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OBJECTIF DE LA MISSION 

 
 

L'année 2002 fut particulièrement dramatique pour les sapeurs-pompiers civils et 
militaires, professionnels et volontaires, puisque la profession a eu à déplorer vingt-
cinq décès. Deux accidents majeurs ont marqué la fin de cette année au cours de 
laquelle cinq sapeurs-pompiers de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont péri 
lors d'un incendie à Neuilly-sur-Seine au mois de septembre, et cinq sapeurs-
pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme 
ont perdu la vie sur l'autoroute A7 à Loriol en novembre. 
 
Cette année tragique s'inscrit à la suite d'autres années au bilan tout aussi lourd 
puisque en dix ans (1992 – 2002) le nombre de sapeurs-pompiers décédés s'élève à 
196, soit une moyenne relative de 20 décès par an. 
 
A cette importante mortalité, s'ajoutent évidemment les accidents en service et les 
arrêts de travail pour maladie. Ainsi, en 2002, Le total des indisponibilités pour « jours 
d’arrêt de travail » des sapeurs-pompiers professionnels, toutes causes confondues, 
correspond  à près de 500 000 journées, soit près de 8 % des effectifs professionnels 
nationaux [soit 2 500 équivalents-temps-plein (représentant un coût salarial de 115 
M€ sans compter les dépenses associées de sécurité sociale)], dont plus de 120 000 
journées (24%) pour les accidents en service, et 250 000 jours d'arrêt maladie (51%). 
 
Mais au-delà des chiffres, c'est tout d'abord la dimension humaine qu'il convient de 
privilégier. Toute mesure qui tendra à préserver l'intégrité de l'homme tant physique 
que psychologique sera bonne. 
 
Aussi, afin d'examiner les possibilités de renforcement de la sécurité des personnels 
en intervention, le ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés 
locales, a confié au colonel Christian POURNY la mission d'étudier l'ensemble des 
missions confiées aux sapeurs-pompiers et de faire des propositions pour améliorer 
la sécurité active et passive des intervenants. 
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LA METHODE DE TRAVAIL 
 
Pour satisfaire à cette mission, il a été décidé de créer initialement six groupes de 
travail (puis deux autres quelques semaines plus tard) qui vont analyser chacun une 
typologie d'interventions selon 4 facteurs de sécurité opérationnelle qui, ensemble, 
déterminent la réussite d'une intervention : 
 
- Facteur humain (qualifications, entraînements) 
- Facteur matériel (norme, utilisation) 
- Facteur réglementaire et organisationnel (règlements, application) 
- Facteur environnemental (psychologique et terrain d'intervention) 
 
Ces 4 facteurs seront examinés sur les huit thèmes suivants animés par les chefs de 
groupe correspondants : 
 

Groupe Animateur de groupe 
Comité de pilotage Col Pourny 
Accidents thermiques Cdt Persoglio (83) 
Accidents de voirie Lcl Mathieu (26) 
Accidents sur feux de forêts Col Bardo (CIFSC) 
Interventions lors de violences urbaines Col Gaudon (67) 
Nouveaux risques techniques Lcl Pinet (69) 
Culture de sécurité des SDIS (système de 
management de la sécurité) 

Lcl Trépos (79) 

Autres situations à risques Lcl Dulaud (81) 
Fonction Officier de Sécurité Cdt Lebon (77) 

 
Par ailleurs, 2 autres groupes de travail ont été créés, transversaux avec les autres 
groupes. Il s'agit : 

 
Aspects juridiques Col Corack (60) 
Aspects médicaux Méd. Col Gonzalez (77) 

 
Si ces deux derniers groupes sont des référents aux questions d'ordre juridique ou 
médicale des autres groupes, ils conduiront néanmoins leurs propres travaux, 
comme l'étude des pouvoirs du commandant des opérations de secours (COS), ou le 
soutien sanitaire en intervention par ex. 
 
Tous les statuts de sapeur-pompier y sont représentés au meilleur niveau 
professionnel, dont bien  évidemment les unités militaires de la Brigade des sapeurs-
pompiers de Paris, du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille et des UIISC. Mais 
les sapeurs-pompiers ne sont pas seuls concernés, car les interventions se partagent 
avec d'autres services qui, dans certains cas, assurent notre propre sécurité (DGGN, 
DGPN, DDE, sociétés concessionnaires d'autoroutes, …) et sont inclus dans les 
groupes de travail.  
Sont également associés des universitaires, des élus, un magistrat, des industriels, 
des  médecins référents de médecine du travail, etc …  
Dix à quinze personnes participeront ainsi à chaque groupe de travail (cf 
organigramme). 
 
C'est donc à une réflexion commune et partagée qu'il convient de se livrer, car, par 
exemple lors d'un accident routier, même si chaque service exerce séquentiellement 
son métier, l'opération doit être appréhendée globalement afin que la périmétrie de 
sécurité soit assurée et étanche.  
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Un comité de réflexion a par ailleurs été mis en place, dont le rôle essentiel, du point 
de vue technique, est de veiller à la cohérence d’ensemble de la totalité des 
propositions. 
Enfin, un calendrier prévisionnel a été établi pour réunir les chefs de groupes et le 
comité de réflexion. Il a été parfaitement respecté selon les échéances suivantes : 
 
- 5 février 2003 : Prise de fonctions du colonel C. POURNY, 
- 19 février 2003 : Présentation mission et installation des chefs des groupes de 

travail, 
- 2 avril 2003 : Première Information des syndicats et associations professionnels, 
- 6 mai 2003 : Etat d'avancement; plan provisoire du document, 
- 24 juin 2003 : Plan  avancé du document, pré-synthèse, objectifs 4ème trimestre, 

axes de réflexion post-2003, 
- 9 septembre 2003 : Conséquences réglementaires des propositions, documents 

synthèse des problématiques SP, 
- 10 septembre 2003 : Deuxième Information des syndicats et associations 

professionnels, 
- du 13 au 17 octobre 2003 : Examen, avec chaque chef de groupe, des 

recommandations précises, conséquences réglementaires affinées, cohérence 
des documents de synthèse, 

- 2 décembre 2003 : réunion conclusive. 
 
Entre chacune de ces réunions, les chefs de groupe auront eux-mêmes réuni deux 
ou trois fois leurs groupes. 
 
Enfin, afin de faciliter les contacts inter-groupes, un annuaire général de la mission a 
été réalisé et diffusé au cours du premier trimestre. 
 
 
 
 
 
 

ЖЖЖЖЖЖЖЖ 
 
 
 
 
 
 
La mission, qui aurait initialement pu être tentée par un examen prismatique des 
principaux accidents subis par les SP et leur résolution par des contre-mesures 
immédiates, a rapidement évolué vers une revisite des « fondamentaux » en 
termes de connaissances et de culture de sécurité. En effet, il ne suffit pas 
d'apprendre quelques réflexes ou de donner des recettes s'ils ne s'intègrent pas dans 
un cursus d'acquisition professionnelle. La sécurité doit être érigée en culture 
incontournable, permanente et transversale au sein des SDIS. 
 
Il ressort des travaux de la mission que les solutions apportées aux problèmes 
rencontrés sont : 
- soit spécifiques à un domaine donné, 
- soit communs à l’ensemble des domaines (principalement, les questions liées à la 
culture de sécurité), 
- soit, plus couramment, en interaction d’un domaine sur l’autre (EPI, cahier des 
charges des engins…). 
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En conséquence, pour la rédaction du présent rapport, il a été adopté la 
méthodologie suivante : 
 
▪ 1ère partie : présentation des problèmes et solutions communs avec référence(s) 

au(x) domaine(s) source(s), 
 
▪ 2ème partie : présentation des problèmes et solutions spécifiques, 
 
▪ 3ème partie :documents relatifs à la connaissance du domaine et à la formation / 

information. 
 

Les 200 propositions qui sont ainsi faites se présentent, in fine, sous forme de 
tableaux synthèses des mesures proposées, à plusieurs entrées de lectures, selon : 
- Les thèmes (feux de forêts, violences urbaines, accidents voirie, …) 
- Les aspects (structurels, réglementaires, opérationnels, moyens, emploi / formation) 
- Les priorités de mise en œuvre (à 1 an, 2 ans, 3 ans) 
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LE CONSTAT(1) 
 

 
DECES EN SERVICE 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 SPP 6 5 9 9* 7 7 8 3 7 
 SPV 11 16 7 11 12 6 6 17 13 
BSPP 2 0 0 0 1 0 1 0 5 
BMPM 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
 TOTAL 19 21 16 21 21 13 15 20 25 
* : dont 2 SPA 
 

Le tableau ci-après précise la cause des décès chez les SP de 1994 à 2002 ;  
 

Décès SP - Répartition par cause

23%

8%

7%
6%3%3%3%3%4%2%

24%

1%3%2%1%1% 7%

AVP lié à une intervention

AVP non lié à une interv.

Sur-accident sur AVP

Thermique (flash-over…)

Feux de forêts

Asphyxie

Explosion mécanique

Chute en exercice

Chute en intervention

Electrocution

Mort subite

Accident aérien

Cause médicale

Acc. Plongée en entrain.

Acc. Plongée en interv.

Autre à l'entrainement

Autre en intervention
 

 
On notera, par ailleurs, que 60 % des décès peuvent être considérés comme survenus lors 
de l'intervention et 40% non-survenus lors de l'intervention proprement dite. Dans les décès 
survenus en intervention, 70 % n'étaient pas liés à des actions de sauvetage de vies 
humaines. 
On relèvera le pourcentage important des décès lors des accidents de la circulation ainsi que 
celui des morts dites subites (accidents cardiaques, …) totalisant à eux seuls 55% des 
décès. 
 
Sont précisés, ci-dessous, les accidents de service et les arrêts de travail des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires, en 2002. 

 
 

    Nombre d'accidents en service 
 

                                                 
(1)  source IDSC – statistiques 2002 
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SP professionnels SP volontaires 
Accidents Nombre Accidents Nombre 

Opérations 2 485 Opérations 2 707 
Manœuvres 699 Manœuvres 500 
Trajets A/R 
interventions 174 

Trajets A/R 
interventions 322 

Trajets domicile / CIS 328 
Trajets domicile / 
CIS 152 

Sports 3 407 Sports 1 133 
Autres 1 813 Autres 1 738 

Total  8 906 Total  6 552 
 
 
 

 

Répartition des accidents 
de service des SPP

Opérations
28%

Trajet 
domicile

4%

Trajet 
intervention

2%

Autres
20%

M anœuvre
8% Sport

38%

 

Répartition des accidents 
de service des SPV

Opérations
41%

Sport
17%

Trajet 
domicile

2%
Trajet 

intervention
5%

Autres
27%

Manœuvre
8%

 
 

Sapeurs-pompiers professionnels 
 

Accident 121 328 
Maladie 254 434 
Congés longue durée 43 202 
Congés longue maladie 63 262 
Congés paternité 8 982 
Congés maternité 5 290 

Totaux 496 498 
 
 

 
 

 

 

Répartition des jours d'arrêts

C LD
9%

C LM
13%

C maternité
1%

C Paternité
2%

Accident
24%

Maladie
51%

 
Sapeurs-pompiers professionnels 
 

Opérations 36 110 

Trajets intervention 4 982 

Manœuvre 11 004 

Trajets domicile 3 914 

Sports 46 869 

Autres 18 449 

Totaux 121 328 
 
 

Répartition des origines des journées perdues 
pour des accidents

Trajets 
intervention

4%

Manœuvre
9%

Sports
39% Trajets 

domicile
3%

Opérations
30%

Autres
15%
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Sapeurs-pompiers volontaires 

 
Opérations 22 609 
Trajets interventions 4 383 
Manœuvres 6 285 
Trajet domicile / CIS 3 497 
Sports 15 744 
Autres 7 030 

Totaux 59 548 
 
 

 

Répartitions des jours d'arrêt suite à des 
accidents - SPV - 2002

Autres
12%

Opérations
38%

Trajets 
interventions

7%

Manœuvres
11%

Trajet 
domicile/CIS

6%

Sports
26%

 
  
 
 Ainsi en 2002, une estimation de : 
 

- près de 16 000 accidents en service (SPP + SPV), 
- près de 500 000 jours d'arrêt de travail pour les SPP, représentant : 

o 2 500 ETP(1), soit près de 8 % des effectifs SPP au plan national, dont : 
 plus de 120 000 journées (24 %) pour les accidents en service, dont 

près de 47 000 journées dues au sport, et 36 000 liées à l'opération 
 et 250 000 jours (51 %) d'arrêt maladie 

- 60 000 jours d'arrêt pour les SPV suite à des accidents en service, représentant : 
o  300 ETP de SPP, dont : 

 22 600 jours liés à l'opération 
 15 700 jours dus au sport 

 
Assez paradoxalement par rapport au métier exercé, on peut dire que les sapeurs-
pompiers ont une assez mauvaise représentation de ce qu'est, ou devrait être, leur 
propre sécurité. On peut comprendre que leur attention en intervention est toute entière 
portée vers leur mission de secours ou d'extinction, et qu'ils peuvent ainsi négliger leur 
propre protection. Il est moins compréhensible que les mesures de sécurité passive 
soient mal identifiées ou insuffisamment appliquées . 
 
Le sapeur-pompier doit donc (re)devenir un participant actif de sa sécurité 
 

                                                 
(1) ETP = Equivalent-Temps-Plein 
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1ERE PARTIE – LES PROBLEMATIQUES ET SOLUTIONS COMMUNES 
 
• LA CULTURE DE SECURITE AU SEIN DES SDIS.. 
 

Evaluation des risques professionnels. 
 
Principe : 
Si l’exigence de sécurité est de même 
nature vis-à-vis des personnes, quelles 
qu’elles soient, elle ne relève pas des 
mêmes processus d’organisation, de 
prévention et de responsabilité selon les 
circonstances, les faits ou les situations. 
 
Pour le sapeur pompier, selon qu’il est en 
intervention, en entraînement opérationnel, 
en entraînement sportif ou qu’il vaque à 
d’autres occupations professionnelles, 
cette exigence de sécurité va se décliner 
selon des règles et des modalités d’actions 
différentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En raison même de la nature de ses missions de sécurité civile, il peut se trouver 
confronté à des situations à risques sans bénéficier du droit de retrait. Il n’en reste 
pas moins que cette confrontation est admise, dans le principe, en raison d’une 
capacité professionnelle spécifique à maîtriser ces risques. 
Enfin la diversité des situations, leur caractère d’urgence et la nécessité d’adapter à 
chaque instant l’organisation aux événements se traduisent par de multiples 
interfaces à gérer entre les exigences de sécurité civile et la préservation de la santé 
et de la sécurité des opérateurs. 
Dans un tel contexte, le développement de la capacité à maîtriser les risques 
(formation, entraînement, organisation et commandement en interventions) s’avère le 
seul moyen acceptable pour les affronter. C’est donc bien une culture de sécurité 
qu’il convient de développer pour la substituer à une certaine culture du risque qui 
a pu perdurer. 
Cette maîtrise implique tant au niveau technique qu’organisationnel une bonne 
connaissance du contexte et en particulier de la nature et de l’importance des 
risques. Cette nécessité d’une approche globale et managériale de l’évaluation des 
risques s’impose à tout employeur quelle que soit l’activité.  
Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 qui la rend obligatoire en est aujourd’hui 
l’expression réglementaire. Ainsi la réalisation d’un document unique d’évaluation des 
risques et sa mise à jour annuelle deviennent le premier volet de la démarche de 
prévention que chaque SIS se doit d’entreprendre. 

 
- Pourquoi ? 

Qu’est ce que l’évaluation des risques ? 
L’évaluation des risques professionnels s’inscrit dans le cadre de la responsabilité de 
l’employeur, qui a une obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la 
santé des salariés. Elle consiste à identifier les dangers, classer et analyser les 
risques, en vue de permettre la mise en place d’actions de prévention adaptées. Elle 
permet donc d’avoir une vision globale du niveau d’exposition de ses agents et donc 
des enjeux de management. Elle doit permettre également d’évaluer le coût tant 
humain que financier que fait peser sur le service la présence de ces risques. 
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En quoi cette évaluation engage-t-elle la culture de sécurité ? 
La perception de l’existence des risques pesant sur la sécurité ou la santé des agents 
et la volonté commune de les prévenir et de les combattre sont des préalables 
indispensables au développement d’une culture de sécurité dans la collectivité. 
L’évaluation des risques est une étape incontournable dans cette démarche. Elle 
permet de construire les éléments de la stratégie de prévention : 
• poser un diagnostique objectif sur la situation de départ, 
• élaborer la formation et les entraînements appropriés à la maîtrise de ces risques, 
• adapter et structurer les méthodes d’intervention. 

Quelles sont les exigences réglementaires ? 
Elles sont définies par l’article R. 230-1 du Code du travail qui prévoit que l’employeur 
transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des 
risques. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque 
unité de travail. La circulaire n°6 DRT (Direction des Relations du Travail) du 18 avril 
2002 précise les conditions d’application du décret n°2001-1016 du 5 novembre 
2001. Ces textes imposent un suivi annuel et établissent ce document d’évaluation 
des risques comme référence et indicateur de la stratégie de prévention de la 
collectivité. 

Inscription du document unique dans une démarche managériale d’organisation du 
travail en sécurité 
L’établissement du document unique - relatif à l'évaluation des risques 
professionnels - constitue la première étape de la démarche managériale visant à 
intégrer la sécurité et la protection de la santé dans l’organisation du travail. Il  
apparaît comme un outil privilégié de management tant au regard de la connaissance 
des situations de travail que des organisations à mettre en place ou du dialogue 
social. 

 
- La méthode / Comment ? 

La réalisation du document unique d’évaluation des risques, pour répondre aux 
finalités décrites, appelle un travail approfondi et méthodique d’analyse et de 
structuration ; à cet égard toutes données permettant de caractériser la situation 
globale au regard de l’hygiène et de la sécurité sont un atout. 

Constat national 
Les données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles et 
leur analyse permettent d’établir, en négatif (analyse du « manque de sécurité ») et a 
posteriori, le niveau de sécurité d’un service et de mettre en lumière les améliorations 
à apporter. L’évaluation des risques se situe elle en amont et constitue une 
deuxième manière d’apprécier ce même niveau de sécurité mais dans une 
perspective de mise en place des actions correctives. Ces deux approches 
« amont » et « aval » de la sécurité se complètent et constituent les deux volets 
indispensables d’un management efficace de la prévention des risques 
professionnels. 
Il convient de noter que concernant le premier volet, recueil des données accidents 
du travail et maladies professionnelles, il n’existe à ce jour aucune base 
exploitable et fiable à la disposition des SIS. L’enquête réalisée dans le cadre de 
la Mission Sécurité vient confirmer ce point. L’absence d’obligation réglementaire 
concernant ce recueil de données et sa centralisation ainsi que le manque d’outil 
informatique spécialisé expliquent pour partie ce phénomène. 
Concernant le deuxième volet, évaluation des risques, l’obligation récente vient d’être 
prise en considération par les SIS et les premières démarches méthodologiques de 
réalisation sont en cours. 
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Proposition d’une méthode 
L’évaluation des risques professionnels nécessite tout d’abord l’élaboration d’une 
méthode afin d’uniformiser la façon de procéder au sein des SIS. Dans l’état actuel 
de nos investigations la méthode proposée pourrait être la suivante : 

 
- Méthode  

 
A - Phase préparatoire 

1. Précisions sémantiques sur les termes propres à ce domaine, 
2. Initialisation de la concertation par une enquête, 
3. Identification des unités de travail à l’intérieur de la structure selon 3 niveaux 

(organisationnel, de rattachement et d’affectation). 
 

B -  Phase d’identification des risques  
1. Recensement de l’ensemble des sources de dangers possibles, 
2. Dans quels postes de travail apparaissent ces risques : où, quand, comment ? 
3. Dénombrement des agents exposés (périodicité, impact, durée…), 
4. Evaluation de la criticité au travers de l’analyse des situations de travail 

(travail réel, travail prescrit). 
 

C -  Phase d’évaluation 
Compte tenu de la spécificité de la profession il convient de distinguer trois types de 
situations :  
• Fonctionnement administratif, casernement, activité sportive de maintien de la 

condition physique, 
• Formation opérationnelle et manœuvre (entraînement), 
• Missions opérationnelles. 
La démarche proposée présentera la même logique dans les trois situations décrites 
mais en s’appuyant sur leur spécificité. Cette logique est fondée sur un examen des 
situations de travail susceptibles d’être rencontrées selon la méthode des 5M (ou 
équivalent 4 sources de risques ITMAMI) qui comporte cinq axes d’analyse : 
• Milieu (environnement, facteurs d’ambiance…), 
• Matière (la ou les tâches exécutées, le résultat recherché ou obtenu), 
• Moyens (matériel, équipement, agrès…), 
• Méthode (organisation, procédures…), 
• Main d’œuvre (caractéristiques individuelles : formation, âge, sexe…). 

 
Il sera utile de distinguer dans le cadre de cette analyse, le travail prescrit et le travail 
réel pour mieux apprécier la réalité des risques en situation réelle. Dans cette phase 
d’analyse, il conviendra de s’appuyer sur les neuf principes généraux de prévention 
suivants : application de l’article L230-2 du Code du travail : 

Eviter les risques ; ••  
••  
••  
••  

••  
••  

••  
••  

••  

Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 
Combattre les risques à la source ; 
Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des 
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail ; 
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est 
moins dangereux ; 
Planifier la prévention ; 
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 
mesures de protection individuelle ;  
Donner des instructions appropriées aux travailleurs. 
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Concernant l’application de cette méthode d’analyse pour les deux situations 
(formations opérationnelles et interventions), il importe de préciser qu’elle débute 
par l’identification et le dénombrement des interventions au regard de la typologie des 
modules de formation. 
 
 

Travail réel 
ANALYSE DES RETOURS 

D’EXPERIENCE EN 
FORMATION 

Travail réel 
ANALYSE DES RETOURS 

D’EXPERIENCE EN 
INTERVENTIONS 

Travail prescrit 
ANALYSE DES MODULES DE 

FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D - Plans d’actions 
A la suite de l’établissement du document unique d’évaluation des risques il convient 
de prendre les dispositions permettant de programmer, d’organiser, de suivre et de 
contrôler les mesures de protection et de prévention afin de garantir qu’elles gardent 
leur efficacité et que les risques soient maîtrisés. Il est donc nécessaire de mettre en 
place un plan d’actions pour la réalisation des mesures visant à réduire ou à 
supprimer les risques identifiés et ce, en fixant les priorités. 

 
Le programme annuel de prévention, dans le respect des prescriptions 
réglementaires, résulte de l’analyse des risques professionnels et découle des 
priorités affichées dans le plan d’actions. 
Cette approche globale depuis l’évaluation jusqu’au programme annuel, constitue un 
processus de prévention à double titre : 
- directement dans la mesure où ce processus permet d’agir sur la sécurité, 
- Indirectement mais tout aussi efficacement par son aspect pédagogique au 

travers de sa mise en place, du dialogue social et de la communication qui en est 
faite ; c’est à ce dernier titre qu’elle participe à une culture de sécurité positive.  

 
 

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL. 
 

1/ Le système de management de la sécurité (SMS) : 
a) Qu’est ce qu’un SMS ? 

La résolution des problèmes de santé et sécurité au travail constitue un véritable 
enjeu de performance pour  toutes  les organisations. Toutefois l’approche est 
difficile  dans la mesure ou la maîtrise des risques intéresse des domaines 
complexes, multidisciplinaires et culturels. Ainsi seule une démarche globale 
intégrant toutes les composantes de la structure peut satisfaire les exigences  
d’hygiène et de sécurité. 

 
La construction d’un système de management de la sécurité s’impose donc aux 
Services d’Incendie et de Secours souhaitant s’engager dans une politique active 
de prévention des accidents au travail. De telles démarches sont d’ailleurs 
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engagées dans le monde industriel. Elles s’appuient pour la plupart sur la norme 
OHSAS 18001 qui fait figure de référence en la matière. 

