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LIBELLE DU SUJET

L’éducation des populations est-elle un réel enjeu de sécurité ?
En France, la prévention contre les risques d’incendie s’appuie essentiellement sur des dispositions
réglementaires.
Mais à l’instar d’autres pays, de culture anglo-saxonne notamment, ne faudrait-il pas aussi
développer une politique « d’instruction civique » visant à améliorer le comportement de la
population lors d’un incendie ?
Après avoir dressé l’état des lieux des pratiques en vigueur à l’étranger et les résultats tangibles
qu’elles engendrent, vous proposerez des solutions (méthode(s), cibles, moyens, coûts, etc.) que
nous pourrions mettre en œuvre, tout en prenant en compte les contraintes de l’environnement
actuel.

REFORMULATION

L’éducation des populations contre le risque d’incendie et de panique : un enjeu
majeur de sécurité.
En France, la prévention contre les risques d'incendie et de panique s'appuie essentiellement sur
des dispositions réglementaires de portée nationale.
Aujourd'hui l'essentiel des actions de sensibilisation est assuré de manière disparate par des
associations, des organismes privés ou institutionnels sans doctrine ou référentiel national.
La prévention du risque incendie et de panique, pour être efficace, devra faire l'objet d'une
éducation cohérente et uniforme des populations.
La présente étude porte sur les modalités d'éducation de la population face au seul risque
d'incendie et de panique.
L’étude propose :
- Une définition de ce que pourrait être l’éducation des populations sur le territoire national.
- Une analyse des actions déjà menées en France et à l’étranger.
- Une sélection d’actions pouvant être menées et un plan d’action (organisation, coût).
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RESUME

L’éducation des populations est un outil utilisé dans de nombreux domaines comme les risques
routiers ou les risques courants dans lesquels elle a prouvé son efficacité. Les différentes formes
d’actions mises en œuvre, qu’il s’agisse d‘information, de sensibilisation ou de formation, passent
par la diffusion de plaquettes, la réalisation de spots télévisés ou encore l’organisation d’exercices
ou de mises en situation. Cette variété permet de cibler des publics aux besoins différents.
En France, la gestion des risques d’incendie et de panique repose principalement sur l’application
d’une réglementation riche et adaptée aux différents types de bâtiments, complétée par des
actions de contrôles, plus ou moins poussées en fonction des établissements. En matière de
sécurité, les actions d’éducation de la population existent mais demeurent marginales dans le
domaine spécifique des risques d’incendie et de panique. Elles ne sont souvent que la résultante
d’initiatives ponctuelles de certaines associations privées ou de quelques services départementaux
d’incendie et de secours, malgré l’impact émotionnel ressenti par la population lors des décès sur
feux et malgré le coût important que représentent les incendies.
Ailleurs dans le monde, l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique
s’est souvent développée dans la continuité des autres actions. Cela est plus particulièrement vrai
dans les pays où les risques naturels puis technologiques sont présents, comme au Japon ou en
Amérique du Nord.
Si chaque pays a développé un modèle d’éducation spécifique, des tendances communes peuvent
être mises en évidence. En Europe, le principe global est proche du modèle français avec une
réglementation forte et un contrôle complété par des actions de sensibilisation ou
d’accompagnement des particuliers. Cette tendance est néanmoins à nuancer car l’approche des
pays anglo-saxons semble plus basée sur la définition d’objectifs. En Amérique du nord et en
Océanie, les aspects réglementaires sont fortement complétés par des actions de communication
et de formation destinées au grand public avec notamment la création de programmes de
promotion de la sécurité incendie. En Asie, la culture du risque est omniprésente de par les
particularités géographiques du continent et les actions d’éducation sont très développées. Dès les
années 1970, le Japon s’est lancé dans des actions de sensibilisation et a progressivement mis en
place un programme d’éducation qui comprend aujourd’hui des centres de formation et des
exercices locaux auxquels participent activement les services de secours. Le modèle japonais s’est
exporté notamment en Chine et en Corée du Nord où il est devenu un système de référence.
Aujourd’hui, en France, ce ne sont pas les risques naturels ou technologiques qui expliquent
l’intérêt récent porté à l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique mais
plutôt des initiatives de professionnels du domaine (privés ou publics) qui ont trouvé écho dans
l’évolution, notamment administrative, du pays.
La loi de modernisation de la sécurité civile a initié la réflexion sur l’éducation des populations qui
présente également un intérêt dans le cadre de la simplification réglementaire et de la volonté de
s’orienter vers une réglementation basée sur la définition d’objectifs plutôt que sur les principes de
« droit dur » existants. En outre, la démarche d’éducation des populations doit intégrer et
s’appuyer sur les particularités locales et notre évolution territoriale est une belle opportunité pour
créer de nouvelles structures ou synergies.
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Trois principes de la prévention des risques d’incendie et de panique peuvent être définis : éviter
les incendies, détecter à temps et réagir efficacement. Pour ces trois principes, les outils
développés notamment en Asie et en Amérique du nord peuvent être étudiés et adaptés aux
particularités françaises.
Afin que l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique prenne toute la
place qui lui revient, il convient de mettre en place une doctrine nationale, dont l’élaboration
pourrait faire l’objet d’une mission ministérielle, ou interministérielle, et s’appuyer sur une structure
déclinée à l’échelon national, régional et local. Les services d’incendie et de secours ont toute
légitimité pour participer et s’investir dans cette démarche nouvelle d’éducation des populations :
quatre niveaux d’implication peuvent être mis en évidence mais, dans le contexte économique du
pays, le second niveau semble l’objectif qu’il convient de chercher à atteindre. Il consiste à
développer, en plus de supports pédagogiques destinés au grand public, des actions ciblées au
profit des particuliers et des entreprises, notamment au sein des entités émergeantes que sont les
CEPAR (centre d’éducation des populations aux risques).
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INTRODUCTION

Depuis 2010, de nombreux incendies meurtriers sont survenus dans notre pays. L’un des
derniers, le 6 septembre 2014 dans le 15e arrondissement de Paris, a causé la mort de 2
personnes et a été à l’origine de blessures parfois graves sur 10 autres victimes. Ces
incendies ont, à chaque fois, suscité l’expression d’une vive émotion à l’échelle nationale. En
2005, de la même manière, après le feu de l’hôtel Paris-opéra qui a fait 24 morts, l’émoi a
été tel que les pouvoirs politiques ont initié une réforme de la réglementation relative aux
petits hôtels.
Dans d’autres domaine que le risque d’incendie et de panique, comme par exemple pour le
risque routier, l’éducation des populations a permis de réduire significativement le nombre
d’accidents et de morts sur les routes. De manière similaire, en ce qui concerne les
comportements à risques tels que la consommation d’alcool ou de tabac, des campagnes de
prévention et de communication, formes d’éducation des populations, ont provoqué une
réduction de leur consommation. L’éducation des populations constitue donc un moyen
efficace avéré de lutte contre un risque reconnu aux conséquences graves sur le plan
humain ou économique.

Alors que le pays traverse une crise économique importante et que l’Etat cherche à optimiser
l’action de ses services, il semble nécessaire de s’interroger sur les modalités de gestion du
risque d’incendie et de panique en France, de définir la part prise par l’éducation des
populations et de réfléchir à l’implication des services d’incendie et de secours dans ce
domaine.

Dans un premier temps, après avoir précisé les formes possibles d’éducation des
populations, nous étudierons le mode de gestion des risques d’incendie et de panique en
France et identifierons les actions d’éducation des populations déjà menées en matière de
sécurité et plus particulièrement de sécurité incendie.
Par le biais de données statistiques, nous ferons ensuite ressortir les actions menées en
matière d’éducation des populations contre le risque d’incendie et de panique dans d’autres
parties du monde, et notamment en Europe, en Amérique du nord, en Océanie et en Asie,
afin d’identifier les bonnes pratiques ayant obtenu des résultats probants.
Enfin, au regard de l’analyse menée, nous étudierons la possibilité de développer une
nouvelle approche de l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique
en France. Nous nous attacherons pour cela à préciser l’intérêt d’une telle démarche dans le
contexte actuel, à définir les principes majeurs qui pourraient en constituer le cœur puis à
mettre en exergue les bonnes pratiques applicables en France. Enfin, nous proposerons une
organisation permettant de développer cette approche nouvelle en cherchant notamment à y
associer les services d’incendie et de secours.
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PARTIE 1. L’EDUCATION DES POPULATIONS : UN ENJEU PARTAGÉ
La notion d’éducation des populations a trouvé toute sa place dans des domaines qui
touchent au quotidien des citoyens et est historiquement devenue un enjeu politique. Sous
différentes formes et adressée à différents publics, cette éducation n’a pas totalement investi
la sphère de la sécurité incendie qui demeure basée sur des règlements bien que la
recherche de l’atteinte du plus grand nombre soit en pleine expansion.
1.1.

Les différentes formes d’éducation en France

Le préambule de la constitution de la Cinquième République déclare que « la Nation garantit
l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, la formation professionnelle et à la
culture ». Ce préambule amène donc à considérer différentes catégories de personnes ou
cibles mais également différentes modalités d’éducation. Il est possible de définir, pour
chaque cible identifiée, des actions de formations adaptées.
1.1.1. Les différentes cibles
Dans le cadre des campagnes d’éducation ou de prévention1, il est généralement
recommandé de segmenter la population afin de toucher chaque sous-groupe en fonction de
ses besoins et caractéristiques propres. Cependant, les enfants sont généralement la cible
privilégiée du message d’éducation publique. En effet, ils sont particulièrement réceptifs, ils
sont les vecteurs de l’information auprès de leurs parents et ils constituent la société future.
Toutefois, les enfants et adolescents ne représentent pas les seules cibles d’une éducation
face aux risques d’incendie et de panique. En effet, s’ils constituent l’une des deux
populations les plus touchées par les accidents de la vie courante, la seconde, celle des
séniors2, l’est tout autant. Toutes deux sont clairement identifiées et prises en compte dans
les objectifs associés à la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 20043.
Représentant près du tiers de la population4, les personnes âgées de 60 ans et plus sont
toujours plus nombreuses à souhaiter une vie active. Le rôle majeur que l’éducation peut
assurer ici est clairement reconnu5. Dans ce cadre, les séniors ont besoin de programmes
éducatifs spécifiques, généralement différents des mesures proposées aux plus jeunes. Par
ailleurs, afin d’être efficace et lever un éventuel sentiment de difficultés insurmontables,
l’éducation doit être réalisée pour, mais aussi avec et par les séniors. En effet, dans ce cas,
la majorité de ce public est très motivée pour s’inscrire dans une nouvelle démarche
d’apprentissage6.
Par ailleurs, les populations plus âgées possèdent un immense potentiel éducatif pour les
jeunes générations. Le recours aux témoignages est en effet un excellent moyen
pédagogique auprès des enfants et des adolescents7 .

1

Campaign and Awareness Raising Strategies in Traffic Safety – Commission européenne (2010), Campagnes de
communication sur la sécurité routière, manuel pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
2
« La politique de prévention », site santé du ministère des affaires sociales et de la santé
3
Objectif 93 « Accidents de la vie courante chez les enfants et les adolescents », objectif n°99 « Chutes des personnes âgées »
4
Source INSEE 2013
5
« Les personnes âgées et l’éducation », CONFINTEA V, fifth international conference on adult education, Hambourg 1997
6
Programme « Apprendre à un âge avancé » de l’Université de Glasgow
7
Entretien avec M. Sylvain LAVERGNE, professeur d’Histoire Géographie et professeur principal, collège François VILLON, Les
Ponts de Cé
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Enfin, dans le cadre de la nécessaire adaptabilité dont doit disposer un individu dans ses
fonctions professionnelles, l’adulte est naturellement disposé et réceptif à l’éducation tout au
long de la vie. Ce décideur familial et sociétal représente la dernière cible.
A l’occasion de la mise en place d’une éducation face aux risques d’incendie et de panique
destinée aux populations, toutes les tranches d’âge doivent être ciblées.
En matière de processus d’apprentissage, il convient de noter que plusieurs terminologies
sont généralement utilisées et il est important et nécessaire de s’arrêter sur les notions
d’éducation, de formation, de communication et de sensibilisation.
1.1.2. Les différentes actions d’éducation, de formation, de communication et de
sensibilisation
L’éducation est l’art de développer les qualités potentielles physiques, intellectuelles et
morales d’une personne8. Elle permet d’adapter l’individu au milieu social adulte9 par
l’acquisition approfondie d’un certain nombre de disciplines. Mais l’éducation constitue
surtout la base de l’apprentissage tout au long de la vie. Elle permet d’apprendre à être et
faire face à de nombreuses situations dont certaines sont imprévisibles. En effet, la société
moderne exige de chaque individu une plus grande capacité d’autonomie et de jugement qui
renforce la responsabilité personnelle dans la réalisation du destin collectif10.
Dans cette perspective, la formation peut être définie comme une forme particulière
d’activité éducative, inscrite dans une démarche contractuelle, visant l’acquisition de
compétences spécifiques et se donnant délibérément pour projet la progression maximale de
chaque participant11. La formation vise donc l’acquisition d’une compétence bien déterminée,
délimitée et précise. Les objectifs et la durée sont explicites et acceptés par l’apprenant qui
envisage l’action de formation dans le cadre d’un projet professionnel ou personnel.
A des niveaux respectivement généraux ou plus spécifiques, l’éducation et la formation
comprennent donc les activités qui enseignent, ou testent, la capacité d’une personne à se
comporter de façon adéquate face à une situation donnée. Elles mettent en œuvre des
méthodes et des formes de communication pédagogiques ayant pour but la cohérence entre
les contenus et les individus à former12.

Figure 1 : Le triangle pédagogique13
8

F. RAYNAL et A. REUNIER (1998) cités par S.NIKEZARUGAMBA, université nationale du Rwanda
« Psychologie et pédagogie » (1965), J. PIAGET, éditions Denaël/Gauthier
10
« La promotion de la santé comme enjeu de la rencontre entre éducation pour la santé et éducation populaire », Anne THAN,
mémoire de master 2 professionnel, université de Bordeaux
11
P. MEIRIEU, www.meirieu.com/cours/pensereducfor.pdf
12
« Approche de la maîtrise des risques par la formation des acteurs » (2007), Cédric DENIS-REMIS, thèse, école des Mines de
Paris
13
Cédric DENIS-REMIS (2007) d’après HOUSSAYE (1994)
9
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Depuis quelques années, le rôle de l’apprenant est de plus en plus pris en compte. Ainsi,
nous pouvons observer le glissement d’un formateur « instructeur » chargé de la
transmission des savoirs et connaissances en direction des formés supposés réceptifs vers un
rôle de formateur facilitant l’appropriation des compétences par des apprenants supposés
actifs14.
Enfin, les opérations de communication et de sensibilisation contribuent à approfondir les
connaissances du public sur des questions précises et essentielles dans le domaine de la
sécurité par exemple. Ces actions sont susceptibles d’encourager le grand public à se
comporter de façon plus sécuritaire.
1.2. Caractérisation de la gestion du risque d’incendie et de panique - aspects
réglementaires
En France, tout comme en Europe, l’analyse de la réglementation montre une prise en
compte à des niveaux différents (mesures préventives, de protection et de prévision) du
risque d’incendie et de panique que l’on soit en habitation, dans une structure relevant du
code du travail, dans un établissement recevant du public ou encore dans un immeuble de
grande hauteur15.
Les différents règlements, dans ces quatre types d’établissements ou de bâtiments, se
montrent plus ou moins contraignants ou exigeants et définissent soit des moyens de
parvenir au résultat souhaité soit se contentent de fixer des objectifs à atteindre. L’évolution
actuelle de la réglementation, dans un souci de simplification et d’ouverture à l’innovation,
tend à privilégier la définition d’objectifs.
Ces textes sont complétés par des documents techniques qui précisent les caractéristiques
des différents équipements ou matériels concourant à la sécurité incendie et à la gestion du
risque de panique.
1.2.1. Bâtiments d’habitation
En France, 84 % des feux bâtimentaires ont lieu dans des immeubles d’habitation pour un
coût annuel d’environ 1,3 milliard d’euros. Ils représentent 80 à 90 % des décès liés aux
incendies16.
La quasi-totalité des sinistres se déroule dans des structures existant avant 198617. Il
convient donc de caractériser les bâtiments d’habitation construits après cette date et les
autres.

