités. En d’autres termes, il faut « dépenser mieux en améliorant la qualité
du service rendu ».
En septembre 2012, l’IGA mentionne que les ambitions affichées par l’Etat n’ont pas
apporté les effets et résultats escomptés. « Au titre du bilan de la RGPP, le rapport fait

apparaître qu'elle a essentiellement consisté à rechercher des économies budgétaires
rapides, la règle de non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux prenant le pas
sur les autres objectifs de réformes des politiques publiques. Une grande partie des
mesures de la RGPP a porté sur des restructurations et des rationalisations de services,
alors qu'aucune réflexion n'était parallèlement menée sur le périmètre des missions de
l'État 30».

A cette période, la baisse des contributions financières commence à se faire sentir dans
les SDIS, avec pour conséquence une réduction constante des budgets. Les services de
contrôle de gestion se développent alors et les élus imposent des restrictions financières.
La recherche de l’efficacité ne suffit plus, les indicateurs d’activité perdent leur sens. La
performance devient l’objectif ultime du service public et les mutualisations sont
fréquentes.
Le pilotage par la performance et l’évaluation des politiques publiques
En décembre 2012, la MAP est lancée officiellement et met fin à la RGPP. Il s’agit
d’engager des réformes structurelles, de simplifier l’action publique et de conforter le rôle
de l’administration territoriale de l’État. Le chantier le plus déterminant est l'évaluation de
toutes les politiques publiques afin d'améliorer leur efficacité mais aussi, voire surtout, de
faire à nouveau des économies.
Cette notion d’évaluation est nouvelle dans le paysage des services de l’Etat. Elle tend à
se diffuser lentement au sein des collectivités territoriales et des SDIS qui doivent, à leur
tour, orienter leurs politiques locales vers l’efficience.
Cela se traduit dans les SDIS par l’apparition d’indicateurs de performance, de logiciels de
pilotage de l’action publique, de projets d’établissements, qui visent tous à l’exécution des
missions sous l’angle de l’efficience. La gestion des ressources est contrainte et
représente un véritable enjeu pour leur gouvernance retardant les projets
d’investissement, les recrutements, et participant ainsi à rigidifier le système.
Dans le même temps, l’Etat annonce la baisse des dotations aux collectivités31 dans le
cadre du redressement des finances publiques. Celles-ci sont invitées à réduire les
dépenses locales en faisant preuve d’ingéniosité pour résoudre cette équation financière
complexe. La mutualisation semble être l’outil de gestion le plus utilisé et développé au
30

Rapport de l’IGA – IGAS – IGF sur le « Bilan de la RGPP et conditions de réussite d’une nouvelle politique de réforme de
l’Etat », septembre 2012.
31
La baisse de la DGF versée par l’Etat aux collectivités territoriales entre 2013 et 2017 sera d’environ 12,5 milliards d’euros.
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sein du bloc communal pour équilibrer leurs ressources32. Mais d’autres pistes doivent être
étudiées et les SDIS représentent des leviers potentiels.
2.1.3. L’influence sociale :
L’évolution de la société, la transformation de l’offre de soin et de l’aménagement du
territoire influencent largement les attentes du citoyen vis-à-vis des services publics
d’urgence.
Une cohésion sociale en souffrance
Aujourd’hui, « huit Français sur dix considèrent que la cohésion sociale est défaillante33 ».
D’une part, les comportements deviennent individualistes, entraînant un désengagement
progressif de la vie publique, et la disparition des réflexes d’entraide au sein des
collectivités. D’autre part, la société est basée sur la consommation de services, régie par
le « tout, tout de suite » qui dicte les nouveaux comportements et complexifie les
rapports à autrui. L’attente du citoyen envers les services publics se trouve transformée ;
les demandes de secours se diversifient et augmentent ; le nombre des appels explose
imposant parfois une réorganisation des CTA (création de frontal, d’arbres décisionnels,
etc.).
Nous notons également une tendance croissante pour l’assistanat et les interventions à
caractère « social »34. Les SDIS sont parfois considérés comme le service public de
dernier recours pour suppléer une offre de la PDSA défaillante35 ou la non disponibilité des
transporteurs privés. De plus en plus souvent, les SDIS doivent exercer des missions de
« carences ».
En 2014, le nombre des interventions pour carence de transporteurs privés s’élevait à 355
450 interventions soit +5% par rapport à 2013.
Par ailleurs, les SDIS sont confrontés à l’insécurité présente dans certains quartiers
sensibles. Parfois, ils sont les derniers services publics à pouvoir y pénétrer, sans doute
portés par la popularité reconnue des sapeurs-pompiers36. Néanmoins, les moyens qu’ils
engagent sont encore ponctuellement la cible de violences urbaines. Les SDIS ont dû
intégrer cette problématique dans leur analyse opérationnelle à travers des
investissements financiers importants. Ceux-ci ont permis la mise en place de formations
spécifiques (stages violences urbaines), de planification opérationnelle (plan ETARE), de
coordination interservices (Police, Gendarmerie, commune siège des phénomènes de
violences urbaines) et l’achat ou le renforcement de nouveaux moyens (renforcement des
pare-brises des ambulances et des moyens mobiles d’incendie, achat d’équipement de
protection individuel renforcés, réparation des véhicules endommagés, etc.).
Enfin, la « souffrance » sociale pèse sur la gestion des ressources humaines des SDIS. Le
volontariat, véritable socle citoyen sur lequel repose le système de sécurité civile en

Rapport de l’IGF et de l’IGA sur « les mutualisations au sein du bloc communal », décembre 2014.
Rapport du CREDOC « Les Français en quête de lien social, baromètre de la cohésion sociale », juin 2013, p 12.
34
Analyse issue des réponses aux questionnaires de la mission IGAS/IGA mis en annexes n°1 à 5 du rapport n°2013-182R /
IGA n°14063-13128-01.
35
Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la PDSA et aux conditions de participation
des médecins à cette permanence.
36
Selon une enquête internationale réalisée en mai 2014 par le cabinet d’étude GfK Verein, les sapeurs-pompiers français
bénéficient d’un taux de confiance de 99%.
32
33
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France, connaît actuellement une « crise » profonde et inquiétante. Les engagements des
SPV se raréfient et leur durée d’exercice ne cesse de diminuer.
Les effectifs des volontaires37, personnels SSSM inclus, sont en constante diminution
depuis 2004, passant de 207 583 à 192 300 en 2014, soit -7,4%.
Une population vieillissante et maintenue à domicile
L’augmentation38 et le vieillissement de la population, les politiques de maintien à domicile
des personnes âgées et d’hospitalisation à domicile expliquent en partie la forte
progression de l’activité des services de secours et de soins d’urgence.
L’IGAS et l’IGA constatent qu’ « entre 2008 et 2012, le nombre d’interventions de secours

à personne assurées par les SDIS a crû de 15,7%. Si cette hausse est inférieure de moitié
à l’explosion constatée entre 2004 et 2008 (+30,8%), elle demeure supérieure à celle du
nombre total d’interventions39».
Par ailleurs, nous notons une augmentation significative des appels émis vers les services
d’urgence. Il peut s’agir d’une demande de secours, de renseignement ou tout
simplement d’appels involontaires.
Ainsi, « entre 2008 et 2012, le nombre d’appels présentés au « 15 » aurait augmenté de

28% pour dépasser 21 millions d’appels annuels. Le nombre d’appels reçus dans les CTA
atteint 24 millions, en progression de 14,3% sur la même période. Ces progressions sont
nettement supérieures à la croissance démographique, qui n’a été que de 2% entre 2008
et 2012.40 ».
La rurbanisation, nouvelle forme d’organisation de l’espace rural

La nature du territoire, rural ou urbain, influe sur les sollicitations des services d’urgence.
Depuis les années 1970, nous assistons à une évasion urbaine source de rurbanisation.
Les zones urbaines ont des difficultés à offrir des logements à des prix abordables pour
certaines catégories de population. Leur démographie se stabilise au profit des territoires
ruraux qui gagnent en attractivité.
La rurbanisation crée de nouveaux modes de vie entre ville et campagne. Cela génère des
flux importants de personnes (utilisation des voies routières et ferroviaires), des
transformations de village (apparition de nouveaux lotissements avec une forte densité de
population), la création de zones industrielles et l’ouverture d’ERP (écoles et commerces).
En conséquences, les sollicitations des SDIS augmentent, se diversifient et leurs actions
s’éparpillent. Ils traitent cette nouvelle forme d’occupation du territoire dans les SDACR et
construisent de nouvelles casernes.

« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, Edition 2014.
En 30 ans la population française a augmentée de 10 millions de personnes. Source : Insee, estimations de population et
statistiques de l'état civil.
39
Rapport IGAS/IGA sur « l’évaluation du référentiel d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente », de
juin 2014, p 24.
40
Ibid.
37
38
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2.1.4. L’influence technologique :
Les évolutions technologiques modifient la manière de consommer de la population. La
demande est plus rapide et les services publics doivent s’adapter en utilisant des vecteurs
de communication variés (E-call, réseaux sociaux, applications de secourisme sur
smartphones).
Les différents rapports parlementaires, de la Cour des comptes ou les notes d’information,
proposent que les SDIS s’orientent vers des plateformes uniques, vers le partage ou
l’utilisation commune des systèmes d’information opérationnels, ou encore vers la mise en
œuvre d’outils de pilotage informatiques capable de définir les écarts à la cible.
Or, les SDIS ne sont pas incités à utiliser les nouvelles technologies. D’abord, elles
représentent un coût important dans un contexte financier contraint. Ensuite, elles
nécessitent de repenser les modalités de travail collaboratif pour faire face à ces nouvelles
formes de demandes. Le recours à la télémédecine, la géolocalisation des véhicules, la
cartographie embarquée, l’utilisation des tablettes numériques pour les bilans de
secouristes, sont mis en œuvre dans les SDIS de manière hétérogène et très ponctuelle.
2.1.5. L’influence écologique :
Les mesures normatives prises par le MEDDE génèrent des augmentations de charges
d’investissement pour les SDIS, notamment pour la construction des bâtiments (CIS,
direction, plateforme de traitement des appels).
Ainsi, pour répondre à un besoin environnemental, les CIS doivent s’aligner aux normes
de haute qualité environnementale (HQE), en utilisant par exemple les panneaux solaires,
les puits canadiens pour la régulation des températures, les couvertures végétales, etc.
Le plus souvent, dans le cadre de l’application de ses orientations stratégiques, la
gouvernance des SDIS souhaite développer l’axe environnemental, permettant des
économies de coûts d’exploitation et une communication « positive »
2.1.6. L’influence législative :
Les SDIS mettent en œuvre les moyens opérationnels pour réaliser la politique de sécurité
civile réglementée et coordonnée par l’Etat. Ce dernier n’assume pas la totalité des
dépenses au niveau territorial41 qui est supportée principalement par les départements et
les communes.
La MEC de l’Assemblée Nationale, dans son rapport d’information de juillet 2009 sur le
financement des SDIS, constate le manque de concertation préalable avec les élus lors de
l’élaboration des réformes réglementaires. Une liste non exhaustive42 a été établie,
reprenant des exemples de décisions qui impactent financièrement les SDIS notamment
dans les domaines des équipements, des normes techniques, de la formation, du
volontariat ainsi que des statuts des sapeurs-pompiers professionnels. Les conséquences

41
42

Rapport d’information, MEC sur « le financement des SDIS », juillet 2009, p 23.
Quelques exemples : « multiples réglementations sur les tenues, insignes ou équipements de protection des sapeurs-

pompiers (ainsi les gants, faisant passer leur coût de 5 euros à environ 40 euros la paire) ; création dans la loi de modernisation
de la sécurité civile de 2004 de la prestation de fidélité et de reconnaissance (PFR) des sapeurs-pompiers volontaires, dont le
coût annuel de 64 millions d’euros est actuellement supporté pour moitié par les SDIS et par l’État ; … ».
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sont très coûteuses notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel qui
représentent plus de 80% de la section de fonctionnement43 des SDIS.
De plus, les décisions réglementaires déstabilisent parfois l’équilibre de la structure
lorsqu’elles sont immédiates et non programmées (réforme du temps de travail, réforme
de la filière) 44 mettant à mal la gestion budgétaire de l’établissement.
Ainsi, le domaine législatif affecte l’équilibre budgétaire des SDIS le mettant parfois sous
pression. Malgré tout, le bilan de ces dernières années montre qu’ils ont su maitriser leurs
dépenses de fonctionnement et d’investissements45, signe d’une adaptabilité forte de ces
structures.
2.2. Une multiplicité d’acteurs :
Après avoir analysé l’environnement qui influence directement ou indirectement les SDIS,
nous nous sommes attachés à identifier les parties prenantes qui interagissent sur le
système SDIS.
Nous distinguons principalement trois types d’acteurs : les employés, les clients, les
partenaires. L’élaboration d’une cartographie nous présente leurs interactions dans
l’organisation46.
2.2.1. Les employés :
Les employés sont les acteurs principaux des SDIS sur lesquels reposent l’efficacité et
l’efficience du service public. Ils sont constitués par les SPV, les SPP et les PATS.
- Les SPV et les SPP interviennent au quotidien sur le risque courant (opérations de
SUAP, incendies, opérations diverses) ou le risque particulier (opérations liées aux
risques technologiques et/ou naturels).
En 2014, ils sont 245 000, dont 40 200 SPP (16%), 192 300 SPV (79%) et 12 400
militaires (5%)47.
Les SPV représentent la colonne vertébrale du système de sécurité civile en France,
garantissant un maillage territorial et une qualité de réponse opérationnelle quel que
soit le milieu (rural ou semi rural)48.
- Les PATS garantissent le fonctionnement de l’administration des SDIS. Ils assurent un
rôle majeur dans le management des structures fonctionnelles et dans le support
technico-administratif. Parfois SPV, ils cultivent les valeurs des sapeurs-pompiers au
sein même de leur structure d’emploi, créant du lien entre les besoins du terrain et les
contraintes fonctionnelles.
Leur effectif est de 11 300 personnes en 201449.
« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, édition 2014, p 59.
Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des SPP ; Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014
modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la SPV.
45
La lettre du financier territorial n° 299, cahier n° 2, fiche technique A, « Comment les SDIS font-ils face à la raréfaction des
ressources financières de leurs principaux contributeurs ? », par Mathieu LAMOTTE, Stéphane MASSE et Thierry LEDUNOIS, mai
2015.
46
Cf. Annexe 1.
47
« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, édition 2014.
48
En moyenne, 12 min 40 s s’écoulent entre l’appel et l’arrivée des secours sur les lieux. « Les statistiques des services
d’incendie et de secours », DGSCGC, édition 2014, p 63.
43
44
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2.2.2. Les clients :
Les clients sont constitués par la population et les autorités liées à l’établissement public.
Le terme « client » ne fait pas référence à la notion de paiement. En effet, un SDIS ne
peut pas être assimilé à une entreprise privée. Il ne produit pas de fournitures et ne crée
pas de relations commerciales. Il propose du service, de la capacité opérationnelle, dans
le but de répondre à l’urgence d’une demande de secours.
- La population regroupe les usagers, les contribuables et les citoyens.
Les usagers sont les demandeurs et bénéficiaires des secours ou des prestations du
service à titre gratuit. Pour les secours, ils attendent une réponse rapide et
correctement dimensionnée, 24h/24 et 365 jours par an avec un droit à l’égalité de
traitement, en vertu du premier principe fondamental d’un service public défini par les
lois de Rolland. Pour les prestations (prévention, prévision ou formation), ils attendent
un niveau d’expertise performant au moindre coût et dans des délais optimisés.
Les contribuables financent le service de manière indirecte et les citoyens sont les
électeurs qui peuvent influencer indirectement les décisions politiques du service.
- Les autorités sont celles détenant le pouvoir de police administrative ; celles
constituée par les conseillers départementaux et les autres élus.
Le Préfet et les Maires peuvent être considérés comme des clients particuliers car ils
bénéficient des secours sur leurs territoires respectifs. A ce titre, ils peuvent attendre la
qualité de la réponse opérationnelle. Mais ils sont également détenteurs du pouvoir de
police administrative et responsables de l’efficience des secours dans un contexte
financier restreint.
Les départements, les communes et l’Etat participent au financement des SDIS. Leurs
contributions représentent respectivement : 34,2%, 42,9% et 23%50.
Ces clients, tout comme les citoyens, sont attachés à l’atteinte de l’efficience du service
public pour obtenir la meilleure pertinence dans le rapport missions/ressources.
2.2.3. Les partenaires :
Les partenaires interviennent auprès des SDIS, avec ou sans convention ou contrat, dans
le cadre des interventions courantes et particulières mais également au quotidien dans le
fonctionnement administratif.
Dans le domaine opérationnel, la liste, non exhaustive des partenaires comprend : le
SAMU, les forces de l’ordre nationales et municipales, les associations agréées de sécurité
civile, les ambulanciers privés, les forces militaires, les directions régionales de l’Etat, etc.
L’objectif qu’ils recherchent est de satisfaire la demande de l’usager en tenant compte des
contraintes de chacun des services sollicités.

« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, édition 2014.
L’Etat finance indirectement les SDIS par le versement aux Conseils départementaux d’une partie de la TSCA. Cette
contribution modifie les données de répartition budgétaire présentées dans les statistiques financières des services d’incendie et
de secours de la DGSCGC, édition 2014.
49
50
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Dans le domaine administratif, les partenaires sont les fournisseurs indépendants
(immobiliers, matériels, engins, informatique et transmission), les groupements d’achats,
les employeurs des SPV et les organismes extérieurs de formation. L’objectif du
partenariat administratif est d’optimiser ou rationaliser les fonctions supports sous des
formes variées, telles que la mutualisation, les conventions, les accords entre SDIS.
2.3. Des risques et des opportunités identifiables :
Les interactions, directes ou indirectes, entre les acteurs des SDIS et les diverses influences
qu’ils subissent, nous amènent à identifier les variables pivots impactant l’équilibre du
rapport missions/ressources. Il s’agit en fait de percevoir les risques et les opportunités que
peuvent rencontrer les SDIS à travers le schéma suivant :

Fig. 2, Influences de l’environnement des SDIS en termes de risques et opportunités.

3. LES ORIENTATIONS RETENUES :
3.1. Un questionnement prolifique :
Le volume des interventions représente un enjeu majeur pour les SDIS. Leur consommation
en ressources est importante et leur périmètre d’action dans le domaine du secours n’est
plus assez précis. La bonne gestion des budgets devient essentielle pour faire face à cette
sollicitation sans cesse grandissante.
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Le budget des SDIS s’élève à près de 4,8 milliards d’euros en 201351. Une étude du Cabinet
Lamotte52 démontre que les SDIS prévoient une évolution de leurs dépenses réelles de
fonctionnement de +1,2% en 2014, soit un niveau proche de l’inflation. Il en est de même
concernant les prévisions de 2015 et 2016 : respectivement 1,8% et 1,9%.
Depuis la crise financière de 2008, les SDIS expriment une volonté forte de créer autant de
service public mais avec moins de ressources. De nombreux auteurs53 proposent des
préconisations, des actions, pour optimiser, mutualiser, rationaliser la gestion des
ressources. Ces préconisations sont aujourd’hui, pour une grande majorité d’entre elles,
mises en œuvre, entre les SDIS ou avec les départements, prenant des formes juridiques
différentes (groupements de commandes, centrale d’achats, etc.).
De plus, l’Etat s’engage dans cette voie en créant depuis le 1er septembre 2015, au sein du
SAELSI, une mission chargée d’appuyer les SDIS. Il s’agit d’optimiser la gestion de leurs
moyens et d’améliorer la cohérence des acquisitions dans un contexte de maîtrise de la
dépense publique.
Les SDIS sont entrés dans l’ère de la gestion des ressources et maîtrisent donc de mieux en
mieux leurs dépenses. Mais cela semble encore insuffisant pour permettre de stabiliser le
rapport entre l’exécution des missions et la gestion des ressources, d’autant que le contexte
ne permet pas une hausse des budgets.
Ainsi, nous sommes amenés à réfléchir sur les domaines pour lesquels des leviers pourraient
être actionnés afin de résoudre la problématique suivante :
Quelle adéquation entre l’exécution des missions et la gestion des ressources
des SDIS dans un contexte contraint ?

Fig. 3, Synthèse de la problématique et des leviers d’action.

« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, édition 2014, p 53.
Etude du cabinet Lamotte, présentée à l’Assemblée des départements de France (ADF) le 11 décembre 2013 lors de la 7e
journée nationale des SDIS.
53
Nous citons de manière non exhaustive le mémoire Master 2, Droit et management de la sécurité civile et des risques,
université de Montpellier I, sur « la politique de mutualisation engagée par les SDIS, perspectives, enjeux et mise en œuvre »
du Capitaine Romain TETART de septembre 2009 ; le mémoire de FAE de DDA de décembre 2009 sur « Quels outils et quelles
procédures pour faciliter la mutualisation entre SDIS ? » du Lieutenant-colonel Matthieu MAIRESSE ; le mémoire de FAE de DDA
de décembre 2011 sur « la mutualisation entre SDIS de la région Nord Pas de Calais » du Lieutenant-colonel Hervé BOULARD,
etc.
51
52
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L’analyse menée jusqu’alors permet de mettre en lumière deux postulats et nous amène au
questionnement suivant :
La gestion des ressources des SDIS
est déjà bien engagée mais pas
suffisante

L’exécution des missions des SDIS est à
clarifier

 Comment les SDIS peuvent-ils encore faire
des économies ?
 La mise en place d’une politique tarifaire
commune à tous les SDIS serait-elle source
d’économies ?
 Est-il possible d’utiliser différemment les
ressources pour réaliser des économies d’échelle ?

 Est-il possible pour les SDIS d’agir sur le
nombre d’interventions ?
 Quelles sont celles que les SDIS doivent conserver
(lorsqu’elles ne cadrent pas avec le contenu de
l’article L 1424-2 du CGCT) ?
 Comment peut on « éduquer » l’usager dans le
cadre de la politique publique de sécurité civile ?

 Quelles sont les mutualisations à
privilégier ?
 Est-ce que les mutualisations avec les
partenaires de SDIS sont efficaces ?
 Quelles mutualisations existent entre les
services de l’urgence ?

 Sur quelle nature d’intervention les SDIS
doivent-ils intervenir ?
 Faut-il réellement intervenir lorsque la notion
d’urgence n’est pas claire ?

 Les SDIS peuvent-ils trouver de nouvelles
ressources ?
 Existe-t-il d’autres sources de financement dans
le respect des règles encadrant le principe de
gratuité ?

 Comment réaliser différemment les missions ?
 Quels sont les moyens à engager (en qualité et en
nombre) pour des interventions non urgentes ?
 Comment doivent s’organiser les différents
services qui participent à la chaîne médicale urgente
pour optimiser la réponse fournie aux personnes en
détresse ?
 Quelles sont les missions à conserver ?
 Faut-il conserver les interventions pour carence
d’ambulanciers privés ?
 Doit-on continuer à réaliser les missions de
« confort » ?

L’ensemble de ces questions nous permet de limiter notre périmètre de recherche et de
formuler deux propositions visant à résoudre la problématique.
3.2. Deux scénarii envisagés :
Le rapport entre les missions et les ressources est un équilibre fragile, imposant aux
gouvernances une gestion rigoureuse. L’augmentation des budgets n’est plus envisageable
et la justification à l’euro près devient la règle commune. L’optimisation de la réalisation des
missions des SDIS apparaît alors comme une solution potentielle tout en recentrant le
sapeur-pompier sur son cœur de métier, l’urgence.
Cette solution peut se décliner selon deux pistes qui interviennent sur des périmètres et des
temporalités différentes synthétisées ci-après.
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Problématique : Un équilibre fragile entre l'adéquation des ressources et des missions des SDI S

Solutions

Piste 1 :

Préserver les ressources financières,
humaines et matérielles actuelles

Piste 2 :

Optimiser les ressources financières,
humaines et matérielles à venir

Périmètre

Au sein des SDIS, processus de réalisation,
opérations de secours

Périmètre

Extérieur aux SDIS, la population

Temporalité

Court terme

Temporalité

Long terme

Action

Curative

Action

Préventive

Mise en œuvre

Optimiser les missions de secours
Trouver de nouveaux financements

Mise en œuvre

Appliquer la culture citoyenne des risques
de sécurité civile

Fig. 4, Synthèse des deux pistes étudiées pour équilibrer le rapport missions/ressources.

3.2.1. La reformulation des deux scénarii :
Piste 1 : L’optimisation de la réalisation des opérations de secours (notamment
le SUAP et les opérations ouvrant droit à participation), dans l’objectif de
recentrer les SDIS sur les missions réglementaires.
La mise en œuvre des préconisations liées à l’optimisation de la réalisation des opérations
de secours permettrait de soulager la sollicitation opérationnelle des sapeurs-pompiers,
d’améliorer la qualité du SUAP ainsi que les échanges d’information au profit de la victime.
Egalement, elle propose de définir une « politique tarifaire » optimisée susceptible d’offrir
une économie substantielle aux SDIS. Cette ressource pourrait être répercutée
indirectement sur le contribuable (baisse des impôts locaux) ou directement réinvestie
dans d’autres actions liées à la mise en œuvre de la deuxième piste. Les actions sont
curatives et s’inscrivent dans une logique de régulation de l’offre à court terme et non pas
de régulation de la demande.
Cette piste « curative », dont la mise en œuvre est à court terme, permet de
préserver les ressources financières et humaines actuelles.
Nous pensons que dans le temps, agir sur l’offre de service des SDIS ne suffira pas à
équilibrer le rapport entre les missions et les ressources des SDIS. Aussi, nous sommes
persuadés qu’il est également nécessaire d’agir sur la source de la sollicitation des SDIS :
la population.
L’usager, par son comportement et plus largement par son déficit d’acculturation aux
risques de sécurité civile influe directement sur l’activité des SDIS. Si ces derniers
s’investissaient dans la mise en œuvre d’une politique publique de sécurité civile, alors les
compétences des citoyens seraient améliorées, modifiant ainsi le nombre des
sollicitations. La piste 2 vient donc en complément.
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Piste 2 : La mise en œuvre d’une politique publique de sécurité civile à
l’échelon territorial pour permettre d’augmenter la compétence de l’usager et
modifier ses besoins et ses attentes.
Nous ne souhaitons pas diminuer le volume global des interventions mais réaliser un
transfert de charge : les interventions non urgentes ou non réglementaires réalisées
aujourd’hui seraient remplacées par des « interventions de prévention » auprès de la
population. Ainsi, nous assisterions à une optimisation de la qualité de la réponse
d’urgence, sans toucher au maillage territorial, avec une ressource humaine préservée,
notamment celle des SPV sur laquelle repose notre système de sécurité civile.
Cette piste « préventive », dont la mise en œuvre est à long terme, permet
d’optimiser les ressources humaines, financières et matérielles à venir.
Les économies réalisées grâce à la piste 1, cumulées à celles générées par la mise en
place de la rationalisation et de la mutualisation des ressources, seraient réinvesties dans
les préconisations afférentes à la piste 2, le tout pour équilibrer le rapport
missions/ressources.
3.2.2. Le périmètre de l’étude :
En ce qui concerne la piste 1 nous avons fait le choix de nous concentrer sur le cœur du
« système » SDIS, au sein du processus réalisation, uniquement sur les opérations de
secours puisque ce sont celles qui « consomment » la plus grande part des ressources
humaines, matérielles et financières.
Nous étudierons également les missions ouvrant droit à participation, prévues par l’article
L 1424-42 du CGCT, afin d’identifier si celles-ci peuvent représenter des recettes directes
permettant aux SDIS de soulager leurs ressources. Ces missions font l’objet de
délibérations et ne sont manifestement pas traitées de la même manière dans les SDIS.
En ce qui concerne la piste 2, nous serons amenés à « sortir » du système SDIS afin de
nous pencher sur la source des sollicitations des sapeurs-pompiers. Nous étudierons
comment rendre le citoyen plus compétent dans le domaine de la sécurité civile afin de
modifier ses besoins et ses attentes vis-à-vis des SDIS.
3.3. L’éventail des outils utilisés :
Pour la rédaction de ce mémoire de recherche, nous avons été amenés à travailler à partir
de différents supports et diverses sources, nous renseignant aussi bien de façon qualitative
que quantitative. La méthodologie retenue pour chaque piste est la suivante :
La piste 1 a conduit à :
-

-

l’analyse des données statistiques des services d’incendie et de secours de la DGSCGC.
L’exploration de ces données a été menée en partenariat avec le Bureau de
l’administration, des finances, du pilotage de la performance ;
une enquête de terrain, réalisée dans le domaine de la facturation des missions non
urgentes auprès d’une vingtaine de SDIS ;
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-

une série d’entretiens qualitatifs basés sur des échanges non directifs, de
benchmarking et d’observations participantes54.

La piste 2 a nécessité :
-

une synthèse de la politique publique de sécurité routière ;
la consultation de plusieurs ouvrages émanant des Inspections ou du Parlement55 ;
un benchmarking des actions mises en œuvre dans les SDIS pour développer la
prévention des risques de sécurité civile auprès de la population ;
une veille internet sur les organismes ressources tels que la Gazette des Communes ;
le site AEF ; les sites de l’IFRASEC56, de l’ENSOSP, de l’IGA et du Parlement. Les outils
de recherche proposés par les réseaux professionnels ont été utilisés afin de créer une
veille en lien avec les SDIS.

Ces deux pistes d’étude proposent une série de préconisations57 dont certaines nécessiteront
des changements annoncés comme douloureux.

54

Participation aux 1ère journées parlementaires de la sécurité civile du 15 avril 2015, à la conférence inaugurale sur la
sollicitation exponentielle des secours du salon secours expo du 6, 7 et 8 février 2015, à la 17 ème rencontres des contrôleurs de
gestion du 28 et 29 avril 2015.
55
Rapport sur la prévention du risque incendie dans les ERP et les IGH, Ministère de l’Intérieur, IGA, Ministère des Affaires
Sociales, IGAS, mai 2014 ; Note au Premier Ministre conjointe IGA, IGF, IGAS, « Cadrage méthodologique de l’évaluation des
politiques publiques partenariales », décembre 2012 ; Rapport de diagnostic, « Evaluation de la politique de sécurité routière,
tome 1 », IGA, IGGN, IGPN, CGEDD, juillet 2014.
56
L’IFRASEC est le « think tank » français dédié aux questions de sécurité civile.
57
Cf. Annexe 2.
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PARTIE 2 : VERS UN EQUILIBRAGE A COURT TERME BASE SUR L’OFFRE
Depuis la loi du 3 mai 199658, l’organisation des SIS est départementale. Un important travail
de mise à niveau a été réalisé par les SDIS sur les effectifs, les infrastructures, les matériels
ainsi que sur la réorganisation des services et la modernisation de la couverture des risques.
Aujourd’hui, l’organisation de cet échelon territorial de secours n’est pas remise en cause par
l’Etat59, car elle délivre un service public de qualité, efficace, avec des budgets stabilisés.
Mais le contexte économique actuel pèse sur la population qui en réponse, augmente
considérablement sa consommation de service public. Les SDIS ne font pas exception et se
détournent lentement de leurs missions cœur de métier, telles que prévues par les articles L
1424-2 et L 1424-42 du CGCT, au profit de missions à caractère « sociales ». Sur les 4 295
500 interventions réalisées par les services d’incendie et de secours, 71% sont tournées vers
le SUAP soit plus de 3 221 800 interventions réalisées en 2014. C’est la majeure partie des
interventions réalisées par les SDIS et la plus consommatrice de ressources.
Quelles sont les perspectives pour ces établissements, notamment dans l’exécution des
missions pour trouver le juste équilibre ? Faut il s’orienter vers une recherche de nouveaux
financements dans le respect des règles encadrant le principe de gratuité ?
Nous étudierons dans cette partie l’optimisation de la réalisation opérations de secours,
notamment celles du SUAP et nous nous concentrerons sur l’établissement d’une « politique
tarifaire » homogène dans le but de trouver de nouveaux financements.

1. LE RECENTRAGE DES MISSIONS DES SDIS :
Malgré une sollicitation croissante des secours, le nombre des interventions que les SDIS
réalisent a tendance à se stabiliser depuis 2009 pour atteindre le chiffre de 4,3 millions en
2014. Même si des différences de ratios existent d’un SDIS à un autre, la tendance nationale
est à la baisse pour les incendies (-8%), les accidents de la circulation (-2%) et les
opérations diverses (-2%). Ce n’est pas le cas pour les interventions pour risques
technologiques (+1%) et pour le SUAP qui augmente de deux points par rapport à 2013.
Par ailleurs, notons que la croissance du SUAP est plus rapide que le total des interventions
réalisées par les SDIS comme indiqué sur le graphique suivant :

58

Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux SIS.
Lors du congrès de la FNSPF, à Avignon, le 4 octobre dernier, le Ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il n’est pas question de
remettre en cause la structure départementale des SDIS. Le cadre administratif du département a démontré toute sa pertinence
en matière de réponse opérationnelle et de qualité des secours.
59

24

Fig. 5, Evolution du nombre total des interventions et du SUAP depuis 2006.

La mission de SUAP est une mission partagée avec le SAMU, les transporteurs sanitaires
privés et les associations agréées de sécurité civile. L’ensemble de ces acteurs possède un
rôle dans la chaîne médicale du secours qui se décline généralement selon cinq phases
successives :
- le traitement de la demande de secours émanant d’un usager quel que soit le numéro
d’urgence composé ;
- l’engagement de moyens dimensionnés par la nature de l’intervention avec ou sans
régulation préalable ;
- le bilan sur site avec ou sans régulation ;
- l’orientation de la victime dans le parcours de soins par la régulation médicale
fonction :
 du bilan sapeurs-pompiers ;
 de la destination possible d’évacuation de la victime ;
- le transport hospitalier.
Lors de chacune des phases, plusieurs acteurs sont susceptibles d’intervenir dans le cadre de
leurs missions réglementaires respectives. L’exécution des missions de SUAP est donc
complexe, et cela en partie à cause des difficultés de mise en œuvre du référentiel de
200860. L’objectif était pourtant d’harmoniser, rationaliser et optimiser l’action des deux
principaux acteurs de l’urgence : les SDIS et les SAMU.
Les zones dites de « frottements » sont donc nombreuses. Elles méritent d’être étudiées
avec attention, afin de clarifier les missions et les responsabilités de chacun des partenaires.
De là, seront envisagées des préconisations pour agir sur l’équilibre entre la réalisation des
missions de SUAP et les ressources contraintes des SDIS.

