
 DIRECTION ET COMMANDEMENT 
DES OPERATIONS DE SECOURS : 

Des relations plurielles dans un contexte évolutif

- Colloque des 15 et 16 février 2011 -



Mardi 15 février 2011
Accueil et cocktail déjeunatoire à l’ENSOSP à partir de 12h00, 
Allocution d’accueil par le Colonel Philippe BODINO, directeur de  l’ENSOSP
Le concept de prise de décision dans les opérations de secours en matière de  police 
administrative par Xavier PRETOT, Conseiller à la Cour de cassation et professeur associé 
à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

1ère table ronde modérée : par le Lt-colonel Marc GENOVESE, docteur en droit 
public, service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes
Regards croisés sur la notion de COS et sa relation avec le DOS

La notion de commandant des opérations de secours (COS) en droit de la sécurité civile 
par un représentant de la sous-direction de la gestion de crise - Direction de la 
Sécurité Civile
Pause
L’organisation du commandement opérationnel au sein de la Police Nationale par Pascal 
LALLE, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône 
L’organisation du commandement des organisations de secours à l’étranger par Reiner 
HESSE, instructeur cantonal au SIS de Rosport et à l’Ecole nationale du service 
d’incendie et de sauvetage du Grand-Duché de Luxembourg
Le positionnement du COS par rapport au Directeur des opérations de secours (DOS)  
maire : le point de vue d'un maire 
Le positionnement du COS par rapport au Directeur des opérations de secours (DOS)    
préfet  : le point de vue d'un préfet  
Le positionnement du COS par rapport au conseiller technique (les exemples en matière 
d’ICPE, secours en montagne et secours spéléo) par le Colonel Hervé ÉNARD, 
directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Isère 
Débat et échange avec l’auditoire
Dîner débat : « Archéo-antropologie des catastrophes », par Catherine RIGEADE, 
docteur en anthropologie, chercheur associé à l’UMR 6578 - CNRS / Université de 
la Médterranée, Marseille
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DIRECTION ET COMMANDEMENT DES OPERATIONS DE SECOURS : 
des relations plurielles dans un contexte évolutif

Mercredi 16 février 2011

2ème table ronde modérée : par le professeur Jean Viret
Enjeux et perspectives sur la détermination et le rôle du COS

La formation du COS : outil majeur en situation exceptionnelle pour l’inter-service par un 
directeur départemental et avec le Lt-Colonel Thierry CARRET, directeur départemental 
adjoint des Alpes-de-Haute-Provence et formateur ENSOSP 
Le COS : un acteur exposé, un acteur majeur, un acteur méconnu par le Colonel Éric 
FAURE, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Pause
Les incidences possibles de la réorganisation des services de l’Etat au niveau national, 
zonal et départemental dans la logique du Livre  blanc Défense et Sécurité Nationale par 
le Colonel Stéphane SADAK, chef d'état-major de la zone Sud-Est
Débat et échange avec l’auditoire
Conclusions du Colonel Philippe BODINO, directeur de l’ENSOSP
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Objectifs de la journée
La notion de commandant des opérations de secours (COS) 
est complexe. Elle intègre non seulement une dimension 
technique mais aussi managériale qui le distingue du 
conseiller technique (CT). Sur une opération le COS est 
à l’interface entre la dimension technique, la dimension 
organisationnelle et la dimension stratégique ; il se situe à 
la charnière du niveau décisionnel le plus élevé.
Comment se passent les relations entre le DOS, le COS et 
le CT ? Pour chacun de ces niveaux de responsabilité, ces 
journées chercheront à préciser :
• les prérogatives : "ce qui me revient et ce qui est de ma responsabilité",
• les contraintes, qui s’imposent à mon niveau décisionnel :
"ce qui facilite ou rend délicate ma prise de décisioin",
• comment se passe la relation avec l’organisation 
opérationnelle sur le terrain (COD – PCO – PCA Sapeurs-
Pompiers et des autres services).
Il conviendra ensuite de s’interroger sur la formation du 
COS mais aussi à son  positionnement dans  un contexte 
de réorganisation des services déconcentrés.

Tenue
•Tenue 21ou tenue de ville

Publics Ciblés
• Directeurs départementaux des services d’incendie 

et de secours
• Directeurs départementaux adjoints
• Officiers de direction
• Cadres des SDIS
• Maires
• Préfets
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