1.2.1.1 Réglementation actuelle18
La règlementation actuelle est fixée par l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la sécurité contre
les risques d’incendie dans les bâtiments d’habitation. Elle s’appuie sur les principes, ou
particularités suivantes, propres aux bâtiments d’habitation19 :
- la propagation de l’incendie est normalement limitée par les cloisonnements du bâtiment ;
- les périodes de sommeil des occupants entraînent une découverte tardive du sinistre et
donc des risques plus importants ;
- l’arrêté précité impose la vérification des équipements concourant à la sécurité du
bâtiment mais n’oblige pas des contrôles spécifiques ou la surveillance par des personnes
qualifiées dans la sécurité incendie ;
14
15
16
17
18
19

CARRE et MONTCLAR (2004)
http://www.preventica.com/dossier-securite-incendie-reglementation-securite-incendie.php
Rapport n° 2254 de l’assemblée nationale, 2005, Damien MESLOT
Rapport n° 116 du Sénat, session 2006-2007, www.senat.fr/rap/106-116.html
« Sécurité incendie dans les immeubles d’habitation » (2007), Commission prévention de la FNSPF
Préambule de l’arrêté du 31 janvier 1986
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- le risque de panique est, en principe, atténué puisque les occupants connaissent les lieux.
En revanche, les conditions d’évacuation ne sont pas spécifiquement prévues et
organisées a priori. Les délais découlent notamment de la hauteur du bâtiment.
De manière générale, en cas d’incendie, la construction doit permettre aux occupants soit de
quitter l’immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours20. Ainsi, lors de
l’éclosion d’un sinistre, les occupants doivent respecter les consignes pour soit évacuer
l’immeuble soit se protéger à l’intérieur de leur logement si l’évacuation n’est pas
envisageable.
Même si elle est ancienne, la règlementation de 1986 semble satisfaisante au regard des
sinistres constatés. Elle doit cependant être correctement appliquée tant à la construction
que pendant toute la durée de vie du bâtiment. Deux difficultés semblent toutefois
récurrentes21 :
- l’absence de contrôle obligatoire lors du permis de construire, notamment depuis la
réforme des autorisations d’urbanisme de janvier 2007, mais également pendant
l’exploitation du bâtiment ;
- l’absence de connaissance des règles et mesures de sécurité par les occupants. En effet,
les consignes d’évacuation doivent être claires et partagées.

1.2.1.2 Immeubles existants avant l’arrêté du 31 janvier 1986
Avant 1986, la protection des bâtiments d’habitation s’appuyait sur deux arrêtés de 1960 et
197022. Ils prévoyaient des mesures d’accessibilité et de dégagement, les règles de
classement étaient également précisées.
En 1982, la circulaire23 relative à l’amélioration des conditions de sécurité incendie lors des
travaux de réhabilitation visait à renforcer le cloisonnement, améliorer l’évacuation des
résidents et faciliter l’action des secours.
Toutefois, aucune action de sensibilisation auprès des occupants permettant d’expliciter et
faire partager les bonnes réactions n’était prévue.
Ce type de bâtiments, notamment ceux n’ayant jamais fait l’objet de réhabilitation ou de
travaux d’amélioration, représente la très grande majorité des structures touchées par les
incendies24.
Dans les bâtiments d’habitation, l’éducation des populations contre les risques d’incendie et
de panique, pourrait notamment permettre de :
- sensibiliser les occupants d’un bâtiment sur les équipements concourant à la sécurité
incendie (désenfumage, éclairage de sécurité, portes coupe-feu, etc.) et constituer ainsi
un relai dans l’identification et le repérage des dysfonctionnements ou anomalies ;
- transmettre simplement les bons comportements face à un sinistre (rester chez soi et se
mettre en sécurité ou évacuer le bâtiment).
Ces actions auraient, à n’en pas douter, un impact positif sur les occurrences de sinistres et
leurs conséquences.

20

Article R 111-13 du code de la construction et de l’habitation et article 17 de l’arrêté du 31 janvier 1986
« Sécurité incendie dans les immeubles d’habitation » (2007), Commission prévention de la FNSPF
22
Arrêté du 23 mai 1960 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie, sécurité et sauvegarde des
personnes contre l’incendie et arrêté du 19 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie
23
Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d’amélioration des
bâtiments d’habitation existants
24
Rapport du groupe de travail sur la prévention des incendies domestiques, président : M. Jean-Pierre PETITEAU et
rapporteur : lieutenant-colonel Alex MAIRE
21
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1.2.2. Bâtiments relevant du code du travail
Le code du travail (article R 4211-2) définit les lieux de travail comme étant « destinés à
recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que
tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le
cadre de son travail ».
Il comporte des chapitres traitant des risques d’incendie, d’explosions et de l’évacuation dans
les établissements existants25 ainsi que dans les établissements à construire ou existants
modifiés26. Il signale27 l’obligation pour le chef d’établissement, afin de protéger son
personnel, de doter également son entreprise de moyens de lutte contre les incendies28 ainsi
que d’un système de désenfumage29 permettant d’évacuer la fumée qui encombre les voies à
emprunter pour se mettre en sécurité. De même, des dégagements vont permettre une
évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Leur
nombre et largeurs exigibles sont fonction du nombre de salariés30. Enfin, ces issues de
secours doivent être balisées, signalées et dotées d’un éclairage de sécurité31.
L’ensemble de ces dispositifs, et des consignes de sécurité préalablement définies, doit
permettre d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les
locaux32.
Leur contrôle relève des inspecteurs du travail qui peuvent intervenir dans l’entreprise à tout
moment sans avertissement préalable. Ils disposent d’un champ d’actions allant de la simple
observation jusqu’à la saisine du juge des référés.33 Dans les faits, le nombre des inspecteurs
du travail n’est pas en adéquation avec les missions données ou prévues par les différents
textes réglementaires et certaines actions ne sont effectuées que de manière partielle.
L’éducation des populations contre les risques d’incendie pourrait, dans le cadre des
établissements relevant du code du travail, permettre de sensibiliser les chefs
d’établissement et leurs employés sur les questions liées à la sécurité incendie en s’inscrivant
dans une démarche similaire et complémentaire de celle développée pour les conditions et
les accidents de travail.
1.2.3. Etablissements Recevant du Public (ERP)
La définition d’un établissement recevant du public est donnée à l’article R 123-2 du Code de
la Construction et de l’Habitation :
« Bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement,
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont
tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non ».
L’objectif fondamental régissant la conception et la construction des ERP repose sur
l’évacuation rapide et sans panique, immédiate ou différée, de la totalité des occupants.
Ainsi, en matière de sécurité dans les établissements recevant du public, les principes qui
guident la réglementation applicable s’attachent à ce que ces établissements soient conçus
et exploités de manière à permettre34 :
- de limiter les risques d’incendie et de propagation ;
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail – articles R 4227-1 à 57
Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail – articles R 4216-1 à 34
Articles R 4227-28 à R 4227-33
Extincteurs, colonnes sèches, robinets d’incendie armés, système d’extinction automatique à eau
Articles R 4216-13 à R 4216-16
Articles R 4227-4 à R 4227-14
Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité
Décret n° 2010-78 du 21 janvier 2010 relatif à l’information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité.
www.travail.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissements-recevant-du-public,13420.html
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- d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare ;
- de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique ;
- d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention.
La vérification et le contrôle du respect de la réglementation interviennent au cours de la
construction ou des travaux d’aménagement, avant l’ouverture au public des établissements
et au cours de l’exploitation :
- par les constructeurs, installateurs et exploitants, qui font vérifier périodiquement
l’établissement par des organismes ou des personnes agréés ;
- par le représentant de l’Etat (maire ou préfet) via les commissions de sécurité.
Les établissements font l’objet de visites périodiques ayant pour but de s’assurer du respect
de la réglementation, mais aussi de suggérer des améliorations et des modifications
permettant de garantir un niveau satisfaisant de sécurité.
Dans tous les cas, les contrôles de l’administration ne dégagent par les constructeurs,
installateurs et exploitants de la responsabilité qui leur incombe.
L’éducation des populations contre les risques d’incendie pourrait, dans le cadre des ERP,
constituer un socle permettant de sensibiliser tous les acteurs de l’établissement
(propriétaire, gestionnaire, exploitant, employé) sur les questions liées à la sécurité incendie
et ainsi de les responsabiliser.
1.2.4. Immeubles de Grande Hauteur (IGH)
La définition d’un immeuble de grande hauteur est donnée à l’article R. 122-2 du code de la
construction et de l’habitation : « Tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier
niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des
services publics de secours et de lutte contre l’incendie :
- à plus de 50 m pour les immeubles à usage d’habitation tels qu’ils sont définis par l’article
R.111-1-1 ;
- à plus de 28 m pour tous les autres immeubles. »
Le principe général dans les IGH repose sur le compartimentage du bâtiment permettant de
réaliser des évacuations partielles (niveau sinistré), différées ou générales du bâtiment.
La règlementation35 fixe également les obligations relatives à l’occupation des locaux, les
principes de sécurité et les mesures de contrôles. Ainsi, la majorité des installations
techniques doit être vérifiée annuellement.
Enfin, les immeubles de grande hauteur font l’objet de visites par la commission de sécurité
avec une périodicité fixée entre 2 et 5 ans en fonction de leur classement.
Tout comme pour les établissements recevant du public, le maire notifie à l’exploitant le
procès-verbal correspondant36 et, le cas échéant, lui demande de se mettre en conformité.
Dans le cadre des IGH, l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de
panique permettrait aux personnes amenées à fréquenter ces bâtiments, de mieux
comprendre leur environnement et de mieux réagir en cas d’évènement non souhaité ou de
sinistre.

35

Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grandes hauteur et leur
protection contre les risques d’incendie et de panique
36
Dans les conditions des articles R 123-49 et R123-50 du code de la construction et de l’habitation
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Les principes réglementaires de mise en sécurité relatif à la sécurité incendie sont nombreux et
contradictoires en fonction du type d’établissement concerné. Le principe d’évacuation immédiate
des ERP ou des bâtiments relevant du code du travail, n’est pas décliné de la même manière dans
les IGH et n’est pas systématique en bâtiment d’habitation. Ces comportements variés peuvent être
difficiles à appréhender pour quelqu’un dont la préoccupation première ou le métier n’est pas la
sécurité incendie.
L’éducation des populations est un moyen efficace de pallier à cette difficulté. Elle a été mise en
œuvre de manière efficace en France, dans des domaines liés à la sécurité du public et se
développe déjà en matière de gestion des risques d’incendie et de panique.
1.3. Les actions d’éducation de la population en matière de sécurité déjà
menées en France
Notre pays a, depuis de nombreuses années, développé des politiques en matière de
sécurité tournées vers le grand public.
Certains documents communaux37 constituent une partie des mesures prisent par les
pouvoirs publics afin de prendre en compte la sécurité de la population. Ces actions
demeurent toutefois basées sur une démarche de recherche d’informations volontaire des
cibles et ne trouvent que peu d’écho auprès de celles-ci.
Ces actions sont complétées par des campagnes de sensibilisation, notamment sous la forme
de spots télévisés ou d’affichage (annexe 1), qui font appel à la bonne réceptivité et à une
prise de conscience de ceux à qui elles sont destinées.
Toutefois certaines initiatives sont en place et arborent dans des domaines comme la
sécurité routière des résultats concluants, avec une diminution importante du nombre de
morts et de blessés. En matière d’éducation contre les risques d’incendie et de panique, des
initiatives privées et publiques se développent depuis quelques années.
1.3.1 Les actions d’éducation existantes et efficaces en matière de sécurité
Plusieurs risques ont été pris en compte de manière efficace et ont donné lieu à des actions
d’éducation variées dont les résultats sont avérés et mesurables. C’est le cas notamment
pour le risque routier, les risques de la vie courante et les gestes qui sauvent.

1.3.1.1 Le risque routier38

Il constitue depuis de nombreuses années une des priorités des gouvernements qui se sont
succédés et affiche de très bons résultats.
Le PDASR39, mis en place à l’initiative des préfets de départements et financé par l’Etat,
s’appuie sur 4 axes principaux :
- les actions liées à l’amélioration des infrastructures ;
- les actions liées à l’éducation et à la formation par des interventions dans les écoles
primaires, les collèges et les lycées. Le jeune public est la cible privilégiée. Ces démarches
permettent aux enfants de découvrir et d’appréhender les dangers des espaces citadins et
ruraux dans lesquels ils évoluent quotidiennement ;
37

Par exemple le document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (Loi MOSC aout 2004)
Sources ministère de l’intérieur et sécurité routière
39
Plan départemental d’action et de sécurité routière
38
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- les actions liées à l’information présentées sous la forme de campagne de sensibilisation
du public par des spots télévisés, messages radio ou campagnes d’affichage. Nous
sommes passés en quelques années de campagne où les textes et les images se voulaient
volontairement pédagogues à des actions résolument violentes et choquantes qui
s’appuient sur l’affectif à l’instar de ce qui se fait en matière de lutte contre le tabagisme.
L’amélioration très sensible des résultats de la sécurité routière tend à démontrer que ces
différentes campagnes portent leurs fruits. Les chiffres de l’année 2013 affichent -10,5%
de tués soit 117 vies épargnées par rapport à l’année 2012. Ce sont les meilleurs chiffres
pour la sécurité routière depuis 195440.
- les actions liées à la surveillance et la répression. Les sanctions souvent importantes ainsi
que la fragilisation du permis de conduire semblent agir efficacement sur le
comportement des automobilistes, au détriment d’une prise de conscience réelle des
risques encourus.

1.3.1.2 Les risques de la vie courante41

On dénombre 11 millions d’accidents par an pour environ 4.5 millions de blessés
occasionnant 20 000 décès. Ces chiffres sont cinq fois plus importants que ceux des
accidents de la route. Trois quart des personnes décédées a plus de 60 ans. Troisième cause
de mortalité chez l’adulte, c’est aussi la première cause de décès chez les enfants de moins
de 5 ans.
Ces accidents sont généralement considérés par le grand public comme une fatalité.
Cependant, les causes sont souvent associées à la négligence ou l’imprudence.
Le risque d’accidents domestiques et de la vie courante a été proposé comme grande cause
nationale en 2013. Environ 50 structures se sont regroupées en collectif inter-associations42
et interviennent quotidiennement auprès du grand public pour des campagnes d’information
et de sensibilisation de la population.