60

Référentiel commun sur l’organisation du SUAP et de l’AMU, juin 2008, publié par arrêté du 24 avril 2009.
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1.1. Des doctrines SUAP et AMU divergentes :
L'organisation territoriale des secours délivrés par les SDIS, contraste largement avec
l'orientation centrale de la santé. Ces deux mondes se sont souvent ignorés, soit par
méconnaissance mutuelle, soit par opposition doctrinale. Pour autant, les contraintes
financières, la demande croissante d’assistanat du citoyen, les réorganisations des systèmes
de santé et de sécurité civile imposent un rapprochement cohérent et rationnel, supporté par
un cadre législatif et réglementaire. Ainsi les deux parties tentent de devenir partenaires du
secours d’urgence. Elles doivent se retrouver au sein d’une doctrine partagée, construite et
centrée sur les besoins de la personne en détresse.
1.1.1. Des sujets de tensions historiques :
Au lendemain de la seconde guerre mondiale et jusque dans les années 60, les victimes
d’accident étaient prises en charge sans matériels et sans gestes de secours adaptés. Le
professeur Marcel ARNAUD, pionnier du secourisme routier et de la médicalisation des
secours, résumait cet état de fait de la façon suivante : « on relève un blessé, on
transporte un mourant, et on hospitalise un mort 61». Rapidement le débat sur la prise en
charge de la victime et le rôle assuré par le SAMU et les SDIS dans la chaîne du secours
s’est installé. Dès le début des années 1960, les sapeurs-pompiers portés par les
expérimentations et les initiatives dans les SIS62, s’interrogent sur la pertinence d’adosser
le réseau des secours d’urgence aux seuls hôpitaux.
Les SIS, acteurs centraux du SUAP, défendent l’importance que revêt l’action de « prompt
secours » en termes de délai, permettant d’augmenter considérablement les chances de
survie de la victime. Les SDIS mettent en avant la densité du maillage territorial des
centres de secours63 ainsi que le nombre et la diversité de leurs ressources constituées
par les sapeurs-pompiers, les infirmiers et les MSP correctement formés64.
A l’inverse l’AMU conçoit l’hôpital comme « le pivot de la médicalisation des secours
d’urgence ». Les antennes hospitalières mobiles sont le moyen d’apporter au plus près de
la victime la compétence de la médecine d’urgence et de garantir la continuité du
parcours de soins65. Mais le maillage est plus fragile et les ressources moins nombreuses,
augmentant les délais d’interventions.
Ces évolutions tubulaires des doctrines opérationnelles du secours créent de fortes
tensions sur le terrain dès lors que, pour une même intervention, peuvent être mobilisés
en parallèle, plusieurs moyens, démontrant une gestion non coordonnée des ressources.
Or, aujourd’hui, malgré la création des CODAMUPS-TS66, censés rapprocher les acteurs du
secours pour distribuer un service de qualité, nous constatons que le dialogue entre les
Denis DURAND DE BOUSINGEN, « Histoire de la médecine et des secours routiers », Heures de France, 2010, p 49.
De 1960 à 1967, dans les départements du Vaucluse, du Bas-Rhin ainsi que sur Paris, des expérimentations de médicalisation
des interventions par les services de santé et de secours médicaux reposant sur le maillage des centres de secours se
multiplient.
63
7151 centres de secours sont répartis en France totalisant 244 900 sapeurs-pompiers assurant 11 769 interventions par jour,
soit 1 intervention toutes les 7,3 secondes. Le délai moyen entre l’appel et l’arrivée de secours est de 12 min 40 s. « Les
statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, Edition 2014.
64
4484 MSP, 6358 ISP, 557 pharmaciens de sapeurs-pompiers et 305 vétérinaires de sapeurs-pompiers. « Les statistiques des
services d’incendie et de secours », DGSCGC, Edition 2014.
65
Revue « sécurité routière », 1er trimestre 1958, raisonnement du professeur BOURRET dans une brochure relative à
l’expérience de la mise en œuvre du SMUR de Salon de Provence : « l’antenne chirurgicale mobile doit être … rattachée à
l’hôpital de référence pour assurer la continuité des soins »
66
Dans chaque département, un CODAMUPS-TS veille à la qualité de la distribution de l’AMU, à l'organisation de la permanence
des soins et à son ajustement aux besoins de la population. Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales
61
62
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deux entités continue de générer des tensions, tout cela parfois au détriment des besoins
de la victime.
Les uns craignent une expansion non contrôlée de la sphère des SIS reposant sur des
moyens nombreux et efficients. Les autres se protègent contre une éventuelle exclusion
des sapeurs-pompiers du champ du secours ou d’une potentielle dévaluation de leur
fonction la réduisant simplement à transporter des victimes. Ces tensions se renforcent
également par des modalités différentes de financement, un corporatisme vigoureux, la
défaillance de communication et de coordination locale, des échelons de gouvernances
territoriales situés à des niveaux discordants.
1.1.2. Un partenariat indispensable pour le SUAP :
Le système médical français est l’un des systèmes les plus « envié » en Europe. Il repose
sur trois piliers que sont la permanence des soins, le SUAP et les structures hospitalières
de médecine d’urgence.
Les différents Codes67 prévoient l’articulation des missions du SAMU et des SDIS pour le
SUAP. Chacune des deux structures est dimensionnée en moyens et en ressources pour
faire face à la pression croissante de la demande des citoyens. Pour autant, même si la
définition des missions est très claire pour chacun, la coopération, la coordination et la
complémentarité ne sont pas évidentes notamment dans les zones de « frottements ».
De nombreuses circulaires émanant des Ministères de la Santé et de l’Intérieur se sont
succédées68 pour tenter de définir le rôle de chaque acteur et de coordonner leurs actions
dans la chaîne médicale du secours. Le but était d’améliorer la qualité du service public
délivré aux personnes en détresse. Régulièrement, la définition du « prompt secours »
impliquant l’engagement de moyens à priori ou la localisation de l’intervention (sur voie
publique ou sur voie privée) ont été les sources de tensions entre « rouges et blancs ».
En 2008, le référentiel commun SAP-AMU, a pour ambition de diminuer, voire de faire
disparaître69 les zones de « frottements » tout au long du parcours de la personne en
détresse, pour rendre efficiente leur prise en charge, dans le respect des missions de
l’ensemble des intervenants du secours.

participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. Source : Décret n°
2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’AMU, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
R. 6313-1.
67
Pour les SDIS il s’agit des articles L 1424-2, L 1424-42, R 1424-24 du CGCT et pour le SAMU il s’agit des articles R 6311-1, R
6311-2, R 6311-6 du code de la santé publique.
68
Nous citons les circulaires du 18 septembre 1992 et du 2 février 1996 relatives aux relations entre le SDIS et les
établissements hospitaliers publics dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours ; du 29 mars 2004
relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l'aide médicale urgente.
69
Il préconise des actions « visant à l’amélioration des coordinations fonctionnelles entre les missions de secours à personne et
la prise en charge des urgences médicales, à tous les niveaux ». Lettre de mission du comité quadripartite du 26 novembre
2007, rédigée par le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Santé.
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Il pose « trois principes destinés à remédier aux dysfonctionnements antérieurs70 :
-

-

-

la reconnaissance de la légitimité de l’envoi immédiat de moyens sapeurs-pompiers
dans les situations dites de « départ reflexe »71, incluant les urgences vitales et les
évènements survenant sur la voie publique ou dans un lieu public ;
la reconnaissance de la pertinence de la régulation médicale de tout appel de secours
à personne ou d’aide médicale urgente72, quel que soit le numéro d’urgence composé
par l’appelant : régulation a posteriori en cas de départ reflexe, a priori dans tout
autre cas ;
l’affirmation du principe selon lequel le doute profite à l’appelant ».

L’application sur le terrain du référentiel commun obtient, après 2008, des résultats très
variables dans les départements de France. Dans leur rapport de juin 2014, l’IGA avec
l’IGAS analysent et évaluent l’ensemble cette mise en œuvre pour proposer au final 45
préconisations. L’objectif principal poursuivi est de suggérer une organisation de la chaîne
médicale des secours plus efficiente et coordonnée entre les différents acteurs, par la
volonté de maîtriser les finances publiques. Ce rapport initie le rapprochement
« partenarial » entre l’AMU et les SDIS.
En 2014 et malgré la volonté de coordonner ces deux services d’urgence autour d’un
objectif commun, force est de constater que le SAMU et les SDIS n’arrivent toujours pas à
s’entendre sur le sujet. Les tensions atteignent leur plus haut niveau avec le Ministère de
la Santé, dans le cadre de l’organisation du SUAP73 engendrant une situation de blocage74
de la part des SDIS.
Sept ans après la mise en œuvre du référentiel commun, l’Etat souhaite rassembler
définitivement les deux parties pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers en
clarifiant les missions et en favorisant la coopération, la coordination et la
complémentarité des acteurs mobilisables dans le cadre des secours et soins d’urgence.
En 2015, une nouvelle circulaire interministérielle75 précise le rôle de chacun dans la
chaîne des secours et établit une véritable feuille de route76 pour les acteurs du secours.
Les acteurs du secours qui hier s’opposaient, doivent faire l’effort aujourd’hui, de devenir
des partenaires dans une politique de secours équilibrée, efficiente et respectueuse des
prérogatives de chacun.

70

Rapport IGA/IGAS de juin 2014, p 3.
Le départ réflexe est lié à l’urgence vitale dont les critères d’interprétation sont détaillés à l’annexe I du référentiel.
72
Le champ de la régulation médicale couvre désormais l’ensemble des missions de SUAP executées par les SDIS, alors que la
circulaire de 1992 reconnaissait l’existence d’un champ de compétence propre aux sapeurs-pompiers (la voie publique), sans
régulation médicale à postériori.
73
Dans ses engagements le Président de la République souhaite garantir à tout citoyen un accès aux soins urgents en moins de
30 minutes. Cet engagement a été repris et décliné par la Ministre de la Santé dans le cadre du Pacte territoire santé.
L’ensemble des déclinaisons ne tient pas compte de l’organisation des sapeurs-pompiers ainsi que de leur rôle dans la chaîne
médicale des secours.
74
Communiqué de presse du 10 juin 2014 du Colonel Eric FAURE, Président de la FNSPF, qui appelle au « gel immédiat de
71

toute relation et collaboration, hors actions opérationnelles, des services d’incendie et de secours avec les SAMU et les Agences
régionales de santé ».
75

Circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009
relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente.
76
La feuille de route en matière de SUAP devra permettre aux SAMU et aux SDIS de collaborer « sans concurrence inutile, qui

n’a pas lieu d’être, sans rivalité stérile, mais dans la complémentarité, la mutualisation des moyens et l’optimisation des
budgets, ceux de l’Etat, des collectivités locales comme de l’assurance maladie ». Discours de Mr Bernard CAZENEUVE, Ministre
de l’Intérieur prononcé le 13 juin 2014 à l’Hôtel Beauvau.
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Nous citons notamment, le renforcement et le partage des systèmes informatiques
opérationnels77 sous le pilotage dynamique d’instances de gouvernances nationales et
locales. Ces dernières sont également chargées de mettre en oeuvre les actions de
pédagogie et de communication conjointes auprès des usagers.
La piste de la création d’une unique doctrine opérationnelle du secours, par voie
réglementaire, semble être l’une des solutions envisagées. Pour autant, l’approche
normative trouvera des limites tant que les gouvernances locales des services, le poids
des personnes et finalement le corporatisme ne seront pas éteints. L’impulsion
managériale locale et le partenariat sont nécessaires pour remettre la victime au cœur de
l’organisation et du fonctionnement du système de secours d’urgence.
Constat n°1 :
Depuis de nombreuses années, le partenariat entre les deux services d’urgence dans le
domaine du SUAP semble difficile à atteindre tant au niveau national qu’au niveau local. Il
est le résultat de la création de deux entités qui historiquement ne partagent pas les
mêmes cultures et compétences dans le domaine.
A l’analyse des différentes circulaires, du référentiel SAP-AMU, et du rapport de
l’IGA/IGAS de juin 2014, nous constatons que depuis de nombreuses années, la
coordination opérationnelle, le partenariat ainsi que la complémentarité entre les SAMU et
les SDIS sont délicats. La succession de circulaires visant à améliorer ou fluidifier les
relations entre les deux acteurs a jeté le flou sur le rôle et les missions de chacun, créant
des sources de tensions sur le terrain et renforçant parfois le corporatisme.
A l’heure des contraintes financières et des pressions sociétales, ces deux services doivent
se rapprocher pour établir une feuille de route conjointe relative à l’organisation du SUAP
et de l’AMU. La circulaire interministérielle du 5 juin 2015 fixe l’objectif de rendre efficace
la réponse à la demande d’un usager, patient ou victime grâce à une action coordonnée
des services motivés par un impérieux partenariat.
Préconisation 1.1 :
Poursuivre la création et la mise en œuvre d’une doctrine globale d’intervention partagée
pour le SUAP et l’AMU et la pérenniser en assurant sa traduction dans les systèmes
informatiques opérationnels des deux services et en organisant le suivi des actions mises
en œuvre par les CODAMUPS-TS.
1.2. Une demande exigeante et toujours croissante des usagers :
La chaîne médicale des secours débute dès l’alerte des services. Le nombre des appels ne
cesse de croître et la demande devient de plus en plus exigeante imposant aux services
d’urgence une réorganisation des centres78 de réception des appels.

77

Nous citons à titre d’exemple le SDIS et le SAMU de Haute-Savoie qui partagent le même progiciel de traitement des appels
pour le 15 et le 18.
78
Les SDIS sont dotés d’un CODIS et d’un ou de plusieurs CTA. L’objectif de ce dernier est de réceptionner et traiter les
demandes de secours des usagers conformément à l’article L 1424-44 du CGCT pour transmettre l’alerte dans les CIS. En
parallèle, les CRRA des SAMU assurent la régulation médicale des situations d’urgence et traitent un nombre d’appels
croissants.

29

En 2014, les CTA ont traité 24,2 millions d’appels (contre 19,6 millions en 1996)79 soit en
moyenne 110 appels par opérateur de garde. Les CRRA, quant à eux, enregistrent
également une croissance soutenue depuis leur création : plus de 31 millions d’appels80 en
2010, soit plus d’un appel par seconde. Cette progression est nettement supérieure à la
croissance démographique, qui est de 2% entre 2008 et 201281.
L’augmentation du nombre des sollicitations et la problématique liée aux transferts des
appels entre le SDIS et le SAMU génèrent des interférences, dès la prise d’appel. Le délai
moyen du temps de traitement de l’alerte est plus long, et par voie de conséquence, l’arrivée
sur les lieux des moyens adaptés est retardée.
La sollicitation abusive des CTA oblige les SDIS à mettre en place des procédures de filtrage
coûteuses en ressources82. L’interconnexion83 semble être l’action la plus plébiscitée
devant la création des arbres décisionnels84 et l’anticipation des nouvelles
technologies pour déclencher les secours (sms, visioconférence et E-call).
1.2.1. L’interconnexion :
« L'interconnexion doit permettre d'assurer, entre les services concernés, l'échange

immédiat d'informations sur la situation faisant l'objet de l'appel en évitant tout risque de
déformation du message. Elle vise également la réorientation vers le centre compétent
des appels mal orientés ainsi que l'information réciproque des centres sur les opérations
en cours85 ».
La majorité des solutions d’optimisation de l’interconnexion, préconisées dans les rapports
étudiés, vise à mutualiser les centres de prise d’appel 15/18/112 soit en les regroupant
physiquement (plateformes mutualisées)86, soit en les interconnectant à distance
(plateformes virtuelles). Cette démarche de rationalisation, repose sur la volonté
d’optimiser la qualification de l’urgence (valable que si les acteurs de l’urgence sont
regroupés physiquement ou virtuellement) tout en utilisant l’avancée des nouvelles
technologies.
Malgré ces préconisations nombreuses, force est de constater que sur le terrain ces
orientations sont très peu suivies.
Seulement 19 centres communs (15/18) sont répertoriés en France pour 2014, dont 14
sont physiquement regroupés87.
Pour ceux qui restent physiquement séparés, l’interconnexion peut se faire la téléphonie,
les communications radioélectriques ou les systèmes d’information interconnectés.

« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, Edition 2014, p 45 et 46.
Source ASIP santé, conférence du 27 janvier 2015 sur la modernisation SI et Telecom des SAMU centre-15.
81
Chiffres INSEE France hors Mayotte.
82
Rapport IGA/IGAS de juin 2014, p 25.
83
Ibid, p 35.
84
Ibid, p 47.
85
Circulaire du 12 décembre 1994 relative à l'interconnexion des numéros d'appel d'urgence 15, 17 et 18.
86
Note de l’IFRASEC sur les « Réflexions sur l’évolution des centres de réception des appels d’urgence », par Colonel Jean
Philippe RIVIERE, DDSIS du Cantal, Lieutenant-colonel Eric GIROUD, animateur de la commission SIC de la FNSPF, Lieutenantcolonel Christophe MARCHAL, Président délégué de la commission SIC de la FNSPF, octobre 2014.
87
« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, Edition 2014, p 45.
79
80
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La téléphonie est majoritairement utilisée par les CTA, soit pour faire une bascule
simple, soit pour déclencher une conférence à trois (usager, SAMU, sapeurs-pompiers).
Cette forme d’interconnexion est à présent bien intégrée dans les différents centres mais
ne permet pas d’améliorer sensiblement la qualité de la prise d’appel (l’usager doit répéter
à plusieurs services les informations nécessaires à la prise en compte de son problème).
Les communications radioélectriques, conformément aux dispositions du décret du 3
février 200688, reposent sur l’utilisation du réseau ANTARES entre les deux services et se
développent. La « bascule » n’est souvent pas simultanée générant ainsi des périodes de
fonctionnement complexes pour les services. Pour autant, cette interconnexion lorsqu’elle
est partagée, simplifie les communications et les rend plus efficaces.
72% des SDIS89 ont migrés sur ANTARES en 2014.
Les logiciels d’interconnexion sont très nombreux et hétérogènes rendant les
échanges et la transmission d’informations, complexes, parfois impossibles au détriment
de l’optimisation de la réalisation de la mission.
Les logiciels d’interconnexion communs entre les centres 15 et 18 ne sont partagés qu’à
hauteur de 18%. « Environ la moitié des départements semblent encore souffrir d’un
défaut de capacité de partage d’informations en temps réel entre SIS et SAMU90 » ne
facilitant pas l’interopérabilité entre les acteurs. Les centres d’appels sont « conçus et mis

en œuvre de manière relativement indépendante par chaque service, répondant à leur
missions avec leur vision propre de l’urgence91 ». Ils utilisent souvent des équipements et
des solutions logicielles hétérogènes.

Une volonté marquée d’uniformiser les systèmes informatiques
Nous notons que le Ministère de la Santé s’engage dans la voie de la modernisation et de
l’interconnexion selon un programme national en trois phases. La phase de réalisation92
est entamée et devrait se conclure en 2022 comme indiqué sur le schéma ci- après.
En 2012, huit enjeux93 stratégiques sont définie pour moderniser les systèmes
d’information et de télécommunication des SAMU afin de les rendre unique sur l’ensemble
du territoire national. Parmi les enjeux, le Ministère de la Santé affiche notamment sa
volonté de créer des interactions avec ses partenaires (SDIS, médecine générale,
transporteurs sanitaires).

88

Décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services
publics qui concourent aux missions de sécurité civile, pris en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation et de sécurité civile.
89
« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, Edition 2014, p 42.
90
Ibid.
91
Ibid.
92
Le 27 janvier 2015 s’est tenue la première réunion publique sur le programme de modernisation SI-SAMU, qui avait
pour objectif de présenter aux acteurs industriels le bilan de l’étude de faisabilité, la présentation de la phase d’amorçage
actuelle et le focus sur la stratégie industrielle et la stratégie d’achat adoptée.
93
Il s’agit notamment de rendre le juste soin avec un service de qualité élevée, de gérer la régulation par un pilotage à
différents échelons, de disposer d’un système sécurisé et hautement disponible, d’améliorer la capacité à gérer les situations de
crises, de créer des interactions avec les autres logiciels de santé, de garantir la confidentialité des données de santé, de créer
une adéquation entre la dépense publique et l’activité des SAMU, de créer des interactions avec les partenaires (SDIS,
médecine générale, transporteurs sanitaires, etc.).
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Fig. 6, Programmation de la montée en puissance du SI-SAMU.

Du côté de la sécurité civile, en suivant l’exemple du SI-SAMU et dans le but de simplifier
et d’homogénéiser les systèmes de gestion opérationnelle des SDIS, la DGSCGC souhaite
élaborer, d’ici la fin de l’année 2015, un cahier des charges national.
L’objectif serait de :
- créer une véritable interopérabilité des systèmes des SDIS vers d’autres SDIS, vers
d’autres opérateurs (SAMU, Gendarmerie, Police, etc.) et vers les échelons zonaux et
centraux (COGIC) ;
- prendre en compte les besoins des utilisateurs (médias sociaux, échanges de vidéo,
couplage avec des systèmes d’information géographiques, etc.) ;
- harmoniser l’architecture des systèmes pour les industriels prestataires.
Les échanges informatiques avec les sapeurs-pompiers (lien 15/18) seront réalisés au
travers d’interfaces au format NF-39994.
Ainsi, les deux acteurs du secours d’urgence semblent volontaires pour uniformiser leurs
systèmes d’information. Chacun de leur côté, ils souhaitent améliorer le traitement des
appels et par conséquent l’exécution de leurs missions. Pour autant, les attentes des deux
services sont différentes (traitement des appels, suivi des dossiers patient, localisation des
moyens, etc.) et nécessitent obligatoirement la construction d’un cahier des charges
partagé.

94

La marque NF 399, logiciel sécurité civile définit les exigences que doivent respecter tous les logiciels de sécurité civile
amenés à produire, traiter ou échanger des données à travers les réseaux de communication nationaux de la sécurité civile. Ces
logiciels certifiés garantissent l’interopérabilité des données et des fonctions de gestion opérationnelle.

32

Constat n°2 :
L’interconnexion physique ou virtuelle, préconisée par des circulaires successives depuis
plus de vingt ans, semble obtenir des résultats plus que mitigés. La volonté réglementaire
n’est pas suffisante pour inciter les décideurs locaux à investir dans de nouvelles
structures mutualisées et technologiquement efficientes. Nous assistons à une répartition
non uniforme des plateaux de prise d’appels dont les échanges, les partages des données
mériteraient d’être encouragés afin d’optimiser véritablement le traitement des appels et
l’envoi des secours.
Par ailleurs, les deux acteurs démontrent une volonté marquée d’uniformiser leurs
systèmes informatiques. Pour la santé, il s’agit d’un programme national et pour les SDIS,
d’un cahier des charges national piloté par le SAELSI. L’enjeu principal est d’aboutir à une
interconnexion des partenaires, technologiquement évoluée et performante.
Préconisation 2.1 :
Proposer par voie législative, l’obligation de réaliser une interconnexion physique ou
virtuelle des systèmes d’information SDIS et SAMU pour optimiser la qualité de la prise
d’appel et l’envoi des secours.
Préconisation 2.2 :
Faire aboutir l’élaboration du cahier des charges national pour les systèmes de gestion
opérationnelle des SDIS en prenant en compte celui du SI-SAMU et proposer une
participation financière de l’Etat, pour encourager les projets d’interconnexion utilisant le
même système d’information opérationnel.
1.2.2. Les arbres décisionnels :
Les arbres décisionnels ou algorithmes de traitement, sont des outils d’aide à la décision
utilisés pour résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations.
Directement intégrés dans un système informatique opérationnel ou matérialisés sous
forme de schémas, ils permettent la lisibilité des décisions à prendre et des actions à
mettre en œuvre. La création et l’utilisation commune des arbres décisionnels nécessitent
que les services soient dans une démarche partenariale aboutissant à la définition d’une
doctrine opérationnelle. L’un des enjeux est de diminuer le nombre d’envoi de moyens sur
les interventions ne nécessitant pas de secours, pour les déployer à l’endroit où l’urgence
est identifiée.
Lorsque les services d’urgence affichent la volonté de développer les arbres décisionnels
communs, les gains produits sont nombreux.
La BSPP a développé un arbre de tri en associant les acteurs (opérateurs, SAMU,
médecins sapeurs-pompiers) sur une démarche qualité dans le but d’évaluer le parcours
de soin. L’un des objectifs recherché est d’aboutir à une analyse plus fine de l’appel en
fonction des éléments recueillis par l’opérateur.
Trois niveaux de couleurs95 (vert, orange, rouge) ont été créés en fonction de l’analyse
des symptômes de la victime et permettent à l’opérateur d’orienter sa décision plus
objectivement.
95

La couleur rouge est associée à la recherche de symptômes du type coma débutant, détresse respiratoire ou circulatoire. Liés
à une urgence vitale, ils nécessitent l’envoi immédiat d’un moyen secouriste et d’un moyen médical. A l’inverse, si la recherche
des symptômes amène une classification verte, l’appel correspond souvent (à 95%) à un acte de permanence des soins
ambulatoire. Il est alors transféré au SAMU et ne nécessite pas d’engagement de moyens sapeur-pompiers.
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Le bilan de l’application de cet arbre de tri sur 2014 est plutôt positif selon la BSPP96,
permettant d’enregistrer une diminution de 10% du nombre d’intervention des
VSAV.
L’utilisation des arbres décisionnels offre plusieurs atouts :
-

une clarté des procédures,
un gain de temps dans le traitement de l’appel (demande d’informations, triage,
aiguillage),
une finesse dans la prise de décision (prompt secours, identification du besoin et
définition du degré d’urgence de la demande)
une réduction des risques d’engagement simultanés ou non nécessaires.

Les opérateurs, principaux utilisateurs des ces outils d’aide à la décision, deviennent alors
plus efficaces dans l’analyse et le traitement des appels.
De plus, construire et utiliser un algorithme commun milite pour le renforcement d’un
partenariat nécessaire entre le SDIS et le SAMU. Ceci est essentiel pour développer une
doctrine commune afin de recentrer ces services sur les besoins du patient ou de l’usager.
Selon nous, la création des arbres décisionnels doit obligatoirement associer les
opérateurs, les médecins du SAMU et les MSP, dans le cadre d’une démarche de
performance du type amélioration continue.
Constat n°3 :
Le recours aux arbres décisionnels n’est pas systématique dans les départements et leurs
formes restent encore très hétérogènes (logigrammes, algorithmes, interconnexion
informatisée, logiciels commun).
Or, construire et utiliser ces outils d’aide à la décision nécessite un partenariat entre les
acteurs du secours, motivés par la mise en œuvre d’une doctrine opérationnelle
commune. C’est pourquoi, la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 invite fortement
les SDIS et les SAMU à moderniser leurs procédures de départs réflexes par l’utilisation
d’arbres décisionnels97 prenant en compte des critères précis.
Plus généralement, en plus de définir une doctrine commune, l’utilisation de ces outils
offre une rationalisation des ressources humaines (moins d’opérateurs à terme
nécessaires pour traiter l’alerte) et matérielles (économie de moyens engagés)
engendrant de substantielles économies financières.

Propos recueillis lors de la Conférence inaugurale « Sollicitation exponentielle des secours », salon Secours Expo 2015,
professeur Jean Pierre TOURTIER, médecin-chef de la BSPP.
97
« Les services locaux sont invités à moderniser leur procédure de départ réflexe par l’utilisation d’arbre(s) décisionnels(s)
96

d’aide à la décision de déclenchement des départs réflexes prenant en compte les symptômes de la personne en détresse ; les
circonstances de survenue de la détresse ; l’environnement ; le lieu de survenue de la détresse ». Circulaire interministérielle du
5 juin 2015 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation
du secours à personne et de l’aide médicale urgente.
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Préconisation 3.1 :
A partir de l’expérience de la BSPP, construire dans les départements les arbres
décisionnels des « départs réflexes » en partenariat avec le SDIS et l’ARS, puis les
généraliser aux autres natures d’engagement.
Préconisation 3.2 :
S’assurer de la mise en œuvre des arbres décisionnels dans les départements, encourager
leur intégration dans le système informatique opérationnel pour piloter l’activité du SUAP.
1.2.3. L’anticipation et l’utilisation des nouvelles technologies :
La sollicitation abusive des CTA, les nouveaux modes de communication pour donner
l’alerte, la multiplication des numéros d’urgence obligent les SDIS à mettre en place des
procédures de filtrage coûteuses en ressources. Afin d’optimiser la prise d’appel et
rationaliser les ressources liées à cet exercice, la piste des nouvelles technologies doit être
envisagée.
Elles nécessitent un investissement volontaire et financier conséquent de la part des SDIS
pour permettre les interconnexions des logiciels d’alerte, le suivi en temps réel des
véhicules d’intervention, la récupération des caractéristiques de l’appelant via le numéro
d’appel (numéro de téléphone, localisation, etc.) ou la cartographie intégrée.
Les engagements territoriaux dans ce domaine sont embryonnaires et hétérogènes. Le
partage en temps réel des informations n’est pas totalement répandu et repose
principalement sur la localisation, l’identification de l’appelant et la nature de l’appel.
La géolocalisation des moyens est très peu utilisée et partagée, disponible que dans
moins de 20% des services.
De plus, les demandes de secours transitent par de nouveaux vecteurs de
communication98 et ne sont pas forcément réceptionnées par les équipements actuels.
Ces derniers doivent être repensés et satisfaire à un cadre commun d’exigence de
fonctionnement et d’interopérabilité en répondant aux normes NF-399 « logiciels de
sécurité civile » de manière systématique. La création de ces nouveaux outils normalisés
nécessite, selon nous, une coordination à l’échelon zonal ou national.
Enfin, chaque centre possède son numéro d’urgence 15,18 ou 112, sans compter tous les
autres numéros qui ne cessent d’être créés99 mettant à mal le discernement et la mémoire
du citoyen confronté à une situation d’urgence.
6 français sur 10 seraient favorables à la création d’un numéro d’urgence unique100.
L’objectif serait d’analyser la demande pour ensuite aiguiller l’appel vers le service le plus
compétent pour répondre au problème.
Des plateformes uniques de réception et de gestion de tous les appels d’urgence
pourraient être créées, avec comme numéro unique le numéro européen : le 112. Cela
98

Nous listons à titre d’exemple les SMS, les visioconférences, les systèmes automatiques d’appel d’urgence en cas d’accident,
dénommés « ECall », dont l’installation dans les véhicules est obligatoire depuis 2015.
99
Le projet du 113 nouveau numéro court dédié aux urgences médicales proposé par SAMU-Urgences de France, Dr Frédéric
BERTHIER, le 19 décembre 2013.
100
Sondage BVA sur l’évaluation de la politique d’incendie et de secours, Agnès BALLE, Jules MOURIER, Caroline KUBIAK,
novembre 2013.
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milite également pour le développement des « call center » utilisant des ressources non
spécialisées dans le domaine de l’urgence, mais professionnelles dans le traitement des
appels.
Constat n°4 :
Dans une société qui évoluent rapidement, l’anticipation et l’utilisation des nouvelles
technologies semblent être nécessaires pour optimiser le traitement de l’alerte
(localisation de l’appelant, des moyens, échanges de données, etc.). Pour autant, peu
nombreux sont les SDIS dotés de services ou de groupements recherches et
développement, capables d’anticiper les modalités de la prise d’alerte de demain.
Lorsqu’ils existent, la coordination et la mutualisation font défaut.
Enfin, le recours au numéro unique d’appel d’urgence n’est pas encore acté alors qu’il
paraît être une source de mutualisation des ressources potentielle qui devrait se
concrétiser par la création des « call centers ».
Préconisation 4.1 :
Développer des « call centers » positionnés à l’échelon supra départemental, intégrant les
nouvelles technologies, avec un numéro d’urgence unique, utilisant des ressources non
spécialisées mais professionnelles dans le traitement des appels.
La création des arbres décisionnels, la modernisation des interconnexions, l’anticipation et
l’utilisation des nouvelles technologies sont les trois domaines principaux à étudier pour
optimiser le traitement de l’alerte mais nécessitent des investissements conséquents. Un
pilotage, une coordination ainsi qu’une aide financière zonale ou nationale doivent être
envisagés.
Toutefois, améliorer le traitement de l’alerte, premier élément de la chaîne du secours, ne
suffit pas pour équilibrer le rapport missions/ressources des SDIS. Après avoir analysé
l’appel, dimensionné et déclenché l’intervention des équipes opérationnelles, il convient à
présent de s’attarder sur l’optimisation de la réalisation des opérations de secours,
notamment celles concernant le SUAP.
1.3. Une réponse des SDIS visant la modulation du SUAP :
L’offre de SUAP proposée par les SDIS est partagée avec le SAMU et les transporteurs
sanitaires privés. Les périmètres de responsabilités de chaque acteur sont clairement définis
par les textes. Pour autant, dans la pratique, nous constatons de réelles tensions entre les
acteurs du secours impactant parfois directement la qualité des départs réflexes ou de la
réponse adaptée des secours prévus par le référentiel du 25 juin 2008. Une modulation de
la réponse proposée peut être envisagée.
1.3.1. Des départs réflexes à préciser :
L’offre de secours proposée par les SDIS débute dès la prise d’appel dans les CTA. Il s’agit
pour l’opérateur, dans les premiers instants, de définir s’il est confronté à une urgence
vitale ou non. Dans le premier cas, le référentiel commun de juin 2008 prévoit une liste
de situations, pour lesquelles l’opérateur peut engager des moyens sans régulation
préalable de la part du SAMU. Il s’agit de départs réflexes qui couvrent trois natures de
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situations : « la détresse vitale identifiée à l’appel, les interventions sur la voie publique
ou dans les lieux publics et certaines circonstances de l’urgence101 ».
Les « départs reflexes » sont bien intégrés dans les pratiques des SDIS, même si certains
SAMU se plaignent du caractère parfois tardif ou non systématique de la mobilisation de
la régulation médicale102.
92% des SIS déclarent déclencher un départ réflexe dans les situations décrites dans
l’annexe I du référentiel de 2008.
81% des SAMU indiquent respecter le principe d’engagement des moyens du SIS avant
régulation médicale dans les situations de départ réflexe définies par le référentiel103.
Toutefois, la liste des motifs annexée au référentiel commun, est très discutée. Les
raisons avancées sont :
-

sa non exhaustivité (ajout de motifs non prévus par le référentiel) ;
la prise en charge des urgences vitales à domicile (génération de tension avec les
transporteurs sanitaires privés) ;
le caractère trop large de certaines rubriques.

Concernant ce dernier point, l’opérateur est confronté à des situations pour lesquelles le
risque d’interprétation est réel. C’est notamment le cas pour les motifs de départ
« altération de la conscience » ou « détresses respiratoires ». Le doute bénéficiant
toujours à la personne qui appelle, le nombre d’engagements de départs réflexes a
sensiblement augmenté dès la sortie du référentiel. Ainsi, les sapeurs-pompiers sont
parfois engagés sans qu’il y ait une véritable urgence, accroissant la dispersion de leurs
moyens sur le territoire et diminuant l’efficacité des secours.
C’est pour ces raisons que la circulaire interministérielle du 5 juin 2015, s’inspire des
recommandations n° 4 et 5 du rapport de juin 2014104. Ce texte modifie à nouveau le
critère de localisation pour n’en retenir plus qu’un, celui de la voie publique105. La
circulaire établit également une nouvelle liste des départs réflexes en fonction « des

situations cliniques particulières, des circonstances particulières et de l’environnement et
lieu de survenue de la détresse ». Enfin, elle précise que l’engagement de moyens de
secours en départ réflexe se justifie lorsque le délai de mise en œuvre de la réponse à
l’appel est de nature à « induire une perte de chance pour la personne en détresse ».

Ceci nous semble plus simple à appréhender pour l’opérateur lors de la prise d’appel,
diminuant ainsi les probabilités d’erreurs lors de l’engagement d’un départ réflexe et
optimisant le nombre des moyens sélectionnés. Parallèlement, cela participe à rapprocher
les deux partenaires autour d’une doctrine d’engagement commune nécessitant la
création d’arbres décisionnels.

« Référentiel commun sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente », juin 2008, p 18.
Ibid, p 49.
103
Rapport IGA/IGAS juin 2014, p 36.
104
Recommandation n°4 : inviter les services locaux à affiner la liste des situations de départ réflexe et à définir une répartition
des prises en charge des urgences vitales en fonction du contexte départemental. Recommandation n°5 : autoriser les SIS à ne
pas intervenir systématiquement sur voie publique et lieux publics pour les cas de traumatologie bénigne.
105
Dans sa rédaction de 2008, l’annexe I disposait que « tout secours à personne sur la voie publique, dans un lieu public, dans
un établissement recevant du public » constituait un motif de départ réflexe. Hormis la voie publique, le lieu de survenue ne
doit plus être en lui-même un critère de choix dominant. C’est dans cette optique que l’arrêté du 5 juin 2015 porte modification
de l’annexe I du référentiel commun.
101
102
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Constat n°5 :
Les départs réflexes ne sont pas remis en cause par les SAMU. La liste des motifs
d’engagement a été précisée par la circulaire interministérielle du 5 juin 2015, suite aux
recommandations du rapport IGA/IGAS, et peut être localement complétée par les
partenaires du secours.
La voie publique devient le seul lieu de survenue nécessitant un départ réflexe, réduisant
considérablement les potentielles interprétations pour l’engagement des sapeurs-pompiers
et augmentant, de fait, la disponibilité des secours.
Préconisation 5.1 :
Diminuer le volume d’engagement actuel des « départs reflexes » en affinant localement
la liste des situations et en les mesurant à l’aide d’outils partagés de pilotage.
1.3.2. Une réponse adaptée à améliorer :
Différente du départ réflexe, la réponse adaptée se caractérise par les dispositions
relatives aux infirmiers de sapeurs-pompiers, la réponse médicale et la réponse
secouriste.
Nous constatons que l’activité des ISP dans le domaine du secours et des soins
d’urgence n’est pas encore totalement reconnue106 par l’AMU. Les PISU107, les modalités
d’engagement, l’utilisation de l’infirmier comme maillon de la réponse graduée des
secours sont autant de pistes à développer et reprise par la circulaire du 5 juin 2015 pour
optimiser la qualité de réponse à la personne en détresse.
Quant à la réponse médicale, nous notons l’existence d’un sujet de frottement108 entre
le SAMU et les SDIS concernant les MCS et les MSP. L’utilisation, le rôle et le maillage de
ces ressources doivent encore être précisés et organisés sous forme de listes109 et de
conventions. La concertation entre l’ARS et le SDIS n’est pas établie sur le territoire
national et reste influencée par le niveau et la nature des relations locales, au détriment
de la personne en détresse. Le recours par les SAMU aux MCS et MSP n’est pas efficient
du fait parfois, de l’absence de partage d’informations, bien souvent liée à des
problématiques de corporatisme ou d’organisation au sein même des structures de
traitement des appels. Les tensions entre les parties sont réelles et doivent être limitées
afin de partager une doctrine opérationnelle commune.
Les dispositions relatives aux ISP ainsi que la réponse médicale ne font pas l’objet de
préconisations dans ce mémoire. Elles sont détaillées dans le rapport de juin 2014110.
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Rapport de juin 2014, voir paragraphe 2.2.2.2, infirmiers sapeurs-pompiers : des dispositions faiblement appliquées, p 37.
Les PISU sont défini dans l’article R 4311-14 alinéa 1 du code de la santé publique.
108
Les MCS ont été créés après les MSP, pour garantir un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes en tout point du
territoire. Cependant, lors de la mise en œuvre du Pacte territoire santé, aucune concertation préalable avec les responsables
de sapeurs-pompiers n’a été réalisée générant des sources d’inquiétudes.
109
Ces listes résultent de l’addition de la liste des MCS tenue par l’ARS et de celle des MSP tenue par les SDIS. Les conditions de
prise en compte par l’ARS des MSP sont fonction de l’analyse de leur secteur d’intervention répondant à un besoin de santé
identifié par l’ARS, de la nécessité d’une formation médicale théorique et pratique équivalente à celle des MCS. L’ensemble de
ces conditions formatives, opérationnelles, et financières est repris dans une convention établie entre le SDIS et l’ARS.
110
Rapport de juin 2014, p 95 et 96.
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Reste la réponse secouriste, qui représente l’étape précoce de la chaîne des secours.
Son niveau de qualité dépend du temps d’intervention des moyens sélectionnés, du
maillage territorial des CIS.
Une fois que la victime est mise en sécurité, l’objectif majeur de la réponse secouriste
consiste à la maintenir en vie et à éviter l’aggravation de son état. Un bilan secouriste est
transmis par les sapeurs-pompiers à l’attention des CTA et du CRRA, pour rendre compte
de l’état de la victime. Ce bilan dont « la forme et le contenu sont élaborés localement sur
les bases des dispositions du référentiel commun 111 » est le préalable pour définir
l’orientation de la victime. Il peut prendre une forme simplifiée112 pour les interventions
qui concernent entre autre la petite traumatologie périphérique constituée par les
affections113 du type contusions, plaies et brûlures simples, entorses des doigts, etc.
Nous constatons que la réponse secouriste est bien maîtrisée par les sapeurs-pompiers.
Cependant, des efforts doivent se poursuivent sur l’information spécifique du centre 15
pour la clôture des dossiers, la justification médicale de l’envoi d’un VSAV en dehors de
son secteur opérationnel.
Deux sources de tension particulières se dégagent dans le cadre des bilans simplifiés : les
interprétations concernant la petite traumatologie et les destinations d’évacuation.
Les sources de tensions principales
Les affections bénignes devraient être énumérées dans une liste, établie conjointement
entre SDIS et SAMU. Or, bien souvent cette liste n’existe pas ou n’est pas suffisamment
exhaustive. Partager systématiquement en amont la définition des cas de bilan simplifié
limiterait les incompréhensions et faciliterait le travail des acteurs sur le terrain.
Il arrive également que le choix de la destination d’évacuation des victimes défini par le
SAMU pose des problèmes aux sapeurs-pompiers. En effet, le temps de transport impacte
le maillage territorial des SDIS. Elargir les lieux des destinations possibles d’évacuation114
des victimes pourrait réduire les temps de transport au profit du temps de recomposition
des gardes.
Pour autant, ces opérations représentent un nombre d’interventions qui n’est pas mesuré,
rendant le pilotage délicat et les mesures correctives rares.

