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2ERE PARTIE – LES PROBLEMATIQUES ET SOLUTIONS SPECIFIQUES 
 
 
• ACCIDENTS THERMIQUES 
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Le groupe de travail de la Missions Sécurité des Sapeurs-Pompiers, chargé d’étudier 
l’amélioration des conditions de sécurité des sapeurs-pompiers français lors des 
interventions sur les feux urbains, face à des accidents thermiques majeurs et autres 
risques liés à ce type d’intervention, a dégagé trois grands domaines où les efforts 
d’amélioration devraient se concentrer sur : 
 
- les moyens, 
- la formation, 
- l'organisation 
 
Généralités : 
Tour d’abord, on peut remarquer que, par rapport aux autres sapeurs-pompiers de la 
Communauté Européenne, l’équipement des Sapeurs-Pompiers Français présente un 
certain retard, tant au niveau technique, qu'au plan de l’âge et du nombre. 
De plus, les habitudes et traditions de la profession peuvent s'avérer plus souvent un 
frein qu’un bienfait. 
Toutefois, les propositions qui suivent ont pour but d’améliorer la sécurité au meilleur 
coût ou tout au moins facilement absorbable sur un budget de SDIS (avec, 
éventuellement, une répartition dans le temps) pour améliorer de façon notable la 
sécurité des sapeurs-pompiers face aux risques rencontrés lors des feux en volume clos 
ou semi-ouverts (feux urbains). 
Certains éléments seront peut-être, pour certains SDIS, des dépenses nouvelles. 
Toutefois, il ne s’agit que de répondre aux termes des diverses lois et règlements en 
vigueur.  
Le groupe de travail s’est employé à comparer les services d’incendie français avec leurs 
homologues européens. En comparaison des allemands, autrichiens, hollandais, suédois 
(et plus généralement dans toute l’Europe du Nord)., force est de constater que la France 
accuse un retard certain au niveau des matériels (E.P.I, véhicules, …) ainsi qu’au niveau 
de la formation. Les budgets nord européens sont de 3 à 4 fois supérieurs aux budgets 
français, alors  que ceux-ci n’assurent pas le secours aux personnes (et si c’est le cas, le 
budget est en plus …). Par rapport aux anglais, la comparaison est également en 
défaveur de la France, de même si on regarde l’Italie (qui ne compte que des S.P. 
Professionnels, sauf dans le Tyrol et le long de la frontière Française). L’Espagne est au 
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moins au niveau français et l’aura dépassé dans les 5 ans qui viennent. Les services 
d’incendie portugais sont voisins des services français ; seuls, les services grecs 
semblent actuellement plus en retard que la France sur certains points.  
 
Les moyens : 
 
1 - Les Equipements de Protection Individuelle 
Les Equipements de Protection Individuelle correspondent à des textes normatifs 
européens (EN), voire mondiaux (ISO).  
Les textes qui régissent la gestion des E.P.I. sont repris en très grande partie dans le 
Code du Travail, document qui est applicable aux Sapeurs Pompiers. 
Par exemple, le Code du Travail précise que les E.P.I. de catégorie 3 doivent faire l’objet 
d’une étude diligentée par l’employeur et doivent être parfaitement adaptés aux risques. 
De même, il est fait obligation à l’employeur d’assurer la propreté « extérieure et 
intérieure (hygiène) de l’E.P.I. ». Cela impose donc aux S.D.I.S. d’assurer le lavage des 
tenues de protection des S.P. que celles-ci soient en textile ou en cuir … 
 
Le Code du Travail précise également que les E.P.I. sont « préférentiellement » affectés 
de manière individuelle, mais que leur attribution collective est possible, sous réserve 
d’un nettoyage hygiénique entre chaque utilisateur. 
 
Par contre, il existe aujourd’hui un grand nombre d’équipements achetés avant la 
parution des normes concernant les E.P.I. Ces équipements ne faisant pas l’objet 
d’obligations légales pour être remis à niveau ou changés, ils peuvent « survivre » de 
très nombreuses années… On peut donc voir, pendant très longtemps, des personnels 
avec une protection adaptée côte à côte avec des personnels ne disposant même pas du 
minimum de sécurité. C’est notamment le cas des vieilles vestes de peau des années 70 
ou plus anciennes encore qui continuent à être portées dans certains centres, faute de 
mieux. 
Il est donc indispensable de mettre une date « butoir » pour l’utilisation des matériels ne 
possédant pas les critère minimum des normes E.P.I. 

 

Nature de la 
proposition 

Création d’une norme définissant le niveau GLOBAL minimum de 
protection de la totalité des Equipements de Protection Individuelle à 
destination des Sapeurs-Pompiers. 

Améliorations 
apportées 

Cette norme permettrait d’avoir une homogénéité dans les divers éléments 
composant la tenue d’intervention du sapeur-pompier. 

Incidence 
Financière 

Aucune pour la rédaction de la norme (hormis les frais d’inscription). 
Réelle dans les évolutions des matériels et le remplacement des matériels 
existants obsolètes. 

Observations 

Cette norme permettrait d’avoir un niveau de protection global et non pas 
une protection liée au niveau de protection de l’élément le plus faible. 
En effet, si un ensemble  à la norme NF EN 469 protège contre un 
rayonnement de 40 kW/m2 et que les gants ne protègent que d’un 
rayonnement de 15 kW/m2, la protection globale ne sera que de 15 kW/m2. 
Dans le même esprit, cette norme doit intégrer un niveau homogène de 
protection contre les produits chimiques, ce qui est le cas dans la norme 
EN 469 sur les ensembles de protection contre l’incendie. 
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Nature de la 
proposition 

Création (ou utilisation d’une structure existante) d’un « laboratoire 
d’essais » destiné à tester tous les produits à la norme et disponibles sur le 
marché (ou désirant être distribués en France)  et à leur donner une 
« note » en fonction de leur niveau technique. 

Améliorations 
apportées 

Les normes définissent un  niveau minimum. Les produits répondant aux 
normes peuvent être très supérieurs aux critères, ou juste au-dessus de 
ces critères de la norme. 
Il est important, qu’au même titre que les comparatifs sur les voitures, les 
machines à laver ou les aspirateurs, les sapeurs-pompiers puissent 
connaître le niveau réel de performance des équipements qui leur sont 
proposés. 
En effet, le Code des Marchés Publics précise que dans une procédure sur 
appels d’offre on doit acquérir le meilleur rapport qualité – prix et non le 
moins disant (procédure exclusivement réservée aux appels d’offres sur 
adjudication). 
Ce laboratoire aurait pour but de publier un « guide comparatif » donnant, 
pour chaque famille de produits, les valeurs techniques (soit celles issues 
des tests de normalisation, soit celles mesurées par le laboratoire dans les 
conditions de la norme, voire des éléments supplémentaires) des divers 
produits présentés. 

Incidence 
Financière 

Dans cette proposition, il existe une incidence directe et une incidence 
indirecte : 
Incidence directe : c’est le coût de fonctionnement du centre d’essai et le 
coût des tests de mesure. 
Incidence indirecte : c’est l’économie générée par le choix du produit qui 
présente le meilleur rapport qualité/prix. On peut également introduire la 
limitation du coût des accidents et incidents évités par l’achat de matériels 
performants. On pourrait également parler des économies réalisées par 
l’achat de matériels qui ne doivent pas être remplacés l’année suivante 
parce que de trop mauvaise qualité. 

Observations 

La création d’un tel guide de référence permettrait aux acquéreurs de faire 
un choix de produit non plus uniquement sur le prix, mais également sur les 
qualités et le niveau de protection et/ou d’efficacité offert réellement pas le 
produit et non plus seulement la correspondance avec les caractéristiques 
minimum que sont les normes. 

 
 
Nature de la 
proposition Définition précise de la tenue d’intervention. 

Améliorations 
apportées 

Les éléments extérieurs sont définis dans l’arrêté du 6 mai 2000. Mais cet 
arrêté ne fait pas référence aux éléments portés en dessous de la tenue 
d’intervention, comme les sous-vêtements ou les éléments de « confort ». 
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Incidence 
Financière 

Aucune sur les E.P.I.  
Par contre, en ce qui concerne les sous-vêtements et les vêtements de 
confort, aujourd’hui il n’existe aucune obligation, sauf le fait qu’ils soient en 
coton. Dans la grande majorité des pays européens, les services d’incendie 
fournissent aux personnels (SPV et SPP) des sous-vêtements non-feu. Il 
est évident que la fourniture aux personnels de sous-vêtements adaptés 
augmenterait le budget habillement. 
Les études et essais menés à travers la France montrent que le passage 
du système de masse au système de remplacement sur effet détérioré 
permet une économie substantielle permettant d’absorber sans difficulté la 
fourniture de sous-vêtements et de vêtements de confort non-feu. 

Observations 

Un des problèmes fréquemment rencontré en opération est le respect du 
port de la tenue adaptée aux risques. Très souvent, on peut voir des 
personnels trop protégés alors qu’ils ne sont pas exposés aux risques et 
des personnels trop peu protégés en phase d’attaque. 
La composition de certains effets (par exemple le pull) doit être revue pour 
interdire que certains matériaux fusibles entrent dans leur composition. 
Il est primordial que tous les personnels engagés sur un sinistre, quelle que 
soit leur position hiérarchique, soient protégés de manière adaptée. 

 
 
Nature de la 
proposition Généraliser les Ensembles d’Intervention (Veste et Sur pantalon) en textile.

Améliorations 
apportées 

L’ensemble d’intervention comprend deux éléments indissociables lors de 
la phase d’engagement dans la zone d’exclusion : la veste d’intervention et 
le sur pantalon d’intervention. 
Veste d’intervention : 
Les vestes d’intervention en textile sont beaucoup plus performantes 
(protection contre les effets thermiques, poids, souplesse, tolérance 
physique, protection contre la pluie, confort, respirabilité, polyvalence) 
Sur pantalons d’intervention : 
Ces sur pantalons doivent être portés dès qu’un personnel s’engage dans 
la zone « chaude » d’exclusion.  
S’ils sont bien conçus (renforts de genoux conséquents et bien placés), ils 
vont même faciliter la progression des personnels en position agenouillée 
lors des phases d’attaque ou en cas de besoin. 
Pour répondre aux objectifs du Code du Travail, il est préférable d’affecter 
les sur pantalons de manière individuelle (de plus, meilleur entretien 
puisque effet affecté nominativement). Toutefois, en mode dégradé, on 
peut les affecter de manière commune, sur les engins d’incendie, à raison 
de un sur pantalon par A.R.I. à poste dans l’engin. Mais le Code du Travail 
fait alors obligation de procéder à son nettoyage entre chaque utilisateur. 

Incidence 
Financière 

Pour les vestes, les prix sont identiques entre cuir et textile : environ 330 à 
340 €. Le cuir devrait même devenir plus cher sous peu (traitement au 
chrome très polluant). 
Le sur pantalon coûte aux environs de 120 à 150 €. 
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Observations 

L’incidence financière ne prend pas en compte la signalisation qui est par 
ailleurs demandée par les groupes voirie, feux de forêts et violences 
urbaines. Mais cette signalisation renforcée est également souhaitable sur 
les feux urbains, pour le repérage et l’identification des personnels, en plus 
de la protection du conducteur (sur voie publique). 
De plus, le choix du textile s’impose de lui-même quand on applique les 
obligations du Code du Travail qui concernent les E.P.I., à savoir le 
nettoyage de propreté et d’hygiène : il est très difficile de nettoyer les 
vestes d’intervention en cuir, surtout quand on les entretient avec des 
cirages et autres graisses combustibles… 

 
 
 
Nature de la 
proposition 

Au fur et à mesure des achats, remplacer le casque de protection nickelé 
par un casque EN 443-niveau. 3  

Améliorations 
apportées 

Le casque F1 nickel actuel (préconisé par la N.I.T.) recouvert d’un 
revêtement nickel, est, de ce fait, classé en classe 2. Il est indispensable de 
doter les Sapeurs Pompiers d’un casque leur offrant un niveau de 
protection de classe 3 (norme EN 443). 
De plus, les casques teintés présentent une meilleure tenue thermique que 
la finition Nickel, ainsi que de meilleures facilités de nettoyage. 

Incidence 
Financière 

En plus de respecter les règles du commerce européen, l’autorisation 
d’utiliser un casque peint pourrait permettre une réduction substantielle des 
prix . 

Observations 

Le casque F1 est très répandu dans le monde (on le trouve sur les 5 
continents). Toutefois, seul les S.P. Français l’utilisent dans la finition 
nickel. Il faut rechercher des raisons historiques à ce choix puisque les S.P. 
Français ont voulu rester dans la tradition du casque Frank (inox)  
Un problème identique se pose également sur le bavolet de nuque 
aluminisé (en option). 

 
Nature de la 
proposition 

Mise en dotation du Ceinturon de Sécurité avec Longe de Maintien au 
Travail (CSLMT). 

Améliorations 
apportées 

C’est un nouvel article qui a été créé en remplacement du ceinturon de feu 
existant. En effet, le ceinturon en toile coton n’est plus autorisé pour 
s’assurer ou s’amarrer. Il devient une simple pièce d’habillement. 
Pour tout maintien au travail (travail en hauteur), il est obligatoire d’utiliser 
le CSLMT. 

Incidence 
Financière Environ de 70 à 130 € par ceinturon 

Observations 

Il n’est pas nécessaire d’équiper tous les personnels d’un ceinturon de ce 
type qui, de plus, est un E.P.I. catégorie 3 (contrôle annuel). 
En effet, l’utilisation du CSLMT est restreinte car en cas de risque de chute 
ou de sauvetage, c’est le Lot de Sauvetage et de Protection Contre les 
Chutes (LSPCC) qui doit être utilisé. Le ceinturon sera principalement 
utilisé pour l’amarrage sur un moyen élévateur aérien. 
On devrait pouvoir se contenter d’un équipement en commun, sur les 
engins-pompe et sur les matériels aériens. 
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Nature de la 
proposition 

Affectation individuelle d’une Cagoule de Protection et remplacement de 
tout autre système de protection du visage. 

Améliorations 
apportées 

Renforcement de la protection de tête, en particulier au niveau du cou et la 
face. 

Incidence 
Financière 

Le prix de la cagoule ne va sans doute pas augmenter fortement. On peut 
penser qu’elle va coûter dans les 40 €. Toutefois, les départements non 
dotés à ce jour devront fournir un effort significatif. 

Observations 

Une norme européenne est en cours de préparation. Elle devrait 
transformer la cagoule en E.P.I. de catégorie 3. La cagoule devenant un 
E.P.I. cat. 3, elle sera soumise à un nettoyage de propreté et d’hygiène 
ainsi qu’à un contrôle annuel (Code du Travail – Obligations E.P.I.). 
On peut éventuellement teinter la cagoule (couleur claire ou vive) pour 
assurer un rôle de signalisation et de repérage. 

 
Nature de la 
proposition Evolution des Gants d’Intervention 

Améliorations 
apportées 

Les gants actuels sont un des points les plus faibles de la protection du 
Sapeur-Pompier français. La majorité des S.P. brûlés de manière grave ces 
dernières années présentent très souvent une atteinte des mains. 
L’évolution des gants permettrait d’améliorer la protection des mains. 
Une norme européenne en préparation vise à augmenter très sensiblement 
la protection offerte par les gants. Toutefois, les gants à la nouvelle norme 
seront classés E.P.I. cat. 3 (contrôle annuel, nettoyage, entretien, …). 
Il est également nécessaire de modifier la forme des gants , l’ergonomie et 
d’adapter la forme du crispin au bas de manche des vestes d’intervention 
en textile. 

Incidence 
Financière 

Les gants actuels coûtent de 20 à 25 €. Les nouveaux gants devraient 
atteindre les 80 à 100 €. 

Observations 

Ici encore la N.I.T. qui définit les gants français est en retard sur la 
conception,  comme sur la réalisation et bloque l’augmentation de la 
sécurité des personnels. 
Compte tenu de la polyvalence des missions, il semblerait judicieux de 
lancer des études sur l’opportunité de pouvoir disposer d’un gant adapté à 
chaque mission des SP, à savoir un gant de feu et un gant « opérations 
diverses ». 

 
Nature de la 
proposition Evolution des Chaussures d’intervention 

Améliorations 
apportées 

Une norme européenne est en cours de préparation afin d’améliorer la 
protection des pieds. 
Elle va imposer une protection physique (embout renforcé et semelle anti-
perforation), une protection contre la conduction électrique et une 
étanchéité.  

Incidence 
Financière 

Les bottes actuelles coûtent environ de 70 à 140 €. Les bottes à la nouvelle 
norme seront à peu près à 170 € (elles existent déjà dans de nombreux 
pays européens). 

Observations 
Cette évolution est indispensable. On se heurte encore aux N.I.T. 
françaises trop directives sur le produit (cousu de semelle type goodyear, 2 
fermetures à glissière, etc…). 
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Nature de la 
proposition Adaptation du port des E.P.I. aux conditions opérationnelles 

Améliorations 
apportées 

Il n’est pas nécessaire de rester avec sa protection complète lorsque l’on 
est en reconditionnement.  
Le Code du Travail (qui régit l’utilisation des E.P.I.) précise que le port de 
l’E.P.I. ne doit être effectué que lorsque l’agent est soumis au risque dont 
protège l’E.P.I. : il est donc indispensable d’alléger la tenue du sapeur 
pompier qui n’est pas engagé. 
L’enjeu est de diminuer les inconvénients liés aux EPI (lourdeur…) pour 
améliorer les conditions de travail lors des phases non dangereuses. 
A contrario, lors d’un engagement dans la zone d’exclusion, la tenue 
d’intervention devra être portée complète et ajustée. 

Incidence 
Financière Aucune 

Observations 

Encore une habitude des S.P. français qui devra être combattue. En effet, 
on peut rechercher l’uniformité et l’image stricte d’un corps organisé sans 
être en tenue de feu complète. Allègement de la tenue ne signifie pas 
obligatoirement « débraillé ». 
Un important changement de mentalité doit s'effectuer. 

 
 
2 - Les Matériels : 
 
Nature de la 
proposition Mise en œuvre de Caméras Thermiques 

Améliorations 
apportées 

Les personnels dotés de ces équipements peuvent intervenir plus 
facilement et améliorer leurs conditions de sécurité en retrouvant « la vue » 
dans des milieux totalement aveuglants.  
En outre, au delà-de l’amélioration des conditions d’intervention, on 
améliore aussi la rapidité de localisation des victimes, la localisation plus 
rapide de sinistres particuliers (joints de dilatation…), ce qui joue sur la 
qualité du service public. 

Incidence 
Financière Une caméra thermique coûte aujourd’hui dans les 13.000 €. 

Observations 

L’achat d’un nombre de caméras thermiques permettant de disposer d’une 
caméra en moins de 30 minutes sur tout feu en milieu clos ou semi-ouvert. 
En France, certains départements ne disposent pas encore d’une seule 
caméra thermique tandis que chez nos collègues anglais, chaque engin 
pompe dispose obligatoirement d’une caméra thermique. 
Dans un premier temps, on peut prévoir une caméra par C.S.P. dans les 
départements. 

 
Nature de la 
proposition Rendre obligatoire les systèmes de détection d’immobilité sur tout A.R.I.  