1.3.1.3 Les gestes qui sauvent

Le secours à la personne a reçu et reçoit toujours de la part de la population un accueil
bienveillant car la protection de son prochain est une valeur universelle en laquelle chacun
(père, mère, fils, frère, etc.) se retrouve.
Un grand nombre de formations qualifiantes43 imposent l’obtention du PSC144 pour pouvoir
encadrer des groupes.
De plus, diverses actions sont mises en place en matière de secourisme tant sur le plan
national que sur le plan local. Plusieurs intervenants y participent : SDIS, Croix Rouge, ADPC,
etc.
Un décret de janvier 200645 fixe les règles de l’enseignement des gestes de premiers secours
(PSC1) dans les établissements scolaires mais aborde également certaines règles générales
de sécurité. Ces formations trouvent un écho très favorable auprès des enfants et des
adolescents mais également des enseignants et permettent, à travers eux, de sensibiliser
leurs parents. Toutefois cette obligation réglementaire n’est malheureusement pas
entièrement respectée puisque les statistiques montrent que seulement 20%46 des élèves de
troisième ont accès à cette formation.

40
41
42
43
44
45
46

Site Sécurité Routière
Sénat.gouv.fr
Santé .gouv.fr
Par exemple les brevets d’Etat liés au tourisme ou aux sports de montagne et d‘eau vive
Premier Secours Civique
Journal Officiel du 13 janvier 2006 décret N°2006-41
Rapport du député BEARNARD de Marq en Bareuil
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La lutte contre l’arrêt cardio-ventilatoire est également une cause qui a reçu, ces dernières
années, une attention toute particulière de la part des pouvoirs publics. Un arrêté de 200947,
prévoit les modalités de formation du grand public qui demeure néanmoins facultatives.
Les SDIS et associations de protection civile participent activement à la sensibilisation du
public dans ce domaine.
1.3.2 Les risques d’incendie et de panique
Le risque d’incendie et de panique, encadré par de nombreux règlements, comme cela a été
précisé plus avant, ne reçoit de la part du grand public qu’une attention très relative. Malgré
de nombreuses initiatives départementales et locales48, les sinistres restent très fréquents et
particulièrement meurtriers dans les habitations individuelles et collectives.

1.3.2.1 Les actions déjà menées

Certaines actions sont en place et contribuent à la sensibilisation de la population. C’est le
cas par exemple des interventions auprès des enfants dans les écoles permettant d’atteindre
un jeune public, curieux et réceptif, qui assure là encore le lien de transmission vers les
adultes de la famille. C’est le cas également des participations parfois consenties par des
centres de secours sur la demande d’établissements voisins, dans le cadre d’exercices
d’évacuation ou de mise en œuvre de plans d’intervention.
Ces actions ponctuelles ont été récemment complétées par la loi du 9 mars 2010 qui impose
aux Français d’équiper tous les logements de Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée
(DAAF) avant le 8 mars 2015 dans la perspective de faire chuter le nombre d’incendies
meurtriers dans les logements en prévenant les occupants du danger.
Chaque année, la FNSPF49 organise une action « 1 pompier =1 détecteur » afin d’informer et
de sensibiliser la population à l’utilité d’un tel dispositif dans les habitations. Cette
sensibilisation se fait par l’intermédiaire des Unions Départementales, des SDIS et des
centres de secours.
Les actions menées relèvent de volontés ponctuelles et sont soumises au bon vouloir des
personnes sollicitées, tant dans la nature de la prestation que dans son contenu
pédagogique.

1.3.2.2 Les actions en cours de développement

En parallèle de ces actions organisées par les services départementaux d’incendie et de
secours, d’autres acteurs de la sécurité civile, privés, ont investi le champ de l’éducation des
populations. Parmi les différentes actions entreprises, la plus significative est peut-être celle
initiée par l’association « fonds pour la culture et le management des risques ». Cette
association a promu le concept de réalisation d’une Cité de la prévention des risques ayant
pour but de permettre à tous les citoyens de devenir acteur de leur propre sécurité face aux
risques majeurs et ceux de la vie courante. Cette citée, sorte de parc culturel éducatif, sera
organisé en cinq pôles :
- Un centre d’éducation de la population aux risques (CEPAR) ;
- Un centre de formation des décideurs des secteurs publics et privés ;
- Un laboratoire de recherche et d’enseignement sur le comportement face aux
risques ;
- Un centre de ressources et d’information ;
- Un espace de congrès.
47

Arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l’initiation des personnes non médecins à l’utilisation des défibrillateurs automatisés
externes
48
Questionnaires auprès des SDIS de France.
49
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
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Le risque d’incendie et de panique est traité, dans le projet, comme un risque de la vie
courante sous la forme notamment d’un parcours enfumé, d’un atelier « manipulation d’un
extincteur » ou encore d’un atelier simulation d’un feu de friteuse. Ce projet, initialement
prévu dans la région parisienne sera implanté à Saint-Quentin, dans l’Aisne. Le permis de
construire devrait être déposé en fin d’année 2014 et les travaux pourraient être terminés en
début d’année 2017. Deux projets similaires, mais de moindre ampleur, ont été évoqués
dans la région de Nice ainsi qu’en région Parisienne, sous la forme de CEPAR qui seraient
considérés comme des antennes régionales de la cité de la prévention. De plus, depuis
plusieurs années, un village mobile de la prévention, modèle simplifié d’un CEPAR, circule en
France et participe au développement du concept.
Il existe donc bien une dynamique forte qui montre que le besoin ressenti en matière
d’éducation des populations et en particulier en matière d’éducation contre le risque
d’incendie et de panique est réel. Les sapeurs-pompiers, premiers acteurs de la sécurité
incendie, ont toute légitimité pour s’inscrire dans cette évolution récente.
1.3.3 Statistiques et données recueillies en France :
Les statistiques prouvent que le nombre d’incendies mettant en cause du public, ailleurs que
dans les ERP, ne faiblit pas et qu’il a plutôt tendance à croitre très sensiblement. Les
incendies domestiques ont plus que doublé ces 20 dernières années. Pour la seule année
201250 on dénombre, en France, 250 000 sinistres déclarés aux assurances. 100 000 de ces
sinistres ont nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers.
Bien que la tendance générale sur 30 ans soit à la baisse (moins 58 %51), les dernières
statistiques officielles montrent une fluctuation tantôt à la hausse tantôt à la baisse du
nombre de morts lors d’incendies : entre 2006 et 2010, on passe de 341 personnes décédées
à 438 morts par an, soit 28% d’augmentation, avant de revenir à un chiffre un peu moins
élevé en 2012 de 362 personnes décédées. Ce nombre correspond aux seuls morts retrouvés
décédés ou déclarés décédés sur intervention par les secours. Il ne prend pas en compte les
victimes qui décèdent des suites de leurs blessures après leur transfert en milieu hospitalier.
Une étude52 réalisée par Anne Pasquereau et Bertrand Thélot de l’Institut de veille sanitaire
révèle que 9 000 personnes sont hospitalisées chaque année pour brûlure, entraînant 220
décès. Globalement, les incendies sont à l’origine de 400 à 800 morts chaque année selon
les ministères interrogés. Toutefois, selon les statistiques issues de l’INSERM-CepiDc, ce
chiffre est d’environ 600 personnes en moyenne par an (609 de 2004 à 2008) ce qui
représente un ratio d’environ 10 décès par million d’habitants. La majorité de ces morts est
due à des incendies dans des bâtiments d’habitation, dont près de 70 % se déclare la nuit53.
Les décès par fumée et gaz chauds ont été estimés à 80% du total des victimes54.
Ces données mettent en évidence l’importance que peut représenter l’éducation des
populations pour prévenir le risque d’incendie et de panique, et en limiter les effets même si
le nombre de morts sur feu, au regard des autres causes de mortalité, est relativement faible
(annexe 2). Cette moindre importance, dans un pays par ailleurs peu touché par les
catastrophes naturelles, explique pourquoi l’éducation contre les risques d’incendie et de
panique n’a pas été considérée comme un objectif politique majeur en France contrairement
à d’autres pays.
50

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
Données issues du cours PRV 3 du colonel (er) PARISSE, évolution avec prise en compte de la population
52
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-ettraumatismes/2014/Hospitalisations-pour-brulures-a-partir-des-donnees-du-Programme-de-medicalisation-des-systemes-dinformation
53
Statistiques BSPP, la période nocturne se situe entre 18 h et 6 h
54
Etude d’août 1972, smoke and co poisoning in fire victims, ZIKRIA, WESTON, CHODOFF
51
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Malgré cette absence de volonté, plusieurs SDIS se sont récemment engagés dans diverses
actions d’éducation des populations. Nous avons élaboré un questionnaire (annexe 3) qui a
été adressé à tous les SDIS de métropole et d’outre-mer afin de connaitre précisément
qualitativement et quantitativement, les différentes actions de sensibilisations et de
formation mises en place pour éduquer le public face au risque d’incendie et de panique.
Au regard des réponses reçues (17%)55 et après analyse, il s’avère que chaque structure
s’implique plus ou moins dans ces actions de sensibilisation et qu’elles sont effectuées selon
des méthodes de travail propres à chaque département. Par ailleurs, en absence d’une
doctrine nationale, il n’y a pas uniformisation des informations transmises.
Il parait donc nécessaire, afin d’augmenter l’efficacité des interventions déjà menées, de mettre
en place une doctrine à l’échelon national, doctrine qui pourra définir le fond et la forme des
messages devant être transmis en s’appuyant notamment sur les bonnes actions ou pratiques
déjà menées en France mais aussi à l’étranger.

55

SDIS 04, 05, 26, 32, 39, 44, 49, 53, 54, 65, 70, 72, 78, 81, 82, 87, BSPP
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PARTIE 2. L’EDUCATION DES POPULATIONS CONTRE
D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LE MONDE

LES

RISQUES

Nous avons démontré que la question de l’éducation des citoyens contre les risques
d’incendie et de panique n’avait connu, par le passé, que peu d’engouement au niveau
politique en France. Cependant, depuis environ cinq ans, une nouvelle dynamique se met en
place sous l’impulsion de structures privées mais également sur des initiatives de certains
services départementaux d’incendie et de secours. Cette évolution étant perceptible en
France, il est intéressant de s’interroger sur les pratiques mises en œuvres ailleurs dans le
monde pour savoir si le degré d’implication français est similaire dans les autres pays et si les
méthodes employées et les résultats obtenus sont les mêmes. Nous avons choisi de mener
notre réflexion non seulement sur les autres pays européens mais également sur les pays
d’Amérique du nord, d’Océanie et d’Asie. Pour cela, en plus de recherches livresques et sur
internet, nous avons adressé un questionnaire à des acteurs de la sécurité incendie dans 10
pays de manière à rechercher, d’une part, si des particularités ou spécificités pouvaient être
mises en exergue et d’autre part, identifier les pratiques que l’on pourrait qualifier de
remarquables, ayant donné des résultats probants et adaptables en France.

2.1.

L’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique en
Europe

Les actions menées dans un pays résultent notamment des évènements auxquels il a dû
faire face et de la perception du risque ressenti tant par le citoyen que par les responsables
politiques. Pour étudier et qualifier les pratiques relatives à l’éducation des populations
contre les risques d’incendie et de panique dans les pays européens, il est nécessaire de
commencer par s’intéresser à leurs statistiques en termes de sinistralité et de mortalité. Nous
nous sommes plus particulièrement intéressés à quatre pays : le Royaume-Uni, la Suède,
l’Irlande et la Russie.
2.1.1 Statistiques européennes
Nous nous sommes attachés principalement aux statistiques relatives aux feux de bâtiment
afin de déterminer si des tendances pouvaient être mises en évidence et si des facteurs
influençant les pertes humaines pouvaient être mis en exergue. Comme les sinistres, le
nombre de morts et de blessés ne sont pas comptabilisés de la même manière et avec la
même rigueur dans chaque pays. Les comparer n’est pas envisageable mais il est néanmoins
possible de définir des tendances ou traits communs.

2.1.1.1 Royaume-Uni56
Les données relatives au Royaume-Uni sont nombreuses et précises. Le ratio du nombre de
morts par million d’habitants, lié aux incendies dans des bâtiments était de 16.1 en 1986, 8.2
en 2005 et 6.3 en 2012. Il diminue de manière constante et ne représente plus aujourd’hui
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qu’environ 40% de ce qu’il était il y a 30 ans. Les personnes les plus touchées sont les
personnes âgées (près de 60 % des personnes décédées) et les sinistres mortels se
déclarent majoritairement la nuit. Une loi de 1992 impose l’utilisation des détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée. Le taux de couverture est aujourd’hui supérieur à 90 %.
Le coût des services de lutte contre l’incendie représente 0.21 du produit intérieur brut et le
coût de la protection incendie des bâtiments représente 2.5 % de leur coût total.

2.1.1.2 Suède
Les chiffres communiqués en Suède57 font état d’environ 100 morts par an dans des
incendies de bâtiments, soit un ratio de 10 morts par million d’habitant. Ce nombre est
relativement stable d’une année sur l’autre (seule l’année 2004 a connu un nombre de décès
particulièrement bas avec un ratio d’environ 7 morts par million d’habitant). Les études
menées notamment en 2006 précisaient que les hommes étaient les plus touchés ainsi que
les séniors. D’autres statistiques ont démontré que le fait d’être sans travail, d’avoir de
faibles revenus ou de vivre seul augmentait le risque de périr lors d’un incendie. En plus des
100 décès, les feux sont à l’origine d’environ 700 blessés graves et 700 blessés légers par
an. Les incendies sont majoritairement causés par les cheminés dans les maisons
individuelles et par les opérations de cuisson dans les bâtiments d’habitation collective.
Aucune loi n’impose l’utilisation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée. Le taux de
couverture est cependant aujourd’hui supérieur à 90 %. Le coût des services de lutte contre
l’incendie représente 0.14 % du produit intérieur brut et le coût de la protection incendie des
bâtiments représente 2.5 % de leur coût total.

2.1.1.3 Irlande58
Les statistiques disponibles pour l’Irlande indiquent que le nombre de morts lié aux incendies
dans les bâtiments est d’environ 50 par an. Soit, compte tenu du nombre d’irlandais, environ
10 morts par million d’habitants. Ce nombre, relativement faible évolue peu. Ces décès ont
lieu pour près de 30 % en hiver et se déroulent à 60 % la nuit. Les personnes les plus
touchées étant les hommes, les enfants de moins de 12 ans et les séniors de plus de 60 ans.

2.1.1.4 Russie
La couverture opérationnelle des services de secours est en pleine évolution en Russie. En
2013, un programme a été lancé pour construire 37 nouvelles casernes et en rénover
plusieurs dizaines. Selon l’association « Fire Safety Friends of Russia » entre 70 et 100
personnes seraient chaque jour victimes d’un incendie. Selon les statistiques officielles59, ce
nombre était de 35 décès par jour en 2010, soit 92 morts par million d’habitant. Les
statistiques relatives aux catégories de personnes les plus concernées ou la nature des
sinistres font l’objet d’une étude complète et d’une publication officielle.
En moyenne, en Europe, les incendies domestiques sont à l’origine de la mort d’environ 8.5
personnes par million d’habitants. Le ratio le plus bas en 2010 étant obtenu en Suisse avec
seulement 3.5 morts par million d’habitants et le plus élevé en Russie avec plus de 90 morts
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par million d’habitants. Ces chiffres, disparates, témoignent de la diversité des modalités de
prise en compte du risque incendie d’un point de vue réglementaire ou opérationnel mais
également de la variété des politiques menées en matière d’éducation des populations. Il est
également possible de constater que si le coût (en % du PIB) des services de secours est
variable, celui de la protection incendie des bâtiments est d’environ 2.5 % de leur coût total
dans chaque pays.
2.1.2 Les actions liées à l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de
panique en Europe.
Si chaque pays européen a développé sa propre politique et ses propres méthodes en
matière d’éducation des populations, il est néanmoins possible de mettre en exergue un
certain nombre de tendances ou de constantes qui peuvent être considérées comme
caractéristiques.