 
La norme OHSAS 18001 définit le SMS de la manière suivante : 
« Partie du système de management global qui facilite le management des 
risques associés aux activités de l’organisme relatifs à la santé et à la sécurité au 
travail. Ceci comprend l’organisation, les activités de planification, les 
responsabilités, les pratiques, les procédures, les processus et les moyens 
nécessaires pour développer, mettre en œuvre, réaliser, revoir et tenir à jour la 
politique de l’organisme en matière de sécurité et santé au travail. » 

 
b) La pyramide de BIRD : 

Le principe de la pyramide de BIRD exprime le fait que la probabilité de la 
survenue d’un accident grave augmente avec le nombre de presque accidents et 
d’incidents. 
Ainsi la politique de management de la sécurité généralement réactive (réaction à 
un accident important) doit évoluer vers une analyse et un  traitement 
systématique des évènements mineurs qui touchent la structure. Il s’agit alors de 
développer une politique proactive de sécurité et santé au travail. 
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c) Elaboration d’un SMS : 

1) Les étapes de construction d’un SMS 
Le système de management présenté dans la norme OHSAS 18 001 s'articule 
autour de 5 grandes étapes indissociables. 

 

 

 
Politique SST 

 
 

 
Plan SST 

 

 
Mise en œuvre

 
 

Vérification et 
actions 

correctives 
 

Revue 
de 

direction 

 
 
 
 
 

 Amélioration continue
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LES ETAPES OBJECTIFS LES POINTS A TRAITER 

Politique SST 
La direction doit définir les 
objectifs généraux mais 
volontaristes de sa politique 

-Ecrire la politique ; 
-Faire connaître la politique. 

Plan SST 

Sur la base d’une évaluation des 
risques et des exigences 
réglementaires, définir les 
objectifs de maîtrise des risques 

-Identifier les dangers et évaluer les 
risques ; 
-Veiller au respect des exigences 
réglementaires ; 
-Définir des objectifs ; 
-Elaborer des  programmes d’actions. 

Mise en œuvre Appliquer les mesures des plans 
SST 

-Mettre en place une organisation ; 
-Former les personnels, sensibiliser  
et communiquer ; 
-Développer un système de 
consultation ; 
-Etablir et mettre à jour une 
documentation ; 
-Veiller au respect des consignes et 
procédures ; 
-Etablir des procédures et plans visant 
à réagir aux situations d’urgence. 

Vérification et 
actions 
correctives 

Vérifier l’atteinte des objectifs, 
mesurer les écarts et proposer 
des mesures correctives 

-Mesurer et surveiller les 
performances ; 
-Etablir des procédures pour faire face 
aux accidents, incidents et non-
conformité ; 
-Mettre en place un système 
d’archivage des données ; 
-Définir un programme d’audit. 

Revue de 
direction 

Evaluer la politique de 
management SST en vue de la 
faire évoluer 

-Définir une périodicité ; 
-Utiliser les données recueillies. 

 
2) Le principe de l’amélioration continue 

La construction d’un SMS s’appuie sur un principe fondamental consistant à 
faire évoluer la conduite des plans d’actions de prévention en fonction des 
résultats obtenus et de leur adaptation à  l’organisation. 
Ce principe, dit « d’amélioration continue », induit la mise en œuvre de 
manière progressive et critique  du SMS ainsi que les mesures de prévention. 

 
d) La mise en œuvre au sein des SDIS 

1) Spécificité des SIS : 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les SDIS ne possèdent  pas de 
culture de sécurité intrinsèque. Cette situation est principalement due à 
l’acceptation du risque et au sentiment d’invulnérabilité qui contribuent à 
construire l’image de « Héros » des Sapeurs Pompiers. 
En outre, de par son histoire essentiellement communale, son organisation, 
son vaste champ d’intervention opérationnelle et administratif, la diversité des 
statuts qui le composent, le SDIS est un système complexe et compliqué. 

 
Le développement d’une politique proactive de santé et sécurité au travail est 
par conséquent un enjeu important car il influe directement sur la culture de 
l’organisation. 
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2) Les  étapes de mise en place du SMS : 

De manière très pragmatique, la mise en œuvre du SMS doit s’effectuer 
autour des 4 grandes étapes décrites dans le tableau ci-dessous : 

  
LES ETAPES OBJECTIFS LES POINTS A TRAITER 

Le lancement 

Initier la démarche et afficher une 
volonté de mettre en  place un 
véritable politique de prévention des 
accidents du travail 

-Faire l’état des lieux de la 
sinistralité ; 
-Faire l’état des lieux des pratiques 
existantes en matière de 
prévention ; 
-Etablir la liste des documents 
existants (Procédures, consignes, 
instructions, enregistrements…) ; 
-Lister les exigences 
réglementaires (CD ROM Droit de 
la prévention - Caisse des Dépôts 
et Consignation) ; 
-Tenir un discours fort de 
prévention  à tous les niveaux de la 
hiérarchie et surtout au niveau de 
la direction ; 
-Confier à une instance 
représentative la réflexion sur les 
problématiques de sécurité de la 
structure (CTP, CHS ou Groupe de 
travail) ; 
-Doter la structure de moyens 
appropriés (poste animateur HS, 
budget). 

L’organisation 

Définir les acteurs de la mise en 
œuvre de la politique, leur 
positionnement hiérarchique et leurs 
missions 

-Positionner le service HS à un 
niveau proche de la direction 
(organigramme) ; 
-Désigner des relais de terrain 
(ACMO ou relais HS) ; 
-Mettre en place la fonction 
d’inspection ; 
-Définir les missions des différents 
acteurs (fiches de poste) ; 
-Impliquer la hiérarchie 
opérationnelle et fonctionnelle. 

La culture 
Faire intégrer l’esprit sécurité dans les 
modes de réflexion des agents et 
conforter la démarche SMS 

- Communiquer à toutes les 
occasions sur la politique, les 
actions, la sinistralité, les 
résultats…. 
-Utiliser les procédures existantes 
ayant un lien avec le domaine HS ; 
-Faire des actions simples mais 
visibles (affichage EPI…) ; 
-Mettre en œuvre des modules de 
formation HS dans toutes les 
formations existantes ; 
-Réagir aux évènements locaux 
(enquête, campagne de 
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sensibilisation) ou nationaux ; 
-Impliquer le maximum d’acteurs ; 

La structuration 
Passer d’une démarche 
expérimentaliste à une démarche 
construite dans le cadre du SMS 

-Faire une évaluation sommaire du 
SMS en vue de déterminer les 
points critiques et proposer des 
axes de mise en conformité; 
-Installer le CHS ; 
-Etablir la structure du système 
documentaire ; 
-Ecrire et diffuser des documents, 
des procédures… ; 
-Réaliser une évaluation des 
risques (si nécessaire) ; 
-Etablir un ou des plans d’actions ; 
-Mettre en place des outils de suivi 
de la sinistralité ; 
-Continuer et renforcer les actions 
permettant de créer la culture. 

La consolidation Tendre vers la conformité à la norme 
OHSAS 18001 

-Vérifier le respect  des exigences 
de la norme. 
-Améliorer progressivement le 
système documentaire ; 

 
 
 
 

 

COMMUNICATION

LANCEMENT 
Prise de conscience 

et volonté d’agir 

 
ORGANISATION 

 
CULTURE 

MANAGEMENT et 
FONCTIONNEMENT 

 
2/ L’évaluation de la politique de management de la sécurité : 
Comme toute politique, la démarche de santé et sécurité au travail doit être évaluée. 
Ainsi, la mise en œuvre du SMS impose donc de mesurer les performances et de 
proposer des mesures correctives afin d’adapter les actions à la réalité et aux  résultats 
du terrain. 
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A cette fin, il est défini deux types d’évaluation : 
- l’évaluation de l’impact qui consiste à mesurer le résultat des plans d’actions 

directement  à partir d’indicateurs relatifs à la sinistralité ; 
- l’évaluation de la mise en œuvre du SMS qui consiste à mesurer la qualité de 

la politique et du management de l’hygiène et de la sécurité.  
 
a) L’évaluation de l’impact (mesure des performances SST) : 

1) Les tableaux de suivi de la sinistralité : 
Mensuellement un tableau de bord de la sinistralité doit être établi et 
communiqué aux différents acteurs du management SST. Ce tableau doit 
permettre de mesurer l’évolution des accidents en service et par conséquent 
reprendre au minimum les indicateurs suivants : 
- Nombre d'accidents en service sans arrêt, 
- Nombre d'accidents en service avec arrêt, 
- Nombre total d'accidents en service, 
- Nombre total  de jours d'arrêt, 
- Répartition des accidents SPP / SPV / PAT, 
- Répartition des accidents Intervention / Casernement / Trajet / Sport, 
- Répartition des accidents en fonction du jour de la semaine, 
- Répartition des accidents en fonction de l'heure, 
- Nombre d'accidents par nombre d'interventions, 
- Nature des lésions, 
- Siège des lésions, 
- Cause(s) de l'accident, 
- Répartition des accidents par centre, 
- Répartition des accidents par tranche d'âge. 
 
En complément, trimestriellement un tableau de bord de synthèse 
comparative avec l’année N-1 doit être édité et faire l’objet d’une discussion 
au niveau du comité de direction. 
 
Ces tableaux de bord devront être adaptés en fonction des risques et de la 
sinistralité du département. 
 
2) La synthèse annuelle de la sinistralité : 
 2-1 Le niveau départemental : 

Dès la fin de l’année, une analyse de l’accidentologie doit être réalisée. 
Cette étude doit permettre de faire un bilan qualitatif et quantitatif des 
accidents de travail. Cette démarche, réalisée de manière comparative 
avec les bilans des années antérieures permet d’une part de mesurer 
l’impact de la politique et, d’autre part, de proposer des mesures 
correctives ou des nouvelles actions au  CHS. 
Un exemple de ce document est proposée en annexe 3. Il  devra être 
complété et adapté en fonction des risques et de la sinistralité du 
département. 
En complément, il devra être calculé des indicateurs susceptibles de 
permettre des comparaisons annuelles au sein de la structure mais aussi 
avec d’autres SDIS. 

 
Les indicateurs de fréquence liés aux ressources humaines : 

 
 If total = nb d’AT avec arrêt × 1000 / nb de SP 

If total SPV = nb d’AT avec arrêt SPV × 1000 / nb de SPV 
 

If total SPP = nb d’AT avec arrêt SPP × 1000 / nb de SPP 
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Les indicateurs de fréquence liés à l’activité: 

 
If total Interventions = nb d’AT en intervention × 1000 / nb d’interventions 
 

If total Interventions SPV = nb d’AT en intervention SPV × 1000 / nb d’interventions 
 
If total Interventions SPP = nb d’AT en intervention SPP × 1000 / nb d’interventions 

 
 

Les indicateurs de gravité : 
 
  Ig total = nb de jour d’arrêt / nb d’AT avec arrêt 
 

Ig total SPV = nb de jour d’arrêt SPV / nb d’AT SPV avec arrêt 
 
Ig total SPP = nb de jour d’arrêt SPP / nb d’AT  SPP avec arrêt 

 
 

 2-2 Le niveau national : 
Le guide des ratios établit chaque année par la Direction de la Défense et 
de la Sécurité Civiles intégrera les données relatives à la sinistralité sur la 
base des indicateurs suivants : 
- Nombre d'accident en service sans arrêt, 
- Nombre d'accident en service avec arrêt, 
- Nombre total d'accident en service, 
- Nombre total  de jours d'arrêt, 
- Répartition des accidents SPP/SPV/PAT, 
- Répartition des accidents Intervention / Casernement / Trajet / Sport, 
- Répartition des accidents en fonction du jour de la semaine, 
- Répartition des accidents en fonction de l'heure, 
- Nombre d'accidents par nombre d'interventions, 
- Nature des lésions, 
- Siège des lésions, 
- Cause(s) de l'accident, 
- Répartition des accidents par tranche d'âge. 

 
Cette démarche permet de consolider les données départementales d’une 
part, et d’autre part d’identifier les campagnes d’action nationales. 

 
b) L’évaluation de la mise en œuvre du SMS : 

A partir de la norme OHSAS 18001, on propose d’effectuer une auto-évaluation 
du système de management de la sécurité en deux temps : 
 

1) l’approche qualitative : 
L’approche qualitative comporte 3 phases : 
- décrire de manière littérale la réalité de la mise en œuvre au sein de la 

structure des grands principes du SMS OHSAS 18001 ; 
- comparer sur la base de la description précédente les dispositions mises 

en place au sein de l’établissement avec chaque point de la norme ; 
- réaliser une synthèse partielle. 
Compte tenu de l’importance des informations à collecter et de la nécessité de 
disposer d’un recul suffisant pour mesurer les évolutions, la périodicité de 
cette approche qualitative est de 3 ans. (La trame de ce document est 
présentée en annexe) 
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2) l’approche quantitative : 
L’approche quantitative consiste à définir un niveau global de conformité à la 
norme sur la base de l’approche qualitative. Pour cela, chaque point de la 
norme fait l’objet d’une quantification d’atteinte de l’objectif (de 0 à 3) à l’aide 
de tableaux spécifiques qui constituent une grille d’audit (La trame de ce 
document est présenté en annexe). 
Dans un premier temps, la quantification s’appuie sur l’expertise des acteurs. 
Progressivement, des outils de quantification aussi objectifs que possible 
seront développés. Ces outils seront rassemblés au niveau national (à définir) 
afin de retenir les meilleurs outils possibles. 
Cette étape permet également d’identifier des axes d’amélioration. 
Ces tableaux doivent être revus annuellement. 
 

 
 

CULTURE DE SECURITE – PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 
14 propositions concrètes susceptibles d’être initiées et mise en œuvre au niveau 
national ont été retenues. Ces propositions sont exposées ci-après. 
Parallèlement, un inventaire non-exhaustif des actions susceptibles d’être initiées 
et conduites au niveau départemental ou local a également été réalisé et annexé au 
présent document. Il convient cependant de noter que l’initiative ou l’imposition de 
certaines de ces actions peut également relever du niveau national.  
Cet inventaire, présenté sous la forme d’un catalogue, pourrait-être inséré dans un CD-
ROM pédagogique. Il est destiné aux responsables des services d’incendie et de secours 
désireux de développer à leur niveau un Système de Management à la Sécurité (SMS).  

 
- Quatorze propositions de niveau national : 

Ces propositions peuvent être regroupées suivant quatre thèmes majeurs : 
- Cinq propositions d’ordre organisationnel : 

- Créer au niveau national un poste d’officier supérieur chargé spécifiquement 
de la mise en œuvre de la culture de sécurité, de son évaluation, ainsi que de 
formuler des propositions nouvelles en la matière. 
Les décisions découlant des propositions de la Mission sécurité sapeurs-
pompiers, ne pourront être traduites dans les faits et pérennisées qu’à la 
condition expresse qu’un pilote de projet soit désigné au plus haut niveau. 

 
- Créer une «commission nationale de la prévention des risques 

professionnels des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité 
civile », auprès de la (future) conférence nationale des SDIS (dans sa 
formation paritaire, et étendue aux DDSIS et aux représentants du ministre 
chargé de la sécurité civile). 
L’analyse des données statistiques est un préalable incontournable de toute 
politique de prévention des accidents. La Caisse des dépôts et consignations 
développe et adapte un logiciel simple d’emploi et exploitable au plan national 
(PRORISC). Cet outil, s’il était étendu à l’ensemble des services d’incendie et 
de secours, permettrait d’améliorer sensiblement la connaissance et 
l’évolution des risques encourus par les sapeurs-pompiers, en vue de prendre 
ou de proposer les dispositions adaptées pour les réduire.  
Cette commission pourrait en outre initier, exploiter et diffuser des travaux 
scientifiques intéressant la profession. 

 
- Formaliser une culture de retour d’expérience par une structure nationale 

adaptée de type « bureau enquête-accident ». 
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Chaque accident ou « presque-accident » grave, survenu en service, devrait 
faire l’objet d’une étude et d’une analyse rigoureuses, réalisées au plan 
national par des experts. Un rapport d’étude et des propositions concrètes 
d’actions, facilement consultables par tous, contribueront indéniablement à 
réduire le risque que de tels accidents ne se reproduisent. Le principe du 
« Bureau enquête-accidents », en vigueur dans l’avion civile, répond bien à 
cette problématique ; il mériterait d’être adapté aux sapeurs-pompiers. 

 
- Assurer l’adéquation des capacités opérationnelles par rapport à l’emploi : 

Le secours à victime représente une part croissante de l’activité 
opérationnelle des services d’incendie et de secours. La polyvalence des 
sapeurs-pompiers commence à trouver ses limites, notamment en matière de 
formation, de sécurité et de qualité des prestations. La spécialisation de 
certains personnels dans ce domaine permettrait, tout en préservant la 
cohésion, de mieux cibler les formations et d’adapter les critères de sélection 
et d’aptitude. 

 
- Instituer une réserve de sécurité civile (1) : 

L’instauration de ce service permettrait à chaque jeune Français (mais aussi 
aux aînés) de s’engager à donner de son temps dans une activité a vocation 
de solidarité, d'entr'aide et d'appui de proximité des sapeurs-pompiers et des 
associations de protection civile, et peut-être plus largement des services 
publics, permettant de soulager sensiblement la sollicitation et donc la 
sécurité des personnels des services de secours et d'urgence notamment 
pour des missions d'assistance et de soutien logistique, en particulier 
pendant les périodes de crise (feux de forêt, canicule, inondation, 
tempêtes…). 

 
- Trois propositions d’études et de travaux à conduire : 

- Définir, par l’exploitation d’études ou d’essais physiologiques, les capacités 
opérationnelles des intervenants sous forme de critères de sélection, de 
temps maximum d’intervention, de temps de récupération, de période de 
relève … ; sur cette base, proposer des dispositions réglementaires sur les 
minima et maxima à prendre en compte pour le service des sapeurs-
pompiers, des personnels civils et de l’ensemble des acteurs de protection 
civile ; initier également une réflexion globale sur l’efficacité des équipements 
et notamment des EPI. 
Des essais physiologiques sur le comportement et les réactions du sapeur-
pompier dans des conditions normales ou particulières d’intervention incendie 
ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, notamment à la BSPP. 
L’exploitation, au niveau national, de ces essais et la conduite d’études 
complémentaires, permettraient d’initier une réflexion globale et de proposer 
une réglementation scientifiquement fondée sur les capacités opérationnelles 
des intervenants et sur les équipements de protection individuelle en service. 

 
- Elaborer et diffuser au plan national un catalogue national des mouvements, 

activités, exercices physiques et psychiques adaptés au métier de sapeur-
pompier ; exiger de tout sapeur-pompier, sur la base de ce catalogue, un 
niveau minimum, à définir (cf. INS 6.3 de la BSPP). 
Une bonne condition physique et psychique représente pour les sapeurs-
pompiers une garantie essentielle de la sécurité individuelle et collective. Un 
catalogue des mouvements, activités, exercices physiques et mentaux 

                                                 
(1)  cf  en annexe sur ce sujet les travaux des officiers de réserve de l'Aube « une Défense autrement » Hervé 

TISSERONT – président AOR 10 - octobre 2003 
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adaptés au métier sera susceptible de fournir un référent utile pour la 
formation professionnelle et pour l’évaluation des personnels. 

- Etudier et proposer une directive en matière de soutien psychologique et 
social des sapeurs-pompiers. 
Plus que jamais, le contexte professionnel et social, générateur de stress, 
accroît la fragilité psychologique des sapeurs-pompiers. La capacité à gérer 
ce stress apparaît de plus en plus comme l’un des facteurs déterminants pour 
la réussite des missions, mais aussi pour la prévention des accidents. La prise 
en compte d’un soutien psychologique et social, cohérent et systématique 
pour les sapeurs-pompiers et leur famille, permettra de réduire les tensions 
qui pèsent sur les personnels et d’augmenter leurs capacités individuelles et 
collectives. 

 
- Deux propositions en matière de communication : 

- Mettre les « chefs d’établissement » et les agents en face de leurs 
responsabilités en clarifiant et en leur rappelant, par circulaire ou autre 
moyen, leurs obligations en matière d’hygiène et de sécurité. 
Des situations potentiellement accidentogènes peuvent perdurer à cause 
d’une trop faible prise en compte des dispositions réglementaires en matière 
d’hygiène et sécurité. Une information concrète, destinée aux responsables et 
aux agents des services d’incendie et de secours explicitant leurs 
responsabilités et leurs obligations au regard des textes réglementaires(1), 
favoriserait grandement le développement d’une culture de sécurité à 
l’échelon départemental. 

 
- Instaurer un dispositif réglementaire permettant de récompenser les agents 

particulièrement actifs et inventifs dans le domaine de la prévention du travail 
et des maladies professionnelles. 
Depuis 1968, le ministère de la Défense a repris un principe inscrit dans le 
Code de la sécurité sociale en attribuant à ses agents civils ou militaires des 
récompenses en espèces visant à encourager chacun à s’investir 
personnellement dans la prévention. En 2002, 70 récompenses ont ainsi été 
attribuées ; ce sont 90% des dossiers présentés qui ont ainsi reçu une 
récompense de 200 à 700 €, la moyenne se situant autour de 400 €. Ce 
principe, s’il était étendu aux sapeurs-pompiers permettrait d’encourager 
chacun à s’investir personnellement dans la prévention. 

 
- Quatre propositions en matière de formation : 

- Proposer et enseigner une méthode ou un moyen d’aide à la décision (type 
moyen mnémotechnique ou check-list) pour le premier intervenant sur tout 
type d’intervention et/ou sur des interventions particulières (accident sur voie 
rapide, violences urbaines, feux d’hydrocarbures…) ; dans cette perspective, 
faire figurer en bonne place dans la marche générale des opérations (MGO) la 
protection des intervenants. 
Les premiers intervenants sont généralement confrontés à une multitude de 
choix possibles et complexes, parfois malaisés à identifier et à hiérarchiser. 
Un moyen mnémotechnique (type Protéger Alerter Secourir) ou une simple 
check-list permettraient aux premiers sapeurs-pompiers se présentant sur 
intervention de ne rien oublier et de procéder dans un ordre donné. 

                                                 
(1) Code du Travail, article L. 230-2 et suivants ; Décret n°85-755 du 19 juillet 1985, Décret n°97-239 du 12 mars 
1997, Arrêté ministériel défense du 15 avril 1997 pour les sapeurs pompiers militaires 
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- Proposer et enseigner un principe général de périmètre de sécurité et 
déterminer des niveaux de protection en fonction des zones et des types 
d’engagement. 
De nombreuses interventions exigent l’établissement d’un périmètre de 
sécurité. Il n’existe à ce jour aucun principe général sur ce point qui 
représente pourtant un élément primordial de la sécurité des personnes et des 
intervenants. Un document proposant des principes simples en la matière 
serait susceptible de systématiser et d’homogénéiser la sécurisation des 
interventions, en fonction des différents degrés d’exposition aux risques. 

 
- Valider l’enseignement transversal à la sécurité par un diplôme 

interprofessionnel, délivré au niveau départemental mais de portée nationale. 
Dans le cas où le principe d’un enseignement transversal à la sécurité était 
retenu et délivré à tous les stades de la formation des sapeurs-pompiers, il 
pourrait faire l’objet de questions aux examens et être validé par un diplôme 
reconnu au plan national. Ce diplôme, destiné à sensibiliser les intéressés à la 
prévention des accidents, permettra en outre aux employeurs des SPV de 
disposer d’acteurs de sécurité supplémentaires. Pendant une période 
transitoire à définir, il conviendra également de se préoccuper de l’acquisition 
de cette culture par l’ensemble des personnels actuellement en service. 

 
- Délivrer à l’ENSOSP une formation spécifique au Système de Management 

de la Sécurité (SMS) ; dans cette perspective, proposer au plan national, un 
guide pratique relatif à la mise en place de ce SMS et un catalogue des 
actions possibles. 
Le développement de la culture de sécurité chez les sapeurs-pompiers passe 
incontestablement par une forte volonté du commandement des services 
d’incendie et de secours et une implication permanente de l’encadrement. Le 
SMS représente une réponse adaptée à cette problématique. Sa prise en 
compte et sa mise en oeuvre doivent faire l’objet d’une sensibilisation et d’une 
formation initiale des décideurs, ainsi que de la mise à disposition de supports 
pédagogiques adaptés. 
Dans cette perspective, un catalogue des actions possibles susceptibles 
d’être mises en œuvre au niveau départemental ou local est proposé en 
annexe, sachant que l’initiative de ces actions peut également relever du 
niveau national. 