Améliorations 
apportées 

Permet d’assurer la sécurité et faciliter la détection des personnels en cas 
d’effondrements, de chute, de malaise, etc., en rendant plus rapide l’alerte 
vers l’extérieur. 
Certains modèles (moyennant un surcoût très modique) permettent de plus 
la mesure de température donnant par la même une indication de sécurité. 
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Incidence 
Financière 

Environ 150 € lorsque le système est indépendant, mais existe intégré au 
système de contrôle de l’A.R.I. 

Observations Système fiable et déjà connu qu’il convient de généraliser. 
 
Nature de la 
proposition 

Equiper les  personnels engagés d’un système de repérage des victimes 
ensevelies 

Améliorations 
apportées 

Ce dispositif permettrait de retrouver rapidement les sauveteurs ensevelis 
lors d’un effondrement (complet ou partiel) d’immeuble lors d’un feu. 
Ceci permettrait de commencer le plus tôt possible leur dégagement, de 
manière à leur offrir un maximum de chances de survie. 

Incidence 
Financière 

Environ 220 € lorsque le système est indépendant, mais pourrait être 
intégré au système de contrôle de l’A.R.I. (comme le système de détection 
d’immobilité). 

Observations 

Ce dispositif pourrait être dérivé du système ARVA (Appareil de Recherche 
des Victimes d’Avalanches). 
Basé sur les ondes radio (un système de goniométrie pour le récepteur), il 
pourrait être adapté aux feux en milieu clos ou semi-ouvert (puissance 
augmentée, fréquence adaptée…). 

 
Nature de la 
proposition 

Mettre en œuvre un système de transmissions entre les différents 
intervenants 

Améliorations 
apportées 

Cette dotation permettrait de conserver une liaison efficace entre les 
personnels engagés (ce qui est psychologiquement rassurant) et l’extérieur 
(qui est informé de ce qui se passe dans le bâtiment). 
Equipement en postes radio portatifs (ou équivalents) d’au moins un des 
membres de chaque binôme engagé. 
L’appareil peut même être équipé d’un système dit « de protection du 
travailleur isolé » permettant l’information à l’extérieur d’un incident survenu 
au porteur du poste radio avec identification. 

Incidence 
Financière 

On trouve aujourd’hui des postes radio portatifs professionnels (en 450 
MHz.) pour une somme de 600 €. 
Il faut prévoir une radio par binôme (au moins), une pour le Chef d’Agrès et 
une pour le conducteur (si fréquence différente de la fréquence du Service 
Incendie). Cela donne : 2 (ou 3) sur un engin à 1 binôme, 3 (ou 4) sur un 
engin à 2 binômes, et ainsi de suite. 

Observations 

On peut indiquer que la mise en œuvre future d’ACROPOL  n’empêche pas 
cet équipement, les radios évoquées ici étant des radio de niveau tactique 
4. 
Le système de protection du travailleur isolé est obligatoire dans le secteur 
privé. 

 
 
Nature de la 
proposition Diversifier et généraliser les matériels de forcement des accès 

Améliorations 
apportées 

Accélération de l’accès aux volumes sinistrés (et donc de la phase 
d’attaque) et sécurisation des équipes engagées lors de cette opération. 

Incidence 
Financière 

Selon la gamme et le type de matériel, la plage de prix s’échelonne de 350 
€ à 10.000 €. 
Par contre, la formation des personnels représente un volume horaire 
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moyen de 10 à 12 heures ainsi qu’une structure adaptée à caractère 
répétitif engendrant une consommation importante de portes, chambranles, 
etc. 

Observations 

Cette formation, indispensable pour une efficacité optimale (temps et 
sécurité) des équipes d’intervention n’est absolument pas prise en compte 
dans la formation des S.P. français.  
Il existe des matériels à main ainsi que des équipements hydrauliques, les 
seconds étant complémentaires des premiers. 

 
Nature de la 
proposition Equiper chaque engin-pompe d’un détecteur multi-gaz. 

Améliorations 
apportées 

Un détecteur multi-gaz permet d’identifier les zones dangereuses du point 
de vue de l’explosimétrie, de la concentration en monoxyde de carbone 
(par exemple, afin d’alléger la tenue lors des phases de déblai) et en 
oxygène 

Incidence 
Financière 

1000 € par appareil 
Toutefois, l’engin-pompe étant l’agrès systématiquement engagé sur une 
fuite de gaz ou pour « odeur suspecte », c’est un équipement de base 
indispensable 

Observations 

Une note opérationnelle prévoira l’utilisation de ces appareils selon les 
phases de lutte (phase d’attaque pour l’explosimétrie, phase de déblai pour 
la mesure de CO). 
Les appareils doivent pouvoir disposer des cellules O2, explosimètre et CO.
De nombreux appareils offrent la possibilité d’une quatrième cellule qui 
pourra être dédiée à un gaz spécifique selon le secteur (H2S, …) 

 
Nature de la 
proposition 

Doter chaque personnel pénétrant dans la zone d’exclusion d’un Appareil 
Respiratoire Isolant (ARI) 

Améliorations 
apportées 

Les personnels, au plus proche de la source de danger, sont ainsi protégés 
de la toxicité des fumées ou des gaz, comme des effets de blast 

Incidence 
Financière 

Significative si la réponse consiste à doter tout personnel entrant dans la 
zone d’exclusion 
Nulle si la réponse consiste à n’autoriser dans la zone d’exclusion que des 
personnels protégés 

Observations Dans la zone d’exclusion ne doivent pénétrer que les personnels munis de 
la protection adaptée. 

 
Nature de la 
proposition 

Munir tout Appareil Respiratoire Isolant (ARI) d’une deuxième sortie d’air 
(pour deuxième masque ou cagoule d’évacuation) 

Améliorations 
apportées 

Au delà du sauvetage d’une victime, la généralisation de ce système 
permettrait de pallier à toute défaillance de l’ARI d’un des équipiers d’un 
binôme 

Incidence 
Financière 

Variable selon le niveau d’équipement des départements ; un tel ensemble 
est actuellement vendu aux environs de 500 €. 

Observations 
Les cagoules d’évacuation sont largement utilisées pour mettre en sécurité 
des impliqués. La prise en compte de la possible avarie d’air sur un ARI 
des équipiers du binôme est une donnée rarement prise en compte. 

 
Nature de la Améliorer le système de ligne guide et liaison personnelle 

Mise à jour : 03 décembre 2003       93  



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

proposition 

Améliorations 
apportées 

Bien qu’ayant une vocation de sécurité, ce système génère des risques 
dans des cas spéciaux tels que les feux de tunnels (lors du passage de 
véhicules). En dotant les liaisons personnelles d’un « fusible mécanique » 
destiné à se rompre au delà d’une certaine traction, on éviterait des 
accidents. 

Incidence 
Financière Correspondant au coût du fusible 

Observations  
 
Nature de la 
proposition Munir tous les personnels d’un moyen d’éclairage portatif antidéflagrant 

Améliorations 
apportées 

De nombreux accidents, souvent sans gravité, sont liés à des chutes de 
faible hauteur à cause de la pénombre dans un bâtiment. Cette mesure 
permettrait de limiter ce risque 

Incidence 
Financière Une lampe de casque est actuellement vendue aux environs de 70 €. 

Observations Afin de libérer les mains, il est utile de privilégier les lampes de casques. 
 
Nature de la 
proposition 

Prendre en compte le risque d’électrisation par la mise en service de 
moyens adaptés 

Améliorations 
apportées 

Une telle mesure permettrait de limiter les risques en cas d’électrisation 
avérée ou potentielle. Ces moyens pourraient être : 

- des EPI adaptés (casque non conducteur, effets chaussants 
protecteurs) 

- généralisation, par EDF, sur les bâtiments existants de coffrets à 
coupure rapide manoeuvrables par les sapeurs-pompiers 

- mise en place, dans les véhicules, de dispositifs électro-secours 
normalisés 

Incidence 
Financière 

Importante pour les coffrets à coupure rapide (intégrée dans le coût de 
réhabilitation de bâtiments) 
Importante pour les services d’incendie pour les équipements électro-
secours ; moindre pour la partie des EPI puisqu’il s ‘agit d’un critère 
technique sur des EPI que le service est tenu de mettre en dotation. 

Observations  
 
Nature de la 
proposition Imposer des fiches signalétiques au bas de chaque bâtiment 

Améliorations 
apportées 

Une telle mesure permettrait de fournir aux sapeurs-pompiers des 
informations opérationnelles immédiatement (nombre d’étages, 
gestionnaire, positionnement des moyens de secours du bâtiment, etc.) ce 
qui améliore la rapidité de certaines tâches de l’opération. 

Incidence 
Financière 

Minime (à la charge du propriétaire du bâtiment) car correspondant à une 
plaque indestructible au format A4 ou A5. 

Observations  
 
 
Nature de la Renforcer certains critères des normes sur les véhicules d’incendie 
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proposition 

Améliorations 
apportées 

Par exemple, en limitant la hauteur des véhicules, ou en imposant des 
emmarchements « type bus », on réduit le risque d’accidents au moment 
de la descente des personnels, lourdement équipés, de l’engin. 

Incidence 
Financière Pouvant être importante puisqu’ayant un impact sur le prix des véhicules. 

Observations 

En ce qui concerne l’exemple de la hauteur de descente des véhicules, 
l’impact se ressent également sur les dépenses de santé puisque de 
nombreux personnels, à partir de quarante ans, ressentent les 
conséquences (dorsales et articulaires) de ce problème. 

 

Nature de la 
proposition 

Munir tous les engins de sapeurs-pompiers d’une trousse de secours 
destinée au traitement des traumatismes rencontrés lors d’accidents subis 
par les sapeurs-pompiers. 

Améliorations 
apportées 

Cette dotation permettrait de traiter, sans attendre une ambulance, toute 
détresse bénigne ou grave dont serait victime un sapeur-pompier 

Incidence 
Financière Variable selon l’inventaire (à déterminer par les personnels du SSSM). 

Observations 
Cette trousse doit comporter le strict nécessaire de matériel ; en particulier, 
son armement n’a pas lieu d’être aussi complet que celui d’un sac 
secouriste de VSAV. 

 

Nature de la 
proposition 

Etendre aux bouteilles de gaz domestiques la réglementation imposant la 
mise en place d’une sécurité passive sur les appareils sous pression 
(disque de rupture, soupape, etc.) 

Améliorations 
apportées 

De nombreux accidents sont liés à des explosions de bouteilles de gaz 
stockées chez les particuliers ou chez des revendeurs. 

Incidence 
Financière Difficilement quantifiable mais supportée par les industriels 

Observations 

Cette mesure pourrait être étendue à d’autres produits chimiques stockés 
chez les particuliers en quantité inférieure au seuil de réglementation mais 
en quantité suffisante pour constituer un risque pour les sapeurs-pompiers 
(engrais, etc.). 

 
 
La FORMATION : 
 
La formation va devenir (si elle ne l’est pas encore), l’un des postes les plus importants des 
SDIS. 
En effet, la formation préparant l’opération, il va devenir indispensable de mettre en œuvre 
des centres de formation modernes et adaptés aux nouveaux risques. 
Même si aujourd’hui les services d’incendie ne sont tenus qu’à la mise en œuvre des 
moyens, l’attente de résultats est désormais une tendance émergente correspondant aux 
souhaits de la population. En ce qui concerne la formation aussi, les sapeurs-pompiers 
français sont en retard par rapport à presque tous nos collègues européens.  
 
Nature de la 
proposition Mettre en place une formation continue « incendie ». 

Améliorations 
apportées 

Actuellement, il existe une formation de « maintien des acquis » : ceci est 
réducteur, car les méthodes et techniques évoluent rapidement. Il est 
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préférable de parler de formation continue « incendie ». 
Une formation de ce type permettrait de mette en adéquation les 
connaissances des personnels aux évolutions (en techniques, en tactiques, 
en matériel, …). 

Incidence 
Financière 

Sur une formation « conventionnelle », l’incidence financière sera 
importante. 
Mais, avec des modifications de l’organisation du service, on peut réduire 
les coûts sans pour autant diminuer de manière trop importante le niveau 
opérationnel.  
Une réflexion est à mener sur l’évolution de l’organisation de la période de 
garde, en ce qui concerne la durée et la répartition des activités. Des pistes 
intégrant la même problématique qu’en France peuvent être trouvées dans 
l’organisation de services d’incendie en Europe et en Amérique du Nord. 

Observations 

La formation continue incendie n’existe pas aujourd’hui, alors que la lutte 
contre l’incendie est une activité qui occasionne beaucoup des décès en 
service. 
Comme la formation continue en secourisme (qui existe dans les textes et 
qui est réellement mise en œuvre), il faudrait instituer une formation 
continue en incendie. 
La formation continue incendie devrait être adaptée aux différents niveaux 
opérationnels (équipier, chef d’équipe, chef d’agrès, chef de groupe, chef 
de colonne et chef de site). De plus, cette formation devrait être 
obligatoirement certificative. 
Cette formation devrait être dispensée, comme cela est déjà le cas en 
secourisme, par des formateurs qualifiés (moniteurs et instructeurs) qui 
doivent eux-même être recyclés. De même, il serait nécessaire d’agréer 
aussi les centres de formation afin que chacun ne puisse pas s’instaurer 
centre de formation. En outre, il est possible de faire agréer ces centres par 
des organismes officiels. 
Il ne faut pas perdre de vue que  les textes législatifs qui gèrent 
l’organisation des secours en France,  attribuent aux seuls Services 
départementaux d’Incendie et de Secours (en plus de la B.S.P.P. et du 
B.M.P.M.) la mission de lutte contre l’incendie. Cette compétence n’étant 
pas partagée, le niveau de formation des sapeurs-pompiers doit évoluer. 

 
Nature de la 
proposition Installation de modules d’entraînement sur feux réels. 

Améliorations 
apportées 

De telles installations permettraient une formation pratique des S.P. sur feu 
réel avant leur première rencontre avec un incendie en opération. 
Aujourd’hui, trop de Sapeurs Pompiers, découvrent les flammes, les 
fumées et la chaleur lors de leur première intervention. 
On trouve deux grandes familles d’installations : 

- Les modules d’entraînement au gaz ou au fuel, qui permettent 
d’habituer le stagiaire aux conditions de lutte de manière progressive et 
facilement répétitive. 

- Les modules d’entraînement au bois, qui permettent de recréer les 
conditions opérationnelles véritables, de visualiser les différentes phases 
de développement de l’incendie et de démontrer les accidents pouvant 
survenir en opération (Embrasement Généralisé Eclair). 

Il est important de noter que la formation doit se terminer par un passage 
sur le module d’entraînement au bois, plus conforme à la réalité des feux 
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en volumes clos ou semi ouverts. 

Incidence 
Financière 

Le prix des modules d’entraînement au gaz ou au fuel est très variable : le 
premier prix est de 200.000 € (on trouve des installations dépassant les 
4.000.000 €). Les consommables (surtout le gaz), sont relativement 
onéreux (débit important). De plus, un contrôle annuel de tous les organes 
de sécurité (gaz) doit être réalisé par une société agréée. Toute la partie de 
l’installation doit être contrôlée et maintenue en état. 
Le prix moyen des modules d’entraînement au bois est d’environ 20.000 €. 
Un brûlage coûte environ 120 € de consommables. Par contre, les 
contraintes thermiques auxquelles sont soumis les modules au bois 
n’autorisent une espérance de vie que de 5 à 8 ans (pour une moyenne de 
3 à 4 brûlages par semaine). 
Il faut également prévoir la formation des personnels d’encadrement sur 
une semaine au moins (plutôt 2 semaines en fonction du niveau de départ). 
Lors d’un brûlage, les besoins en personnels d’encadrement varient de 3 à 
5 instructeurs. 
Une mutualisation interdépartementale des moyens doit être envisagée 
pour répartir au mieux les coûts de ces installations indispensables. 

Observations 

On peut considérer qu’il est possible de passer 8 S.P. par jour à raison de 3 
jours par semaine dans un caisson. 
Pour mettre en œuvre une formation sur caisson, il est nécessaire de 
disposer de 5 instructeurs formés (1 semaine au moins) dans le cas de 
nouvelles recrues et de 3 instructeurs pour les personnels déjà en service 
(binôme de sécurité assuré par les stagiaires). 

 
Nature de la 
proposition 

Rédaction d’un protocole organisant les conditions de brûlage dans les 
modules d’entraînement (gaz / fuel et bois) 

Améliorations 
apportées 

La rédaction d’un protocole concernant tous les modules d’entraînement 
permettrait d’apporter un niveau de sécurité acceptable pour tous les 
participants. 
Un tel protocole permettrait d’éviter les dérives dans lesquelles les 
formateurs (ou les stagiaires) essaieraient de faire « toujours plus » ! 

Incidence 
Financière 

Quasiment nulle, car il s’agit de rédiger un texte. 
Elle consiste en la mise sur pied d’un groupe de travail. 

Observations 

La norme NFPA1403 Standard on live fire training evolution (norme relative 
aux conditions d’entraînement sur feu réel) peut servir de base de réflexion 
. D’autres documents d’origine Nord-américaine peuvent également être 
utilisés, de même que les protocoles utilisés en Suède. 

 
Nature de la 
proposition Rédaction d’un protocole organisant le brûlage dans des locaux existants. 

Améliorations 
apportées 

Ceci permettrait d’une part d’avoir un cadre légal pour la réalisation 
d’exercices sur feux réels, et d’autre part de disposer de textes régissant 
cette activité afin de diminuer les risques au maximum. 

Incidence 
Financière 

Se résume à la constitution d’un groupe de travail. 
Les bâtiments utilisés devraient être voués à la démolition. 
Il serait nécessaire de rédiger une convention avec le propriétaire et de 
souscrire une assurance spéciale pour des dégâts collatéraux éventuels. 
Les personnels chargés du contrôle des bâtiments (faisabilité et 
organisation des cycles de brûlage) doivent impérativement suivre un stage 
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de formation (à définir et à mettre en œuvre) de 1 à 2 semaines. 

Observations 

Cette pratique peut être mise en œuvre partout ; il suffit de demander à être 
sur le « cheminement » des permis de démolir. 
On peut également réaliser des « maisons à feu » permettant de faire des 
feux. 
La norme NFPA 1403 Standard on live fire training evolution (norme 
relative aux conditions d’entraînement sur feu réel) définit avec précision 
les protocoles pour mettre en œuvre des feux réels dans des bâtiments 
existants. Cette norme peut être un excellent point de départ pour ce 
protocole. 

 
Nature de la 
proposition 

Rédaction des G.N.R. faisant actuellement défaut pour intervenir en 
sécurité. 

Améliorations 
apportées 

La rédaction de ces Guides Nationaux de Référence permettrait à 
l’ensemble des services d’incendie de disposer de connaissances 
communes et adaptées. 
Il est important que la proposition intègre une rédaction rapide de ces 
documents et une remise à niveau périodique. 

Incidence 
Financière Se résume à la constitution des groupes de travail rédigeant ces G.N.R. 