2.1.2.1 Une place importante est donnée à l’obligation réglementaire et au contrôle
Plusieurs pays d’Europe, et parmi les plus importants, se sont historiquement orientés vers
une forme de responsabilisation basée sur une imposition réglementaire complétée par des
dispositifs de contrôle. Chaque pays a établi une réglementation, plus ou moins
contraignante, relative à la sécurité incendie dans les bâtiments, qu’ils relèvent du code du
travail, de l’habitation ou qu’ils soient destinés à recevoir du public. Ces réglementations
indiquent les mesures de prévention et de protection nécessaires pour garantir un niveau
minimum de sécurité en ayant une action sur les risques d’occurrence d’un sinistre et sur la
limitation des effets d’un évènement non souhaité (protection passive et active).
En Irlande par exemple, lors de la construction des bâtiments, le constructeur doit prendre
toutes dispositions pour obtenir un certificat de sécurité incendie (Fire Safety Certificate) qui
passe notamment par une étude préalable du projet (à l’exception des bâtiments
d’habitation). Ensuite, en application des « Fire services acts », des inspecteurs des services
d’incendie et de secours ont la possibilité de visiter n’importe quel bâtiment situé sur leur
secteur de compétence et de demander des justificatifs quant à l’utilisation du bâtiment et
ses caractéristiques constructives60. Le principe du système irlandais existe dans la plupart
des pays d’Europe mais une tendance à la décentralisation est en train de s’opérer. La
responsabilité en matière de sécurité incendie est progressivement transférée de l’Etat vers
le responsable de la construction ou de l’exploitation du bâtiment. Cette évolution a été très
perceptible ces dernières années en Espagne mais surtout en Suède où le nouveau « Civil
Protection Act » a promu le principe de contrôle interne (self-auditing) et a recentré l’action
des contrôleurs sur les bâtiments considérés comme représentant un risque particulier. Dans
le même temps, la réglementation nationale, basée sur le jugement d’experts, a évolué vers
un système international de lois et de normes.
Ces évolutions, qui tendent à responsabiliser davantage les constructeurs et propriétaire, a
rendu nécessaire le développement d’une nouvelle forme d’éducation des populations ayant
notamment pour but d’accroître la conscience du risque incendie chez chaque citoyen.
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2.1.2.2 Le développement des actions de sensibilisation et de responsabilisation du citoyen
Ces actions sont menées depuis de nombreuses années dans plusieurs pays d’Europe mais
connaissent un important développement depuis le début des années 2000. Elles ont
plusieurs objectifs, comme l’a démontré une étude suédoise menée en 200661 qui a
notamment mis en lumière les trois points suivants :
- sensibiliser le citoyen sur les actions étant à l’origine de la majorité des incendies et
expliquer comment les éviter (comportement préventif) ;
- informer le citoyen sur les exigences légales et les équipements ou matériels existants
pour limiter les effets d’un incendie (dispositions constructives et matériels) ;
- former le citoyen sur le comportement à adopter face à un départ de feu ou un incendie.
Au Royaume-Uni, par exemple, même si les disparités régionales restent fortes, les services
de secours sont impliqués dans la sensibilisation du public et participent à des visites de
bâtiments dans le but de conseiller les propriétaires ou exploitants sur les mesures de
sécurité à mettre en œuvre. Dans la région de Londres ou de Sheffield, le déplacement d’une
délégation française en 2011 a permis de constater que les sapeurs-pompiers visitent
notamment les bâtiments d’habitation et expliquent aux résidents quelles installations
pourraient être mise en œuvre pour améliorer la sécurité des bâtiments (comme le sprinkleur
résidentiel ou les DAAF). Ces actions de proximité renforcent le lien Etat-Nation et ont
contribué à la forte diminution du nombre de décès sur feu (Cf. §2.1.1).
Dans d’autres pays comme l’Allemagne ou l’Espagne, le concept de cité du risque (CEPAR,
cf. § 1.3.2) est en train d’émerger sur les mêmes bases que le concept français.

La sécurité incendie dans les bâtiments s’appuie donc, en Europe, sur une tendance historique à la
réglementation et au contrôle de son application mais tend depuis quelques années à s’orienter
vers une responsabilisation accrue du citoyen (constructeur, propriétaire, exploitant ou utilisateur)
qui passe par la mise en place d’actions de formation et de sensibilisation menées notamment par
les représentants des services d’incendie et de secours.

2.2.

L’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique en
Amérique du Nord

A l’instar de ce qui a été fait pour l’Europe, l’analyse des pratiques en matières d’éducation
des populations contre les risques d’incendie et de panique passe par l’étude de statistiques
et notamment de celles relatives aux décès sur feu.
2.2.1 Statistiques nord-américaines

2.2.1.1 Les Etats-Unis-d’ Amérique
Les statistiques américaines, comme celles européennes, varient selon les sources. D’après
les données de la National Fire Protection Association62, en 2010, 2730 personnes sont
décédées dans des bâtiments, soit 8,6 morts par million d’habitants. Pour cette même
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année, selon le bulletin « World fire statistics » publié par « The Geneva association », le
nombre de décès sur feu était de 3400 pour un ratio de 11.1 morts par million d’habitants.
Les personnes les plus touchées ont les mêmes profils qu’en Europe mais une donnée
supplémentaire, concernant les villes et communes les plus impactées par les sinistres,
présente un intérêt certain. C’est dans les petites communes que le taux de décès est le plus
important (jusqu’à 22 morts par million dans les communautés de moins de 2500 habitants).
Il apparait clairement dans le rapport de la NFPA que les communes de petites tailles sont
presque trois fois plus impactées que les communes de plus 25000 habitants où le ratio est
le plus faible.
En 2007, 76 % des décès sur feu l’ont été dans des bâtiments d’habitation et dans des
familles d’une ou deux personnes. Si toutes les catégories de personnes sont touchées, les
américains d’origine africaine ou indienne sont les plus touchés et les hommes le sont plus
que les femmes. Une loi de 1975 impose l’utilisation des détecteurs avertisseurs autonomes
de fumée. Le taux de couverture est aujourd’hui supérieur à 95 %.
Le coût des services de lutte contre l’incendie représente 0.26 % du produit intérieur brut et
le coût de la protection incendie des bâtiments augmente régulièrement depuis de
nombreuses années.

2.2.1.2 Le Canada : Ontario
Selon le Ministry of community safety and correctionnal services, le ratio des morts sur feu
est passé de 8.9 personnes par million d’habitants en 2003 à 5.2 en 2012 et a connu une
constante diminution sur cette période. Plus de 90% des décès ont lieu dans des bâtiments
d’habitation (59 morts sur 63 en 2012 par exemple). Les personnes de plus de 65 ans sont
trois fois plus touchées (en pourcentage) que les autres classes d’âge. 45 % des incendies se
déclarent entre 22h00 et 6 heures.

2.2.1.3 Le Canada : Québec
Selon la sécurité publique québécoise, l’année 2011 a été marquée par 34 décès sur feu soit
un taux de 4.3 personnes par million d’habitants. Depuis 2001 et l’adoption de la loi sur la
sécurité incendie, le nombre de morts sur feu a diminué de manière régulière. Au Québec,
comme ailleurs, les personnes les plus touchées sont les hommes et la tranche d’âge la plus
concernée, au regard de l’ensemble de la population, est celle des plus de 65 ans. Plus d’un
quart des feux en habitation ont débuté dans la cuisine et 24 % des incendies sont dus à
une erreur humaine. Le taux de couverture en DAAF des bâtiments d’habitation est
aujourd’hui supérieur à 90 %.
Pour le Canada dans sa globalité, le coût des services de lutte contre l’incendie représente
0.35 % du produit intérieur brut et le coût de la protection incendie des bâtiments
représente 3.9 % de leur coût total.
Les statistiques en Amérique du nord permettent une fois encore de déterminer des
tendances quant aux classes de population les plus touchées et les lieux de départ des
sinistres. Les chiffres liés aux morts et aux coûts des dégâts sont en baisse constante depuis
plus de 10 ans tant aux USA qu’au Canada. Ces diminutions s’expliquent notamment par
l’importance des coûts des services de secours, la prise en compte de la sécurité incendie
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dans le bâtiment plus élevée qu’en Europe mais aussi par différentes actions décidées sur la
base de l’analyse des statistiques que nous avons relevées.
2.2.2 Les actions liées à l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de
panique en Amérique du nord
Comme en Europe, les pays d’Amérique du nord ont développé des politiques différentes en
matière d’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique. Les écarts
auraient pu être encore accentués par l’existence de nombreux Etats au sein des USA et du
Canada mais l’existence de référentiels communs ayant inspiré ces politiques a permis de
développer des pratiques sœurs.

2.2.2.1 La mise en place d’outils éducatifs à destination des entreprises et des particuliers
Les USA et le Canada se sont tournés, dès le début des années 2000, vers la mise en place
d’outils, notamment informatiques, destinés à l’éducation des populations contre les risques
d’incendie et de panique. Des associations ont contribué à définir, en liaison avec les acteurs
de la sécurité incendie, des référentiels ou guides concernant les contenus pédagogiques et
les objectifs à atteindre. Parmi les différentes associations, il convient de citer la NFPA, qui,
outre la publication de normes et référentiels, s’est engagé dans cette démarche.
Aujourd’hui, au Canada, après plus de 10 ans de développement, de nombreux outils ou
guides sont proposés directement en ligne 63 comme sur le site « Le chef et le Feu Follet »
de la sécurité publique québécoise ou des bulletins à destination des enfants sont proposés
ainsi que des calendriers, des jeux pédagogiques et surtout des guides pédagogiques à
destination des enseignants et formateurs. Aux USA, la même démarche a été réalisée et
s’adresse notamment :
- aux consommateurs (connaître les causes d’incendie, prévoir son évacuation, connaître
les équipements d’alerte et de lutte, etc.) ;
- aux enfants par le biais de sites internet comme « sparky.org » proposant des jeux et
activités ainsi que des dessins animés ;
- au grand public en proposant des supports pédagogiques sur la sécurité incendie, des
messages éducatifs, des subventions et récompenses.

2.2.2.2 La mise en place d’un programme de promotion de la sécurité incendie
Les USA ont développé un programme de reconnaissance de communautés exemplaires du
point de vue de la sécurité appelé « Firewise : communities USA ». Ce programme a été
développé par la NFPA et est axé principalement sur la protection des forêts mais également
sur la protection des espaces résidentiels et des maisons. Aujourd’hui plus de 1 000
communautés ont reçu le label Firewise. Ce label s’obtient en 5 étapes :
- réaliser une évaluation du risque qui se fait sous la forme d’un document remis par une
agence forestière ou un service départemental d’incendie ;
- créer un plan d’action local sur les bases des conclusions de l’évaluation menée ;
- organiser une journée « Firewise » ;
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- mener des investissements dans des actions locales de prévention de l’incendie ;
- soumettre une demande d’admission à la liaison « Firewise » de l’Etat.
Ce programme, très américain dans le concept, permet de développer les liens entre les
habitants d’un même secteur et, entre ces habitants et leurs services d’incendie et de
secours.

2.2.2.3 L’apparition du concept de CEPAR au Canada en 2014
A l’automne 2015, le concept de « Village de la prévention » va s’exporter au Québec. Une
entente de partenariat a été signée cette année entre le Fonds pour la culture et le
management des risques français et le centre RISC du campus de Notre-Dame-de-Foy. Cette
démarche montre que, même si les démarches françaises sont initiées plus de 10 ans après
celles américaines, elles trouvent écho dans les méthodes et actions déjà menées à
l’étranger.
Par rapport à l’Europe, les pays d’Amérique du nord disposent de 10 ans d’expérience et ont déjà
développé de nombreux outils à destination des publics. La diminution du nombre de morts sur
feu montre l’efficacité des actions menées. Les différents acteurs de la sécurité incendie et
notamment les sapeurs-pompiers sont directement engagés dans des actions de sensibilisation
(site internet, jeux pour enfants), d’évaluation (Firewise assessment) et d’accompagnement des
citoyens.

2.3.

L’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique en
Océanie

Les pays de l’Océanie sont à la croisée de deux cultures. Frères des pays d’Asie, ils sont
influencés par une histoire liée également aux pays occidentaux. Pour cette étude des pays
de l’Océanie, nous nous attarderons plus particulièrement sur l’Australie et la NouvelleZélande. L’Australie car il s’agit du territoire le plus représentatif du secteur et la NouvelleZélande puisque les personnes que nous avons contactées nous ont communiqué de riches
renseignements sur les actions menées.
2.3.1 Statistiques en Océanie

2.3.1.1 En Australie
Le nombre de morts sur feu en Australie était de 90 en 201064, soit un taux de 7.3
personnes par million d’habitant. Ce nombre est fluctuant puisqu’il était de 120 en 2008 et
de 270 en 2009. Les personnes de plus de 60 ans sont considérées comme étant la classe
majoritaire du point de vue du risque incendie étant donné qu’elle représente 44 % des
morts sur feu en 2012-13. Une loi de 1991 impose l’utilisation des détecteurs avertisseurs
autonomes de fumée dans les bâtiments d’habitation. Le taux de couverture est aujourd’hui
supérieur à 90 %. Le coût des services de lutte contre l’incendie représente 0.15 % du
produit intérieur brut
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2.3.1.2 En Nouvelle-Zélande
En 2010, le nombre de morts sur feux en Nouvelle-Zélande était de 3465 soit un taux de 7.9
personnes par million d’habitants et il est stable depuis plusieurs années. Les feux
d’habitations sont passés de 6 400 en 2004 à 5 100 en 2010. Un autre rapport de 201066
précise que près de 40% des feux prennent naissance dans la cuisine. 60 % des victimes ont
plus de 50 ans. Le coût des services de lutte contre l’incendie représente 0.16 % du produit
intérieur brut et le coût de la protection incendie des bâtiments représente 2.5 % de leur
coût total.
2.3.2 Les actions liées à l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de
panique en Océanie
Les statistiques en Océanie montrent des similitudes avec les chiffres obtenus ailleurs dans le
monde. Les principales actions qui y ont été développées en matière d’éducation des
populations contre les risques d’incendie et de panique portent sur la mise à disposition
d’outils d’information et la proposition d’une aide adaptée.

2.3.2.1 La mise à disposition du public d’outils pédagogiques et informatifs adaptés
En Nouvelle-Zélande, les services d’incendie et de secours ont mis en ligne un grand nombre
de documents pouvant participer à l’éducation des populations. Cette politique, identique à
celle développée en Amérique du Nord, contient néanmoins une particularité liée à la
différenciation marquée des cibles. Différents supports sont proposés pour plusieurs classes
d’âge :
- pour les enfants de moins de 4 ans : mise à disposition de livres pour enfants, de posters,
de guide à destination des enseignants et des éducateurs. Le tout sur le slogan « Get
Out, Stay Out » ;
- pour les enfants du primaire : des livres pour enfant sur le principe de « Get Firewise »
qui expliquent les bonnes attitudes et les gestes ainsi que des guides à usage des
enseignants et des parents ;
- pour les 7-8 ans : des CD-ROM, pour les enseignants et les élèves, présentant les bons
gestes sous forme ludique (jeux, questionnaires, etc.). Les services de secours proposent
de se déplacer dans les écoles pour participer à la diffusion des bons messages ;
- pour les enfants de plus de 16 ans : un DVD et un guide à l’usage des enseignants. Là
encore les services de secours proposent de participer à des discussions et débats autour
de questions liés à la sécurité incendie.
La démarche néo-zélandaise est proche des démarches actuellement menées en Europe et
repose donc sur la mise à disposition de support et l’action ponctuelle des services de
secours.