 
 

Cursus de formation Santé et Sécurité au Travail 
- Introduction : 

Dans le cadre des analyses menées par le groupe de travail intitulé Santé et Sécurité 
au Travail (S.S.T), il est apparu clairement que le besoin de formation des personnels 
est important dans le domaine. De plus, le décret n° 85-603 modifié prévoit 
l’organisation de plusieurs types d’actions de formation. Les bénéficiaires sont les 
ACMO, les ACFI, les membres représentants du personnel des organismes 
compétents en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que l’ensemble des agents. Le 
décret définit les formations au profit des ACMO, des ACFI et des membres 
représentants du personnel; en revanche en ce qui concerne l’ensemble des agents 
le décret se borne à indiquer que la formation doit être «pratique et appropriée». 
  
Compte tenu des enjeux majeurs, la formation à la Santé et Sécurité au Travail  au 
sein des Services d’Incendie et de Secours doit atteindre un double objectif, 
vulgariser chez les intervenants une prise en compte du risque et une adaptation du  
comportement et développer une réelle capacité de mise en place d’une politique de 
management de la sécurité.  
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Pour se faire il est nécessaire de diffuser un message permanent  destiné tant aux 
exécutants et aux cadres qu’aux personnels en charge de la mise en œuvre du 
management de la Sécurité et de la Santé au Travail. 

 
 A partir de ce constat, différents axes de travail peuvent se dégager : 
   - intégrer la SST dans les formations internes des sapeurs-pompiers ; 
  - former les cadres au management de la SST ; 
  - former les acteurs de la SST.  
 

- I°) Formations internes des sapeurs-pompiers à la sécurité et la santé au 
travail : 
Ces dernières présentent l’avantage d’être modulaires, permanentes et intégrées à 
l’évolution de la carrière des agents. L’objectif serait donc d’introduire 
systématiquement  lors de ces formations une ou des séquences pédagogiques 
relatives à la S.S.T. La répartition de ces séquences pourrait s’effectuer lors 
des formations suivantes : 
- I. 1  Formations Initiales d’Application : 

Seraient abordés les thèmes relatifs aux formations de tronc commun tels que les 
gestes et postures, la méthodologie de l’habillage, les règles de sécurité 
appliquées aux établissements de lances, aux missions de lutte contre l’incendie, 
aux équipements de protection individuelle, au port de l’appareil respiratoire 
isolant à circuit ouvert, au lot de sauvetage et de protection contre les chutes. 
Doivent également être enseignées les différentes techniques d’intervention et les 
mesures de protections collectives et individuelles ainsi que les règles relatives à 
l’hygiène appliquées aux missions des sapeurs-pompiers. 

 
- I. 2  Formations d’Adaptation à l’Emploi : 

A l’issue de ces formations, les chefs d’équipes, chefs d’agrès, chefs de groupes, 
chefs de colonnes et de sites doivent être capables d’intégrer les contraintes liées 
à ces emplois dans le domaine de la sécurité. Il semble incontournable d’intégrer 
le module S.S.T aux unités de valeurs traitant de la Gestion Opérationnelle et du 
Commandement (GOC) aux différents niveaux de formation. 

 
Tant sur les domaines des formations initiales, continues, d’avancement ou  de 
spécialités il est nécessaire de prévoir une séquence pédagogique spécifique 
respectant une trame identique. Cette dernière ayant pour but de susciter de la 
part du stagiaire la recherche systématique de l’information sécuritaire. 

 
- I. 3  Formations de spécialités : 

L’axe de travail dans le domaine des formations spécialisées est basé sur 
l’élaboration de deux fiches relatives à la sécurité. L’une étant de portée générale 
dont le but est de faire un rappel global des mesures conservatoires communes 
aux missions des sapeurs-pompiers, l’autre adaptée au sujet traité dans le Guide 
National de Référence correspondant. 
Sont présentées en annexes les 13 fiches de sécurité spécialisées et la fiche de 
sécurité générale. Ces fiches sont des ébauches et devraient être complétées et 
validées par les groupes de travail ayant concourus à l’élaboration des Guides 
Nationaux de Références suivants : 
- Etablissements des lances, 
- Appareils Respiratoires Isolants, 
- Cynotechnie, 
- Sauvetage Déblaiement, 
- Secours Subaquatiques, 
- GRIMP, 
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- Secours en Canyon, 
- Explosions de fumées – Embrasements généralisés, 
- Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes, 
- Feux de Forêts, 
- Risques radiologiques, 
- Secours en montagne, 
- Sauvetage aquatique. 

 
Il serait également nécessaire d’intégrer au sein de ces fiches des informations 
relatives à des domaines ne disposant pas à l’heure actuelle de G.N.R mais 
simplement de fascicules ou de notes opérationnelles. Nous pouvons citer en 
exemple : 
- La conduite des véhicules, 
- Le risque chimique, 
- La mise en œuvre des embarcations, 
- L’éducation physique et sportive, 
- La protection contre les risques électriques, 
- Les feux de véhicules légers, 
- Les hélitreuillages en milieu aquatique. 

 
- I. 4 Formations transversales S.S.T conduisant à un diplôme reconnu pour les 

S.P.V : 
L’ensemble des séquences citées précédemment pourraient au global constituer 
un module de Santé et de Sécurité au Travail accessible aux sapeurs-pompiers 
volontaires. 
Cette formation débouchant sur un diplôme reconnu dans le milieu de l’entreprise 
pourrait être un facteur favorisant  le recrutement de l’agent. 

 
- II°) Formations des cadres au management de la S.S.T : 

Ces formations spécifiques aux fonctions de chef de garde, chef de centre et plus 
globalement à l’encadrement des unités territoriales ou des services fonctionnels ont 
pour but de donner les moyens de mise en place et de suivi d’une politique de 
management de la santé et de la sécurité au travail. 
Dispensées par l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, ces 
formations pourraient s’articuler de la manière suivante : 
- Rappel des réglementations applicables, 
- Rappel des principales obligations de l’employeur dans le domaine de la S.S.T, 
- Méthodologies de mise en œuvre d’un S.M.S, 
- Les méthodes de suivi et d’évaluation, 
- Le rôle de l’officier sécurité, 
- Le retour d’expérience. 

 
- III°) Formation des acteurs de la S.S.T : 

Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié prévoit l’organisation d’actions de 
formation au profit des ACMO, des ACFI et des membres représentants du personnel 
des organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité (CTP, CHS). Ces 
formations spécifiques permettent aux Services d’Incendie et de Secours de 
compléter les actions de formation précédemment citées afin de renforcer la prise en 
compte de la SST.  

 
III. 1 Les A.C.M.O : 
Les ACMO doivent bénéficier d’une formation préalable à leur prise de fonction et 
d’une formation continue, dont les modalités sont définies par l’arrêté du 3 mai 2002. 
Il est prévu que les ACMO reçoivent une formation préalable à la prise de fonction 
d’une durée minimum de 3 jours. Cette formation porte sur les missions et les 
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moyens d’intervention de l’ACMO, sur la connaissance de la réglementation relative à 
l’hygiène et à la sécurité au travail, ainsi que sur la connaissance et l’évaluation des 
risques inhérents à l’activité de la collectivité. La formation continue est fixée à un 
minimum de 2 journées l’année suivant la prise de fonction et d’une journée les 
années suivantes.  
Ces formations doivent être organisées par des organismes agréés tels que le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale.  

 
 III. 2 Les A.C.F.I. : 

Il est prévu que les ACFI reçoivent une formation en matière d’hygiène et de sécurité 
et une formation continue, dont les modalités sont définies par un arrêté à paraître.  

 
 III. 3 Les membres représentants du personnel : 

Une formation d’une durée minimale de 5 jours au cours du mandat doit être 
organisée au profit des membres représentants du personnel. Cette formation doit 
être dispensée par des organismes agréés définis à l’article 8 du décret.  

 
- IV°) Formations universitaires à la S.S.T : 

Dans le domaine des formation universitaires, un effort particulier pourrait être 
consenti en intégrant des volumes horaires spécifiques à la S.S.T tant au niveau des 
formations conduisant à la préparation du nouveau concours de lieutenant au niveau 
BAC+3 qu’au niveau de la maîtrise. 
La création d’un D.E.S.S spécifique et l’incitation des cadres à suivre ces cursus 
diplômants au cours de la carrière peuvent également s’envisager. 

 
En conclusion, si des obligations réglementaires existent dans le domaine de la 
formation des agents à l’hygiène et à la sécurité sur les lieux du travail, il est aisé de 
constater que trop peu de Services Départementaux d’Incendie et de Secours y 
répondent actuellement. La mise en oeuvre de ces formations au niveau National 
serait un signe fort en direction des acteurs de terrain que sont les sapeurs-pompiers. 
Parallèlement, les contenus pédagogiques et les documents de formation des 
sapeurs-pompiers devraient être remaniés dans le but d’induire aujourd’hui chez le 
stagiaire qui est l’intervenant de demain une démarche permanente de recherche de 
la sécurité. 
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• ASPECTS MEDICAUX 
 
 

 
Photo X 

Photo SDIS 77

 
 

Organisation de la médecine professionnelle et préventive dans les SDIS. 
Les principaux textes qui la régissent sont : 
- le Code du travail, 
- le Code de déontologie médicale, 
- le CGCT, 
- les différents décrets et circulaires relatifs à l’hygiène et à la sécurité dans les 

collectivités territoriales. 
 
De l’examen de cet arsenal législatif et réglementaire, il ressort que le rapprochement 
fonctionnel avec les services en charge des ressources humaines dans les SDIS est une 
absolue nécessité. En effet, la gestion des accidents en service, la gestion des 
inaptitudes (partielles ou totales, temporaires comme définitives), les études sur les 
cycles de travail, la durée ou les charges de travail en fonction des postes occupés, 
imposent des échanges permanents et bilatéraux d’information, dans la limite des 
prérogatives de chacun et du respect du secret médical.  
La dimension humaine (médecine de prévention) doit entrer dans la gestion des 
personnels, afin de compléter la seule appréciation technique (médecine de sélection) 
jusqu’alors usitée. Ce, d’autant plus que nous allons inéluctablement vers un 
allongement des durées de carrière. 
 
La formation des médecins SP en matière préventive devra également être assurée. 
Sur ce thème, de réelles perspectives de collaboration ENSOSP / Université (et nter-
universitaire) existent avec l'aide du Fonds de prévention de la CDC. Plus d'ailleurs, 
que d'augmenter sensiblement le nombre de médecins spécialisés du travail (ils sont 
environ 35 actuellement chez les SP), il conviendra plus sûrement  d'apporter une offre 
de formation intermédiaire pour la mise en œuvre et l'accompagnement de la médecine 
professionnelle et préventive au sein des SDIS. Néanmoins, afin de permettre à 
quelques SDIS d'avoir des médecins spécialistes autorisés à suivre la formation de 
capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, 
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sera-t'il probablement nécessaire de recueillir la signature du ministre de l'Intérieur sur le 
décret du 3 octobre 2003.(1) 
 
En conséquence, la mission est amenée à formuler les propositions suivantes : 
 
- création d’un CHS dans chaque SDIS (rappel pour mémoire) : 

En l’occurrence, il s’agit plus de mettre l’accent sur la nécessité d’accélérer la mise 
en œuvre effective d’une obligation réglementaire. Néanmoins, il est important 
d’insister sur le fait qu’au sein de celui-ci doit siéger un médecin de prévention. Seul 
un médecin dont la qualification dans cette spécialité est reconnue par ses pairs peut 
assurer cette fonction (il peut être SPP ou SPV mais il doit appartenir au SSSM 
auquel est confié cette mission – à ce jour (statistiques 2002), 10 médecins SPP et 
30 médecins SPV ont cette qualification). Ce praticien pourra participer aux études 
de postes, à l’analyse des risques professionnels, aux propositions d’aménagements 
de postes ou de reclassement, le cas échéant, ainsi qu’à la mise en œuvre des plans 
de prévention. Dans la mesure du possible et en fonction de l’importance du 
personnel et des capacités budgétaires du SDIS, il serait utile que ce médecin soit 
assisté d’un infirmier titulaire du DIU de santé au travail. 
 

- suivi médical des personnels du SDIS : 
En toute logique, l’organisation du suivi des personnels du SDIS doit s’orienter vers 
une prise en compte des personnels administratifs et techniques (PAT) des SDIS par 
le médecin de prévention (cf rôle du médecin de prévention en 3ème partie). Ce 
dernier se retrouvera – de facto – à la tête d’un réseau de santé au travail au sein du 
SSSM, ce réseau étant constitué par l’ensemble des médecins habilités du SDIS, 
ainsi que les infirmiers diplômés d’Etat, qu’ils soient SPP ou SPV. Une modification 
réglementaire du décret 97-1225 s’impose, afin d’élargir à l’ensemble des agents 
des SDIS (SPP, SPV, PAT), le domaine de compétence du SSSM en matière de 
médecine professionnelle et préventive. Une circulaire ministérielle d’application 
pourrait, après validation par les référents universitaires, en préciser le schéma 
d’organisation, afin d’orienter la médecine de sélection « type ancien service 
national » - même améliorée par l’arrêté du 6 mai 2000 – vers une véritable 
médecine de prévention qui impliquera la nécessaire rédaction de fiches de postes 
par la hiérarchie. 
Dans ce domaine médical également ne disposons-nous d'aucune donnée 
épidémiologique sur les accidents en service et maladies professionnelles dont 
il faut rappeler, pour ces dernières, l'obligation, au moins trentenaire voire ad vitam, 
de suivi post-professionnel par l'employeur (voir en 3ème partie). Aucun SDIS n'y 
satisfait à ce jour. S'il fallait un exemple sur l'intérêt de ce suivi, faute de pouvoir en 
disposer en France,  nous le prendrons aux Etats-Unis où une étude(2) menée par 
une équipe pluridisciplinaire de Californie montre qu'un cas d'emphysème ou de 
bronchite chronique sur quatre serait directement attribuable à certaines activités 
professionnelles, précisant que pompiers, boulangers, agriculteurs, ouvriers du textile 
ou des fonderies, etc… sont deux fois plus touchés que les autres par ces affections, 
indépendamment de leur consommation de tabac éventuelle, à cause des vapeurs, 
des gaz ou des poussières en suspension dans l'air. 
 
Par ailleurs, il serait bon que soient étudiés et diffusés des tests simples et fiables 
permettant de mesurer la résistance psychologique et d’en surveiller les évolutions en 
cours de carrière. 

                                                 
(1)  Décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l’application de l’article L. 241-6-1 du code du travail et relatif 
à la mise en place d’un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention   
 
(2)  « Pulmonary effects of firefighting » by Cornelius H. SCANNELL and John R. BALMES – Department of 
Medecine University of California – San Francisco. 
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- Soutien sanitaire en intervention ou au décours d'intervention : 

Cette mission spécifique confiée au SSSM est dans la droite ligne des objectifs de 
médecine professionnelle et préventive, sous la responsabilité du médecin-chef. Il 
s’agit-là d’un moyen, pour l’employeur SDIS, de préserver la santé au travail de ses 
agents, comme le prescrit d’ailleurs le décret 85-603 modifié du 10 juin 1985 et au 
médecin de prévention d’apprécier, sous l’angle médical, l’ensemble des risques au 
poste de travail. 
Historiquement, le concept de soutien sanitaire est directement issu du service de 
santé des armées et il a été  initialement mis en œuvre auprès des sapeurs-pompiers 
civils dans les dispositifs de lutte contre les feux de forêts. Progressivement, divers 
paramètres (demande des personnels, professionnalisation des cadres SSSM, risque 
judiciaire pour l’employeur…) poussent à sa mise en place sur un nombre croissant 
de typologies d’interventions. Les principes qui pourraient être édictés par voie 
réglementaire sont : 
• Mise en place explicite dans les grilles de départ. Au delà du risque courant, ce 

soutien doit être intégré à tout dispositif projeté en France ou à l’étranger. 
• Le dimensionnement du dispositif, comportant des moyens dédiés, doit tenir 

compte du type et de la durée prévisible du sinistre, donc des risques encourus, 
des rythmes biologiques et des contraintes physiologiques consécutives aux 
moyens de protection (ARI, EPI, tenues étanches,…) ou à l’utilisation de certains 
matériels. Il doit être capable d’assumer des prises en charge, tant sur le plan 
psychologique que somatique (de la « bobologie » à l’urgence absolue) et d’en 
tirer les leçons à l’issue (retour d’expérience). 

• Tous les personnels du SSSM formés à cette pratique, peuvent y participer dans 
les limites de leurs compétences et naturellement les médecins et infirmiers. Ces 
derniers peuvent  d’ailleurs bénéficier de protocoles de soins d’urgence de la part 
de leur médecin chef. 

• Le dispositif de soutien sanitaire est mis à disposition du COS qu’il conseille 
notamment en terme de prévention médicale. Il assure la prise en charge et la 
responsabilité médicale des agents victimes d’accidents en service. 
• Sur le plan psychologique, seuls les acteurs engagés pourront avoir 
connaissance du caractère potentiellement traumatisant d’une opération. Ce 
soutien doit donc s ‘appuyer sur la formation des cadres opérationnels, en 
cohérence avec ceux du SSSM, à l’écoute et à la détection des problèmes 
susceptibles de nécessiter une prise en charge. Cette dernière se devra d’être 
confidentielle. 
- Elle doit être effectuée par des personnels formés du SSSM renforcés par des 
psychologues cliniciens, des infirmiers psychiatriques ou des médecins 
psychiatres selon des modalités définies par les praticiens eux mêmes. 
- Cette prise en charge et ce suivi de personnels, non atteints de « maladies 
psychiatriques » mais plutôt de traumatismes psychiques à répétition ou 
chroniques, devraient permettre la limitation des conduites addIctives. 
- Une attention toute particulière devra être portée sur les jeunes SPV recrutés à 
16 ans et dont la maturité n’est , pour la plupart des cas, pas totale 
Enfin, elle pourrait s’élargir au soutien des familles de sapeurs pompiers. 

 
- Cas particulier des accidents de sport : 

Le sport effectué à la garde, représente aujourd’hui 39 % des journées perdues par 
les SPP et 26 % des causes d’arrêt de travail pour les SPV. Une étude 
accidentologique menée par la BSPP en son sein montre que 41% des accidents de 
service sont des accidents de sport et 29% surviennent en opération. Il s’agit donc, 
au moins en taux de fréquence, du plus grand pourvoyeur des accidents en service 
des sapeurs-pompiers. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour l’expliquer : 
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• Les sports pratiqués à la garde seraient le plus souvent mal organisés, tant sur le 
plan technique que matériel (déroulement improvisé et incohérent de la séance, 
pas ou peu d’échauffement, absence d’étirements en fin de séance, séances 
interrompues par les départs, matériels inadéquats, règles non respectées, 
absence d’arbitrage…). 

• Le nombre et/ou les connaissances des IEPS sont insuffisants dans certaines 
casernes mais, surtout, la relative implication de l’encadrement dans ce domaine 
fait que l’IEPS, s’il est d’un grade modeste, a du mal à s’imposer lors de la 
séance, la notion de grade reprenant rapidement le dessus sur celle de sachant. 

• La culture collective des sapeurs-pompiers réduit bien souvent la notion de 
« sport » à celle de « sport collectif », pour ne pas dire au seul mot « football ». 

 
 

En conséquence : 
• Nécessité de passer, en termes de culture, de la notion de « sport » à celle 

« d’activité physique et de maintien de condition physique » et de lier cette 
dernière au bien-être et à la santé, donc, indirectement, à la longévité. Un guide 
national de référence devra en préciser le contenu. 

• Il conviendrait de veiller à ce qu’au sein de chaque SSSM départemental, au 
moins un médecin soit qualifié en médecine et biologie du sport. 

• Un début d’étude et de réflexion (SDIS 33 et université de Bordeaux) a donné lieu 
à l’élaboration de tests d’aptitude physique. Ces tests sont actuellement en cours 
d’évaluation. L’étape suivante devrait consister en l’élaboration d’exercices 
adaptés à effectuer pour maintenir – ou améliorer – la condition physique, par 
rapport au niveau mesuré par les tests. 

 
Epidémiologie des conséquences et veille sanitaire des risques professionnels. 
Dans le domaine de la sécurité en intervention, tant sur les modes opérationnels, la 
prévention collective (balisage, éclairage…) ou individuelle (EPI, condition physique…), 
force est de constater un empirisme certain qui, bien que lié à l’expérience 
antérieurement acquise, mériterait pour le moins d’être complété par des études 
scientifiques, à l’instar de celles réalisées par les universités ou des structures telles 
l’INRS. L’hétérogénéité des SDIS et la non mise en commun des expériences et des 
connaissances constituent, actuellement, un frein à l’élaboration de ces études. Dans le 
domaine médical, la présence d’un réseau national SSSM permettrait non seulement d’y 
parvenir mais, également, d’aller jusqu’à la mise en place de conférences de consensus, 
dans le même esprit que celles organisées, dans son domaine, par l’ANAES. 

 
Tous ces éléments permettraient de mettre sur pied une véritable veille sanitaire et des 
études épidémiologiques, s’appuyant concomitamment sur les CHS et la CDC, au travers 
de son outil informatique PRORISQ fourni gratuitement par la CDC, hors frais 
d’interfaçage, pour lequel il conviendrait d’inciter fortement les SDIS à en accepter la 
mise en place. Ce logiciel autoriserait, non seulement une gestion optimisée des dossiers 
d’accidents en service, télétransmission à l’appui mais, surtout, la constitution d’une 
banque nationale de données qui, seule, permettra des études épidémiologiques 
indispensables à toute politique ou plans de prévention. En effet, la prévention des 
accidents doit entrer dans les mœurs car, jusqu’à présent, l’approche se fait uniquement 
en termes de réparation. Cette évolution ne peut être réalisée qu’à partir de données 
fiables et communes. 
 
Cette épidémiologie et la veille sanitaire qui se doit d’y être associée pourrait, par 
exemple, être coordonnée par un « service médical » à créer au sein du département 
études et recherche de l’INESC, lequel assurerait le lien avec tous les partenaires 
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(SSSM des SDIS, chaires de pathologie professionnelles des universités et leurs 
services correspondant des CHU, DDSC, inspection médicale du travail…). 
La traduction réglementaire de cette expertise, ainsi d’ailleurs que la gestion 
interministérielle de l’ensemble des domaines de compétences des SSSM, nous paraît 
imposer la création d’un véritable « bureau santé » au sein de la DDSC. 
Ce bureau santé, placé au sein de la sous direction des sapeurs pompiers, dirigé par un 
médecin chef de sapeurs pompiers professionnels, doit avoir des missions de conseil, de 
veille juridique et sanitaire et de tutelle administrative et technique des SSSM des SDIS. 
Pour cela :  
- Il propose les règles à mettre en place dans le cadre des missions spécifiques 

confiées aux SSSM (médecine professionnelle et préventive, santé au travail et 
sécurité, soutien sanitaire, formations des membres des SSSM,...) il gère dans le 
domaine médical ou paramédical ainsi que pharmaceutique et vétérinaire, les 
relations avec les autres tutelles ministérielles (Santé, Agriculture, Défense, 
Education nationale, Affaires sociales notamment). 

- Il participe avec le bureau des statuts et du management, à l'élaboration des textes 
concernant les personnels des SSSM, aux concours de recrutement ainsi qu'à la 
gestion des carrières et des avancements. 

- Il propose des axes de recherches par le département études et recherches de 
l'INESC (future ENSOSP) et veille à l'adaptation des textes et des formations des 
personnels aux      résultats constatés. 

- Il établit le rapport annuel de médecine professionnelle et préventive et le présente à 
la commission nationale de prévention des risques professionnels des sapeurs-     
pompiers et des personnels de la Sécurité Civile. 

Ce bureau assure ses missions sans préjudice de celles relevant directement de la DGS 
ou de la DGAL et n'a pas vocation à réaliser des missions qui devraient être confiées à 
un ou des médecins membres de l'inspection de la DDSC. 
 