Observations 

Les Guides Nationaux de Référence manquants sont, principalement (liste 
non exhaustive) : 

- Ventilation Opérationnelle (pendant la phase d’attaque ou pour la 
protection des opérations de déblai), 

- Forcement des Accès, 
-  Lances D.M.R. / D.M.R.S., 
-  Lecture du feu et Aspects Physico-Chimiques de la combustion 

(pour la compréhension des accidents thermiques et des procédés 
d’extinction), 

-  Développement des incendies (pour la compréhension des modes 
de propagation),  

- Sauvetage des Sauveteurs,   
- Principes de Construction (pour la compréhension de la stabilité des 

bâtiments et des effondrements), … 
Ces G.N.R. doivent impérativement être intégrés dans les formations de 
base en volume horaire supplémentaire, ou en supprimant certains 
modules. 
Ces formations doivent également être intégrées dans la formation continue 
en incendie proposées plus haut.. 

 
Nature de la 
proposition 

Formation spécifique sur la connaissance des Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) 

Améliorations 
apportées 

Cette formation permettrait de sensibiliser les personnels aux obligations 
des divers maillons de la chaîne (employeur, fournisseur, utilisateur). 
Elle permettrait, de plus, de fournir toutes les informations nécessaires aux 
conditions de port, d’entretien et de contrôle. 

Incidence 
Financière 

Limitée si intégrée dans des formations existantes (volume horaire estimé à 
4 heures) 

Observations Cette formation est rendue obligatoire par le Code du Travail dans le cadre 
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de l’obligation de l’employeur de former ses employés. 
 
Nature de la 
proposition Formation pour le sauvetage des sauveteurs 

Améliorations 
apportées 

Actuellement, l’idée qu’un accident puisse survenir et toucher les sapeurs-
pompiers est mal prise en compte. Mettre en place cette formation 
permettrait d’enseigner des actes réflexes pour sauver des sapeurs-
pompiers en difficulté sur intervention. 

Incidence 
Financière 

Limitée si intégrée dans des formations existantes (volume horaire estimé à 
6 heures) 

Observations Conformément à la proposition sur la formation continue, cet enseignement 
devra être effectué par des personnels qualifiés. 

 
Nature de la 
proposition 

Mettre en place une formation plus concrète des conducteurs de véhicules 
d’incendie et de secours 

Améliorations 
apportées 

Les conducteurs sont essentiellement les hommes du rang, donc les plus 
jeunes, donc les moins expérimentés des personnels. 
Cette mesure aurait pour conséquence de réduire les accidents routiers 
lors des déplacements d’urgence. 

Incidence 
Financière 

Peut être conséquente mais les conséquences immédiates auront pour 
effet d’abaisser le nombre de sinistres déclarés aux assurances, donc de 
réduire le coût des contrats. 

Observations Cette formation pourrait s’accompagner de tests psychotechniques car on 
observe trop souvent une griserie due à l’avertisseur sonore à deux tons. 

 
Nature de la 
proposition Revoir certains enseignements 

Améliorations 
apportées 

Certaines unités de valeur (notamment la Gestion Opérationnelle du 
Commandement) privilégient la forme (formatage du raisonnement) par 
rapport au fond (critères d’évaluation du raisonnement). Ceci peut être 
néfaste à la prise de décision, donc à la sécurité. 

Incidence 
Financière Liée à l’augmentation du volume horaire des formations considérées. 

Observations  
 
 
 
L’ORGANISATION : 
 
1 - Structure du Service : 
 
Nature de la 
proposition 

Mise en place d’une structure de type « Bureau Enquête/Etude 
Accident ». 

Améliorations 
apportées 

La mise en place d’une telle structure permettrait d’étudier les accidents 
mortels, les accidents graves, les accidents bénins de même que les 
« presque accidents », signal d’alerte d’accidents plus graves. 
Ce service devrait être pluridisciplinaire, comportant des « experts » en 
technique (incendie et matériels), en médecine et en droit. 
Ces études devraient porter sur le volet technique (détermination des 
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causes techniques de l’incident) et sur un volet médical, reprenant les 
effets sur les victimes. Le traitement de ces études permettrait de mettre 
sur pied une base de données ouvrant la possibilité d’un traitement 
statistique et d’une modification éclairée des textes et des matériels. 
Ces études seraient confiées à un tiers expert chargé de rendre 
périodiquement des éléments d’analyse pour l’amélioration technique ; ce 
système permettrait de conserver une relative confidentialité par rapport 
aux évènements étudiés. 
Toutefois, même si le rapport est périodique, des mesures de sécurité 
immédiates doivent pouvoir être édictées par ce Bureau d’Etude. 

Incidence 
Financière 

Elle sera liée au niveau d’installation de ces « Bureaux Enquêtes/Etude 
Accidents » : un seul au niveau national (mais il aura énormément de 
travail), un par zone (plus près du site de l’accident et plus proche des 
méthodes et mentalités locales, mais plus nombreux). 

Observations 

Les personnes participants à ces “Bureaux Enquêtes/Etude Accident” 
devront être des « experts » reconnus dans leurs domaines de 
compétence. 
Il serait également souhaitable que les responsables de ce (ou de ces) 
Bureau Enquêtes/Etude Accident soient intégrés dans les comités de 
rédaction des Normes et autres textes réglementaires et normatifs. 
Cf. NFPA901 Classification for fire incident reporting and fire protection 
data(classement des comptes rendus d’intervention et données de 
protection incendie) et NFPA906 Guide for fire incidents field note (guide 
des éléments à rechercher sur le lieu des incendies). 

 
Nature de la 
proposition 

Mise en place d’une procédure écrite fixant la conduite à tenir en cas 
d’accident grave de personnels en service. 

Améliorations 
apportées 

Cette procédure permettrait de déterminer les actions à entreprendre et 
les éléments à prendre en compte suite à un accident en service (grave 
ou mortel). 
Cela permettrait de limiter la phase de flottement entre la survenue de 
l’accident et la poursuite de l’activité opérationnelle. 
De plus, cette procédure permettrait un meilleur retour en condition 
opérationnelle de l’unité concernée par l’accident. 

Incidence 
Financière 

Très limitée, car cette proposition concerne surtout l’organisation du 
service et pas l’achat ou la mise en œuvre de matériels onéreux. 

Observations 

Plus qu’un document écrit dans les détails, il s’agirait de définir une 
procédure de base, que chaque service adapterait en fonction de son 
organisation interne. 
Cette proposition concerne principalement la réaction du C.O.S. au 
niveau opérationnel (remplacement de personnels témoins, impliqués et 
« amis » de la victime). Il peut également être ajouté un volet « réaction 
administrative » concernant la réaction des cadres ; toutefois cette partie 
n’entre pas dans le cadre de la MiSSP. 

 
2 - L’Organisation de l’Intervention : 
 
Nature de la 
proposition 

Mise en place de la fonction « Officier de Sécurité » (cf travaux du groupe § 
officier de sécurité). 

Améliorations 
apportées 

L’Officier de Sécurité, adjoint du C.O.S., spécifiquement chargé de la 
sécurité des personnels, doit permettre d’apporter une attention toute 
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particulière à la sécurité générale sur le site de l’intervention. 
L’Officier de Sécurité peut aider le C.O.S. au niveau des éléments de 
sécurité : relèves des personnels à l’attaque, port des tenues, mise en 
place des périmètres de sécurité, relève des personnels sur l’intervention, 
… 
Il est bien entendu que le C.O.S. reste le responsable de l’intervention : 
l’Officier de Sécurité n’est qu’un conseiller technique (au même titre que le 
Conseiller Risques Technos, ou l’Officier Aéro). 
Le responsable (ou un représentant) des Officiers de Sécurité d’un service 
incendie devrait également être intégré au C.H.S.C.T. 

Incidence 
Financière 

Une formation des Officiers de Sécurité est à prévoir : 2 semaines de stage.
La mise en place de cette fonction suppose l’engagement d’un homme 
supplémentaire sur les interventions relativement importantes (plus d’un 
groupe d’intervention) ou spécifiques (feux particuliers, etc.). 

Observations 

Cette fonction est une des actions les plus fortes à réaliser pour montrer à 
l’ensemble de la profession que la Sécurité des personnels est un élément 
primordial en intervention  
Il faut en effet faire passer le message que la première sécurité à assurer 
est celle de nos personnels, étape indispensable pour que nos personnels 
soient en état de pouvoir sauver les personnes et les biens (missions des 
Sapeurs Pompiers). 
Sur un départ normal (un groupe Feux Urbains par exemple), la fonction est 
assurée à part entière par le C.O.S. Un départ supérieur à un groupe 
nécessite l’activation de la fonction « Officier de Sécurité ». 
Il est également nécessaire d’engager un Officier de Sécurité sur des 
opérations particulières (par leur nature, par leur localisation, …). 
Cf. NFPA 1521 Fire department safety officer (Officier de sécurité dans les 
services incendie). 

 
Nature de la 
proposition Organiser la gestion des personnels engagés. 

Améliorations 
apportées 

La gestion des personnels engagés permet de prendre en compte la 
gestion de la fatigue (ressentie ou non …) des personnels. 
La gestion des personnels engagés comprend : 

- La rotation des personnels d’attaque, de déblai et de surveillance, 
- La création de zones de repos et de récupération des personnels, 
- La relève des personnels engagés par des personnels « frais ». 

Il est souhaitable que le binôme d’attaque ne reste pas engagé pendant 
toute la durée de l’intervention dans le volume sinistré, en tenue complète 
et sous A.R.I. Une rotation de 15 à 20 minutes des personnels engagés doit 
être inscrite dans un texte réglementaire (au moins). 
Il faut prévoir l’engagement d’au moins 3 binômes incendie sur tout feu 
urbain. 

Incidence 
Financière 

L’augmentation financière doit être calculée en fonction du nombre de 
binômes prévus à l’engagement dans le règlement opérationnel du service 
d’incendie. 
Le binôme de sécurité doit être comptabilisé en plus des autres binômes. 

Observations Le temps maximum d’engagement est basé sur l’analyse de tests 
physiques pratiqués en tenue opérationnelle. 

 

Mise à jour : 03 décembre 2003       101  



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

Nature de la 
proposition Mise en place d’un soutien sanitaire (cf § aspects médicaux) 

Améliorations 
apportées 

Déjà prévu sur les feux de forêts, ce soutien sanitaire doit être réglementé 
sur les feux urbains. 
Confié au S.S.S.M. son objectif est la mise en place d’un dispositif préventif 
ayant pour mission la prise en charge des Sapeurs-Pompiers blessés et la 
surveillance des personnels engagés. 
Les règles d’engagement de ce soutien sanitaire devraient figurer dans le 
règlement opérationnel. 

Incidence 
Financière 

Consiste à l’engagement gradué  d’un véhicule sanitaire et de personnel du 
S.S.S.M. (médecin et infirmier). 

Observations 

Cette équipe de soutien sanitaire doit être à la disposition des sapeurs-
pompiers engagés sous la responsabilité du C.O.S. (tout en assurant, au 
même titre que l’Officier de sécurité, un rôle de conseiller technique auprès 
de ce dernier). 
Dans la mesure où des civils sont blessés, ils peuvent intervenir en premier 
secours, mais l’évacuation doit être réalisée par un autre moyen de 
transport. 

 
 
 
3 - Les Tactiques Opérationnelles. 
 
Nature de la 
proposition Repenser l’enseignement de la Marche Générale des Opérations (MGO) 

Améliorations 
apportées 

Réformer l’actuelle MGO enseignée sous forme d’une suite chronologique 
d’étapes. Cela permettrait de modifier l’ordre, voire d’envisager une 
simultanéité d’exécution des phases selon les exigences de sécurité 
imposées par une situation opérationnelle donnée. 

Incidence 
Financière Se résume à la constitution des groupes de travail rédigeant ces GNR. 

Observations 

Compte-tenu de la complexité des situations, et du caractère fondamental 
de la MGO dans la conduite d’une opération, la rédaction d’un GNR 
spécifique s’impose. 
Chaque phase doit prendre en compte la notion de sécurité des 
personnels. En outre, une attention particulière doit être portée sur la 
reconnaissance (lecture du feu, analyse dynamique des risques, intégration 
de la pression psychologique générée par l’événement ou le public) dont 
l’enseignement doit être lié à chaque niveau hiérarchique de la chaîne de 
commandement ; ce point doit être couplé à la notion de compte-rendu. 
Il ne faut pas perdre de vue que la MGO doit s’appliquer à tous types de 
feux (hors feux d’espaces naturels). 

 
Nature de la 
proposition Instituer le doublement des accès au moyen d’échelles aériennes 

Améliorations 
apportées 

Cette mesure permettrait aux sapeurs-pompiers engagés, quand les 
circonstances le permettent, de disposer de deux itinéraires en cas 
d’évacuation d’urgence d’un bâtiment. 

Incidence 
Financière 

Ne nécessite pas de moyens supplémentaires ; cette mesure emploie des 
moyens souvent engagés au départ (échelle aérienne) ou à demeure sur 
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un engin (échelles portables). 

Observations Cette proposition offre aux sapeurs-pompiers la possibilité de disposer d’un 
itinéraire de repli lorsque l’itinéraire principal est dégradé. 

 
Nature de la 
proposition Définition d’un signal d’alarme d’évacuation générale de la zone d’exclusion

Améliorations 
apportées 

Cela permettrait le rappel immédiat des personnels engagés en zone 
d’exclusion hors de cette zone en cas de danger imminent connu du 
commandant des opérations de secours. 

Incidence 
Financière Variable selon le système retenu 

Observations Les moyens d’alarme doivent être adaptés à la taille du chantier. Le 
système retenu devra faire l’objet d’une information des personnels. 

 
 
Nature de la 
proposition Introduction de la notion de mode Défensif ou Offensif 

Améliorations 
apportées 

Cette notion permettrait d’adapter l’engagement des personnels aux aléas 
et aux enjeux 

Incidence 
Financière Aucune 

Observations Cette notion, très connue en feux de forêts, est appliquée en feux urbains 
sans être formalisée. 

 
 
Nature de la 
proposition Systématiser une organisation du zonage 

Améliorations 
apportées 

La définition des zones d’exclusion, contrôlée et publique permet d’adapter 
la tenue de protection des divers intervenants en fonction des périmètres 
de sécurité estimés 

Incidence 
Financière 

Limitée pour la définition des termes 
Limitée à de faibles moyens pour la mise en œuvre (rubalise). 

Observations Il est nécessaire d’uniformiser les termes définissant le zonage, quel que 
soit le type d’opération (feu, AVP, risque chimique, etc.). 

 
Nature de la 
proposition Définir une procédure de cheminement dans et hors de bâtiments 

Améliorations 
apportées 

De nombreuses chutes d’objets peuvent se produire dans ou à proximité 
des bâtiments. En plus du port des EPI, la définition d’une procédure de 
cheminement permettrait de limiter l’exposition aux chutes d’objets, voire 
d’effondrement. 

Incidence 
Financière 

Nulle car reposant sur une prise de note de service (procédure 
opérationnelle standard) 

Observations 

Ces principes de base (on chemine le long des murs dans les bâtiments, 
loin des murs hors des bâtiments) peuvent également être enseignés dans 
les formations initiales (coût nul puisque cela représente quelques minutes 
dans une formation existante) 
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Nature de la 
proposition 

Interdire aux personnels engagés dans la zone d’exclusion le port 
d’appareils électriques non antidéflagrants 

Améliorations 
apportées 

Trop de personnels portent sur eux des appareils personnels (téléphone 
portable, etc.) susceptibles de générer des risques en atmosphère 
explosible. L’interdiction permettrait de réduire ce risque. 

Incidence 
Financière 

Nulle car reposant sur une prise de note de service (procédure 
opérationnelle standard) 

Observations 
Cette mesure peut aussi s’appliquer aux téléphones de service et autres 
appareils de service non ADF. 
Cette mesure doit aussi s’appliquer aux autres services (police, EDF, etc.). 

 
Nature de la 
proposition 

Définir une procédure visant à intégrer les risques liés au gel sur les 
interventions 

Améliorations 
apportées 

L’eau d’extinction est susceptible de geler par grand froid, ce qui peut 
provoquer des accidents (chutes de personnels, accidents de voitures). 

Incidence 
Financière 

Nulle car reposant sur une prise de note de service (procédure 
opérationnelle standard) 

Observations Ce risque, bien connu dans certaines régions, peut être une surprise dans 
d’autres. 

 
 
Nature de la 
proposition Prendre en compte la nécessité d’éclairage de zone 

Améliorations 
apportées 

Cette prise en compte permettrait : 
- de réduire le risque d’accident en zone d’exclusion, en particulier 

lorsqu’un feu est éteint (il n’éclaire plus la zone), ainsi qu’en zone 
contrôlée 

- de réduire le risque de chute des personnels en descendant des 
engins ou en allant chercher du matériel sur les véhicules (les 
engins les plus anciens du parc ne sont pas conformes à la directive 
« machines ») 

- de concourir à la sécurité d’intervention dans certains quartiers 
sensibles 

Incidence 
Financière Selon les solutions retenues 

Observations 

Des solutions techniques peuvent être : 
- la mise en place de mat d’éclairage avec groupe électrogène sur les 

engins d’incendie 
- le recours à des fourgons d’éclairage (cellules, remorques ou lots) 
- la mise en place d’un éclairage de zone sur l’engin (directive 

machines) 
Quel que soit le système retenu, il faudra proscrire le bricolage local au 
profit de matériels conformes aux normes sur la sécurité électrique. 

 
Nature de la 
proposition Ne plus engager des personnels fraîchement arrivés de loin 

Améliorations 
apportées 

En adoptant ce principe, cela permet de ne plus mettre immédiatement au 
travail des personnels fatigués par plusieurs heures de trajet en train, en 
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bus ou pire, en véhicule de secours. 
Incidence 
Financière Correspondant à l’immobilisation des personnels pendant plusieurs heures.

Observations Ce point est surtout vrai lors des renforts en feux de forêts. 
 
 
 

4 – Les Techniques Opérationnelles 
 
Nature de la 
proposition 

Généraliser une méthode d’attaque utilisant des débits adaptés aux flux 
thermiques 

Améliorations 
apportées 

L’adaptation des débits permet d’éviter la mise en danger des sapeurs-
pompiers par les accidents thermiques. 
En corollaire, le choix de débits adaptés permet de lutter plus rapidement et 
efficacement contre un sinistre en limitant son extension. 

Incidence 
Financière 

Peut être significative pour les services incendie ne disposant pas de 
lances D.M.R. 

Observations 
Une formation s’impose afin de permettre une utilisation optimale des 
lances (adaptation du débit, adaptation des jets, limitation des dégâts des 
eaux) 

 
Nature de la 
proposition Mise en œuvre de la Ventilation Opérationnelle. 

Améliorations 
apportées 

La ventilation opérationnelle est une méthode pratiquée dans de nombreux 
pays et qui commence à arriver en France. 
Cette technique, qui consiste à faire agir les binômes d’attaque dans un flux 
d’air, permet d’augmenter grandement la sécurité, puisqu’il est maintenant 
acquis que le risque d’accident thermique est lié aux fumées. 
Pousser les fumées à l’extérieur permet de mettre les personnels en 
sécurité : augmentation très sensible de la visibilité, forte limitation des 
risques d’Embrasement Généralisé Eclair, diminution importante de la 
température et limitation du stress des personnels engagés sont les effets 
majeurs sur la sécurité produits par la Ventilation Opérationnelle. 