111

Circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009
relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, chapitre
1.1.1
112
Rapport de juin 2014, voir paragraphe 2.2.2.1, la réponse secouriste : des éléments bien cadrés et bien maîtrisés, p 37
113
Affections sauf chez l’enfant en bas âge, la personne âgée et la personne handicapée. Référentiel commun du 25 juin 2008,
annexe 2, p 51.
114
La circulaire du 5 juin 2015 souhaite améliorer la réponse secouriste et prévoit d’élargir les destinations possibles
d’évacuation des patients pris en charge par les sapeurs-pompiers au sein de cabinets médicaux, maisons médicales, etc.
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Constat n°6 :
La réponse secouriste fournie par les sapeurs-pompiers est jugée efficace mais pourrait
être rendue efficiente notamment en matière de bilans simplifiés après la mise en
commun, au sein d’une liste, des natures d’interventions qualifiées de petites
traumatologies.
L’utilisation et la transmission des bilans simplifiés restent correctes mais les
interprétations aléatoires demeurent sur le terrain. Elles pourraient être levées en
précisant la forme et le contenu de cette liste (annexe 2 du référentiel commun) dans le
cadre d’une relation partenariale entre le SAMU et le SDIS. La transmission, quant à elle,
pourrait être optimisée par l’utilisation de technologies nouvelles (tablettes connectées,
touches d’état, etc.).
Préconisation 6.1 :
Compléter et préciser la liste des interventions pour « petits traumatismes périphériques »
afin de diminuer la probabilité d’interprétation chez le chef d’agrès VSAV.
Préconisation 6.2 :
Encourager la création partagée, sur la forme et le contenu, des fiches bilan ainsi que
l’utilisation des nouvelles technologies pour leur transmission au CRRA.
Préconisation 6.3 :
Créer un indicateur lié au nombre et à la nature des bilans simplifiés pour piloter ce
domaine et définir son poids dans l’activité globale des sapeurs-pompiers.
1.4. Une maîtrise nécessaire des interventions d’aide à la personne, à caractère
social et des carences :
La DGSCGC dans son rapport sur les statistiques des SIS présente l’aide à la personne
comme étant composée des interventions pour relevage de personne et les interventions
pour recherche de personne.
L’aide à la personne représente 5,75% du nombre total des interventions des SDIS et
enregistre une augmentation de 45% entre 2008 et 2014115.
Mais également, les contextes sociaux et financiers influencent profondément l’activité des
SDIS et des SAMU. Ils génèrent des interventions à caractère médico-social et des
interventions pour carences d’ambulanciers privés consommatrices de ressources.
1.4.1. Les relevages et les recherches de personne à la hausse :
Le relevage réalisé par les sapeurs-pompiers consiste à remettre dans son lit ou à
relever une personne ayant chuté et ne pouvant pas se redresser seule. Ces demandes
émanent du SAMU selon trois cas possibles116 :

115
116

« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, édition 2014.

Référentiel commun sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, 25 juin 2008, p 43.
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le relevage à domicile de personnes âgées ou invalides. Si l’intervention nécessite
une ouverture de porte, la mission est alors du ressort du SDIS ;
l’emploi de moyens spéciaux du SDIS. Celui-ci reste maître de leurs mises en
œuvre et en conserve la charge financière ;
l’aide simple à un effecteur déjà engagé et dans l’incapacité d’assurer le
brancardage. Sans moyens techniques particuliers, la mission s’analyse comme
une indisponibilité partielle du transporteur.

Les missions de relevage représentent 3% du SUAP et constituent l’activité majoritaire au
sein de la catégorie d’aide à la personne. Cette activité est en constante croissance
(+36% depuis 2009) comme l’indique le schéma suivant :

Fig. 7, Evolution du nombre d’interventions pour l’aide à la personne de 2009 à 2014.

La recherche de personne est une mission urgente qui consiste en une intervention
des sapeurs-pompiers pouvant mobiliser de nombreux moyens courants et spécifiques
comme les équipes cynotechniques. Le nombre de ces interventions est stable et ne
dépasse pas le seuil des 40 000 interventions par an.
C’est donc, l’activité de relevage qui attire notre attention afin d’optimiser l’exécution des
missions des sapeurs-pompiers dans ce domaine.
Dans cette catégorie, nous étudions tout d’abord la réponse opérationnelle.
Ces interventions nécessitent fréquemment moins de personnels. Certains SDIS toujours
dans la recherche d’efficience, exercent ces missions avec deux sapeurs-pompiers à bord
d’un véhicule différent d’une ambulance117, alors que d’autres continuent d’envoyer une
équipe réglementairement constituée par un VSAV et trois sapeurs-pompiers.
Le calcul de l’économie ponctuelle, pouvant être réalisée dans ce cas, s’élève à environ
9,1 millions d’euros118 pour la première année. Il s’agit ici d’un montant estimé. En effet,
le sapeur-pompier non sollicité lors des opérations de relevage peut être engagé sur des
interventions différentes, et représente toujours un coût pour le SDIS. Toutefois,
117

Nous citons la BSPP et le SDIS du Calvados. Le SDIS de l’Essonne finalise une étude pour d’adapter ses départs (personnels
et moyens) en fonction des natures des demandes.
118
Le calcul est basé sur une augmentation moyenne annuelle des relevages de 5,2% et le coût horaire d’un sapeur-pompier
représente la moyenne des coûts horaires étudiés dans les 19 délibérations des SDIS, soit 57 euros.
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l’optimisation de la réponse opérationnelle est dans ce cas recherchée et peut favoriser ou
justifier la baisse du nombre de sapeurs-pompiers de garde.
Mais ce choix de réponse pour ce type d’intervention doit être affiné dès la régulation par
le SAMU. Il permettrait sans doute de faire la part entre les besoins de prise en charge
médicale et les simples aides au relevage, orientant la réponse à deux ou trois
secouristes.
Par ailleurs, concernant les demandes de secours qui émanent d’un établissement de
soin, nous constatons que certains relevages pourraient être réalisés différemment en
fonction du degré de l’urgence. En effet, lorsqu’il s’agit simplement de remettre la
personne debout, ces interventions pourraient être réalisées par les personnels soignants
ou d’autres acteurs préalablement formés.
1.4.2. Des interventions à caractère social qui se multiplient :
Nous préconisons d’ajouter les interventions à caractère « social » au nombre des
interventions d’aide à la personne. En effet, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus
sollicités pour gérer une situation conflictuelle familiale, être à l’écoute d’une personne
isolée, soutenir une détresse psychologique et/ou physique. Ces interventions sont
souvent en partie déclarées sous la nature « malaise sur voie, lieux publics ou assimilés »
ou « autres secours à victime » gonflant les chiffres du SUAP.
L’activité « autres secours à victime » enregistre en 2014 une augmentation de +57%119
soit 6% du SUAP représentant près de la moitié du chiffre des carences et pratiquement
le même volume que les relevages.
Mais quelle est la part des interventions à caractère « social » ou « de confort » et
comment les réduire ?
Difficile de répondre à ces questions tant les paramètres à prendre en compte sont
nombreux et complexes.
En collaboration avec le SDIS des Yvelines une étude épidémiologique des fiches bilan
VSAV a été effectuée en 2015. Le SSSM évalue à 4%120 de son SUAP le nombre
d’interventions pour détresses psychologiques ou syndromes dépressifs121. Nous notons
que cette seule nature est significative dans l’activité du SDIS et doit par conséquent être
prise en compte dans l’analyse de l’aide à la personne et non plus noyée dans les chiffres
du SUAP.
Nous notons que cette analyse épidémiologique, dont la méthode doit être complétée, est
une initiative pertinente à partager avec les autres SDIS. L’objectif est de quantifier et
qualifier précisément cette nouvelle sollicitation croissante des services d’incendie et de
secours notamment sur son caractère urgent.
Par ailleurs, cette montée en puissance des interventions dites « social » est également
mal perçue par les acteurs du secours qui ont le sentiment de faire de plus en plus
d’assistanat au cours de leur journée de garde. Cette nouvelle forme d’intervention nuit
119

Depuis 2012, date de l’apparition de cette rubrique, l’augmentation des « autres secours à victime » est de 117%. « Les

statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC.
120
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Ce chiffre n’est qu’une estimation sur quelques mois et mériterait d’être consolidé sur plusieurs années et plusieurs SDIS.
Analyse épidémiologique du SDIS des Yvelines réalisée le 21 avril 2015 par le Médecin-chef François RESNIER.
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petit à petit à l’efficacité du service public délivré par les SDIS. Ce ressenti est d’autant
plus fort dans les grandes agglomérations et notamment sur la capitale défendue par la
BSPP.
Ce corps historique s’est adressé par écrit aux Maires pour les informer de sa volonté de
ne plus intervenir sur ce genre d’opérations, afin de se recentrer sur son cœur de métier.
La BSPP souhaite exclure le « volet social »122 de ses missions et propose de contribuer à
l’alerte des services compétents en signalant les personnes en « détresse sociale »
évidentes.
Cette initiative courageuse provoque des réactions de la part de certains Maires qui ne
comprennent pas la démarche la jugeant inacceptable et précisant qu’« au nom de
l’efficacité, la visibilité sur la pauvreté soit renvoyée un peu plus loin123 ». Cette décision
qui peut s’apparenter à un désengagement n’en est pas un car elle ne remet pas en cause
la notion d’urgence.
Pour autant, elle illustre la nécessité pour les SDIS de créer des liens avec les Mairies ou
les Conseils départementaux titulaires de la compétence sociale, pour prendre en charge
ces personnes en détresse. L’information sur le rôle et la responsabilité de chacune des
parties paraît essentielle pour trouver des solutions concrètes à cette problématique.
C’est ce que propose le département de l’Essonne. Une note124 conjointe du Préfet et du
Procureur de la République vise à demander au SDIS d’utiliser un outil de signalement des
situations d’habitations indignes. Cet outil constitué d’une grille d’évaluation peut être
utilisé lors des interventions dans un logement privé ou dans un hôtel uniquement
(annexe 3). L’ensemble des fiches complétées par les sapeurs-pompiers est adressé
ensuite au service santé environnement de la DDCS. Elle traite les signalements, demande
aux Maires concernés d’aller constater sur place, de prendre les mesures adéquates et
s’assure des suites données.
80% des signalements sont effectués par le SDIS, 10% de la part des forces de l’ordre et
10% par les Mairies125.
Cette « bonne pratique » pourrait être partagée par l’ensemble des SDIS afin de
contribuer à la diminution du nombre d’intervention à caractère « social ».
Malgré ces initiatives ponctuelles, le rapport de juin 2014 sur l’évaluation de l’application
du référentiel d’organisation du secours à personnes et de l’aide médicale urgente,
rappelle que le lien entre les services d’incendie et de secours et les acteurs des prises en
charges sociales et médico-sociales « apparaît nettement insuffisant ».
Le taux d’interventions sociales en lien avec les services sociaux du Conseil départemental
est évalué à 19% pour les services d’incendie et de secours et à 16% pour le SAMU.
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Courrier du général Gaétan PONCELIN DE RAUCOURT, Commandant de la BSPP, aux Maires de la petite couronne en date
du 12 février 2015.
123
Propos de Mr le Maire d’Ivry sur Seine, Philippe BOUYSSOU. Article du Parisien du 9 Avril 2015, 20h04 intitulé « Le courrier
des pompiers de Paris enflamme les mairies du Val-de-Marne ». http://www.leparisien.fr/ablon-sur-seine-94480/le-courrier-despompiers-de-paris-enflamme-les-mairies-du-val-de-marne-19-04-2015-4707095.php
124
Note adressée au DDSIS de l’Essonne le 16 décembre 2009, cosignée par le Préfet de l’Essonne et le Procureur de la
République du tribunal de grande instance d’Evry.
125
Données issues d’un entretien avec Monsieur CONTASSOT Emmanuel, Responsable de la cellule environnement intérieur,
Ingénieur d’études sanitaires (DDCS 91).

43

Ce résultat peut expliquer le « caractère répétitif de certaines interventions au bénéfice
d’une même personne ou dans un même établissement médico-social par exemple ». La
création et la mise en œuvre de conventions signées entre les SDIS et les assemblées
départementales peuvent être une solution envisageable à cette problématique.
Enfin, si cette mission « sociale », qui s’invite parmi les missions réglementaires, devait
être assumée par les SDIS, se pose alors la problématique de la formation et de la
motivation de ses acteurs. Elle remettrait certainement en cause les valeurs
d’engagement des jeunes recrues dans cette profession.
Constat n°7 :
L’aide à la personne prend une dimension supérieure depuis quelques années directement
liée au vieillissement de la population ainsi qu’aux évolutions sociétales. Les acteurs du
secours et notamment les SDIS, enregistrent une croissance forte du nombre de relevage
ainsi qu’une recrudescence des interventions à caractère « social » auxquelles ils ne sont
pas préparés. La conséquence directe est une dispersion des forces des services
d’incendie au détriment de l’urgence.
Les acteurs sociaux, comme le Conseil départemental, doivent à présent se réunir autour
de cette problématique afin que chacun puisse occuper la place qui est la sienne. Les
partenariats doivent être encouragés par l’échelon départemental ou régional.
Préconisation 7.1 :
Affiner la demande de relevage par une régulation préalable proposant une flexibilité de
l’armement de sapeurs-pompiers.
Préconisation 7.2 :
Inviter les autorités locales, les SDIS et les SAMU à travailler en partenariat, sur les
questions des relevages, pour définir la répartition des tâches entre les acteurs (entre les
ressources mobilisables dans les établissements de soin et les sapeurs-pompiers) et
ajuster les modalités d’intervention pour un service efficient, arrêtées par une convention
liant le SDIS et les établissements de repos.
Préconisation 7.3 :
Ajouter dans la rubrique « aide à personne », les natures d’intervention à caractère
« social » pour mesurer le volume d’activité dans les SDIS. Au préalable, définir les
critères de l’intervention à caractère « social » et limiter son périmètre géographique.
Préconisation 7.4 :
Encourager les partenariats locaux et nationaux entre les acteurs du secours et les
acteurs sociaux au profit de la personne en détresse sous la forme de conventions.
Préconisation 7.5 :
Créer et mettre en œuvre, en s’inspirant de l’initiative du département de l’Essonne, une
procédure d’information des services compétents pour les situations « sociales »
identifiées lors des interventions des sapeurs pompiers.
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1.4.3. Une indispensable maîtrise des carences :
La montée en puissance des carences trouve une justification, notamment dans la
défaillance de la permanence des soins ambulatoires126, la chute de la démographie
médicale127 et les indisponibilités des transporteurs sanitaires privés.
Ces derniers enregistrent une augmentation des demandes de transports programmés à
cause du vieillissement de la population, des nouveaux modes de prise en charge à
domicile et des affections de longue durée nécessitant des transports plus fréquents.
Faute de moyens, ou du fait d’un positionnement économique non coordonné,
l’indisponibilité ambulancière s’accroît, avec pour conséquence un transfert de charge
pour « carence » vers les services publics, et plus particulièrement les SDIS.
Ainsi, la maîtrise des interventions croissantes pour défaut de transporteurs privés (+5%
en 2014), apparaît comme l’un des enjeux pour les SDIS afin de préserver du potentiel
d’intervention pour les cas les plus graves et limiter leurs coûts.
Un positionnement des transporteurs privés dans l’aide médicale urgente à préciser
Le transport sanitaire est défini par l’article L 6312-1128 du Code de la santé publique,
organisé et veillé par le CODAMUPS-TS.
Chaque transporteur sanitaire privé après avoir été préalablement agrée par le Directeur
de l’ARS, doit mettre à disposition du SAMU, à tour de rôle, un ou plusieurs équipages
chaque jour. L’agrément permet aux ambulanciers de participer à l’aide médicale urgente
et/ou de réaliser les missions de transport sanitaire sur prescription129. Ils sont utilisés
pour des missions de transports, médicalisés ou non, vers les services d’urgence des
centres hospitaliers. Ils peuvent également proposer des gardes ambulancières les
soirées, weekend et jours fériés.
Le positionnement de la profession concernant les transports de patient est laissé au libre
choix des ambulanciers privés, choix également différent d’un département130 à l’autre et
largement influencé par les modalités de facturation des prestations. Certains font de
l’aide médicale urgente leur fond de commerce alors que d’autres tentent d’en limiter
l’activité du fait de la nature imprévisible de celle-ci.
Ce constat est également partagé par le député Pierre MORANGE qui liste dans son
rapport d’information de novembre 2014 sur les transports de patient, 22 préconisations
visant à améliorer la situation131. L’optimisation du pilotage entre les Ministères chargés

126

Avant 2003, les médecins participaient à la PDSA de façon obligatoire et les patients trouvaient une réponse adaptée à leur
demande en zone rurale ou urbaine. Le décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 précise que les médecins participent
désormais à la PDSA sur la base du volontariat tout en pouvant être réquisitionnés en cas de besoin par le préfet à la demande
du directeur général de l’ARS.
127
La baisse du numérus clausus enregistrée entre 1972 et 1990 entraîne une diminution mécanique du nombre de médecins
jusqu’en 2020 avec un retour à l’effectif actuel prévu pour 2030.
128
« constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins

ou de diagnostics, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres,
aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet. Les transports des personnels de défense effectués à l’aide des moyens
propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires ».
129

Article R 6312-11 du Code de la santé publique.
L’IGA et l’IGAS font le constat « d’une profession insuffisamment organisée dans une majorité de départements et dont les
entreprises n’ont pas le même positionnement par rapport au secteur de l’urgence pré-hospitalière ». Rapport IGA/IGAS de juin
2014, p 52.
131
Rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le
transports de patients, présenté par M. Pierre MORANGE, député, 27 novembre 2014, p 13 à 15.
130
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du secteur132 ainsi que la coordination territoriale des transports sanitaires entre l’ARS et
la CPAM sont nécessaires. Le rapport précise que l’offre de transport doit être régulée et
correspondre aux besoins sanitaires de la population.
Ainsi, le positionnement des transporteurs sanitaires dans l’AMU est hétérogène, peu
maîtrisé sur le territoire, avec un système de tarification déséquilibré et un référentiel de
prescription de transport peu respecté par les professionnels de santé. Leur organisation
mérite d’être réformée afin de redonner une place responsable à chaque acteur de la
chaîne des secours.
Les causes d’engagement des sapeurs-pompiers pour indisponibilité des transporteurs
En cas de « défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés 133», la contribution
des sapeurs-pompiers intervient à la demande du SAMU. Cet engagement débute après
que le médecin régulateur ait constaté l’absence de premier recours dans le cadre de la
PDSA et le défaut de disponibilité des transporteurs privés. Au moment de la demande
par le SAMU, l’indisponibilité ambulancière doit être caractérisée sur la base des
circonstances et de la nature de la mission définies par l’annexe 1 de la circulaire
conjointe n° 2007-388 du 26 octobre 2007. Dans la réalité des faits, le recours aux
sapeurs-pompiers est pratiquement devenu systématique pour combler la carence des
ambulanciers privés. Cette situation, mal vécue par les soldats du feu, est le résultat de la
combinaison de plusieurs facteurs.
Le premier est l’absence de convention liant les transporteurs sanitaires privés et le
SAMU malgré l’existence du référentiel commun portant organisation de la réponse
ambulancière à l’urgence pré-hospitalière134. Cette convention, prévoit l’implantation d’un
coordonnateur ambulancier qui doit avoir une visibilité permanente de la disponibilité et
de la nature des ambulances sur le territoire. L’objectif est d’améliorer les pratiques
professionnelles respectives et d’optimiser la réponse à la demande pré-hospitalière pour
la rendre efficiente. Pourtant, le nombre de coordonnateur est très faible sur le territoire
faute de moyens financiers et de volonté de la part de la profession de se fédérer pour
améliorer leur réponse. Nous pensons que ce défaut de coordination ambulancière
impacte directement à la hausse le nombre de carences devant être réalisées par les
sapeurs-pompiers.
Le deuxième facteur est lié à la décision du médecin régulateur qui dispose d’un délai
d’engagement maximum des moyens sapeurs-pompiers de 15 minutes135. Le CRRA
considère qu’il est plus pratique d’engager les sapeurs-pompiers avec des délais plus
courts et des moyens adaptés plutôt que de rechercher, dans ce temps contraint, des
transporteurs privés. Dans ce cas et pour justifier l’envoi des sapeurs-pompiers, le SAMU
peut avoir recours de façon volontaire ou involontaire (influence de l’appelant sur le
médecin régulateur) à un motif de départ réflexe comme : « altération de la conscience »
ou « difficultés respiratoires ». Il s’agit alors d’une intervention pour carence, non
comptabilisée et gratuite pour l’hôpital siège du SAMU.
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Il s’agit du Ministère de la Santé et du Ministère des Affaires Sociales qui pilotent les transports sanitaires.
Article L 1424-42 du CGCT.
134
Référentiel commun sur l’organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré-hospitalière, élaboré par le comité des
transports sanitaires associant les représentant des structures de médecine d’urgence, des transporteurs sanitaires privés et des
établissements de santé, la DHOS et la CNAMTS, 9 avril 2009.
135
«Dans tous les cas, les CRRA des SAMU s’engagent à ce que la demande de concours du SIS intervienne dans un délai de
15 minutes au maximum à compter de la réception de l’appel au CRRA », Annexe 1 de la circulaire du 26 octobre 2007.
133
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La comptabilité de ces « défaillances » est complexe car elles reposent sur des ressentis
de la part des sapeurs-pompiers et les statistiques nationales de la DGSCGC ne présentent
pas les détails des natures de ces interventions. Afin de peser le poids des interventions
des sapeurs-pompiers pour cause d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, il
conviendrait de mesurer à l’aide d’indicateurs, l’évolution des motifs pour départs réflexes
pour constater les écarts annuels au niveau départemental et national. Pour la majorité
des SDIS cela augmente le nombre d’interventions.
Le troisième facteur avancé est le coût représenté par l’intervention des sapeurspompiers pour carence en comparaison à la tarification de la garde
ambulancière. Les transporteurs sanitaires privés sont rémunérés pour des transports
programmés ou non programmés hors garde et pour des transports urgents préhospitaliers. La première tarification repose sur un forfait départemental auquel s’ajoute
un tarif kilométrique ainsi que des suppléments non cumulables. Cette tarification136 fait
l’objet d’avenants réguliers et n’est pas remise en cause par les professionnels du
transport contrairement à celle de la garde ambulancière qui est jugée peu attractive.137
Cette dernière ne permet pas, par endroit, de stabiliser les équilibres économiques,
notamment les soirs et weekends. Le volume ainsi constitué par les interventions non
réalisées, faute de transporteurs de garde, est directement absorbé par les SDIS et
facturé à l’hôpital siège du SAMU.
Enfin, l’absence de système d’information de suivi commun entre le SDIS, le SAMU et les
transporteurs privés, ou de prescriptions écrites permettant de tracer les demandes, sont
également d’autres sources de divergences sur la notion de carence138. L’ensemble de ces
facteurs ne facilite pas la lecture du décompte de ces interventions générant à la fois des
tensions entre les services mais également des problématiques de financement.
Une définition divergente de la carence
Les indisponibilités ambulancières sont difficiles à quantifier. Le décompte des carences
n’aboutit pas au même résultat selon qu’il est effectué par le SDIS ou le SAMU. Ces écarts
peuvent s’expliquer par des divergences entre les services publics sur l’interprétation
même de la notion de carence.
Les SDIS ont tendance à inclure dans les carences toutes les interventions à la demande
du SAMU, qui sont en dehors des missions prévues par l’article L 1424-2. Les SAMU,
quant à eux ont tendance à définir la carence sur le seul critère de l’indisponibilité
ambulancière sans rechercher en premier lieu, la disponibilité de médecins participant à la
PDSA.
Pour les médecins régulateurs, la définition de l’indisponibilité ambulancière se fait dès la
prise de l’appel après vérification que toutes les conditions prévues par circulaire conjointe
du 26 octobre 2007139 sont réunies.
136

La tarification est fixée par la convention date du 26 décembre 2002 entre l’UNCAM et les fédérations de transporteurs
sanitaires privés.
137
De garde, le transporteur sanitaire privé perçoit une indemnité d’un montant unique de 346 euros par véhicule et par
permanence de 12 h auquel s’ajoute une tarification spécifique à la sortie. Dans son analyse des coûts de fonctionnement d’une
entreprise ambulancière, l’IGA estime que « le transporteur sanitaire peut dégager une marge à partir d’un peu plus de deux
interventions par nuit ». Or, selon le rapport Dumont-Mallet sur les transports sanitaires, le nombre de sollicitations la nuit en
moyenne nationale ne dépasserait pas 0,8 avec de fortes variations selon la taille des secteurs et l’heure de sortie.
138
Rapport IGA/IGAS de juin 2014, p 54.
139
Circulaire DHOS/O1/DDSC/BSIS no 2007-388 du 26 octobre 2007 relative à la définition des indisponibilités ambulancières
telles que prévues par l’arrêté du 30 novembre 2006 et aux conventions passées entre les services d’incendie et de secours et
les établissements de santé sièges des SAMU.
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Les SDIS qui ne remettent pas en cause la définition « à priori » de la carence, souhaitent
pour leur part, une requalification des interventions en carences « à posteriori » pour
éviter les divergences. Peu nombreux sont les départements au sein desquels le SAMU et
le SDIS ré examinent à posteriori les interventions susceptibles d’être des carences. Nous
pensons que, même si cette pratique présente l’inconvénient de rendre obligatoire la
réunion des dirigeants des services (temps à consacrer relativement important, tâches à
effectuer peu motivantes, recherche détaillée, etc.), elle présente l’opportunité à la fois de
les réunir sur la définition du nombre exact des carences affichées, et de les rassembler
autour des réelles sources de tensions.
Lorsque la définition de la carence est partagée, le décompte demeure un exercice
complexe qui peut devenir un enjeu stratégique à l’époque de la sur sollicitation des
secours. La difficulté consiste à définir objectivement le nombre des carences qui sont
demandées par le SAMU et effectuées par les sapeurs-pompiers dans le cadre de l’article
L 1424-42 du CGCT.
Un décompte hétérogène des carences
Les statistiques fournies par la DGSCGC ne permettent pas pour le moment une mesure
directe des interventions « non urgentes » réalisées par les sapeurs-pompiers. Cette
étude présente des sous-familles du SUAP sans autres précisions quant à leur contenu.
Malgré l’existence d’un guide édité par le Bureau de l’administration, des finances, du
pilotage de la performance, les SDIS remplissent de façon déclarative, les champs avec
parfois des interprétations sources d’erreurs lors de la saisie.
Entre 2009 et 2014, nous notons une montée en puissance du nombre d’interventions
pour le SUAP (+18,7%), le nombre de « malaises ou maladies à domicile par situation de
carence » explose sur cette même période (+33%) représentant pour 2014 près de 355
450 interventions140.
Le graphique ci-après présente l’évolution des différentes catégories de malaises
renseignés par les SDIS pour l’enquête INFOSDIS.

140

Etude des statistiques des services d’incendie et de secours de 2009 à 2014.
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Fig. 8, Evolution des malaises INFOSDIS de 2009 à 2014.

Nous distinguons trois groupes, fonction du volume d’interventions. Le premier groupe se
caractérise par le rassemblement des « malaises ou maladies à domicile-urgence vitales »
et « malaises sur la voie publique, lieux publics et assimilés ». Le deuxième groupe est
constitué uniquement des « malaises ou maladies à domicile – situations de carences » et
le troisième groupe est défini par « malaises ou maladies sur lieux de travail » et
« malaises liés à une activité sportive ».
Dans le premier groupe, les « malaises ou maladie à domicile-urgences vitales »
constituent l’activité principale de la catégorie avec en moyenne 680 000 interventions par
an. Ce type d’intervention n’est pas remis en cause dans notre analyse car la notion
d’urgence vitale est correctement identifiée par les différents acteurs de la chaîne du
secours.
En revanche, cette certitude n’est pas fondée pour les « malaises sur la voie publique,
lieux publics et assimilés ». Nous émettons l’hypothèse que parmi les 550 000
interventions réalisées en moyenne par an, un certain nombre d’entre elles sont des
« carences cachées ». Cette affirmation se base sur les observations précédentes,
présentant les causes d’engagement des sapeurs-pompiers pour indisponibilité des
transporteurs. Il s’agit des interventions parfois requalifiées par le CRRA et qui pourraient
être comptabilisées dans le groupe 2. L’évaluation du nombre de ces « carences
cachées » est pour le moment complexe à réaliser mais pourrait être précisée avec la
création et la mise en œuvre d’indicateurs sur les motifs des « départs réflexes ».
Dans le deuxième groupe, nous notons que les carences représentent 11,7% de
l’activité du SUAP. C’est en moyenne 330 000 interventions qui sont
« réglementairement » réalisées, soit sensiblement l’équivalent de l’activité opérationnelle
annuelle cumulée des SDIS de Seine-et-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines.
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Ce résultat est selon nous, non représentatif de la réalité du terrain et nous constatons
que ce calcul peut être encore amélioré.
193 378 carences ont été répertoriées par les SAMU en 2014 contre 355 450 par les
SDIS141.
En effet certains SDIS décomptent chaque carence réalisée alors que d’autres, s’accordent
avec le SAMU sur une moyenne à l’année. Ceci fausse l’exploitation des déclarations
INFOSDIS. Egalement, il conviendrait d’ajouter à ce chiffre les « carences cachées »
issues de la requalification de certain motif de départ au profit des départs réflexes (cf.
supra).
Enfin, dans le troisième groupe, les interventions liées à des malaises sur des lieux de
travail ou suite à une activité sportive sont moins sujettes aux interprétations. Le volume
moyen de ces deux natures cumulées représente en moyenne 44 000 interventions par
an. N’étant pas susceptible d’intégrer des « carences cachées », nous n’avons pas pris
dans notre étude ce groupe en considération.
Constat n°8 :
La monté en puissance des carences trouve une justification, notamment dans la
défaillance de la permanence des soins ambulatoires, la chute de la démographie
médicale et les indisponibilités des transporteurs sanitaires privés dont l’organisation et le
positionnement méritent d’être réformés.
Les causes d’engagement des sapeurs-pompiers pour carences sont multiples car les
acteurs sont nombreux (SDIS, SAMU, transporteurs sanitaires privés) et la coordination ou
le partenariat, complexes. Le positionnement des transporteurs privés dans l’AMU n’est
pas uniforme par rapport au secteur de l’urgence pré hospitalière. Les conventions
signées avec le SAMU, implantant les coordinateurs ambulanciers, sont rares.
Ainsi, la sollicitation des sapeurs-pompiers pour des carences ne cesse de croître et leur
décompte est véritablement hétérogène, ne faisant l’objet d’aucune évaluation ou
pilotage. Cette dérive atteint aujourd’hui ses limites du fait des contraintes financières qui
pèsent sur la sphère du secours.
Préconisation 8.1 :
Encourager la réalisation des conventions entre SAMU et transporteurs sanitaires privés,
pour la création de la fonction de coordonnateur dans chaque CRRA et assurer, avec des
coûts optimaux, une couverture temporelle et géographique adéquate, une qualité de
service efficiente et des délais d’intervention optimisés.
Préconisation 8.2 :
Créer et mettre en œuvre des indicateurs d’activité sur les motifs des départs reflexes
précisés dans le référentiel commun, afin de mesurer le poids et l’évolution annuelle de
ceux-ci dans l’activité SUAP pour identifier les « fausses carences ».
Préconisation 8.3 :
Définir un délai d’intervention de 30 minutes pour la réalisation des carences par les
sapeurs-pompiers.
141

Sources : base SAE pour les données SAMU et « Les statistiques des services d’incendie et de secours » de 2014.
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En conclusion, l’offre de secours apparaît actuellement véritablement sous tension,
pressée par une demande sans cesse croissante de la part de la population. Les SDIS
tentent de faire face en améliorant les départs réflexes ainsi que la réponse adaptée des
secours. La création et le partage d’arbres décisionnels, l’interconnexion entre les
systèmes d’information, l’utilisation de l’infirmier comme maillon de la réponse graduée
des secours, la complémentarité entre les MCS et les MSP, sont autant d’éléments devant
être développés dans le cadre d’une doctrine partagée du SUAP pour optimiser l’offre de
service et dégager des ressources.
La mise en œuvre de ces préconisations contribue à rendre efficiente la réalisation des
missions SUAP permettant de mieux supporter la charge croissante de ces interventions.
Pourtant, d’autres ressources financières doivent être recherchées pour améliorer le
rapport missions/ressources. La « politique tarifaire » des SDIS pourrait être l’une de ces
pistes.

51

2. LA REFONTE ET LA DIVERSIFICATION DU SYSTEME DE FINANCEMENT :
Les SDIS sont des maillons territoriaux mettant en œuvre la politique de sécurité civile pour
un budget représentant près de 4,8 milliards d’euros en 2013142, réparti entre l’Etat et les
collectivités territoriales.
Une étude du Cabinet LAMOTTE143 démontre que les SDIS prévoient une évolution de leurs
dépenses réelles de fonctionnement de +1,2% en 2014, soit un niveau proche de l’inflation.
Les prévisions pour 2015 et 2016 sont également proches de ce taux : respectivement 1,8%
et 1,9%.
Les SDIS maîtrisent de mieux en mieux leurs budgets, mais cela semble encore insuffisant
pour permettre de stabiliser le rapport entre l’exécution des missions et la gestion des
ressources.
De nouvelles sources de financement sont à trouver afin de soulager la gestion de ces
établissements. Les opérations soumises à facturation représentent une nouvelle piste pour
les SDIS si toutefois la réalisation ainsi que la facturation de celles-ci sont mieux organisées
et optimisées.
2.1. Une amélioration du financement des carences :
L’ensemble des interventions pour carences fait « l’objet d’une prise en charge financière par
les établissements de santé, sièges des services d’aide médicale urgente144». Chaque SDIS et
SAMU fixent par voie de convention les modalités à mettre en œuvre dans le cadre des
remboursements.
Trois types d’indemnisations s’appliquent pour la prise en charge des interventions suite à
l’indisponibilité ambulancière145 :
-

l’indemnisation par intervention définie par convention plafonnée aux tarifs appliqués
aux transports sanitaires privés146 ;
le forfait englobant l’ensemble des interventions réalisées sur l’année avec un montant
maximal dont les modalités de calcul sont fixées par arrêté147;
l’indemnisation par intervention définie par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur
et de la Santé148.

Le premier cas donne la liberté pour chaque service de fixer le montant de l’indemnisation
créant ainsi des disparités de traitement entre les départements. L’utilisation du forfait
repose sur la définition et l’identification des carences passées dont nous savons toutes les
difficultés que rencontrent les services pour s’accorder sur ce sujet. Enfin, l’indemnisation

142
143
144

« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, édition 2014, p 53.
Etude du Cabinet LAMOTTE, présentée à l’ADF le 11 décembre 2013 lors de la 7e journée nationale des SDIS.
Article L 1424-42 du CGCT « Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande de la

régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui
ne relèvent pas de l’article L 1424-2, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des
service d’aide médicale urgent ».
145

Chapitre III, circulaire DHOS/O1/DDSC/BSIS no 2007-388 du 26 octobre 2007 relative à la définition des indisponibilités
ambulancières telles que prévues par l’arrêté du 30 novembre 2006 et aux conventions passées entre les services d’incendie et
de secours et les établissements de santé sièges des SAMU.
146
Cette possibilité n’est accessible qu’aux SDIS qui avaient déjà établi avec le centre hospitalier une convention
d’indemnisation dite « de carence » avant le 7 décembre 2006.
147
Article 4 de l’arrêté du 30 novembre 2006.
148
Arrêté du 9 décembre 2014. Le tarif national d’indemnisation est fixé à 118 euros pour 2015.

52

fixée par arrêté conjoint semble la plus simple à mettre en œuvre mais elle ne prend pas en
compte le coût lié à l’engagement des personnels lors de ces interventions.
L’existence de plusieurs modalités financières propose une flexibilité nécessaire pour les
services, mais créée des contraintes de pilotage national, et génère des disparités de
remboursement d’un département à l’autre.
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que si les 330 000 interventions pour carence
étaient facturées à l’aide du forfait fixé par arrêté conjoint, le montant « théorique » dû par
les centres hospitaliers serait de 38,6 millions d’euros149. Ce montant atteindrait pour 2015 la
valeur de 42,8 millions d’euros150. Or le montant des carences payé pour l’année 2013 par
l’administration de la santé s’élève à 18,5 millions d’euros151.
Cet écart peut être interprété de trois manières différentes :
-

soit l’administration de la santé ne rembourse pas l’intégralité des sommes dues ;
soit les montants arrêtés entre les deux services sont inférieurs à celui fixé par
l’arrêté conjoint (117 euros en 2013) ;
soit les SDIS ne facturent pas l’intégralité des carences effectuées faute de
pilotages efficace152.

Il n’existe pas de raisons privilégiées mais une somme de raisons, résultat de l’existence de
plusieurs modalités de remboursement. Imposer une seule voie de recouvrement des
carences permettrait d’améliorer le pilotage, de comparer les départements entre eux pour
cibler les améliorations à produire.
Enfin, le recours à l’utilisation des sapeurs-pompiers pour effectuer des interventions de
carences, pourrait paraître moins couteux pour les SAMU que le recours aux ambulanciers.
Or, il est démontré que le coût du transport par les sapeurs-pompiers (118 euros pour 2015)
est plus élevé153 que celui des transporteurs privés (90154 ou 63155 euros en moyenne).
Ainsi, ce dispositif d’indemnisation est complexe dans sa mise en œuvre et peu incitatif pour
les transporteurs sanitaires privés. Ils souhaitent une revalorisation de cette indemnisation
afin de faciliter l’accès au système de garde. Ceci soulagerait de fait l’activité des SDIS en
matière de carences.