A partir du recueil des données et des constats qui en découleraient, il conviendrait 
qu’existe une commission nationale de la prévention des risques professionnels 
des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité civile, au sein de la (future) 
conférence nationale des SDIS. 
Elle serait le lieu privilégié de la concertation entre partenaires sociaux et pouvoirs 
publics, dans ce domaine. 
Cette commission proposerait à la conférence nationale, toutes mesures susceptibles 
d’améliorer l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon générale, les 
conditions de travail. Elle serait consulté sur les projets de loi ou règlements intéressant 
la prévention des risques professionnels dans les SDIS et les moyens nationaux de la 
sécurité civile. 
Ayant une double vocation de concertation et de réflexion, elle pourrait susciter et 
favoriser toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels, 
qu’il s’agisse d’enquêtes (cf bureau enquêtes-accidents), de recherche ou d’actions 
prioritaires. 
Elle pourrait comprendre quatre catégories de représentants : 
- représentants de départements ministériels ou d’organismes nationaux (intérieur, 

santé, travail, équipement, CDC, INESC / ENSOSP), 
- représentants des personnels (SPP, SPV, démineurs, personnels navigants), 
- représentants des employeurs (présidents de CA de SDIS, DDSIS, chefs des 

bureaux du déminage et du groupement aérien), 
- personnes désignées en raison de leurs compétences et parmi lesquelles figurent 

des spécialistes de la médecine du travail – dont des professeurs de pathologie 
professionnelle – et le médecin responsable du service médical du département 
études et recherche de l’INESC. 
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• ASPECTS JURIDIQUES 
« Protège-toi de toi-même » 

 
 

Hygiène et sécurité : Selon l’article 23 du titre I du 
Statut général des fonctionnaires, « des conditions 
d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur 
santé et leur intégrité physique sont assurées aux 
fonctionnaires durant leur travail ». 
Les modalités de mise en œuvre de cette directive 
générale sont fixées, en ce qui concerne la fonction 
publique territoriale, par le décret n° 85-603 du 10 
juin 1985 (1). 
 
Outre qu’il réglemente les comités d’hygiène et de 
sécurité, ce texte pose les principes de fond, sur les 
points suivants : 

 
Photo INESC 

 
- Sous réserve de quelques règles particulières que pose le décret lui-même, les 

articles L.213-1 et suivants, et R.231-1 et suivants du Code du travail, c’est-à-
dire du chapitre de ce Code consacré à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de 
travail, sont applicables dans les collectivités et établissements publics locaux. 

- Les autorités territoriales doivent désigner des agents chargés d’assurer la mise 
ne œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. Elles doivent également organiser 
la formation de tous leurs agents dans ce domaine. 

- L’organisation des services de médecine professionnelle et préventive est fixée 
complémentairement par le décret du 10 juin 1985. Les collectivités et établissements 
doivent, soit créer leur propre service, soit adhérer à un service interentreprises. 

 
La circulaire d’application du 9 octobre 2001 explicite les règles d’hygiène et de 
sécurité du travail dans la fonction publique territoriale. 
 
D’une façon générale, les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité du travail sont 
peu, ou très imparfaitement appliqués. 

 
 

Organisation des comités d’hygiène et de sécurité. 
 
- rappel du droit : 

Référence juridique : article 29 du décret 85-603 du 10 juin 1985 (JO du 18 juin 1985) 
 
Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d’hygiène et de sécurité les collectivités 
ou établissements occupant un effectif d’au moins 200 agents titulaires ou non, à 
temps complet ou non complet, dans un ou plusieurs services comportant des 
risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en 
raison de la nature des missions ou des tâches, de l’agencement ou de l’équipement 
des locaux. 
L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement sous la responsabilité 
duquel fonctionnent lesdits services détermine après avis du comité technique 
paritaire le nombre, le siège et la compétence des comités d’hygiène et de sécurité, 
et peut décider le cas échéant la division d’un comité d’hygiène et de sécurité en 
sections correspondant à ses spécificités différentes au sein des services. 

                                                 
(1) modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 
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Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de 
l’établissement public. 

 
 

- constat : 
Tous les SDIS ont plus de 200 agents(1), ils possèdent tous un comité technique 
paritaire mais peu activent le comité d’hygiène et de sécurité. 

 
- proposition : 

1) Il convient de préciser la qualité de travailleur du sapeur-pompier volontaire 
au sens de la directive européenne du 12 juin 1989. 

2) Incitation à créer un comité d’hygiène et de sécurité dans chaque Service 
d’Incendie et de Secours, en y impliquant les SPV. 

3) Une réunion annuelle des directeurs départementaux et des médecins-chefs 
pour faire notamment le bilan des deux réunions de ces CHS organisées 
chaque année dans chaque département. A l’occasion de cette réunion, seraient 
examinées les recommandations de la commission nationale des risques 
professionnels du Conseil national de la sécurité civile (cf § culture de sécurité). 

 
Composition des comités d’hygiène et de sécurité. 

 
- références juridiques : 

article 30 Décret du 10 juin 1985 
 
Le comité est composé en nombre égal : 
a) D’une part de représentants de la collectivité ou de l’établissement désigné par 

l’autorité territoriale auprès de laquelle fonctionne le comité d’hygiène et de 
sécurité. 

b) D’autre part de représentants du personnel élus au suffrage direct sur les listes 
présentées par les organisations syndicales. Le nombre des membres du comité 
d’hygiène et de sécurité est fixé, pour la durée du mandat des représentants du 
personnel, par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès 
duquel il est appelé à fonctionner. 

Toutefois, le nombre des membres titulaires de chaque catégorie de représentants ne 
saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix. Il est tenu compte, pour fixer ce 
nombre, de l’effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, 
établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels. 
Chacun des membres du comité d’hygiène et de sécurité a un suppléant. Les 

                                                 
(1) APPLICATION AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DU DECRET N° 85-603 DU 10 JUIN 1985 CONCERNANT 
L’HYGIENE ET LA SECURITE 
Cette question appelle très certainement une réponse affirmative tirée de la lettre même du texte que l’on doit appliquer : 
En effet, en matière d’hygiène et de sécurité, c’est la collectivité (ou l’établissement) qui est sujet de droit : « le présent décret 
s’applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » (art. 1er du 
décret n° 85-603). 
Cette formulation ne s’attache pas spécialement aux agents qui travaillent dans ces collectivités ou établissements. Elle n’a ni 
pour objet, ni pour effet d’exclure a priori les agents qui n’auraient pas le statut d’agent public territorial. Dans ce sens, l’article 
2-1 du décret de 1985, ajouté par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, dispose ainsi que « les autorités territoriales sont 
chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». 
C’est donc sur la collectivité de travail, indépendamment du statut et du métier des agents qui la composent, que l’accent a 
été mis. Telle a également été la méthode retenue par le Code du travail pour l’application de ses dispositions relatives à 
l’hygiène et à la sécurité (art. L. 231-1).  
On parvient donc au même résultat en se livrant à une analyse téléologique des textes sur l’hygiène et la sécurité : il est clair 
que, au regard des objectifs poursuivis par ces textes, un SPV ne peut pas être exclu de leur application en seule 
considération de son statut juridique, que l’on juge par ailleurs ses conditions de travail identiques ou différentes de celles de 
ses collègues professionnels. 
Par conséquent, et pour conclure, il n’est pas utile pour notre raisonnement de se référer à l’avis du 3 mars 1993 de la section 
intérieur du Conseil d’Etat en tant qu’il qualifie expressément les SPV d’ « agents publics contractuels à temps partiel ». 
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représentants de la collectivité peuvent se suppléer l’un l’autre. Des représentants du 
personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires élus sur la même liste. 

 
Art. 31. – Les membres des comités d’hygiène et de sécurité sont désignés pour une 
période de six ans dans les mêmes conditions que celles qui sont fiées à l’article 3 du 
décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires de la 
fonction publique territoriale. 
Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste 
du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants. Les fonctions de 
membre du comité sont renouvelables. 
Toutefois, si, dans un comité d’hygiène et de sécurité déjà institué auprès d’une 
commune ou d’un établissement public intercommunal, le premier mandat des 
représentants du personnel venait à expiration dans les six mois précédant le 
renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès 
des quels fonctionne le comité d’hygiène et de sécurité, ce mandat, nonobstant les 
dispositions de l’article 31, se trouverait prorogé jusqu’au renouvellement de ladite 
assemblée. 
 
Art. 32. – L’autorité territoriale désigne ses représentants parmi les membres de 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, ou parmi les agents de 
cette collectivité ou de cet établissement. 

 
- constat : 

Les SPV ne sont pas représentés. 
 

- propositions : 
- Intégrer les SPV au CHS. 
- Modification de l’arrêté du 9 avril 1998 portant organisation du Comité 

Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires. 
      Ajout à la fin de l’article 1er : 
« … Il est obligatoirement consulté sur les dossiers relatifs à l’hygiène et à la sécurité 
des sapeurs-pompiers. Dans ce dernier cas, les représentants élus du personnel 
sapeurs-pompiers volontaires siègent au sein des comités d’hygiène et de sécurité 
aux côtés des représentants des sapeurs-pompiers professionnels. 
Le nombre des représentants de l’administration est augmenté de façon paritaire au 
nombre des représentants du personnel. » 
 

 
Sécurité des locaux. 

 
- références juridiques : 

article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
 
Dans les collectivités et établissements, les locaux et installations de service doivent 
être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à 
garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un 
état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité 
nécessaires à la santé des personnes. 

 
- constat : 

Des installations dangereuses existent (ateliers, remises, portails, compresseurs…). 
 

- proposition : 
- Solliciter ponctuellement l’avis de l’inspecteur du travail. 
- Demander le rapport d’organismes de contrôle. 
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- Créer un poste d’officier chargé de la sécurité dans chaque SDIS. 
- Convention avec le centre de gestion pour mise à disposition d’un ingénieur de 

sécurité. 
 
 

 
Formation en matière d’hygiène et de sécurité. 

 
- référence juridique : 

article 6 décret du 10 juin 1985 
 
Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est 
organisée : 
1) Lors de l’entrée en fonctions des agents ; 
2) Lorsque par suite d’un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou 

d’une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques 
nouveaux ; 

3) En cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel grave ayant entraîné mort d’homme, ou paraissant devoir entraîner 
une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même 
si les conséquences ont pu en être évitées ; 

4) En cas d’accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à 
des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions 
similaires. 

A la demande du service de médecine professionnelle et préventive, une formation à 
l’hygiène et à la sécurité peut être également être organisée au profit des agents qui 
reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service 
ou à une maladie professionnelle. 

La formation en matière d’hygiène et de sécurité est au nombre des actions 
prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation. 

 
- constat : 

La formation existe (lots de sauvetage et de sécurité, ARI,…). 
Elle est perfectible car une absence de plateau technique est constatée. Il n’existe 
pas de banque de données des bilans d’accidents et des mesures pour les éviter. 
Les « presque-accidents » ne sont pas recensés. 

 
- propositions : 

- Construction ou amélioration des plateaux techniques départementaux ou inter-
départementaux (dont ergonomie) ; 

- Base nationale de données (BND) à créer pour recenser les bilans des 
accidents mortels mais également des « presque-accidents ». 

 
 

Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. 
 

- références juridiques : 
article 5 décret du 10 juin 1985 
 
Article 5 (Modifié par le Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 art. 5, JORF 20 juin 
2000). 
L’autorité territoriale désigne également, après avis du comité mentionné à l’article 
39, le ou les agents qui sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le 
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domaine de l’hygiène et de la sécurité ou peut passer convention à cette effet avec le 
centre de gestion. 
Ces agents contrôlent les conditions d’application des règles définies à l’article 3 et 
proposent à l’autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à 
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques 
professionnels. En cas d’urgence ils proposent à l’autorité territoriale les mesures 
immédiates qu’ils jugent nécessaires. L’autorité territoriale les informe des suites 
données à leurs propositions. 
En application du 2° (b) de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée, une 
formation en matière d’hygiène et de sécurité est assurée à ces agents 
préalablement à leur prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies 
par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités 
territoriales. 
L’autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du 
travail de lui assurer le concours des agents des services de l’inspection du travail, 
soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. 

 
- constat : 

Peu d’inspecteurs (ACFI) sont actuellement nommés dans le SDIS. 
 

- propositions : 
Ouvrir la possibilité du recrutement des experts sapeurs-pompiers volontaires 
à des professions jusque-là exclues (inspecteurs du travail, cadre des organismes 
de contrôle…) : modification de l’arrêté du 6 mai 2000  
 

 
Rôle des comités d’hygiène et de sécurité. 

 
- rappel juridique : 

Article 40 à 46 du décret du 10 juin 1985 (Modifié par Décret n° 2000-542 du 16 juin 
2000, art 20, JORF 20 juin 2000). Le Comité a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. Il a notamment à 
connaître des questions relatives : 
• à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière 

d'hygiène et de sécurité ; 
• aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès 

lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ; 
• aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au 

regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ; 
• aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux 

personnes reconnues travailleurs handicapés et aux mesures prises, en 
application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement 
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, 
afin de permettre le reclassement de ces fonctionnaires ; 

• aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser 
l'accès des femmes à tous les emplois ou nécessaires aux femmes enceintes. 

 
Le comité procède en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont 
exposés les agents du ou des services entrant dans son champ de compétence. A 
cette fin, il délibère chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques 
professionnels, présenté par le président. 

   Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion. 
Chaque centre établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse 
bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en 
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annexe au rapport pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée. 

 
(Créé par Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 art. 21, JORF 20 juin 2000) . Les 
membres du comité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de 
compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce 
dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation. Toutes 
facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous 
réserve du bon fonctionnement du service. 

 
La délégation doit comporter des représentants de la collectivité territoriale des 
représentants du personnel. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un médecin du 
service de médecine professionnelle et préventive et de l'agent chargé de 
l’inspection. 

 
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un 
rapport présenté au comité. 
 
Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de 
chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 
Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant 
l'autorité compétente, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par 
d'autres membres du comité et par les médecins de médecine professionnelle et 
préventive. 

 
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont 
données. 

 
(Créé par Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 art. 22, JORF 20 juin 2000). Le comité 
peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les 
conditions de l'article R. 236-40 du Code du travail en cas de risque grave, révélé ou 
non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais 
d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève 
l'organisme compétent. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations 
nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion. La 
décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert sollicitée par le 
comité doit être motivée. 

 
Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du 
travail et à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines 
de l'hygiène et de la sécurité. 
Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et 
veille à leur mise en œuvre. 

 
Le comité est consulté sur les règlements et consignes que l'autorité compétente 
envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité, et sur tout autre document 
émanant de la même autorité. 
Ces documents sont également communiqués pour avis aux responsables des 
fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. 
Le comité prend en outre connaissance des observations et suggestions relatives à la 
prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail 
consignées sur le registre d'hygiène et de sécurité, qui doit être mis dans chaque 
service à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers. 
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Chaque année, le président soumet au comité, pour avis, un programme annuel de 
prévention des risques professionnels. 

 
Ce programme est établi à partir de l'analyse prévue ci-dessus. Il fixe la liste détaillée 
des réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de 
l'année à venir. 

 
Le comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine 
professionnelle et préventive. 

 
Le comité est informé de toutes les observations faites par les responsables de la 
fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. 

 
- constat : 

- Peu de comité d’hygiène et de sécurité sont actifs. 
- Ils ne sont pas créés ou consultés sur les compétences visées ci-dessus. 
- Il n’y a pas de rapport réalisé annuellement. 
- Il n’y a pas de rapport d’enquête réalisée après chaque accident de service. 
- Il n’y a pas de programme annuel de prévention des risques présenté chaque 

année. 
 

- proposition : 
- Dans le cadre du projet proposé par la mission relatif à la mise en œuvre d’un 

système de management de la sécurité (SMS), il convient d’effectuer 
notamment les rapports de prévention des risques et de les joindre au rapport 
annuel.  

 
Protection des fonctionnaires. 

 
- rappel du droit : 

article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
 
Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection 
organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles 
fixées par le Code pénal et les lois spéciales. 
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le 
conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où 
une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à 
ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. 
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires conter les menaces, 
violences, voies de fiat, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être 
victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui 
en est résulté. 
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50-I.) « La collectivité publique est tenue 
d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il 
fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une 
faute personnelle. » 
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs 
des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire 
intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut 
exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. 

 
(Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art.50-II.) « Les dispositions du présent article 
sont applicables aux agents publics non titulaires. » 
- la loi est muette sur les modalités pratiques de la protection, 
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- la loi dispose que le fonctionnaire victime est indemnisé par la collectivité, 
l’article 112 de la loi du 18/03/2003 donne valeur législative à des constructions 
prétoriennes (la protection bénéficie aux SPV et également aux familles des 
fonctionnaires) et prévoit une protection des familles des fonctionnaires décédés. 

 
- constat en termes d’application / non application : 

• Les SDIS assurent très diversement la protection et souvent de manière 
minimaliste : on paie un avocat, pas toujours choisi par le SP ; on attend les 
demandes des victimes sans aller au-devant de leurs besoins. 

• Souvent, les SDIS n’indemnisent pas directement la victime ou ses ayants-droits 
et d’ailleurs, lorsque l’auteur n’est pas identifié, on peut se demander comment 
fonctionne l’indemnisation (qui fixe le préjudice ?). 

 
- propositions : 

• Etablir un modèle national de cahier des charges en matière de contrat 
d’assurance, aux fins d’assurer un traitement uniforme de la question par les 
compagnies. 

• Mettre en œuvre une formation et/ou vade-mecum à destination des SP et des 
bureaux du personnel des SDIS, permettant une réponse identique sur tout le 
territoire, en termes d’indemnisations. 

• Mise en place au niveau national d’une instance de médiation : lorsque 
l’auteur n’est pas identifié et que le SP demande une indemnisation à la 
collectivité que celle-ci estime déraisonnable, une médiation serait possible, avant 
d’aller devant la juridiction administrative, dont les délais de réponse sont souvent 
importants 

 
La protection par le Code pénal des fonctionnaires contre les atteintes dont ils 
sont l’objet. 

 
- rappel juridique : 

La nouvelle loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieur (art. 59 et 60) 
vient de modifier la portée des articles du Code pénal sanctionnant la menace et les 
atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique des personnes. 

 
Les infractions correspondantes comportaient des aggravations de peines 
lorsqu’elles étaient commises sur certaines personnes « protégées » parmi lesquelles 
les personnes « chargées d’une mission de service public ». 

 
Cette formation (« personne chargée d’une mission de service public ») a disparu et a 
été remplacée par une énumération limitative. Les pompiers, professionnels ou 
volontaires, sont expressément visés désormais. 

 
Quant aux autres agents publics, s’ils ne sont pas par ailleurs « dépositaires de 
l’autorité publique », on ne les comptent plus au nombre des personnes protégées. 

 
- constat :  

Les sapeurs-pompiers ont parfois peur de déposer plainte car ils habitent souvent 
dans les mêmes immeubles ou quartiers que leurs agresseurs. 

 
- proposition :  

Améliorer l’offre de logements de fonction. 
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Le droit de retrait (et la non assistance à personne en péril). 
 

- rappel juridique :  
1) Article 5-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, 
2) Article 2 de l’arrêté interministériel du 15 mars 2001. 

 
A1. 2 : « Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne 
peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail 
dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et 
imminent pour leur vie ou pour leur santé. » 
A1. 5 : « La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui 
sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant 
que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, 
notamment dans le cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée 
par voie d’arrêté interministériel (…) ». 

 
« Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l’article 1er ci-dessus sont 
les suivantes : 
1° Pour les agents des cadres d’emplois des sapeurs-pompiers, les missions 
opérationnelles définies à l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités 
territoriales relatif aux services d’incendie et de secours. » 
En l’état, c’est un droit individuel et il interdit aux sapeurs-pompiers professionnels. 

 
- constat :  

Si l’on admet que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas écartés du champ 
d’application du décret du 10 juin 1985 (cf. supra), la question se pose pour eux de 
savoir s’ils sont ou non compris dans le champ d’application de l’exclusion. En faisant 
référence aux « cadres d’emplois », l’arrêté du 15 mars 2001 utilise une notion propre 
au statut de la fonction publique dont les SPV ne relèvent pas. Dès lors, on peut en 
déduire que les SPV ne sont pas formellement exclus du droit de retrait au contraire 
de leurs homologues professionnels. 
Si l’on considère que les SPV restent étrangers au champ d’application du décret de 
1985, l’arrêté subséquent du 15 mars 2001 ne les concerne pas davantage. Il faut 
alors se souvenir qu’avant d’avoir été inscrit dans le règlement, le droit de retrait avait 
été érigé en p.g.d. par le TA de Besançon. A ce titre également, les SPV  sont 
susceptibles de bénéficier du droit de retrait. 

 
Le sapeur-pompier professionnel, quant à lui, ne peut théoriquement pas, dans le 
cadre des missions opérationnelles imparties aux SIS, se retirer d’une situation 
exposée sans encourir une sanction disciplinaire, sauf lorsqu’il s’agit d’accomplir une 
mission étrangère à celles dont il est question à l’article L. 1424-2 du CGCT. 
 
Le droit de retrait est une notion attachée au statut de la fonction publique et plus 
spécialement au droit disciplinaire. Il s’ensuit deux conséquences : 
• Le principe de l’indépendance des législations s’oppose à ce qu’il soit fait 

directement usage de cette notion pour l’application du Code pénal, notamment 
son article 122-7 sur l’état de nécessité : en refusant d’intervenir, le sapeur-
pompier s’expose à une condamnation pour non assistance à personne en péril 
(223-6, al. 2) à moins qu’il établisse que son abstention était motivée par la 
nécessité pour lui de se prémunir contre un danger actuel ou imminent. Il est bien 
évident qu’un sapeur-pompier, dont le métier consiste à secourir, aura plus de 
difficulté que toute autre personne à justifier sa démarche. Toutefois, les 
dispositions le concernant sur le droit de retrait ne sauraient être mises en avant 
pour priver un sapeur-pompier, de façon abstraite, du bénéfice de l’article 122-7 
du Code pénal. 
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• La question du droit de retrait est hors de propos lorsque, en se retirant d’une 
situation périlleuse pour lui, le sapeur-pompier ne désobéit pas à une instruction 
ou, mieux encore, obéit à un ordre exprès dans ce sens. Ce faisant, il n’encourt 
aucune sanction disciplinaire pour désobéissance. Il est clair que, dans tous les 
quartiers sensibles, une sorte de droit de retrait collectif et contrôlé par la 
hiérarchie (chef d’agrès, officier de garde etc.) s’est mis en place, souvent en 
concertation avec les forces de l’ordre. C’est un droit de retrait qui ne dit pas son 
nom, mais qui dans les faits, revient au même. 

 
- propositions :  

Il conviendrait de travailler dans les directions suivantes : 
1) Atténuer la rigueur de l’arrêté du 15 mars 2001 (ce qui suppose une légère 

retouche du décret de 1985 en tant qu’il parle d’incompatibilité entre le droit de 
retrait et certaines missions) et admettre le droit de retrait, sur décision du COS, 
en faveur des sapeurs-pompiers qui courent un risque grave, imminent et 
inhabituel compte tenu de leurs missions, de leur formation et des moyens de 
protection dont ils disposent. 

2) Réfléchir sur la portée de l’article 3 de l’arrêté du 15/03/2001 : cet article 
signifie-t-il a contrario que les sapeurs-pompiers recouvrent le bénéfice du droit 
de retrait lorsqu’ils n’exercent pas leurs missions dans les conditions de sécurité 
prévues par les règlements et instructions ayant pour objet de garantir leur 
protection et leur sécurité ? 