Incidence 
Financière 

Un ventilateur moyen coûte approximativement 2000 €.  
Au prix de l’appareil, il convien,t de rajouter le prix des formations : la 
formation des personnels est relativement limitée, entre 4 et 6 heures. 
Par contre, la formation des Chefs d’Agrès et Chefs de Groupe demande 
une formation de 30 à 35 heures. 

Observations 

Un nombre croissant de corps départementaux de sapeurs – pompiers 
utilisent la Ventilation Opérationnelle. Actuellement, il n’existe pas de Guide 
National de Référence sur ce domaine opérationnel. Il est impératif de 
rédiger un document permettant à chacun d’avoir une ligne guide pour 
assurer une méthode efficace pour l’intervention et sûre pour les 
personnels. 
Penser au déblai (cf. tableau de MiSSP-03-05-14-15.doc) 

 
 

5 – Autres cas 
 

Nature de la Prendre en compte la sécurité routière lors des déplacements 
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proposition 

Améliorations 
apportées 

De nombreux accidents ont eu lieu : 
- soit en se rendant au centre de secours pour intervention (sapeurs-

pompiers volontaires) 
- soit en se rendant sur intervention 
- soit au retour de journée de formation dans le cadre d’un stage 

départemental (distance de quelques dizaines de kilomètres) 
Il convient de sensibiliser tous les personnels aux risques de la route, 
d’imposer l’hébergement sur le lieu d’un stage dès que la distance excède 
une certaine distance, et d’imposer le port de la ceinture de sécurité lors 
des déplacements urgents. 
Cette mesure aurait pour conséquence de réduire les accidents routiers. 

Incidence 
Financière Variable selon les mesures 

Observations Cette prise en compte doit s’accompagner de l’évolution des normes des 
divers engins. 

 
 

Nature de la 
proposition Améliorer la sécurité routière liés aux engins de secours 

Améliorations 
apportées 

De nombreux accidents, souvent bénins, parfois très graves, ont eu lieu à 
cause de matériels non arrimés qui deviennent des projectiles dangereux 
en cas de freinage brutal. 

Incidence 
Financière Variable selon les mesures 

Observations 
Cette prise en compte déjà intégrée dans les normes pour les véhicules 
neufs, doit pouvoir s’appliquer sur le matériel antérieur et ne correspondant 
plus aux normes actuelles. 

 
 

Nature de la 
proposition Prendre en compte la sécurité routière lors des opérations 

Améliorations 
apportées 

De nombreux accidents peuvent être évités : 
- en plaçant les engins judicieusement en fonction des besoins de 

l’intervention et de la géographie des lieux 
- en disposant du concours rapide et suffisant des forces de police 

(barrage de rue pour l’établissement de tuyaux) 
- en faisant respecter les interdiction de stationnement (le 

stationnement gênant occasionne trop de retard dans l’arrivée des 
secours et des prises de risques pour les personnels qui doivent 
finir le chemin à pieds en portant du matériel) 

Cette mesure aurait pour conséquence de réduire certains délais d’arrivée 
et d’augmenter la sécurité d’approche de la zone d’exclusion. 

Incidence 
Financière Variable selon les mesures 

Observations Cette proposition rejoint celles du groupe « voirie » 
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• ACCIDENTS SUR FEUX DE FORETS 
 

 

 
Photo DDSC 

 

Photo Alban FERRAND

 
Etudes et manifestation du phénomène « feu ». 
L’approche des problèmes de sécurité dans les domaines des incendies de forêts et de 
végétation ne peut s’affranchir d’une étude approfondie du comportement du feu. Sur ce 
thème, quatre études particulièrement intéressantes nous seront proposées : 
- « les accidents thermiques » – Colonel Claude MARET, 
- « la sécurité lors des feux de forêts » – CEREN – Nicolas RAFFALLI, 
- « la puissance du feu – rayonnement thermique » – Robert CHEVROU. 
- « la méthode H » - Roger HUCHEROT & Christophe MAURIN, 
 
Cependant, les intervenants doivent être en mesure d’apprécier une situation visuelle à 
partir de laquelle, l’évolution probable sera rapidement estimée, les renforts et la qualité 
des moyens tout aussi rapidement demandés. Les éléments à prendre en compte sont : 
 
- Les fumées : la coloration apparente du panache des fumées, la présence de 

volutes, (noires ou blanches) son volume, sa direction, son inclinaison sont des 
indicateurs importants permettant d’apprécier « de visu » la puissance du feu, sa 
capacité de propagation et sa vitesse. 

 
- La propagation : Les principaux facteurs tels que vent, relief et sécheresse doivent 

être analysés, le feu disposant de sa propre logistique devant lui : 
o Sautes : généralement sur le front, elles sont dues au transport par le vent et les 

gaz chauds de matériaux incandescents. 
o Transports de feu : générés par des arbres en combustion, qui roulent au fond 

des vallons ainsi que par le déplacement d’animaux en feu, ils allument de 
nouveaux foyers, parfois sous les sapeurs-pompiers, quelques fois au vent de 
leur position. 

 
- Le front de flammes : tête ou avant, est la partie généralement au vent qui se 

propage rapidement et qui forme le panneau radiant le plus important : 
 
- Rayonnement : il est inversement proportionnel à la distance entre les intervenants et 

le panneau radiant du feu 
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- Les phénomènes particuliers : 

o Feux de nappes de gaz : cette rubrique sera abondée par les conclusions du 
groupe de travail sur les accidents thermiques, animé par le colonel Claude 
MARET. 

o Tornades et tempête de feu – « sorcières », inflammation généralisée de nappes 
de distillats autant de manifestations qui constituent un facteur aggravant du feu 
dans des conditions qui ne sont pas toujours prévisibles. Ce sont souvent des 
phénomènes très localisés, de courte durée, durant lesquels le sentiment 
d’insécurité est rarement ressenti. 

o Cependant, ils présentent certains signes avant-coureurs : 
 Silence préalable avec affaissement du vent 
 Bruits et explosions successives de gaz 
 Assombrissement important dû aux fumées 
 Généralement effet lié au relief : talweg ou cuvette non ventés permettant 

l’accumulation de gaz après une phase de propagation relativement lente 
arrive subitement une accélération très rapide dans un combustible de la 
strate arbustive, souvent homogène aéré et continu. 

 
- Les différents feux : 

- Départs de feu : éclosion ou mise à feu initiale, signalée et attaquée par les 
premiers moyens. 

- Feu : sur lequel s’activent des moyens terrestres et/ou aériens. 
- Incendies : Feu nécessitant, outre des moyens de lutte, un P.C et une 

organisation structurée. 
- Grands incendies : dont la puissance dépasse les dispositifs de secours et dont 

certains secteurs sont en propagation libre. 
- Feux tactiques : élargissement d’un pare feu existant, d’une zone d’appui ou d’un 

chemin en générant un feu à la recule. Il s’agit de dispositifs de lutte active qui 
consistent, à réaliser des brûlages préalablement à l’arrivée du feu, pour diminuer 
son intensité et favoriser son extinction ou a canaliser sa propagation.  
Les contre-feux allumés en utilisant le relief ou l’aérologie pour aller à l’encontre 
de l’incendie afin de stopper sa propagation entrent également dans cette 
catégorie ; 

- Brûlages dirigés : feux réalisés hors période à risques et hors lutte pour créer des 
zones de pâturage ou des espaces débroussaillés. 

- Ligne d’appui : dispositif positionné sur une infrastructure DFCI permettant de 
limiter l’avancée du feu par l’utilisation de l’eau, de mouillant, de moussant, ou de 
retardant terrestres. Cette manœuvre généralement statique, peut évoluer vers 
une manœuvre dynamique. 

 
Sécurité. 
- Les retours d’expérience : 

Afin de permettre un retour d’expérience systématique des accidents, voire des 
presque-accidents, il y a lieu de mettre en œuvre une méthode qui assure l’anonymat 
des acteurs présents lors de l’événement, tout en diffusant largement la 
connaissance des mécanismes ayant conduit aux incidents ou  accidents. L’ouverture 
des conclusions doit pouvoir être effectuée, y compris dans ses aspects « hors 
normes » lorsqu’il y en a. 
En conséquence, il convient de : 
- rendre les conclusions très largement accessibles, 
- effectuer des rapports factuels, 
- déclarer toutes les situations par un questionnaire anonyme, 
- tenir un historique des accidents, presque-accidents, incidents et 

dysfonctionnements, 
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- rapporter systématiquement les accidents et presque-accidents selon une 
méthode d’analyse à définir, en évoquant essentiellement les éléments 
techniques : 
o analyse des accidents (méthode H.) – théorie de James Reason, 
o incidents – fiche d’incidents, 
o dysfonctionnements – fiche de remarques, 
o vigilance. 

 
Communication des retours d’expérience : 
Il y a lieu de réaliser chaque année avant et après la période d’accroissement des 
risques feux de forêts une évaluation de tous les accidents et incidents et de la 
corréler d’une part, avec l’évolution des mesures de sécurité et d’autre part, avec la 
balance des moyens par rapport aux résultats obtenus. Les propositions validées à 
l’issue de ces réunions seront immédiatement intégrées dans les référentiels de 
formation et permettront l’évolution des ordres d’opérations. 

 
Aspects internationaux : 
La dimension des retours d’expérience doit largement dépasser le cadre national 
pour prendre en compte les expériences ou observations constatées dans d’autres 
pays. Il y a là non seulement à étudier le contenu, mais également la forme, le niveau 
de diffusion, les aspects influençant la responsabilité. C’est ainsi que, dans le cadre 
des contacts au niveau Européen ou de ceux notamment établis avec 
C.D.F (Californie) doit se réaliser une large ouverture des retours d’expérience. 
 

 
Facteur humain. 
L’analyse des facteurs humains est essentielle au plan de la sécurité, tant au niveau 
individuel que collectif. 
- L’autorité, notamment la notion de chef, la discipline, l’appropriation du niveau de 

responsabilité influence le comportement des intervenants. 
- Infaillibilité, immobilisme, nombriliste, simplisme, non communication, sont autant de 

postures à bannir. 
- Connaître en permanence le niveau de vulnérabilité d’un dispositif de secours simple, 

tel que, le groupe d’intervention Feux de Forêts permet de prendre en compte 
immédiatement la dimension sécuritaire. 
 

Vulnérabilité : 
 Cette notion de vulnérabilité permet à un chef de groupe de mesurer les conditions 

humaines et matérielles qui conditionneront la capacité opérationnelle de son groupe. Un 
questionnaire définissant le niveau de vulnérabilité du groupe est proposé. Ainsi, le 
niveau de vulnérabilité d’un groupe d’intervenants peut être apprécié par un COS ou 
Chef GI pour les intervenants locaux, la même  démarche mérite d’être effectuée pour 
les renforts extérieurs. 

 
Par ailleurs, lors de l’intervention, la prise de risques, pour rester acceptable, doit 
toujours être confrontée aux enjeux immédiats. Enjeux / Risques acceptables est 
un rapport permanent qui permettra de guider la prise de décision. Les facteurs à 
considérer sont : 
- Le stress : 

Vécu de l’intervenant, excès d’assurance ou fuite, connaissance des contraintes 
techniques et des contraintes liées au terrain, formation et maintien des acquis, par 
des entraînements fréquents sont autant de facteurs conditionnant le niveau de 
stress et le moment ou ses manifestations ne sont plus compatibles avec les 
conditions d’intervention. 
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Vouloir y remédier, implique plus de formation et d’entraînement et surtout à chaque 
niveau un excellent maintien des acquis, par des entraînements réguliers des 
équipes. 

 
La réalisation d’un simulateur de feux réels permettrait de réaliser ces objectifs et 
de tester les hommes, mais aussi leurs équipements et matériels. 

 
- La formation feux de forêts : 

La formation dans ce domaine de spécialité doit être appliquée dés le recrutement   
et se poursuivre tout au long de la carrière en fonction des responsabilités tenues. 
Articulée  sur trois pivots : formation (initiale et continue), instruction (acquérir le 
savoir-faire) et entraînement (maintenir le savoir faire), elle s’impose aux personnels 
des départements à risque et à ceux susceptibles d’assurer les renforts. 

Formation au recrutement + formation continue : 
- Même si le recrutement à 16 ans n’est pas incompatible avec l’aspect 

opérationnel, pour les feux de forêts, il est sage de ménager une période de 
tutorat – compagnonnage, permettant d’atteindre les 18 ans. 

- Durant cette période le développement individuel de la  formation doit être croisé 
avec des interventions bien encadrées afin de générer des personnels non 
seulement formés, mais aussi expérimentés. 

-  La notion de doublure, la notion d’équipe, l’aptitude physique et médicale, 
l’expérience et la vigilance dans toutes les phases du feu, notamment extinction, 
mais aussi noyage et surveillance doivent être de mise. 
  

La formation appliquée aux individus mais aussi à l’ensemble des dispositifs de 
secours constitués, doit permettre de : 
- mettre des limites à l’action de chacun, 
- bien identifier sa place et son rôle, 
- assurer la complémentarité au sein de l’équipe et du groupe, 
- savoir reconnaître le Chef et se placer sous son autorité, 
- s’assurer de la cohésion et de l’efficacité du groupe,  
- mesurer la vulnérabilité et par conséquent le niveau de sécurité du GI, 
- comprendre les changements de manœuvre pour des raisons tactiques ou de 

sécurité. 
 

Il est également important de réaliser des exercices fréquents sur le terrain, testant 
les coupures de combustibles permettant la connaissance des accès, des différentes 
pistes, des ressources et assurant la mise à jour de la cartographie. 

 
- Les intervenants : 

La compréhension du sinistre et des différentes actions conduites par tous les 
niveaux d’intervenants doit tenir compte de la connaissance du milieu, et du feu, 
assortie à la connaissance du terrain. Dès lors  qu’il y a de moins en moins de grands 
feux l’expérience doit s’acquérir sur des feux de broussailles ou de l’espace péri-
urbain qui n’en demeurent pas moins dangereux pour autant, 

 
Dans le cadre du dispositif de lutte, d’autres intervenants sont susceptibles de 
s’activer pour mener une action immédiate (action de civisme de la population) ou 
assurer un dispositif de soutien (Association syndicale autorisée, DFCI, CCFF). 
Vouloir intégrer ces actions au dispositif de secours serait une erreur, au contraire la 
complémentarité des missions doit subsister et les limites doivent parfaitement être 
connues, pour éviter les accidents. Les actions civiques organisées ou spontanées 
doivent cesser dès que des moyens aériens sont sur place et qu’un dispositif 
structuré est mis en œuvre. 
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- Les aspects médicaux : 

La lutte contre les feux de forêts implique rapidité, mobilité et robustesse des 
intervenants, notamment en terrain accidenté, aussi une excellente aptitude physique 
préalable et un soutien médical en intervention s’imposent. 

 
Visite médicale, aptitude adaptée, alimentation saine et équilibrée et consommation 
d’eau fréquente assortis à un développement foncier et sportif éviteront des incidents, 
voire des accidents. 

 
Par ailleurs, un dispositif d’Appui Médical et Intervention (A.M.I) se justifie sur les 
colonnes en renfort ainsi que sur les chantiers ou plusieurs colonnes sont engagées. 
Cet appui médical serait fourni à la demande du C.O.Z. au profit des départements 
demandeurs par les départements disposant de cette capacité. 

 
Composé d’un VSAV et d’une VRM, d’un médecin et d’un Infirmier, l’A.M.I assure les 
soins préventifs et curatifs, si nécessaire, ainsi que la prise en charge immédiate des 
grosses pathologies. 
 

- La sécurité et la vigilance : 
Le développement de la fonction sécurité et de la formation dans ce domaine sont les 
fondamentaux du développement de la sécurité des intervenants. A ce titre, tous les 
services départementaux d’incendie et de secours devront développer cette fonction 
au profit de leurs propres personnels. 
La fonction sécurité sur une grande opération est incontournable et doit être dédiée à 
un  officier formé. La mise en place d’un périmètre de sécurité dont les conditions 
de pénétration sont réglementées et d’une Zone d’Intervention où seuls les moyens 
de secours sont présents seront assurés par les services de la police et de la 
gendarmerie ainsi que celui des CCFF. Lorsque des moyens aériens sont engagés 
sur une opération ce périmètre évolue dans la 3ème dimension pour devenir un 
volume de sécurité (cf  supra § "périmètre de sécurité"). 
 

Lors de certaines opérations, périlleuses, la fonction sécurité implique une 
surveillance de certaines manœuvres par une « sonnette », il s’agit d’un guetteur 
affranchi de toute autre mission. 
Parfaitement identifiable lors des grandes opérations l’officier « Sécurité » doit être le 
conseiller permanent du COS. Ce dernier sera investi d’une autorité 
inter/administrations sur une grande opération de secours ; cette démarche est 
incontournable dès lors que l’on voudra mettre en œuvre un dispositif homogène  et 
cohérent assurant la sécurité des intervenants, toutes administrations confondues 
ainsi que celle des tiers.  
Par ailleurs, au sein de chaque SDIS, un officier de sécurité sera le garant de 
l’application des différentes mesures et consignes, de leur évolution, du retour 
d’expérience… Sa participation au CHS parait nécessaire, de même que l’acquisition 
d’un niveau officiel d’expertise, permettant de participer dans son département aux 
enquêtes, recherche des causes et expertises des différents feux. Il doit enfin animer 
la fonction sécurité au sein du SDIS. (cf  supra § "officier de sécurité"). 

 
Matériel. 
Un bureau d’étude des matériels avec un niveau national et zonal en fonction du bassin 
de risques et des spécificités techniques permettrait une prise en compte rapide des 
évolutions préconisées par la profession, en étroite liaison avec les industriels. 
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A partir des retours d’expérience, post-évènementiels, les études et questionnements 
ci-après, sans se vouloir exhaustifs, révèlent des évolutions nécessaires de matériels et 
équipements ainsi que des procédures : 

A – EQUIPEMENT INDIVIDUEL : 
- à quel moment doit-il être porté ou non porté ? 
- il doit faire l’objet d’une norme adaptée à la mobilité  et vélocité, 
-  obligation d’équiper tous les personnels selon les différentes phases 

opérationnelles et en fonction des risques, 
- La Couleur de l’E.P.I. doit permettre : 

- le repérage et la  visibilité (orange fluo - jaune), 
- de réguler la chaleur interne, 
- d’assurer une bonne protection thermique sans isoler des sensations. 

- La protection respiratoire de fuite doit compléter cet équipement. 
 

L’entraînement aux manœuvres de sécurité et  à l’utilisation des équipements de 
survie en situation de stress permettront d’affranchir les personnels de l’impact 
psychologique et de générer des automatismes sécuritaires. 