149

Nous appliquons pour la moyenne des 330 000 interventions pour carences par an le forfait de 117 euros pour l’année 2013.
Nous appliquons une hausse de +2% d’augmentation au nombre de carences de 2014 et appliquons le forfait de 118 euros.
151
Source : statistique annuelle des établissements de santé (SAE).
152
Seulement 72% des carences constatées par les SDIS sont payées. Enquête ADF 2013 sur les SDIS, Cabinet LAMOTTE.
153
La Cour des comptes, dans son rapport de novembre 2011, démontre que « le coût complet du transport sanitaire est en
effet plus important lorsqu’il est réalisé par des sapeurs-pompiers que par un ambulancier ». Lorsqu’il s’agit d’un transport
sanitaire en dehors d’une garde, le forfait appliqué par les ambulanciers est établi sur une base kilométrique et en fonction de la
zone géographique. La Cour estime le coût à 90 euros sans autre indemnité forfaitaire. Lorsque le transporteur sanitaire
effectue une garde ambulancière il perçoit une indemnité forfaitaire pour indemnisation de ses frais fixes de 346 euros par
permanence et par véhicule à laquelle s’ajoute un forfait de transport évalué à 63 euros.
154
Coût calculé sur le tarif 2011 de la sécurité sociale par la Cour des comptes dans son rapport de novembre 2011.
155
Un transport pré-hospitalier en journée est rémunéré 90 euros en moyenne hors garde. Le tarif est majoré de 75% la nuit. Il
subit un abattement de 60% pendant la garde, soit un montant de 63 euros. Source rapport IGA/IGAS de juin 2014, p 358.
150
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Constat n°9 :
Les modalités financières pour indemniser les interventions pour indisponibilité des
transporteurs sanitaires privés sont multiples. Les services d’urgence doivent s’accorder par
voie de convention sur le système retenu qui peut être différent d’un département à l’autre.
L’indemnisation des gardes ambulancières n’est pas suffisamment attrayante provoquant des
indisponibilités de transporteurs sanitaires privés.
Les sapeurs-pompiers sont utilisés pour pallier à ces indisponibilités augmentant leurs
sollicitations. Toutefois, même si les SDIS effectuent les interventions pour carence, le
montant total de celles-ci n’est pas entièrement reversé par le SAMU (72% des carences
constatées par les SDIS sont payées) ce qui représente un réel manque à gagner.
Préconisation 9.1 :
Imposer le décompte réel des carences ainsi que l’indemnisation sur la base du forfait
réévalué et arrêté conjointement chaque année.
Préconisation 9.2 :
Réformer le système de garde ambulancière afin de le rendre économiquement attrayant
pour les sociétés de transports sanitaires.
2.2. Une homogénéisation de la politique tarifaire pour les interventions non
urgentes :
Dans un contexte budgétaire très contraint, les SDIS ont la volonté de se concentrer sur leur
cœur de métier tout en maîtrisant l’utilisation de leurs moyens. Par ailleurs, les attentes
nombreuses des citoyens envers le service public d’incendie et de secours se diversifient et
excèdent largement le registre des missions prévues par l’article L 1424-2 du CGCT.
Les SDIS peuvent très rapidement prendre des allures d’entreprises de prestations de
services. Le sapeur-pompier peut être considéré comme « l’homme à tout faire » vers lequel
le citoyen se tourne souvent par facilité. Cette utilisation du service public visant à détourner
les moyens opérationnels de leur vocation initiale, peut être assimilée à une utilisation
privative. Elle induit des coûts supplémentaires d’interventions que les SDIS et par
conséquent les collectivités doivent supporter.
Dès lors, il apparaît légitime d’encadrer les conditions de gratuité de certaines prestations
n’entrant pas dans le cadre des missions des SDIS par la création d’une « politique tarifaire »
applicable en la matière.
2.2.1. La dérogation au principe de gratuité :
Le principe de gratuité des secours représente l’un des fondements du service public. Les
SDIS n’y dérogent pas même si des exceptions ont tendance à se multiplier. L’article L
1424-42 du CGCT autorise la participation aux frais pour des missions ne relevant pas du
L 1424-2 et pose les bases d’une « politique tarifaire » applicable par les SDIS.
Celle-ci s’inscrit dans un cadre juridique qui doit permettre d’éviter les écueils suivants :
-

les opérations qui relèvent directement de la police administrative générale ne
peuvent donner lieu à une demande de participation aux frais aux requérants ;
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-

-

le système de participation aux frais ne doit pas porter atteinte au principe de
solidarité et d’égalité ;
le principe de participation aux frais ne doit pas entraîner une réticence des citoyens
à faire appel aux secours publics pour les opérations qui relèvent pleinement des
missions de sapeurs-pompiers ;
le SDIS ne doit pas se placer en position de concurrence par rapport aux entreprises
et sociétés privées.

La « politique tarifaire » trouve tout son sens dans le contexte actuel de maîtrise des
dépenses publiques. Elle est définie et encadrée par une délibération du Conseil
d’administration du SDIS.
2.2.2. Des listes d’interventions soumises à participation aux frais très
hétérogènes :
La liste des interventions soumises à participation aux frais est arrêtée par le Conseil
d’administration du SDIS et doit déterminer pour chaque cas d’espèce, si l’intervention en
cause relève de l’urgence ou de la nécessité publique. L’urgence peut se définir comme la
nécessité d’agir immédiatement, sans délai, sous peine d’entraîner un préjudice
difficilement réparable. La nécessité publique doit s’entendre comme le besoin qui
concerne l’ensemble des citoyens, l’ensemble de la collectivité. Cette notion se confond
avec l’intérêt général, objet de la mission du service public.
Le Lieutenant-colonel Marc GENOVESE propose une série non exhaustive d’interventions
qui peuvent faire l’objet d’une participation aux frais156. Les plus fréquentes sont la
participation aux missions de surveillance des baignades, les ouvertures de portes non
motivées ou la destruction d’hyménoptères non liée à la préservation de l’intérêt général.
Afin de compléter cette liste, une vingtaine de délibérations157 de SDIS a été étudiée dans
le cadre de ce mémoire.
Tout d’abord, nous constatons qu’il existe autant de listes d’interventions soumises à
participation aux frais que de départements. La forme et le fond ne correspondent pas
d’un SDIS à l’autre.
Ensuite, la désignation de la nature des interventions est plus ou moins explicite dans les
délibérations. Ce choix fait par certains SDIS158 présente l’avantage de facturer l’ensemble
des interventions qui entrent dans le cadre de l’application du L 1424-42. Mais ce choix
implique de laisser la responsabilité au seul chef d’agrès de juger de l’opportunité de la
facturation.
Egalement, pour une nature identique, les libellés sont différents et parfois très précis159.
L’objectif évoqué par les SDIS qui prennent ce parti, est de vouloir s’assurer de
l’uniformité de traitement de ces interventions. Le chef d’agrès sur les lieux de
l’intervention ou le chef de service dans son bureau, appliquent la délibération au sens
« Droit appliqué aux services d’incendie et de secours », Lieutenant-colonel Marc GENOVESE, p 119.
La liste des délibérations des SDIS est présentée en Annexe 4 de ce mémoire.
158
Le SDIS de l’Aveyron ne fait pas apparaitre la nature de l’intervention soumise à participation aux frais et précise dans le
champ général d’application que « l’ensemble des prestations effectuées en application de l’article L 1424-42 du code général
156
157

des collectivités territoriales à l’exception de celles réalisées en application d’un contrat, d’un marché public ou d’une convention
159

Le SDIS de Seine-et-Marne définit des « ouvertures de porte avec présence de victime ou de personne vulnérable annoncée
à l'appel par l'occupant des lieux, non avérée après reconnaissance » alors que le SDIS de l’Orne désigne simplement des
« ouvertures de porte » sans autres précisions.
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stricte. Pour autant, plus la précision est détaillée, plus le champ des possibles est étroit
et les recettes complémentaires sont réduites.
Ainsi, chaque assemblée délibérante définit sa propre liste en fonction de critères parfois
liés aux gouvernances locales, rendant l’exploitation ainsi que les résultats complexes.
Ceci démontre la particularité des gouvernances des SDIS ainsi que l’hétérogénéité des
politiques tarifaires appliquées dans les territoires.
La synthèse160 de l’analyse des délibérations permet d’établir trois classements :
-

-

un « bloc commun », composé d’interventions qui sont mentionnées à plusieurs
reprises dans les SDIS et souvent définies par la notion de forfaitisation ;
des spécificités locales comme « les prestations de transport bariatrique non
urgent161 » ou la « récupération de personnes isolées par la marée sur des ilots
non submersibles162 ».
d’autres natures d’intervention, identifiées avec une fréquence aléatoire dans
les délibérations.

A titre indicatif, il s’agit là d’un premier filtre permettant de proposer aux SDIS une grille
de lecture des interventions soumises à participation aux frais pour l’élaboration de leurs
délibérations.
Enfin, se pose la question de la gratuité et du caractère obligatoire en fonction de la
nature de l’intervention.
Des experts juridiques se sont saisis de la problématique dans le cadre des 5ème
rencontres juridiques des SDIS163. Un travail conséquent a été réalisé pour proposer une
classification d’un certain nombre de missions en fonction des critères précités mais
également en tenant compte de la jurisprudence dans le domaine.
Cette contribution professionnelle sur les « interventions ponctuelles hors champs de
compétence du SIS », représente des sources potentielles d’ajouts de nouvelles natures
d’interventions venant compléter notre synthèse.
Sur la base de ces travaux et des conclusions de l’analyse des délibérations, les SDIS
pourraient compléter leurs listes par de nouvelles interventions soumises à participation
au frais, sources de recettes supplémentaires.
Egalement, il conviendrait de créer les indicateurs d’activité associés, reportés au niveau
national, afin de mesurer le poids de ces interventions dans leur activité territoriale. Pour
cela, nous jugeons nécessaire que les SDIS uniformisent la nature de ces interventions
tout en conservant certaines spécificités locales autorisant une flexibilité propre aux
territoires.

160

La synthèse de l’ analyse des délibérations est présentée en Annexe 5 de ce mémoire.
Délibération n° CA-14-12-3FIN du 12 décembre 2014 du SDIS de l’Essonne sur la politique tarifaire du SDIS pour l’année
2015, p 2.
162
Délibération n° 2014-061CA du 16 octobre 2014 du SDIS d’Ille-et-Vilaine sur la tarification des interventions payantes, fixe à
150 euros le forfait de l’intervention.
163
La présentation des travaux des 5ème rencontres juridiques, intitulée « Les enjeux juridiques de l’optimisation de la réponse
opérationnelle : Entre maîtrise des coûts et devoir d’intervention » est en Annexe 6.
161

56

2.3. Une simplification de la facturation pour les interventions non obligatoires :
La tarification des interventions soumise à participation peut être forfaitisée ou calculée
grâce à un coût horaire d’intervention prenant en compte plusieurs paramètres.
2.3.1. Des forfaits pédagogiques ou dissuasifs :
Le forfait est souvent utilisé par les SDIS pour les interventions qui sont fréquentes
comme la destruction des nids d’hyménoptères ou les ouvertures de porte. L’application
d’un tarif spécifique basé sur un montant forfaitaire est justifiée par l’objectif de simplifier
les procédures de facturation.
Le tableau ci-après présente la répartition des coûts moyens et du pourcentage de
représentation des natures d’intervention dans les délibérations des SDIS pour les
interventions forfaitisées du bloc commun.
Forfait moyen
délibéré
en euros

Pourcentage
de SDIS
concernés

Destruction d'hyménoptères (non urgent)

125

81%

Ouverture de porte avec présence de victime ou de personne
vulnérable annoncée à l'appel par l'occupant des lieux, non avéré
après reconnaissance

229

75%

Ouverture de porte pour risque incendie annoncé à l'appel par
l'occupant des lieux, non avéré après reconnaissance

311

69%

Intervention pour personne bloquée dans un ascenseur mais qui
ne nécessite pas de prompt secours ou dont la présence de
personne vulnérable n'est pas avérée après reconnaissance

273

69%

Déclenchement non justifié de téléalarme, téléassistance,
télésurveillance des travailleurs isolés ou de système de E-call par
une plateforme d'appel

167

50%

Déclenchement non justifié d'alarme incendie par une plateforme
d'appel ou un service de sécurité

351

38%

Assèchement de locaux suite à fuite ayant pour origine une
négligence ou une inaction (mauvais entretien, débordement de
baignoire, etc.)

114

31%

Nature d'intervention soumise à forfait

Tab. 1, Répartition des coûts moyens et du pourcentage de représentation des natures
d’intervention dans les délibérations des SDIS pour les interventions forfaitisées (bloc commun).

Les forfaits applicables divergent d’un SDIS à un autre. Ils peuvent être dissuasifs ou
pédagogiques164 afin d’inciter les requérants à préférer les services d’une société privée
dans le respect du principe de la libre concurrence.

164

Le SDIS d’Ille et Vilaine propose la première intervention gratuite pour déclenchement intempestif d’alarme incendie pour les
particuliers ou les établissements non soumis à une obligation de levée de doute. En cas de deuxième intervention, le forfait de
150 euros s’applique. Délibération n°2014-061CA du 17 octobre 2014.
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Concernant la destruction des nids d’hyménoptères, les écarts sont importants. Nous
enregistrons une facturation maximale de 213 euros pour le SDIS de l’Aveyron et une
tarification minimale de 63 euros pour le SDIS d’Eure-et-Loir. 81% des SDIS appliquent
un forfait pour la destruction des nids d’hyménoptères. Le tarif moyen s’élève à 125
euros.
La nature dissuasive165 du tarif élevé proposé au citoyen doit permettre d’économiser de
la ressource humaine et matérielle pour les interventions véritablement urgentes.
Le nombre d’interventions réalisées sur le territoire national pour des ouvertures de
portes en 2014 diminue de 1% avec près de 47 659 interventions166 des sapeurspompiers.
Le coût moyen étant plus élevé (311 euros)167, l’effet dissuasif prend ici toute son
importance. Pour autant, cette hypothèse est non vérifiée car le pilotage est inexistant en
la matière.
Egalement, pour une même intervention soumise à facturation, nous notons quelques
différences. Le nombre de sapeurs-pompiers nécessaires, les engins utilisés ou la durée
d’intervention préconisée pour le calcul ne sont pas identiques. La facturation proposée
est en conséquence différente pour la même nature de prestation.
Le SDIS des Yvelines facture 342 euros une intervention pour personne bloquée dans un
ascenseur (hors secours à personne) nécessitant l’action de six sapeurs-pompiers et d’un
FPT. Le SDIS de l’Orne engage, pour la même nature, deux sapeurs-pompiers avec un
VTU pour une somme de 202 euros.
Cela illustre une nouvelle fois les divergences qui existent entre les SDIS ajoutant un
sentiment de flou sur la définition des motivations de la politique tarifaire (volonté
dissuasive ou recherche de recettes supplémentaires).
Par ailleurs, la forfaitisation nécessite obligatoirement pour son application, une
information de l’usager et l’élaboration d’un devis168 pour manifester l’engagement du
tiers afin d’éviter tout litige pouvant être porté devant le juge administratif. Lorsqu’il s’agit
d’une demande d’intervention nécessitant un traitement dans la journée comme la
destruction d’un nid d’hyménoptère ou d’un assèchement, l’émission d’un devis est moins
aisée. C’est pour cette raison que les SDIS ont recours à la tarification par forfait, plus
simple à mettre en œuvre et faisant l’objet d’une remise de formulaire signé par le tiers,
valant engagement.
Une fois le devis signé par le bénéficiaire et la prestation délivrée, les services des SDIS
établissent les titres de recette qu’ils transmettent à la paierie départementale pour
envoie du « titre de perception » au débiteur. Le délai de paiement court alors pour
l’usager bénéficiaire de l’intervention des sapeurs-pompiers.

165

Le SDIS de l’Aveyron n’a pas réalisé en 2014 de facturation pour destruction de nids d’hyménoptères ce qui nous laisse
penser que le tarif proposé est réellement dissuasif pour la population.
166
Ibid, p 11.
167
Le SDIS de Seine-et-Marne facture une « ouverture de porte pour risque incendie annoncé à l'appel par l'occupant des lieux,
non avéré après reconnaissance » à 462 euros alors que le SDIS de la Marne la facture à 378 euros avec le même nombre de
sapeur-pompiers et le même type d’engins.
168
« Droit appliqué aux services d’incendie et de secours », Lieutenant-colonel Marc GENOVESE, p 125.
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L’écart entre le nombre de prestations délivrées et les montants recouverts n’est pour le
moment pas mesurer dans les SDIS169. Le pourcentage de recouvrement varie selon la
nature des interventions payantes et du débiteur.
Dans le SDIS des Yvelines, le pourcentage de recouvrement est quasiment de 100%
lorsqu’il s’agit d’entreprises ou d’institutions (carence ambulancière déclarée, ascensoriste,
autoroute, société de production, commune, etc.) et représente un montant total proche
des 390 000 euros pour 2014.
En revanche, concernant les interventions facturées aux particuliers, le recouvrement est
plus complexe, les montants beaucoup moins élevés et finissent souvent par des
admissions en non valeurs (effacement de la dette car la personne est introuvable ou
insolvable)170.
Pour conclure, nous ne connaissons pas précisément l’efficacité de la mise en œuvre
d’une politique tarifaire forfaitaire dans un SDIS. Ce dispositif repose sur la responsabilité
des chefs d’agrès, sur la solvabilité des tiers ainsi que sur la mise en œuvre d’un système
de pilotage performant. Une comptabilité analytique serait un outil efficace dans ce
domaine pour améliorer sensiblement le rendement de cette politique afin de proposer de
nouvelles sources de recettes, dissuader tous les abus et participer au recentrage des
missions des SDIS.
2.3.2. Des coûts horaires d’intervention très hétérogènes :
La deuxième modalité de calcul est le coût horaire de l’intervention permettant de définir
la tarification des interventions soumises à participation aux frais. Il est régulièrement
employé pour dimensionner les services de sécurité ou les interventions prévisibles.
Dans le cadre de l’étude, nous constatons que 69% des SDIS171 utilisent le coût horaire
de l’intervention.
Cette facturation détaillée s’appuie sur plusieurs critères qui peuvent être cumulatifs en
fonction des SDIS :
-

le
le
le
le

coût
coût
coût
coût

horaire véhicule ;
horaire du sapeur-pompier en intervention ;
du kilométrage parcouru ;
lié aux frais de gestion.

L’équation suivante détaille le calcul :
Coût de l’intervention = (coût horaire du sapeur-pompier en intervention +
coût horaire véhicule) x nombre heures
Mais les SDIS ne considèrent pas les mêmes références pour effectuer les calculs des
coûts horaires véhicules, des coûts horaires des sapeurs-pompiers ou des coûts
kilométriques. Les statuts, les grades, les périodes d’amortissement, les prix d’achat des
véhicules, etc. sont autant de paramètres qui influencent les résultats intermédiaires.
169

Dans son rapport public de 2013, la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur remarque que la
tarification n’est pas souvent appliquée.
170
En 2014 le montant total des carences d’ascensoristes est de 100 200 euros, 101 400 euros pour les carences ambulancières
et 186 000 euros pour les société d’autoroutes. Soit une somme totale de 387 600 euros. Entretien avec Madame Nathalie
LANON, Chef du groupement finances du SDIS des Yvelines le 13 mai 2015.
171
31% d’entre eux y ajoutent le coût du kilométrage parcouru et 25% facturent en plus des frais de gestion.
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Finalement, pour une même demande d’intervention dans deux départements différents,
les tarifs appliqués sont divergents mettant à l’épreuve la compréhension du citoyen.
Pour autant, quelques SDIS dérogent à cette règle empirique et affichent d’autres
logiques guidant leur politique de tarification. La difficulté demeure dans le fait de
toujours « devoir concilier le respect de la liberté de commerce et de l’industrie avec un
tarif dissuasif mais proportionnel au coût réel de l’intervention 172 ».
Les SDIS de la Marne propose un calcul qui consiste à évaluer le coût horaire de garde
d’un sapeur-pompier pour ensuite le multiplier par le nombre de sapeurs-pompiers
présents sur l’intervention et par la durée de l’intervention.
Le coût d’une intervention se calcule comme suivant :
Coût de l’intervention173 = (coût horaire d’un sapeur-pompier174) x (nombre de
sapeurs-pompiers sur les lieux) x (durée de l’intervention)
Ces montants doivent être actualisés annuellement en fonction de l’évolution du budget
primitif et en cas de modification de l’effectif minimum de garde opérationnelle. Cette
modalité de calcul possède la particularité d’avoir un critère sensiblement fixe chaque
année, représenté par l’effectif minimum.
Cette approche différente et minoritaire, fixant la politique tarifaire d’un SDIS, n’empêche
aucunement la mise en place des forfaits. Le caractère dissuasif peut être garanti tout en
respectant la réalité de la vie budgétaire du SDIS.
La destruction des nids d’hyménoptères dans le SDIS de la Marne représente un montant
de 168 euros, supérieur à la moyenne des tarifs appliqués par les SDIS étudiés.
Cette méthode possède l’avantage de proposer un calcul simple à mettre en œuvre et
compris de tous. Contrairement aux autres modalités de facturation, les seules variables
sont le nombre de sapeur-pompier, quel que soit le grade et le statut, et la durée de
l’intervention. Nous pensons qu’elle pourrait être diffusée dans le cadre des bonnes
pratiques à l’ensemble des SDIS afin de la porter à connaissance et le cas échéant
procéder aux simulations locales. Pour autant, les SDIS dont le budget n’est pas élevé
préféreront certainement conserver leur mode de calcul pour assurer le critère dissuasif.
2.3.3. Des dérogations à la marge :
Enfin, nous constatons que dans certains SDIS la participation financière demandée est
variable (soit inférieure, soit ramenée à zéro) en fonction du type du requérant ou du
bénéficiaire et de la nature de l’intervention.

« Le cadre juridique des sapeurs-pompiers », Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE, date de parution le 22 juin 2012.
Cette modalité de calcul est celle du SDIS de la Marne et représente un coût horaire d’un sapeur-pompier de 42 euros. Le
SDIS des Yvelines calcule le coût horaire d’un sapeur-pompier à 57 euros. Enfin, le SDIS de l’Aube applique la même modalité
de calcul avec un coût horaire d’un sapeur-pompier qui s’élève à 74 euros.
174
Le coût horaire d’un sapeur-pompier = montant du budget primitif de fonctionnement hors reports / volume horaire annuel
de l’effectif minimum de garde opérationnelle. Ce coût horaire donne un montant pour un sapeur-pompier de garde quel que
soit son statut et quel que soit son grade. La première heure est indivisible, toute heure commencée étant due, et les
décomptes horaires suivants se calculent par tranche d’une demi-heure.
172
173
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Les personnes physiques, les sociétés ou entreprises privées peuvent ne pas être
soumises aux mêmes règles de tarification que les collectivités locales ou les services de
l’Etat. Ceci est inscrit dans les délibérations sous les chapitres « cas particuliers » ou « par
dérogation ». Il s’agit de faire bénéficier ces collectivités de la participation des sapeurspompiers à titre gratuit du fait de leur participation au budget de fonctionnement du
SDIS175 mais également dans le cadre des liens historiques176 qui les unissent.
Le SDIS de la Seine-et-Marne qualifie clairement ces différences notamment pour les
destructions d’hyménoptères et les ouvertures de porte. La tarification appliquée pour les
particuliers, les entreprises, les sociétés, les associations varie pour ce SDIS d’un facteur
1,6 à 2,8 au profit de la collectivité locale ou du service de l’Etat bénéficiaire de la
prestation177.
Les liens historiques avec les collectivités locales, les relations privilégiées entretenues
avec les services de l’Etat justifient ces dérogations figurant dans les délibérations des
Conseils d’administration. Toutefois, elles ne figurent que dans une minorité des cas
étudiés (25% des SDIS étudiés) avec une occurrence d’intervention très faible, sources de
recettes complémentaires minimes.
2.3.4. Des sources de recettes de fonctionnement significatives :
Les recettes de fonctionnement issues de la facturation des carences totalisent en 2013 la
somme de 39 millions d’euros178 (0,9% des recettes réelles de fonctionnement des SDIS)
ce qui correspond à 0,7 euros par habitant. La projection sur trois ans réalisée par le
cabinet LAMOTTE au profit de l’ADF démontre que « les recettes devraient être marquée
par une baisse en 2014 puis une stabilisation à 0,8 euros par habitant » jusqu’en 2016. Le
montant estimé des carences serait alors de 53 millions d’euros179.
Les recettes de fonctionnement résultant de la facturation des interventions sur le réseau
routier et autoroutier concédé, sont moins importantes car ne concernent pas tous les
SDIS (68 SDIS sont concernés en France). Le montant pour 2013 s’élevait à 4,6 millions
d’euros avec des prévisions d’accroissement sur 3 ans stables (+0,7% par an), soit prés
de 4,7 millions d’euros pour 2016.
Enfin, les recettes de fonctionnement provenant de la facturation des interventions issues
du « bloc commun » ou plus spécifiques, totalisent un montant pour 2013 de 15,8
millions d’euros. La projection sur trois ans présente une progression de +9% par an, soit
une projection à 20,5 millions d’euros pour 2016. Cela démontre la volonté de la part
des SDIS de ce recentrer sur le cœur de métier en proposant des tarifs dissuasifs et/ou
pédagogiques, des procédures de recouvrement plus précises et la mise en œuvre d’une
comptabilité analytique.
Si nous appliquons ces projections pour l’année 2016 aux trois types de recettes de
fonctionnement précédentes, la somme totale attendue est de l’ordre de 78,2 millions

« Les collectivités locales contributrices au budget de fonctionnement du SDIS sont exonérées du paiement des prestations
relevant de l’article L 1424-42 », délibération du SDIS de l’Aveyron du 20 décembre 2013.
176
« Chaque Maire pourra demander au SDIS la participation des sapeurs-pompiers, à titre gratuit, à des services de sécurité
dans la limite de deux manifestations par an », article 3 de la délibération du SDIS du Loiret du 17 décembre 2014.
175

177

Article 3 de la délibération n°2.1-1 du 25 novembre 2014 du SDIS de Seine-et-Marne. Un nid d’hyménoptères est facturé 124
euros pour un particulier contre 78 pour une collectivité.
178
« Enquête 2013 sur les Services Départementaux d’Incendie et de Secours », Présentation du Cabinet LAMOTTE à
l’Assemblée des Départements de France le 14 décembre 2013.
179
Calcul basé sur la population au 1er janvier 2015 : 66,3 millions d’habitants en France. Chiffres INSEE du 13 janvier 2015.
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d’euros contre 43,5 millions d’euros en 2013180. En admettant que les contributions de
fonctionnement des Conseils départementaux, des communes et EPCI, au mieux stagnent
du fait du contexte financier restreint, et que les investissements des SDIS se stabilisent,
les interventions soumises à facturation représenteraient pour 2016 près de 1,7% des
produits de fonctionnement contre 1% en 2013.
Ainsi, la facturation des interventions non urgentes est une source de recettes de
fonctionnement substantielle pour les SDIS. Mais les projections 2016 réalisées par le
cabinet LAMOTTE, notamment celles concernant les interventions autres que les carences
et sur secteur autoroutier, ne reflètent pas selon nous le véritable potentiel de
progression. Nous sommes persuadés que de nombreux SDIS ne pratiquent pas une
politique tarifaire pilotée et suffisamment organisée, minimisant ainsi les sources de
recettes complémentaires.
Pour faire face à la pression financière, aujourd’hui réelle, l’application d’une politique
tarifaire maîtrisée s’impose, basée sur la planification et l’identification plus précise des
interventions soumises à participation aux frais (nature des interventions, étude de la
tarification à appliquer, etc.). Elle doit aboutir à la création et à la mise en œuvre d’une
comptabilité analytique pour piloter les facturations. Nous proposons également que les
sapeurs-pompiers soient sensibilisés et formés à l’application de cette politique afin de les
impliquer dans l’effort financier que les SDIS se doivent de réaliser.
Constat n°10 :
L’activité des SDIS ne cesse d’augmenter chaque année et leur financement est un sujet
de préoccupation notable. Dans un contexte budgétaire très contraint, la « politique
tarifaire » trouve tout son sens. La première difficulté réside dans l’hétérogénéité des
listes fixant les interventions soumises à participation aux frais. L’utilisation du forfait n’est
pas généralisée à l’ensemble de ces missions et concerne un « bloc commun » qui peut
être élargi.
Nous notons pour des interventions de nature identique des différences de tarifs entre
tous les SDIS. Les causes sont multiples, comme la volonté de faire appliquer par les
Conseils d’administration une tarification dissuasive, des modes de calcul différents
(forfait, coût horaire ou réel) prenant en compte les critères variés (nombre de sapeurspompiers, kilométrage, amortissement des véhicules …) et parfois la création de
dérogations. Cette hétérogénéité rend complexe la lecture des politiques tarifaires locales
pour le citoyen.
Les recettes de fonctionnement qu’elles produisent sont significatives et pourraient
représenter pour 2016 environ 78,2 millions d’euros. Les pistes d’amélioration passent par
la mise en oeuvre de comptabilités analytiques et d’outils permettant le pilotage ainsi que
l’automatisation des facturations. Egalement, au même titre que les carences ou les
interventions sur réseau autoroutier sont citées dans l’article L 1424-42, il pourrait être
envisagé de compléter cet article par certaines interventions figurant dans le « bloc
commun ».

180

« Les statistiques financières des services d’incendie et se secours », édition 2013, p 7.
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Préconisation 10.1 :
Uniformiser et codifier la nature des interventions inscrites dans les délibérations ainsi que
leurs modalités de tarification, tout en conservant les spécificités locales, pour mettre en
œuvre un pilotage départemental de ces interventions avec un report à l’échelon national.
Préconisation 10.2 :
Introduire une comptabilité analytique, permettant de piloter la facturation des
interventions soumises à participation aux frais afin d’améliorer le rendement des recettes
de fonctionnement.
Préconisation 10.3 :
Automatiser l’émission des facturations et leur traitement informatique (utilisation de
tablettes et de liaison informatique) pour transmettre depuis le terrain les données
dématérialisées relatives aux prestations payantes vers les fonctions support du SDIS.
Préconisation 10.4 :
Diffuser les modalités de calcul de la politique tarifaire du SDIS de la Marne dans le cadre
des bonnes pratiques à l’ensemble des SDIS afin de les porter à connaissance et le cas
échéant procéder aux simulations locales.
Préconisation 10.5 :
Compléter l’article L 1424-42 par des natures d’interventions figurant dans le « bloc
commun », telles que les personnes bloquées dans les ascenseurs ou les déclenchements
non justifiés d'alarme incendie par une plateforme d'appel ou un service de sécurité.
2.4. De nouvelles recettes via le système assurantiel et la formation :
Afin de soulager les produits de fonctionnement largement dominés par les participations du
bloc communal et du département (96% de ces produits), les SDIS cherchent d’autres
sources de recettes pour gagner en autonomie. La plus développée est celle produite par les
interventions soumises à participation aux frais qui progressent fortement en 2012 (+22,7%)
et s’élèvent à 43,5 millions d’euros. Mais cela ne suffit plus et d’autres pistes doivent être
étudiées.
A présent, les réflexions portent sur la manière de ne plus dépendre uniquement des moyens
publics, qui deviennent de plus en plus difficiles à capter. La labellisation, les missions
d’expertise, la formation représentent des pistes de recherche pour créer des nouvelles
recettes dans un système à sécuriser juridiquement.
2.4.1. Le financement de l’action des SDIS par le système assurantiel :
Des réflexions sont menées sur le sujet du financement de l’action des SDIS par d’autres
systèmes et plus précisément le système assurantiel. Le Lieutenant-Colonel Sacha
DEMIERRE181 étudie une nouvelle approche des incendies, missions obligatoires, non
partagées des SDIS, sous l’angle du coût et de la prévention.
La principale difficulté rapportée par l’auteur consiste à définir le coût des incendies pour
valoriser l’action des SDIS dans le cadre de la protection et de la prévention incendie.
Mémoire DDA « Le financement de l’action des services d’incendie et de secours par le système assurantiel : étude de
faisabilité, approche juridique et comparabilité avec les pays européens. », Lieutenant-Colonel Sacha DEMIERRE, session 2011.
181
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Deux propositions sont avancées pour financer l’action des SDIS par le système
assurantiel.
La première vise directement le domaine de la prévention.
Il s’agit tout d’abord « d’instituer une majoration des primes d’assurance à l’encontre des

ERP soumis à un avis défavorable de la commission de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique à la poursuite de leur exploitation : une augmentation de 25%
de la prime d’assurance serait obligatoirement actée et 50% de cette recette nouvelle
serait reversée au SDIS territorialement compétent ».
Cette proposition n’a pas été mise en œuvre semble-t-il. Lors de notre entretien avec le
Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE, il semblerait que la volonté politique de ne pas
accroître la pression fiscale et/ou par ricochet les cotisations des assurés soit
prédominante. Un ERP sous avis défavorable est peut-être un ERP avec des difficultés
financières à ne pas accroître pour le cas échéant préserver les emplois.
De plus, cette préconisation pourrait attirer les compagnies d’assurance. Subissant
également les contraintes contextuelles, elles peuvent identifier dans cette proposition
des opportunités pour développer de nouveaux secteurs. Pour autant, les assureurs ne
semblent pas séduits par cette démarche car le marché des avis défavorables est
complexe (critères des avis défavorables différents d’un département à un autre,
hétérogénéité du traitement des visites, etc.) et il n’est pas suffisamment conséquent
pour intégrer leurs modèles économiques.
La seconde proposition vise le partenariat direct avec les sociétés d’assurance. Il s’agit de
faire bénéficier les sociétés d’assurance de l’expertise des SDIS dans le domaine de
l’incendie par l’exploitation des rapports et bases de données fournis par la RCCI.
L’objectif serait d’une part d’améliorer l’analyse des risques par les assureurs, et d’autre
part de permettre d’imposer de nouvelles mesures de protection et de prévention contre
le risque incendie.
Ce « partage actif d’une valeur commune semble un préalable incontournable pour

convaincre les assureurs à apporter volontairement une participation au financement des
services d'incendie et de secours au titre d’une relation de proximité, loin de la procédure
nationale du fond de concours ».
Cette proposition ne reçoit pas pour le moment un avis favorable, reposant sur une
participation volontaire de la part des assureurs, qui n’y trouvent pas un intérêt suffisant.
Parallèlement, même si lors de l’examen du projet de loi sur les services d’incendie et de
secours, la contribution obligatoire des sociétés d’assurance a été suggérée par un certain
nombre de parlementaires, cette proposition est restée sans suite. Le législateur a franchi
le pas à l’égard des sociétés d’autoroutes (cf. supra) mais n’a pas réussi à faire de même
avec les assureurs.
Pourtant, le contexte financier très contraint pourrait s’avérait être une opportunité pour
relancer les débats sur ce sujet. Il conviendrait de créer l’obligation réglementaire de
financement des SDIS par le système assurantiel ou de motiver le partenariat volontaire
entre SDIS et assurances pour définir une nouvelle forme de participation au financement
de ces établissements publics.
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Mais le coût des incendies est très difficile à apprécier en France182 du fait de l’absence
d’indicateurs précis dans le domaine.
Cela représenterait 1,3 milliards d’euros uniquement pour les incendies d’habitation selon
un rapport parlementaire de 2005183.
L’économie réalisée par les sociétés d’assurance grâce à l’action des services d’incendie et
de secours reste difficilement mesurable. Par extension, il n’existe pas, pour le moment,
d’indicateur d’efficacité opérationnelle des SDIS.
Selon le Colonel (ER) Jean-François SCHMAUCH et le Lieutenant-Colonel Sacha DEMIERRE
la « rentabilité » des SDIS dans le domaine du feu doit être abordée plus profondément.
Il s’agit de modifier « la présentation financière des SDIS en termes de budget, par

exemple en pourcentage du budget du Conseil général, voire en comparaison de la valeur
financière du département considéré (somme des budgets de toutes les collectivités
locales et établissements publics de coopération intercommunale), … pour afficher ce qui
est protégé par l’action des services d'incendie et de secours184 ».