2.3.2.2 Le développement des interventions des acteurs de la sécurité
L’Australie a une démarche proche de celle de la Nouvelle-Zélande mais s’est plus orientée
vers un investissement important des acteurs de la sécurité incendie. Depuis 2008, près de
1900 activités pour les enfants de moins de 5 ans (PreEd activities) sont organisées chaque
65
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année ainsi que des activités pour les enfants du primaire (FireEd activities : 900 par an),
pour les enfants de plus de 16 ans (Rescue Ed : 100 par an) ou encore pour les seniors (400
par an). Les mises à disposition d’outils en ligne se développent également (audits de
sécurité pour la maison : 48 000 visites en 2013, etc.).
L’Etat du Queensland propose également à ses habitants de faire visiter leur habitation par
un sapeur-pompier du service d’incendie67. Cette initiative est destinée à aider les
propriétaires à sécuriser leur bien du point de vue de l’incendie. Il s’agit d’un programme à
but non lucratif : les pompiers locaux peuvent se déplacer à domicile et aider les habitants à
comprendre et gérer le risque incendie à l’intérieur et autour de son domicile. Cette
démarche s’inscrit pleinement dans l’idée de ce qui est développé aux USA avec le Firewise.
Ce genre d’intervention est prévu pour durer au maximum 45mn. La demande de rendezvous se prend sur internet.
L’Océanie est à la jonction de plusieurs cultures et ses différentes entités en témoignent. Certains pays
ont des démarches plutôt similaires à celles développées en Europe comme la mise à disposition de
supports éducatifs et d’autres complètent cette activité par des actions de formations ou d’information
du citoyen sous la forme de visite dès la petite enfance, procédés particulièrement développés en Asie.

2.4.

L’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique en
Asie

L’Asie est le continent de tous les risques. Des risques naturels tout d’abord avec les
nombreux points chauds et phénomènes tectoniques de la ceinture de feu du Pacifique (qu’il
s’agisse des tremblements de terre, de l’activité volcanique ou des tsunamis), mais
également des risques climatiques (tempêtes, typhons, inondations liées à la mousson, etc.)
ou technologiques (le nombre important de centrales nucléaires et d’espaces industriels sur
un territoire contraint comme au Japon est source de problématiques spécifiques). La prise
de conscience de ces risques a été précoce et, dès les années 1980, certains pays comme le
Japon se sont engagés dans une démarche de prévention des risques innovante. Parmi les
différents pays d’Asie, les plus représentatifs du continent, en termes de population et de
développement, en ce qui concerne la sécurité incendie, sont le Japon, la Corée du Sud et la
République Populaire de Chine (RPC). Le Japon car ses particularités géographiques (une
secousse sismique toutes les cinq minutes) et historiques en ont fait un précurseur dans le
domaine de l’éducation des populations, la Corée car ses statistiques sont disponibles et la
RPC car son explosion économique s’inspire des techniques appliquées dans le monde et
sélectionne les plus pertinentes ou efficaces.
2.4.1 Statistiques en Asie
Les statistiques en Asie sont extrêmement disparates. Tous les pays n’ont pas mis en place
de systèmes permettant de collecter des données relatives au risque incendie et parmi ceux
qui s’en sont donné les moyens, les résultats sont hétérogènes. A titre d’exemple, le ratio de
morts par million d’habitants oscille entre 0.2 personnes et plus de 15 personnes.
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2.4.1.1 Au Japon
Le nombre de morts sur feu en 2010 était de 1800, soit 15.1 personnes par million
d’habitants. Ce taux varie énormément d’une préfecture à l’autre (il est le double de la
moyenne nationale dans la préfecture de Aomori) et les études ont montré qu’il existait une
forte corrélation entre le nombre de séniors dans la préfecture et le nombre de morts sur
feu. Une fois encore les séniors semblent particulièrement impactés par les incendies. Depuis
2004, les DAAF sont obligatoires dans les bâtiments d’habitation neufs et dans les bâtiments
existants depuis 2010.
Le coût des services de lutte contre l’incendie représente 0.32 du produit intérieur brut et le
coût de la protection incendie des bâtiments représente 2.5 % de leur coût total.

2.4.1.2 En Corée du Sud
Le nombre de morts sur feu en 2010 était de 304, soit un taux de 6.3 morts par million
d’habitant. Ce taux est en baisse constante depuis le milieu des années 1990. Cependant,
bien que le nombre de morts diminue régulièrement, le nombre de blessés tend, quant à lui,
à stagner à un niveau élevé depuis 20 ans. Les personnes de plus de 65 ans sont, en
proportion, celles qui meurent le plus dans les incendies. Depuis 20 ans, le nombre de morts
chez les moins de 14 ans et chez les 14-65 ans tend à diminuer progressivement alors que
chez les séniors il augmente de manière continue.

2.4.1.3 En République Populaire de Chine68
Avec le développement rapide de l’économie chinoise ces dernières années et l’explosion
urbaine qui en a découlé, la question du risque incendie est devenue un enjeu majeur en
RPC69 tant d’un point de vue humain qu’économique. Les statistiques nationales indiquent
que le taux de morts sur feu est passé de 1.8 personnes par million d’habitants en 1991 à
0.09 en 2010 mais que sur la même période, le nombre d’incendies a explosé. Les
statistiques quant au type de personnes le plus touché ou les catégorisations
socioprofessionnelles sont difficiles à trouver. Ce sont les avancées en matière de prise en
compte et d’enseignement des questions relatives à la sécurité incendie qui témoignent de
l’intérêt porté au sujet.

Ces trois exemples montrent que d’importantes disparités existent entre les pays d’Asie sur
le plan de la sécurité incendie. Mais les statistiques sont difficilement exploitables de par les
différences entre les trois pays étudiés, tant du point de vue historique que géographique ou
sociétal. Néanmoins, sur le plan des actions menées de grandes tendances peuvent être
identifiées.
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2.4.2 Les actions liées à l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de
panique en Asie
Les trois pays que nous avons cités se sont intéressés aux questions relatives à la sécurité
incendie à des moments variés au cours des trente dernières années et pour des raisons
différentes.

2.4.2.1 Le Japon
Le pays précurseur, en Asie, en matière d’éducation des populations a été le Japon. Cela
s’explique notamment par le lourd tribut humain que les risques naturels et technologiques
prélèvent sur la population et notamment les incendies. La culture du risque est
historiquement inscrite dans la société japonaise, par l’importance des désastres naturels qui
touchent régulièrement le pays mais aussi par son évolution technologique rapide dans la
seconde moitié du 20e siècle. Cette particularité culturelle s’est traduite par l’organisation
régulière d’exercices et un enseignement du risque dès le plus jeune âge. Dès le milieu des
années 1970, le Japon se lance dans des campagnes de sensibilisation et crée des centres
d’éducation des populations contre les risques majeurs que le pays connaît (tremblements de
terre, tempêtes, incendies). C’est au Japon que le concept aujourd’hui appelé CEPAR a vu le
jour. De grands centres d’éducation existent et sont complétés au niveau local, souvent par
les services d’incendie et de secours. Le public peut recevoir une formation et une
sensibilisation sur les gestes à adopter et les conduites à tenir face à tel ou tel risque. C’est
le cas par exemple à Tokyo où les services d’incendie et de secours ont développé un « Life
Safety Learning Center » qui propose des séances de deux heures pendant lesquelles le
public apprend notamment à utiliser un extincteur, à se déplacer en milieu enfumé ou encore
à réagir face à un tremblement de terre. Les plus jeunes sont impliqués dans les actions de
prévention si bien qu’ils sont sensibilisés, par exemple, aux dangers du gaz (en cas
notamment de tremblement de terre) et qu’ils disposent d’un casque dans leur casier à
l’école.
Les actions menées sont coordonnées à l’échelon national. Dès 1981, l’université des
sciences de Tokyo a développé un département de la science et des technologies du feu. Ce
département a étudié la quasi-totalité des sinistres qu’a connus le pays et dès 2003, il a été
inclus dans le « Century COE program » du ministère de l’éducation, de la culture, des sports
de la science et de la technologie (MEXT) en créant un « center of advance fire safety
science and technology for buildings ». Le but de ce programme est d’utiliser les résultats de
la recherche pour contribuer à la réduction du risque incendie en Asie.

2.4.2.2 La Corée du Sud et la République Populaire de Chine

Les deux pays ont suivi des évolutions similaires à celles du Japon. C’est principalement leur
développement économique et le phénomène d’urbanisation qui a engendré la nécessaire
mise en œuvre d’une politique adaptée en matière de risque incendie. Au début des années
1990, dans les deux pays, la forte urbanisation a entrainé une augmentation importante du
nombre d’incendies, du nombre de morts et de blessés sur feu. Par exemple, en Corée, entre
1980 et 1995, le nombre annuel de morts passe de 247 à 571 et le nombre de blessés de
641 à 1648. Pour faire face à ces problématiques, les deux pays se sont inspirés des
méthodes japonaises en créant des instituts nationaux des sciences du feu et en développant
des politiques d’éducation des populations. A la fin des années 1990, la RPC est même
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sponsorisée par le Japon pour développer des centres d’éducation des populations basés sur
le modèle Japonais. Malgré ces démarches, le niveau des deux pays n’est pas homogène. La
Corée est parvenue à développer une politique et des moyens similaires à ceux du Japon
alors que la RPC, malgré une volonté affichée, ne parvient pas totalement au même résultat,
notamment à cause de l’absence d’une réglementation performante en matière de sécurité
incendie et l’absence d’intégration des questions de sécurité incendie dans le domaine
universitaire. Dès lors, la question demeure l’apanage d’experts et ne se démocratise pas.

-

-

-

-

L’étude des statistiques a permis de mettre en exergue quelques critères communs à la plupart
des pays, notamment :
- Le taux de mortalité des hommes lors des incendies est plus important que celui des
femmes : l’une des explications donnée étant que les hommes ont tendance à chercher à
combattre le feu au contraire des femmes ;
- Les jeunes (0 à 14 ans) et surtout les personnes âgées de plus de 65 ans sont également plus
touchés (au regard de la part de la population qu’ils représentent) ;
Les incendies dans les bâtiments d’habitation représentent environ 25 à 30 % du nombre
d’incendies total mais plus de 70 % des morts sur feu le sont dans ces bâtiments ;
- Le nombre d’incendies est plus fréquent dans les régions à faible densité de population que
dans les zones fortement urbanisées.
Ces statistiques peuvent servir à définir des politiques nationales ou locales à l’image de ce qui
s’est fait dans de nombreux pays.
Les modèles d’éducation des populations contre les risques et plus particulièrement les risques
d’incendie et de panique ont montré que chaque région du globe a développé ses propres
outils à des rythmes différents en fonction de la perception que les populations avaient du
risque. Le Japon, confronté à de nombreux risques naturels et technologiques a été une sorte
de précurseur et les autres pays se sont impliqués progressivement dans des démarches
similaires plus ou moins poussées et abouties. Ces démarches allant de :
- La sensibilisation comme principalement en Europe ;
- L’accompagnement pédagogique ponctuel comme en Amérique ou en Océanie ;
jusqu’à la formation structurée comme au Japon.
Dans chacune de ces démarches les services d’incendie et de secours peuvent se trouver :
- Très fortement impliqués comme au Japon avec la création des « life safety learning
center » ;
- Fortement impliqués comme en Amérique avec des actions de contrôle, d’audit et de
sensibilisation ;
- Moyennement impliqués comme en Europe avec des actions ponctuelles et souvent locales
de contrôle et de sensibilisation.
Chacune des politiques décrites se justifie dans son environnement mais il est pertinent, alors
que les réalités économiques et sociétales évoluent, de définir si ces pratiques peuvent être
appliquées en France.
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PARTIE 3. VERS

UNE APPROCHE NOUVELLE DE L’EDUCATION DES
POPULATIONS CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE EN FRANCE
La première partie de notre analyse nous a permis de démontrer qu’en France, si l’éducation
des populations est un enjeu déjà pris en compte par la sphère politique dans certains
domaines tels que la sécurité routière ou les risques domestiques, la sécurité incendie reste
en marge du mouvement. Bien que des initiatives privées lui témoignent un intérêt certain,
les services d’incendie et de secours développent des actions ponctuelles locales sans
véritable concertation nationale.
La deuxième partie nous a permis de déterminer que dans le monde, les modalités de
traitement de l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique
présentent également de grandes diversités avec un engagement variable des services
d’incendie et de secours nationaux. Ces différences dans la prise en compte du risque
incendie résultent la plupart du temps du niveau de conscience du risque développé par la
population en fonction des caractéristiques du pays et de son histoire en termes
d’accidentologie.
D’une manière similaire, il est possible de s’intéresser aux phénomènes actuels qui peuvent
expliquer, ou pourraient justifier, l’attrait récent de la question de l’éducation des populations
contre les risques d’incendie et de panique dans notre pays.
3.1.