3) Au plan strictement pénal, réfléchir à l’irresponsabilité édictée à l’article 122-4 
al. 1 du Code pénal, par le biais de consignes opérationnelles publiées sous 
forme de GNR, qui relèvent des « actes prescrits ou autorisés par des 
dispositions législatives ou réglementaires » ; 

4) Réfléchir à l’irresponsabilité du 2ème alinéa de l’article 122-4 du Code pénal et au 
contenu de la notion de « commandement de l’autorité légitime ». Si le 
commandement de l’autorité légitime est cause d’irresponsabilité pour le sapeur-
pompier (lorsque ledit commandement n’est pas manifestement illégal), on 
imagine très bien que la responsabilité soit déplacée de celui qui a commis 
l’infraction vers celui qui l’a commandée. 

5) Réfléchir sur les enseignements à tirer de l’expérience d’un DDSIS, à propos 
des ordres du préfet aux services de secours de ne pas intervenir lorsque des 
pirates de l’air jettent sur le tarmac un otage blessé mais vivant. Ceci illustre bien 
le cadre possible de cette non intervention. Reste à définir qui serait, dans le 
cadre des violences urbaines, l’autorité légitime… 

6) Enfin, le dispositif étant bâti, une concertation officielle Intérieur-Justice 
pourrait aboutir à une circulaire de politique pénale invitant les Parquet à faire 
preuve de discernement avant d’engager des poursuites contre des SP qui se 
seraient retirés ou qui ne se seraient pas engagés (1). 

                                                 
(1) Droit de retrait en présence de violences urbaines : 
Le droit de retrait est une notion à associer au devoir d’obéissance auquel est assujetti tout fonctionnaire : un agent est 
autorisé à désobéir lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé sont exposées à un danger grave et 
imminent. 
Le décret du 16 juin 2000, complété par un arrêté du 15 mars 2001, proclame l’incompatibilité de ce droit de retrait avec 
les missions de secours dévolues aux sapeurs-pompiers. 
Il est clair qu’un sapeur-pompier ne peut pas refuser d’assumer la part irréductible de risque inhérente à toute mission de 
secours. Toutefois, on peut faire trois observations à ce sujet : 
- Certains juristes estiment que les sapeurs-pompiers peuvent se prévaloir d’un « droit de se retirer ». Ils s’appuient, 

pour ce faire, sur l’article 3 de l’arrêté du 15 mars 2001 qui précise que si ces agents « ne peuvent se prévaloir du 
droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont 
pour objet d’assurer leur protection et leur sécurité. » Et les auteurs affirment in fine que « le retrait est également 
permis lorsque les secours font l’objet de menaces ou d’agressions, notamment dans le contexte de la violence 
urbaine qui frappe désormais les services d’incendie. »  

- On ne peut pas admettre qu’un sapeur-pompier soit tenu d’accomplir des missions pour lesquelles l’employeur ne l’a 
pas suffisamment équipé et formé pour garantir sa sécurité, au mépris de l’article 2-1 nouveau du décret du 10 juin 
1985 : « les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 
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Entrave à l’arrivée des secours. 
 

- rappel du droit :  
Article 223-5 du Code pénal 
 
Le fait d’entraver volontairement l’arrivée de secours destinés à faire échapper une 
personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la 
sécurité des personnes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 700 000 F 
d’amende. 

 
- constat :  

Article peu exploitable et donc peu exploité notamment dans le cadre des violences 
urbaines. 

 
- proposition :  

En complément des réflexions menées, une attention particulière peut être 
apportée à la notion d’entrave à l’arrivée des secours (art. 223-5 du Code pénal). 
La jurisprudence a élargi la notion d’ « arrivée des secours » à la mise en 
œuvre des moyens. Cette extension pourrait être insérée dans le corps même 
de cet article par le législateur. 

 
 

La prise en compte de la victime par la justice. 
Pourquoi faut-il porter plainte personnellement, alors même qu’il peut y avoir un risque de 
représailles ? 

 
- rappel du droit :  

• Le SDIS ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile pour une 
infraction dont il n’est pas lui-même directement victime. Tout au plus son 
président ou l’un quelconque de ses agents peut-il déposer une plainte simple 
ou faire une dénonciation au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. 

• Pour déposer une plainte avec constitution de partie civile, l’action doit avoir 
été préalablement délibérée en CASDIS. Une délibération de principe est 
normalement inopérante. Il faut en outre que le SDIS fasse état d’un préjudice 
matériel, une collectivité publique n’ayant pas la possibilité de faire valoir un 
préjudice exclusivement moral. 

• Quant à la victime, elle a qualité pour participer au procès pénal mais cette 
faculté est parfois difficile à mettre en oeuvre pour des raisons tant 
psychologiques (confrontation avec l’agresseur) que matérielles (dépôt de 
consignation accompagnant les constitutions de partie civile). La procédure 

                                                                                                                                                         
placés sous leur autorité. » Dès lors, il est possible d’imaginer que l’ordre qui expose le sapeur-pompier à un risque 
aggravé pour sa santé peut, de ce point de vue, être manifestement illégal et nuire gravement à un intérêt public. 
Par ce biais, il redevient possible pour cet agent de ne pas exécuter cet ordre. 

- Enfin, l’enjeu du droit de retrait est de savoir si l’agent, qui a refusé d’obéir, doit ou non être sanctionné pour 
désobéissance. Lorsque l’autorité territoriale et l’agent partagent le même point de vue sur la conduite à 
tenir, la question du droit de retrait ne se pose pas. En revanche, une éventuelle abstention des services de 
secours sera certainement examinée à la lumière des articles 223-6 et 223-7 du Code pénal qui incriminent la non 
assistance à personne en péril. 

Par conséquent, une consigne sur l’attitude à adopter en présence de violences urbaines ne met pas directement en jeu 
la question du droit de retrait. Cette consigne ne devra pas être le fondement d’une abstention générale des services de 
secours dans tous les quartiers réputés sensibles. L’équipe de secours doit adapter son comportement en fonction de 
l’intensité de la menace rencontrée sur le terrain, qui doit être réelle, et l’urgence qui s’attache à la situation pour laquelle 
les pompiers ont été sollicités. Le risque est de se voir reprocher de n’avoir pas résisté à une entrave (réprimée par 
l’article 223-5 du Code pénal) qui ne serait pas forcément irrésistible aux yeux d’un juge.  
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créée par l’article 57 de la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne 
et qui figure aux articles 706-57 et suivants du Code de procédure pénale 
(protection des témoins par déposition anonyme) n’est toujours pas en 
vigueur à ce jour, faute de publication du décret en Conseil d’Etat prévu par 
l’article 706-63… De plus la levée de l’anonymat est possible (art. 706-60) au 
nom des droits de la défense. 

 
- constat en termes d’application / non application :  

• Beaucoup de SDIS portent plainte contre X alors même que le service n’est 
pas directement victime. 

• Beaucoup de SP refusent de déposer plainte personnellement. 
• Des SDIS ont mis au point des formulaires de dépôt de plainte. 
• La protection fonctionnelle permettant d’intercaler le service entre l’agent 

agressé et son agresseur ne joue pas systématiquement. 
 

- propositions :  
• Rédaction d’un guide pratique national à l’usage des SDIS et de leurs 

agents pour la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle. 
• Indemnisation systématique des agents du préjudice, notamment moral, 

qui ne serait pas par ailleurs réparé par la législation sociale (règle du forfait 
de pension). 

• Introduction dans le CGCT d’un article ouvrant aux assemblées 
délibérantes des SDIS la possibilité de déléguer à leurs exécutifs le soin 
de décider des actions juridictionnelles en réparation du préjudice 
qu’elles subissent, soit directement, soit du fait de l’indemnisation de 
leurs agents dans le cadre de la protection fonctionnelle. 

• Mise en place de formulaires de dépôt de plainte et accord avec les 
services enquêteurs pour des auditions sur rendez-vous. 

• Vigilance en matière de menaces et actes de représailles : dépôt de plainte 
systématique. 

 
 

Gestion statutaire. 
Comment disposer de – et conserver du – personnel performant dans les quartiers 
difficiles ? 
 
- rappel du droit :  

Aucune disposition légale ou réglementaire à l’heure actuelle, contrairement à 
d’autres corps de fonctionnaires (police nationale, éducation nationale). 

 
- constat en termes d’application / non application :  

• Des rythmes de travail diversifiés, qui reviennent à de la rémunération 
supplémentaire, mais qui sont les mêmes quelle que soit la zone de travail. 

• Quid des SPV qui interviennent dans ces quartiers ? 
 

- propositions :  
• Une obligation de fidélité contractualisée ou inscrite dans le statut contre la 

reconnaissance d’avantages. 
• Bonification au mérite, tant pour les SPP que pour les SPV (majoration de la 

vacation horaire ?). 
• Priorité pour de la formation, et pour une mutation passée la période. 
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Les missions : les secours d’urgence. 
 

- rappel juridique :  
Article L.1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection 
et de la lutte contre les incendies. 
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection 
et à la lutte contre les autres incendies, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la 
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. 

 
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 
3) La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 
4) La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de 

secours ; 
5) La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 
6) Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de 

catastrophes ainsi que leur évacuation. 
 

- constat :  
Le terme « URGENCE » peut être défini de façon très générale mais son emploi dans 
le domaine de la santé et le secours d’urgence montre une pluralité et une diversité 
qu’il faut prendre en compte. 

 
Le dictionnaire encyclopédie LAROUSSE propose comme définition : 
« L’URGENCE est le caractère de ce qui ne peut être différé qu’il est nécessaire de 
faire tout de suite » (J.O. cf. n° 29885 – D.P. Sénat du 6/12/1980). 

 
Il apparaît qu’il s’agit ici de l’urgence biologique vitale. 

 
Il s’agit d’une urgence mettant en péril la vie d’une personne et nécessitant des 
gestes de sauvetage, de secourisme, puis une thérapeutique plus élaborée tels les 
actes de réanimation lourde afin de rétablir les fonctions vitales d’un patient. 

 
L’urgence biologique vitale passe par la médicalisation des secours sur les lieux 
mêmes de la détresse et à bord du véhicule de secours et d’assistance aux victimes 
des sapeurs-pompiers. 

 
Les formes de l’urgence biologique vitale sont multiples : 
- Ce sont les détresses vitales avérées ou supposées : 

- la traumatologie routière (AVP), 
- les accidents traumatologiques à forte potentialité de gravité (cinétique 

violente, éjection, chute de grande hauteur, les traumatismes pénétrants, les 
plaies par armes, les sections de membres), 

- les hémorragies externes localisées au cou, au thorax, à l’abdomen, aux 
hauts des membres, à la face ou au cuir chevelu. Les hémorragies 
extériorisées (ex : digestives) ou internes suspectées, 

- les brûlures graves, 
- les fractures ou luxations avérées ou potentielles, à l’exclusion des extrémités 

(doigts, orteils), 
- les amputations de doigt (partielles ou totales), 
- les douleurs thoraciques d’apparition brutale ou récente (< 24 heures), 
- les douleurs abdominales d’apparition brutale ou récente (< 24heures), 
- les difficultés respiratoires d’apparition brutale ou récente, associées à des 

facteurs de gravité (arrêt respiratoire, pause respiratoire, essoufflement, 
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sueurs, cyanose, difficultés à la parole,…) ou des antécédents particuliers 
(asthme, insuffisance respiratoire ou cardiaque, oxygénothérapie à domicile), 

- les troubles de la conscience transitoires ou permanents (état comateux ou 
confusionnel), 

- les troubles neurologiques déficitaires (paralysies, troubles visuels,…) 
d’apparition brutale ou récente,  

- les intoxications à l’exclusion des intoxications éthyliques isolées sans trouble 
de conscience ou déficit moteur, 

- les accouchements imminents, en cours ou réalisés, 
- les interventions mettant en cause des nouveau-nés ou des nourrissons (< 

2ans), 
- en dehors des transports inter-hospitaliers les interventions entraînant le 

déplacement d’une équipe médicalisée (SMUR, VLSM) sur place, 
- le relevage des personnes impotentes. 

 
- Ne constituent pas une urgence : 

- les fractures des extrémités (doigts et orteils), 
- les hématomes et oedèmes sans déformation des membres inférieurs en-

dessous du genou, 
- les douleurs thoraciques ou abdominales évoluant depuis plus de 24 heures, 
- les difficultés respiratoires sans facteur de gravité et en dehors d’antécédents 

particuliers, 
- les intoxications éthyliques isolées sans trouble de conscience ou déficit 

moteur, 
- les parturientes en dehors des cas d’accouchements imminents, 
- les brûlures non graves, 
- les personnes « malades » présentant des affections aiguës ou chroniques 

sans répercussion immédiate sur les fonctions vitales, 
- les réponses aux téléalarmes sans confirmation de critère de gravité, 
- les opérations de brancardage seul, 
- les personnes présentant des troubles psychiatriques isolés (excepté pour les 

cas de péril évident pour les intéressés et l’entourage), 
- les personnes dont le décès a été confirmé, 
- hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers, 
- hospitalisation d’une personne agité et non blessée, 
- ivresse publique et manifeste, 
- recherche de personne, 
- recherche de corps, 
- capture d’animaux, 
- destructions d’hyménoptères, 
- missions sanitaires vétérinaires (animaux morts, épizooties), 
- élagage d’arbres, 
- dégagements de toitures, 
- nettoyage de chaussée, 
- purge de falaises, 
- déblocage d’ascenseurs, 
- transport d’eau, 
- alerte à la bombe, 
- récupération de produits divers. 
-  
La compétence des sapeurs-pompiers est limitée aux causes exogènes 
(accidents, chutes…). Ils peuvent se voir confier par décret du 30 mai 1997 
l’intervention pour des causes endogènes (malaises, maladies…). 

 
- propositions :  
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La loi n° 96.369 du 3 mai 1996 précise que les SDIS ne sont tenus d’intervenir que 
pour les missions de leur compétence sauf convention spécifique (SMUR ou 
transports sanitaires). 

 
Le règlement opérationnel départemental doit définir la notion d’urgence en 
limitant l’intervention des sapeurs-pompiers à ce cadre. 

 
 

Question transversale : le système français du volontariat n’est pas compatible 
avec les objectifs poursuivis par la directive du 23 novembre 1993. 

 
- rappel du droit :  

Directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 
 
La directive de 1993 est une déclinaison (à la durée et à l’aménagement du temps de 
travail) des objectifs généraux de sécurité des travailleurs poursuivis par le Traité et 
par la directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989. 

 
- constat :  

Le « travailleur » constitue l’un des volets du champ personnel d’application de ces 
directives de 1989 et 1993. Si cette notion n’est pas définie dans le texte de 1993, 
elle l’est dans celui de 1989 : le travailleur est « toute personne employée par un 
employeur ainsi que les stagiaires et apprentis, à l’exclusion des domestiques. »  Par 
la généralité des termes utilisés, il est clair que le Conseil a entendu ignorer tous les 
statuts sous lesquels le travail est susceptible d’être effectué. 
 
Le sapeur-pompier volontaire a donc toutes les chances d’être perçu comme un 
travailleur au sens de la directive de 1993. 
En vue de garantir la sécurité des travailleurs, la directive de 1993 énonce que 
« ceux-ci doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, 
hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates ; il convient, dans ce 
contexte, de prévoir également un plafond pour la durée de la semaine de 
travail ;(...) » 
Aucun compte n’est par ailleurs tenu de la pluralité d’employeurs, cette circonstance 
n’étant pas pertinente pour assurer l’effectivité des objectifs poursuivis. 
L’article 17 de la directive admet qu’il puisse être dérogé, pour les sapeurs-pompiers, 
aux règles relatives au repos journalier (11 heures consécutives par tranches de 24 
heures), au temps de pause (1 pause à partir de 6 heures de travail), au repos 
hebdomadaire (1 jour sur 7), au travail de nuit et aux périodes de référence 
applicables à ces notions. 

 
Toutefois : 
• Le travailleur à qui l’on applique ces dérogations doit bénéficier de périodes 

équivalentes de repos compensateur ou, si cela n’est pas possible, d’une 
protection appropriée. 

• Aucune dérogation n’a été consentie s’agissant de la durée maximale 
hebdomadaire de travail effectif, sauf en ce qui concerne la période de référence 
pour l’évaluation de la durée moyenne maximale hebdomadaire : la durée 
moyenne hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une période de 
référence fixée à 4 mois par l’article 16. Seule cette période de référence de 
quatre mois peut faire l’objet d’une adaptation pour les sapeurs-pompiers. 

 
La plupart des sapeurs-pompiers volontaires qui tiennent des gardes opérationnelles 
sont en situation irrégulière au regard des objectifs imposées par la directive et 
lorsque les dépassements des maxima sont autorisés par l’effet de l’article 17, on ne 
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peut que constater l’absence des mesures corrélatives prévues par la directive en 
termes de repos compensateur ou de renforcement de la sécurité du SPV. 

 
Mais force est de constater que la sécurité des sapeurs-pompiers volontaires semble 
ne pas être réellement garantie. On peut craindre, à terme, qu’un rapprochement soit 
fait entre cette organisation et un fait accidentel affectant un sapeur-pompier 
volontaire, à plus forte raison si la victime est également SPP. 
 
Le système français du volontariat est donc réellement menacé par la directive ce qui 
ne peut pas continuer d’être ignoré. 
 

- propositions :  
• Au niveau européen, il doit être pris acte de l’organisation française des 

secours en tant qu’elle s’appuie massivement sur le volontariat. Notamment, 
la durée maximale hebdomadaire doit pouvoir être franchie par un sapeur-
pompier volontaire, lorsqu’il tient une garde ou participe à une mission de 
secours. 

• Les dérogations apportées à la directive de 1993 ne sont acceptables qu’à 
condition de les aménager sérieusement. Des mesures corrélatives doivent 
donc être prises en termes de repos de sécurité et cela sans pénaliser 
l’employeur principal du SPV. Des limites doivent être fixées en termes de 
sollicitation hebdomadaire, voire journalière, d’un SPV. 

 
 

L’analyse des conditions d’hygiène et de sécurité des sapeurs-pompiers au niveau 
international. 
Le bureau international du travail (BIT) réunit à Genève les représentants des Etats et 
les organisations syndicales pour analyser les conditions d’hygiène et de sécurité des 
sapeurs-pompiers. 
 
- constat :  

La dernière réunion s’est tenue en 1990 à Genève, réunion à laquelle aucun 
représentant français n’était présent. 
Une autre réunion devait être organisée par le BIT en 2000. 
Aucune réunion ne s’est tenue en 2000. 

 
- propositions :  

• Désigner des représentants français pour la prochaine réunion. 
• Préparer l’analyse sur la base de cette "mission sécurité des sapeurs-

pompiers". 
• Saisir le BIT pour relancer cette dynamique. 
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• LES PREROGATIVES DU COS 
 

Le commandant des opérations de secours. 
 

Photo DDSC - Jacques SOFFER /AFP Photo SDIS 08

 
base réglementaire : 
Article R.1424-43 du Code général des collectivités territoriales : 

 
- Le commandement des opérations de secours relève, sous l’autorité du préfet ou du 

maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur 
départemental des services d’incendie et de secours ou, en son absence, d’un 
sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les 
conditions fixées par le règlement opérationnel.constat : 
Le Commandant des opérations de secours a pour objectif de mener a bien sa 
mission en assurant au maximum la sécurité de ses personnels, pour ce faire il doit 
s’assurer que : 
• Les moyens dont il dispose sont en adéquation avec la mission. 
• Ses hommes sont formés à l’exécution de la mission et à l’emploi des moyens. 
• Les équipements de protection et les modes d’engagements sont conformes. 

 
- propositions : 

A l’issue de sa MRT simplifiée, le COS doit s’être posée la question essentielle : Y-a-
t-il ou non menace imminente pour des tiers impliqués ou victimes ? 
Si oui : mode offensif, le personnel nécessaire est engagé, quels que soient les 
risques encourus. 
Si non : mode défensif, seul le mode d’action le plus « protecteur » est engagé. 

 
Pour reprendre l’exemple des violences urbaines : 
• Feux de voiture dans une ambiance insurrectionnelle : vigilance (propagation aux 

habitations, explosion…). 
• Personne en péril dans une ambiance insurrectionnelle : urgence absolue, 

l’intervention des sapeurs-pompiers ne se discute, ni même ne se réfléchit pas. 
Nota : Une ébauche de ces deux modes a été introduite dans le Guide National de 
Référence « Explosion de fumées – Embrasement généralisé éclair ». 

 
• Violences urbaines : 

Le COS peut décider une mise en sécurité collective dans l’attente de la 
sécurisation de la zone par les forces de police. 

• Accident sur l’autoroute : 
Le COS peut demander au Préfet la fermeture de l’autoroute si le sinistre le 
justifie (P.L accidenté avec des matières dangereuses, Plan rouge…). 
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Le COS peut-il violer une réglementation pour sauvegarder une personne ou un 
bien ? 
 
Réponse affirmative : le fait justificatif et l’état de nécessité 

 
- rappel du droit : 

L’article 122-7 du Code pénal consacre et systématise la jurisprudence relative à 
l’état de nécessité. « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à 
un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, 
accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf 
s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». 
 

- constat : 
Ce fait justificatif a une portée générale et vaut pour toutes les infractions, quelle 
que soit leur nature (crimes, délits ou contraventions). L’acte accompli doit avoir pour 
but : soit la sauvegarde de l’intérêt d’autrui en sacrifiant un bien appartenant à 
une autre personne (ex : au cours d’un incendie, une personne fracture une porte 
pour sauver un enfant) – acte justifié. L’état de nécessité ne suppose pas 
nécessairement que le fait délictueux a été commis par celui-là même qui est 
personnellement en danger ; s’il l’a été pour secourir ce dernier, il convient toutefois 
de souligner que l’intéressé se trouvant plus que tout autre à même d’apprécier sa 
situation, de telles interventions ne peuvent être reconnues légitimes qu’avec 
circonspection : Rennes, 25.02.1957. Ces deux exemples montrent que le trait 
caractéristique de l’état de nécessité est la sauvegarde d’un intérêt, souvent vital, au 
prix de la commission d’une ou plusieurs infractions. Pour qu’il y ait fait justificatif, 
l’état de nécessité doit satisfaire à trois conditions : 
1) Nécessité vraie : c'est-à-dire que le péril soit imminent et qu’il n’y ait aucun autre 

moyen d’éviter le dommage menaçant ; une simple raison de commodité ne suffit 
pas ; 

2) Proportionnalité entre la gravité de la menace et les moyens employés pour 
l’éviter : le bien ou l’intérêt sauvegardé doit être d’une valeur manifestement 
supérieure à celle du bien ou de l’intérêt sacrifié. 
Exemple : un automobiliste détériore un véhicule en stationnement régulier afin 
de ne pas écraser un piéton imprudent. Un conducteur, prévenu de contravention 
au Code de la route pour chevauchement d’un ligne jaune continue, a 
effectivement chevauché celle-ci, mais uniquement pour éviter de percuter deux 
piétons imprudents, il ne saurait être reproché au prévenu d’avoir effectué la 
manœuvre incriminée qui a eu pour effet d’éviter un grave accident – Tribunal de 
police d’Avesnes-sur-Helpe, 12/12/1964. Dans ce cadre, on peut envisager de 
positionner un véhicule d’intervention en amont d’un accident sur la chaussée afin 
de protéger un conducteur blessé ou, plus généralement, le site d’une 
intervention de secours. 
Il faut préciser à cet égard que le stationnement d’un véhicule d’intérêt général 
prioritaire sur la chaussée, alors que ce stationnement peut être interdit pour les 
autres véhicules, n’est pas constitutif d’une contravention au Code de la route 
lorsque les conditions d’urgence, de précaution et d’utilisation des avertisseurs 
spéciaux sont remplies. Dès lors, il n’est nul besoin de se retrancher derrière 
l’article L. 122-7 du Code pénal pour se soustraire à une telle contravention. En 
revanche, cet article du Code pénal sera utilement invoqué si l’un quelconque des 
membres de l’équipage (au premier rang desquels le conducteur et le chef 
d’agrès) est poursuivi pour un délit de mise en danger d’autrui ou d’atteinte 
involontaire à l’intégrité de des personnes. C’est à cette occasion qu’il faudra 
caractériser le danger (notamment un risque imminent de sur-accident et des 
conséquences qui y sont attachées) et examiner le caractère proportionné des 
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moyens déployés pour y pallier (la manoeuvre consistant à stationner un véhicule 
sur la chaussée qui, sans le risque de sur-accident, sera  vraisemblablement 
constitutive d’un des délits précités). 