Reste aux SDIS à s’engager dans ces démarches de « gagnant-gagnant » et de
s’organiser pour raisonner en terme de coût du sauvé afin de valoriser leurs actions tout
en justifiant leurs budgets.
Les pistes d’évolution ne sont pas traitées dans ce document mais sont proposées dans
de nombreux mémoires185. Malgré un grand nombre de préconisations, peu de SDIS
s’investissent actuellement dans cette voie innovante.
2.4.2. La formation, autre source de recette :
Le domaine de la formation peut produire de nouvelles sources de financement
essentiellement assimilées à des prestations de service ou des locations de locaux. Elles
ne sont pas développées par tous les SDIS et demeurent très ponctuelles.
Dans le domaine des prestations de service, le SDIS des Yvelines produit des formations
de secourisme au profit des assistantes maternelles du département. Il s’agit d’une
convention réalisée entre le Conseil départemental et le SDIS utilisant les personnels ainsi
que les locaux des sapeurs-pompiers. Cette convention ne donne pas lieu à une
facturation directe.
En contrepartie des formations délivrées, le Conseil départemental assume l’acquisition
des matériels pédagogiques tels que les mannequins et les différents consommables.
Pour l’année 2014, le Conseil départemental des Yvelines a subventionné le SDIS 78 à
hauteur de 20 000 euros en section d’investissement.
Dossier de presse, Combien ça coûte ? « Les services d’incendie et de secours », FNSPF, 7 décembre 2009, p 5. Le coût total
annuel des incendies représentait 0,7% du produit intérieur brut en France en 2007, soit 1,32 milliards d’euros.
183
Rapport n° 2554 fait au nom de la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée
nationale sur la proposition de loi de MM. Pierre MORANGE et Damien MESLOT, visant à rendre obligatoire l’installation de
détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, enregistré le 05 octobre 2005, p 11.
184
Mémoire DDA « Le financement de l’action des services d’incendie et de secours par le système assurantiel : étude de
faisabilité, approche juridique et comparabilité avec les pays européens. », Lieutenant-Colonel Sacha DEMIERRE, session 2011.
185
Mémoire DDA « L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les SDIS ? »,
Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT, session 2011 ; Mémoire DDA, « Peut-on donner une valeur économique à l’action des
sapeurs-pompiers ? », Lieutenant-colonel David SARRAZIN, décembre 2014.
182
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Au-delà de cent sessions annuelles le Conseil départemental prend en charge les
indemnités des formateurs.
A l’inverse, le SDIS du Val d’Oise n’offre pas de prestations de service à l’extérieur mais
propose la mise à disposition des locaux, des salles de cours de son école
départementale.
Cette stratégie offre deux hypothèses de gains visant d’une part, à occuper les locaux qui
se libèrent de plus en plus du fait de la baisse du nombre des formations, et d’autre part
à dégager de nouvelles sources de recettes.
En effet, dans une période où le temps de travail des sapeurs-pompiers a été réduit par
voie réglementaire, le volume des formations est abaissé au strict nécessaire pour assurer
l’engagement opérationnel et la sécurité des intervenants. Ainsi, les volumes libérés sont
mis à disposition des partenaires extérieurs afin d’assurer une occupation optimisée de
l’école départementale permettant de réduire les charges de fonctionnement.
Pour l’année 2013, la location des salles de cours ainsi que des chambres de l’école
départementale du Val d’Oise a rapporté 330 000 euros et 253 000 euros pour 2014186.
Pour autant, cette source nouvelle de recette est précaire car dépendante de partenariats
également fragilisés par les contraintes financières que subit l’ensemble des acteurs.
Pour conclure, la formation ne nous semble pas constituer une source suffisante de
recettes nouvelles permettant d’équilibrer le rapport entre l’exécution des missions et la
gestion des ressources. Pour autant, elle permet d’ajuster la gestion des écoles
départementales et de créer du lien entre le SDIS et ses contributeurs (départements,
communes et EPCI) ou ses partenaires (SAMU, médecins internes, police nationale, etc.)
ce qui est fondamental dans le contexte actuel.

186

Ces recettes sont essentiellement dues à l’usage des chambres par les équipes de la police nationale qui viennent s’entrainer
au centre national de tir situé à proximité de l’établissement.
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PARTIE 3 : VERS UN EQUILIBRAGE A LONG TERME BASE SUR LA DEMANDE
Le modèle de sécurité civile français offre une réponse opérationnelle curative éprouvée
et reconnue, à la fois pour traiter les crises majeures (inondation, épidémies, attentats, etc.)
mais aussi pour traiter les risques courants (secours d’urgence à la personne, incendies,
opérations diverses, etc.). La palette des interventions est très large, basée sur un modèle
partenarial et hybride dont les sapeurs-pompiers sont les principaux acteurs.
Le premier objectif pour les SDIS, dans un contexte financier contraint, est d’optimiser leur
réponse opérationnelle. Elle doit être couplée à une démarche plus globale prenant en
compte la genèse des demandes d’intervention des citoyens. En effet, la politique de sécurité
civile ne doit pas se limiter à traiter uniquement les situations d’urgence. Les réponses
préventives, éclatées entre différents Ministères, sont également à développer (action de
prévention, sensibilisation des citoyens, anticipation des risques, etc.) au même titre que les
retours d’expérience.
Ainsi, la question est de savoir si les SDIS peuvent apporter un changement profond pour
réguler leurs organisations et leurs actions en fonction de la demande des citoyens et non
plus en fonction de l’offre de services. Les SDIS, en contribuant au développement d’une
culture citoyenne de sécurité civile par des actions de prévention auprès de la population,
peuvent-ils, en plus d’améliorer leur réponse opérationnelle, réduire leurs coûts de
fonctionnement ?
C’est ce que nous allons envisager dans cette partie en étudiant les possibilités de
développer la mise en œuvre de la politique publique de sécurité civile. Pour cela et dans un
premier temps, nous nous baserons sur l’exemple de la politique de sécurité routière. Nous
verrons comment, au fil du temps, elle s’est développée et est parvenue à changer les
comportements. Dans un second temps, nous étudierons la possibilité d’utiliser les atouts
d’une telle politique au service de la politique de sécurité civile.

1. L’EXEMPLE DE LA POLITIQUE DE SECURITE ROUTIERE :
La politique de sécurité routière représente depuis plus de quarante ans, l’une des politiques
publiques de l’Etat les plus importantes en termes de sécurité et de santé publique. Elle vise
à réduire l’accidentalité routière, le nombre de morts et de blessés sur la route en incitant les
conducteurs à mieux respecter le Code de la route187. Pour cela, de nombreux acteurs
d’horizons divers sont mobilisés. Son organisation s’est adaptée au court du temps, prenant
en compte les évolutions technologiques, les volontés politiques jusqu’à devenir une grande
cause nationale.
Si des résultats probants ont pu être enregistrés depuis le début des années 1970, un
nouveau défi se profile aujourd’hui. L’objectif est à présent de faire en sorte que le nombre
de victimes de la route ne dépasse pas le seuil de 2 000 en 2020188.

187

Depuis le décret du 27 mai 1921, instaurant le Code de la route, l’organisation de la sécurité routière n’a cessé d’évoluer au
cours du temps, pour aboutir aujourd’hui à la concrétisation de résultats sensiblement efficaces, mais toujours à améliorer.
188
Annonce gouvernementale du Ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, le 27 novembre 2012.
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1.1. Une organisation façonnée par l’histoire avec des objectifs clairs :
1.1.1. Historique de la politique de sécurité routière :
C’est dans les années 70, que l’on assiste aux premiers élans de la politique de
sécurité routière. Sévit alors une véritable hécatombe humaine sur les routes189,
conséquence d’un réseau routier et d’un parc automobile peu sécurisés. Une succession
d’engagements politiques en faveur de la sécurité routière va alors être pris pour
structurer cette politique publique.
Durant cette période, le CISR190 est créé, présidé par le Premier Ministre ou, par
délégation, par le Ministre de l’Intérieur. Ses objectifs sont de définir la politique du
Gouvernement en matière de sécurité routière et de s’assurer de sa totale mise en œuvre.
La même année, le poste de délégué interministériel à la sécurité routière est créé pour
assurer le secrétariat du CISR. Véritable bras armé du Premier Ministre, il veille à
coordonner, animer les actions des différents Ministères pour rendre efficiente cette
politique publique.
Malgré tout, le nombre de tués reste conséquent191 obligeant les pouvoirs publics à mener
des actions plus symboliques pour l’époque comme la limitation de la vitesse à 130 km/h
sur autoroute en 1974, l’obligation de porter un casque pour les conducteurs et passagers
de vélomoteurs en 1975, etc.
A partir des années 80, la répression prend une part plus importante dans
l’action publique. De nouvelles mesures voient le jour, notamment la possibilité de
retrait immédiat de permis en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool en 1986, la mise
en oeuvre des plans départementaux d'actions de sécurité routière en 1987 et la
limitation de la vitesse en agglomération à 50 km/h en 1990.
En 1982 la DSCR192 est créée au sein du Ministère de l’Equipement dans le but de diriger
l’ensemble des actions publiques de sécurité routière. Ses missions reposent sur quatre
piliers
principaux :
l’éducation,
la
communication,
la
répression
et
la
recherche/développement. Durant cette période, elle mène des actions efficaces et fait
appel à la responsabilité de chacun. C’est notamment la création en 1992 du permis à
points et en 1995 du renforcement de la lutte contre l’alcoolémie au volant avec
l’abaissement du taux d’alcool autorisé de 0,7 g à 0,5 g par litre de sang.
Mais pour diriger efficacement une politique publique il faut être en mesure de la piloter.
C’est ainsi que sur la même période est créé l’ONISR193. Cet organisme collecte et diffuse
les informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre de la politique de
sécurité routière.

Le nombre de morts sur les routes s’élevait à plus de 18 000 morts. Source : bilan de l’ONISR pour l’année 2010, p. 13 et
suivantes.
190
Le CISR est créé par le décret du 5 juillet 1972.
191
Le nombre de morts sur les routes diminue à cette période de 10% par an. Source : La politique de sécurité routière.
« Derrière les chiffres, des vies », 2008, p. 4 et ONISR, Jean CHAPELON.
192
Cette direction d’administration centrale, est devenue la Délégation à la sécurité et à la circulation routière en 2008 avec un
rattachement au Ministère de l’Intérieur en 2012 pour tout ce qui touche la définition et la mise en œuvre de la politique en
matière de sécurité et d’éducation routières. Les politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation
techniques des véhicules restant de la compétence du Ministère de l’Ecologie.
193
L’ONISR est créé par le décret du 24 novembre 1993.
189
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Au début des années 2000, le Président de la République194, érige la sécurité
routière en grand chantier de son quinquennat. Ce nouvel engagement politique se
concrétise par l’automatisation du contrôle de la vitesse par les radars fixes et mobiles,
l’annonce de la fin des indulgences pour les infractions au Code de la route et le vote de
la loi contre la violence routière195. Le développement volontariste de la répression aux
côtés de la prévention permet d’obtenir l’effondrement de la mortalité routière de plus de
20% en 2003, chiffre qui n’avait jamais été atteint196.
Enfin, à partir des années 2010 et jusqu’à aujourd’hui, tous les gouvernements
confondus se mobilisent sans relâche dans le domaine de la répression.
L’analyse des statistiques de l’ONISR permet de réorienter la politique de sécurité routière
en proposant des actions correctives lorsque cela est nécessaire. C’est ainsi que le 26
janvier 2015, le Ministre de l’Intérieur a annoncé de nouvelles mesures197 visant à
redresser les résultats.
En plus de la continuité du travail engagé depuis quarante ans, il existe une réelle volonté
d’engager politiquement les acteurs publics et de maintenir la mobilisation de la
population sur le sujet.
1.1.2. Les objectifs de la politique publique de sécurité routière :
La politique de sécurité routière concerne plusieurs Ministères et s’articule autour de
quatre pôles : l’éducation, la répression, la communication et la
recherche/développement.
La volonté première est d’agir de façon transversale sur les trois points névralgiques
concernés par l’insécurité routière : les usagers, les infrastructures et les véhicules.
-

Le premier objectif est de modifier le comportement des usagers pour qu’ils
se sentent responsables aussi bien pour eux-mêmes (par l’auto-évaluation) que
pour les autres (avec la protection et/ou la prévention). La sécurité routière doit
être une valeur partagée par tous à travers :
o la formation, définie comme un véritable continuum éducatif depuis
l’école et tout au long de la vie ;
o la communication, utilisée pour mobiliser, sensibiliser l’ensemble des
acteurs et des usagers sur le plan national et local ;
o le contrôle et la sanction, nécessaires pour faire respecter et, dans une
moindre mesure, accepter les règles.

-

Le second objectif est d’améliorer les infrastructures grâce à :
o la recherche et le développement concernant la gestion du trafic,
l’amélioration de la signalisation et des équipements ;
o l’information de l’usager sur l’utilisation des infrastructures pour réduire
l’insécurité routière.

194

Engagement pris par Jacques CHIRAC, le 14 juillet 2002.
Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
196
Soulignons que le résultat le plus étonnant de cette politique est la division par deux du nombre de tués sur les routes sur
une période de dix ans, alors qu’il a fallu près de trente ans pour parvenir au même résultat sur la période précédente.
197
Nous citons l’amélioration de la sécurité des piétons, la modernisation de 4 200 radars et l’augmentation du nombre de
radars aux feux tricolores, l’augmentation des opérations de sensibilisation aux risques liés la consommation de stupéfiants et à
l’utilisation des téléphones portables au volant, l’expérimentation de la diminution de la vitesse maximale autorisée de 90 à 80
km/h.
195
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-

Le troisième objectif est d’augmenter la sécurité des véhicules avec :
o l’évolution de la règlementation technique qui doit permettre de renforcer
la sécurité des véhicules, de développer l’aide à la conduite en utilisant de
nouveaux dispositifs techniques (limiteur de vitesse, conduite assistée).

1.2. Des acteurs publics et privés à fédérer à tous les niveaux :
Afin d’être efficaces, les actions citées précédemment doivent être élaborées, coordonnées et
mises en œuvre par l’ensemble des acteurs publics, privés et associatifs. Il est utile d’en
lister les principaux afin de mieux percevoir l’organisation globale, les rôles joués par chacun
et les interactions entre les différents niveaux de décision.
1.2.1. Les acteurs publics :
Les acteurs publics intervenant dans la politique de sécurité routière sont nombreux. Au
niveau national, sous la direction du Premier Ministre, il s’agit des Ministères de l’Intérieur,
de l’Ecologie, de la Justice et de l’Education Nationale. Au niveau local, ce sont les
collectivités territoriales, les services de l’Etat et les services de l’urgence dont font partie
les SDIS.
Les principaux acteurs publics nationaux
Nous dénombrons quatre organes interministériels, autour du Premier Ministre, qui
participent à la politique publique de sécurité routière :
-

-

-

le CISR, présidé par le Premier Ministre, définit la politique nationale de sécurité
routière ;
le délégué interministériel à la sécurité routière assure la coordination et
l’animation du CISR pour que les Ministères concernés mènent les actions le plus
efficacement possible ;
l’ONISR permet le pilotage des actions en fournissant des données statistiques
nationales et internationales. Il met en forme, interprète, puis diffuse les résultats
obtenus qui constituent une véritable référence pour tous les acteurs. Cela
permet de nourrir les débats et de décider si besoins de nouvelles orientations ;
le CNSR « est associé à l’élaboration et à l’évaluation de la politique des pouvoirs
publics en matière de sécurité routière198 ». A chaque mandat, il traduit les
objectifs fixés par le Ministre de l’intérieur en recommandations au
Gouvernement. C’est une sorte de « Parlement de la sécurité routière 199 »,
composé d’élus, de représentants de l’administration, d’entreprises et associations
intéressées par la sécurité routière.

Le Ministre de l’Intérieur, quant à lui, élabore, met en œuvre et coordonne la politique de
sécurité et d’éducation routière. Pour cela, il s’appuie sur plusieurs entités :
-

la DGPN et la DGGN qui assurent la surveillance et le contrôle du trafic, d’une
part ; participent à l’éducation routière ainsi qu’à la sensibilisation de la population
dans le domaine de la prévention, d’autre part. Elles collaborent à l’établissement
des statistiques d’accidents impliquant des personnes tuées ou blessées, ensuite
utilisées par l’ONISR ;

198

Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du CNSR et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au
CISR, article 1.
199
Interview de Rémy HEITZ, ancien délégué interministériel à la sécurité routière de 2003 à 2006.
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-

l’UCLIR est chargée de coordonner les actions opérationnelles de la DGPN et de
la DGGN ;
la DMAT établit les statistiques relatives aux infractions au Code de la route et
aux suspensions administratives du permis de conduire. Elle assure la mise à jour
du fichier national des immatriculations et des permis de conduire. Elle apporte un
appui aux politiques locales à travers sa mission de pilotage du réseau des
préfectures et sous-préfectures.

Si l’organisation nationale, interministérielle, a démontré toute sa puissance, permettant
de diviser par cinq le nombre de tués sur les routes en quarante ans, l’organisation locale
joue elle aussi un rôle primordial.
Les acteurs publics locaux
Sur le plan local, les préfectures et les services départementaux de l’Etat sont chargés de
décliner les stratégies nationales et de mettre en œuvre la politique locale de sécurité
routière.
Les Préfets de département élaborent chaque année le PDASR qui synthétise la totalité
des actions dans le domaine. Cet outil de coordination des différents acteurs permet de
créer une cohérence des actions mises en place au niveau local.
Pour mener à bien cette mission, les Préfets s’entourent d’un « chef de projet sécurité
routière », assisté d’un « coordinateur sécurité routière ». De plus, ils disposent d’un
« pôle de compétences État » regroupant tous les services déconcentrés de l’État. Des
partenariats sont établis avec les collectivités territoriales, les entreprises, les acteurs
socio-professionnels et les associations.
Les collectivités territoriales (régions, départements et communes) jouent un rôle
essentiel dans la mise en œuvre de la politique de sécurité routière en fonction de leurs
compétences spécifiques. Elles mènent des actions liées à la gestion des
infrastructures200, à l’aménagement du territoire, à l’éducation routière, à la formation
professionnelle, au transport et à la sécurisation de la voierie.
Des documents201, plans202 ou programmes d’actions203 sont fournis par cet échelon local,
garantissant la cohérence de la mise en œuvre de la politique de sécurité routière. De
plus, des correspondants sont désignés parmi les élus afin de garantir le lien entre l’Etat
et les collectivités territoriales, et la bonne diffusion des informations.
Les SDIS, acteurs de l’urgence
Les acteurs de l’urgence sont nombreux à intervenir lors des accidents de la circulation. Il
s’agit notamment des sapeurs-pompiers, des établissements hospitaliers, des médecins
urgentistes, des ambulanciers privés et parfois des associations de secouristes.

200

Les collectivités territoriales détiennent la gestion de 98% du linéaire routier, des transports, des infrastructures, etc.
Exemple du DGO : outil de programmation pluriannuel, il permet à l'ensemble des partenaires institutionnels et des acteurs
locaux de partager la connaissance de l'accidentalité du département et les enjeux qui en découlent.
202
Exemple des plans d’actions établis par les correspondants sécurité routière : sur la base de diagnostics établis avec les
acteurs locaux, ils combinent différents champs d’actions (réglementation, contrôles, urbanisme, déplacements, infrastructure,
environnement, éducation routière, information, communication).
203
Exemple du PDASR : il fixe les objectifs, émanant du Préfet, à atteindre chaque année ; et propose des actions concrètes
résultant des orientations d'actions définies dans le DGO du département.
201
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Mais, les SDIS ne sont pas pour le moment reconnus et identifiés comme des acteurs de
la politique nationale de sécurité routière, ni comme des acteurs de la prévention. Ils ne
prennent pas part directement aux orientations dans le domaine de la sécurité des
infrastructures ou de la réglementation technique des véhicules.
Pourtant, les sapeurs-pompiers, détiennent une richesse d’informations, tant quantitatives
que qualitatives.
D’abord, leurs retours d’expériences sur le terrain pourraient être davantage exploités.
Lieux, circonstances, fréquences, difficultés rencontrées lors des désincarcérations
(techniques opérationnelles confrontées aux avancées technologiques posant parfois des
difficultés d’intervention), qualités des infrastructures et équipements routiers, etc., sont
autant de données qui pourraient être utilisées par l’ONISR afin d’affiner ses analyses
statistiques204, et donc la définition de la politique de sécurité routière.
Par ailleurs, les SDIS détiennent un document structurant, le SDACR, leur permettant
d’organiser la réponse opérationnelle (moyens humains et matériels) en fonction de
l’analyse des risques courant et particuliers. Leurs choix d’affectation des ressources ne
sont pas concertés avec les correspondants « sécurité routière » présents dans les
collectivités territoriales.
Enfin, les démarches innovantes expérimentées par certains SDIS ne sont que très
rarement prises en compte au plan national205.
Malgré l’impact fort qu’ils pourraient avoir sur la mise en œuvre et les résultats de la
politique locale de sécurité routière, les SDIS sont donc peu impliqués dans l’analyse
territoriale des risques de sécurité routière.
1.2.2. Les acteurs privés :
Les sociétés d’assurance et les mutuelles d’assurance
Les sociétés et les mutuelles d’assurance sont de véritables relais dans la mise en œuvre
de la politique de sécurité routière. Elles agissent essentiellement dans la sphère de la
sensibilisation, de l’information et de la prévention.
0,5% du montant des primes d’assurances de responsabilité civile sont dédiées pendant
trois ans à des actions de prévention de sécurité routière.
37 millions d'euros sont reversés dans le cadre de la convention quinquennale liant l’Etat
et les sociétés d’assurance206.
Les actions, auprès de leurs assurés, sont concrètes et régulières : diffusion de supports
de communication (dépliants, brochures), animations et partenariats207.
204

Actuellement, l’OSNIR se base sur les données fournies par les forces de Gendarmerie et de Police Nationale pour établir ses
analyses statistiques locales et nationales. En revanche, les données détenues par les SDIS sur les accidents sans victimes ne
sont pas prises en compte. Elles permettraient pourtant d’identifier les zones particulièrement accidentogènes.
205
Mémoire de Chef de Groupement « La politique nationale de sécurité routière et les sapeurs-pompiers de France, Moins de
2000 morts par an sur les routes en 2020 : les sapeurs-pompiers peuvent-ils contribuer à atteindre cet objectif ? », rédigé par
les Commandants BERTAU et GOUZOU, et les Capitaines ALLEGUEDE et LADET, 2015/01. Le constat y est fait que certains
départements développent des démarches innovantes, ne connaissant qu’une diffusion horizontale, avec peu de prise en
compte au plan national.
206
Convention quinquennale entre l’Etat et les trois familles d’assurances (FFSA, GEMA, et GROUPAMA) du 15 novembre 1994.
207
Exemples : animation de sensibilisation des comportements à risques lors des Salons du mondial de l’automobile et du deux
roues, partenariat pour favoriser le changement de comportements des jeunes européens, etc.
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Les constructeurs automobiles
Les constructeurs automobiles sont également des partenaires actifs de la politique de
sécurité routière. Leur forte implication est présente à travers cinq grands axes :
- la sensibilisation (programme international « Sécurité et Mobilité pour tous208 »
dédié aux jeunes) ;
- la prévention, pour aider le conducteur à anticiper les risques et connaître ses
limites (création et utilisation de circuits dédiés à la sécurité routière, etc.) ;
- la correction, pour compenser les erreurs des conducteurs (utilisation des
technologies d’aide à la conduite) ;
- la protection, pour préserver au mieux les occupants (recherche de la
certification, délivrée par Euro NCAP, évaluant les capacités protectrices d’un
véhicule lors d’un crash test) ;
- le secours, pour faciliter et sécuriser l’intervention des services d’urgence lors
des accidents (dons de véhicules aux SDIS pour s’entraîner sur des véhicules
neufs, création d'un « rescue code » à coller sur son pare-brise et contenant les
informations techniques utiles à l'intervention des SDIS, etc.).
Le schéma suivant, issu du groupe Renault, permet de visualiser ce partenariat actif :

Fig. 9, Actions en matière de sécurité routière pour chaque étape de la chronologie d’un accident.

1.2.3. Les associations :
Les associations sont nombreuses à participer aux actions de prévention ou d’éducation
routière. Elles regroupent des militants, souvent des personnes marquées par une
expérience personnelle d’accident de la route. Ces acteurs représentent un relais
important pour la mise en œuvre ainsi que l’atteinte des objectifs des politiques nationales
et locales. Nous citons deux associations principales et historiques.
L’association Prévention Routière (APR)
L’APR209 est convaincue que l’éducation routière enseignée dès le plus jeune âge
engendre une modification durable et profonde des comportements de la population.
C’est pourquoi elle milite pour que soient organisées, de la maternelle au lycée, des
208

Programme lancé en 2000 par le groupe Renault, déployé dans une quinzaine de pays, il est la plus grande opération de
sensibilisation à la sécurité routière jamais menée par un constructeur automobile dans le monde (sensibilisation de plus de 15
millions de jeunes, près de 800 000 outils pédagogiques distribués).
209
Créée en 1949, l'APR est reconnue d'utilité publique en 1955 et siège au CNSR.
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sessions régulières d’éducation routière. Elle intervient également dans la sensibilisation
et l’information du grand public et la formation continue des conducteurs.
La Ligue Contre la Violence Routière (LCVR)
Selon la LCVR210, mourir sur la route n’est pas une fatalité et tout accident est évitable.
Cette association demande aux pouvoirs publics de prendre des mesures radicales pour
atteindre la tolérance zéro concernant l’insécurité routière et parvenir à compter moins de
2000 tués sur les routes d’ici à 2020. Pour ce faire, elle travaille avec des réseaux
d’experts et formule des préconisations destinées aux autorités. Enfin, elle milite pour le
rattachement du domaine de la sécurité routière au Premier Ministre211.
1.3. Une politique opérante :
1.3.1. Une communication performante :
La communication constitue un levier majeur de la politique de sécurité routière. Elle a
évolué au fil du temps pour affirmer ses priorités, déclarer la mobilisation des différents
acteurs et délivrer des messages toujours plus pertinents.
A ses débuts, la communication porte sur la documentation et l'information générale de
manière pédagogique : films, causeries, diffusion du Code de la route. Cette
communication, non évaluée, informe le public sur les nouvelles réglementations en
vigueur, propose des messages diffus de prudence (alcool, ceinture de sécurité, vitesse)
et reste visuellement peu réaliste.
D’autres actions ponctuelles sont alors tentées pour provoquer des électrochocs dans
l’opinion. Nous citons l’exemple de l'opération "Mazamet, ville morte". A l’époque, le
nombre d’habitants de la ville (18 000) correspond au nombre de tués sur les routes.
Tous les habitants se couchèrent symboliquement sur le sol en même temps. Même si
l’opération a été massivement relayée par les médias, elle n’a pas engendrée une prise de
conscience suffisante sur des risques routiers.
C’est à partir de 2004 que les spots de communication sur la sécurité routière sont
devenus plus réalistes et violents, sur des thèmes comme l’alcool et la conduite, la
vitesse, l’usage du téléphone ou la fatigue. Pour la première fois, les consciences du
conducteur et de son entourage sont interrogées directement. On incite à l’action et au
changement de comportement212. Cette nouvelle forme de communication est jugée
acceptable213 par l’opinion publique et semble contribuer à la baisse du nombre de tués
sur les routes.

210

Fondée en 1983, la LCVR est organisée en associations départementales.
Interview de Chantal PERRICHON, Présidente de la LCVR, par Valérie EXPERT, journaliste chez LCI, en mai 2015. Ce souhait
émane du fait qu’il n’y ait pas eu de CISR depuis mai 2011 (entre 2003 et 2006 le CISR se réunissait 3 fois par an).
212
Exemple de la campagne de communication de la sécurité routière en 2014 « Quand on tient à quelqu’un, on le retient »,
pour inciter l’entourage à agir à la place de celui qui a perdu sa faculté de discernement à cause de l’alcool.
213
Les grandes campagnes réalisées par la sécurité routière, font l’objet d’un post-test dans le mois qui suit son dernier jour de
diffusion. TNS Sofres mesure le taux de français qui reconnaissent la campagne, son niveau d’agrément, son degré d’efficacité.
211
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Pour exemple, l’une des dernières campagnes nationales visant le grand public, intitulée
« rendre la route plus sûre ne dépend que de nous », a eu un taux d’efficacité générale
de 81 % et d’efficacité à titre personnel de 90 %214. Les actions ponctuelles de
communication auraient contribué pour au moins 3 points à la baisse de la mortalité en
2013215.
Ainsi, le réalisme est le chemin le plus efficace et le plus court pour faire prendre
conscience du danger. Toutefois, il faut trouver le bon dosage, pour ne pas que l’usager
s’habitue à cette violence visuelle et risquer que le message de prévention ne l’atteigne
plus.
1.3.2. Une répression efficace :
Les actions de répression portent essentiellement sur la vitesse excessive et la
consommation d’alcool au volant. Elles jouent un rôle important dans la mise en œuvre et
les résultats de la politique de sécurité routière.
Depuis 2002, l’utilisation des CSA et des contrôles radars mobiles a eu des effets positifs.
La probabilité de sanction incite les usagers à réduire leur vitesse et par voie de
conséquence le nombre d’accidents corporels216. C’est ainsi qu’en 2003, la mortalité
routière enregistre un fort recul avec une baisse record de plus de 20 points. Le plus
étonnant est que le nombre de tués a été divisé par deux en dix ans, alors qu’auparavant,
près de trente ans ont été nécessaires pour parvenir au même résultat.
Néanmoins, si le contrôle sanction par les radars fixes et mobiles s’avère efficace, il ne
suffit plus pour constater tous les types d’infractions et repérer les comportements
déviants. D’autres pistes existent, telles que la possibilité donnée aux forces de sécurité
de verbaliser « à la volée » et via la vidéo, ou l’extension du contrôle automatisé217.
Concernant l’alcoolémie au volant, elle n’est plus considérée comme une circonstance
atténuante en cas d’accident. Si tous les conducteurs se souviennent du slogan « Sam,
celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas218 », très peu savent à quoi correspond le
seuil limite d’alcool au volant, sans parler du délai de résorption de l’alcool dans le sang.
L’augmentation de la consommation d’alcool et de stupéfiants par les usagers de la route
est une vraie préoccupation.
En 2013, malgré de nombreux contrôles219, l’alcool est la principale cause d’au moins 30%
des accidents mortels220. Les décès routiers dus aux stupéfiants représentent 21%.
Il faut donc renforcer la prévention, notamment pour les jeunes de 18-24 ans221,
population à risque. En parallèle, de nouvelles pistes doivent être étudiées pour limiter
cette hécatombe. L’éthylotest anti démarrage est l’une d’entre elles.

TNS Sofres mesure le nombre de personne dont la campagne donne, à titre individuel, à « réfléchir sur son propre
comportement sur la route ».
215
« La sécurité routière en France : Bilan de l’accidentalité de l’année 2013 », ONISR, la documentation française, p 29.
216
Etude de novembre 2012 de Laurent CARNIS « Comparaison internationale des systèmes de contrôle automatisé de la
vitesse ». Au début des années 2000, sans politique de contrôle dissuasive, les limitations de vitesse n’étaient pas respectées.
214
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Pour les usagers pris aux radars, on contrôle aussi la qualité des pneus, on vérifie l’assurance et le contrôle technique, etc.
Campagne nationale SAM, 81% d’efficacité générale et 87% d’efficacité à titre personnel, selon TNS Sofres été 2014.
219
En 2013, la Gendarmerie et la Police ont procédé à 110 059 dépistages d’alcoolémie. Ce nombre a augmenté de 4,3% en 10
ans. Source « Bilan du comportement des usagers de la route 2011 » Ministère de l’Intérieur, DMAT.
220
Décès lors d’accidents impliquant au moins un conducteur dont le taux d’alcool est supérieur à 0,5 g/l, source ONISR 2013.
218
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Enfin, une étude sur « les français et la sécurité routière », révèle que la sanction sous
forme de perte de points a une réelle incidence sur les changements de comportement au
volant222.
1.3.3. Une éducation segmentée :
L’éducation routière se fait essentiellement au cours de la scolarité, du primaire au
collège, dans le cadre d’un enseignement intégré aux programmes. Cette action de
prévention, d’éducation n’est pas conduite tout au long de la vie du citoyen, limitant les
modifications durables des comportements.
Pourtant, envisager un continuum éducatif, parfois ciblé, notamment en faveur des 18-24
ans, favoriserait l’application des règles de sécurité routière. En effet, le Code de la route
est respecté dès lors qu’il est bien compris.
Ainsi, en offrant aux usagers plus de compétences, cela permettrait de préserver et
d’optimiser l’acceptabilité de la répression. Une action pédagogique, parmi d’autres223,
pourrait être le développement d’une formation post-permis.
1.3.4. La recherche et le développement, soutiens techniques performants :
La recherche et le développement sont des domaines partagés par les institutions, l’Etat
et les constructeurs. Ils progressent sans cesse pour augmenter la sécurité des
conducteurs et améliorer la qualité des infrastructures.
Les performances techniques offrent à présent une véritable aide à l’intelligence humaine.
C’est le cas des outils de correction, tels que, par exemple, ceux analysant et détectant
les obstacles, qui pallient aux erreurs du conducteur.
Pour autant, trop d’ « assistanat » pourrait contribuer à ce que l’usager perde peu à peu
ses compétences en conduite. Il faut donc trouver un juste équilibre entre la poursuite du
développement technologique au service de la sécurité routière, et le maintien de la
responsabilisation du conducteur.
1.3.5. Des résultats significatifs :
Depuis quarante ans, la politique de sécurité routière a permis de diviser par cinq le
nombre de morts sur la route. Les résultats sont globalement au rendez-vous. De 18 000
morts dans les années 1970, on passe à 3 384 tués en 2014, avec un trafic routier
multiplié par 2,4224. C’est près de 320 000 vies qui ont été épargnées entre 1972 et
2012225.
Le schéma suivant illustre bien cette évolution à la baisse de la mortalité routière, en
regard des mesures phares prises pour limiter la vitesse et lutter contre l’alcoolémie :
221

Les rencontres MAAF en partenariat avec la Police Nationale sur la prévention ciblée sur les 18-24 ans, 8000 jeunes
rencontrés en 2012.
222
Enquête réalisée par BVA Opinion, du 17 au 24 avril 2014 sur un échantillon de 1 051 personnes âgées de 15 ans et plus.
Près de 4 conducteurs sur 10 ont perdu des points, 58% pensent qu’ils ont été incités à changer de comportement sur la route.
223
Apprentissage du risque plutôt que de la règle, connaissance des effets de l’usage de l’alcool et des stupéfiants, mise à
disposition d’informations claires et argumentées corrigeant les informations erronées, etc.
224
Données générales 2014, ONISR.
225
Données issues du site securite-routiere.gouv.fr
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Fig. 10, Mortalité routière en France métropolitaine et mesures prises en matière de sécurité de
1970 à 2014.

Pour autant, comme le soulignait Frédéric PECHENARD, délégué interministériel à la
sécurité routière en 2013, il reste encore de nombreuses vies à sauver : « La politique

menée depuis 1972 a été très efficace, mais ces bons résultats ne doivent pas gommer la
réalité. Au niveau européen, avec 61 morts par million d’habitants226, nous sommes juste
dans la moyenne de nos voisins, alors que le meilleur élève de l’Europe est à 32 morts par
million d’habitants227. »
D’ailleurs, en 2014, une hausse des tués sur la route est enregistrée : + 3,5 % par
rapport à 2013, soit 116 décès de plus. Cette augmentation, dénoncée par Manuelle
SALATHE, Secrétaire Générale de l’ONISR, serait due à « une attitude générale de

relâchement vis-à-vis des règles sur les routes, qu’il s’agisse de la vitesse, de la
consommation d’alcool et de stupéfiants, du port de la ceinture ou encore des règles de
priorité 228 ».
L’analyse plus fine de ces résultats, permet de faire le constat suivant :
-

il y a une augmentation des vitesses moyennes sur tous les réseaux hors
agglomération ;
il y a une hausse des contraventions, surtout pour excès de vitesse : +1,1% ;
il y a une recrudescence des délits routiers : +13% pour l’alcoolémie et +44%
pour la consommation de stupéfiants ;
64% des décès surviennent hors agglomération, 29% en agglomération et 7 %
sur les autoroutes ;
70% des blessés graves sont des usagers vulnérables (motocyclistes,
cyclomotoristes, cyclistes et piétons) ;
les 15-29 ans représentent un tiers des blessés graves ;
près d’un quart des tués le sont dans un accident impliquant un conducteur
novice ;
les hommes représentent trois quarts des tués ou grièvement blessés sur les
routes toutes catégories d’âge confondues.

226

Source CARE de la Commission Européenne (Community database on accidents on roads in Europe).
Il s’agit du Royaume-Uni.
228
Conférence de presse du délégué interministériel à la sécurité routière, le 28 mai 2015 à l’hôpital Raymond-Poincaré de
Garches.
227
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Cette hausse récente de la mortalité routière démontre que les résultats sont encore
fragiles et que le travail pour y remédier n’est pas encore abouti. Pour autant, elle ne
saurait remettre en cause les avancées phénoménales accomplies grâce à la politique de
sécurité routière depuis de nombreuses années.
Comme nous venons de le voir, l’efficacité de cette politique repose sur quatre piliers
principaux que sont l’éducation, la répression, la communication et la
recherche/développement. Est-il possible de faire un parallèle avec la sécurité civile ?
Autrement dit, peut-on envisager, d’appliquer une telle organisation, au sein de laquelle
les sapeurs-pompiers seraient des acteurs incontournables, pour modifier les
comportements des usagers envers les SDIS ? Cela permettrait-il d’équilibrer le rapport
entre l’exécution des missions et la gestion des ressources ?

2. LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE SECURITE CIVILE :
La loi du 13 août 2004 fixe les objectifs de la politique publique de sécurité civile. Elle a pour
ambition de faire du citoyen un acteur de sa propre sécurité (le premier maillon de la chaîne
des secours), de définir les mesures de prévention, de protection, d’information et d’alerte
contre les risques majeurs et courants.
Pourtant, les citoyens ne se sentent pas tous concernés. Leur méconnaissance des risques
est à l’origine d’imprudences, menant à de nombreux accidents qui pourraient être évités et
qui sont traités par les SDIS. Cela démontre que la culture citoyenne des risques de sécurité
civile doit être améliorée.
Comme nous l’avons précisé, la politique de sécurité routière, avec son organisation
interministérielle pilotée jusqu’à l’échelon local, a permis de modifier les comportements des
conducteurs au cours des quarante dernières années, à travers des actions de
communication, d’éducation, de répression et de recherche/développement.
De la même façon, les gouvernances doivent aujourd’hui s’organiser et se renforcer pour
mettre en œuvre la politique de sécurité civile, en octroyant des moyens humains et
financiers nécessaires aux interventions de prévention auprès de la population. Cette
dernière pourra ainsi augmenter ses compétences en matière de risques courants et les
missions des SDIS seront optimisées.
2.1. Une communication à organiser et à moderniser :
Sensibiliser la population, communiquer sur les risques qui l’entourent, informer sur
l’organisation de la sécurité civile, sont des éléments essentiels pour diminuer le nombre de
morts.
2.1.1. Le choix de l’émetteur et la communication interne dans les SDIS :
La communication sur les risques de sécurité civile est actuellement difficilement partagée
et non coordonnée. Ce domaine rassemble de nombreux acteurs (Ministère de la Santé,
Ministère de l’Intérieur, Ministère de l’Ecologie, associations agrées de sécurité civile,
SDIS, etc.) et chacun développe son système de communication.
Pour que les messages retiennent l’attention du public et qu’ils prennent tout leur sens, ils
doivent provenir d’entités légitimes et crédibles dans leur domaine.
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Ainsi, les sapeurs-pompiers sont des émetteurs à privilégier pour communiquer
sur les risques, notamment sur les risques incendies, dont ils ont l’expertise exclusive.
Une enquête internationale réalisée en mai 2014229, montre que les sapeurs-pompiers
français détiennent le record de popularité au niveau mondial avec un taux de 99%.