 
B – VEHICULES TERRESTRES : 

Sur la base de mêmes caractéristiques techniques générales, deux normes doivent 
être développées, l’une spécifique FDF très complète, l’autre relative aux véhicules 
ruraux. 
- Normalisée et protégée, la cabine d’un CCF constitue le refuge de survie de 

l’équipage. 
- Notion d’équipage : 4 hommes  Quelle mission ? Pourquoi ? 
- Etat – vétusté – fiabilité et adaptation des CCF aux secteurs d’intervention 

(Méditerranée -Aquitaine). 
- Armement matériel  définition des minima – maxima  canons – brumisation. 
- Emploi des additifs (mouillants – moussant - retardants…). 
- Protection thermique des vitres. 
- Procédures de sécurité et automatisme des personnels. 
- Repérage des groupes en difficulté (fusées-feux à éclats-lances en l’air…) – stylo 

« lance-fusées ». 
- Couleurs des parties latérales et supérieures des engins. 
- Le comportement des conducteurs intervenant dans la lutte contre les feux de 

forêts doit être conditionné par une formation spécifique aux déplacements en 
terrains accidentés, mais aussi au déplacement sur route, voire en convoi, des 
véhicules tous-terrains. 

- Eviter les accidents de circulation et de cheminement implique un  comportement  
des  conducteurs et chef d’agrès acquis lors de ces formations. 

 
C – MOYENS AERIENS : 

- Les contraintes de sécurité des moyens aériens sont parfaitement codifiées pour 
le milieu aéronautique et les pilotes par des textes dont les travaux et évolutions 
déjà engagés doivent se poursuivre. 
L’utilisation des avions pour la lutte contre les incendies fait apparaître trois 
phases préoccupantes en matière de sécurité :  
o Largage (sur le personnel) 
o Pélicandromes (formation du personnel) 
o Ecopage (sécurité des plans d’eau et de l’équipage). 

 
- Largages : Le problème consiste essentiellement au repérage des moyens 

humains et matériels au sol, sous la végétation, dans la fumée …Aussi, le largage 
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sans autorisation sauf si l’avion est le 1er sur les lieux et après avoir demandé au 
CODIS ou au COZ ne peut s’envisager. 

 
- Largage de sécurité : Cette manœuvre consiste à larguer sur un groupe de 

personnels et matériels qui se sont signalés comme étant en situation critique. 
Elle est généralement difficile car la hauteur du largage est importante et la 
visualisation des hommes et des engins en difficulté est rarement parfaite. 
Pour améliorer ces conditions, différents moyens, tels que fumigènes sur les 
véhicules,« stylo » qui déclenche une balise à 30-40 mètres, flasher … bien qu’ils 
ne donnent pas toujours les résultats escomptés, doivent être testés. 

 
La couleur des tenues et plus généralement des moyens d’intervention est à 
améliorer. D’ores et déjà, les tuyaux fluo se voient très bien de même que les 
tenues jaunes et orange. Il faut que les intervenants soient visibles (les casques 
F2, les vestes jaunes et orangées assurent un meilleur repérage). 

 
La signalétique normalisée est la bande réfléchissante (blanche ou jaune + grise). 
Cette norme doit évoluer pour obtenir une tenue d’intervention sur feux qui soit la 
plus polyvalente possible, bien différenciée des autres administrations mais 
réglant ces problèmes de visualisation et d’identification verticale et horizontale. 

 
Par ailleurs, les parties hautes des véhicules et équipements établis (tuyaux) 
permettront, par leur visualisation au sol d’indiquer l’emplacement des personnels 
en cas de doutes. 

 
En outre, la philosophie d’attaque rapide des feux naissant provoque une 
concentration de moyens très importants dans les dix premières minutes. Sur un 
départ de feu, il n’y a pas la place pour tant de monde et dès l’arrivée de moyens 
aériens, seuls les moyens de secours doivent rester présents, les autres 
retournant dans leurs mission d’origine de surveillance ou d’appui. 
En outre, la priorité d’action des avions doit être recherchée, car celle-ci est 
souvent décisive quant à la propagation. Les moyens au sol complètent ensuite 
l’extinction. 
Il faut noter que les avions modernes, équipés de turbines, sont moins audibles 
qu’avant (le CL215 est plus bruyant que le CL415). 

 
En résumé : c’est la visibilité des moyens au sol (CCF + tuyaux + personnel) 
qui reste problématique pour les avions ; c’est sur ce secteur qu’il faudra 
réaliser des progrès. 

 
- En ce qui concerne les hélicoptères, tous les mouvements de poser et de 

décollage, effectués à proximité du sol sont des phases où le respect des 
mesures de sécurité doit être parfait. Sur la zone « emport / dépose » Il faut qu’il y 
ait le moins de personnes possible. Les zones de poser doivent être proche du 
PC et dégagées (pas de camions qui manœuvrent dans le secteur). 
L’hélicoptère, par sa capacité de vol stationnaire, d’observation et de visualisation 
ainsi que d’extraction des personnels constitue un excellent moyen de sécurité 
sur les feux. Le groupement hélicoptère de la Sécurité Civile a testé des filets de 
récupération (pour récupérer 2 personnes en même temps soit, en 2 rotations, un 
équipage de CCF). 

 
D’une façon générale, tous les aéronefs doivent pouvoir communiquer entre eux, 
mais également avec un responsable au sol. 
Cette mesure doit être généralisée à tous les aéronefs présents sur un site qu’ils 
appartiennent à la sécurité Civile ou qu’ils soient loués par les collectivités. Pour 
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les HBE, il arrive que ce problème de communication sur les fréquences ne soit 
pas possible (ils n’ont pas de poste radio gamme étendue) dans ce cas en 
présence d’autres avions, l’exclusion du volume de sécurité aérienne doit être 
envisagé. 

 
- Les risques sur un pélicandrome : 

Les mesures de sécurité pour le remplissage des avions au sol fait l’objet d’une 
formation qui a permis qu’aucun accident ou incident majeur ne soit connu à ce 
jour. Cette formation doit être poursuivie et sans cesse adaptée aux 
caractéristiques des aéronefs : 
o Approcher un avion dans une ambiance difficile (bruits, chaleur, vent…) 
o Difficultés d’entretien du pélicandrome. Qui ? (convention entre SDIS et 

propriétaire du pélicandrome…) 
o Modernisation des stations (diminuer le nombre de personnes intervenant sur 

les avions). 
o Si le pilote de l’avion voit une anomalie, il arrête les moteurs + briefing. 
o Pas de contact  radio = pas de plein. 
o Le chef de pélicandrome doit assurer une vigilance rigoureuse avec l’avion 

qui doit veiller la fréquence. L’utilisation du « mouving » doit être parfaitement 
maîtrisée. 

 
Dans un souci de suivi permanent et d’homogénéité, il est important que 
l’entretien des différentes plates-formes et des équipements techniques soit 
réalisé par une seule et même entité. Actuellement, certaines plates-formes ne 
sont pas suffisamment entretenues faute de savoir qui en a la charge.  

 
- La diffusion d’information :  

Il faudrait mettre en place une structure qui pourrait diffuser les documents. 
 
- Les risques lors de l’écopage : 

La sécurité sur les plans d’eau d’écopage ainsi que celle de l’équipage en cas de 
problème doit faire l’objet d’une étude et d’une évolution de la réglementation 
maritime. Un groupe de travail technique est en mesure de présenter des 
propositions dans le cadre de la formation des intervenants en domaine nautique. 

 
D – TRANSMISSIONS / REPERAGE 

- E/R : tous les véhicules doivent être équipés au minimum d’un E/R mobile, 
Matériels individuels et de groupe : le Chef de Groupe et d’adjoint seront      
obligatoirement équipés – E/R pour le porte-lance, voire à terme pour les 
équipiers (type oreillettes), 

- Repérage des véhicules – fusées – feux à éclats – ballonnets, 
- GPS : permettant de traduire une position géographique en azimut/distance, 
- Localisation de mobiles par CODIS et avions, 
- Dispositif d’alerte avec position cartographique, 
- Passage en posture de sécurité (porte voix, sifflets, deux tons) 
- Avertisseurs sur E/R portatif  
- Enclenchement d’un clignotant GPS sur cartographie numérisée. 

 

E – LES MATERIELS DE TRANSMISSIONS 
 Les procédures et organisation des transmissions sont adaptées au domaine de la lutte 

contre les feux de forêts, pour améliorer les conditions de sécurité, les points suivants 
pourraient être analysés : 
- Fréquence sécurité/accueil : Canal 8 – FQ 85,600 MHz - double utilisation : 

- Accès prioritaire, y compris aux moyens aériens (avions et hélicos) 
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- En phase « départ de feu » veillée par le CODIS 
- En phase « feu » et au-delà, veillée et utilisée en accueil – veillée en sécurité. 

Priorité au profit de celui qui est en difficulté, ce sont les autres moyens qui 
s’adaptent à sa posture. 

- Procédure du type « S.O.S. » appliquée aux personnels en détresse 
De même, les matériels doivent évoluer pour correspondre à une norme, devenir 
simple de mise en œuvre et d’une ergonomie adaptée à la mission, notamment 
assurer : 

o la fonction sécurité par simple poussoir ou basculeur, 
o des touches tactiles reconnaissables, 
o pas de lisibilité nécessaire en posture détresse. 

 
 

LE FACTEUR METEO : 
La présence d’une antenne sur les lieux des grands sinistres avec un ingénieur météo 
permettant l’analyse de l’aérologie et des facteurs météo locaux n’apporte rien de plus 
que l’ingénieur au Centre Départemental avec ses ordinateurs et mettrait le 
prévisionniste en difficulté pour réaliser de bonnes prévisions . 
Il appartient donc à la fonction anticipation du PC en utilisant les moyens existants, 
l’antenne Météo de  VALABRE, éventuellement croisés avec ceux des centres 
départementaux et régionaux d’assurer une veille permanente de la Météorologie. 
 
La connaissance des situations qui sur les feux ont donné lieu à des accidents : 
o problèmes liés au relief, 
o problèmes liés aux changement de direction du vent, 
o saute de feu de crête à crête avec vent bien établi, 
o saute dans la direction du vent dominant, 
o accumulation possible de gaz chapeauté par un vent dominant n’entrant pas dans 

le vallon, 
o feu qui remonte à partie d’un vallon, 
o feu  parti d’une crête qui descend vers le vallon, 
o feu sur le versant au vent partant du fond d’un talweg. 
 
La recherche des situations où la présence de nappes de distillats ont été détectées, et 
devra être analysée et recensée. 
  
En général les phénomènes aérologiques locaux sont connus, il est important de les 
croiser avec les prévisions et les constatations sur le terrain : 
- mise en vigilance pour suivre en permanence les prévisions, 
- front météo prévisible et Météo France peur donner l’info, 
- les effets de bise (départ. Littoraux), 
- régimes de brises maritimes, 
- régimes de brises de montagne soleil / ombre, 
- la prévision des situations orageuses actions orageuses. 
Il faut envisager la généralisations de réseaux météo départementaux, fournissant au 
CODIS la situation météo en temps réel. 
 
Enfin, il faut préciser, qu’au delà de la présence permanente l’été, de la cellule météo de 
Valabre et de bons homologues d’Aquitaine, les centres régionaux fonctionnent 24 h / 24.  
 
Qui se charge de la demande ? 
- Officier Renseignements, 
- Officier Sécurité, 
- Mesures et observations sur les Z.I. : peuvent être effectuées au moyen de mini 

station météo, dont tous les départements du Sud ont été dotés. 
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Organisation. 
 
L’organisation de la lutte contre les feux de forêts, fait l’objet d’une doctrine nationale, 
matérialisée par un ordre National d’Opérations Feux de Forêts, un guide d’emploi des 
moyens aériens et un référentiel formation. 
 
Aussi, sous réserve de la mise en œuvre des procédures en vigueur dans le cadre de 
l’élaboration d’un ordre feux de forêts par département, assorti d’une bonne coordination 
zonale, les opérations de lutte sont en général bien gérées. Cependant la simultanéité 
des sinistres peut occasionner une dispersion des moyens génératrice de difficultés dans 
l’organisation des dispositifs de secours. 
 
Il y a donc lieu de préciser dans tous les départements concernés par le risque feux de 
forêts les conditions de mise en œuvre des dispositifs de premier niveau, mais 
également au sein des Etat Majors de Zone (C.O.Z) les conditions d’acheminement des 
moyens en renfort. 
 
Différents supports réglementaires sont à considérer : 
- un ordre d’opérations par département (bâti selon une trame commune), 
- règles de l’art connues, 
- l’adaptation des textes au milieu, 
- la connaissance de l’aspect pénal, en particulier la non assistance, l’entrave à 

l’arrivée des secours, le devoir de précaution, le droit de retrait …. 
- la mise en œuvre parfaitement établie des  procédures en vigueur, 
- l’identification  et la visualisation des responsables et des chefs COS / chef de 

secteur / aéro / chef sous-secteur / chef de secteur / point de transit / CRM. 
 

A l’image de la démarche déjà effectuée dans le département de Gironde, 
l’Identification des différentes fonctions de commandement et des officier de sécurité, 
des fonctions mise en œuvre PC + accueil + point de transit, aéro … doivent en 
permanence et systématiquement être identifiables par l’ensemble des personnels, 
les autorités et éventuellement les acteurs périphériques. 

 
Une gestion rigoureuse des relèves par PC/CODIS avec les différents CS en 
élaborant préalablement des cycles est incontournable : 

 
 renforts avec relève incluse/Colonne 3 groupes 

. 2 actifs 

. 1 repos 
 les grands principes : 1er jour  24H (8H de repos) 

Matin  12H 
Soir  12H 

 relève des renforts – éviter la nuit 
 renforts (Etat-Majors Tactiques) : pré-formatés EMZ, mis à disposition du 

C.O.S. 
 

 
La zone d’intervention, le milieu et ses ressources. 
Dans le cadre de la prévision une étude détaillée des secteurs au sein desquels se 
trouvent les massifs boisés à l’image de celle des établissements répertoriés doit être 
articulée selon les critères de la méthode de raisonnement tactique. 
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Cette étude permettrait la mise en place de documents « réflexes » améliorant l’attaque 
initiale, mais aussi la prise en compte des particularités des lieux (points sensibles, 
accès, zones périurbaines …), lieux à risque (accumulation de gaz …)   
Elle permettrait également l’étude en amont en vue de positionner les zones de 
prévention (coupures de végétaux – débroussaillement – zones agricoles et pastorales) 
de déterminer les moyens de prévision (réseaux d’hydrants, citernes, retenues, point 
d’eau …) des moyens complémentaires de prévision et d’assurer une surveillance 
permettant une détection précoce des feux naissants. 
Les ressources humaines des autres acteurs complémentaires des services de secours, 
les autorités, les capacités de communication internes au dispositif et de communication 
externe seront également analysées. 
 
Communication sur le thème Sécurité : 
Il sera nécessaire de communiquer sur le thème de la sécurité en direction des élus et 
des intervenants. 
Les élus locaux concernés deviendraient les vecteurs essentiels de communication vers 
les administrés et les élus et cadres des SIS les relais les mieux à même de sensibiliser 
les intervenants. 
La formation et tous ses supports est également un secteur essentiel de transmission 
des informations par des moyens de communication modernes …. 
D’autre part, afin de faire passer un message le plus universel possible, les bandes 
dessinées et plus généralement tous les supports ludiques seront privilégiés. 
 
En conséquence, 11 fiches ont été rédigées, correspondant à autant d’objectifs à 
atteindre. 
 
 
Objectif n° 1 : étudier le phénomène feu de forêt. 
 
- Constat : 

La connaissance du phénomène est diffuse et parcellaire. Aucun organisme ne peut, 
à ce jour, revendiquer posséder l’ensemble des éléments. 

 
- Propositions : 

- Disposer d’une documentation unifiée, accessible à tous (de la vulgarisation aux 
données complexes), de consultation aisée, quels que soient les supports. 

- Conduire une étude scientifique des mécanismes et comportement du feu visant 
notamment a connaître les phénomènes inhabituels (cf 3ème partie – vulnérabilité 
et méthode H). 

- Appréhender sur le terrain  la propagation et le comportement du feu, des 
distillats et des fumées. 

 
- Améliorations attendues : 

- Amélioration de la connaissance et de la formation. 
- Anticipation des phénomènes dangereux. 
- Améliorer la lutte. 
- Améliorer l’adéquation du niveau tactique par la création d’un guide tactique 

national. 
- Renforcer la protection des intervenants. 

 
- Incidences : 

- Formaliser les attentes des opérationnels et y répondre. 
- Financer les recherches collectivement. 
- Faire travailler les organismes et les chercheurs sur les thèmes identifiés. 
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- Observations : 

- Il existe des organismes tels que l’ENSOSP, l’INRA,  le CEREN, le CEMAGREF, 
les grandes écoles, des chercheurs et des officiers de SP qui sont à même de 
produire en la matière. 

- Il s’agit d’effectuer essentiellement de la recherche appliquée, de l’ingénierie 
système et des essais. 

- Créer un fond documentaire et un portail Internet (ENSOSP). 
 

 
Objectif n° 2 : Moderniser les procédures en vigueur en matière d’organisation du 
commandement en intervention. 
 
- Constat : 

Les procédures sont globalement bonnes mais leur interprétation et leur mise en 
œuvre diffèrent selon les départements. 

 
- Propositions : 

- Organiser le commandement conformément aux formations feu de forêt et GOC 
(PC de colonne et PC de site). 

- Intégrer les nouveaux systèmes d’aide à la décision. 
- Identification des fonctions opérationnelles par des chasubles de couleurs (COS, 

aéro, officier de sécurité, chefs de secteurs…), 
- Harmoniser, au niveau zonal, la trame des différents documents opérationnels. 

 
- Améliorations attendues : 

- Pré-formater la chaîne de commandement opérationnel en fonction de la montée 
en puissance. 

- Etablir un plan d’organisation et de gestion rigoureuse des relèves. 
- Colonnes de renfort : pré-positionnement in-situ des colonnes extra-

départementales, armement en personnel et matériel conforme a la mission (feu 
de forêt, urbain) et aux textes réglementaires (PC de colonne et soutien 
sanitaire). 

- L’encadrement des effectifs engagés implique un niveau de commandement 
assorti du niveau correspondant de formation et adapté au volume des moyens. 

- Parfaite lisibilité des fonctions opérationnelles et de commandement (chasubles). 
- Mise en place de manœuvres et entraînements de cadres en implication zonale 

et nationale (exercices locaux et départementaux effectués ; reste à les mettre en 
œuvre, de la même façon, aux plans zonal et national). 

- Développer des outils d’anticipation notamment de modélisation. Une nouvelle 
fois, nous rappelons qu’il convient de fédérer, en un lieu unique, les 
connaissances et les compétences dans le cadre d’un projet précis (SMS). 

 
- Incidences : 

- Coordination et animation de tous les niveaux de commandement. 
- Pré-constituer des dispositifs de renforcement tactique et de commandement 

(Etat-major projetable et équipes) 
- Pérennisation dans le temps (années calmes ou pas). 
- Valider les expériences de modélisation du feu. 

 
- Observations : 

La définition d’une politique clairement affirmée et lisible dans l’organisation du 
commandement doit sensiblement améliorer la sécurité des intervenants. 
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Objectif n° 3 : Mettre en œuvre une politique de sécurité des intervenants fondée 
sur le retour d’expérience. 
 
- Constat : 

Les retours d’expérience ne sont pas systématiquement effectués. De nombreux 
tabous demeurent quant à leur diffusion. 