Les intérêts d’une nouvelle approche de l’éducation des populations dans le
contexte actuel

La France métropolitaine ne connaît que peu de phénomènes naturels catastrophiques et n’a
que récemment développé une véritable culture du risque. Il n’y a pas eu, au cours des
dernières années, d’apparition soudaine de risques nouveaux ayant durablement marqué les
esprits ou expliquant l’intérêt porté à l’éducation des populations en matière de sécurité
incendie. La cause de cette nouvelle orientation est à rechercher vers une évolution lente
des mentalités sous l’impulsion de l’Etat.
3.1.1 L’impact de la loi de modernisation de la sécurité civile
Il est fréquent d’entendre, en France, que notre réglementation évolue en fonction de
l’actualité et des phénomènes marquant la société. Il est vrai que cette tendance à la
réactivité plutôt qu’à l’anticipation est une caractéristique de nos sociétés occidentales et a
notamment été relevé dans la loi du 13 août 200470. En France par exemple, pour citer un
phénomène récent, c’est l’incendie de l’hôtel Paris-Opéra en avril 2005 qui a été à l’origine
de la constitution d’un groupe de travail qui a fait évoluer la réglementation et les modalités
de contrôle concernant les petits établissements hôteliers : de types O ou PO.
La loi de modernisation de la sécurité civile précise, dans son article 3, que « la politique de
sécurité civile doit permettre de s’attaquer résolument aux risques en les anticipant
davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens
encourageant les solidarités ». Elle indique, dans son annexe, que la protection des
populations implique, outre les pouvoirs publics, de nombreux acteurs dont la diversité est
devenue une caractéristique de la sécurité civile.
Cette loi développe l’idée d’une nécessaire intégration horizontale des différents acteurs de la
sécurité civile pour parvenir à de meilleurs résultats ainsi qu’à la définition d’orientations
générales permettant de fixer un cap.
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Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, article 3.
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Développer, en France, une éducation des populations basée sur des référentiels communs
et mettant en relation les différents acteurs de la sécurité incendie, privés et publics, à
l’image de ce qui se fait en Amérique ou en Asie, s’inscrirait donc pleinement dans l’esprit de
la loi de modernisation de la sécurité civile.
Pendant de notre tendance naturelle à la réaction plutôt qu’à l’anticipation, notre pays est
marqué par une tendance forte à la réglementation et au contrôle de son application par
l’Etat. Contrairement à de nombreux pays nordiques, il est certain que le latin est de manière
générale peu enclin à s’engager dans la mise en place de mesures qu’il ne reconnait pas
comme nécessaires et qui ne lui sont pas imposées. Ce fort cadre juridique est aujourd’hui,
dans un contexte économique difficile, considéré comme une charge pour l’Etat et un frein à
l’innovation et au développement économique.
3.1.2 Le cadre de la simplification réglementaire
Cette perception nouvelle des procédures appliquées en matière de sécurité incendie a
provoqué, dès 2013, une forme de gel de la réglementation. Suite à la simplification
réglementaire annoncée par Monsieur le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en avril 2013,
Monsieur le Ministre de l’intérieur Manuel Valls a rédigé une lettre de mission, le 6 août 2013
concernant l’évaluation de la prévention du risque incendie dans les établissements recevant
du public et les immeubles de grande hauteur. En février 2014, Monsieur le Préfet Papaud,
directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a adressé un courriel à
toutes les préfectures en posant cinq questions dont la dernière concernait le maintien de la
mission ERP au sein des SIDPC. Résultat des études menées, la commission centrale de
sécurité n’a pas été reconduite et les commissions locales ne l’ont été que pour un an.
Le modèle « réglementation-contrôle » (droit dur) que nous connaissions et auquel les
services d’incendie et de secours participent activement, est en train d’évoluer vers une
règlementation basée sur des objectifs (droit souple) et non plus des moyens. L’Etat souhaite
que les règlements existants (arrêtés, décrets, circulaires, etc.) évoluent vers des guides
fixant les objectifs à atteindre pour garantir un niveau acceptable en matière de sécurité
incendie.
Ce tournant important de notre politique en matière de sécurité incendie nécessite d’être
accompagné par un changement des mentalités : mentalité des constructeurs dans le choix
des matériaux et équipements mis en place, mentalité des exploitants dans l’entretien du
bâtiment et des matériels, mentalités des usagers dans l’utilisation des espaces et le respect
des procédures, etc. Ce changement de mentalité, qui inclut une forme de renforcement de
la responsabilité du maître d’ouvrage par le désengagement des autorités, ne peut se faire
que par un développement de la conscience du risque chez l’ensemble de nos concitoyens.
Et cette conscience du risque, cette responsabilisation face au risque, ne peut que passer par
des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement de tous. Ce n’est qu’à
cette condition que le maintien d’un excellent niveau de sécurité pourra être garanti.
Dans ce contexte, le développement du principe d’analyse de risque et sa formalisation par
certains SDIS est une opportunité qui mérite d’être évoquée. L’analyse de risque est un outil
adapté qui peut être utilisé par tous les acteurs de la sécurité incendie.
Pour assurer la transition d’un système de contrôles forts vers un principe de
responsabilisation accrue, il est nécessaire de s’appuyer sur des structures organisationnelles
et physiques, pour veiller à l’unité du discours donné et à l’homogénéité des actions menées.
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3.1.3 L’opportunité de l’évolution territoriale française
Le principe d’éducation des populations a besoin d’une structure sur laquelle s’appuyer, une
structure physique et organisationnelle. En ce sens, l’évolution territoriale qui se profile, avec
le regroupement administratif de départements dans des régions plus étendues, peut être
l’occasion de mettre en place une nouvelle organisation, squelette d’une organisation
regroupant l’ensemble des acteurs de la sécurité incendie à la fois au niveau national mais
également régional.
A l’image de ce qui se dessine quant à l’organisation des CEPAR avec un niveau central, la
cité de la prévention des risques, et des échelons régionaux, les CEPAR de la région de Nice
et de la région Parisienne, l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de
panique pourrait s’appuyer sur une structure centrale, dont la nature reste à définir (cf. §
3.4), relayée par des entités régionales résultant de la réorganisation du territoire. L’échelon
central définissant l’esprit du discours qui doit être tenu et les émanations régionales
précisant, en fonction de leurs particularités ou spécificités, les moyens d’atteindre les
objectifs fixés.
La question de l’éducation des populations s’inscrit donc parfaitement dans son temps. Elle
est, en France, le fruit d’une évolution principalement administrative et pourrait pleinement
participer aux décisions prises ou aux orientations données par l’Etat. L’éducation des
populations contre les risques d’incendie et de panique est donc bien un enjeu de société
mondialement partagé dans les pays développés et pourrait devenir un moyen de réussir la
transition administrative du pays, tout au moins en matière de sécurité incendie.
Ce constat fait, il est nécessaire de préciser quelles formes peut ou devrait prendre
l’éducation des populations en France. Dans un premier temps, il convient de définir les
grands principes de la prévention des risques d’incendie qui doivent composer le cœur des
actions de formation.
3.2.

Les principes de la prévention des risques à adopter pour les populations

En étudiant les différentes actions de formation qui se sont développées en Asie depuis 30
ans et qui se sont exportées dans le reste du monde, il est possible de mettre en évidence
trois principes majeurs constituant le cœur des actions d’éducation des populations contre
les risques d’incendie et de panique.
3.2.1 Eviter les incendies
Le premier de ces principes est celui de l’évitement du sinistre. Il s’agit de prendre toutes les
mesures tant techniques, qu’organisationnelles ou comportementales pour réduire le risque
d’éclosion de l’incendie.
Pour mener à bien une éducation des populations visant à réduire ce risque d’éclosion, il est
nécessaire de connaître les causes ou circonstances majoritairement identifiées comme étant
à l’origine des feux. D’un pays à l’autre, l’origine des incendies peut évoluer mais des
tendances peuvent être mises en évidence :
- Les trois lieux principaux d’origine des incendies sont la cuisine (44% en NouvelleZélande, 15 % au Québec, 16 % en Irlande), le salon (cheminées : 35 % au Québec,
27 % en Irlande…) et la chambre (44 % en Irlande, 14 % en Nouvelle-Zélande) ;
- Les incendies sont principalement causés par les appareils électriques (multiprises,
etc.), les appareils de chauffage et de cuisson, les flammes nues.
34

En outre, les statistiques de nombreux pays, dont la Corée du sud, montrent que près de 50
% des incendies domestiques a pour origine une erreur humaine.
L’éducation des populations permettrait de sensibiliser les gens sur les actions pouvant être
menées pour prévenir les incendies et de faire de chaque citoyen un acteur de sa propre
sécurité :
- Faire vérifier ses installations électriques ;
- Surveiller les opérations de cuisson ;
- Eloigner les appareils de chauffage des matériaux combustibles ;
- Positionner les flammes nues dans des endroits adaptés ;
- Ne pas associer plusieurs multiprises ;
- Etc.
3.2.2 Détecter à temps (DAAF)71
Si une éducation relative aux comportements peut réduire considérablement le risque de
déclenchement des incendies, ce risque ne sera jamais nul. Il convient donc de compléter le
principe d’évitement par celui de la détection précoce.
Un feu peut se développer extrêmement rapidement pour atteindre le stade de l’incendie.
Une détection précoce permet de réagir rapidement en vue de se soustraire aux effets du
sinistre ou de le combattre. Dans la seconde partie de ce mémoire, il a été précisé que les
zones à forte densité de population connaissaient des sinistres aux conséquences moins
importantes que les zones rurales. L’homme constitue donc une forme de détecteur
relativement efficace mais il existe des matériels qui peuvent le suppléer, notamment les
détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF).
De nombreux pays se sont déjà engagés dans la voie de l’installation des DAAF et disposent
aujourd’hui d’une couverture conséquente :
- en Norvège, une loi de 1978 impose l’utilisation, des DAAF et 98 % des logements
est aujourd’hui équipé ;
- aux USA, la loi date de 1975 et 95 % des logements est équipé ;
- au Royaume-Uni, la loi date de 1992 et 89 % des logements est équipé.
Dans tous les pays où l’installation de DAAF a été rendue obligatoire, il s’en est suivi un
infléchissement de la courbe statistique du nombre d’incendie et de morts sur feu. Aussi leur
efficacité n’est-elle plus à démontrer.
Néanmoins, il apparait aussi qu’installer des DAAF n’est pas une fin en soi. Dans les pays où
les DAAF sont obligatoires depuis longtemps, de nombreux d’incendies n’ont pas été détectés
du fait d’une défaillance du DAAF72. Aux USA, environ 50% des DAAF sont inopérants,
essentiellement suite au non renouvellement ou à l’absence de la pile.
Rendre obligatoire les DAAF sans une implication et donc une formation des populations
semble être une solution à l’efficacité réduite. Qu’adviendra-t-il, 5 ans après l’obligation,
quand les piles seront hors service ? Combien de propriétaires de détecteurs auront la
volonté de changer la pile ?
La responsabilisation des populations, en complément de l’exigence réglementaire
d’installation, est incontournable.
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Détecteur autonome avertisseur de fumée
US experience with Smoke alarm and other fire detection equipment, by Marty Ahrens NFPA,Quincy,MA,April,2007
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3.2.3 Réagir efficacement (comportement : évacuation/extinction, etc.)
La détection précoce permet aux personnes de prendre conscience de la naissance d’un feu.
Cette prise de conscience seule n’est pas suffisante. Les personnes confrontées à cet
évènement non souhaité doivent également recevoir une formation pour savoir comment
réagir.
En effet, près de 50% des blessés lors d’un incendie le sont en tentant de combattre
l’incendie ou porter secours aux victimes. Il apparait donc essentiel de bien adapter le
discours lors de la formation du grand public pour lui apprendre quand une extinction est
possible et quand il est nécessaire d’évacuer. Toute formation du grand public sur le risque
incendie doit donc s’attacher à faire comprendre les limites entre un feu attaquable ou non.
Dans ce cadre, les vidéos du SDIS du Val d’Oise constituent un exemple des plus pertinents.
Une fois le choix de combattre ou d’évacuer pris, il est nécessaire de savoir quoi faire dans
l’un et l’autre cas. De nombreuses formations existent déjà pour ces deux actions mais elles
sont principalement destinées aux personnes travaillant dans des ERP et dans des bâtiments
relevant du code du travail.
Il est nécessaire d’étendre les formations, à l’utilisation des moyens de secours et à
l’évacuation, au domaine privatif et notamment à celui des bâtiments d’habitation.
Environ 25% des blessés le sont lors de la phase évacuation73. Penser aux échappatoires
avant le sinistre est donc essentiel car il y a clairement une perte de discernement au
moment en situation de stress. Il est possible de préparer la population à l’évacuation en
utilisant notamment des spots télé, tels que le « prevent, prepare, protect » australien ou
anglais. Ils illustrent les actions à mener pour éviter la propagation d’un incendie, précisent
comment réagir et peuvent toucher un large public pour un investissement raisonnable.
En matière d’évacuation, les notions principales à transmettre sont notamment :
- identifier et reconnaître les cheminements d’évacuation ;
- identifier le lieu de regroupement extérieur.
Dans ce cadre, de nombreux outils pédagogiques ont été développés à l’étranger depuis
plusieurs années. Certains d’entre eux peuvent être immédiatement et intégralement
adaptés pour la France.
3.3.

Les bonnes pratiques qui méritent d’être développées en France

En matière d’éducation des populations sur le plan international, l’analyse des mesures
destinées à sensibiliser et impliquer les citoyens sur leur sécurité dans la vie de tous les jours
permet de tirer des pratiques transposables dans l’hexagone.
Certains départements, avec des équipes RCCI74, se sont donnés les moyens d’identifier les
différents facteurs favorables à l’éclosion d’un incendie (localisation, population concernée,
secteurs à risque) et ont pu adapter leurs actions de sensibilisation en conséquence75.
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Characteristique of home Fire Victims,Jennifer D.Flynn, NFPA,Quincy MA, July 2008
Recherche des Causes et Circonstances de l’Incendie
SDIS 95
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3.3.1 Les bonnes pratiques de l’étranger
Un recensement des bonnes pratiques déjà réalisées à l’étranger a été mené auprès de
différents pays. Les retours qui nous sont parvenus, même s’ils sont peu nombreux, nous
permettent d’identifier certaines actions particulières.
L’état du Queensland en Australie propose à ses habitants de faire visiter leurs habitations
par les services de secours locaux76 et ainsi d’établir un diagnostic de sécurité destiné à aider
les propriétaires dans leurs démarches à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des habitations.
Cette intervention est basée sur une durée de 45 minutes et les demandes de rendez-vous
se font par le biais d’un site internet.
Les Etats Unis, au travers de la NFPA77, interviennent dans différents domaines comme la
sensibilisation de leur jeune public par le site internet « SPARKY.org » qui diffuse des dessins
animés ou des jeux destinés au plus jeunes en matière de comportement face à un incendie.
La NFPA intervient également en matière de sensibilisation des consommateurs sur les
causes d’incendie, les équipements d’alerte et de lutte.
Le Québec a adopté une politique basée sur l’incitation des populations depuis 1980 et
développe son action par de nombreuses initiatives tournées vers les Québécois. La création
par le ministère de la sécurité publique d’une semaine de la prévention incendie avec une
forte participation des services d’incendie en est une.
Cette semaine de la prévention incendie comprend des visites dans les habitations, des
journées portes ouvertes à l’instar de ce qui se fait déjà dans notre pays, des projets
d’apprentissage développés vers le jeune public avec la participation des enseignants….
Le Japon a développé dans ses centres de secours des structures annexes destinées à
recevoir des classes d’enfants dans ses locaux et de les faire participer à des exercices visant
à améliorer leurs comportement face à un sinistre ou un séisme.
3.3.2 La recherche des causes et circonstances de l’incendie (RCCI)78
La RCCI dans notre pays est encore une activité marginale dans nos SDIS (5% à l’échelle
nationale). Pourtant, le fait de mieux identifier les causes ou les points d’éclosion d’un
incendie constitue une aide nécessaire à une meilleure connaissance des circonstances
d’éclosion d’un incendie par les SDIS et les pouvoirs publics et permettra de mieux élaborer
les campagnes de sensibilisation afin d’atteindre les cibles visées.
La formation des sapeurs-pompiers à la procédure de collecte des informations auprès des
premières équipes d’interventions pourrait permettre de mettre en place une base de
données plus fiable et exploitable.
3.3.3 Les partenariats
De nombreux organismes ont un intérêt évident à œuvrer dans le sens d’une meilleure
sensibilisation de la population au risque incendie et de panique. Chacun des 260 000
incendies domestiques coûte aux assurances chaque année, en France, en moyenne 5 025
euros, soit au total environ 1,3 milliard d’euros : une dépense supérieure de 160 % à celle
engendrée par le vol et de 30 % à celle provoquée par les dégâts des eaux79.
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Safe home
National Fire Protection Association
Recherche des Causes et Circonstances de l’Incendie
Fédération nationale des assurances
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Dans le cadre des partenariats, il apparait évident que les sociétés d’assurance trouveront un
avantage non négligeable à voir baisser les nombres d’incendies dans les habitations. Les
sommes ainsi économisées, tant au plan de la réparation des dégâts subis que de la prise en
charge d’indemnités liées aux décès et aux soins des blessés, pourraient être en partie
redirigées vers l’acquisition de moyens matériels et pédagogiques mis à disposition des
formateurs sur le terrain.
Les diverses associations de défense des sinistrés pourraient également être sollicitées80.
La Fédération des Sapeurs-Pompiers de France serait également un support important dans
l’élaboration de convention avec les différents partenaires.
Enfin, il convient de noter que la sécurité routière, par exemple, s’appuie sur des mises à
disposition de policiers municipaux, par les communes, afin d’assurer des actions de
sensibilisation au risque routier auprès des scolaires. Pourquoi ne pas imaginer la même
démarche avec les SDIS mettant à disposition des effectifs chargés d’assurer la promotion
des bonnes attitudes et des bons réflexes à adopter face à un incendie ?
3.4.