3) Absence de faute à l’origine de la nécessité : Condition controversée par 
certains auteurs. Ainsi, l’article R. 10-5 du Code de la route, autorise le 
dépassement de vitesse notamment pour des interventions urgentes et 
nécessaires (les véhicules doivent alors être équipés de certains feux : Paris, 
1995). En revanche, l’absence de réaction (ne pas porter secours à une personne 
en danger) peut être considérée comme une prévarication (action de celui qui 
manque aux devoirs de sa charge). 

 
- propositions : 

• Définir la limite d’intervention des sapeurs-pompiers dans le règlement 
opérationnel départemental qui a valeur réglementaire (arrêté préfectoral) afin 
que l’action ou l’inaction décidée par le COS soit acceptée et encadrée. 
Exemple : 
- balisage sur deux voies de l’autoroute pour protéger des personnes 

incarcérées et les secours. 
- non intervention pour un feu de voiture sans risque de propagation avec des 

secours confrontés aux violences. 
• Définir la conduite à tenir dans le plan de secours spécialisé. 

 
 

Le COS peut-il s’immiscer dans l’exercice de la police de la circulation routière ? 
 

- rappel du droit : 
• Code de la route, 
• CGCT, 
• arrêté du 24 novembre 1967 modifié, 
• instruction interministérielle sur la signalisation routière. 
Le préfet de département, le maire et le président du conseil général se partagent la 
police de la circulation sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique. La mise 
en oeuvre de cette police spéciale est réglementée dans le détail et l’immixtion d’une 
personne non habilitée dans l’exercice de cette compétence est réprimée par la loi. 

 
- constat : 

Les sapeurs-pompiers n’ont aucune compétence en la matière et ne figurent pas 
parmi les agents d’exercice de ce pouvoir de police, même en matière de 
signalisation provisoire, alors qu’ils sont souvent les premiers arrivés sur les lieux. 
Mais il faut savoir que l’urgence peut troubler le jeu normal des compétences et des 
procédures telles qu’elles sont fixées par les textes. La régularité d’un balisage d’un 
accident de la route par une personne n’ayant pas normalement compétence pour ce 
faire, avec des moyens qui ne sont pas ceux prévus par la réglementation, doit ainsi 
être examinée en considérant l’urgence qui s’attache à une telle situation. 
Guillaume PAMBOU TCHINOVA (« l’urgence en droit administratif » in RDP 1981, p. 
81 et s.), indique ainsi que « comme en cas d’urgence c’est la nécessité qui fait loi, 
toute personne qui peut s’en prévaloir pour agir au nom de l’intérêt général est 
réputée compétente pour le faire. » 
Le cas souvent cité est celui d’un comité de simples citoyens ayant pris des mesures 
de réquisition opposables à la population communale aux lieu et place du conseil 
municipal régulier dont les membres avaient quitté précipitamment le territoire de la 
commune devant l’imminence de l’invasion allemande. Dans son arrêt Sieur Marion 
et autres du 5 mars 1948, le Conseil d’Etat a conféré valeur d’actes administratifs à 
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ces réquisitions que les circonstances qualifiées d’exceptionnelles avaient rendues à 
la fois urgentes et nécessaires. 
L’urgence permet pareillement de s’affranchir « de l’accomplissement des formalités 
qui, en temps ordinaire, conditionnent la validité de l’action [administrative]. » (même 
auteur) 
C’est bien ce principe qu’illustre l’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière (article 122) : elle indique d’abord que « la signalisation temporaire doit être 
constituée par des signaux et des panneaux de types réglementaires » mais elle 
précise ensuite qu’ « il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas d’extrême 
urgence. » 
C’est à cette logique qu’obéit le balisage d’un accident par les sapeurs-pompiers, 
avec les moyens dont ils disposent. 
 
Quelles conséquences doit-on tirer de ce qui précède ? 
1) Les mesures prises par les sapeurs-pompiers en attendant les services 

normalement compétents peuvent être opposables aux tiers. 
Cette opposabilité sera très certainement tempérée par la faible précision de la 
signalisation matérielle employée pour la balisage d’un accident : cette 
signalisation ne peut avoir pour effet que d’inviter l’automobiliste à la prudence ; 
elle ne saurait être la source d’un comportement plus précis de sa part puisqu’elle 
ne fait pas appel à une connaissance qu’il est censé détenir. 
On peut en revanche s’interroger sur le caractère plus contraignant, pour 
l’automobiliste, des indications données par les sapeurs-pompiers amenés à 
régler provisoirement la circulation. L’article R. 411-28 du Code de la route fait 
prévaloir les indications données par les agents réglant la circulation « sur toutes 
signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. » Si la compétence 
est jugée régulière, compte tenu de l’urgence et de la nécessité qui s’attachent à 
régler la circulation dans certains cas, l’automobiliste qui reçoit l’injonction a le 
devoir d’obtempérer. 

2) Si les mesures prises par les sapeurs-pompiers en attendant les services 
normalement compétents sont régulières, elles se rattachent peu ou prou à 
l’exercice d’un pouvoir de police. En tant que tel, les troubles à la circulation qui 
en sont la conséquence nécessaire ne sauraient faire l’objet de poursuites 
pénales. On rappellera, au surplus, que les véhicules d’intérêt général prioritaires 
peuvent, en cas d’urgence, stationner sur la chaussée lorsque cela est par 
ailleurs interdit aux autres usagers de la route. 

3) Quand bien même la régularité administrative de l’action des sapeurs-pompiers 
serait-elle remise en cause, l’article 122-7 du Code pénal s’opposera à ce que les 
mesures prises pour sécuriser l’intervention, si elles sont nécessitées par le péril 
qu’il s’agit de prévenir, soient réprimées sur le fondement des dispositions 
pénales du Code de la route. 
 

- propositions : 
Par conséquent, s'il n’est pas strictement nécessaire d’ériger les sapeurs-pompiers 
en acteurs institutionnels de la police de la circulation, il est toutefois important 
d’inscrire dans la Loi (Sécurité Civile et CGCT) les principes rappelés ci-avant : 
 
« Lorsque les circonstances et l'urgence l'exigent, le commandant des 
opérations de secours crée immédiatement un périmètre de sécurité destiné à 
protéger les victimes et les intervenants. A cette fin il a autorité pour interdire 
ou faire interdire par les services publics ou privés compétents tout accès dans 
l'emprise du périmètre de sécurité, y compris lorsqu’il s’agit de voirie 
concédée» 
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De ce fait, en fonction des nécessités opérationnelles, il peut ordonner et 
éventuellement mettre en œuvre des restrictions ou des interdictions de circulation. 
Il sera utile de permettre aux services d’incendie et de secours (et il faudra doter les 
VSR en conséquence) d’utiliser la signalisation d’approche réduite dont il est question 
à l’article 130 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, lorsque les 
sapeurs-pompiers arrivent les premiers sur les lieux d’un accident de la route. 
Impliquer davantage les sapeurs-pompiers sur le terrain de la signalisation routière 
ne doit pas ouvrir le risque d’un transfert vers les services d’incendie et de secours 
d’une responsabilité jusqu’à présent assumée par les services en charge de cette 
mission.  
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• LE PERIMETRE DE SECURITE 
 
 

 
photo SDIS 77 

 
L’équation à résoudre doit intégrer les éléments suivants :  
- trouver un cheminement mental qui soit identique, quelque soit le problème à traiter, 
- rester en adéquation avec les notions antérieurement enseignées, 
- retomber sur des résultats cohérents, sur des cas connus, 
- limiter le nombre de termes employés, 
- différencier les éléments du périmètre dont la mise en œuvre n’est pas du ressort des 

seuls sapeurs-pompiers (balisage en amont d’un accident de la route, par exemple). 

Principes 
 

Un périmètre de sécurité comporte 2 espaces : 
 

- l’espace de travail nécessaire aux secours, espace pouvant lui-même être divisé en 
2 zones : 

o la zone de travail = zone d’exclusion où tous les intervenants portent les 
EPI adaptés 

o la zone contrôlée = zone de stockage des moyens sur zone 
 

- l’espace de danger : 
o en aval de l’accident : le panache qui se dirige vers une zone habitée, par 

exemple 
et/ou 
o en amont de l’accident : le balisage et l’avertissement des usagers sur un 

accident de la route, par exemple 
et/ou 
o en latéral gauche et/ou droite de l’accident : la circulation maintenue à 

vitesse réduite sur la voirie routière ou ferrée (notion « n+1 »), par exemple. 
et/ou 
o au dessus de l’accident : la présence lignes HT, par exemple 
et/ou 
o au dessous de l’accident : la présence d’une cave sous un plancher affaibli, 

par exemple 
 

Mise à jour : 03 décembre 2003   52 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 

Il est vraisemblable que le juge estime que le périmètre de sécurité doive être fixé par 
le sachant. Il cherchera donc à savoir, in concreto, de qui il s’agissait. Par ailleurs, il 
est aussi possible que le sachant ne soit pas unique. 

 
Exemples : 
- sur accident de la route : 

o le périmètre de travail est définit par le chef de détachement SP, en liaison 
avec les forces de l’ordre et l’exploitant du réseau, 

o les distances de balisage sont définies soit par des textes, soit par le sachant 
en la matière puisqu’il faut aussi tenir compte des éventuelles dispositions 
particulières des lieux (derrière une courbe ou un virage, temps de pluie…). 

 
- sur un déversement de produit toxique : 

o le périmètre de travail est définit par le chef de détachement SP, en liaison 
avec l’industriel ou le transporteur et les forces de l’ordre, 

o la zone de danger sous le vent est définie par le COS dans l’urgence. Elle 
peut aussi l’être par le DOS sur avis tiers (DRIRE, expert…) lors de phases 
critiques d’une opération (ex. : relevage de citerne). 

 
- lors de violences urbaines : 

o le périmètre de sécurité oscille entre deux logiques : la sécurité civile et la 
sécurité publique. De plus, la situation est évolutive et peut varier d’une 
minute à l’autre. 

 
Dans tous les cas, le périmètre de sécurité est la somme des espaces de travail et de 
danger. 
 
Les questions auxquelles il convient de répondre sont : 

- Qui est habilité à décider de quoi ? 
- Y a-t-il des critères « juridiques » pour la définition d’un périmètre de sécurité ? 
- Qui arbitre les conflits ? (DOS, …) 
- Peut-il exister des télescopages de textes et/ou de principes dans la réalisation de 

périmètres ? 
- Ces concepts sont-il connus et validés en inter services ? 

 
 
Inventaire des notions existantes 
 

Sigle / nom Définition Usage Seuil Source 
ZDV (Zone de 
Danger Vapeur) 

Zone dans laquelle le toxique 
se disperse sous forme de gaz 

Chimique NRBC 
BIOTOX 

 SGDN 

ZDL (Zone de 
Danger Liquide) 

Zone dans laquelle le toxique 
se disperse sous forme 
d’aérosol 

Chimique NRBC 
BIOTOX 

 SGDN 

Zone de danger 
sous le vent 

Zone susceptible d’être atteinte 
par un nuage toxique (= ZDV + 
ZDL) 

CMIC (?)   

Ru (Rayon utile) Zone couverte par les dispositifs 
d’alerte fixe pour mise à l’abri 
des populations 

CMIR  PPI 
Doctrine 
MARN 

 
Zone de travail 
Zone d’exclusion 
Zone chaude 
Zone rouge 

Zone dans laquelle seuls les 
intervenants porteurs d’EPI 
adaptés peuvent pénétrer. Le 
travail en temps partagé peut y 

CMIC – CMIR – 
toute intervention 
 
NB : cas 

IDLH 
ERPG 
3 
CL 1 % 

Guide 
FNSPF 
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être pratiqué si nécessaire. 
 
Zone volumique présentant un 
risque particulier située au-
dessus de la zone de travail. 
Ex : mât d’éclairage VSR et 
ligne électrique ; ABE/HBE et 
lignes HT, réplique sismique 
sur intervention SD… 
 
Zone volumique présentant un 
risque particulier située au-
dessous de la zone de travail. 
Ex : réseaux divers, cave sous 
plancher affaibli… 

particulier sur 
accident de voirie ! 

SES 
SEI 

SAS ENTREE / SORTIE 
Zone contrôlée 
Zone de stockage 
Zone tiède 
Zone orange 

Zone dans laquelle sont 
localisés les secours et les 
autorités (= en pratique, partie 
de la zone froide consacrée à 
cet usage) 

CMIC – CMIR – 
toute intervention 

Inf. à 
VLE (?) 

Guide 
FNSPF 

SAS ENTREE / SORTIE 
Zone public 
Zone de soutien 
Zone froide 
Zone verte 

Zone située au-delà du 
périmètre de sécurité dans 
laquelle est localisé le public 

CMIC – CMIR – 
toute intervention 
 
NB : cas 
particulier sur 
accident de voirie ! 

Inf. à 
VME 

Guide 
FNSPF 

 
Divers : 
ZI (zone 
d’intervention) 

= zone de travail + zone 
contrôlée 

GOC / MRT  ENSOSP 

ZIE (zone 
d’intervention 
élargie) 

= zone de travail + zone 
contrôlée d’1 voie A MINIMA 
selon voiries et trafic (notion 
« n+1 ») selon schémas 
correspondants 

Domaine routier 
ou autoroutier, 
SNCF… 
Opération 

 MiSSP 
Accidents de 
voiries 

ZP (zone 
particulière) 

Zone identifiée à risques sur 
cartographie papier ou 
informatique, car présentant 
une particularité conduisant à 
une adaptation des schémas de 
balisage et/ou d’intervention 
(absence de BAU, de TPC, de 
visibilité en courbe…) 

Domaine routier 
ou autoroutier, 
SNCF… 
Prévision SIG 
CTA CODIS 
Opération 

 MiSSP 
Accidents de 
voiries 

ZR (zone de 
ressources) 

Zone hors des périmètres 
protégés où sont puisées les 
ressources nécessaires à 
l’opération (log. hébergement…)

GOC / MRT  ENSOSP 

CRM (Centre de 
Regroupement des 
Moyens) 

Zone où sont stationnés les 
engins en attente d’engagement

GOC / MRT  ENSOSP 

Point de transit Check-point où sont recensés 
les passages des engins (et/ou 

GOC / MRT  ENSOSP 
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guidés les engins) se rendant 
sur une intervention 

PPO (Point de 
Passage Obligé) 

Point que tout engin se rendant 
sur une intervention donnée doit 
emprunter. 

Maintien de l’ordre  Gendarmerie

 
 
CAS PARTICULIER DU ZONAGE POUR INTERVENTION SUR ACCIDENT DE VOIRIE 
 
 
 

ZIE = 
PRINCIPE 
« N+1 »

ZONE 
CONTROLEE 
NON CIRCULEE 

ZONE 
PUBLIC 
CIRCULEE 
= DANGER !!!! 

ZONE 
DE 
TRAVAIL 
NON CIRCULEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : la problématique « accident de voirie » réside dans le fait que la zone verte 
« public » est en fait une zone  rouge « danger » ! Les Codes traditionnels de 
couleur rouge et vert doivent donc être perçus par effet miroir du point de vue des 
intervenants, à l’inverse de leurs significations habituelles réflexes ! 
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 ZIE = 
PRINCIPE 
« N+1 »

ZONE ORANGE 
CONTROLEE 
NON CIRCULEE 

ZONE ROUGE 
PUBLIC 
CIRCULEE 
= DANGER !!!! 

ZONE VERTE 
DE 
SECURITE 
NON CIRCULEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthodologie proposée 
 

1) Lister ce que comporte un périmètre de sécurité pour l’éventail des cas de figures 
rencontrés : 

o Accidents de voiries, 
o Violences urbaines, 
o Feux de forêts, 
o Risques technologiques, 
o etc… 

2) Confronter ces éléments aux notions existantes (voir tableau ci-dessus). 
3) Définir qui doit décider de quoi en fonction de l’élément périmètrique concerné. 
4) Définir une doctrine globale « passe-partout ». Cette doctrine devra intégrer les 

aspects : 
a. de validation du périmètre, 
b. de hiérarchie des prérogatives – surtout dans la phase de 1ère urgence – entre 

le COS, les forces de l’ordre (exercice et prérogative du pouvoir de police de 
circulation), le DOS… 

 
et, important en cas de contestation ultérieure suite à accident, par exemple : 
 
c. de formulation de la demande du COS : « à haute et intelligible voix » et 

devant témoins 
d. de traçabilité sous la forme d’une confirmation : 

- par message radio, 
- à destination des autorités, 
- enregistrée et horodatée au CODIS (restrictions de l’emploi des GSM !), 
- transcrite sur main courante papier, manuscrite ou informatique. 
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Proposition de doctrine : 
 
 

ZONE DE DANGER AVAL 

Urgence 
phase réflexe 

Urgence 
phase d’analyse et de 

réflexion 

Arbitrage / hiérarchie 
décisionnelle 

 
COS 

Arrêtée par le DOS sur 
proposition du COS ou 
d’expert (DRIRE, IRSN…) 
après avis du COS 

DOS 
COS 

Autres 

 

ESPACE DE TRAVAIL 

Urgence 
phase réflexe 

Urgence 
phase d’analyse et de 

réflexion 

Arbitrage / hiérarchie 
décisionnelle 

 
COS 

 
COS 

DOS 
COS 

Autres 
 

ZONES DE DANGER : AMONT / LATERAL (*) / AU DESSUS / AU DESSOUS 

Urgence 
phase réflexe 

Urgence 
phase d’analyse et de 

réflexion 

Arbitrage / hiérarchie 
décisionnelle 

 
COS ou premier intervenant 

Exploitant, forces de l’ordre, 
en application des textes en 
vigueur 

DOS 
Forces de l’ordre 

Exploitant 
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CONCEPT DE L’ANALYSE VOLUMIQUE DES 6 FACES DE LA ZI 
 
(AVAL –AMONT – LATERAL GAUCHE– LATERAL DROIT – AU DESSUS – AU DESSOUS) 
 
 

 

Zone de 
danger 

au-dessus

Zone de 
danger 

au-dessous 
Zone

de 
danger

aval 

 
Zone

de 
danger
amont

Zone 
de 

danger
latéral
gauche 

(*) 

Zone 
de 

danger
latéral
droit 

(*) 

Espace 
de travail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) : cas des sites à risques linéaires (autoroutes, routes, SNCF…) si maintien de la circulation, 
même à vitesse réduite. 
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En fonction de chaque zone et pour chaque type d’intervention, la nature du ou des EPI à 
porter devra être précisée. A titre d’exemple, pour les feux urbains, il est proposé le 
tableau suivant : 

 

EVENEMENT 
Zones du 

périmètre de 
sécurité 

EPI à porter Observations 
Evolutions 

EXCLUSION 

• Casque EN 443 – niveau 3. 
• Equipement de protection EN 

469 (veste + sur-pantalon). 
• Appareil Respiratoire Isolant 

EN 137. 
• CSLMT et LSPCC si besoin. 
• Gilet EN 471 pour le 

conducteur engin, si besoin. 
• Cagoule de protection (à faire 

passer en EPI cat. 3). 
• Gants de protection (à faire 

passer en EPI cat. 3). 
• Chaussures de protection (à 

faire passer en EPI cat. 3). 

• Dispositif de 
transmission pour les 
binômes engagés. 

• Dispositif de 
protection de type 
« homme-mort ». 

• Mise à disposition de 
Caméras 
Thermiques. 

 
Attention à 

l’hyperthermie (tenue 
F1 + tenue EN 469). 

CONTROLEE 

• Casque EN 443 – Niv. 3 
• Equipement de protection EN 

469 (veste + sur-pantalon). 
 
 

Equipements de 
protection (EN 469 par 
exemple) allégés dans 
l'aire de réhabilitation. 
Aire à positionner en 
fonction des risques 
(fumées, vent, 
écoulements…). 

FEU et 
EXPLOSION 
 
 
Tous types de feux 
urbains (sauf 
espaces naturels et 
moyens de 
transport). 

Autres 
parties du 

périmètre de 
sécurité 

• Rien, sauf besoins 
d’identification. 

Tenue F1. 
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LA FONCTION D’OFFICIER DE SECURITE. 
 

 
 
La fonction d’officier de sécurité est en 
cours d’expérimentation, dans le 
département de la Seine-et-Marne et au 
sein de la Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris. 
 
Si, génériquement, cette fonction incombe 
en théorie au COS, sur des interventions 
complexes, il convient aujourd'hui de la 
déléguer à une fonction ad hoc (fonction 
dédiée). 

 
Photo SDIS 77

L’expérimentation, dans son articulation avec les fonctions générales de 
commandement, s’inspire notamment des expériences déjà mises en œuvre dans les 
pays anglo-saxons, ainsi que de ce qui a déjà pu être développé sur les feux de forêts en 
qualité d’officier aéro depuis une dizaine d'années. 

 
Ce qui suit représente donc l’organisation de la fonction d’officier de sécurité, 
développée, sur proposition de la MiSSP, au sein du SDIS 77 et de la BSPP, concernant 
sa propre expérience. S’agissant d’une expérimentation, il est bien évident que certains 
réajustements s’avèreront peut-être nécessaires, pour une extension nationale. 
 
Niveaux fonctionnels de sécurité. 
Trois niveaux fonctionnels de sécurité ont été identifiés : 
 
- niveau 1 – intervention courante, en-deçà de l’engagement d’un PC de colonne : 

La sécurité est intégrée aux missions du COS (chef d’agrès ou chef de groupe). 
 

- niveau 2 – engagement d’un PC de colonne : 
• La fonction d’officier de sécurité est tenue soit par le COS, soit par un officier à la 

demande du COS, 
• L’officier demandé par le COS est sélectionné par le CODIS, parmi : 

 un chef de colonne ou un chef de groupe de garde dans le département, 
 un officier disponible présent sur les lieux ou à proximité de l’intervention. 

 
- niveau 3 – engagement d’un PC de site : 

La fonction d’officier de sécurité est systématiquement activée par le CODIS, parmi : 
 un chef de site, de colonne ou de groupe de garde dans le département, 
 un officier disponible présent sur les lieux ou à proximité de l’intervention. 

 
Afin de garantir une analyse objective de l’expérimentation conduite, un officier du 
bureau opérations a été engagé sur les interventions le nécessitant, pendant la période 
d’essai (1er septembre au 31 décembre 2003). 
 
Un diaporama « PowerPoint » de formation a été réalisé au printemps 2003 et sert de 
support à la formation à cette fonction (cf 3e partie). 
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Positionnement et identification de la fonction officier de sécurité dans la chaîne de 
commandement. 
 
 

CODIS

OFFICIER SECURITE 

OFFICIER CRM COS

Chef de groupe
SECTEUR 1 

Chef de groupe
SECTEUR 2 

OFFICIER SSSM 

OFFICIER LOGISTIQUE 

Chef de groupe 
SECTEUR 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’officier sécurité est le conseiller technique du COS pour la sécurité. Sa 
position opérationnelle est donc située au même niveau qu’un conseiller 
technique dans le domaine des interventions à caractère technique. 

 
- Il apporte une aide au COS qui reste le responsable de l’opération. 

 
- Afin d’être identifié par tous les intervenants, l’officier sécurité est porteur d’un 

gilet haute visibilité signalé par la mention « officier sécurité ». Le damier noir et 
jaune est utilisé puisque préconisé dans toutes les procédures liées à la sécurité.  

 
- Missions de l’officier sécurité sur intervention : 
L’officier sécurité est responsable de la surveillance et de l’évaluation de situations 
risquées et dangereuses, ainsi que de la bonne application de mesures destinées à 
assurer la sécurité des sapeurs-pompiers. Bien que sa responsabilité ne s’exerce 
qu’à l’égard du service départemental d’incendie et de secours, il agit en partenariat 
avec les autres services engagés et demeure constamment vigilant quant aux actions 
menées afin de veiller à ce que la sécurité soit garantie sur l’intervention. Il s’assure, 
à ce titre, que les décisions ou faits inhérents à d’autres organisations, n’engendrent 
pas de risques supplémentaires. 