 
- Propositions : 

- Mettre en place un retour d’expérience systématique des accidents et des 
situations de « presque accident ». 

- Diffusion obligatoire des retours d’expérience, anonymes et  affranchis de toute 
censure. 

- Eriger la sécurité en culture incontournable, permanente et transversale dans les 
SIS. 

 
- Améliorations attendues : 

- Identifier les dysfonctionnements. 
- Améliorer les connaissances. 
- Partager les enseignements. 
- Proposer les mesures correctives. 
- Assurer leur application concrète. 
- Sécuriser la zone d’intervention. 

 
- Incidences : 

- Créer une chaîne de sécurité avec une fonction d’officier départemental de 
sécurité chargé de l’animation de la chaîne et du conseil auprès du COS. 

- Décliner à chaque niveau hiérarchique la prise en compte de la sécurité. 
- Créer un GNR « fonctions de commandement » (COS, officier de sécurité, CT, 

DSM, aéro, chef PC…). 
- Créer un GNR « fonctions logistiques » (nourriture, hébergement, soutien 

sanitaire, soutien transmissions, soutien mécanique…). 
- Elaborer des directives de sécurité générale et particulière, en fonction des 

bassins de risques et des spécialités. 
- Mettre en place un référentiel formation sur la sécurité, avec des unités de valeur 

évolutives corrélées avec les unités FDF. 
- Mettre en place un périmètre et un volume de sécurité contrôlé de la zone 

d’intervention. 
- Organiser des échanges nationaux et zonaux. 

 
- Observations : 

- Créer un poste permanent d’officier de sécurité. 
- Décliner la formation a la sécurité à chaque niveau : 

o l’équipier ;  
o le chef d’équipe ; 
o le chef d’agrès ; 
o le chef de groupe ou son adjoint ; 
o le chef de colonne ou son adjoint. 

- Dès la mise en place d’un PC de site, la fonction sécurité est dédiée à un cadre 
formé et expérimenté qui l’assure pendant toute la durée de l’intervention. 

 
 

Objectif n° 4 : Assurer le soutien sanitaire et les soins d’urgence aux sapeurs-
pompiers lors des feux de forêts par une antenne médicale d’intervention (AMI). 
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- Constat : 
La mise en place d’une AMI n’est aujourd’hui pas systématique sur les gros 
chantiers. Il est souhaitable qu’elle le devienne, les départements ne pouvant la 
mettre en place devront demander une aide extérieure, comme pour les autres 
moyens opérationnels. 
 

- Propositions : 
- Disposer, au sein de chaque département, d’au moins un cadre du SSSM 

d’astreinte. 
- Mettre en place une équipe médicale avec véhicules d’intervention adaptés 

(VLMTT – VSAV…) : 
- disposée sur chaque chantier, dès qu’un PC est en place ; 
- intégrée à chaque colonne en renfort. 

- Adapter ce dispositif en fonction de l’évolution du sinistre. 
- Conseiller techniquement le COS en matière d’hygiène, d’alimentation et de 

surveillance du personnel. 
 

- Améliorations attendues : 
- Traitement immédiat des sapeurs-pompiers blessés. 
- Prise en charge préventive, par des soins adaptés au FDF. 
- Amélioration de la condition physique et psychologique. 
- Réduction de l’occurrence des accidents de travail. 

 
- Incidences : 

- Disposer des personnels spécialisés en nombre suffisant. 
- Mutualiser au niveau zonal et projeter des renforts médicaux. 

 
- Observations : 

Un SSSM structure et opérationnel dans chaque département 
 
 

Objectif n° 5 : Diminuer les risques liés à l’emploi des moyens aériens pour faire 
face aux situations accidentogènes lors des largages, des remplissages sur 
pélicandrome, des écopages ainsi que des manœuvres héliportées. 
 
- Constat : 

Les moyens aériens ne peuvent intervenir que lorsque les personnels ne sont plus au 
contact dans les zones de largage. 
Les formations « pélicandromes » ont permis que nous n’ayons à ce jour aucun 
accident à déplorer sur ce type d’installation. 
La réglementation maritime ne prévoit pas à ce jour l’écopage des hydravions. 
 

- Propositions : 
o Largages : 

- assurer visuellement la  localisation des personnels et des matériels au sol ; 
- appliquer rigoureusement les procédures existantes (radio air/sol – aéro ) ; 
- systématiser la mise en place de la coordination aérienne dès que différents 

types d’aéronefs sont engagés ; 
- connaître en permanence la position des personnels et matériels engagés ; 
- équiper les moyens terrestres de dispositifs autonomes de signalisation et de 

positionnement en situation d’urgence ; 
- assurer l’information des populations sur les dangers des largages. 

o Pélicandromes : 
- assurer la formation de tous les personnels de mise en œuvre ; 
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- améliorer la maintenance des surfaces pélicandromes et en définir 
l’organisme responsable ; 

- renforcer le maillage des installations. 
o Ecopages : 

- assurer sur un plan d’eau  la sécurité au public et de l’hydravion, ainsi qu’une 
aide aux équipages en cas de problème, 

- établir réglementairement, les règles maritimes d’écopage (priorité…). 
o Héliportages : 

- à ne pratiquer qu’avec des personnels formés à ces techniques, 
o Commandement : 

- systématiser l’emploi d’un hélicoptère de commandement 
o Rédiger un GNR « manœuvres avec les moyens aériens » (avions, hélico). 

 
- Améliorations attendues : 

- Adopter des tenues et matériels de couleur vive contrastant avec le milieu et 
visibles par les vecteurs aériens. 

- Avoir les moyens humains et matériels pour assurer la coordination. 
- Assurer les conditions d’exploitation de bonnes liaisons radios. 
- Développer l’utilisation du GPS. 
- Equiper les intervenants de moyens individuels de repérage (stylos lance-

fusées…). 
- Poursuivre l’action conduite dans le domaine aéronautique pour maintenir un 

niveau de sécurité aéronautique optimal. 
 

- Incidences : 
- Revoir les normes sur les matériels et EPI. 
- Développer des systèmes intégrés de localisation liés à la cartographie. 
- Prendre en compte les impératifs de sécurité dans le volume aérien et gérer 

l’intrusion des aéronefs (coordination – hélicos de commandement). 
 

- Observations : 
L’incidence des mesures précitées (notamment repérage) croise de nombreux autres 
groupes de travail de la mission. 

 
 

Objectif n° 6 : Prise en compte des facteurs de risque pour établir un rapport 
vulnérabilité / enjeux. 
 
- Constat : 

Le niveau de vulnérabilité de l’ensemble personnels / matériels doit être apprécié 
préalablement à l’engagement. 
 

- Propositions : 
Faire une analyse systématique de la vulnérabilité des facteurs humain, matériels, 
organisationnels et des milieux humains et naturels pour la confronter aux enjeux. 

 
- Améliorations attendues : 

- Meilleure adéquation de la prise de risque par rapport à l’enjeu réel (gains 
matériels versus risques humains). 

- Connaissance de la capacité d’engagement du groupe. 
 

- Incidences : 
- Disposer d’un moyen d’évaluer les performances des équipes (personnels et 

matériels) (cf applicatif de calcul groupe de travail accidents thermiques). 
- Définir les moyens d’évaluation de la vulnérabilité (méthode). 
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- Observations : 

Associer les services de secours à la conception et à la décision d’aménagement du 
milieu naturel pour limiter leur vulnérabilité (accès, retournement, points d’eau, 
habitats, débroussaillage, ligne d’appui, essence des végétaux…). 
 

 
Objectif n° 7 : Moderniser et fiabiliser les transmissions. 
 
- Constat : 

Les réseaux de transmissions actuels doivent être améliorés pour permettre la 
communication entre chaque intervenant. 
 

- Propositions : 
- Assurer l’indépendance du ou des réseaux dédiés aux opérations de sécurité 

civile (s’affranchir du GSM, élargir la bande passante…) tout en permettant 
l’interopérabilité des divers acteurs. 

- Permettre la montée en puissance du réseau pour l’adapter au volume, à la 
hiérarchie des transmissions et au transport de données. 

- Assurer la localisation des intervenants. 
- Faciliter l’emploi des communications en situations extrêmes. 
- Doter chaque intervenant d’un dispositif de communication. 

 
- Améliorations attendues : 

- Donner priorité au profit de celui qui est en difficulté, ce sont les autres moyens 
qui s’adaptent a sa posture (aspect humain et/ou réseau matériel). 

- Procédure(s) de type « urgence - SOS » applicable(s) par les personnels en 
détresse. 

- Améliorer et adapter a la mission l’ergonomie et la fiabilité des appareils : 
o simplicité d’utilisation ; 
o fonction « SOS » (identification-localisation) par simple poussoir. 

 
- Incidences : 

Doter la sécurité civile de moyens modernes (spatial, numérique) et adaptes aux 
missions (cinétique, volume, localisation, transmission imagerie et plus largement 
données…). 
 

- Observations : 
Le feu de forêt impose une montée en puissance des moyens dans le cadre d’une 
organisation vérifiée. (plusieurs milliers d’hommes en quelques heures pour des 
actions combinées aéro-terrestres sur un espace géographique a la fois restreint, 
mobile et très dynamique). 

 
 

Objectif n° 8 : Observation permanente de la météo et de l’aérologie sur la zone 
d’intervention. 
 
- Constat : 

Les phénomènes de micro-météorologie qui ont une influence sur le développement 
des foyers doivent pouvoir être observés et pris en compte. 
 

- Propositions : 
- Recueillir, analyser, exploiter au niveau du pc de site (fonction anticipation) les 

observations et données météo.  
- Affiner le réseau de prévision (réalisme, découpage en zone à risques). 
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- Uniformiser les procédures, au niveau national, de conversion du risque météo en 
risque feux de forets. 

 
- Améliorations attendues : 

- Amélioration du dialogue entre les acteurs de terrain et les prévisionnistes météo. 
- Suivre en temps réel au niveau du pc de site les évolutions prévisibles de la 

météo et les adapter au contexte du terrain (intégration de la thermique du feu, de 
l’aérologie et du relief : mécanique des fluides). 

- Savoir anticiper les changements et variations  météorologiques et leur incidence 
sur la propagation du feu. 

- Mettre en place une formation à destination des ingénieurs météo et ONF sur la 
prévision du niveau de risque feux de forêts et sur les phénomènes induits. 

- Mettre en place une formation de « vulgarisation » au profit des cadres sapeurs-
pompiers à la connaissance des phénomènes météo et aérologiques. 

 
- Incidences : 

- Améliorer le réseau de mesures avec une couverture adaptée à l’ensemble des 
secteurs et massifs à risques et à leurs spécificités (toutes zones de défense 
concernées). 

- Exploiter les données du réseau (expertise associée) en vue de les convertir en 
échelle de risques. 

 
- Observations : 

- Même si les comparaisons restent difficiles entre zone sud et zone sud-ouest, les 
procédures doivent être harmonisées dans la recherche d’une plus grande 
efficacité. 

 
 

Objectif n° 9 : L’engin doit devenir le meilleur vecteur de survie des intervenants. 
 
- Constat : 

La politique déjà engagée doit être poursuivie. 
 

- Propositions : 
- L’ensemble cabine – châssis doit être traité de façon à constituer le lieu de survie. 
- Les organes vitaux de l’engin doivent rester fonctionnels en situation extrême. 

 
- Améliorations attendues : (protection passive et active) 

- Fiabiliser le fonctionnement mécanique du véhicule en environnement complexe 
et extrême : 
o thermique (flux, température, particules…) ; 
o gaz, fumées, suies… 

- Diminuer la vulnérabilité des organes et accessoires essentiels à la sécurité. 
- Traiter la cabine comme lieu ultime de survie (étanchéité, autoprotection, air 

respirable…). 
- Assurer la résistance mécanique et la protection en cas de retournement et/ou 

d’accident sur transit routier. 
- Equiper les places assises de ceintures de sécurité. 
- Assurer la visibilité pour la composante aérienne (EPI, tuyaux « fluo », toit du 

véhicule blanc avec marquage d’identification). 
- Assurer le repérage du véhicule dans la fumée permettant le retour vers le lieu de 

survie. 
- Signaler les poignées des portières. 
- Améliorer l’ergonomie des matériels et simplifier les taches notamment liées à la 

sécurité pour amoindrir la fatigue. 
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- Incidences : 

- Création d’un standard normatif feux de forêts, 
- Intégration des objectifs à atteindre dans les normes,  
- Validation par essais préalables et contrôle (centre de formation et d’essais). 
- Formation à la conduite des engins au sens opérationnel sur route et hors 

chemin.  
- Instruction et mise en situation (entraînement dans des conditions extrêmes 

reproduites par simulation de feu réel, y compris niveau de stress). 
 

- Observations : 
- Soutenir fortement au niveau national un programme d’équipement et/ou de mise 

à niveau (état de l’art, possibilités d’adaptation et choix). 
- La réflexion et l’élaboration des objectifs et normes à atteindre doivent porter sur 

une analyse systémique. 
- Adapter la mission selon le niveau de protection des véhicules à engager. (cf. 

objectif n°6 vulnérabilité). 
 
 

Objectif n° 10 : Les équipements de protection individuels (EPI). 
 
- Constat : 

Il est possible de concevoir un EPI qui soit à la fois polyvalent, protecteur, visible et 
léger. 
 

- Propositions : 
- Choisir un niveau de protection qui intègre la mission et l’homme. 
- Former et entraîner les personnels en situation (entraînement dans des 

conditions extrêmes reproduites par simulation de feu réel, y compris niveau de 
stress). 

 
- Améliorations attendues : 

- Offrir un niveau de sécurité vestimentaire acceptable avec un niveau de 
contrainte physiologique plus faible, intégrant : 
- efficacité thermique ; 
- mobilité aisée (ergonomie, poids) ; 
- contrainte physiologique ; 
- visibilité 

- Disposer d’un moyen de protection respiratoire isolant individuel de sauvetage 
et/ou de repli (masque de fuite), compatible avec la mission. 

- Dotation en dispositifs individuels de mesure et d’alarme en situation dangereuse 
(température, flux, gaz, fumées…). 

- Dotation individuelle en flasheurs. 
- Capacités de communication. 

 
- Incidences : 

Améliorer la connaissance du milieu feu (cf. objectif n°1 -  étude du phénomène). 
 

- Observations : 
- L’atmosphère environnante des feux de forêts présente un niveau de toxicité 

certain mais dont les composantes et le niveau quantitatif restent a établir. 
- La réglementation du travail applicable pour certains de ces gaz impliquerait une 

protection respiratoire permanente et/ou une diminution du temps d’exposition qui 
semble incompatible avec le bon déroulement de la mission de lutte (mode 
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dérogatoire ou adaptation de la protection aux contraintes spécifiques de la 
mission ?). 

 
 

Objectif n° 11 : Aménager le terrain pour améliorer la lutte, réduire les risques pour 
les intervenants et protéger les populations. 
 
- Constat : 

La réglementation existe, mais elle n’est pas ou peu appliquée, néanmoins il faut 
l’améliorer. 

 
- Propositions : 

- Appliquer la réglementation existante. 
- Améliorer les textes relatifs à l’emploi du feu, à la circulation au sein des massifs 

et au débroussaillement. 
- Créer des zones péri-urbaines de loisirs qui soient également des coupures de 

combustibles. 
- Contrôler le débroussaillement et prévenir les infractions juste avant et pendant la 

période d’accroissement des risques. 
- Mettre en demeure de réaliser les travaux ou réaliser les travaux d’office à la 

charge des contrevenants. 
- Créer des espaces de protection accessibles dont la seule vocation ne soit pas la 

lutte contre les feux mais aussi, l’agriculture, le pastoralisme, le tourisme, les 
loisirs… 

- Créer des commissions de sécurité d’arrondissement des massifs forestiers, au 
sein des sous-commissions feux de forêts des CCDPCSA. 

- Assermenter les cadres sapeurs-pompiers. 
 

- Améliorations attendues : 
- La lutte contre les feux de forêts facilitée par la diminution du combustible. 
- L’accès rendu possible aux véhicules. 
- Le positionnement ou zone péri-urbaine des ressources hydrauliques. 
- Meilleure sécurité des intervenants. 
- En secteur péri-urbain, possibilité d’emploi de moyens urbains pour la protection 

des habitations. 
- Action conjuguée avec les comités feux de forêts visant à l’autoprotection des 

habitations. 
- Meilleure coordination et rapidité d’action des autres moyens publics. 
- Renforcer le conseil technique auprès des maires en matière de prévention. 

 
- Incidences : 

- Obligation pour les assureurs de produire une fois par an les facturations ou 
contrôle de débroussaillement. 

- Intérêt de financer ces équipements à d’autres fins que le seul feu de forêt 
(croisement des financements). 

- Les services de police, gendarmerie, ONF, ONC assermentés, avertissent… puis 
sanctionnent. 

- Développement, économique des entreprises de débroussaillement… 
- Travaux d’utilité collective… emploi des prisonniers hors des lieux d’incarcération. 
 

- Observations : 
- La protection des espaces sensibles, par des coupures de combustibles, assortie 

de finalités agricoles, touristiques, pastorales… permettra d’en pérenniser 
l’entretien. 
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- Des actions menées au travers des programmes pilotes par les collectivités 
rejaillissent en terme d’exemple sur les administrés. 

- En Gironde, les cadres sapeurs-pompiers sont assermentés et commissionnés 
par le préfet pour constater les infractions au Code forestier. 
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• ACCIDENTS DE VOIRIE 
 
 

Photo SDIS 13

 

Photo SDIS 41

 
L’état des lieux. 
 
L'étude menée par le groupe de travail inter-services a essayé de dégager les domaines de compétences 
des intervenants et l’exercice de leurs missions et activités réciproques, ainsi que les fondements 
juridiques se rapportant à l’exercice du pouvoir de police de la circulation, et au domaine de l’habilitation à 
la mise en place de la signalisation par les services de la voirie dont les sapeurs-pompiers apparaissent à 
ce jour exclus, bien que réalisant de plus en plus fréquemment ces tâches seuls, dans le cadre de 
l’urgence, au titre du principe de nécessité, afin de protéger les victimes comme les personnels. 
Il apparaît également que, sous l'autorité en charge de la police de la circulation, plusieurs services d’un 
département ou de départements limitrophes, peuvent être en situation d'intervenir pour mettre en œuvre 
des restrictions de circulation notamment lors d'accident ou en période de crise. 
Une des difficultés semble être un recouvrement de compétences sur des domaines partagés et à une 
hétérogénéité des réponses apportées localement par les services, associé à une méconnaissance plus 
ou moins marquée des missions des services de secours par rapport aux impératifs d’exploitation. 
 
 
 
Objectif : connaissance conjointe des textes organisant les services 

 
TEXTES REGLEMENTAIRES 
1.1. TEXTES DE PORTEE GENERALE 
• Code de la route 

 
PARTIE LEGISLATIVE – LIVRE  IV – L'USAGE DES VOIES 
TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Chapitre 1er - Pouvoirs de police de la circulation 
Article L. 411-6 : 
« Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux 
concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de 
la voirie. » 
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- Constat : 
En l’absence des exploitants et/ou des forces de l’ordre, par carence, au titre de 
l’urgence, les personnels des SIS mettent en œuvre, lors de leurs interventions 
opérationnelles, des matériels de balisage. 
 