Propositions d’une organisation pour l’éducation des populations et étude
d’impact

3.4.1. Elaborer une doctrine à l'échelon national :
En 2004, la loi relative à la modernisation de la sécurité civile avait pour ambition de placer
chaque individu comme premier acteur du dispositif de sécurité civile. L’objectif était de
«pouvoir compter sur le comportement de citoyens informés et responsables, préparés à
affronter les risques et les menaces par une connaissance effective du danger et des
consignes de prévention et de protection, et capables de s'intégrer utilement dans
l'organisation collective au stade de la réponse81 ».
L’affichage de cette politique publique a permis de mobiliser de nombreux acteurs publics,
privés ou associatifs82, sans pour autant s’appuyer sur une organisation nationale fédérant
toutes les initiatives.
Aussi, il semble nécessaire de positionner stratégiquement un organisme tel que, par
exemple, un institut national des hautes études83 chargé notamment de traiter les questions
relatives aux risques incendie ou de panique, et plus largement les accidents de la vie
courante.
L'objectif serait de réunir des responsables de haut niveau issus des différents ministères
mais aussi des différents secteurs d'activités publics ou privés, en vue de partager et
d'approfondir en commun leurs connaissances. Cet institut pourrait coordonner les politiques
de lutte contre les accidents domestiques au sens large, dont le risque d’incendie et de
panique.

80

Association des Brûlés de France
Article 4 et annexe de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile
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Ministère de l’Intérieur (Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), ministère de l’Écologie et du
développement durable (Direction générale de la prévention des risques), ministère de la Santé (Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé, Institut de veille sanitaire), ministère de l’Éducation nationale, Comité régional d’éducation pour la
santé, MACIF Prévention, MAIF, la Croix-Rouge française, la Commission de la sécurité des consommateurs, l’Institut national
de la consommation, l’Association des paralysés de France, l’Association des accidentés de la vie, la Confédération syndicale des
familles, l’Union féminine civique et sociale…
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A titre d'exemple, il est possible de citer l'institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) ou
l'institut des hautes études de défense (IHED)
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Il convient de noter que le Général de corps d’armée Bernard PERICO a déjà proposé un
autre type de structure globale visant l’ensemble des accidents de la vie courante, à l’image
de celle mise en place par l’État, en vue de diminuer le nombre considérable de tués sur les
routes lors des années 70, à savoir84 :
- un comité interministériel de la sécurité de la vie courante, chargé de mener une politique
publique cohérente de lutte contre l’accidentologie domestique ;
- un délégué interministériel de la sécurité de la vie courante, chargé de mettre en œuvre
la politique définie par le comité interministériel ;
- un CEPAR national relayé au plan local par des CEPAR régionaux chargés de la réalisation
sur le terrain de la politique éducative décidée par le comité interministériel ;
- un observatoire national interministériel des accidents de la vie courante, chargé de
mesurer l’efficacité de la politique conduite de lutte contre l’accidentologie domestique.
Ce dispositif, inspiré du modèle japonais, devrait permettre d’atteindre des résultats
similaires à ceux de la sécurité routière.
Malgré tout, à une échelle plus modeste, il semble évident que, dans le domaine de
l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique, la grande majorité
des SDIS souhaite participer à des actions de prévention, et nombre d'entre eux y participent
déjà85.
Cependant, ces implications relèvent parfois d'initiatives ou d'expériences départementales86,
mais restent plus généralement limitées à un niveau très local, au sein même des centres de
secours.
Dans ce dernier cas, malgré le bien-fondé de ces démarches, les approches et discours ne
sont pas toujours adaptés aux cibles. Aussi, sans remettre en question ces actions qui ont le
mérite d’exister, il nous paraît nécessaire de fédérer et regrouper l'ensemble des objectifs
sous la forme d'un référentiel commun.
Dans l’attente d’une entité nationale fédératrice, le but est de proposer des démarches
éducatives formalisées.
3.4.2 Formaliser les démarches éducatives
Dans le cadre de la mise en place d'une démarche d'éducation, il semble opportun de définir
des scénarios pédagogiques adaptés aux différentes cibles et diffusés par l'échelon central.
Afin de disposer d'un discours efficace, ciblé et pragmatique, ces scénarios devront s’appuyer
sur une analyse fine des origines des sinistres au moyen de la base de données nationale
RCCI. En première intention, nous proposons de développer des séquences pédagogiques
permettant de sensibiliser le plus grand nombre aux réactions les plus adaptées face à un
incendie dans le but d'éviter la panique et prendre les bonnes mesures de sécurité jusqu’à
l’arrivée des secours. Ces actions devront privilégier les mises en situation.
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Echanges et document transmis du Général de corps d’armée Bernard PERICO
Enquête réalisée dans le cadre du mémoire de chefs de groupement, page 42, ayant pour sujet « L'apport des sapeurspompiers à la prévention des accidents de la vie courante »
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« L'IPCS – information préventive aux gestes qui sauvent » au sein du SDIS des Alpes Maritimes, « Prévention de l'incendie
et des accidents domestiques » au sein du SDIS du Haut-Rhin
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Scénario pédagogique destiné aux élèves des classes de primaire :

–

INTITULE : Prévention des risques d'incendie et de panique
PUBLIC

:

Elèves des classes de primaire

DUREE TOTALE

:

1 heure

OBJECTIF GENERAL :
A l’issue de la formation, les élèves seront capables de :
Savoir :

Connaitre les sources d'incendie, reconnaître une alarme incendie (DAAF, alarme
générale...).

Savoir-faire :

Eviter l'apparition d'un sinistre, évacuer en sécurité.

Savoir être :

Réagir de façon adaptée.

Séquence A1 :

EVITER LE SINISTRE

OBJECTIF SPECIFIQUE :

Durée :

30 minutes

A l’issue de cette séquence, les élèves seront capables d'identifier et éviter les situations génératrices
d'incendie.
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

DUREE

MATERIELS

CE QU’IL FAUT

REMARQUES

RETENIR

Activité Découverte :
Brainstorming :

« Quelles sont pour vous les
comportements ou situations à
l'origine d'un incendie ? »

Vidéoprojecteur

Activité Démonstration :
Présentation des risques et des
sources dans une maison mais
également dans d'autres
établissements (leur école...).

Ordinateur
portable
Tableau
Plaquettes
d'information

Mesures à prendre : gestes et
comportements pour éviter un
incendie.
Activité application :
Mise en situation par petits
groupes : identification des risques
et mesures pour les éviter.
Restitution des groupes.

Séquence A2 :
OBJECTIF SPECIFIQUE :

Vidéo du
développement
d'un incendie

Tous les dispositifs à
flamme nue (briquets,
cheminée, bougies,
gazinières) sont
réservés aux adultes.

Réflexion
collective,
synthèse au
tableau par
l'intervenant

Ne pas couvrir son
chauffage électrique
ou sa lampe d'un
tissu.
Mêmes règles à la
maison qu'à l'école ou
dans un autre
établissement.
Ne pas hésiter à
prévenir un adulte

LE BON COMPORTEMENT FACE A UN SINISTRE
Durée :

30 minutes

A l’issue de cette séquence, les élèves seront capables de réagir de façon adaptée face à un incendie.
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

DUREE

MATERIELS

CE QU’IL FAUT RETENIR

REMARQUES

Activité Découverte :
Interroger les élèves sur la conduite
à adopter face à un incendie ou le
déclenchement d'une alarme
incendie.
Activité Démonstration :
Présenter et comparer les différentes
sonneries : DAAF, alarme incendie,
sonnerie de la récréation.....

Vidéoprojecteur
Ordinateur
portable
Tableau

Mesures à prendre : identifier et
reconnaître un point de
regroupement. Evacuer en
respectant les consignes des
adultes, se diriger vers le point de
rassemblement.

Son des
différentes
alarmes ou
sonneries

Reconnaître une
alarme incendie.

Réflexion
collective,
synthèse au
tableau par
l'intervenant

La priorité est
d'évacuer et de se
regrouper au point de
rassemblement
prédéfini et reconnu.
Respecter les
consignes de l'adulte

Activité Application :
Enfumer un local (ou utiliser un tissu
simulant le plafond de fumées).
Faire sonner un DAAF ou une alarme
d'un ERP.
Evacuer et se regrouper au point de
rassemblement.

–

Scénario pédagogique destiné aux collégiens :

INTITULE : Prévention des risques d'incendie et de panique
PUBLIC

:

Collégiens

DUREE TOTALE

: 110 mn (2h de cours)

OBJECTIF GENERAL :
A l’issue de la formation, les élèves seront capables de :
Savoir :

Connaitre les risques liés aux incendies, les sources potentielles, reconnaître une
alarme incendie.

Savoir-faire :

Eviter l'apparition d'un sinistre, savoir déclencher une alarme incendie, évacuer en
sécurité.

Savoir être :

Réagir de façon adaptée, avoir un comportement responsable.

Séquence B1 :
OBJECTIF SPECIFIQUE :

CONNAITRE Les RISQUES
Durée :

30 minutes

A l’issue de cette séquence, les collégiens seront sensibilisés et responsabilisés aux risques liés aux
incendies.
41

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

DUREE

MATERIELS

CE QU’IL FAUT

REMARQUES

RETENIR

Activité Découverte :
Brainstorming :

Vidéoprojecteur

« Quels sont, d’après vous, les
dangers liés à un incendie ? »

Ordinateur
portable

Activités Démonstration et
Application :
Lecture des documents et analyse
des conséquences d’un sinistre, par
groupe. Le sinistre étudié est
occasionné par des adolescents.

Tableau
Vidéo du
développement
d'un incendie
Photos et
coupures de
presse

Restitution des groupes.

Séquence B2 :

La fumée est
dangereuse et se
propage rapidement.
Par an, 6 000
incendies déclenchés
par les enfants.

Réflexion
collective,
synthèse au
tableau par
l'intervenant

La très grande
majorité des décès
lors d’un incendie : en
période nocturne.

EVITER LE SINISTRE

OBJECTIF SPECIFIQUE :

Durée :

40 minutes

A l’issue de cette séquence, les collégiens seront capables d’identifier et éviter les situations
génératrices de risques.
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

DUREE

MATERIELS

CE QU’IL FAUT

REMARQUES

RETENIR

Activité Découverte :
Brainstorming :

« Quels sont, d’après vous, les
situations ou comportements
susceptibles d’occasionner un
incendie ? »
Activités Démonstration :
Présentation des sources potentielles
à la maison ou ailleurs (collège…) et
des mesures de prévention
associées.
Activité Application :
Travail en petits groupes : à partir
de photos de situations ou
comportements à risque, identifier
les mesures pour les éviter.
Restitution des groupes.

Séquence B3 :
OBJECTIF SPECIFIQUE :

Vidéoprojecteur
Ordinateur
portable
Tableau
Photos de
différentes
situations à
risque
Coupures de
presse

Pas de dispositifs à
flamme nue (briquets,
cheminée, bougies,
gazinières) dans la
chambre.

Réflexion
collective,
synthèse au
tableau par
l'intervenant

Ne pas couvrir son
chauffage électrique
ou sa lampe d'un
tissu.
Mêmes règles à la
maison qu'au collège
ou dans un autre
établissement.

LE BON COMPORTEMENT FACE A UN SINISTRE
Durée :

40 minutes

A l’issue de cette séquence, les collégiens seront capables de réagir de façon adaptée face à un
incendie.

42

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

DUREE

CE QU’IL FAUT

MATERIELS

REMARQUES

RETENIR

Activité Découverte :
Interroger les élèves sur le
comportement à adopter face à un
incendie, face au déclenchement
d’une alarme incendie.
Activités Démonstration :
Présenter et comparer les différentes
sonneries : DAAF, alarme incendie,
sonnerie d’intercours.
Présenter les mesures à prendre :
Définir et reconnaître les
cheminements d’évacuation et un
point de rassemblement. Evacuer ou
aider à évacuer, fermer les portes, se
regrouper au niveau de la zone
prédéfinie. Le cas échéant, respecter
les consignes des adultes.
Présenter les numéros d’urgence.

Vidéoprojecteur
Ordinateur
portable
Tableau
Son des
différentes
alarmes ou
sonneries
Téléphone
Appareil à fumée
(facultatif)

Activité Application :
A partir d’un cas concret (local
enfumé, simulation…) :
Faire déclencher l’alarme incendie
Evacuer ou aider à évacuer
Fermer les portes
Appeler les secours.

–

Réflexion
collective,
synthèse au
tableau par
l'intervenant
Si besoin, tout le
monde est autorisé à
déclencher l’alarme
incendie
La priorité est
l’évacuation et le
regroupement dans
une zone prédéfinie et
reconnue.
Prévenir un adulte et
les secours.
Mêmes règles à la
maison qu'au collège
ou dans un autre
établissement.

Scénario pédagogique destiné au grand public :

INTITULE : Prévention des risques d'incendie et de panique
PUBLIC

:

Tout public

DUREE TOTALE

:

2h

OBJECTIF GENERAL :
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
Savoir :

Connaitre les risques liés aux incendies, les sources potentielles, le rôle des DAAF et
d’une alarme incendie.

Savoir-faire :

Eviter l'apparition d'un sinistre, savoir déclencher ou reconnaître une alarme incendie,
agir de façon pragmatique sur un début d’incendie, évacuer en sécurité.

Savoir être :

Réagir de façon adaptée, avoir un comportement responsable.

Séquence C1 :
OBJECTIF SPECIFIQUE :

CONNAITRE LES RISQUES
Durée :

40 minutes

A l’issue de cette séquence, les participants seront sensibilisés et responsabilisés aux risques liés
aux incendies.
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TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

DUREE

MATERIELS

CE QU’IL FAUT

REMARQUES

RETENIR

Activité Découverte :
Brainstorming :

Vidéoprojecteur

« Quels sont, d’après vous, les
dangers liés à un incendie ? »

Ordinateur
portable

Activités Démonstration et
Application :

Tableau

Lecture des documents et analyse
des conséquences d’un sinistre par
groupe.

Vidéo du
développement
d'un incendie

Restitution des groupes.
Insister sur la différence entre un
feu maîtrisable ou non.

Séquence C2 :

Coupures de
presse

La fumée est
dangereuse et se
propage rapidement.

Réflexion
collective,
synthèse au
tableau par
l'intervenant

Par an, 6 000
incendies déclenchés
par les enfants.
La très grande
majorité des décès
lors d’un incendie : en
période nocturne.
Insister sur la
priorité de se
protéger

EVITER LE SINISTRE

OBJECTIF SPECIFIQUE :

Durée :

40 minutes

A l’issue de cette séquence, les participants seront capables d’identifier et éviter les situations
génératrices de risques.
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

DUREE

MATERIELS

CE QU’IL FAUT

REMARQUES

RETENIR

Activité Découverte :
Brainstorming :

« Quels sont, d’après vous, les
situations ou comportements
susceptibles d’occasionner un
incendie ? »
Activités Démonstration :

Vidéoprojecteur
Ordinateur
portable
Tableau

Présentation des sources potentielles
à la maison ou ailleurs (collège…) et
des mesures de prévention
associées.

Photos de
différentes
situations à
risque

Activité Application :

Coupures de
presse

Travail en petits groupes : à partir
de photos de situations ou
comportements à risque, identifier
les mesures pour les éviter.