Fig. 11, Taux de popularité record par profession dans le monde.

Mais les soldats du feu perçoivent trop souvent la prévention comme une activité
administrative et non opérationnelle. Ils craignent que mener des actions de prévention
conduise à une diminution du nombre des interventions de secours et remette en cause
leurs moyens, et plus largement la profession230.
En 2009, seulement 33% des SDIS déclaraient posséder une véritable politique
départementale de communication et de prévention des accidents de la vie courante231.
Ainsi, des efforts de communication interne sur le rôle des sapeurs-pompiers dans la
prévention des risques les amèneraient à « considérer que la fonction « conseiller » en

prévention auprès de la population doit devenir le deuxième champ de leur activité, en
parallèle à l’opérationnel232 ». La valorisation et l’utilisation de leur savoir et de leur savoirfaire permettraient de transformer les actions de prévention, considérées comme
administratives, en « interventions de prévention », plus opérationnelles.

Dans de nombreux pays, les soldats du feu s’intègrent dans le dispositif de prévention et
sont identifiés comme des « sachants », parfois même comme des experts par la
population.

229

Enquête réalisée par le Cabinet GFK Verein, communiqué de presse du 7 mai 2014.
Dans l’organisation actuelle des SDIS, le nombre des interventions justifie les moyens financiers permettant l’implantation
des casernes, le recrutement des ressources humaines et l’achat des moyens techniques.
231
Mémoire de Chef de Groupement, « L’apport des sapeurs-pompiers à la prévention des accidents de la vie courante »,
Commandants Thierry DARRAS, Jean-François FOULON et Hervé JULLIEN, Capitaine Loïc JOURDAN, édition 2009, p 24.
232
Ibid, p 44.
230
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En Angleterre, les sapeurs-pompiers s’engagent dans des actions de prévention en
partenariat avec les Conseils locaux, auprès d’une population de plus d’un million de
personnes, regroupant des milieux sociaux variés. Ils visitent les bâtiments d’habitation,
identifient les risques incendie en élargissant l’analyse au delà de la présence de DAAF
(équipements de chauffage, électricité, etc.). L’action conjuguée des programmes de
prévention et de l’installation obligatoire de DAAF dans les domiciles a permis de réduire
de 50% le nombre de décès par asphyxie dans ce pays.
La France pourrait retenir cet exemple pour adapter son organisation de sécurité civile.
Elle développerait la culture de prévention des risques chez ses sapeurs-pompiers, afin
qu’ils deviennent à leur tour des acteurs de communication préventive.
Constat n°11 :
Une communication de prévention est optimisée si les émetteurs sont légitimes. C’est le
cas des sapeurs-pompiers très populaires qui possèdent un savoir ainsi qu’un savoir-faire
incontestables dans la lutte contre les risques courants, notamment dans l’incendie.
Pourtant, contrairement à d’autres pays, cette culture de prévention n’est pas largement
développée dans les SDIS qui privilégient les interventions opérationnelles, dont le
nombre justifie l’implantation des casernes, le recrutement des moyens humains ainsi que
l’achat des matériels.
Le changement de paradigme ne peut se faire que par un engagement volontaire de la
part des SDIS, facilitant ainsi la sensibilisation et la formation des soldats du feu et
favorisant l’augmentation des « interventions de prévention » auprès de la population.
Préconisation 11.1 :
Inciter les SDIS à s’engager profondément dans des actions de communication interne sur
la prévention des risques de sécurité civile pour sensibiliser et former leur personnel aux
« interventions de prévention » à destination de la population.
2.1.2. Une homogénéisation de la communication territoriale des SDIS :
L’objectif fixé par la loi du 13 août 2004 est de faire de la sécurité civile l’affaire de tous.
Les SDIS ont un rôle majeur à jouer pour promouvoir cette idée et constituer un véritable
relais de proximité auprès de la population. Mais leurs actions en communication ont une
portée limitée.
Des actions de communication ponctuelles et hétérogènes
Les interventions de prévention menées par les SDIS auprès du public demeurent peu
fréquentes et sont très variées.
Les journées « portes ouvertes » au sein des casernes consistent, le plus souvent, à
exposer le matériel, faire des démonstrations de pratiques d’intervention et promouvoir le
recrutement des SPV et des JSP. Moins fréquemment, c’est aussi l’occasion de
communiquer sur les risques liés aux accidents de la vie courante, en proposant des
mises en situation. Enfin, dans une moindre mesure, le public peut découvrir
l’organisation et le fonctionnement d’un SDIS. Toutefois, ces journées attirent en majorité
des personnes déjà sensibilisées, limitant la portée de cette action de communication.
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Il en va de même pour les calendriers proposés par les amicales de sapeurs-pompiers.
Ces supports de communication peuvent favoriser la sensibilisation du citoyen lorsqu’ils
contiennent des messages de prévention. Le sapeur-pompier en tenue y présente
l’organisation du SDIS et incite l’usager à installer des DAAF par exemple. Mais ces
insertions commentées ne sont pas généralisées, et valorisent plus souvent les
équipements et l’intervention, plutôt que la conduite à tenir face aux risques.
Les sites internet des SDIS reprennent parfois les messages de prévention et
communiquent sur les actions à mettre en œuvre lorsqu’un citoyen est confronté à un
accident de la vie courante. Bien souvent, le numéro d’urgence à composer est rappelé et
les informations sur les comportements à risques sont inscrites. Parfois, des fiches mémos
de sensibilisation aux risques de sécurité civile sont mises à disposition233.
Enfin, le recours à l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook et Tweeter) ou à
l’habillage des véhicules se multiplie. Certains SDIS parent leurs fourgons incendie ou
leurs ambulances avec des adhésifs reprenant les slogans de leurs campagnes de
sensibilisation contre les risques incendie234. Ces démarches permettent de relayer
efficacement les messages mais, réalisées à l’échelon territorial, elles restent dépendantes
du bon vouloir des décideurs locaux, limitant ainsi la portée et la puissance du message
au niveau national.
Comme la Prévention Routière à ses débuts, les SDIS utilisent donc essentiellement des
vecteurs classiques pour la communication territoriale dont le contenu n’est pas
homogène. La sensibilisation des citoyens par les sapeurs-pompiers doit être améliorée et
doit faire l’objet de directives claires de la part des SDIS.
Des objectifs à identifier clairement
Avant même d’entamer toute action de communication, les SDIS devraient intégrer le
développement de la culture citoyenne des risques de sécurité civile dans leurs objectifs
stratégiques. Ceux-ci pourraient être explicitement définis dans les documents
réglementaires, notamment dans le SDACR.
Le SDIS de Seine-et-Marne procède déjà de la sorte. Il utilise le SDACR pour marquer sa
volonté d’éduquer la population, notamment pour l’amener à solliciter les secours à bon
escient. Dans son analyse des risques courants de 2015, il définit comme objectif d’« agir

sur la sollicitation par la mise en place d’actions de prévention de sécurité civile
coproduites en interservices235 ». Pour cela, un groupement fonctionnel spécifique a été
créé, composé de SPP, de SPV et dirigé par un officier de SPP. En 2014, ce groupement a
permis de sensibiliser plus de 10 200 personnes de tous âges aux risques de sécurité
civile. Cette initiative peu commune est à saluer, et devrait être reprise dans le cadre des
bonnes pratiques synthétisées par la DGSCGC.

233

Le SDIS 77 propose des fiches de prévention des risques de sécurité civile sur son site internet, comme par exemple la fiche
MEMO SRSC N°005 - Mars 2015, présentée en Annexe 7. Le SDIS 06 propose un onglet « votre sécurité » dans lequel on
retrouve tous les conseils sur le déclenchement des secours, les gestes qui sauvent, les accidents de la vie courante et la
prévention contre les risques majeurs.
234
Les SDIS 78 et 81 ont respectivement habillé : 10 fourgons incendies ; une quarantaine d’ambulances et presque autant de
fourgons ; Le SDIS 35 s’engage fortement en habillant 67 VSAV aux couleurs de la campagne « le feu ne dort jamais ».
235
SDACR 2015 du SDIS 77 arrêté par le Préfet de Seine-et-Marne le 9 mars 2015, p 24.
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Une fois les objectifs fixés, il conviendrait de les mettre en œuvre afin d’obtenir les
résultats prévus. La communication sur les risques courants devrait alors faire l’objet d’un
véritable plan d’actions236, dont les différentes étapes seraient :
-

établir un diagnostic des actions existantes ;
déterminer les cibles et les objectifs à atteindre pour chacune d’entre elles ;
planifier et mettre en œuvre l’ensemble des actions retenues ;
contrôler et évaluer les résultats obtenus grâce à des indicateurs de pilotage et de
performance.

Constat n°12 :
Les SDIS n’affichent pas clairement les objectifs de développement de la culture citoyenne
des risques de sécurité civile dans leurs SDACR. Les plans d’actions organisés, visant à
obtenir des résultats mesurés et évalués, sont peu répandus.
Ils sont souvent remplacés par des actions ponctuelles, non coordonnées et pilotées en
fonction de la sensibilité des sapeurs-pompiers. Les vecteurs de communication utilisés
pour sensibiliser et informer sont classiques, ne touchant qu’une partie de la population.
Peu de SDIS ont fait le choix de créer des groupements ou services dont la vocation serait
de développer la culture citoyenne des risques de sécurité civile, à travers des réunions de
sensibilisation avec les élus et la population.
Préconisation 12.1 :
Encourager les SDIS à afficher dans les SDACR, au sein du volet risques courants, des
objectifs visant à développer la culture citoyenne des risques de sécurité civile et s’assurer
de la présence d’un plan d’action visant à atteindre les résultats escomptés.
Préconisation 12.2 :
Créer dans les SDIS, un service ou un groupement fonctionnel dont la mission est de
promouvoir le développement de la culture citoyenne des risques de sécurité civile à tous
les niveaux (élus, privés, citoyens, etc.).
2.1.3. Une modernisation utile de la communication nationale :
La loi du 13 août 2004, fait apparaître clairement dans son article 1 que : « la sécurité

civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte
des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement
par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de
l’Etat, des collectivité territoriales et les personnes publiques ou privés ».

La communication préventive, prévue par la loi, débute avec l’alerte des citoyens. Il s’agit
de les informer des risques encourus lors de la survenue des catastrophes. Encore faut-il
qu’ils soient sensibilisés aux messages diffusés et qu’ils en comprennent la teneur. C’est
pour cette raison qu’une « véritable culture de la préparation au risque et à la menace
doit être développée » 237, reposant sur des actions de communication initiées par l’Etat.

Mémoire de Chef de Groupement, « L’apport des sapeurs-pompiers à la prévention des accidents de la vie courante »,
Commandants Thierry DARRAS, Jean-François FOULON et Hervé JULLIEN, Capitaine Loïc JOURDAN, édition 2009, p 28.
237
Préambule de l’annexe de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
236

82

Une alerte qui se modernise
L’Etat modernise et complète son système d’alerte. Cela consiste à faire le lien entre les
sirènes et la transmission d’informations par tous les moyens disponibles (smartphones,
tablettes, panneaux d’affichage, etc.). Le SAIP nécessite une collaboration ainsi qu’une
coordination des acteurs publics (Etat et collectivités locales) avec les acteurs privés. Mais
il faut également prévoir des campagnes d’information auprès de la population pour la
sensibiliser à la reconnaissance de l’alerte et aux comportements à adopter.
Pour cela, la DGSCGC met à disposition des collectivités locales des plaquettes et des
affiches. De plus, elle a créé récemment un kit d’informations sur le SAIP pour sensibiliser
la population à l’alerte et aux comportements à adopter lors du développement d’un
événement majeur.
Des outils classiques qui ne suffisent plus
La DGSCGC propose des accessoires classiques de communication, labellisés par le
Ministère de l’Intérieur. Leur financement est de la responsabilité des acteurs locaux,
comme leur diffusion, ainsi soumise à leur bon vouloir, compte tenu des difficultés
budgétaires croissantes qu’ils rencontrent. Bien souvent, le relai n’est pas assuré.
Contrairement aux risques routiers, les risques de la sécurité civile sont souvent
méconnus. La communication nationale est quasi inexistante et se résume à la diffusion
de brochures, de plaquettes d’information ou d’affiches, tout comme le faisait la
Prévention Routière à ses débuts. Ces actions sont de faible portée sur la prise de
conscience du citoyen, ne touchent pas toutes les catégories de la population et ne
suffisent plus à modifier les comportements.
A titre d’illustration, nous citons la campagne nationale de prévention du risque de
noyade, intitulée « se baigner sans danger », lancée au mois de mai 2015 et pilotée par
l’InVS. Avec le soutien de plusieurs organismes émanant des Ministères concernés238,
l’objectif est de réduire le nombre de noyades sur le territoire.
Les outils déployés regroupent une brochure intitulée « se baigner sans danger ! »,
rappelant aux adultes et aux enfants les précautions à prendre, et une affiche citant les
trois reflexes de base pour éviter les risques de noyades. Tout cela est relayé par les sites
internet des services publics et des acteurs privés, les assureurs essentiellement.
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La DGSCGC du Ministère de l'Intérieur, la Direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages du Ministère du Logement et
la Direction des sports du Ministère des Sports.
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Les résultats de l’enquête « noyade 2015 » par rapport à l’enquête « noyade 2012 » sont
présentés ci-après239

Type de noyades

Du 1er juin
au 9 août 2012

Du 1er juin
au 9 août 2015

Nombre

Taux de
décès

Nombre

Taux de
décès

Accidentelles

594

41%

761

34%

Intentionnelles
(suicide, tentative de suicide, agression)

74

84%

77

66%

Origine inconnue

53

77%

20

85%

Tab. 2, Comparaison des enquêtes noyades de 2012 et de 2015.

Force est de constater que la seule communication n’a pas un impact suffisant, puisque le
nombre de noyades reste élevé et que les noyades accidentelles augmentent. Cependant,
sur la même période, nous observons une diminution du taux de décès. Ceci peut laisser
penser que les citoyens sont plus vigilants.
Pourtant, la prise de conscience reste faible et l’acceptabilité du risque forte. La
méconnaissance ainsi que le manque de compétences (surestimation de la condition
physique, consommation d’alcool, comportements à risques, etc.) sont certainement à
l’origine de ce nombre encore trop important de décès.
Ainsi, une communication classique, dans une société ultra connectée ne suffit plus.
Comme pour la sécurité routière, une communication multi vectorielle, adaptée et ciblée,
utilisant le réalisme pour toucher la population doit être envisagée pour obtenir de
meilleurs résultats. Le coût est plus élevé mais le gain potentiel en vies sauvées
indiscutable.
Le label « grande cause nationale »
Le dépôt d’un label « grande cause nationale »240 par un organisme à but non lucratif vise
à éclairer la population sur un phénomène méconnu. Cela permet d’obtenir des diffusions
gratuites par les chaînes publiques de radio et de télévision pour établir des campagnes
de communication et de mobilisation. Ce label offre également la possibilité de récolter
des dons destinés à développer les outils de communication et de sensibilisation.
Eriger les risques de sécurité civile, et plus particulièrement ceux de la vie courante, en
« grande cause nationale » pilotée par l’Etat, permettrait ainsi de répandre auprès de la
population une culture de sécurité civile. De plus, cela donnerait l’occasion aux SDIS
d’uniformiser leurs actions pour porter un message, élaboré et validé par une seule entité,
afin de lui donner plus de force auprès de la population.
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Source InVS, enquêtes « noyade 2015 » et « noyade 2012 ».
Circulaire du 20 septembre 2010 relative à la participation des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle
aux campagnes d'intérêt général faisant appel à la générosité publique.
240
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L’idée de labelliser le domaine de la sécurité civile n’est pas nouvelle et se précise chaque
année. En 2010, le Sénateur Bruno RETAILLEAU, qui présidait la mission commune
d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia241, soutient que : « la culture
du risque doit devenir une grande cause nationale ». Dans un autre domaine mais
toujours dans la même logique, la FNSPF par la voix de son Président, le Colonel Eric
FAURE, propose depuis 2014 que la lutte contre les accidents de la vie courante soit, à
son tour, déclarée « grande cause nationale ».
Une labellisation permettrait certainement d’obtenir des résultats significatifs, comme ce
fut le cas pour la sécurité routière lorsqu’elle fut déclarée grande cause nationale en
2000242. La sécurité civile deviendrait alors l’affaire de tous, et les bénéfices se
mesureraient en termes de vies sauvées et de réduction de coûts.
2.1.4. La communication préventive des associations :
La communication préventive est portée essentiellement par les associations du monde de
la sécurité civile. Elle touche les domaines de la crise, du secourisme et de la sécurité
incendie.
La transmission de l’information par les réseaux sociaux
La transmission d’informations via les MSGU se développe rapidement au sein de la
population. L’Etat comme les SDIS doivent la prendre en compte. Cette nouvelle forme de
communication et d’information permet de rendre les citoyens acteurs dans la
transmission des conduites à tenir, de limiter les comportements inciviques ou inadaptés
et de favoriser les mécanismes de solidarité locale243.
En effet, la généralisation de l’utilisation des réseaux sociaux offre désormais aux citoyens
connectés la capacité de produire et de partager des informations écrites, sonores et
visuelles en interaction avec les communautés auxquelles ils appartiennent. Les données
communiquées par des personnes situées au cœur d’un événement particulier, via leur
compte Twitter, Facebook, ou YouTube, peuvent être géolocalisées et constituent une
source majeure d’informations pour tous les acteurs de sécurité civile.
Des réseaux de volontaires se multiplient et sont prêts à soutenir les pouvoirs publics lors
des catastrophes. Ils veillent les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur un
événement en cours complétant l’analyse du décideur, relaient des messages d’alerte et
de prudence à la population et fournissent une aide à la décision aux pouvoirs publics.
Les MSGU, dont le plus connu est baptisé VISOV244, se professionnalisent avec la création
de postes de commandements opérationnels capables de collecter les informations sur
internet, de les vérifier pour les transformer en renseignements et enfin, de les présenter
aux pouvoirs publics sous forme de cartographie collaborative. Mais c’est surtout leur
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Rapport d’information fait au nom de la mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia, par
Alain ANZIANI, Sénateur, le 10 juin 2010.
242
Diminution de 50% en neuf ans du nombre de tués sur les routes.
243
Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 8 juin 2015, sur la responsabilité du Préfet en cas de crise, p 3.
244
Depuis 2014, VISOV est une association dont la communauté se met à la disposition des acteurs du secours en cas de crise.
Des conventions ont été signées avec les EMIZ Sud et Est, les SDIS du Gard et du Var.
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capacité à alerter la population qui est recherchée afin de participer, parfois, à sauver des
vies245.
Pour autant, ces nouveaux modes d’échanges et d’analyses des informations trouvent
leurs limites avec l’état des infrastructures disponibles (type de connexion, bande
passante, et débit) et la couverture géographique (les zones urbaines sont plus maillées
que les zones rurales).
Ces MSGU sont pour le moment orientés sur la gestion de crise liée aux risques majeurs.
Mais ils pourraient à l’avenir s’intéresser également à la prévention des risques courants,
à condition qu’une communauté d’utilisateurs sensibilisés dans ce domaine se créée.
Afin d’illustrer nos propos, nous citons deux études246 menées par les médecins
cardiologues et réanimateurs de l’Institut Karolinska de Stockholm pour évaluer « si une

application pour Smartphone permettrait d’augmenter la fréquence à laquelle les gestes
de réanimation cardiaque sont réalisés par des personnes formées au secourisme ». Il

s’agit de prévenir les secouristes par l’envoi de SMS, de messages vocaux et
cartographies, qu’une personne située dans un rayon de moins de 500 mètres autour
d’eux vient de faire un arrêt cardiaque. Les conclusions des études démontrent que
l’utilisation de ces applications est efficace, permettant de sauver 14% de personnes en
plus et représentant une réelle utilité en milieu rural où les services d’urgence ont des
délais d’interventions plus importants.
Ainsi, l’utilisation de la MSGU par une communauté de sécurité civile permettrait de
délivrer des renseignements ou des demandes d’actions, consultés instantanément par
l’intermédiaire d’applications pour Smartphones.
Cet engagement au service de l’intérêt général s’inscrit dans l’esprit de la loi du 13 août
2004 : faire du citoyen un acteur à part entière de sa propre sécurité et de celle de tous.
La communication préventive sur l’incendie
Les campagnes nationales de communication sur les risques courants sont rares car
onéreuses. Elles sont majoritairement financées par les associations, dont la FNSPF. La
dernière en date concerne la prévention du risque incendie dans les habitations et
l’utilisation des DAAF.
Chaque année en France, les feux d’habitations provoqueraient 10 000 blessés et plus de
800 morts.
La loi de 2010, dite « MORANGE et MESLOT »247, a rendu obligatoire l’installation d’au
moins un DAAF dans tous les logements248 pour lutter contre les incendies domestiques
et, par voie de conséquence, faire baisser le nombre de victimes.
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Lors d’une inondation à La Londe-les-Maures, dans le Var, le 19 janvier 2014, une personne a pu être repérée et évacuée
après avoir demandé de l’aide via Tweeter. Selon les propos du Lieutenant-Colonel Christophe PASQUINI, Chef du Groupement
des opérations et des systèmes associés au SDIS 83 ; magazine Le sapeur-pompier de France, n°1080, juillet-août 2015, p 24.
246
« Mobile-Phone Dispatch of Laypersons for CPR in Out-of-Hospital Cardiac Arrest » et « Early Cardiopulmonary Resuscitation
in Out-of-Hospital Cardiac Arrest », le 11 juin 2015.
247
Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de DAAF dans tous les lieux d'habitation. Décret
d’application n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de DAAF dans tous les lieux d'habitation.
248
En 2010, seuls 5% des logements étaient équipés d’un détecteur de fumée en France.
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Selon les statistiques produites par les pays où les détecteurs de fumée sont
obligatoires249, le nombre de décès a été réduit de 50%.
Malgré tout, l’installation obligatoire des DAAF n’est pas suffisante puisque la population
reste peu informée de la conduite à tenir en cas de déclenchement des DAAF : peu
nombreux sont ceux qui prévoient un plan d’évacuation de leur habitation en cas de feu.
Constatant ce manque, la FNSPF s’est chargée de lancer une campagne nationale de
prévention contre l’incendie domestique en octobre 2014. Elle consiste à prodiguer des
conseils via divers supports (dépliants, affiches, flyers, etc.). L’ensemble de ces outils est
repris par les acteurs de la sécurité civile, notamment les SDIS, sur leurs sites internet,
lors des journées portes ouvertes ou à l’occasion des manifestations publiques.
Cette initiative a été saluée par les Ministères de l’Intérieur et du Logement, de l’Egalité
des Territoires et de la Ruralité, qui s’y sont associés pour construire, ensemble, une
campagne officielle nationale en janvier 2015.
Mais, les spots publicitaires utilisant des images « choc » ne sont pas encore créés. Or,
comme nous l’avons étudié pour le cas de la sécurité routière, le réalisme est la clé pour
faire prendre conscience du danger. Cette campagne devra donc sans doute être
améliorée pour être plus efficace, notamment grâce aux moyens mis à disposition par le
label « grande cause nationale ».
La communication préventive sur le secourisme
La Croix Rouge française, la Protection civile, ou les unions départementales des SDIS
sont les associations qui participent activement à la communication dans le domaine du
secourisme. Elles sont présentes lors des différentes manifestations organisées autour de
la sécurité civile, démontrant à la population la nécessité de se former aux gestes qui
sauvent. Tout comme l’Etat, elles diffusent des outils de communications basiques,
essentiellement des visuels, pour sensibiliser les citoyens.
La Croix Rouge française se distingue des autres associations et ses bonnes pratiques
méritent d’être étudiées afin de s’en inspirer. Comme l’APR, elle utilise une communication
originale, virale, lançant des campagnes marquantes, avec une panoplie d’outils de
communication. Au fil des années, la Croix Rouge a su passer ses messages via les spots
TV, les affiches, ou encore les réseaux sociaux, en restant en lien avec les actualités et
même les tendances du moment. Aujourd’hui, cette association est mondialement connue
et les messages de prévention qu’elle délivre sont perçus immédiatement par la
population.
Cela démontre qu’une communication diversifiée, diffusant des messages originaux grâce
à des technologies utilisées par une majorité de citoyens, a tout son intérêt dans le cadre
de la prévention des risques de sécurité civile.
2.1.5. Une évaluation nécessaire :
L’évaluation des campagnes de communication est nécessaire afin de mesurer l’efficacité
du message transmis. Dans le cadre de la sécurité routière, TNS Sofres, société
spécialisée dans les enquêtes marketing et d’opinion, évalue les campagnes d’envergure
249

Depuis l’obligation d’installation des DAAF, les décès ont diminué de 50% au Royaume-Uni, et de plus de 60% au Québec.
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réalisées auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 personnes dans le mois qui suit
son dernier jour de diffusion. Cette évaluation propose de mesurer le taux de français qui
reconnaissent la campagne, son niveau d’agrément, le degré d’efficacité qu’ils lui
attribuent.
Concernant la sécurité civile, nous constatons que les campagnes de communication
audiovisuelles sont peu nombreuses voire inexistantes. Lorsqu’elles existent, elles sont
initiées par les associations, de manière non coordonnée et font appel au service
d’agences de communication qui prennent en charge cette évaluation. Pour autant, un
effort important doit être réalisé pour rendre efficiente la communication nationale et
territoriale.
Constat n°13 :
L’alerte et l’information des citoyens sur les risques de sécurité civile sont essentielles
pour limiter le nombre de morts. Dans ce cadre, la DGSCGC investit dans le SAIP. Elle se
place comme un partenaire actif auprès des autres acteurs de sécurité civile pour porter
les campagnes nationales de prévention des risques, et n’hésite pas à développer
l’utilisation des MSGU. Mais les communautés de sécurité civile sont embryonnaires,
limitant la capacité à viraliser des informations en temps réel pour, peut être, sauver des
vies.
Les SDIS utilisent les outils fournis par l’Etat au niveau local pour compléter leur politique
territoriale de prévention des risques lorsque celle-ci existe. La volonté de relayer
l’information préventive au sein des SDIS repose sur des décisions locales soumises à
l’appréciation des autorités préfectorales ou des élus.
Actuellement, les SDIS sont peu nombreux à se lancer dans ces démarches de
communication préventive. Seule la FNSPF, associée à la Croix Rouge française, se
préoccupent de ces questions en militant pour que la lutte contre les accidents de la vie
courante soit déclarée « grande cause nationale ».
Préconisation 13.1 :
Encourager les SDIS à partager, à moderniser les outils de communication mis à leurs
dispositions par la DGSCGC et évaluer les résultats territoriaux dans le but d’améliorer les
messages de prévention.
Préconisation 13.2 :
En suivant l’exemple de la sécurité routière, faire aboutir le dossier de candidature
« grande cause nationale » pour la lutte contre les accidents de la vie courante, afin de
lancer des campagnes nationales de prévention des risques de sécurité civile et donner de
la lisibilité à la population.
Préconisation 13.3:
Expérimenter les applications pour Smartphones utilisant une communauté de
secouristes, acteurs de sécurité civile, pour participer à l’optimisation de la chaîne des
secours par la viralisation des informations en temps réel.
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2.2. Des efforts sur l’éducation, la répression et la recherche/développement :
2.2.1. L’éducation à la sécurité civile comme priorité :
L’éducation de la population constitue le deuxième pilier qui conditionne l’efficacité de la
politique de sécurité civile. L’article 5 de la loi du 13 août 2004 exprime clairement les
objectifs visant à former les jeunes citoyens par des organismes habilités ou des
associations agréées, avec deux volets :
-

la sensibilisation les jeunes citoyens à la prévention des risques et aux missions
des services de secours ;
un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours.

Le décret du 11 janvier 2006250 ainsi que la circulaire du 24 mai 2006251, cosignés par les
Ministres de l’Intérieur, de l’Education Nationale et de la Santé, précisent la mise en
œuvre de cet article, qui a été inséré dans le code de l’éducation252. Ainsi, les textes
prévoient que les questions relatives aux risques et aux services de secours soient
« l’affaire de tous », en étant abordées dans l’ensemble des matières enseignées dans le
cadre des programmes scolaires obligatoires253.
Récemment, le 18 juin 2015, une convention cadre de partenariat s’est conclue entre le
Ministère l’Education Nationale et le Ministère de l’Intérieur : les SDIS et les recteurs
d’académie se rapprochent pour valoriser l’engagement des JSP, favoriser l’émergence
des classes des « cadets de la sécurité civile », mettre en place et pérenniser les PPMS,
développer l’apprentissage des gestes de premiers secours, sensibiliser aux risques ainsi
qu’aux conduites à tenir.
Cependant, même si la volonté et les moyens sont affichés, les bilans sont mitigés. Les
ressources humaines et financières sont insuffisantes pour proposer un dispositif
conséquent254, notamment concernant les formations « premiers secours » : seulement
30 % des élèves de collège sont formés. D’autres acteurs de sécurité civile doivent alors
participer à cet effort de formation.
Des SDIS présents dans les établissements scolaires
Conformément à l’esprit de la loi du 13 août 2004, le développement et la généralisation
de la prévention des risques de sécurité civile et plus particulièrement ceux liés aux
accidents de la vie courante, devraient se faire dans l’ensemble des SDIS.
C’est d’ailleurs l’objectif clairement établi par le Ministre de l’Intérieur, dans son discours
adressé aux directeurs de SDIS en avril 2015 : « Il s’agit là pour moi d’un levier important

pour contenir le nombre de sollicitations opérationnelles, qui est allé croissant ces
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Décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation, à la prévention des risques, aux missions des services de
secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de sécurité.
251
Circulaire n° 2006-85 du 24 mai 2006 relative à l’éducation à la responsabilité en milieu scolaire : sensibilisation à la
prévention des risques, aux missions des services de secours, formation aux premiers secours et enseignement des règles
générales de sécurité.
252
Art. L. 312-13-1 du Code de l’éducation.
253
L’éducation aux risques est intégrée dans les programmes scolaires depuis l’école primaire (sensibilisation dans le cadre
d’une approche globale à l’éducation à la responsabilité) jusqu’au lycée (la conscience à la responsabilité individuelle et
collective de sécurité civile sont développées lors des cours d’éducation civique, scientifique et sportive).
254
Propos de la Sénatrice Catherine TROENDLE, relevés lors des premières journées parlementaires de la sécurité civile à
l’Assemblée Nationale du 15 avril 2015, table ronde « du risque subi à la culture de sécurité ».
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dernières années. L’intervention des services de secours sera grandement facilitée par la
capacité de chacun à adopter les bons comportements ».
Certains SDIS n’hésitent pas à s’engager pleinement dans ce sens. C’est le cas du SDIS
des Alpes-Maritimes qui, en partenariat avec l’Académie de Nice, s’est investi dans une
démarche visant à faire du citoyen un acteur de sécurité civile 255. Il s’agit du dispositif
« Information Préventive aux Comportements qui Sauvent » (IPCS) ciblant les élèves
(assistants de sécurité), les professeurs et facilitant l’appropriation et la mise en œuvre
du PPMS.
Cette formation propose une méthode256 de préparation à des évènements où il y a une
mise en danger. Elle utilise des procédés ludiques et des mises en situation. L’objectif est
de créer des ancrages mémoriels permettant d’éviter les mouvements de panique,
d’apprendre les comportements qui sauvent et permettre aux secours d’être
immédiatement et totalement efficaces grâce à une alerte précoce et de qualité.
Les retours d’expériences démontrent une très forte adhésion du personnel enseignant
ainsi qu’une grande implication des élèves, notamment pour le secourisme.
Le SDIS 77 enregistre « après ces formations, une baisse sensible des incivilités, avec des

progrès dans le domaine du déclenchement de l’alerte des secours ainsi qu’un plus grand
respect des services de secours et des matériels incendies 257».
Cette formation présente plusieurs avantages :
-

légitimer le rôle des sapeurs-pompiers en tant qu’acteurs de la sécurité civile ;
participer au changement de leur culture centrée actuellement sur l’opérationnel ;
concourir au renforcement du lien social de la population ;
optimiser l’activité opérationnelle et donc les coûts.

Par ailleurs, de plus en plus souvent, les SDIS sont sollicités par les directeurs
d’établissements scolaires pour les aider dans l’élaboration de leurs PPMS, pour participer
aux formations de secourisme et aux exercices d’évacuation. Lorsqu’ils s’engagent dans
ces démarches, les SDIS ont pour objectifs de :
-

valoriser leur expertise lors de l’élaboration des divers scénarii ;
renforcer la dimension interservices des acteurs de sécurité civile ;
sensibiliser les associations des parents d’élèves à la démarche PPMS et à
l’organisation des SDIS ;
former les jeunes citoyens et les enseignants à la culture de sécurité civile.

Solliciter l’expertise des SDIS pour l’élaboration des PPMS est une bonne pratique et
devrait être généralisée. L’enjeu est important car le milieu scolaire représente 20% de la
population.
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En 2010, pour le SDIS 06, ce sont plus de 200 000 personnes sensibilisées et 28 500 assistants sécurité formés.
La méthode contient quatre séquences : se sensibiliser sur ses devoirs et ses droits face à la crise et au rôle à jouer pour sa
sécurité et celle des autres ; comprendre les enjeux de la sécurité et préparer aux attentes du commandant des opérations de
secours ; apprendre les bons comportements à adopter non liés au courage mais à l’organisation ainsi qu’au déclenchement des
plans d’intervention ; tester le PPMS.
257
Propos recueillis auprès du DDSIS 77, le Colonel Eric FAURE lors de l’interview en date du 2 juin 2015.
256
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Enfin, les actions de prévention menées par les SDIS dans le milieu scolaire pourraient
également susciter des vocations parmi les jeunes, favorisant l’engagement de SPV et
renforçant notre modèle de sécurité civile258.
Des SDIS engagés dans les actions de secourisme
L’engagement des SDIS pour le développement de la culture citoyenne de sécurité civile
ne s’arrête pas à l’éducation dans les établissements scolaires. Ils organisent d’autres
actions dans le domaine de la prévention des accidents de la vie courante, notamment
des formations au massage cardiaque externe (MCE).
Chaque année en France, environ 50 000 personnes meurent d’un arrêt cardiaque, soit
137 décès par jour. Dans 70% des cas, cela survient devant témoins. Cela signifie que de
nombreuses vies pourraient être sauvées, si les victimes bénéficiaient d’un MCE dans les
trois minutes suivant le malaise, jusqu’à l’arrivée des secours ou l’utilisation d’un
défibrillateur. En effet, dans les pays où au moins 20% de la population a reçu une
formation au secourisme, c’est une personne sur trois qui est sauvée sans séquelles, soit
sept fois plus qu’en France.
Fort de ce constat, la DGSCGC a entrepris de sensibiliser le grand public à la prise en
charge de l’arrêt cardiaque ainsi qu’à l’utilisation de défibrillateurs automatisés externes.
L’arrêté du 16 juillet 2010259 fixe les objectifs de cette initiation mais ne la rend pas
obligatoire. Elle est dispensée par des formateurs en premiers secours, des organismes
habilités ou par les associations agréées à l’enseignement du secourisme.
Malgré cet engagement, aujourd’hui moins d’une personne sur cinq sait pratiquer un MCE.
Par ailleurs, aux côtés des associations agréées de sécurité civile, qui forment au
secourisme, peu de SDIS accompagnent les UDSP dans cette démarche.
Ce n’est pas le cas du SDIS et de l’UDSP du Haut-Rhin qui, depuis 2011, se mobilisent et
organisent des séances de formations visant à alerter, effectuer un MCE et utiliser un
défibrillateur. Ils ont ainsi sensibilisé et formé 7 700 personnes, en plus des 10 000 jeunes
qui suivent les séances de formation depuis 2012.
Cette démarche participe pleinement à l’éducation des populations sur les risques de
sécurité civile et représente un enjeu majeur de santé publique. Si elle était suivie par
l’ensemble des SDIS, elle permettrait de former 180 000 personnes chaque année aux
gestes qui sauvent, soit une personne sur quatre sur dix ans.
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Dès 2009, au sein du rapport de la commission « ambition volontariat », le Président de la commission, Luc FERRY invitait
les SDIS à se rapprocher du système scolaire, chapitre sur le management moderne du volontariat, p 19.
259
Arrêté du 16 juillet 2010 relatif à l’initiation du grand public à la prise en charge de l’arrêt cardiaque et à l’utilisation de
défibrillateurs automatisés externes.
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Constat n°14 :
L’éducation à la sécurité civile, pour laquelle les SDIS sont des acteurs ponctuels, est une
volonté clairement exprimée dans la loi du 13 août 2004. Les Ministères de l’Education
Nationale et de l’Intérieur ont déployé des outils variés pour généraliser cette culture de
sécurité civile à l’ensemble des jeunes citoyens. Pourtant, cela ne suffit pas à former tous
les étudiants à cause d’un manque de moyens. La sécurité, aujourd’hui, n’est donc pas
l’affaire de tous.
C’est pourquoi, d’autres acteurs de sécurité civile doivent s’investir dans la transmission
de la culture des risques. Les SDIS sont clairement encouragés à agir dans ce sens pour
contenir les sollicitations abusives et améliorer la qualité de leurs interventions. Dans cet
objectif, le Gouvernement met à disposition des outils.
Aussi, certains SDIS, conscients des enjeux, tentent de s’investir dans cette voie en
proposant une aide technique pour l’élaboration et la mise en œuvre des PPMS, en
développant de nouvelles formations (IPCS) ou en sensibilisant la population à la prise en
charge des arrêts cardiaques. Malheureusement ces initiatives sont ponctuelles et peu
fréquentes, souvent conditionnées par des volontés individuelles.
Préconisation 14. 1 :
Elargir la démarche des formations IPCS à l’ensemble des SDIS pour développer une
culture citoyenne des risques de sécurité civile.
Préconisation 14.2 :
Dans l’application de la convention cadre de partenariat entre le Ministère de l’Education
Nationale et le Ministère de l’Intérieur, promouvoir le déploiement des classes « cadets de
la sécurité » et multiplier les baccalauréats professionnels « métiers de la sécurité »
Préconisation 14.3 :
Créer une filière de formation « d’experts en éducation des risques de sécurité civile » sur
le modèle de la RCCI pour l’utiliser dans les établissements scolaires.
Préconisation 14.4:
Former la population aux gestes qui sauvent pour lui donner un niveau de compétence
minimum et l’encourager à réaliser sa propre évaluation des risques.
2.2.2. Une répression difficile à mettre en œuvre :
La sécurité routière a largement développé le volet « répression » dans sa politique.
Concernant la sécurité civile, il est plus difficile d’appliquer des sanctions.
Les sanctions directes
Les sanctions sont conditionnées par la nature de l’évènement. S’il est fortuit, par
exemple un incendie provoqué par inadvertance, il paraît complexe d’appliquer une
sanction pénale ou civile. En revanche, s’il s’agit d’une imprudence caractérisée ou
délibérée260, le recours à la voie pénale ou à la sanction pécuniaire par la mise en cause
de la responsabilité civile peut alors paraître justifié.
260

Ces deux notions sont subjectives. L’imprudence délibérée est le fait de prendre consciemment un risque alors que les
conditions ne sont pas favorables à l’exercice de la dite activité. Celle-ci se distingue de l’imprudence caractérisée pour laquelle
la prise de conscience du risque n’existe pas.
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Suite à l’affaire des « faux disparus du Verdon », une proposition de loi a été déposée le
10 octobre 2013 par plusieurs Députés261, visant à encadrer le principe de gratuité des
secours en cas d’imprudences caractérisées des personnes secourues. Elle prévoit
d’insérer dans l’article L 1424-42 du CGCT la possibilité pour le Conseil d’administration de
délibérer pour que les interventions engendrées par de telles imprudences soient
soumises à une participation aux frais262.
Selon le professeur Jean VIRET263, cette proposition de loi est critiquable sur deux points
principaux :
- la volonté d’engager la responsabilité des ayants droits ;
- la définition de l’imprudence caractérisée qui est une notion subjective nécessitant la
connaissance du niveau de formation, de compétence, de l’âge, de l’aptitude
physique, etc. de la victime au moment des faits.
La première raison paraît effectivement très difficilement envisageable car elle reviendrait
à faire porter la responsabilité financière, aux ayants droits, des imprudences
caractérisées de la personne décédée. D’autre part, la notion d’imprudence caractérisée
est très difficilement objectivable, rendant le discernement du juge complexe, engageant
une réponse hétérogène d’un tribunal à l’autre.
Pourtant cette proposition de loi contestée dans sa conception d’origine ne l’est pas selon
nous, dans son esprit. En effet, il nous semble nécessaire d’une part, de substituer
l’imprudence caractérisée par l’imprudence délibérée et d’autre part, de considérer les
interventions résultant de cette imprudence comme étant des interventions soumises à
participation aux frais, nécessitant une délibération du CASDIS.
Une autre voie serait d’ériger en infraction pénale certains comportements socialement
critiquables avec possibilité de constitution de partie civile au bénéfice des personnes
publiques impliquées.
La proposition de libellé dans le code pénal pourrait être la suivante : « le fait de rendre

nécessaire, en conséquence d’une imprudence délibérée, l’intervention des services de
secours est puni, etc.». L’objectif consiste à appliquer à l’imprudence délibérée la logique
de sanction infligée lors du déclenchement des secours suite à une fausse alerte.