- Préconisations : 
• Ancrer réglementairement le rôle et la place des exploitants dans le domaine 

du balisage d’urgence. 
• Définir juridiquement le champ des compétences des SIS exercées par 

subsidiarité, dans le cadre de l’urgence et de l’état de nécessité. 
• Homologuer conséquemment, les matériels et les équipements de balisage à 

main, à poser, mobiles, embarqués, adaptés aux conditions d’un emploi lié à 
l’urgence, dont doivent être équipés qualitativement et quantitativement, les 
services de secours et forces de l’ordre. 

 
PARTIE REGLEMENTAIRE - LIVRE IV - L'USAGE DES VOIES 
TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Chapitre 1er - Pouvoirs de police de la circulation 
Section 4 - Signalisation routière 
Article R. 411-28 : 
« Les indications données par les agents réglant la circulation prévalent sur toute 
signalisations, feux de signalisation ou règles de circulation. Le fait pour tout 
conducteur, de ne pas respecter ces indications est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe. » 

 
- Constat : 

En l’absence des exploitants et/ou des forces de l’ordre, par carence, au titre de 
l’urgence, les personnels des SIS présents sur les lieux d’interventions 
opérationnelles, sont placés de facto dans des situations susceptibles de les amener 
à donner des indications ou des instructions aux usagers de la route. 

 
- Préconisations : 

• Définir juridiquement le champ des compétences des SIS exercées par 
subsidiarité, dans le cadre de l’urgence et de l’état de nécessité. 

• Accroître le niveau des sanctions encourues par les usagers, en cas 
d’infraction survenant dans le cadre d’une mission opérationnelle du service 
public, réalisée par les forces de l’ordre et les services de secours. 

 
PARTIE LEGISLATIVE – LIVRE IV – L'USAGE DES VOIES 
TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES 
Chapitre 2 – Conduite des véhicules et circulations des piétons 
Article L. 412-1 : 
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 JO du 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002. 
« Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de 
placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au 
passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque 
pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros 
d'amende. 
Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt 
également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au 
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en 
dehors de l'activité professionnelle. 
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Lorsqu'un délit prévu au présent article est commis à l'aide d'un véhicule, 
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions 
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 
Les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la 
moitié du nombre de points initial du permis de conduire. » 

 
LIVRE IV - L'USAGE DES VOIES 
TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES 
Chapitre VII - Arrêt et stationnement 
Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif 
Article R417-9 (Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er 
avril 2003) 
« Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas 
constituer un danger pour les usagers. 
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, 
l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des 
sommets de côte et des passages à niveau. 
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe. 
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou 
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, 
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions 
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt 
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une 
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en 
dehors de l'activité professionnelle. 
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois 
points du permis de conduire. » 

 
LIVRE IV - L'USAGE DES VOIES 
TITRE II - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES SUR CERTAINES 
VOIES 
Chapitre Ier - Autoroutes 
Article R. 421-1 
« Les dispositions relatives à la circulation sur les autoroutes sont également 
applicables aux bretelles de raccordement autoroutières. » 

 
Article R. 421-7 
« Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou 
stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les 
bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes. 
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule 
doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas 
assurer la pré signalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en 
marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le 
dégagement de l'autoroute. 
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est 
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. 
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou 
refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, 
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions 
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » 
 
LIVRE IV - L'USAGE DES VOIES 
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TITRE III - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA 
CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES 
Chapitre II - Véhicules d'intérêt général 
Section 1 - Véhicules d'intérêt général prioritaires 
Article R. 432-1 
« Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne 
sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires 
lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par 
l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres 
usagers de la route. » 

 
Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage 
Article R. 432-2 
« Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées et à 
l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux 
conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage 
lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par 
l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres 
usagers. » 

 
Article R. 432-3 
« Sur autoroute et route express, les dispositions relatives : 
1º A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des 
chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ; 
2º Au demi-tour ; 
3º A la marche arrière ; 
4º Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt 
d'urgence ; 
5º A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées, 
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de 
passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités 
par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres 
usagers. » 

 
- Constat : 

Afin de protéger les victimes et les intervenants piétons engagés sur la chaussée, en 
l’absence des exploitants et/ou des forces de l’ordre, par carence, au titre de 
l’urgence, les conditions de l’exercice de missions à risques conduisent par 
subsidiarité les personnels sapeurs-pompiers des SDIS, des unités de militaires de 
Marseille (BMPM), de Paris (BSPP), à disposer un ou plusieurs véhicules immobilisés 
en amont sur la chaussée, de façon à matérialiser leurs interventions opérationnelles. 

 
- Préconisations : 

• Définir juridiquement ces dispositions opérationnelles appliquées dans le cadre 
de l’urgence par des personnels de la fonction publique ne disposant pas du droit 
de retrait, notamment au regard de l’article 122-7 du Code Pénal traitant de l’état 
de nécessité et des conditions tenant à l’acte, nécessaire et proportionné. 

 
Article 122-7 du Code Pénal : 
« 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. » 
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• Définir réglementairement dans le cadre de procédures nationales, des schémas 
de positionnement des intervenants pour les cas des « routes à chaussées 
séparées » et des « routes bidirectionnelles » : 

- « Situations SP – PN – GN, engin isolé » 
- « Situations SP, deux premiers engins » 
- « Situations inter services » 

 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe A. 

 
 

1.2. TEXTES RELATIFS AUX EXPLOITANTS 
• Signalisation routière livre 1 – 8° partie Signalisation temporaire. Edition 2000 
• Signalisation temporaire. Routes bidirectionnelles. Manuel du chef de chantier. 

Edition 2000. Volume 1 - Recommandations Service d'Etudes Techniques des 
Routes et Autoroutes (SETRA) 

• Signalisation temporaire. Routes à chaussées séparées. Manuel du chef de 
chantier. Edition 2002. Volume 2 - Recommandations Service d'Etudes 
Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) 

N.B. : sur ce thème, consulter la signalisation téléchargeable sous le site du Ministère 
de l'Equipement : http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr - chapitre 
signalisation routière. 

 
• Convention de concession et cahier des charges (concessionnaires d’autoroutes) 

Extraits : 
(…) TITRE III 
EXPLOITATION DE L’AUTOROUTE 
Article 13 EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATION 
« Sous peine de sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des 
charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps et, en 
cas de besoin, de mettre en œuvre sans délai tous les moyens de nature à 
assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les 
circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes 
conditions de sécurité et de commodité. » 

 
Article 14 REGLEMENT D’EXPLOITATION ET MESURES DE POLICE 
« La société doit se conformer aux mesures de police édictées par les autorités 
compétentes. » 

 
Article 15 INTERRUPTION ET RESTRICTIONS DE LA CIRCULATION 
« Si l’exécution de travaux sur une section d’autoroute en service entraîne 
l’interruption du trafic ou provoque des restrictions de circulation , la société doit 
se soumettre aux obligations qui résultent des directives en vigueur sur les 
chantiers sur autoroutes en service. » (…) 
« En cas de force majeur imposant l’interruption, le ministre de l’équipement et les 
préfets intéressés doivent être immédiatement avisés. » 

 
Article 16 OBLIGATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS 
« La société concessionnaire est tenue de se conformer aux lois et règlements 
existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne le libre exercice des 
services de police, de lutte contre l’incendie, de sécurité, de la protection civile, de 
santé, de la défense nationale, ainsi que de la protection de sites et paysages et 
les installations de distribution de carburants. » 
 
Article 19 REGISTRE DES RECLAMATIONS 
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« Il est tenu, dans tous les lieux ouverts au public, un registre destiné à recevoir 
les réclamations des personnes qui auraient des plaintes à formuler soit contre la 
société concessionnaire ou ses agents, soit contre les sociétés liées par contrat 
avec ladite société concessionnaire. » 

 
TITRE IV 
REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION 

 
Article 29 FRANCHISE DE PEAGE 
« Les fonctionnaires tenus d’emprunter l’autoroute pour l’exercice de leurs 
fonctions, les agents et préposés de la société concessionnaire, ceux des 
sociétés exploitant des installations annexes sont exonérés du péage dans les 
conditions et limites fixées par une instruction du ministère de l’équipement. » 

 
N.B. : les modalités de passage en franchise de péage sont fixées par 
l’Instruction N°3/2 du 30 décembre 1980 du ministère des Transports relative aux 
droits de circulation en franchise sur autoroute à péage (document annexé au 
rapport). 

 
Article 39 MESURES COERCITIVES 
« L’inexécution totale ou partielle des obligations de la société concessionnaire 
résultant du présent cahier des charges peut donner lieu : 
Soit, après mise en demeure, au versement à l’Etat d’une astreinte journalière 
dont le montant (…) 
Soit au paiement à l’Etat d’une amende (…). » 

 
Article 40 DECHEANCE 
(…) Pour mémoire. 

 
• Guide méthodologique du SDER 

Le ministère de l'Equipement a publié un certain nombre de guides ou 
recommandations sur l'exploitation qui constituent le « corpus technique » du 
Schéma Directeur d'Exploitation de la Route (SDER), comme la salle 
opérationnelle (novembre 1997), l'organisation des patrouilles (novembre 1999), 
la conception et le fonctionnement des Centres d'Ingénierie et de Gestion du 
Trafic (novembre 2001). 

N.B. : sur ce thème, consulter le site du Service d'Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes (SETRA) http://www.setra.fr - chapitre productions, domaine exploitation - 
sécurité. 
• Circulaire interministérielle n°78-100 du 24 février 1978 relative aux conférences 

de sécurité (réseaux concédés) ; 
• Circulaire interministérielle n°79-393 du 12 novembre 1979 relative aux 

conférences de sécurité (réseaux non concédés) ; 
• Circulaire n°97-09 du 14 janvier 1997 relative à la police de la circulation sur les 

autoroutes ; 
• Circulaire n°97-14 du 31 janvier 1997 relative à la circulation des transports 

exceptionnels sur autoroute modifiée par la circulaire n°98-69 du 24 juin 1998 ; 
• Circulaire n°2001-70 du 9 octobre 2001 relative à la police de la circulation sur les 

autoroutes ; 
• Arrêtés préfectoraux portant réglementation de police sur autoroute ; 
• Arrêtés permanents d’exploitation sous chantier ; 
• Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS) d’élaboration concessionnaire ; 
• Plan de Secours Spécialisé (PSS) autoroute d’élaboration préfecture ; 
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1.3. TEXTES RELATIFS AUX FORCES DE L’ORDRE 
• Circulaires DGPN/DR/SDRI/N° 599 du 8 avril 1963 et NOR/INT/C/ 91/00113/C du 23 

mai 1991 portant répartition des zones d’intervention de la police nationale et de la 
gendarmerie nationale sur les voies de circulation routière ; 

• Décret n°96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à 
l’organisation de la coopération entre la police nationale et de la gendarmerie 
nationale ; 

• Arrêté du 19 novembre 2002 portant répartition des missions de sécurité et de paix 
publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur certaines voies 
routières ou autoroutières ; 

• Arrêtés préfectoraux portant affectations de voiries ; 
 

1.3.1. TEXTES DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
• Loi organique du 28 germinal de l’an VI 

Article 3 : « Le service de la gendarmerie nationale est particulièrement destiné à la 
sûreté des campagnes et des grandes routes et d'y maintenir les communications et 
les passages libres en tout temps. » ; 

• Bordereau d'envoi du 9 mars 1953 (n°8811/Gend.T) - Transport des blessés en 
véhicules particuliers 53.12 - Diffusion générale ; 

• Circulaire ministérielle du 20 mars 1958 (M n°10146 DN/Gend.T) - Possibilité de 
réquisition de voitures particulières pour le transport des victimes d'accidents ; 

• Arrêté ministériel (Transports) du 7 avril 1960 (bordereau d'envoi n° 5756 MA/Gend.T 
10 février 1961) - Dispositions à prendre par la Gendarmerie en cas d'accident 
impliquant une enquête technique du service des Mines ; 

• Circulaire ministérielle du 13 juillet 1967 (n°28000 MA/Gend.T) - Emploi des matériels 
et équipements de signalisation 96.45 - Diffusion brigade ; 

• Circulaire interministérielle. n° 70-94 du 17 février 1970 (bordereau d'envoi n°35900 
DEF/Gend CR du 26 juillet 1977) - Constatation des accidents matériels de la 
circulation routière - 53.11 - Diffusion générale ; 

• Lettre circulaire du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement du 
Logement et du Tourisme en date du 29 novembre 1973 fixant les informations et 
recommandations aux usagers des autoroutes (PMV, signalisation...) ; 

• Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - Règles de fonctionnement des centres 
hospitaliers et des hôpitaux locaux.- 16-1-1974 - p. 603 ; 

• Lettre circulaire R 435-/76 en date du 13 octobre 1976 relative aux pouvoirs des 
Préfets en matière de la circulation sur les autoroutes concédées ; 

• Note express n°46300 DEF/Gend CR du 18 septembre 1978 - Constatation des 
accidents matériels de la circulation routière - 53.11 - Diffusion brigade ; 

• Circulaire ministérielle du 8 novembre 1984 (n°30700 DEF/Gend/O.E./C.R) - 
Organisation et missions des unités de Gendarmerie d'autoroute 12.20 - Diffusion 
compagnie et peloton isolé ; 

• Article R44 – Décret n°86-475 du 14 mars 86 du Code de la route précisant la 
répartition des compétences en matière de signalisation entre les différentes 
autorités ; 

• Note express n°16400 DEF/GEND/OE/CR du 6 juin 1995 - Identification des victimes 
d'accidents de la circulation routière et information des familles - 33.01 - Diffusion 
brigade ; 

N.B. : les fiches d'instructions 37 et 44 de la gendarmerie nationale, respectivement 
relatives à la gestion des accidents de la circulation et aux matériels, sont en cours de 
modification. 
Il existe un manuel d’intervention pour la gendarmerie d’une portée générale pour tous 
les accidents de la circulation ; il n’existe pas de texte spécifique pour les axes 
autoroutiers ou voiries à grande circulation. 
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1.3.2. TEXTES DE LA POLICE NATIONALE 
• Loi n°48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de 

police ; 
• Loi n°66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; 
• Décret du 8 décembre 1944 portant création des Compagnies Républicaines de 

Sécurité ; 
• Décret modifié n°68-92 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des 

gradés et gardiens de la paix de la police nationale ; 
• Décret n°68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux 

fonctionnaires des services actifs de la police nationale ; 
• Arrêté du 15 juin 1994 – DGPN – Règlement intérieur d’emploi des gradés et 

gardiens de la paix de la police nationale ; 
• Corpus réglementaire portant organisation des CRS ; 
• Document pour l’intervention pour le boulevard périphérique parisien. 
N.B. : la notice de police routière est en cours de modification ; des règlements intérieurs 
spécifiques pour chaque unité spécialisée sont en cours d’élaboration. 
 
 
1.4. TEXTES RELATIFS AUX SERVICES DE SECOURS 
1.4.1. TEXTES DU SERVICE D’AIDE MEDICALE URGENTE 
• Loi du 6 janvier 1986 relative à l’Aide Médicale Urgente ; 
• Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions du SAMU ; 

 
1.4.2. TEXTES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
••  Loi n°96-369 du 3 mai 1996, article 2 relatif aux missions du SDIS ;Corpus 

réglementaire portant organisation du SDIS et formation des agents ; règlement 
opérationnel du corps départemental ; arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux 
premiers secours routiers. Schéma Départemental d’Analyses et de Couverture des 
Risques : 

- Circulaire du 9 septembre 1994 DSC/SDSSSP § 5.6.S.1 sites d’autoroutes tome 12 ; 
• Loi « Sécurité Civile » modifiée n°87-565 du 22 juillet 1987 : « la Direction des 

Opérations de Secours (DOS) relève de l’autorité détentrice du pouvoir de police 
administrative, Maire (art L 2212-1 du CGCT) ou Préfet (art L2215-1 du CGCT) en 
charge de la responsabilité juridique de la distribution des secours » ; 

• Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 : « le commandement des Opérations de 
Secours (COS) 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 » ; 

• Décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence ; 
• Circulaire Plan Rouge (NOR SPSP 8910526C) du 19 décembre 1989 ; 
N.B. : dans la cadre du Plan Rouge, en cas d’accident ayant occasionné plusieurs 
victimes, le COS peut-être secondé par un Directeur des Secours Médicaux (DSM), 
désigné parmi les médecins présents. 
 
- Constat : 

La multiplicité et l’hétérogénéité des acteurs concernés justifient la perception par 
tous, des obligations propres à chaque service, de façon à agir de concert, en 
complémentarité, dans le respect des obligations réglementaires et des règles de 
l’art. 

- Préconisations : 
• Créer un corpus réglementaire commun, à partir des principaux textes 

organisant les missions des services en précisant le détail de celles-ci, de façon à 
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faciliter une connaissance et une reconnaissance réciproque des acteurs 
concernés : 
• exploitants publics et privés, 
• forces de l’ordre, 
• services de secours. 

• Créer une commission juridico-technique traitant des problématiques 
d’intervention sur voies de circulation, au sein du Conseil National de Sécurité 
Civile (CNSC). 

 
 

Objectif : connaissance réciproque des missions des services 
 

2. MISSION DES SERVICES 
2.1. MISSION DES EXPLOITANTS 
Dans le cadre des principales attributions se rapportant au domaine considéré, la 
mission des exploitants consiste à assurer : 
• la protection des intervenants par la mise en place de signalisation ; 
• l’information des usagers ; 
• l’assistance des accidentés non blessés (réseaux concédés) ; 
• le maintien de la circulation en relation avec les forces de l’ordre ; 
• l’enlèvement des véhicules ; 
• la remise en état des lieux après intervention. 
Selon la réglementation en vigueur et les préconisations du SETRA, des documents 
internes sont mis en œuvre par les exploitants afin de définir et d’instruire les 
personnels aux procédures d’intervention à respecter : 
• manuel de signalisation temporaire ; 
• livret du patrouilleur, de l’agent routier ; 
• recueil de procédures d’interventions d’urgence… 

 
- Constat : 

Il n’existe pas à ce jour de doctrine nationale unique, relative au balisage 
d’urgence adaptés aux axes autoroutiers ou voiries à grande circulation. 
commune aux exploitants. 

 
 

2.2. MISSION DES FORCES DE L’ORDRE 
Les Compagnies Républicaines de Sécurité Autoroutières détiennent, sur les 
autoroutes et voies rapides placées sous leur surveillance, le pouvoir de police par 
délégation permanente du ou des Préfets compétents. 
La gendarmerie nationale détient le pouvoir de police par délégation permanente du 
Préfet, pour les interventions sur les axes autoroutiers. 
Dans le cadre des principales attributions se rapportant au domaine considéré, la 
mission des forces de l’ordre consiste à assurer : 
• la sécurité des personnes et des biens ; 
• le maintien de l’ordre public ; 
• la régulation de la circulation : restrictions de voies et rétablissement de la 

circulation ; 
• l’information des autorités administratives et judiciaires ; 
• la progression des véhicules de secours et de dépannage ; 
• l’enquête judiciaire. 
La mission des gradés et gardiens affectés dans les unités motocyclistes à assurer : 
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• la protection de la circulation en tout lieu : accident, manifestation, bouchon, 
service d'ordre ; 

• le respect du Code la route : contrôle de vitesse/alcool/transport de marchandises 
et de personnes ; 

• la sécurisation : recherche de la petite et moyenne délinquance. 
 