 
Philosophie d’emploi de l’officier sécurité. 
Dans le cadre du projet global de prévention (SMS) que devra réaliser chaque SIS, il est 
indispensable de prolonger sur le terrain les actions de sécurité. L’officier de sécurité 
devient ainsi l’un des bras armés de ce dispositif orienté vers la sécurité des 
intervenants. Les officiers de sécurité auront, de facto, la possibilité d’être ACMO. 
Cette réponse permet de définir et de mettre en place une fonction distincte de toute 
autre fonction pour des interventions de plus en plus complexes : c’est la fonction 
d’officier sécurité (fonction dédiée). Elle repose sur un concept plus global de sécurité. 
L’expérience dans d’autres pays ou la nécessité d’une fonction similaire déjà éprouvée 
dans les feux de forêts en France, ainsi que les propositions des groupes thématiques et 
du retour du terrain, montrent la forte adhésion à cette fonction. 
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Elle permet de développer une méthodologie en terme de « presque-accidents » et 
d’interopérabilité. La notion de « presque accidents » est souvent ignorée et 
malheureusement parfois, elle devient « accident » avec de graves conséquences. La 
fonction officier sécurité permet d’augmenter le niveau de sécurité sur opération. 
La notion d’interopérabilité est prise en compte par l’officier sécurité comme un 
coordonnateur des différents services présents sur les lieux. Il apporte la sérénité quant à 
la sécurité. 

 
Dans le temps et sur tout l’espace du site d’intervention (cf § périmètre de sécurité), 
l’officier sécurité est la vigie du COS vis à vis de la sécurité.  
Il apporte une garantie du concept de la sécurité au travers de 4 facteurs : 
 

 
 
 

H 

Humain 
Reconnaître les situations dangereuses ou risquées pour les personnels, collaborer 
avec les responsables des autres services pour ne pas augmenter les risques des 
personnels. Il porte une attention particulière aux interactions des différents services 
afin qu’elles ne soient pas de nature à aggraver les risques pour les personnes. 
Les sapeurs-pompiers ne sont pas seuls ! La responsabilité du COS s’exerce sur 
l’ensemble du chantier. 

 
O 

Organisation 
Veiller au respect des règles des techniques opérationnelles, périmètre de sécurité… 
Assurer, avec les autres services engagés, la veille des aspects sécuritaires. 

 
M 

Matériel 
Contrôler l’application des mesures sécuritaires individuelles et collectives ainsi que 
l’emploi correct des matériels : port des EPI,  ARI, LSPCC… 

 
E 

Environnement 
Anticiper l’évolution de l’événement, détecter les situations dangereuses en puissance. 

  
 
 
D’une façon plus générale, il se doit 
d’avoir en permanence une idée générale 
du niveau de sécurité de l’intervention 
et d’en référer sans délai au COS en cas 
de risque avéré. 
Lors de ses reconnaissances, il peut 
ordonner aux chefs d’agrès ou de groupe 
de prendre les mesures ponctuelles et 
immédiates qui s’imposent pour garantir 
la sécurité des personnels et en rend 
compte sans délai au COS. 
De part ses missions qui font appel à du 
vécu, cette fonction sera occupée, 
d’une manière préférentielle, par des Photo SDIS 74

officiers expérimentés, afin d’apporter, à travers leurs reconnaissances sur le terrain, 
une aide pertinente au COS. 
Il devra être développé des outils d'aide à la décision (rapport vulnérabilité / enjeux), 
du type de celui en cours de test concernant les feux de forêts (cf partie 3 – feux de 
forêts) 

 
 

Précisions des missions. 
La mise en place de la fonction d’officier sécurité ne dédouane pas les agents de porter 
une vigilance accrue quant aux règles de sécurité. En effet, chaque agent reste 
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comptable de sa propre sécurité. Par ailleurs, en tant que responsable d’encadrement, le 
sapeur-pompier reste garant de la sécurité de ses personnels. 

 
Dans le cadre de sa mission, l’officier sécurité doit notamment porter une attention 
particulière sur les points suivants : 

Missions prioritaires : 
- veiller au port des équipements de protection individuels ou collectifs adaptés à la 

situation, 
- être attentif au positionnement tactique des équipes d’intervention ; prendre en 

compte la dynamique possible de ces équipes, 
- être vigilant quant à l’engagement et à la gestion des équipes de reconnaissance, 
- faire assurer le suivi et le comptage des porteurs d'ARI (nombre SP engagés, 

vérification pression bouteilles, heure précise d'engagement, heure prévue de 
sortie, …) 

- identifier les zones à risques (effondrement, explosion, toxique, corrosif, 
électrique…), 

- veiller au respect de l’application du périmètre de sécurité, 
- s’assurer du respect des mesures sécuritaires pour les intervenants lors de 

l’emploi des techniques opérationnelles et lors des phases de déblai, 
- veiller aux règles de sécurité pour les relèves et la transmission des consignes à 

cet effet, 
- être vigilant quant à l’état général des personnels (fatigue, …) en liaison avec le 

SSSM, 
- vérifier la logistique de soutien aux personnels (eau, alimentation…), 
- définir une zone de repos à l’abri (déshabillage des personnels) avec les autres 

acteurs (SSSM, maire, associations…). 
 

- Missions secondaires : 
- guider la cellule communication pour une exploitation des données de 

l’intervention dans les domaines du retour d’expérience, de la prévention et de la 
formation, 

- provoquer ou/et piloter le retour d’expérience. 
 

Arrêt de la fonction officier de sécurité. 
La désactivation de la fonction d’officier sécurité est réalisée, à la diligence du COS et 
toujours sous son autorité, pendant une opération où à la fin de celle-ci. La responsabilité 
de la vigilance quant à la sécurité des personnels lui revient, mais ne dédouane pas 
chaque agent de respecter ou de faire respecter les mesures sécuritaires propres à ses 
missions. 
A l’issue de l’intervention, l’officier de sécurité rédige, si nécessaire, un rapport succinct 
sur les observations qu’il estime devoir formuler au sujet des aspects qui le concernent. 
Ce rapport est transmis, sous couvert du COS, au DDSIS. 

 
Formation à la fonction. 

• Niveau 1 : chef d ’agrès et chef de groupe 
La formation sera progressivement intégrée dans les FIA, FAE et les formations 
continues. 

• Niveaux 2 et  3 : chef de groupe, chef de colonne et chef de site 
L ’emploi de la fonction officier sécurité est tenu, chaque fois que cela est possible, 
par des officiers expérimentés. Un rappel lié à cette spécificité et à l’évolution 
réglementaire (aspect prévention des risques professionnels) sera intégrée dans le 
cadre des formations continues. 

 
Conclusion de cette partie. 
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Cette première étape, à travers notamment cette phase d’expérimentation, vise à 
permettre une formalisation progressive d’une politique novatrice en matière de sécurité 
sur intervention. Celle-ci s’intègre dans une démarche globale en matière de sécurité 
pour le SDIS 77 qui va s’appuyer sur d’autres actions concomitantes, à savoir : 

- exploitation systématique du retour d’expérience, 
- développement d’un plan de mesures dans le domaine de la santé et la sécurité 

au travail sous l’égide du bureau hygiène sécurité santé et travail (BHSST). 
 

Enfin, il conviendra d'élaborer un «guide de la sécurité des sapeurs-pompiers en 
intervention» qui sera remis à chaque SP (voir à ce sujet les travaux menés par le SDIS 
du Haut-Rhin). 
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• LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (EPI) 
 

Préambule. 
La règle veut que l’on mette en œuvre, dans l’ordre, la suppression du risque, puis la 
protection collective et enfin la protection individuelle. Le contexte particulier dans lequel 
sont amenés à intervenir les sapeurs-pompiers fait que les trois systèmes de protection 
doivent être mis en œuvre simultanément. 
Réglementairement obligatoires, les EPI performants sont indispensables, car ultimes 
remparts en cas d’accident. La protection du sapeur-pompier est finalement assurée par 
un ensemble d’EPI d’un niveau de protection qui doit être cohérent. 
le sapeur-pompier = un système de protection 
 

Photo SDIS 44 Photo SDIS 42

 
 

L’état des textes. 
La sécurité des sapeurs-pompiers est assurée par des équipements individuels ou 
collectifs répondant à des normes. L'EPI doit être adapté et posséder un niveau de 
performance en rapport avec l'intensité du ou des risque(s) contre lesquels il protège. 
L’appellation « EPI » s'applique à tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu 
par une personne, en vue de la protéger contre un ou plusieurs risque(s) susceptible(s) 
de menacer sa santé ainsi que sa sécurité. 
En application depuis le 1er janvier 1993, deux directives européennes réglementant les 
EPI ont été adoptées puis transcrites dans le Code du travail français : 
- La directive dite « utilisation des EPI » 89-656 du 30 novembre 1989 modifiée relative 

aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation 
applicables aux EPI par l’employeur. Elle forme un cadre législatif répressif en cas de 
manquement. Elle concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
nécessaires pour leur utilisation par les travailleurs. 

- La directive dite « conception des EPI » 89-686 du 29 décembre 1989 qui fixe le 
principe d'assurer la protection individuelle des travailleurs. Elle détermine pour 
chacune des trois catégories d'EPI, les procédures de certification et les règles 
techniques auxquelles ils doivent répondre pour bénéficier de la libre circulation dans 
l'Union Européenne. Elles s'expriment par le marquage « CE ». 

 
Pour les services d’incendie et de secours, rappelons que les EPI sont classés : 
- en catégorie 2 – risques intermédiaires : équipements destinés à protéger 

l’utilisateur contre un environnement hostile (risques mécaniques, thermiques, 
chimiques). 
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Aujourd’hui, sont encore concernés les bottes, la cagoule, les gants… 
Toutefois, la majorité des EPI va passer en catégorie 3, dès la parution des 
normes européennes en cours de rédaction. 
Le fabricant fait une demande d'examen CE, accompagnée du dossier technique de 
l'EPI auprès des laboratoires européens certifiés, qui procèdent à une série d'essais 
et à l'étude du dossier en vue de l'attribution d'une attestation d'examen CE de type 
AET si l'EPI est conforme (attestation d’examen CE). 

- en catégorie 3 – risques irréversibles ou risques mortels pour la santé : équipements 
destinés à protéger l’utilisateur contre des risques graves avec effets irréversibles ou 
mortels. 
Les EPI devront, au choix du fabricant, faire l'objet d'un contrôle de fabrication par un 
organisme habilité et notifié par la Commission des Communautés Européennes 
(contrôle et surveillance) soit par système de garantie de qualité CE du produit fini, 
soit par un système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance. 
Sont concernés les casques, les vestes et sur-pantalon d’intervention, le 
casque F1, l’ARI, le LSPCC et le CSLMT. 
Les EPI de catégorie 3 sont soumis à : 
- un contrôle technique annuel au moins, 
- un nettoyage d’hygiène, aussi souvent que nécessaire, 
- un nettoyage technique annuel ou en cas de besoin, 
toutes ces opérations devant être reportées sur une fiche de suivi (traçabilité). 

 
En matière de normalisation, la hiérarchie des textes est la suivante : 
- norme ISO, 
- norme européenne, 
- norme française. 
Les normes sont des textes qui définissent les niveaux minimum (ou maximum, selon le 
cas) des divers critères assurant la fonction souhaitée. Les normes sont d’application 
obligatoire. 
La France (DDSC) édicte des NIT qui sont uniquement des préconisations. Ces NIT 
s’appuient sur les normes correspondantes et, pour les NIT habillement, définissent 
l’aspect avec un minimum et un maximum, ce qui est contraire aux textes normatifs. Ces 
NIT sont uniquement des recommandations et en aucun cas ne peuvent être considérées 
comme obligatoires. S’il est des domaines où les NIT trouvent toute leur pertinence 
(matériels roulants, par exemple), en revanche, elles doivent rester des minima et ne 
jamais devenir des minima / maxima. Par ailleurs, des NIT devront être développées 
dans certains domaines (FPTSR, VL, caméras thermiques…). 
 
Le respect des principes sur la mise en place des EPI : 
Après analyse et évaluation des risques, l’employeur doit déterminer l’EPI le plus adapté 
(dans toutes ses caractéristiques : texture, couleur, forme, signalisation…) et en doter 
ses personnels. Ensuite, il doit en assurer le suivi, le contrôle, le nettoyage et le 
remplacement (l’échange des EPI ne doit pas être laissé à l’initiative de l'agent). En effet, 
le Code du travail français impose que l’EPI soit propriété de l’employeur, ce qui interdit, 
à ce jour, des solutions de location, comme cela se fait, par exemple à Londres. 
Néanmoins, il serait intéressant de réfléchir à cette possibilité qui pourrait se révéler 
intéressante, en liaison avec le ministère du travail. 
Il convient ainsi de sortir tous les EPI, au moins ceux de catégorie 3, du système des 
« masses d’habillement ».  
Après consultation du comité d’hygiène et de sécurité, le président de l’établissement 
public détermine d’une part les conditions dans lesquelles les équipements de protection 
individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la 
durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au 
risque et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle 
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en cause et, d’autre part, les modalités de maintien en état et du remplacement de ceux-
ci. 
 
Ensuite, la formation au port et à l'utilisation d'équipement de protection 
individuelle approprié doit être prescrit par des instructions dans le cadre du 
règlement intérieur (les notes de service ou tout autre document telles que les 
consignes, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de mesures de protection 
individuelle obligatoires par la réglementation, sont considérées comme une adjonction 
au règlement intérieur).  
 
La confrontation à la mise en œuvre. 
Des points de vue technique et pratique, la question des EPI ressort de deux grandes 
problématiques : 
- la profession recherche des EPI répondant, si possible, à un panel de situations le 

plus large possible (pour éviter de les multiplier), tout en offrant la meilleure 
ergonomie possible. 

- les EPI doivent être compatibles entre eux pour ceux qui sont susceptibles d’être 
portés simultanément. 

A la marge, lorsque les EPI susceptibles d’être portés simultanément ne pourront jamais 
être compatibles entre eux, il conviendra de s’orienter vers des développements 
spécifiques, dans la limite des possibilités offerte par la (les) technique(s) (exemple : 
scaphandre anti-gaz et risque de flash chimique). 
 
Le sujet est donc très vaste, compte tenu de la multiplicité des situations rencontrées, 
des différentes tenues portées par les intervenants, en fonction des circonstances. 
Néanmoins, les constantes concernent : 
- la veste de protection textile (NIT 324) et le sur-pantalon (NIT 324) qui devront 

pouvoir répondre à une double normalisation européenne (EN 469 pour l’incendie et 
EN 471 pour la haute visibilité des personnels intervenant sur la voie publique), 

- la même remarque vaut pour l’ensemble des EPI portés en intervention (EPI adapté 
au(x) risque(s) à couvrir + EN 471 pour la haute visibilité des personnels intervenant 
sur la voie publique) : 
• la parka sapeurs-pompiers (NIT 305), 
• les vêtements de protection contre les intempéries pour SP (NIT 307), 
éventuellement, après analyse du risque et sur décision de l’employeur : 
• l’ensemble 2 pièces d’exercice et d’intervention des sapeurs-pompiers (NIT 302), 
• la combinaison d’exercice et d’intervention des sapeurs-pompiers (NIT 303), 

- le casque de protection des SP (NIT 311) type F1 est classé EN 344 niveau 2 (à 
cause du revêtement nickelé), alors qu’il est possible d’obtenir des casques F1 EN 
344 niveau 3 (peints et non nickelés). La France est le seul pays aujourd’hui 
à imposer  un casque EN 344 niveau 2, 

- le casque F2 (NIT ?), 
- le gilet de signalisation à haute visibilité des SP (NIT 304), dont il conviendra de 

revoir les caractéristiques ; cet EPI devra être conservé car susceptible d’être porté 
avec des effets d’habillement ne répondant pas à la norme EN 471 (polo, T-shirt, 
sweat-shirt, pull…), 

(cf § accidents de voiries sur l’ensemble de ces points). 
 
En conséquence, le niveau technique atteint par ces matériels impose une formation 
adaptée des personnels. Cette formation doit concerner : 
- les protections offertes, 
- les conditions de port, 
- les méthodes d’habillage et de déshabillage, 
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- l’absolue nécessité d’homogénéité de l’ensemble des éléments constitutifs de la 
tenue (sous-vêtements compris), en insistant sur les incompatibilités (collants sous le 
pantalon F1, par exemple), 

- la différenciation  entre éléments d’uniforme et tenues de protection. 
 

Au 31 décembre 2002, le nombre des principaux EPI était le suivant : 
Veste cuir Veste textile Sur-pantalon Casque F1 Casque F2 
120 000 48 000 9 800 150 000 55 000 

 
 
Le lecteur pourra se référer au document Power-Point « les EPI » figurant en annexe (cf 
Cdt M. Persoglio). 
 

Il est utile de préciser que le coût d'acquisition de la veste textile est équivalent à celui de 
la veste en cuir. Son coût de possession est identique (3,8 lavages/an à 8 €)  dès lors… 
que la veste en cuir est également entretenue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui  ! 
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Mission(s)  
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Besoin(s) 

Casque F1 3 X non X X - couleurs fluo type EN 471 ou non fluo 
type F2, 

- sonde thermo-hygrométrique, 
- système de communication radio, 
- support caméra thermique, 
- information visée tête haute, 

compatible avec port du masque, 
Casque F2 3 non X non X - couleurs fluo type EN 471, 

- système de communication radio, 
X  X X - renforcement visibilité matériaux 

bicolores ou combinés (volume en H),
- cumul des surfaces fluorescentes et 

rétro réfléchissantes par somme EN 
471 + EN 469, 

Veste 
d’intervention 
EN 469 

3 

  
X 

  - renforcement visibilité (couleurs EN 
471 sur épaules ou plastron 
amovibles – velcro – avec 
différenciation selon fonction), 

- allégement de la veste, 
Sur-pantalon 
EN 469 

3 X  X X - renforcement visibilité matériaux 
bicolores ou combinés (volume en H),

- cumul des surfaces fluorescentes et 
rétro réfléchissantes par somme EN 
471 + EN 469, 

- bretelles traitées façon type baudrier 
EN 471 classe 1, 

Gants  3 
à 

venir

X X X X Nécessité de 2 paires de gants : 
- gants spécifiques incendie (40 kW), 
- gants « ordinaires » pour autres 

missions, 
Cagoule 3 

à 
venir

X X X  - couleurs fluo type EN 471 ou non fluo 
type F2 (la cagoule ne doit pas être de 
la même couleur que le casque), 

Bottes à tige 
ou à lacets et 
fermeture-
éclair 

3 
à 

venir

X X X X - renforcement visibilité (tige rétro-
réfléchissante), 

 

ARI 3  
X 

   - minuteurs (intervention de longue 
durée : tunnels…), 

- tableaux de gestion du personnel, 
Protection 
respiratoire 
de repli 

?  X   - filtre ou KO2 (préférable), 

 
 

 
X 

   - caméra thermique, 
- pyromètre laser, 
- ventilation opérationnelle, 
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 X   - poncho aluminisé, 
X X X  - détecteur d’immobilité, 

Compléments 
d’équipement 

X X X X - flasheur individuel xénon, 
 

Mission(s)  
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Besoin(s) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

- radio avec PTI, 
- touche « mayday », 
- procédure radio SOS (idem SVH), 
- inter-phonie entre équipiers, 
- icône clignotant sur SIG si SOS 

déclenché, 
  

 
X 

  - fréquence sécurité veillée par cellule 
sécurité du PC de site, 

- scinder accueil (avant transit) et 
sécurité (après transit), 

  X X - fréquence radio commune SP / forces 
de l’ordre, 

 
 
 
 
 
 
 
Transmissions 

X X   - Système « ARVA », 
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Différents coloris pour casques F1 et F2 
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exemple 1 de veste face : EN 469 exemple 2 de veste face : EN 469 + EN 471 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalétique haute visibilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

exemple 1 de surpantalon : EN 469 
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE  ( EPI ) : 
 
 
 
Employeur : quelles responsabilités ? 
 
L’obligation de moyens se traduit par : 
 une analyse précise des risques à 

couvrir, remise à jour annuellement 
 la mise à disposition de l’EPI approprié, 

dont le choix est motivé par la typologie 
des risques à couvrir 

L’obligation de fonctionnement porte sur :
 l’utilisation effective des EPI 
 la conformité des vêtements fournis 
 le bon fonctionnement 
 la formation et l’entraînement des 

utilisateurs au port des EPI 
 
 
 
Quel processus ? 
« risk assessment » 
 
 
 
 

2 
Evaluation des risques : 

document unique 

 
 
 
 

1 
Préparation 

de la démarche 

 
 
 
 
 

Textes de références 
3 

Plan d’action selon le 
principe de prévention 

collective et individuelle

 
Article L230-2 du Code du Travail 
Article R 230-1 du Code du Travail 

Circulaire N°6 DRT (18/04/02) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
Mise en œuvre 

des actions 

5 
Réévaluation 

annuelle des risques  
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• LE MATERIEL ROULANT 
 

Une des mesures de sécurité permanente consiste certainement à améliorer la 
qualité du parc matériel roulant. Il s'agit là d'un rappel "pour mémoire" tant il est 
vrai que ce problème est connu de tous et depuis longtemps. 
Certes, les SDIS partaient de très loin, et des plans d'équipements importants ont été 
mis en oeuvre ces dernières années pour résorber ce retard. Néanmoins la dernière 
étude menée (1) (annexée au rapport) rappelle que le parc des services d'incendie et 
de secours français reste encore l'un des plus anciens d'Europe, avec des durées de 
vie de familles de véhicules comparables, deux à trois supérieures à celles 
rencontrées dans ces autres pays. Les niveaux d'investissement sont donc à 
poursuivre et à améliorer dans ce domaine, mais il semble préalablement 
indispensable de conduire des études très fines sur l'état qualitatif et quantitatif du 
parc de tous les matériels armés par les SP, qu'il s'agisse des véhicules, des ARI, 
des EPI, etc… Ce n'est qu'alors qu'il sera possible de définir avec une bonne 
précision les budgets à y consacrer en terme d'exigence de sécurité. 
 
En matière d'ergonomie et de sécurité, on constate que beaucoup d'accidents ont 
lieu lors des déplacements en véhicule (en 2002 : 6 SP décédés, près de 10 000 
jours d'arrêt de travail pour les accidentés) et le simple accrochage de la ceinture de 
sécurité éviterait sans nul doute une aggravation des dommages subis lors de 
l'accident. Mais on sait que les cabines des fourgons d'incendie n'ont pas de ceinture 
de sécurité en cabine arrière. Le Code de la route (R 412-1 et R 311-1) prévoit que 
les véhicules de sapeurs-pompiers sont exclus du champ d'application du port 
obligatoire de ceintures de sécurité ! Ceci s'explique notamment par le fait que cette 
cabine arrière est équipée d'appareils respiratoires isolants (ARI) individuels qui 
servent en l'occurrence de dossier au SP assis. Mais ces ARI, même capelés, 
n'offrent pas dans la majorité des cas une résistance suffisante pour éviter son 
arrachage en cas de choc. Le SP peut être ainsi projeté dans la cabine en même 
temps que les appareils qui l'entourent (ARI, extincteurs, poste radio saillant, …).  
 
Ce simple exemple montre qu'au fil des ans, si on a pu améliorer la technologie ou 
ajouter de la sécurité à chaque équipement pris séparément, de gros efforts restent à 
faire pour préciser les contraintes interactives de ces équipements dans leur 
environnement.  
 

Photo X Photo LAMOUY-CASTERA

Les constructeurs et aménageurs doivent réfléchir, avec les utilisateurs, sur 
ces concepts et sur les améliorations indispensables à apporter au niveau de la 

                                                 
(1) «Parc matériel roulant armé par les SP - Analyse statistique au 31/12/2002» col JF SCHMAUCH – CTF/FNSPF 
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sécurité et de l'ergonomie, et les sapeurs-pompiers n'être pas tentés 
"d'améliorer" ou de réaménager eux-mêmes l'environnement d'un véhicule qui 
vient d'être réceptionné. 
Au-delà de ces réflexions, et dans ce cas d'espèce, les prochains véhicules neufs 
fournis par les industriels doivent, à notre sens, obligatoirement être dotés de 
ceintures de sécurité, ou le capelage de l'ARI en faire office après homologation. 
Parallèlement, des formations à la conduite des PL doivent être mises en place au 
sein des SDIS. 
Par ailleurs, une réduction de la vitesse de déplacement des véhicules d'incendie 
et de secours sera certainement un point de passage obligé pour diminuer 
l'accidentologie, et une de nos propositions vise à limiter la vitesse à 130 km/h, en 
bridant les moteurs par construction, sans en diminuer la puissance. 
 