Le conducteur qui s’alcooliserait volontairement, alors qu’il a parfaitement conscience de
l’interdiction de consommer de l’alcool avant de prendre le volant, et qui engendrerait un
accident seul, sans victime, nécessitant l’engagement des sapeurs-pompiers, pourrait être
poursuivi pénalement. Cette proposition serait utile pour sanctionner les comportements
déviants et participer à la sensibilisation des citoyens par la sanction comme le fait la
sécurité routière.
Ainsi, le Président du CASDIS pourrait se constituer partie civile au nom du SDIS, pour
des interventions engageant les sapeurs-pompiers et consécutives à une imprudence
délibérée des personnes secourues. Charge au juge de décider si le citoyen, en fonction
de son comportement, doit être sanctionné ou non financièrement.
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Proposition de loi n° 1455, déposée le 10 octobre 2013.
Article 2 de la proposition de loi du 10 octobre 2013.
263
VIRET, Jean, Professeur des Facultés de Droit (ER), « Le principe de gratuité des secours en question », la note de
l’IFRASEC, Février 2014.
262
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Ce raisonnement pourrait être élargi aux autres gestionnaires d’infrastructures publiques
d’intérêt général au regard du préjudice potentiellement subi du fait de l’imprudence
délibérée.
De même, la répression individuelle pourrait s’appliquer en cas de dégradations ou de vols
de matériels de secours, comme les défibrillateurs disposés dans les espaces publics. Une
proposition de loi264 a été déposée dans ce sens par le Sénateur Alex TURK. Elle propose
de punir de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la dégradation des
défibrillateurs (peine similaire pour la dégradation de systèmes d’alarme, d’extincteurs, de
poteaux d’incendie, etc.). Mais cette proposition n’est pour le moment pas suivie d’effets.
La sanction assurantielle
Les compagnies d’assurance peuvent, elles aussi, participer à la répression grâce à leurs
actions de sensibilisation. Elles ont une conception du risque qui diffère de celle des
autres acteurs. Elles interviennent avant, pendant et après une catastrophe, à travers une
approche de prévention, d’analyse du risque et de réparation des dommages.
Dans le cadre des risques courants, lors de la définition du montant des primes
d’assurance, les assureurs se concentrent sur la population dont les comportements sont
considérés « à risque ». Il s’agit d’identifier les occurrences supérieures à la moyenne
pour mettre en place un malus et modifier le comportement de l’assuré.
C’est donc le même principe que l’assurance des conducteurs. La responsabilisation
individuelle semble être la solution. En exerçant une « pression » financière via la
franchise assurance, en proposant des tarifs plus avantageux pour les "bons conducteurs"
ou pour ceux qui suivent des stages de conduite post-permis, les compagnies peuvent
investir sur la prévention individuelle pour que le citoyen se sente plus concerné par le
risque auquel il pourrait être soumis.
Toujours en suivant l’exemple de la politique de sécurité routière, une convention pourrait
être signée265 entre l’Etat et les grandes familles d’assurance. Celles-ci pourraient
s’engager à reverser un pourcentage du montant des primes d’assurance de
responsabilité civile pour financer des actions de prévention.
Une autre piste pourrait être étudiée pour les risques incendie dans les habitations ou les
ERP. Cela fait d’ailleurs l’objet d’une préconisation du Lieutenant-Colonel Sacha
DEMIERRE266. Il s’agirait « d’instituer une majoration des primes d’assurance à l’encontre

des ERP soumis à un avis défavorable de la commission de sécurité […] à la poursuite de
leur exploitation : une augmentation de 25% de la prime d’assurance serait
obligatoirement actée et 50% de cette recette nouvelle serait reversée au SDIS
territorialement compétent.». Cette proposition n’a pas été retenue pour le moment, sans

doute par volonté de ne pas accroître la pression fiscale sur ces établissements et/ou par
ricochet les cotisations des assurés.
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Proposition de loi relative à l’usage du défibrillateur cardiaque enregistrée à la présidence du Sénat le 1er avril 2015.
Cf. partie sur les acteurs privés de la sécurité routière vue précédemment dans ce mémoire. Les compagnies pourraient
s’engager à dépenser 0,5% du montant des primes d’assurance de responsabilité civile pour financer des actions visant à
engager le changement de comportement des citoyens.
266
DEMIERRE Sacha, « Le financement de l’action des services d’incendie et de secours par le système assurantiel : étude de
faisabilité, approche juridique et comparabilité avec les pays européens », mémoire de FAE DDA, ENSOSP, décembre 2011
265
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D’autres pistes de répression assurantielle pourraient être proposées notamment celles
liées à l’obligation d’installer au moins un DAAF dans son habitation267, depuis le 8 mars
2015. L’attestation de pose devrait être envoyée par les propriétaires aux compagnies
d’assurances afin qu’elles prennent en compte, dans leur calcul, le respect ou non de la
loi. Le contrôle ne pouvant être garanti, les attestations ne parvenant pas aux
compagnies, très peu de professionnels modulent le montant de la prime d’assurance en
cas d’incendie. Nous sommes donc en présence d’un texte qui fixe un objectif de
prévention mais dont le contrôle et la répression ne sont pas organisés.
Constat n° 15 :
Contrairement à la politique de sécurité routière, la politique de sécurité civile utilise peu
la répression dans le domaine des risques courants, souvent pour ne pas sanctionner
davantage une victime qui vient de perdre ses biens ou des personnes. La sanction des
comportements parfois inadaptés ou des imprudences délibérées, n’existe pas pour le
moment car elle n’est pas considérée comme un délit.
Toutefois, la répression, lorsqu’elle existe, est le plus souvent préventive prenant la forme
d’une pression assurantielle s’exerçant directement sur le citoyen qui ne respecte pas les
règles de sécurité.
Préconisation 15.1 :
Systématiser le recours à la sanction pénale en cas de dégradation ou de vol de matériels
de secours.
Préconisation 15.2 :
Envisager l’adoption par le législateur d’une disposition du Code pénal qui sanctionnerait
l’imprudence délibérée qui aurait engendré l’intervention des services de secours.
Préconisation 15.3 :
Abaisser le montant des remboursements de la part des sociétés d’assurance en cas de
non présence des DAAF lors de l’incendie.
Le dernier pilier de comparaison avec la politique de sécurité routière et celui de la
recherche/développement. Celle-ci, au service de la sécurité civile, est largement moins
développée et n’en est qu’à son balbutiement.
2.2.3. Des pôles d’expertises partenaires :
La recherche/développement fait intervenir différents acteurs, publics et privés, avec des
ressources financières souvent restreintes. Les organismes apportent leur expertise
scientifique ainsi que leur savoir-faire en contrepartie de subventions de l’Etat.
Pour les risques majeurs, il en existe plusieurs en fonction de la nature des risques :
-
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Le CEDRE et le CEPRI pour les risques inondations.
Météo-France.
L’INERIS en cas d’accidents industriels.
Le BRGM pour la recherche géologique et minière.
L’association française pour la prévention des catastrophes naturelles.

Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011.
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Pour ce qui est des risques courants, la recherche/développement nationale s’appuie
essentiellement sur l’ENSOSP et son centre d’études, le CERISC268.
2.2.4. La
recherche/développement
embryonnaire :

pour

l’incendie,

une

démarche

La recherche/développement dans le domaine de l’incendie avance timidement grâce à la
généralisation269 dans les SDIS de la démarche RCCI270 et au développement de
l’ingénierie du feu.
La RCCI, dont la formation est délivrée par l’ENSOSP, s’intègre parfaitement dans
politique de sécurité civile. D’abord, elle contribue à l’amélioration de la qualité de
réponse opérationnelle des SDIS. Ensuite, elle participe à la prévention, grâce à
création d’une base de données nationale. Celle-ci sert à justifier la modernisation de
réglementation, développer la normalisation des matériaux utilisés, et améliorer
prévention des incendies dans tous les types de bâtiments (ERP, IGH, habitations).

la
la
la
la
la

Un outil statistique est finalisé et devrait être exploité prochainement au niveau national.
Il a deux objectifs :
-

-

améliorer l’étude globale des incendies dans les bâtiments (nature des
combustibles le plus mis en cause, durée moyenne de l’incendie, plage horaire de
déclenchement des feux, etc.) ;
permettre l’analyse des comportements à risque.

Par ailleurs, le développement de l’ingénierie du feu représente un enjeu de
prospective fort pour progresser dans la compréhension de l’évolution et de la lutte contre
les incendies.
Les combustibles, les enveloppes des bâtiments, les techniques opérationnelles,
l’utilisation des drones pour cartographier les feux de forêts, etc. doivent être étudiés par
l’utilisation de méthodes scientifiques. Le but est de développer la connaissance du risque
pour améliorer la protection des citoyens. Ce domaine devrait faire intervenir les soldats
du feu, forts de leurs expériences terrain, mais également les scientifiques ainsi que des
acteurs privés pour, ensemble, étudier, définir et proposer les actions visant à améliorer la
sécurité du citoyen dans les ERP et les habitations.
Quelques entreprises et SIS s’engagent dans la recherche/développement.
La société française SERVIACOM développe un dispositif radio anti-incendie afin de
prévenir les malentendants et les personnes sourdes. L’objectif consiste à alerter
grâce à un signal visuel ou vibratoire de l'urgence d'une situation. Egalement, ce système
commande la fermeture automatique des portes coupe-feu par signal radio dans les
hôpitaux et les maisons de retraite.
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http://www.ensosp.fr/SP/pages-ENSOSP/activite/recherche-et-innovation
Le nombre de SDIS qui s’investissent dans cette démarche est en augmentation, 52% à l’échelon national. Source :
DGSCGC.
270
La RCCI « consiste à utiliser une démarche scientifique destinée à localiser le lieu d’origine d’un feu, à déterminer la cause
initiale et à en expliquer la propagation du sinistre ». Circulaire n° IOCE1108242C du 23 mars 2011 relative à la réalisation des
missions de RCCI par les SDIS, p 1.
269
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La BSPP expérimente des drones volant en milieu urbain pour cartographier l’intérieur
des bâtiments et rechercher des victimes lors des incendies. Ils sont dotés d'une caméra
infrarouge et d’une structure de protection externe, spécialement développée pour
évoluer en sécurité dans les bâtiments.
2.2.5. Des pistes d’innovation dans les SDIS :
Au niveau local, certains SDIS s’engagent dans la démarche de recherche/développement
mais toujours de manière non coordonnée. Des entités fragiles travaillent en
transversalité avec les autres acteurs sur le sujet de l’éducation à la sécurité civile. Ces
services sont souvent sous dimensionnés en ressource humaine. Elle est fréquemment
constituée par du personnel actif dont on connaît l’attirance pour la prévention.
Dans la perspective d’optimiser l’efficacité des actions menées et de participer à la
recherche de solutions innovantes, nous proposons de favoriser la diversité en intégrant
dans ces services :
-

la ressource issue de l’engagement volontaire pour le service civique271 ;
la ressource active, professionnelle ou volontaire, des SDIS ;
la ressource expérimentée des retraités ou des accidentés en service.

La ressource issue du service civique est une ressource jeune (16-25 ans), ayant
contracté un engagement volontaire au service de l’intérêt général. Ces volontaires non
expérimentés, connaissent et partagent les codes de communication des jeunes citoyens
scolarisés. Les SDIS peuvent utiliser cette ressource complémentaire, soit pour l’intégrer
dans ses effectifs afin de participer aux missions de secours, soit dans le cadre du
développement de la culture citoyenne des risques de sécurité civile pour renforcer les
services missionnés à cet effet (prévention du grand public, intervention dans les écoles,
etc.). Cette ressource préalablement formée aux IPCS, est idéale pour répandre la culture
de sécurité civile auprès des jeunes citoyens. C’est un investissement incontestable pour
améliorer la prévention et l’évaluation des risques. Enfin cela participe à l’augmentation
de la résilience de la population.
La ressource active est constituée par les sapeurs-pompiers opérationnels ayant une
formation de base dans le domaine de la prévention (ERP, IGH, habitations) et des IPCS.
Il s’agit de SPV ou de SPP, qui seraient ciblés sur une tranche d’âge entre 30 et 50 ans,
représentant des personnels déjà expérimentés avec des situations familiales
généralement posées. Cette catégorie de ressource, correctement sélectionnée, peut plus
facilement interpeller les pères et mères de famille lors de leur communication de
prévention.
La ressource expérimentée des retraités ou des sapeurs-pompiers en difficulté
opérationnelle est une ressource nouvelle à utiliser à plusieurs titres. Tout d’abord, cela
permet aux jeunes retraités de poursuivre une activité, certes plus allégée, en lien avec le
monde des sapeurs-pompiers qu’ils ont côtoyé pendant près de quarante ans. D’autre
part, il nous semble très précieux de pouvoir utiliser l’expertise acquise par cette
génération afin de la capitaliser dans des formations de prévention et de l’utiliser pour
tutorer les jeunes du service civique. Enfin, cette ressource, tout en partageant le
271

L’Etat insiste pour l’utilisation d’un autre outil afin de sensibiliser le citoyen à la sécurité civile. Le président de la République,
lors de sa conférence de presse du 5 février 2015, fixe comme objectif de porter de 35 000 à 170 000 le nombre annuel
d’engagés volontaires du service civique. Il s’agit de développer toutes les formes d’engagement citoyen, notamment dans le
champ de la sécurité civile pour renforcer la cohésion sociale.
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référentiel des séniors, peut également transmettre son savoir aux jeunes générations.
Quant aux sapeurs-pompiers en difficulté opérationnelle, ils peuvent faire l’objet d’emplois
réservés pour des missions liées à l’éducation de la sécurité civile.
Cette proposition, basée sur la mixité et la complémentarité, offre de la flexibilité aux
SDIS vis-à-vis de la population à former, en leur permettant d’adapter la composition des
équipes en fonction du public à sensibiliser (Ecoles, ERP, habitations).
Cette solution présente de nombreux avantages et n’augmente pas le budget consacré à
ces services. Elle participe au développement du service civique et potentiellement à celui
du volontariat chez les sapeurs-pompiers, renforce l’idée du bien vivre ensemble par les
échanges intergénérationnels, offre une adaptabilité directement liée à la mixité de sa
constitution.
Constat n° 16 :
La recherche/développement dans le domaine de la culture des risques de sécurité civile
n’est pas optimisée pour le moment. Elle repose sur des « subventions » de l’Etat versées
à des organismes dont les principaux travaux consistent à analyser et expérimenter des
modélisations, notamment dans les risques majeurs.
Des SDIS proposent d’autres alternatives de manière non coordonnée et reposant souvent
sur des volontés individuelles limitant, de fait, les effets potentiels sur le développement
d’une culture citoyenne de sécurité civile au niveau national. La généralisation de la
compétence RCCI ainsi que celle de l’ingénierie du feu représente un enjeu de prospective
important.
Préconisation 16.1 :
Encourager la création dans les SDIS des services ou des groupements de prévention des
risques dont l’une des missions est de développer la culture citoyenne de sécurité civile
notamment auprès des élus.
Préconisation 16.2 :
Utiliser une ressource mixte, formée aux IPCS et composée de jeunes du service civique,
de sapeurs-pompiers actifs et de retraités expérimentés pour sensibiliser une population
ciblée.
Préconisation 16.3 :
Dans le cadre fixé par le Président de la République le 5 février 2015, encourager les SDIS
à recruter des volontaires du service civique pour participer aux actions d’éducation à la
prévention des risques de sécurité civile.
Préconisation 16.4 :
Développer l’ingénierie de l’incendie entre les SDIS et les acteurs privés pour, ensemble,
étudier, définir et proposer les actions visant à améliorer la sécurité du citoyen dans les
ERP et les locaux d’habitation.
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2.3. Des financements faibles et des coûts élevés :
Il convient à présent de définir les modalités permettant de financer et d’améliorer toutes les
mesures recensées précédemment. Dans le contexte actuel, leurs coûts ne peuvent être
supportés uniquement par l’Etat.
La culture citoyenne des risques de sécurité civile n’est globalement pas financée à la
hauteur de ses enjeux. Elle n’est pour le moment pas considérée comme étant l’une des
priorités de l’Etat et des SDIS. Son coût est difficilement quantifiable à la lecture des
principaux documents financiers.
2.3.1. De faibles investissements financiers provenant des SDIS :
Très peu de SDIS investissent dans le développement de la culture citoyenne des risques
de sécurité civile. Les raisons sont multiples : absence d’obligations réglementaires,
difficultés de mesurer les gains engendrés, opposition potentielle de la profession,
changement radical de paradigme, etc.
Ceux qui se sont lancés dans la démarche proposent des organisations très disparates.
Certains y affectent un seul officier, alors que d’autres créent des services ou des
groupements spécifiques, constitués d’une ressource humaine nombreuse, hétérogène et
nécessitant peu de matériels. Les budgets alloués sont donc difficilement modélisables.
Une proposition serait de créer, dans chaque département, un service « culture citoyenne
des risques de sécurité civile », constitué d’un officier professionnel, d’officiers volontaires
et d’un personnel administratif. Les ressources locales issues des CIS, préalablement
formées, pourraient intégrer cette organisation.
Le coût de ce service serait estimé au minimum à 140 400 euros272 auxquels il
conviendrait d’ajouter les indemnités des SPV en fonction de leurs disponibilités.
2.3.2. Des budgets alloués par l’Etat à éclairer :
Deux documents permettent de visualiser les moyens financiers reçus de l’Etat pour
mettre en œuvre la politique de sécurité civile : le programme 161 et le DPT sécurité
civile.
Un programme 161 peu explicite et faiblement doté
Depuis 2014, le programme 161 « sécurité civile » est intégré dans la mission
« sécurité », au même titre que les programmes 152 « gendarmerie nationale », 176
« police nationale » et 207 « sécurité et éducation routières ».
Ce programme regroupe quatre actions :
-

l’action 11 « prévention et gestion de crises » comprend : la veille, l’alerte et la
gestion interministérielle des crises ; le développement et le fonctionnement du
SAIP ; la solidarité nationale ; la prévention opérationnelle et la protection des
populations dans les domaines NRBCE et feux de forêts ; l’activité opérationnelle ;

272

Ce montant représente la somme des coûts moyens annuels pour le SDIS constitués par un Commandant de sapeur-pompier
professionnel (environ 8000 euros par mois) et un personnel administratif de catégorie B (3700 euros par mois). Source :
Groupement RH du SDIS 78.
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-

-

-

l’action 12 « préparation et interventions spécialisées des moyens nationaux »
concerne : la préparation et l’emploi opérationnel des moyens aériens, terrestres,
de déminage et de soutien ;
l’action 13 « soutien aux acteurs de la sécurité civile » est relative aux activités de
coordination et de formation des autres acteurs de sécurité civile (SDIS et
associations agréées de sécurité civile) ;
l’action 14 « fonctionnement, soutien et logistique » est en rapport avec les
fonctions de soutien général de l’ensemble du programme 161.

Tout d’abord, nous observons que la culture citoyenne des risques de sécurité
civile n’est pas mentionnée explicitement dans ces actions, en particulier dans les
actions 11 et 13.
Concernant le budget alloué à ce programme, il représente un montant total de 467
millions d’euros pour 2015. La part attribuée aux actions 11 et 13 représente moins de
40% du total.

59,4%

Action 11
Action 12

32,7%

Action 13
Action 14

0,8%
7,1%
Fig. 12 Répartition du budget du programme 161 par action.

Il est intéressant d’étudier la manière dont s’articulent les budgets des actions 11 et 13 en
ce qui concerne le champ de la culture citoyenne des risques de sécurité civile.
Les crédits de l’action 11 sont uniquement alloués pour l’entretien du RNA en attendant la
mise en œuvre du SAIP, et pour le versement de subventions destinées à la recherche et
à la prévention des feux de forêts. Cela représente au total 1,6 millions d’euros, soit 6,15
% du budget de l’action 11.
Le budget alloué à l’action 13 représente 32,7% du budget total de sécurité civile. Or, une
part importante de ce budget, 63%, est constituée de la participation de l’Etat au budget
spécial de la ville de Paris pour financer la BSPP273. Cela laisse donc environ 57 millions
d’euros pour développer la culture citoyenne de sécurité civile au niveau de
l’Etat.
Par ailleurs, toujours au sein de l’action 13, la veille sur les causes d’accidents de la vie
courante se poursuit et représente une « préoccupation importante pour la DGSCGC qui
273

La BSPP est une unité militaire de l’Armée de Terre. Le Ministère de l’Intérieur participe à son budget à hauteur de 25%,
conformément aux articles L 2512-19, L 2522-2 et L 3421-2 du CGCT. En 2015, la participation de l’Etat s’élèvera à 80,06
millions d’euros. Source PLF 2015 p 36.

100

multiplie les actions en la matière : recherche des causes et circonstances d’incendie,
études statistiques sur les causes d’accidents de la vie courante, etc.274 ». C’est la seule
action véritablement en lien avec la prévention des risques courants répertoriée, et
pourtant le budget alloué n’est pas clairement identifié.

Ainsi, même si les objectifs affichés par la loi du 13 août 2004 sont très clairs, la mise en
œuvre d’une culture citoyenne de sécurité civile n’apparait pas explicitement dans le
programme 161. De plus, les crédits pour les atteindre semblent trop restreints pour
mettre en œuvre efficacement les mesures préconisées précédemment.
Le DPT majoritairement orienté sur la prévention des risques majeurs
La politique de sécurité civile touche différents domaines et se place donc à un niveau
transversal. Elle nécessite une stratégie d’actions, répertoriée chaque année au sein du
DPT sécurité civile.
Ce document présente :
-

les budgets consacrés par l’Etat à la sécurité civile ;
l’ensemble des programmes275, selon deux axes :
o « la prévention des risques »
o « la gestion des risques et des crises de sécurité civile ».

Ces axes sont ensuite déclinés en objectifs faisant intervenir la compétence de plusieurs
Ministères, dont celui de l’Intérieur, pour un montant proche de 1 milliard d’euros.
L’étude du DPT 2015 permet d’établir deux constats.
En premier lieu, le Ministère de l’Education n’est pas mentionné et ne possède
pas de financement dans le cadre de la politique transversale. Nous rappelons
pourtant la loi du 13 août 2004 affirmant 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 » et que « toute personne concourt par son comportement à la
sécurité civile ».
En second lieu, les objectifs présentés dans le domaine de la prévention des risques
ciblent uniquement les risques majeurs : le DPT ne fait pas état des risques
courants. En effet, le développement d’une culture citoyenne de sécurité civile est dilué,
notamment dans l’objectif n°5 portant sur l’amélioration de la préparation aux crises des
acteurs du secours et de la population exposée.
Par conséquent, l’Etat a la volonté de développer la culture citoyenne des risques de
sécurité civile, mais ne semble pas en assumer suffisamment le financement. Il n’y a
aucun indicateur de pilotage, ni de données statistiques pour alimenter utilement les
débats et réorienter cette politique.

274

PLF 2015, extrait du bleu budgétaire de la mission « sécurités », programme 161 « sécurité civile », version du 7 octobre
2014, p 34.
275
Le programme concernant la mission sécurité civile est le n°161. Les objectifs sont « assurer l’efficacité et l’efficience des
dispositifs de lutte contre les feux de forêt », « assurer l’efficacité et l’efficience des opérations de secours aux personnes en
hélicoptères en milieux difficiles », « faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions
historiques et faire face à la menace terroriste », « assurer la solidarité nationale à travers la mise en œuvre de la réserve
nationale par les préfecture et les SDIS », « harmoniser les moyens des SDIS ».
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Ces constats mettent en lumière le « retard » de la politique de sécurité civile par rapport
à la politique de sécurité routière. Cette dernière, comme nous l’avons étudié, se base sur
les données fournies par l’ONISR pour quantifier les budgets nécessaires à sa bonne
marche. La politique de sécurité civile doit donc s’organiser à tous les niveaux pour
financer et piloter l’ensemble des objectifs cités dans la loi du 13 août 2004. Cela passe
par l’évaluation de ses coûts.
2.3.3. Une évaluation complexe du coût de revient de la formation :
Estimer le coût de la culture citoyenne des risques de sécurité civile est une tâche ardue
puisque très peu de données existent.
Nous proposons ici une estimation du coût de l’éducation de la population à la sécurité
civile par les SDIS. Pour cela, nous avons restreint l’analyse à un certain périmètre, établi
des hypothèses nous amenant à plusieurs scénarii.
Le périmètre de l’étude concerne la formation et la sensibilisation de la
population scolaire. Les formations au secourisme délivrées majoritairement par les
associations agréées de sécurité civile276 sont écartées, et nous nous concentrons
uniquement sur les actions des SDIS.
Les données sources proviennent du SDIS de Seine-et-Marne qui, comme cela a
été évoqué précédemment, s’est engagé depuis de nombreuses années dans le
développement de la culture des risques de sécurité civile à travers son SDACR et la
création d’un groupement fonctionnel « missions sécurité ».
Celui-ci est composé de quatre personnes à plein temps et mobilise soixante animateurs
formés aux IPCS. Il est engagé dans de nombreuses actions pour sensibiliser la
population (participation aux JDC, présence dans les collèges, forums, maisons de repos,
etc.). Pour l’année 2014, il a sensibilisé et formé 12 000 personnes, pour un coût estimé
de 350 000 euros.
Pour cette même année, le Chef de groupement, le Lieutenant-colonel Francis COMAS,
estime le coût moyen de la formation par personne à 29,40 euros277 tous types d’actions
confondues, à l’exception des formations PSC1. Ce coût pourrait être affiné en fonction de
la population visée. En effet, les volumes horaires de formation fluctuent : 1 heure pour
les JDC, 4 heures pour les adultes, 8 heures pour les séniors.
Pour l’étude, nous prenons le parti de retenir une fourchette allant de 28 à 31 euros par
personne quel que soit l’âge. Nous émettons l’hypothèse que chaque classe comporte 25
élèves en moyenne et qu’il est nécessaire de former 6 élèves par classe278.

Les coûts de ces formations sont conséquents pour les établissements scolaires. « Il convient de souligner le rôle majeur
joué par les associations agréées qui dispensent annuellement environ 300.000 PSC 1, pour un prix moyen de 60 € par
apprenant. », source : question au gouvernement n° 55504 sur la formation des citoyens aux premiers secours, posée par
276

M. Bruno Le Maire à la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le 7 septembre 2014.
277
Cf. Annexe 9.
278
C’est le nombre d’élève à former par classe, préconisé par l’Académie de Nice.
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Les hypothèses étant clarifiées, nous présentons le tableau suivant qui renseigne sur le
coût moyen de la sensibilisation par les SDIS selon les catégories composant la population
scolaire279 :
Coût total

Population scolaire

Nombre
d'individu

(millions d'€)

Coût moyen total

28 € par
personne

31 € par
personne

(millions d'€)

Coût moyen par
SDIS
(millions d'€)

Premier degré

6 796 300

45,7

50,6

48,1

0,50

Collège

3 335 100

22,4

24,8

23,6

0,24

Lycée

2 165 000

14,5

16,1

15,3

0,16

671 200

4,5

5,0

4,8

0,05

Total d'élèves

12 967 600

87,1

96,5

91,8

0,95

Enseignants

839 700

5,6

6,2

5,9

0,06

13 807 300

92,8

102,7

97,8

1,01

Lycée professionnel

Total population scolaire

Tab. 3, Estimation du coût moyen de la sensibilisation de la population scolaire par SDIS.

Ainsi, le coût total moyen estimé pour la formation de l’ensemble de la population scolaire
dans le cadre des IPCS serait de 97,8 millions d’euros par an.
Plusieurs scénarii peuvent alors être envisagés :
Scénario 1 : Les SDIS forment uniquement les élèves de collège.
 Le coût total estimé varie de 22,4 à 24,8 millions d’euros par an, soit 240 000 euros en

moyenne par SDIS. Ce montant est difficilement absorbable par les SDIS. De plus cela
nécessite des effectifs humains trop conséquents.
 Mais cette piste présente l’avantage de transmettre une éducation par des
« sachants », dont la crédibilité ne fait pas défaut.
Scénario 2 : Les SDIS forment uniquement les enseignants, qui sensibilisent
ensuite les élèves.
 Le risque de cette solution est la dilution des messages de prévention transmis par le

corps enseignant, profane dans le domaine.
 Le montant à supporter est alors de 60 000 euros par SDIS, soit environ le prix
d’acquisition d’un VSAV.
Scénario 3 : Les SDIS forment l’ensemble de la population scolaire en
partenariat avec les bénévoles d’associations agréées de sécurité civile, et les
professeurs initiés.
 La coordination des actions devient complexe du fait de la multitude des acteurs.
 C’est une solution intermédiaire qui permet de répartir les coûts de revient, tout en

garantissant une excellente qualité du message délivré.

279

Il s'agit de la population des écoles, collèges et lycées.
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Par ailleurs, quel que soit le scénario, ces montants seraient lissés sur plusieurs années
afin d’être totalement absorbables. La répartition devrait être fonction des compétences
exercées par chacun des acteurs (communes, Conseil départementaux, régionaux, Etat,
etc.) et concrétisée par des conventions. Dans une logique de « gagnant-gagnant », nous
pensons que le SDIS peut obtenir une contribution de la part du Conseil départemental,
pour financer tout ou partie de ses interventions de prévention dans les collèges.
Un travail supplémentaire doit être réalisé afin de fiabiliser, consolider les données dans le
domaine de l’éducation à la prévention des risques de sécurité civile. L’objectif est
d’affiner les coûts de revient par type de population, pour ensuite prendre les décisions
efficientes, et piloter les actions des différents acteurs sollicités, notamment celles des
SDIS.
2.3.4. Une estimation du coût des accidents liés aux risques de la vie courante :
« Les accidents de la vie courante correspondent aux accidents survenant au domicile, sur

les aires de sports ou de loisirs, à l’école, à l’exception des accidents de la circulation, du
travail, des accidents causés par des éléments naturels, des suicides et des
agressions280 ».
L’InVs estime à 20 000 le nombre de morts suite à un accident de la vie courante ce qui
est pratiquement 5 fois plus élevé que le nombre de tués sur les routes. Parmi les blessés,
11 millions ont eu recours au soin, 4,5 millions aux urgences, et 500 000 ont été
hospitalisés. Chacune de ces victimes nécessite l’intervention des SDIS.
Contrairement à la sécurité routière, les estimations des coûts engendrés par les victimes
des accidents de la vie courante ne sont pas consolidées. Pour autant, si nous appliquons
les estimations de l’ONISR281, nous obtenons les résultats présentés dans le tableau ciaprès :
Accidents
de la route

Décédées
avec recours aux soins

Type de
victimes

Blessées

avec recours aux urgences
avec hospitalisation

Total

Accidents de la vie courante
Coûts estimés

Coûts estimés

Nombre

(milliards d'€)

de victimes

(milliards d'€)

Montant

Ratio

4,9

20 000

26,8

14,3%

11 000 000

63,3

33,7%

4 500 000

25,9

13,8%

3,9

500 000

71,9

38,3%

9,5

16 020 000

187,9

100,0%

0,7

(%)

Tab. 4, Comparaison des coûts estimés des victimes des accidents de la vie courante et des accidents
de la route.