Pas de dispositifs à
flamme nue (briquets,
cheminée, bougies,
gazinières) dans la
chambre.

Réflexion
collective,
synthèse au
tableau par
l'intervenant

Ne pas couvrir son
chauffage électrique
ou sa lampe d'un
tissu.
Mêmes règles à son
domicile que dans
n’importe quel
établissement.

Restitution des groupes en insistant
sur le comportement et le rôle de
chacun.
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Séquence C3 :

LE BON COMPORTEMENT FACE A UN SINISTRE

OBJECTIF SPECIFIQUE :

Durée :

40 minutes

A l’issue de cette séquence, les participants seront capables de réagir de façon adaptée face à un
incendie.
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

DUREE

MATERIELS

CE QU’IL FAUT

REMARQUES

RETENIR

Activité Découverte :
Interroger les participants sur le
comportement à adopter face à un
incendie, face au déclenchement
d’une alarme incendie.
Activités Démonstration :
Présenter et comparer les différentes
sonneries : DAAF, alarme incendie…
Présenter les mesures à prendre :
Définir et reconnaître les
cheminements et un point de
rassemblement. Evacuer et faire
évacuer, fermer les portes, se
regrouper au niveau de la zone
prédéfinie. Indiquer et faire
appliquer les consignes de sécurité
aux plus vulnérables (enfants…). Le
cas échéant, utiliser un dispositif
d’extinction en connaissant ses
limites.

Vidéoprojecteur
Ordinateur
portable

Si besoin, tout le
monde est autorisé à
déclencher l’alarme
incendie.

Tableau
Son des
différentes
alarmes ou
sonneries
Téléphone

Présenter les numéros d’urgence.
Activité Application :
A partir d’un cas concret (local
enfumé, simulation d’un début
d’incendie…) :
Faire déclencher l’alarme incendie
Utiliser ou non un appareil
d’extinction.
Evacuer et faire évacuer
Fermer les portes
Appeler les secours.

Réflexion
collective,
synthèse au
tableau par
l'intervenant

Appareil à fumée
(facultatif)

La priorité est
l’évacuation de tous
les occupants.
Le regroupement à un
point prédéfini et
reconnu permet
d’identifier si
l’évacuation est
complète.
Mêmes règles à son
domicile que dans
n’importe quel
établissement.

Insister sur la
priorité de se
protéger

Insister sur le
fait que
l’extinction
n’est pas
nécessairement
la priorité

3.4.3. Impliquer les SDIS dans la mise en œuvre
Il reste maintenant à définir le niveau d'implication des SDIS au regard des réalités du contexte
économique. Nous proposons de déterminer les forces et faiblesses de 4 niveaux classés par ordre
croissant d'implication puis d'identifier le niveau le plus pertinent et enfin, estimer son coût.
- Niveau 1 :
Le premier niveau correspond à la mise en place de supports informatifs à destination du grand
public. Composés de plaquettes, d'un site internet dédié et de vidéos éducatives, ces vecteurs
sont libres d'accès.
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FORCES
- Potentiellement toute la population est
touchée.
- Possibilité de s'appuyer sur des supports
déjà existants
- Mobilisation de moyens humains et
matériels très limitée.

FAIBLESSES
- Le public doit faire lui-même la
démarche de recherche de l'information
et identifier la ressource.
- Efficacité limitée compte tenu de la
multiplicité de ce type de campagne.

- Niveau 2 :
Ce second niveau vient compléter le précédent. Les actions éducatives répondent ici à une
demande formalisée du public. Les cibles sont larges : collèges, lycées, entreprises, associations,
collectivités...
Les séances peuvent être réalisées sur le site du requérant et permettent des échanges, des
témoignages et des mises en situation.
Dans une démarche similaire, les SDIS participent au développement et à l’animation du réseau
des CEPAR.
FORCES
- Discours adapté au public concerné
- Échanges, témoignages possibles
- Réalisation de petits cas pratiques

FAIBLESSES
- Démarche uniquement sur demande

- Niveau 3 :
Ce niveau correspond à la création d'une antenne fixe accolée à un ou plusieurs centres de
secours support par département. Chaque antenne est équipée afin d'accueillir le public et lui
permettre d'appréhender au mieux les risques contre l'incendie et la panique ainsi que les moyens
de s'en prémunir.
L'objectif est clairement une démarche proactive en identifiant les zones prioritaires et en
démarchant les acteurs locaux.
A ce niveau, l’ENSOSP et les SDIS développent un partenariat avec les CEPAR.
FORCES
- Démarche proactive permettant d'identifier
les cibles prioritaires
- Equipements fixes facilitant la mise en
œuvre des scénarios pédagogiques
- Gain de temps pour les formateurs en
évitant les déplacements: possibilité de
multiplier les groupes par demi-journée

FAIBLESSES
- Investissement initial important
- Frais fixes de fonctionnement

- Niveau 4 :
Les démarches relatives à ce niveau d'implication portent sur la modification du contexte
règlementaire et sur le développement des missions des sapeurs-pompiers.
Dans ce cas, il convient en effet de renforcer et rendre obligatoires les contrôles exercés lors des
travaux de réhabilitation ou de construction des bâtiments d'habitation, dans les mêmes conditions
que pour les établissements recevant du public ou les immeubles de grande hauteur.
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FORCES

FAIBLESSES

- Démarche réelle de prévention en amont
du sinistre
- Contrôle des règles de construction liées à
la sécurité des personnes et à la protection
contre les incendies
- Suivi des bâtiments d'habitation sur toute
la durée de leur exploitation

- Les moyens humains nécessaires sont
très importants
- Le contexte financier n'est pas
propice à un élargissement des
missions des SDIS

Face au seul niveau 1 présentant un effet limité, aux niveaux 3 et 4 très ambitieux et peu crédibles
financièrement, le niveau 2 complémentaire au niveau 1, accès sur la mise en place d’une réponse
pragmatique à la demande, apparaît comme une étape nécessaire et incontournable dans le cadre
de l'éducation des populations. Par ailleurs, les moyens nécessaires semblent raisonnables :
Humains :
Il nous semble pertinent d'affecter prioritairement sur ces missions un sapeur-pompier présentant
une inaptitude opérationnelle. Cet emploi adapté est valorisant et motivant pour des agents
disposant d'une expérience et une crédibilité importantes. Il pourra prioritairement répondre aux
demandes des établissements scolaires.
A titre d’exemple, dans le département de Maine-et-Loire87, environ 43 000 élèves88 de primaire
sont scolarisés soit 373 classes par niveau89 et 42 624 collégiens90 soit 426 classes par niveau91.
Sur la base des scenarios pédagogiques développés, le volume horaire nécessaire pour sensibiliser
les élèves d'un même niveau est de 1 225 heures soit, en tenant compte du temps de
déplacement et de préparation, un poste temps plein.
Matériels :
Le matériel nécessaire pour la réalisation des actions de prévention comprend un ordinateur
portable, un vidéoprojecteur, un générateur à fumée et une mallette pédagogique.
Le coût global d'investissement est de 1 280 euros soit 500 euros pour la partie informatique, 500
euros pour le générateur à fumée et 280 euros pour la réalisation de la mallette pédagogique.

87
88
89
90
91

Département de 813 000 habitants et SDIS de deuxième catégorie
« Repères et références statistiques 2013 », Ministère de l’éducation nationale, septembre 2013
Sur la base de 23 élèves par classe
http://www.ouest-france.fr/664-collegiens-supplementaires-cette-annee-en-maine-et-loire-1391322
Sur la base de 25 élèves par classe
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CONCLUSION

Il nous a donc été possible de démontrer que les risques d’incendie et de panique sont
principalement abordés en France sous le prisme de l’imposition réglementaire et que le faible
nombre de morts, au regard d’autres risques comme celui de la route, explique le peu
d’engouement politique en faveur du développement d’une véritable démarche d’éducation des
populations. Ailleurs dans le monde, les réalités géographiques relatives notamment aux risques
naturels, ont entrainé des prises en compte plus fortes de l’éducation des populations et, de
l’éducation contre les risques d’incendie et de panique. Ces prises de conscience ont permis
l’élaboration d’outils et d’actions de formation qui ont fait leurs preuves et ont démontré leur
efficacité.

Aujourd’hui, c’est la réflexion engagée concernant l’évolution administrative et réglementaire qui
amène à considérer que l’éducation des populations contre les risques d’incendie et de panique est
un véritable enjeu de sécurité qui mérite d’être développé. De nombreuses actions et méthodes
peuvent être inspirées directement par celles initiées dans le reste du monde depuis maintenant
près de 30 ans.
Des associations et organismes privés se sont déjà engagés dans des actions de ce type. Mais
pour que la démarche aboutisse, il est nécessaire de mettre en place un outil de gouvernance
central chargé de définir la politique et la doctrine d’éducation des populations contre les risques
d’incendie et de panique afin de fixer le cap des actions à mener.
Les services d’incendie et de secours ont toute légitimité pour s’inscrire dans la dynamique
naissante et s’associer aux démarches déjà engagées. Quatre niveaux d’implication ont été
identifiés et nous pensons qu’aujourd’hui c’est le niveau 2, caractérisé par la mise à disposition
d’outils à destination du public et la réalisation d’actions ciblées au profit de la population, qui
devrait être promu au regard des réalités économiques et politiques du pays.

Néanmoins, ce niveau ne constitue pas un objectif final en soi mais plutôt une phase transitoire
vers une implication accrue. Plusieurs phénomènes dont le vieillissement de la population, associé
au fait que les personnes âgées sont les plus vulnérables face à l’incendie, vont conduire au
développement de la conscience du risque d’incendie. Des besoins nouveaux en termes
d’éducation des populations vont émerger et, là encore, les services d’incendie et de secours
auront toute légitimité pour s’inscrire dans la mouvance.
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ANNEXE 3. Questionnaire relatif aux actions d’éducation et de sensibilisation dans les SDIS

L’éducation des populations contre les risques d’incendie
Un enjeu majeur de société
L’objectif de ce questionnaire est de nous permettre de découvrir les actions de formation que vous entreprenez dans votre pays en
matière d’éducation des populations contre les risques d’incendie de manière à identifier des bonnes pratiques qui pourraient être
adaptées en France.
Nous vous prions de bien vouloir remplir ce questionnaire rapide et nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez des
informations complémentaires ou si vous désirez nous contacter.

Questionnaire
Organisez-vous des actions de formation contre les risques d’incendie au profit de la population ?
Si Oui :
Quelles actions menez-vous ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Actions de sensibilisation de type « spot télévisé »
Actions de sensibilisation de type distribution de « flyers »
Apprentissage des bonnes attitudes et des bons réflexes dans les bâtiments d’habitation
Apprentissage des bonnes attitudes et des bons réflexes sur les lieux de travail
Formation à la manipulation des moyens de secours (extincteurs, robinets d’incendie armés, etc.)
Formation théorique à l’évacuation
Formation pratique à l’évacuation
Autres (précisez notamment si certaines actions de formation ont un caractère obligatoire)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Où ces actions sont-elles organisées ?
Chez l’habitant
Sur les lieux de travail
Au sein des établissements scolaires
Sur l’espace public à l’occasion d’événements particuliers
Dans des bâtiments ou espaces spécifiques
Autres (précisez)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Effectuez-vous une éducation différenciée en fonction des publics ?
Si oui, quels sont vos critères de différenciation :

Age du public : actions différenciées pour les enfants
Age du public : actions différenciées pour les séniors
Sexe : actions différenciées pour les hommes et les femmes
Niveau scolaire
Classe sociale
Autres (précisez)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
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Par qui ces actions sont-elles organisées ?
Oui

Non

Oui

Non

Par les services de secours et de lutte contre l’incendie (pompiers, etc.)
Par des entreprises spécialisées (entreprises privées)
Par des organismes et associations publics : à titre payant
Par des organismes et associations publics : à titre gratuit
Par des organismes et associations privés : à titre payant
Par des organismes et associations privés : à titre gratuit
Autres (précisez)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous évalué l’impact de ces actions éducatives sur la population ?
Si oui, quel a été cet impact en termes de :
réduction du nombre de sinistres en habitation :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
réduction du nombre de blessés ou morts sur feu :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
perception de ces actions éducatives par la population :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Quels sont les critères et les méthodes d’évaluation que vous avez retenus pour définir ces impacts.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Disposez-vous d’informations relatives au coût des actions de formation réalisées ?

Oui

Non

Si oui, pouvez-vous nous donner une estimation du coût et du volume horaire de chaque type de formation :
Nature de la formation

Durée de la formation en h

Estimation du coût

Commentaires libres :
Nous souhaiterions que vous exprimiez votre ressenti concernant les modalités d’organisation de l’éducation des populations dans
votre pays. Que vous fassiez ressortir les actions qui selon vous fonctionnent le mieux et évoquiez les évolutions que vous étudiez
aujourd’hui.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Merci beaucoup, pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer.
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Annexe 4 :

Questionnaire relatif aux actions d’éducation et de sensibilisation dans le monde

Educating people against fire risks
A major society issue

The aim of this questionnaire is to allow us to find out the educative actions that you use in your country to train people against fire
risks, so that we could identify the good practices which could be used in France.
We would like you to fill in this short questionnaire. Please do not hesitate to contact us if you need further information.

Questionnaire
Do you organize public training courses against fire risks for people?
If yes :
What kind of actions ?

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

« TV ad » public awareness
« Leaflets » or « flyers » public awareness
Training courses on how to prevent a fire and react in case of a fire at home
Training courses on how to prevent a fire and react in case of a fire in the work place
Training courses on how to use safety devices (fire extinguishers, fire hose cabinet, etc.)
Courses about theorical evacuation
Courses about practical evacuation
Others (could you precise if some of these training courses are compulsory)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Where are the training courses taking place ?
In people’s home
In the workplace
At school
In public places during specific events
In specific buildings or places
Others (please explain)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Do you set up differenciated training courses depending on people ?
If yes, what are your differenciated criterias :

Age group : training courses for children
Age group : training courses for elderly people / senior
Gender : different training courses for men or women
School level
Social status
Others (please explain)
……………………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………….............................
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Who is in charge of this training courses ?
Yes

No

The emergency services or fire brigades
Specialized firms or private companies
State organisations or associations : charged fees
State organisations or associations : free of charge
Private organisations or associations : charged fees
Private organisations or associations : free of charge
Others (please explain)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Have you assessed the impact of these educative actions on the population ?
Yes
If yes, what impact did it have on :
the cut in the number of home fire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
the cut in the number of injured or dead people because of fire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
the perception of these educative actions by the population :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
What criterias and methods of assessment did you use to define these impacts ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

No

Do you have any information concerning the cost of these training courses ?

No

Yes

If yes, could you give us the cost estimate and the time spent on each course :
Type of training course

Lenght of time

Cost estimate

Free remarks :
We would like you to give us your opinion about the methods of implementation concerning the education of the population against
fire risks in your country. From your point of view, could you tell us which educative actions work best and could you mention the
new educative projects you are working on today.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Thank for your time.
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ANNEXE 5. Documents complémentaires (CD rom)

Statistiques mondiales :
Australie
Canada et Québec
Corée du Sud
France
Irlande
Japon
Nouvelle-Zélande
République Populaire de Chine
Royaume-Uni
Russie
Suède
USA
Rapport technique de l’ISO sur le recueil des statistiques
Supports pédagogiques
Australie
France
Nouvelle-Zélande
Québec
République Populaire de Chine
Royaume-Uni
USA
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