Par contre, les NIT - que nous évoquions supra au chapitre EPI - pourraient trouver 
leur juste utilité dans la définition des missions et des équipements-types des 
engins.  Quelques descriptions du règlement d'instruction et de manœuvre de 1978 
subsistent, mais sont obsolètes ou supprimées. Par ailleurs, si les guides nationaux 
de référence (GNR) prévoient l'utilisation de lances à débit variable, aucun texte 
réglementaire, ni aucune NIT ne prévoient qu'un FPT en soit équipé ! En référence 
aux nouvelles données législatives et réglementaires, l'Etat doit ainsi ré-identifier ses 
responsabilités et ses obligations et rétablir une communication exigeante en interne 
et vis à vis des partenaires extérieurs. En l'espèce, les travaux sur la normalisation 
doivent reprendre avec les industriels. En effet, l'absence de référentiel technique 
actualisé est une difficulté majeure qui divise les fournisseurs et les utilisateurs. 
 
De même nos propositions visent-elles à réfléchir sur le changement, à terme, de la 
couleur des véhicules de sapeurs-pompiers, concomitamment à l'amélioration de la 
signalétique du personnel. En effet, on sait depuis longtemps que le rouge est une 
des couleurs les moins visibles la nuit ou lorsque la luminosité est faible. Par ailleurs, 
le rouge dit "pompier" est en passe d'être interdit pour cause de concentration de 
plomb. En terme de sécurité, il faudrait ainsi résolument se diriger vers une couleur 
plus claire, à dominante jaune qu'il conviendrait de définir en la réservant aux 
véhicules d'incendie et de secours. Il ne s'agit évidemment pas de repeindre des 
véhicules existants, ce qui engendrerait des surcoûts importants, mais seulement de 
l'envisager sur les véhicules neufs. Il n'y a pas de différence de prix entre les 
peintures rouge et jaune. La difficulté pour l'imposer serait plus probablement d'ordre 
affectif vis-à-vis des SP ! Mais la sécurité a aussi ses exigences. En tout état de 
cause, il faut véritablement étudier ce problème en se déterminant au plan européen. 
 
 

  

Photo X Photo X
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En attendant, la signalisation des véhicules actuels doit être par contre très 
sensiblement améliorée notamment par la mise en place d'une signalétique 
périmétrique latérale et de la face arrière (voir aussi photos page 155), ainsi que par 
l'équipement progressif en gyrophare bleu clair. 

 
 

Le matériel roulant « cristallise » ainsi un large panel de contraintes : 
 
- Il doit avant tout répondre à sa mission première. 
- Il doit être ergonomique pour éviter que le personnel ne se blesse (marches-pieds 

adaptés, éclairage d’ambiance autour de l’engin, etc.). 
- Il doit être visible et identifiable sans méprise par le public et les autres usagers. 
- Il doit protéger l’équipage des agressions extérieures (accidents, violences urbaines, 

etc.). 
 

Véhicule anglais FPT français 

Photo X Photo SDIS 26
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Protection des sapeurs pompiers en intervention 

Accidents violences urbaines 
 

Tableau de synthèse « Facteur matériel » 
 
 

Les dispositifs Objectif Réalisation 
Renforcement des cabines éviter l’écrasement des cabines sous l’impact de 

choc extérieur en particulier les toits des cabines 
: renforcement des montants latéraux  selon 
les normes des constructeurs 

Renforcement des pares brises Empêcher que le bris de vitres ne blesse les 
occupants du véhicule 

Le renforcement des pares brises peut se 
réaliser par des dispositifs agréés résistant 
aux bris de glaces : 
- Film de protection adhésif anti-

éclatement 
- Vitres en plexiglas : poly carbonates,  
- Vitres moulées avec film plastique 

intégré entre deux épaisseurs de vitres 
classiques. 

Renforcement des vitres latérales Empêcher que le bris de vitres ne blesse les 
occupants du véhicule 

Idem 

Protection des rétroviseurs Permettre aux rétroviseurs de toujours jouer leur 
rôle afin de faciliter la surveillance des arrières de 
l’engin ainsi que lors des manœuvres. 

système de blocage et de protection des 
rétroviseurs avant et arrière 

Dispositifs de surveillance arrière du véhicule Faciliter la surveillance des arrières de l’engin 
ainsi que lors des manœuvres. 

installation de caméra arrière avec écran 
centralisé au poste de conduite. 

Dispositif centralisé de fermeture des portes   Empêcher toute personne non autorisée de 
pénétrer à l’intérieur de la cabine. 

Réaliser conformément aux normes par le 
constructeur suivant le type de véhicule. 

Dispositif centralisé de fermeture du réservoir 
d’essence du véhicule 

Empêcher toute personne non autorisée d’ouvrir 
le réservoir du véhicule. 

Réaliser conformément aux normes par le  
constructeur suivant le type de véhicule. 

Protection des phares Empêcher que les phares soient cassés et garder 
une bonne visibilité des obstacles éventuels 

Grille de protection 

Dispositif centralisé de fermeture des coffres et 
volets roulants 

Empêcher toutes personnes de dérober du 
matériel dans les coffres afin que ce dernier ne 
puisse pas servir de projectile. 

Réaliser conformément aux normes par le  
constructeur suivant le type de véhicule. 
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Protection des dispositifs d’arrêt d’urgence des 
pompes 

Eviter qu’une personne ou un objet actionne 
volontairement ou involontairement le dispositif 
d’arrêt d’urgence  des pompes. 

Rendre inaccessible aux personnes non 
initiées le dispositif d’arrêt d’urgence. 

Protection du dispositif de coupe batterie Eviter qu’une personne ou un objet actionne 
volontairement ou involontairement le coupe 
batterie ce qui engendrerait l’arrêt du véhicule.  

Mise à l’abri du dispositif d’arrêt d’urgence, 
afin qu’une personne non initiée ne puisse 
l’actionner. 

Dispositif anti-crevaison des pneumatiques Empêcher que les roues ne soient  crevées afin 
de pouvoir en toutes circonstances dégager le 
véhicule.  

Installation de pneumatique anti-crevaison ( 
bandes de roulement permettant de rouler à 
plat) 

Signalisation Améliorer la signalisation sapeurs pompiers sur 
les véhicules afin de mieux visualiser 
l’appartenance du véhicule au corps des sapeurs 
pompiers  

bandes réfléchissantes sur les engins , sigles 
SP plus réfléchissant 

Dispositif d’assistance en air du conducteur Assurer une assistance en air au conducteur en 
cas d’attaque de type lacrymogène ou autres gaz 
toxiques  

Installation d’une bouteille d’air avec raccord 
de type Narguilé sous le siège du conducteur. 

Dispositif sonore Permettre à l’engin de se dégager en urgence en 
émettant des sons puissants  

installation d’une sirène sur toit de la cabine 
avec commande au poste de pilotage et au 
poste de chef d’agrès. 

Dispositif lumineux Permettre à l’engin de se dégager en urgence en 
émettant des flashs puissants  

installation de projecteur sur le toit de la 
cabine avec commande au poste de pilotage 
et au poste de chef d’agrès 

Dispositif d’extinction Permettre l’extinction d’un début d’incendie en 
cabine  

mettre un extincteur en cabine 

Dispositif 4x4 Permettre à tous engins engagés en zone 
sensible de bénéficier de dispositif de
franchissement adapté, y compris pour les VL.  

 
selon les normes existantes des 
constructeurs. 

Appareils photos dans les VLCG permettre de bénéficier d’un commencement de 
preuve lors d’agression afin d’assurer le suivi des 
dépôts de plaintes. 

Mettre un appareil photo jetable dans les 
VLCG ou numérique 

Commande de la pompe au tableau de bord Manœuvrer la pompe sans descendre du véhicule 
et ainsi engager le minimum de personnel.  

installation d’un système de commande à 
distance des pompes en cabine. 

Production de mousse intégrée à l’engin Produire de la mousse sans avoir à sortir des 
injecteurs et des bidons d’émulseurs. 
    

installation à intégrer dans la construction du 
corps de pompe par le fabricant selon les 
normes en vigueur. 
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Installation de dispositif d’attaque avec tuyaux 
de 45 enroulés sur dévidoir ou en écheveau en 
supplément des LDT 

Permettre l’extinction rapide d’un feu de VL ou de 
poubelle sans employer la LDT afin de pouvoir 
rompre rapidement en cas d’attaque surprise.  

Créer l’espace suffisant soit à l’arrière du 
véhicule soit sur les cotés afin de positionner 
des tuyaux de 45 mm en écheveau ou 
enroulés sur un dévidoir spécifique. 

Installation d’une lance canon sur toit 
télécommandée 

Permettre l’extinction à l’eau comme à la mousse 
d’un feu de VL ou de poubelle, sans descendre 
de la cabine.  

installation d’une lance canon d’un débit 
relativement faible avec par contre un 
fonctionnement haute pression, sur toiture 
télécommandable de la cabine 

Autoprotection haute et basse extérieure du 
véhicule y compris les pneumatiques 

Protéger le véhicule contre les tentatives 
d’inflammations par projection de liquides 
inflammables.  

installation à intégrer dans la création du 
dispositif hydraulique de l’engin. 

Dispositif d’appel d’urgence intégré aux 
véhicule 

Appeler en urgence le CODIS ou un PC pour 
signaler une situation de détresse.  

Message pré enregistré de détresse sur 
système GPS, procédure radio, amélioration 
de la couverture radio des sites sensibles… 

Positionnement par satellite : GPS Localiser d’un PC tout engin se trouvant sur zone 
et émettant un signal de détresse.  

installer un système de balise sur tous les 
véhicules susceptibles d’intervenir et de 
centralisation au CODIS 

GSM assurer un deuxième réseau de transmission, 
avec le CODIS et la chaîne de commandement 
en cas de rupture du premier  

équiper les engins de GSM portable sans 
contrat : uniquement 112, 18,15 et 17. 

Système de communication par bandeaux sur 
casque F1 

Assurer des liaisons entre les équipiers et les 
chefs d’équipes afin d’éviter qu’un sapeur 
pompier se trouve dans une situation d’isolement. 

Equiper les casque F 1 de bandeaux de 
communication 
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Besoin(s) 

Groupe FF  X   - GPS, 
- fusées, 
- ballonnets, 
- « strobe », 
- l’engin est une zone refuge, 

CCF  X   - protection respiratoire de repli en 
cabine (air comprimé), 

- rideau d’eau, 
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• LES TRANSMISSIONS  

 
Ce dossier, majeur pour la sécurité des SP, n'a pas été 
étudié en tant que tel par un groupe de travail de la 
mission, car un comité de pilotage sur la réforme des 
transmissions existe déjà depuis 1996 au sein de la 
DDSC. Quelques observations seront précisées au sein 
des différents groupes de travail et notamment celui 
relatif aux feux de forêts. 
Néanmoins, il nous paraît nécessaire de faire un bref 
rappel de quelques données ou enjeux importants de ce 
dossier déjà très ancien qui, aujourd'hui, semble enfin 
évoluer dans le bon sens. 
 

 

 

L'exercice, bien qu'indispensable, reste difficile, car il n'est pas inutile de rappeler que les 
radiocommunications ressortent d'un domaine complexe et d'une grande vélocité 
technologique, associés à des coûts économiques importants, tant structurels que liés au 
fonctionnement, et nécessairement amortissables dans de courts délais. En caricaturant 
on peut dire qu'après une séquence habituelle d'études, de consultation, d'appels 
d'offres, d'attribution de marchés, d'achat, de déploiement puis de mise en œuvre sur le 
terrain, le matériel acquis … est déjà dépassé techniquement ! D'où l'intérêt majeur de se 
positionner sur des systèmes évolutifs. 
Sauf à se donner des moyens conséquents (en personnel et matériels) ou effectuer un 
portage par une structure privée (opérateur) il est quasiment impossible d’imaginer un 
déploiement national inférieur à 7ans. 

 
 
Les radiocommunications des S.D.I.S. 
 

Les radiocommunications des services départementaux d'incendie et de secours relèvent 
de deux directions, sous une même autorité qu'est le ministre de l'Intérieur: 
- La direction des systèmes d’Information et de communication, détenteur et 
administrateur du spectre, 
- La direction de la défense et de la sécurité civiles, garant de la doctrine opérationnelle 

 
Les réformes successives : 
 

Dans un souci de normalisation et de fédération et après audit des radiocommunications 
opérationnelles des S.D.I.S., les autorités de tutelle ont été amenées, ces 20 dernières 
années, à produire des réformes structurelles successives pas forcément bien adaptées, 
ni cohérentes, ni correctement suivies au plan national. 
Ces réformes ont donné lieu territorialement à des bouleversements de réseaux 
déployés allant du simplex conservé, à l'alternat bi-fréquences, avec ou sans 
signalisation particulière allouée, voire "pirate". Beaucoup de SDIS se sont ainsi 
retrouvés dans des situations difficiles, tant politiques que financières (certains SDIS ont 
du, à quelques années d'intervalle, refaire des installations quasi-neuves pour répondre à 
de nouvelles obligations). 
A ce jour la dernière réforme engagée n'est pas amortie financièrement alors que se 
profilent de nouveaux – et nécessaires – changements dus, pour partie à la pollution 
radioélectrique du spectre employé, à sa saturation et son insuffisance, à la disparition 
programmée des technologies analogiques, et à l ‘expression de nouveaux besoins 
incompatibles avec les technologies actuellement déployées. 
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Le constat de cette situation met en évidence que les réformes successives n'ont pas ou 
peu été suivies, et ont, de fait, entaché la confiance des SDIS vis-à-vis des 
administrations centrales et ne répondent plus totalement aux besoins des SDIS. 

 
Les raisons de l'échec : 
 

L'Etat décide mais seule la collectivité territoriale paye. Ainsi, avant que la Loi 
portant "finalisation" des Services Départementaux d'Incendie et de Secours 
(infrastructures, services, équipements, personnels) n'intervienne avec son application 
au 1er janvier 2000, les collectivités locales portaient seules la lourde responsabilité de 
l'évolution technologique des parcs radioélectriques, avec tout le cortège de situations 
locales exacerbées et aux moyens souvent dérisoires en regard de l'ampleur des 
réseaux à convertir. L'absence de politique locale ou départementale de 
radiocommunications n'a pas permis le déploiement salutaire de solutions de portée 
nationale. 
Le responsable local ne comprenait pas les errements nationaux dont la portée lui 
échappait et, en conséquence, ne pouvait justifier les demandes de crédits qu'ils 
généraient auprès des élus. Par ailleurs promouvoir des dispositifs informatiques ou de 
télécommunication n’est pas très porteur localement. 

 
Les raisons de l'espoir : 
 

Depuis la départementalisation, c'est aujourd'hui le SDIS qui doit assurer la gestion 
technique et financière de la ressource radioélectrique mise à disposition par le 
Ministère. Les moyens financiers ne relèvent plus d'actes isolés mais bien d'une politique 
départementale qui s'inscrit dans un schéma national. 
En outre, le préfet, par définition coordinateur et responsable des secours dans son 
département, a demandé la rédaction des SDACR – Schéma Départemental d’Analyse 
et de Couverture des Risques. Ce document majeur permet l'analyse des risques 
encourus dans le département et la réponse opérationnelle qui en découle pour les 
sapeurs-pompiers. Bien exploité, c'est un outil efficace pour montrer les carences du 
système dans les composantes de l'alerte, ou de l'information des autorités au travers 
des réseaux opérationnels. 
Globalement, le nombre de décideurs est aujourd'hui réduit à la centaine et les relations 
associatives, fédérales ou corporatives participent désormais à une information plurielle 
de la situation. 
 

La situation actuelle : 
 

Du S.D.I.S. leader technique au S.D.I.S. le moins avancé, le panel des structures va du 
réseau simplex basique en liaisons phoniques seules, aux réseaux duplexés avec ou 
sans signalisation analogique ou numérique, avec ou sans recours à d'autres opérateurs 
extérieurs au spectre sécurité civile. 
 
L'état des lieux des réseaux déployés à ce jour met en évidence une France à deux 
vitesses :  
• celle des réseaux conventionnels qui se contente, et peut se suffire, de réseaux 
analogiques mixtes, mariage heureux et abouti de technologie ancienne à la fiabilité 
éprouvée, avec une signalisation certes dépassée à ce jour, mais tout aussi performante,  
• et celle de réseaux techniques plus évolués aux signalisations complexes et aux 
besoins nouveaux  (ex : géo-positionnement, vidéo embarquée...) 
 
Ces réseaux découlent aussi parfois d'un concept analogique retraduit en normes et 
matériels numériques. 
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Mais, quels que soient ces deux familles de réseaux, leur fin est programmée. Ils sont 
hétérogènes peu ou pas compatibles entres eux. 

 
L'avenir tel qu’il doit se présenter : 
 

L'état actuel de nos réseaux conduit à un changement radical de concept pour éviter une 
réforme d'ores et déjà dépassée voire jamais mise en oeuvre pour certains. 
Dans ce contexte, le seul débouché immédiat du point de vue technique ne peut être que 
numérique. 
 
Les transmissions sont, comme chacun le sait, un élément-clé d’un dispositif de lutte, 
quel qu’il soit. La cinétique des événements auxquels sont confrontés les sapeurs-
pompiers et la prise en compte de la sécurité des personnels exigent de véhiculer 
ordres et messages de renseignements avec, a minima, la même célérité.  
De plus, la plupart des missions voient plusieurs partenaires cohabiter le temps d’une 
intervention, lesquels partenaires ressentent le besoin d’échanges permanents 
d’informations. En conséquence, seuls des réseaux supportés par une architecture 
unique et partagée autorisent techniquement le décloisonnement et l’interconnexion des 
différents services à tous les niveaux et ce, en fonction des besoins, eux-mêmes 
variables dans le temps. 
L’expression de ces besoins et de l’idée de manœuvre se fait en fonction et à la vitesse 
des nécessités du moment, ce qui impose une flexibilité absolue dans la mise en œuvre 
des interconnexions. (En 2003 la coordination tactique opérationnelle entre le chef 
d’agrès de l’engin d’incendie et le chef de détachement de la police nationale intervenant 
sur dans des quartiers difficiles s’effectue avec les GSM personnels des agents !...) 

 
Par ailleurs, la technologie numérique autorise aujourd’hui une ergonomie, un « confort 
d’emploi » des matériels et une sécurité des liaisons (cryptage authentification) jusqu’ici 
inégalés. Cette technologie doit être mise à profit pour gagner en efficience, notamment 
dans les cas suivants : 
- Emission des appels de détresse des équipages, par la simple pression sur un 

bouton, sans nécessité impérative de compléter par un message, 
- Envoi de « statuts », (fonctions préenregistrées dans les terminaux tels que: arrivée 

sur les lieux, opération terminée, etc…) qui permettent un désengorgement significatif 
des réseaux, ainsi qu’une exploitation moderne du parc. 

Associée à un géo-positionnement des engins (GPS actuellement, Galiléo dans un 
avenir proche), la fonction appel de détresse présente l’énorme avantage 
d’immédiatement positionner le siège du problème. Le couplage aux Systèmes 
d’Informations Géographiques (SIG) eux mêmes intégrés aux systèmes d’alerte facilite 
grandement la gestion des moyens engagés sur le terrain (positionnement et comptage 
permanent des groupes d’attaque en feux de forêts, affectation optimisée des engins à 
des missions en cas d’interventions multiples, guidage des équipages et visualisation en 
temps réel du dispositif opérationnel…). 
 
Le standard TETRAPOL adopté par la France pour les forces de l’ordre conduit à valider 
cette même technologie pour établir le réseau de la sécurité civile. En effet les 
technologies numériques contrairement aux systèmes analogiques ne sont compatibles 
entre elles qu’au niveau de l’infrastructure. La souplesse et la flexibilité totale ne peut être 
obtenue qu’avec une norme unique. 

 
En ce sens, le ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, par 
décision du 14 janvier 2003 a retenu trois services départementaux d’incendie et de 
secours afin d’étendre le concept de réseau ACROPOL (technologie TETRAPOL) 
déployé pour les besoins de la Police Nationale, aux sapeurs-pompiers. Les 
départements retenus sont : Eure et Loir, Seine et Marne, Vosges. 
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La Direction des Systèmes d’Information et de Communication devient l’opérateur 
fédérateur et la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles coordonne l’action des 
divers groupes de travail constitués autour de ce projet ambitieux. 
 
Les groupes travaillent pour partie sur la base des travaux initiaux du groupe « réseau du 
futur », en liaison étroite avec les différentes instances représentatives, selon les 
avancées propres aux départements expérimentateurs afin de conserver une très large 
représentativité des besoins exprimés, seule garante d’une expérimentation réussie. 
 
L'analyse fonctionnelle des besoins spécifiques des SP dans le cadre du futur 
réseau partagé est aujourd'hui (novembre 2003) établie (le comité de pilotage mis en 
place au sein de la DDSC / SDSP vient de valider les travaux du groupe de travail 
« système » qui oeuvre sur cet aspect fondamental depuis juin dernier). 
 
Ainsi, pour n'évoquer que les fonctionnalités relatives à la sécurité, cette validation a pris 
en compte :  
 
L'appel de détresse : Tous les terminaux ACROPOL SP devraient être dotés d'une 
touche ad hoc permettant au SP de signaler une situation de détresse (typiquement le 
groupe d'attaque feux de forêts, ou l'engin pris dans des violences urbaines). Le réseau 
est conçu pour donner une priorité absolue à ce type d'appel qui peut le cas échéant 
préempter au bénéfice du SP appelant les ressources radio nécessaires (par ex si aucun 
canal n'était disponible) 
 
La géo-localisation : il s'agit d'une fonctionnalité demandée à titre prioritaire dans 
l'analyse fonctionnelle évoquée ci-dessus. Elle pourra, si les SDIS souhaitent s'en 
équiper, être couplée avec la fonction d'appel de détresse. Un groupe de travail 
spécifique doit approfondir le besoin et il est prévu que la spécificité du besoin feux de 
forêts soit intégrée aux réflexions. Il s'agira en particulier d'analyser finement les besoins 
de couverture dans certaines zones et d'interfacer l'exploitation avec les moyens aériens 
(cas typique du largage de sécurité sur un groupe d'attaque ayant émis un signal de 
détresse) 
 
La résistance des terminaux aux milieux agressifs : tous auront au minimum la 
spécification IP54. Par ailleurs, le développement d'un terminal adapté aux interventions 
en milieu explosif fait également partie des fonctionnalités identifiées comme prioritaires. 
 
Il semble par ailleurs utile de rappeler quelques spécifications natives du réseau qui 
concourent à la sécurité : 
- interopérabilité immédiate avec les forces de sécurité, 
- chiffrement permettant d'empêcher l'écoute par un tiers (cas des violences urbaines 

par exemple) d’assurer la confidentialité ( secret médical) et la garantie 
d’acheminement, 

- marche dégradée, sécurisation du réseau qui peut fonctionner selon 4 modes 
dégradés afin d'assurer en toutes circonstances un minimum de fonctionnalités. 

Ces équipements radio (émetteur-récepteur) devront pouvoir être intégrés aux 
équipements de protection individuelle (cf § EPI) casques, commandes, etc. Des 
développements spécifiques ou adaptation des matériels pourront être réalisés à l’instar 
de ce qui a été fait en analogique. 
 
C’est pourquoi, la mise en place de tels réseaux ne saurait maintenant plus souffrir 
d’un quelconque retard. Il en va tant de la sécurité des intervenants que de 
l’efficacité des dispositifs de lutte, dans un environnement de plus en plus 
complexe et exigeant. 
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