280

Définition de l’INPES.
Depuis l’année 2003, l’ONISR emploie la même méthodologie d’évaluation du coût de l’insécurité routière en utilisant les
valeurs tutélaires 2012 suivantes: 1 342 072 d’euros pour une personne tuée, 143 787 euros pour une personne hospitalisée
plus de 24 heures, 5 752 euros pour une personne blessée légèrement, 6 778 euros pour les dégâts matériels. Source : « La
sécurité routière en France », Bilan de l'accidentalité de l'année 2012, ONISR p 22.
281

104

Cette estimation très générale, nous permet de dresser les premiers constats.
Le coût total des accidents de la vie courante serait estimé à 187,9 milliards
d’euros282 en 2014 (soit 8,8% du PIB contre 1% pour la sécurité routière). C’est presque
vingt fois les coûts provoqués par les accidents de la route.
Les coûts directs les plus importants proviennent des blessés, notamment de
ceux qui sont par la suite hospitalisés (38,3% du coût global).
Ainsi, les efforts de prévention des risques de sécurité civile doivent être en priorité portés
sur les risques d’accident de la vie courante pour limiter non seulement le nombre de
morts mais surtout abaisser considérablement le nombre des blessés, source des coûts les
plus importants pour la société. Egalement, l’activité des SDIS serait alors soulagée.
2.3.5. Une amorce timide du changement :
Précédemment dans la partie 2, nous avons estimé à 78,2 millions d’euros les recettes
représentées par les missions non obligatoires (missions pour carences, interventions sur
autoroute et missions du « bloc commun »). Cette somme n’est qu’un minimum puisqu’un
certain nombre d’interventions ne sont pas correctement reportées dans les systèmes
opérationnels, rendant l’estimation incomplète.
En réinvestissant cette enveloppe dans des missions de prévention relatives à la sécurité
civile, nous estimons pouvoir amorcer « la pompe du changement ». C’est ainsi que dans
le cadre d’un objectif national, des groupements de prévention seraient créés, des actions
de sensibilisation de la population seraient renforcées et la formation des sapeurspompiers aux IPCS serait mise en œuvre.
La logique curative de court terme laisse place à une organisation préventive de long
terme basée sur la demande. D’une part, les soldats du feu seraient amenés à se
recentrer sur leur « cœur de métier » et d’autre part ils participeraient activement à la
politique de prévention des risques.
Par ailleurs, l’Etat pourrait participer à cette évolution sociétale en complétant le
financement du développement de la culture citoyenne. Pour autant, la disparition du FAI
ne lui permet plus d’assurer une égalité des réponses sur le territoire et une alternative
doit être proposée.
En effet, les SDIS sont actuellement financés par l’Etat (pour un tiers), et par les
collectivités territoriales (pour deux tiers). La part de l’Etat provient en partie de la TSCA.
Celle-ci pourrait être utilisée spécifiquement pour alimenter un « fond d’aide au
développement de la sécurité civile ». Cela consisterait à geler le montant actuel versé par
l’Etat au titre de la TSCA pour les SDIS. Le surplus des taxes sur les contrats d’assurances
serait reversé pour alimenter ce fond. La DGSCGC utiliserait cette ressource pour favoriser
de manière équitable sur le territoire, la culture citoyenne des risques par les SDIS.
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Les dégâts occasionnés par les accidents ne sont pas comptabilisés car difficilement estimables.
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Constat n° 17 :
Le DPT et le programme 161 ne définissent pas suffisamment et explicitement les
objectifs pour développer efficacement la culture citoyenne de sécurité civile. Les budgets
alloués par l’Etat n’y sont pas fléchés. Leurs montants devraient être augmentés pour
satisfaire les objectifs définis par la loi du 13 août 2004.
Par ailleurs, estimer le coût de la culture citoyenne de sécurité civile est une tâche difficile
à réaliser car peu de données sont disponibles ou exploitables. Dans le cadre de
l’optimisation du processus réalisation des SDIS, les ressources financières
« économisées » devraient être réinjectées dans le développement de services de
prévention armés de sapeurs-pompiers formés aux IPCS et impliqués dans leur rôle.
Préconisation 17.1 :
Inscrire dans le programme 161 l’objectif « harmoniser les actions en faveur du
développement de la culture citoyenne des risques de sécurité civile ». Y associer deux
indicateurs : le pourcentage des SDIS engagés dans la mise en œuvre des IPCS, et le
pourcentage des SDIS ayant inscrit le développement de la prévention des risques comme
objectif dans leur SDCAR. Pour 2017, les indicateurs 1 et 2 seraient fixés à 50%.
Préconisation 17.2 :
Pour l’action 13 « soutien aux acteurs de la sécurité civile », flécher les montants alloués
pour le développement de la culture de sécurité civile et augmenter les autorisations
d’engagement concernant les dépenses de prévention.
Préconisation 17.3 :
Insérer dans l’objectif n°2 du DPT, « réduire la vulnérabilité aux risques naturels »,
l’indicateur 2.4 : taux d’élaboration des PPMS, qui serait fixé à 50%.
Préconisation 17.4 :
Encourager les SDIS, engagés dans des démarches d’éducation à la sécurité civile, à
fournir des coûts moyens par personne selon divers critères (âge, fonction, type de
formation).
Préconisation 17.5 :
Créer un « fond d’aide au développement de la sécurité civile » géré par l’Etat et alimenté
par une partie de la TSCA, à destination des SDIS qui souhaitent s’investir dans le
développement de la culture citoyenne des risques de sécurité civile.
2.4. L’affirmation de la gouvernance et la formalisation du pilotage :
Contrairement à la politique de sécurité routière qui désormais est l’affaire de tous, nous ne
notons pas d’engagements politiques forts, ces dernières années, pour rassembler les
acteurs en faveur du développement de la politique de sécurité civile, et plus précisément en
faveur de la réduction du nombre des accidents de la vie courante.
Plus de dix ans après la loi du 13 août 2004, la perte de conscience du risque dans la
population est avérée et force est de constater que les objectifs ne sont pas encore
atteints283.
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Circulaire du Ministre de l’Intérieur n° INTK1512505C adressée aux Préfets de zone, au Préfet de police ainsi qu’aux Préfets
de département, sur les orientations en matière de sécurité civile, 26 mai 2015, p 6.
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Pour plus d’efficacité, le développement d’une culture citoyenne des risques de sécurité civile
doit être appréhendé d’une manière globale, avec plusieurs acteurs dont les rôles sont
différents, parfois complémentaires :
-

l’Etat pour la définition des orientations (prévention, planification, information, alerte,
protection) et la mise en œuvre réglementaire ;
les collectivités territoriales pour la déclinaison locale et le pilotage ;
les services publics et privés, les associations agréées de sécurité civile pour la mise
en oeuvre pratique ;
le citoyen pour sa contribution en tant qu’acteur de sécurité civile conformément à la
loi de 2004.

2.4.1. Une gouvernance nationale à moderniser :
Au niveau national, la gouvernance est organisée autour d’entités multiples et
indépendantes les unes des autres.
Les enjeux liés à la sécurité civile touchent essentiellement :
-

le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie qui traite de
la prévention des risques ;
Le Ministère de la Santé pour la veille et la sécurité sanitaire ;
Le Ministère de l’Intérieur pour la planification et l’intervention opérationnelle.

La gouvernance nationale de la sécurité civile est par conséquent partagée parfois
séparée. Contrairement à la politique de sécurité routière, il n’existe pas de Comité
Interministériel de Sécurité Civile (CISC) et encore moins de délégué interministériel à la
sécurité civile.
C’est le Ministre de l’Intérieur qui est le garant de la sécurité civile en France. Au sein de
son Ministère, il assure la coordination des principaux acteurs qui participent aux missions
de sécurité civile. Il communique avec les autres Ministères le cas échéant.
Contrairement au délégué interministériel de la sécurité routière, le Ministre de l’Intérieur
n’a pas à sa disposition les principaux Ministères intéressés par les problèmes de sécurité
civile. Ceci constitue un frein pour coordonner la mise en œuvre de la politique, et les
dossiers interministériels peuvent être longs à aboutir284.
Par ailleurs, la création d’un CISC permettrait de regrouper, sous la présidence du Premier
Ministre, tous les Ministres concernés par les problèmes de sécurité civile pour définir et
s’assurer de la totale mise en oeuvre de la politique du Gouvernement. La gouvernance
serait alors renforcée et susciterait l’adhésion, obligatoire, de toutes les parties.
Enfin, la DGSCGC, créée en 2011285, a pour objectif de garantir la cohérence nationale de
la sécurité civile en veillant à la complémentarité ainsi qu’à la dualité des différents
intervenants. Elle doit préserver et moderniser le modèle de sécurité civile français afin
que ce dernier soit le plus efficient possible dans la réponse qu’il offre à la population.
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Nous citons le dossier sur le SUAP rassemblant sur cette thématique les Ministres de l’Intérieur et de la Santé. Une circulaire
a été nécessaire pour faire converger les deux acteurs vers un objectif simple : mettre la victime au cœur du dispositif de
secours.
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La DGSCGC est rattachée au Ministre de l’Intérieur et a été créée par le décret n°2011-988 du 23 août 2011.
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Nous constatons que la DGSCGC se positionne souvent comme partenaire des autres
Ministères pour promouvoir les actions de sensibilisation (exemple de la campagne
nationale de prévention des noyades) ou pour proposer aux acteurs de sécurité civile des
outils de communication. Les actions nationales de prévention à destination des citoyens
sont secondaires, notamment dans le domaine des risques courants.
2.4.2. Plus d’Etat auprès des élus :
Mais récemment, conscient des limites que propose cette organisation, le Ministre de
l’Intérieur a souhaité donner une nouvelle dimension à cette direction. En effet, dans son
discours face au DDSIS, le 27 avril 2015, il précise que la responsabilité de la DGSCGC
« consiste aussi à décloisonner, à partager les bonnes pratiques, à valoriser les initiatives,
à vérifier la cohérence des orientations ». Ces orientations sont conditionnées par la
création de relations étroites, de confiance, entre les DDSIS et la DGSCGC.
Or, dans la pratique, les ressources financières dont les SDIS disposent ne proviennent
pas en majorité de l’Etat. Ce dernier ne peut que suggérer le changement, sa mise en
œuvre étant laissée à la libre appréciation des élus locaux.
Ce constat étant réalisé, comment garantir la mise en œuvre de cette politique ?
C’est l’objectif de la circulaire du 26 mai 2015, qui fixe des orientations claires aux Préfets
en faveur du développement de la politique de sécurité civile.
Ce texte propose de renforcer le rôle des représentants de l’Etat dans l’animation de cette
politique. Les sujets communs relatifs à la sécurité civile sont traités par les Préfets,
encouragés à cultiver le dialogue avec les Présidents des Conseils départementaux et les
Directeurs des SDIS.
Pour cela, les Préfets sont invités à « assister en personne aux Conseils d’administration
les plus importants » dans le but de renforcer le rôle de l’Etat dans la gouvernance des
SDIS, notamment lors des arbitrages opérationnels.
Enfin, les représentants de l’Etat doivent animer le réseau des acteurs territoriaux de
sécurité civile au travers du Conseil départemental de sécurité civile286. Ce dernier, peut
être mis à profit « pour mener une réflexion partagée dans le cadre de groupes de travail

thématiques sur les actions à développer localement en faveur de l’engagement civique
des jeunes, etc., de la sensibilisation du public pour la prévention des accidents ou de la
promotion des gestes de premiers secours ».
Ainsi, nous notons une volonté véritable de rapprochement de la part du Ministère de
l’Intérieur sur le sujet des gouvernances territoriales.
Mais l’animation de l’Etat dans les départements pourrait ne pas suffire pour développer la
culture citoyenne de sécurité civile. En effet, dans le contexte actuel, peu de SDIS
s’engagent dans des démarches « officialisées », organisées, de prévention des risques de
sécurité civile auprès de la population, et les initiatives volontaires existantes sont isolées.
Les raisons avancées par les SDIS pour justifier ce peu d’intérêt sont :
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Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses
commissions administratives, article 13 abrogé par décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16 relatif au Conseil
départemental de sécurité civile.
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-

le manque de moyens humains ;
le manque de financement ;
l’absence de nécessité ressentie d’une telle démarche (ou le sentiment souvent
exprimé que « ça n’est pas du ressort des SP ») ;
l’absence de coordination nationale287.

La concrétisation du projet des emplois supérieurs de direction, resserrant les relations
qui unissent l’Etat et les officiers supérieurs de SPP, pourraient être une opportunité pour
créer du liant dans la mise en oeuvre de cette politique. Pour autant, malgré le
développement des mutualisations, si les moyens financiers ne sont pas renforcés, les
limites de mise en œuvre seront rapidement atteintes.
Constat n° 18 :
La politique de sécurité civile fait intervenir de nombreux acteurs publics et privés mais
n’est pas coordonnée au niveau interministériel comme peut l’être la politique de sécurité
routière. L’absence d’un CISC ou d’un délégué interministériel rend la gouvernance de
cette politique nationale plus délicate.
Pourtant, le Ministère de l’Intérieur, garant de la cohérence de la réponse de sécurité
civile en France, souhaite s’appuyer sur les Préfets de département pour développer,
animer et coordonner une nouvelle dimension de cette politique. L’objectif est de
décloisonner les acteurs, partager les bonnes pratiques et valoriser les initiatives. Malgré
une volonté nationale affichée, le niveau territorial ne suit pas pour le moment par
manque de crédits.
Le relais pourrait venir de la part des élus qui, eux-mêmes acculturés aux risques de
sécurité civile, pourraient se mobiliser pour devenir de véritables acteurs locaux.
Mais, force est de constater que la mise en œuvre des actions de prévention des risques
de sécurité civile repose uniquement sur le volontarisme individuel des acteurs locaux
(élus et SDIS). Les Présidents des Conseils départementaux, également Présidents des
Conseils d’administration des SDIS, restent libres d’engager financièrement ou non les
sapeurs-pompiers dans ces démarches.
Préconisation 18.1:
Rattacher la politique de sécurité civile au Premier Ministre pour proposer une
gouvernance interministérielle. Sur l’exemple de la politique de sécurité routière, créer les
organisations décisionnelles pour atteindre les objectifs fixés par la loi du 13 août 2004 en
matière de prévention des risques de sécurité civile.
2.4.3. Un pilotage de la sécurité civile à formaliser :
En comparaison aux autres politiques publiques (santé, environnement, sécurité routière,
etc.), la politique de sécurité civile est une politique mineure. Son champ de compétence
fait intervenir de nombreux acteurs, issus de Ministères différents, qui proposent des
actions le plus souvent efficaces, mais majoritairement non coordonnées.
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Audit des SDIS réalisé en 2013 par le Commandant Luc MAHLER pour le rapport sur « la prévention des risques d’incendie :
les actions de communication des SDIS en milieux scolaires », p 5.
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Lorsque la notion de pilotage d’un système est évoquée, cela implique que des objectifs
soient clairement définis et quantifiés, que des moyens pour les atteindre soient prévus,
et que de nombreuses actions soient entreprises pour les mettre en œuvre. La mesure
des écarts aux objectifs par des indicateurs permet de renseigner sur la progression et les
ajustements, étapes nécessaires pour améliorer ce pilotage.
Or à chacun des niveaux (Etat, collectivités territoriales, acteurs privés et publics) la
coordination, la transversalité font encore défaut. Les indicateurs ne sont majoritairement
pas construits de manière collaborative, ce qui ne facilite pas le pilotage de cette
politique.
Un pilotage au plus près des territoires
Les SDIS représentent le premier maillon de la chaîne du pilotage de la politique de
sécurité civile. Directement confrontés aux interventions, ils caractérisent leurs natures et
remplissent les champs associés dans les systèmes informatiques de traitement et de suivi
de l’alerte. Les SDIS ont ainsi à leur portée l’ensemble des données permettant
d’alimenter les indicateurs pour rendre compte de la réalité du terrain et des résultats des
différentes actions de prévention des risques de sécurité civile.
Or, d’un SDIS à un autre, des disparités demeurent sur la dénomination des natures
d’intervention. Pour une même opération, la nature renseignée dans le système
informatique peut être différente, et les champs associés ne sont pas toujours remplis.
L’efficience du pilotage territorial repose essentiellement sur la volonté des SDIS. Pour
cela, ils créent des services de contrôle de gestion et/ou font appel à des entreprises
privées288 capables d’exploiter l’ensemble des données sous forme de tableaux de bord,
véritables outils du pilotage décisionnel. Le plus souvent, les indicateurs étudiés sont très
généralistes (nombre de sortie de secours par thème, nombre de poteaux d’incendie
contrôlés, etc.) et utilisés par la DGSCGC pour « comparer » les SDIS entre eux. Mais ces
données ne sont pas partagées, consolidées entre les acteurs de sécurité civile du niveau
territorial, augmentant le risque d’erreur lors des interprétations des résultats.
Pourtant, si un SDIS, par ses actions publiques curatives et préventives, pouvait
démontrer que son organisation sauve « X » vies chaque année, alors les engagements
politiques devraient être facilités et plus fréquents. Les débats budgétaires s’appuieraient
ainsi sur des indicateurs communs (nombre de personnes sauvées, de feux d’habitation
avec ou sans présence de DAAF, etc.) pour motiver l’augmentation ou la réduction des
budgets des SDIS. La communication serait alors mieux ciblée, basée sur les données
statistiques, pour délivrer ses messages de prévention ou de sensibilisation.
Une organisation départementale pourrait s’assurer de la coordination, du partenariat
ainsi que de la mutualisation des données entre les acteurs locaux et nationaux.
Le Conseil départemental de sécurité civile, cadre de travail et d’échange des acteurs
départementaux, est une instance qui favorise la cohésion ainsi que les travaux sur le
développement des services civiques de sécurité civile et du volontariat. Récemment,
cette organisation a été mentionnée dans la circulaire sur les orientations en matière de
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La société OXIO propose aux SDIS une solution de pilotage au service des sapeurs-pompiers : « ANALYSDIS ». Cette
solution offre un pilotage d’activité complet ainsi que l’automatisation des indicateurs institutionnels dont les INSIS. Près de 40
SDIS sont clients OXIO démontrant la nécessité de piloter plus efficacement leurs organisations.
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sécurité civile, par le Ministre de l’Intérieur, pour « la sensibilisation du public pour la
prévention des accidents et la promotion des gestes de premiers secours289 ».
Ce Conseil pourrait encourager les différents acteurs de sécurité civile à construire et à
partager des indicateurs communs afin de piloter l’action publique pour rendre efficiente
la politique territoriale de sécurité civile. Cette matière statistique permettrait de
réorienter les actions et de favoriser l’auto-évaluation des différentes structures chargées
de la mission de sécurité civile.
Un pilotage national à améliorer
Depuis 2006, la DGSCGC publie des INSIS dont les objectifs sont d’initier la création d’une
politique de performance au sein des organisations, et de mettre en perspective les
résultats obtenus afin d’améliorer l’efficience des services.
Des données nationales et territoriales à uniformiser
Or, le recueil des données n’est pas automatisé et les éléments sont récoltés, sur un
mode déclaratif, par la DGSCGC via le site internet INFOSDIS. Les différences de
structures et d’organisation entre les SIS empêchent parfois les comparaisons,
affaiblissant le pilotage national et, par conséquent, les prises de décisions290. Ainsi, les
indicateurs répertoriant les actions en faveur du développement d’une politique de
sécurité civile ne sont pas définis avec précision, ne proposant souvent qu’une tendance.
Pour palier à ces problèmes, la DGSCGC pourrait apporter des modifications à INFOSDIS.
Insérer dans les thèmes des natures d’intervention, les interventions de prévention
effectuées par les SDIS (nombre d’intervention de prévention dans les habitations, les
ERP, les établissements scolaires, etc.) qui permettraient de mesurer les actions engagées
et de les lier aux résultats concernant le nombre de victimes d’accidents de la vie
courante.
Ces interventions de prévention pourraient être comptabilisées par le système
informatique de traitement et de suivi de l’alerte. Cela nécessite la création d’un nouveau
code sinistre, en fonction de la nature de l’action de prévention, permettant ainsi de
quantifier le nombre de personnes sensibilisées ou formées aux risques de sécurité civile.
En complément, cette solution permettrait de favoriser l’acculturation des sapeurspompiers et d’influencer favorablement le changement de paradigme qui doit s’opérer.
Des organisations et des outils de pilotage à modifier
Pour atteindre l’efficience dans la mise en œuvre d’une politique publique, il est
nécessaire de pouvoir la piloter à l’aide d’indicateurs issus de données statistiques fiables.
Fournies par les différents acteurs, elles doivent être centralisées, traitées afin de
permettre l’analyse des résultats obtenus.
En s’inspirant de l’organisation et des missions de l’ONISR, un observatoire national
interministériel de sécurité civile (ONISC) pourrait être créé. Son rôle serait de récolter, de
synthétiser et d’analyser l’ensemble des données issues des SIS.
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Circulaire n°INTK1512505C du 26 mai 2015, sur les orientations en matière de sécurité civile, p 6.
« Les statistiques des services d’incendie et de secours », DGSCGC, édition 2014, p 2.
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Enfin, un outil de pilotage national pourrait être complété : le DPT « sécurité civile ».
En effet, malgré la promulgation des lois qui fixent les objectifs à atteindre pour améliorer
la culture citoyenne des risques de sécurité civile, certains indicateurs ne sont pas
mentionnés dans le DPT.
Par exemple, dans la loi du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux
gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire, il est écrit que
« les candidats à l’examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires

de premiers secours. Cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’examen
du permis de conduire291 ». Cet objectif s’intègre parfaitement dans la politique de
sécurité civile et pourrait faire l’objet dans le prochain DPT, de la création d’un indicateur
de résultat292 qui constaterait le taux de réalisation chaque année en y affectant les
ressources financières.

Constat n° 19 :
En comparaison aux autres politiques publiques (santé, environnement, sécurité routière,
etc.), celle de sécurité civile est une politique mineure, et son pilotage n’est pas efficient.
Les objectifs de sécurité civile fixés par la loi du 13 août 2004 sont définis par l’Etat. Les
moyens pour les réaliser sont à la charge des SDIS et des collectivités territoriales. Les
actions sont partagées entre les Ministères et les acteurs de sécurité civile.
L’absence d’indicateurs construits de manière collaborative, entre l’Etat et les SDIS, ne
facilite pas le pilotage et ne permet pas d’alimenter les débats. Cela fragilise l’occurrence
des engagements politiques.
L’analyse statistique des indicateurs locaux et nationaux repose sur le regroupement de
plusieurs sources de données situées à des niveaux différents, souvent hétérogènes et
non représentatives de l’ensemble de l’activité.
Malgré la volonté de certain SDIS de piloter cette politique via les services de contrôle de
gestion ou l’utilisation des logiciels décisionnels, un effort de coordination doit être réalisé
par les différents acteurs sous l’impulsion d’une volonté interministérielle.
Préconisation 19.1 :
Uniformiser la codification nationale des interventions opérationnelles et créer de
nouvelles classes liées aux interventions de prévention (incendie, secours à victime,
accidents de la circulation, etc.) dans les systèmes informatiques de traitement et de suivi
de l’alerte.
Préconisation 19.2 :
Désigner les organisations, à l’échelon départemental et supra départemental, en charge
d’animer et de piloter la politique de sécurité civile sur les principes de l’organisation de la
sécurité routière.
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Article 1 de la loi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours
dans la préparation du permis de conduire.
292
Fixer à 100% le pourcentage de formation délivrée à l’occasion de l’examen du permis de conduire.
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CONCLUSION
Les SDIS sont des « systèmes » organisés qui évoluent dans un contexte en pleine mutation
sur le plan politique, économique et sociétal. Les contraintes financières qui ont touché en
premier lieu l’Etat et ses administrations, atteignent à présent ces établissements publics, les
obligeant à se projeter dans l’ère de la mutualisation et à justifier leurs dépenses.
Parallèlement, les contraintes sociétales modifient les attentes des usagers qui ne cessent de
croître en nature et en nombre, notamment dans le domaine du SUAP. Cette demande est
non maîtrisée et augmente la sollicitation opérationnelle des sapeurs-pompiers.
Ainsi, les SDIS tentent de s’adapter et se recentrent sur leurs missions tout en recherchant
de nouvelles sources de financement. L’optimisation de la réalisation de la mission de
SUAP ainsi que la création et la mise en œuvre d’une politique tarifaire,
pédagogique ou dissuasive, sont deux objectifs à réaliser à court terme.
L’optimisation de la réalisation des missions en lien avec le SUAP constitue la première piste
à explorer pour réduire le nombre des interventions d’assistanat ou de confort, réguler les
ressources et améliorer la qualité du service public.
Notre étude démontre que tout au long de la chaîne des secours, dans le cadre de cette
mission partagée avec le SAMU et les transporteurs privés, des préconisations
organisationnelles peuvent être mises en œuvre afin d’optimiser la prise des appels, l’envoi
des secours, et le transport des victimes ou des patients. Le partenariat entre les acteurs du
secours est à encourager, avec pour seul objectif majeur : la victime.
En complément, le développement et l’homogénéisation des politiques tarifaires sont à
mettre en œuvre, que ce soit pour la gestion des carences, la prise en charge de l’aide à la
personne, ou la tarification des interventions distinctes de l’urgence ou de la nécessité
publique. De telles politiques permettraient d’obtenir des ressources complémentaires
estimées à 78,2 millions d’euros.
Pour autant, ces deux réponses curatives et de court terme, n’influencent pas les
comportements, les attentes de l’usager, sources principales de la sollicitation des SDIS.
La loi du 13 août 2004 prévoit de faire du citoyen le premier maillon de la chaîne des secours
en le rendant acteur de sa propre sécurité et de celle des autres. Cet objectif n’est pour le
moment pas atteint et représente la cible à privilégier pour tous les acteurs nationaux et
locaux.
Aussi, le développement de la culture citoyenne des risques de sécurité civile au
niveau territorial est une solution séduisante pour les SDIS afin de stabiliser leurs
organisations.
Cette nouvelle orientation préventive ne peut se réaliser que sur du long terme car elle
impose à ces établissements un changement de paradigme profond. Les SDIS doivent
organiser leur système en fonction de la demande de l’usager et non plus en fonction de
l’offre de service public.
A budget constant, le changement pourrait être amorcé par les économies réalisées dans le
cadre de la mise en œuvre des solutions curatives.
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Les actions de communication, d’éducation, de répression et de recherche/développement
doivent converger vers le citoyen, de manière structurée et coordonnée, afin de participer à
sa résilience.
Véritables acteurs dans la mise en œuvre de la politique de sécurité civile, les soldats du feu,
largement reconnus par la population, sont tenus de s’impliquer personnellement pour
participer à l’augmentation des compétences du citoyen, transformant ainsi ses besoins et
ses attentes vis-à-vis des secours. Il s’agit d’une révolution culturelle qui doit s’opérer pour
ces conseillers en prévention, nécessitant un accompagnement organisé pour limiter les
débats passionnés.
Ainsi, la gouvernance devra être renforcée et révisée, au niveau territorial et national. Les
échelons en charge d’animer et de piloter la politique de sécurité civile devront être
désignés, en s’inspirant de l’exemple de la politique de sécurité routière. Le pilotage sera une
priorité pour alimenter l’Etat, les élus et les SDIS en données statistiques nécessaires aux
prises de décisions stratégiques.
La combinaison de ces trois orientations curatives et préventives devrait permettre de
diminuer la sollicitation opérationnelle des sapeurs-pompiers, de privilégier l’urgence et
d’améliorer la qualité de l’offre des services. L’objectif final est de rendre le citoyen acteur de
sa propre sécurité dans le but de rééquilibrer le rapport fragile entre l’exécution des missions
et la gestion des ressources des SDIS.
Enfin, la gestion des crises générées par les nouveaux risques, tels que les menaces
terroristes, les déplacements de population, la multiplication des catastrophes naturelles
toujours plus intenses, va peser de plus en plus lourdement sur l’organisation des SDIS.
Actuellement, les réponses opérationnelles proposées sont le reflet de politiques publiques
locales parfois divergentes. Aussi, afin d’optimiser et de professionnaliser la gestion de ces
crises, comment rendre homogène la réponse territoriale de sécurité civile ?
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Une politique tarifaire hétérogène
dans les SDIS concernant les
interventions non obligatoires

Une politique tarifaire hétérogène des SDIS pour les
interventions distinctes de l’urgence ou de la nécessité
publique

Un financement des carences hétérogène, source de
perte financières

Des carences nombreuses dont le décompte est à
améliorer

Des relevages et les interventions à caractère
« sociales » à optimiser

Des interventions majoritairement
orientées vers le secours
Une réponse adaptéeà rendre efficiente pour les bilans
d’urgence à personne sources de
simplifiés
tensions

Un risque inflationniste des départs réflexes à contenir

Une nécessaire anticipation et utilisation des nouvelles
technologies

Des arbres décisionnels à définir

Une interconnexion à améliorer et à partager

Des doctrines de secours d’urgence à personne et
d’aide médicale urgente à rassembler

Développer des « call center » positionnés à l’échelon supra départemental, intégrant les nouvelles technologies, avec un numéro d’urgence
unique, utilisant des ressources non spécialisées mais professionnelles dans le traitement des appels.
Diminuer le volume d’engagement actuel des « départs reflexes » en affinant localement la liste des situations et en les mesurant à l’aide
d’outils partagés de pilotage.
Compléter et préciser la liste des interventions pour « petits traumatismes périphériques » afin de diminuer la probabilité d’interprétation chez
le chef d’agrès VSAV.
Encourager la création partagée, sur la forme et le contenu, des fiches bilan ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies pour leur
transmission au CRRA.
Créer un indicateur lié au nombre et à la nature des bilans simplifiés pour piloter ce domaine et définir son poids dans l’activité globale des
sapeurs-pompiers.
Affiner la demande de relevage par une régulation préalable proposant une flexibilité de l’armement de sapeurs-pompiers.

Préconisation 4.1 :
Préconisation 5.1 :
Préconisation 6.1 :
Préconisation 6.2 :
Préconisation 6.3 :

Ajouter dans la rubrique « aide à personne », les natures d’intervention à caractère « social » pour mesurer le volume d’activité dans les SDIS.
Au préalable, définir les critères de l’intervention à caractère « social » et limiter son périmètre géographique.
Encourager les partenariats locaux et nationaux entre les acteurs du secours et les acteurs sociaux au profit de la personne en détresse sous la
forme de conventions.
Créer et mettre en œuvre, en s’inspirant de l’initiative du département de l’Essonne, une procédure d’information des services compétents pour
les situations « sociales » identifiées lors des interventions des sapeurs pompiers.
Encourager la réalisation des conventions entre SAMU et transporteurs sanitaires privés, pour la création de la fonction de coordonnateur dans
chaque CRRA et assurer, avec des coûts optimaux, une couverture temporelle et géographique adéquate, une qualité de service efficiente et
des délais d’intervention optimisés.
Créer et mettre en œuvre des indicateurs d’activité sur les motifs des départs reflexes précisés dans le référentiel commun afin de mesurer le
poids et l’évolution annuelle de ceux-ci dans l’activité SUAP pour identifier les « fausses carences ».
Définir un délai d’intervention de 30 minutes pour la réalisation des carences par les sapeurs-pompiers.
Imposer le décompte réel des carences ainsi que l’indemnisation sur la base du forfait réévalué et arrêté chaque année.
Réformer le système de garde ambulancière afin de le rendre économiquement attrayant pour les sociétés de transports sanitaires.

Préconisation 7.3 :
Préconisation 7.4 :
Préconisation 7.5 :
Préconisation 8.1 :

Préconisation 8.2 :
Préconisation 8.3 :
Préconisation 9.1 :
Préconisation 9.2 :

ascenseurs ou les déclenchements non justifiés d'alarme incendie par une plateforme d'appel ou un service de sécurité.

Préconisation 10.5 : Compléter l’article L 1424-42 par des natures d’interventions figurant dans le « bloc commun », telles que les personnes bloquées dans les

les porter à connaissance et le cas échéant procéder aux simulations locales.

Préconisation 10.4 : Diffuser les modalités de calcul de la politique tarifaire du SDIS de la Marne dans le cadre des bonnes pratiques à l’ensemble des SDIS afin de

depuis le terrain les données dématérialisées relatives aux prestations payantes vers les fonctions support du SDIS.

Préconisation 10.3 : Automatiser l’émission des facturations et leurs traitements informatique (utilisation de tablettes et de liaison informatique) pour transmettre

le rendement des recettes de fonctionnement.

Préconisation 10.2 : Introduire une comptabilité analytique permettant de piloter la facturation des interventions soumises à participation aux frais afin d’améliorer

spécificités locales pour mettre en œuvre un pilotage départemental de ces interventions avec un report à l’échelon national.

Préconisation 10.1 : Uniformiser et codifier la nature des interventions inscrites dans les délibérations ainsi que leurs modalités de tarification tout en conservant les

Inviter les autorités locales, les SDIS et les SAMU à travailler en partenariat, sur les questions des relevages, pour définir la répartition des
tâches entre les acteurs (entre les ressources mobilisables dans les établissements de soin et les sapeurs-pompiers) et ajuster les modalités
d’intervention pour un service efficient, arrêtées par une convention liant le SDIS et les établissements de repos.

Préconisation 7.2 :

Préconisation 7.1 :

S’assurer de la mise en œuvre des arbres décisionnels dans les départements, encourager leur intégration dans le système informatique
opérationnel pour piloter l’activité du SUAP.

A partir de l’expérience de la BSPP, construire dans les départements les arbres décisionnels des « départs réflexes » en partenariat avec le
SDIS et l’ARS, puis les généraliser aux autres natures d’engagement.

Préconisation 3.1 :
Préconisation 3.2 :

Faire aboutir l’élaboration du cahier des charges national pour les systèmes de gestion opérationnelle des SDIS en prenant en compte celui du
SI-SAMU et proposer une participation financière de l’Etat, pour encourager les projets d’interconnexion utilisant le même système d’information
opérationnel.

Proposer par voie législative, l’obligation de réaliser une interconnexion physique ou virtuelle des systèmes d’information SDIS et SAMU pour
optimiser la qualité de la prise d’appel et l’envoi des secours.

Préconisation 2.1 :
Préconisation 2.2 :

Poursuivre la création et la mise en œuvre d’une doctrine globale d’intervention partagée pour le SUAP et l’AMU et la pérenniser en assurant sa
traduction dans les systèmes informatiques opérationnels des deux services et en organisant le suivi des actions mises en œuvre par les
CODAMUPS-TS.

Préconisation 1.1 :

VERS UN EQUILIBRAGE A COURT TERME BASE SUR L'OFFRE

ANNEXE 2 - SYNTHESE DES PRECONISATIONS
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125

Améliorer de manière continue la
culture citoyenne de sécurité
civile

Le développement d’une culture
citoyenne du risque de sécurité
civile

Un pilotage de la sécurité civile à optimiser

L'affirmation de la gouvernance de sécurité civile

Un financement de la politique de sécurité civile à
améliorer

La recherche et le développement au service de la
culture citoyenne des risques de sécurité civile

Une répression difficile à mettre en œuvre dans le
cadre des risques courants

Des efforts à consentir pour l’éducation à la sécurité
civile

Relayer la communication nationale au sein des SDIS
et militer pour le label « grande cause nationale » pour
les accidents de la vie courante

Investir dans la communication sur la prévention des
risques de sécurité civile dans les SDIS

Une nécessaire organisation et modernisation de la
communication

Former la population aux gestes qui sauvent pour lui donner un niveau de compétence minimum et l’encourager à réaliser sa propre évaluation
des risques.

établissements scolaires.

Pour l’action 13 « soutien aux acteurs de la sécurité civile », flécher les montants alloués pour le développement de la culture de sécurité civile
et augmenter les autorisations d’engagement concernant les dépenses de prévention.
Insérer dans l’objectif n°2 du DPT, « réduire la vulnérabilité aux risques naturels », l’indicateur 2.4 : taux d’élaboration des PPMS, qui serait fixé
à 50%.

Préconisation 17.2 :
Préconisation 17.3 :

Rattacher la politique de sécurité civile au Premier Ministre pour proposer une gouvernance interministérielle. Sur l’exemple de la politique de
sécurité routière, créer les organisations décisionnelles pour atteindre les objectifs fixés par la loi du 13 août 2004 en matière de prévention des
risques de sécurité civile.

qui souhaitent s’investir dans le développement de la culture citoyenne des risques de sécurité civile.

les principes de l’organisation de la sécurité routière.

Préconisation 19.2 : Désigner les organisations, à l’échelon départemental et supra départemental, en charge d’animer et de piloter la politique de sécurité civile sur

(incendie, secours à victime, accidents de la circulation, etc.) dans les systèmes informatiques de traitement et de suivi de l’alerte.

Préconisation 19.1 : Uniformiser la codification nationale des interventions opérationnelles et créer de nouvelles classes liées aux interventions de prévention

Préconisation 18.1:

Préconisation 17.5 : Créer un « fond d’aide au développement de la sécurité civile », géré par l’Etat et alimenté par une partie de la TSCA, à destination des SDIS

moyens par personne en fonction de l’âge, de la fonction et du type de formation.

Préconisation 17.4 : Encourager les SDIS qui sont engagés dans des démarches d’éducation à la prévention des risques de sécurité civile, à fournir des coûts

Inscrire dans le programme 161 l’objectif « harmoniser les actions en faveur du développement de la culture citoyenne des risques de sécurité
civile ». Y associer deux indicateurs : le pourcentage des SDIS engagés dans la mise en œuvre des IPCS, et le pourcentage des SDIS ayant
inscrit le développement de la prévention des risques comme objectif dans leur SDCAR. Pour 2017, les indicateurs 1 et 2 seraient fixés à 50%.

Préconisation 17.1 :

améliorer la sécurité du citoyen dans les ERP et les locaux d’habitation.

Préconisation 16.4 : Développer l’ingénierie de l’incendie entre les SDIS et les acteurs privés pour, ensemble, étudier, définir et proposer les actions visant à

participer aux actions d’éducation à la prévention des risques de sécurité civile.

Préconisation 16.3 : Dans le cadre fixé par le Président de la République le 5 février 2015, encourager les SDIS à recruter des volontaires du service civique pour

expérimentés pour sensibiliser une population ciblée.

Préconisation 16.2 : Utiliser une ressource mixte, formée aux IPCS et composée de jeunes du service civique, de sapeurs-pompiers actifs et de retraités

de développer la culture citoyenne de sécurité civile notamment auprès des élus.

Préconisation 16.1 : Encourager la création dans les SDIS des services ou des groupements de prévention des risques de sécurité civile dont l’une des missions est

Préconisation 15.3 : Abaisser le montant des remboursements de la part des sociétés d’assurance en cas de non présence des DAAF lors de l’incendie.

l’intervention des services de secours.

Préconisation 15.2 : Envisager l’adoption par le législateur d’une disposition du code pénal qui sanctionnerait l’imprudence délibérée qui aurait engendré

Préconisation 15.1 : Systématiser le recours à la sanction pénale en cas de dégradation ou de vol de matériels de secours.

Préconisation 14.4:

Préconisation 14.3 : Créer une filière de formation « d’experts en éducation des risques de sécurité civile » sur le modèle de la RCCI pour l’utiliser dans les

déploiement des classes « cadets de la sécurité » et multiplier les baccalauréats professionnels « métiers de la sécurité »

Préconisation 14.2 : Dans l’application de la convention cadre de partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Intérieur, promouvoir le

Préconisation 14. 1 : Elargir la démarche des IPCS à l’ensemble des SDIS pour développer une culture citoyenne des risques de sécurité civile.

l’optimisation de la chaîne des secours par la viralisation des informations en temps réel.

Préconisation 13.3 : Expérimenter les applications pour Smartphones utilisant une communauté de secouristes, acteurs de sécurité civile, pour participer à

de la vie courante, afin de lancer des campagnes nationales de prévention des risques de sécurité civile et donner de la lisibilité à la population.

Préconisation 13.2 : En suivant l’exemple de la sécurité routière, faire aboutir le dossier de candidature « grande cause nationale » pour la lutte contre les accidents

territoriaux dans le but d’améliorer les messages de prévention.

Préconisation 13.1 : Encourager les SDIS à partager, à moderniser les outils de communication mis à leurs dispositions par la DGSCGC et évaluer les résultats

des risques de sécurité civile à tous les niveaux (élus, privés, citoyens, etc.).

Préconisation 12.2 : Créer dans les SDIS, un service ou un groupement fonctionnel dont la mission est de promouvoir le développement de la culture citoyenne

risques de sécurité civile et s’assurer de la présence d’un plan d’action visant à atteindre les résultats escomptés.

Préconisation 12.1 : Encourager les SDIS à afficher dans les SDACR au sein du volet risques courants, des objectifs visant à développer la culture citoyenne des

sensibiliser et former leurs personnels aux « interventions de prévention » à destination de la population.

Préconisation 11.1 : Inciter les SDIS à s’engager profondément dans des actions de communication interne sur la prévention des risques de sécurité civile pour
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