- Constat : 
Il n’existe pas à ce jour de corpus technique de formation relatif aux missions 
et règles spécifiques du balisage d’urgence adaptées aux axes autoroutiers ou 
voiries à grande circulation, commun à l’ensemble des forces de l’ordre. 
Plusieurs différents services des forces de l’ordre disposent de compétences se 
rapportant aux domaines considérés sans qu’il existe pour autant l’unicité d’une 
« Police de la route ». 
Les personnels des forces de l’ordre (Gendarmerie, Police) ne disposent pas du droit 
de retrait. 
N.B. : s’agissant de la mission de la gendarmerie nationale, lire l’annexe B. 

 
 

2.3. MISSION DES SERVICES DE SECOURS 
2.3.1. MISSION DU SERVICE D’AIDE MEDICALE URGENTE 
Dans le cadre des principales attributions se rapportant au domaine considéré, la 
mission du SAMU consiste : 
• à assurer une écoute médicale permanente ; 
• à déterminer et déclencher le moyen de réponse le plus rapide et le plus adapté à 

la nature des appels ; 
• à gérer la disponibilité des moyens : équipes médico chirurgicales, lits… ; 
• à organisation le transfert et l’admission des patients ; 
• à participer aux plans de secours aux victimes : Plan Rouge… 
Le SAMU intervient dès lors qu’il existe une notion de gravité. Ses actions lors des 
interventions se caractérisent par trois étapes successives : 
• le conditionnement ; 
• la stabilisation ; 
• l’évacuation de la ou des victimes. 

 
 Mission du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) : 

Le SMUR est le service hospitalier se déplaçant sur les lieux d’un événement sous la 
coordination du SAMU : 
• en cas d’interventions primaires basées sur le concept de la médicalisation pré-

hospitalière des patients en détresse vitale, sous la responsabilité d’un médecin 
afin : 
- d’évaluer la gravité sur le terrain 
- d’établir un diagnostic 
- de débuter un traitement 
- d’assurer le transport vers le service hospitalier le plus adapté à son état 

après avis du médecin régulateur du SAMU ; 
• en cas d’interventions secondaires pour 

- réaliser les transferts inter hospitaliers de patients nécessitant une présence 
médicale continue. 

 
- Constat : 

Il n’existe pas de protocole national d’intervention adaptés aux axes 
autoroutiers ou voiries à grande circulation, pour les personnels hospitaliers 
intervenant au sein des SMUR. 
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2.3.2. MISSION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
SSeelloonn  llaa  llooii  nn°°  9966--336699  dduu  33  mmaaii  11999966, llee  SSDDIISS  ::    

••  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn,,  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  ddee  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  iinncceennddiieess  ;;  
••  ccoonnccoouurrtt  aavveecc  lleess  aauuttrreess  sseerrvviicceess  eett  pprrooffeessssiioonnnneellss  ccoonncceerrnnééss  ::    

  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  àà  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  aauuttrreess  aacccciiddeennttss,,  ssiinniissttrreess  eett  ccaattaassttrroopphheess    
  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  eett  àà  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  rriissqquueess  tteecchhnnoollooggiiqquueess  oouu  nnaattuurreellss  ;;  
  aauuxx  sseeccoouurrss  dd’’uurrggeennccee..  

 
Dans le cadre des principales attributions se rapportant au domaine considéré, la 
mission de ce service de secours consiste à faire face : 
• au risque courant : cas du secours à personne, de la désincarcération des 

victimes, de la lutte contre l’incendie, de l’accident de transport collectif, de 
l’assistance aux usagers… 

• aux risques spécialisés : cas du feu de végétations, de l’accident de matière 
dangereuse à caractéristique chimique et/ou radiologique… 

 
Les différentes tâches à accomplir (DTA) structurant la mission du SDIS consistent à 
assurer : 
• la réception, le traitement de l’alerte, l’information des services partenaires : 

SAMU, forces de l’ordre, exploitants ; 
• la localisation de l’intervention, l’acheminement des secours ; 
• le Commandement des Opérations de Secours en collaboration avec les forces 

de l’ordre les SMUR, les exploitants ; 
• la prévention du sur-accident (protection des victimes et des personnels) en 

attente des moyens de balisage des exploitants et des forces de l’ordre ; 
• la demande de la Zone d’Intervention Elargie (ZIE) à « N + 1 voie » en relation 

avec les forces de l’ordre et exploitants ; 
• la sécurité individuelle et collective des intervenants, des victimes, des impliqués, 

des tiers ; 
• la reconnaissance de l’intervention, le bilan médico-secouriste, les actions de 

premiers secours en équipes ; 
• le soin, la stabilisation, la mise en condition de transport par le Service de Santé 

et de Secours Médical (SSSM) du SDIS et/ou le concours du Service Mobile 
d’Urgence et de Réanimation (SMUR) ; 

• le sauvetage, la mise en sécurité, le secours d’urgence aux victimes ; 
• la désincarcération, le dégagement, l’évacuation des victimes, les actions de 

premiers secours routiers ; 
• la prévention, la lutte contre l’incendie, la définition des périmètres de sécurité 

thermique, de surpression, de toxicité ; 
• l’intervention lors des accidents de Transports de Matières Dangereuses (TMD), 

chimiques ou radiologiques ; 
• l’assistance et les soins aux animaux blessés ; 
• la demande de procédure d’intervention à contresens auprès des forces de l’ordre 

et des exploitants ; 
• le guidage et la sécurité du posé d’hélicoptère en relation avec le SMUR, les 

forces de l’ordre et les exploitants ; 
• l’information réciproque des services partenaires : forces de l’ordre, exploitants et 

SAMU ; 
• le renseignement des autorités municipales, départementales, zonales ; 
• le ravitaillement du public dans le cadre du plan d’assistance aux usagers de la 

route en situation difficile (Plan Neige Vallée du Rhône ou équivalent). 
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Selon le principe de montée en puissance du Commandement des Opérations de 
Secours (COS) tel que précisé dans le Référentiel Emploi Formation des sapeurs-
pompiers (REFSP) et les modules de formation « Gestion Opérationnelle et 
Commandement » (GOC), l’organisation du commandement respecte l’architecture 
hiérarchisée suivante : 

 
Moyens engagés Niveaux de COS Adjoint(s) du COS Niveaux de grade du COS 
1 engin CHEF D’AGRES Chef(s) d’équipe Gradé, sergent, adjudant 
2 à 4 engins CHEF DE GROUPE Chef(s) d’agrès Major, lieutenant 
2 à 4 groupes CHEF DE COLONNE Chef(s) de groupe Capitaine 
1 colonne et plus CHEF DE SITE Chef(s) de colonne Commandant, 

lieutenant-colonel, colonel 
 

- Constat : 
Il n’existe pas de protocole national d’intervention adaptés aux axes 
autoroutiers ou voiries à grande circulation, pour les personnels sapeurs-
pompiers. 
Les personnels sapeurs-pompiers (SDIS, BMPM, BSPP) ne disposent pas du droit de 
retrait. 
Hors le module R2 du programme de formation des intervenants au Certificat de 
Formation à l’Aptitude aux Premiers Secours Routier (CFAPSR) tel que défini par 
l’arrêté du 8 mars 1993, il n’existe pas de doctrine commune aux personnels 
professionnels et volontaires des SDIS, des unités de sapeurs-pompiers militaires de 
Paris (BSPP), de Marseille (BMPM) relative au balisage d’urgence. 
L’élaboration de règles méthodologiques se rapportant au balisage d’urgence et à 
une signalisation spécifique, au moyen de matériels adaptés au potentiel humain des 
forces de l’ordre et des services de secours, est de nature à sécuriser 
l’accomplissement des missions. 
 

- Préconisation : 
• Définir en interministériel des règles nationales traitant du domaine de 

l’intervention opérationnelle d’urgence : 
• Pour les routes à chaussée séparées, 
• Pour les routes bidirectionnelles. 
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Objectif : de la gestion partagée de l’alerte et des procédures d’information entre 
services 
 

3. GESTION DE L’ALERTE, PROCEDURES D’INFORMATION 
3.1. RECUEIL DE L’ALERTE 

 
Constat : 
Les points de recueil de l’alerte se 
rapportant à un évènement sur route à 
chaussées séparées ou 
bidirectionnelle, sont multiples ; ils 
peuvent concerner chaque service 
partenaire selon la priorité réflexe de 
l’appelant ou le moyen utilisé : 
- appel téléphonique des numéros 15, 
17, 18, 112 depuis un GSM ; 
- emploi d’une borne du Réseau 
d’Appel d’Urgence (RAU) ; 
- requête verbale auprès d’un agent 
d’exploitation par ailleurs lui-même 
susceptible de constater lors de son 
service, un accident ou un sinistre. 

 

 
 
 

Photo SDIS 74

- Préconisations : 
• Définir un cursus national de formation commun aux personnels de tous les 

points de recueil de l’alerte précisant : 
- le contenu des informations à obtenir auprès du requérant, selon le principe 

du « Qui ? - Quoi ? - Où ? - Quand ? - Comment ? » ; 
- le questionnement à formuler auprès du requérant, selon le principe de la 

sécurité individuelle de celui-ci et de la sécurité collective des tiers, témoins 
ou passagers, à l’égard du risque de sur accident. 

N.B. : sur ce thème, lire l’annexe C. 
 
 

3.2. DIFFUSION DE L’ALERTE 
- Constat : 

A ce jour, la nature de l’événement accidentel induit une hétérogénéité de variables 
dans le traitement de la demande du requérant : 
• les exploitants, après traitement interne de l’appel et discrimination, peuvent 

alerter : 
- dans un premier temps, l’agent patrouilleur 
- simultanément ou non, les forces de l’ordre 
- puis les services de secours : le SDIS (centre 18/CTA) et/ou le SAMU 

(centre 15/CRRA) ; 
• les forces de l’ordre peuvent alerter les exploitants puis le cas échéant le SDIS 

(centre 18/CTA) qui procède à l’information du SAMU (CRRA centre15) au titre 
de l’Aide Médicale Urgente ; 

• les services de secours SAMU (CRRA centre 15) et/ou SDIS (centre 18/CTA) 
peuvent alerter les forces de l’ordre qui se chargent ensuite de déclencher les 
exploitants. 

 
- Préconisation : 

• Ancrer réglementairement selon le modèle de l’Aide Médicale Urgente, le principe 
d’une conférence téléphonique enregistrée instaurant la gestion de l’alerte en 
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inter-services après discrimination, pour toute demande de secours le 
nécessitant. 

N.B. : sur ce thème, lire l’annexe D. 
 
 

3.3. QUALIFICATION DE L’ALERTE 
- Constat : 

Dès l’arrivée du premier intervenant sur les lieux du sinistre et après reconnaissance, 
la qualification rapide de l’alerte communiquée aux services partenaires par 
transmissions hertziennes ou téléphoniques mobiles, permet : 
• de confirmer ou d’infirmer l’événement ; 
• d’améliorer la réactivité des services ; 
• d’adapter les moyens humains et matériels aux besoins évalués ; 
• de limiter le nombre de piétons intervenants sur autoroute au strict nécessaire 

pour la réalisation des missions ; 
• de favoriser l’intervention des personnels dans les meilleurs conditions possibles 

de sécurité vis à vis du risque de sur-accident. 
• de transmettre selon l’événement un bilan médico secouriste, au profit du SAMU 
donc, d’assurer pour chaque intervention, les meilleurs conditions possibles de 
sécurité et de qualité de distribution des secours vis à vis du risque omniprésent de 
sur accident. 

 
- Préconisations : 

• Instaurer réglementairement l’échange enregistré de renseignements entre les 
services partenaires afin d’optimiser la fonction inter-services et le partage de 
la remontée des informations 

• Définir un cursus national de formation commun aux personnels précisant le 
contenu des informations à communiquer à minima en temps réel par le premier 
intervenant présent sur les lieux du sinistre à son poste ou organe de 
commandement, selon le principe du message horodaté et adressé d’après 
l’architecture « Je Suis, Je Vois, Je Fais, Je Demande ». 

N.B. : sur ce thème, lire l’annexe E. 
 
 

3.4. PROCEDURES D’INFORMATION 
- Constat : 

La formalisation de la prise d’informations auprès du requérant, de l’optimisation de la 
gestion ou encore de la qualification de l’alerte en inter-services, facilitent : 
• le déclenchement des différentes tâches à accomplir (DTA) selon les prérogatives 

et les missions de chaque service ; 
• la coordination ultérieure inter-services de l’intervention ; 
• l’ancrage d’une culture commune instaurée à partir d’une formation transversale 

inter-services. 
La mise en place de plates-formes communes pour le traitement des appels 
(15/17/18/112 et exploitants) à défaut de conférences téléphoniques est de nature à 
permettre que tous les intervenants concernés soient informés simultanément afin 
d’agir de concert, en cohérence et complémentarité, sans subsidiarité, 

 
- Préconisations : 

• Promouvoir les plates-formes communes de traitement de l’alerte 
(15/17/18/112 et exploitants). 

• Organiser les procédures des services au sein d’une architecture commune en 
téléphonie et transmission de données. 
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• Réglementer, à l’identique des obligations se rapportant à l’Aide Médicale 
Urgente, le principe de l’interconnexion des centres décisionnels ou postes de 
commandement exploitants, forces de l’ordre et services de secours, pour la 
gestion partagée de l’alerte puis de l’information détenue. 

 
 
 

INTERCONNEXIONS

Prestataires :
Dépanneurs, 

grutiers… 

Forces de l’ordre : 
GN, PN/CRS 

Exploitants : 
publics et privés 

Services de Secours :
SDIS (CTA/CODIS) 

SAMU (CENTRE 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : instauration de règles communes de gestion opérationnelle sur site 
 

4. REGLES COMMUNES 
4.1. GESTION OPERATIONNELLE DE L’INTERVENTION, DE L’ESPACE, DU 
TEMPS 

- Constat : 
Dans l’esprit de l’exercice de la police de la circulation, de la complémentarité 
constatée des services et du contenu actuel du cahier des charges des sociétés 
concessionnaires, selon … 

 
• Article 13 EXPLOITATION DES OUVRAGES ET INSTALLATION 
« Sous peine de sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des 
charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps et, en cas 
de besoin, de mettre en œuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en 
permanence, quelles que soient les circonstances et notamment les circonstances 
atmosphériques, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité 
et de commodité », 
• Article 16 OBLIGATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS 
« La société concessionnaire est tenue de se conformer aux lois et règlements 
existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services 
de police, de lutte contre l’incendie, de sécurité, de la protection civile, de santé, de la 
défense nationale, ainsi que de la protection de sites et paysages et les installations 
de distribution de carburants », 
… la gestion concertée de toute intervention est le lien fédérateur facilitant sur site, la 
convergence dans l’intérêt général, des différentes missions des services 
intervenants. 

 
- Préconisations : 

• Instaurer le principe réglementaire de l’analyse prévisionnelle du risque en 
inter-services : s’agissant de l’étude des « Zones Particulières » (ZP) des tracés 
des réseaux et voiries, tout exploitant doit fournir sous une forme exploitable par 
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les autres services (tracé papier, fichier informatique pour intégration dans un 
Système d’Information Géographique), les données structurelles ou statistiques 
d’exploitation telles que : 
- visibilité réduite en courbe, 
- BAU absente, réduite ou/et TPC absent, 
- ouvrage d’art sans BAU ou/et sans TPC, ou sans garde corps pour les 

piétons, 
- bretelle d’accès, 
- échangeur complexe, 
- emplacement des ITPC, 
- lieu d’accumulation d’accidents selon REAGIR, 
- secteur de trafic moyen journalier annuel maximum, 
- point de patrouille le plus éloigné, 
- chantiers de longue durée de nouveaux aménagements… 
nécessitant une vigilance particulière des intervenants ou des conditions 
d’engagement et d’équipement adaptées en moyens de balisage pour l’exploitant. 

• Instaurer le principe réglementaire de l’identification des niveaux 
hiérarchiques décisionnels : sur les lieux, chaque cadre investit du pouvoir de 
décision par délégation de son service s’identifie par le port d’un signe distinctif 
unique et univoque de type brassard ou chasuble. 

• Instaurer le principe réglementaire de la gestion collective et permanente de 
l’événement : sur les lieux, chaque cadre investit du pouvoir de décision entre et 
reste sauf circonstance exceptionnelle, en contact physique avec ses homologues 
décisionnels identifiés. 

• Instaurer le principe réglementaire de l’unité de commandement : sur les lieux, 
chaque service accomplit ses missions organiques respectives, en concertation et 
information réciproques. 

• Instaurer le principe réglementaire du positionnement de chaque moyen sur 
les lieux, de façon à limiter les effets du sur accident par 
- mise en œuvre structurée des actions, 
- constitution d’un couloir de circulation piéton d’1 m environ, opposé à la 

circulation, 
- respect d’un intervalle minimum de 5 m à 10 m entre chaque engin stationné, 
- départ organisé des engins sur ordre et sous la protection des forces de 

l’ordre. 
Le balisage doit être adapté en conséquence par l’exploitant. 

• Instaurer le principe réglementaire de la mise en œuvre d’une organisation 
spatiale du sinistre, sectorisée longitudinalement : sauf danger ou consigne 
particulière (conditions météorologiques, topographie, accident de transport de 
matières dangereuses, feu de véhicule GPL, Plan Rouge…) organiser sur les 
lieux (cf. schémas de positionnement en infra). 

- EN AMONT DE L’ACCIDENT 
1. un secteur « BALISAGE (EXPLOITANT – GN/PN et/ou SIS par carence) » 
2. un secteur « TECHNIQUE (SIS – EXPLOITANT le cas échéant) » 
- PUIS EN AVAL DE L’ACCIDENT 
3. un secteur « SANITAIRE (SIS et SMUR) » 
4. un secteur « COMMANDEMENT (GN/PN, SIS/SMUR et EXPLOITANT) » 
5. un secteur « AUTORITES – PRESSE – SERVICES ET PRESTATAIRES » 
6. un secteur posé d’hélicoptère (DZ) pour évacuation sanitaire « EVASAN ». 

Le balisage doit être adapté en conséquence par l’exploitant. 
• Instaurer le principe réglementaire de la gestion collective de l’espace selon 

l’analyse de la Zone d’Intervention (ZI) : en fonction du sinistre, des conditions 
météorologiques, de la configuration des lieux, le Commandant des Opérations 
de Secours (COS) demande si nécessaire, la mise à disposition d’une Zone 

Mise à jour : 03 décembre 2003       142  



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

d’Intervention Elargie (ZIE) - « N + 1 voie », « N + 2 voies », « by-pass par aire de 
repos », « arrêt de la circulation », « basculement de sens de circulation par 
ITPC », « fermeture de l’axe » … - auprès du Commandant des Opérations de 
Police/Gendarmerie (COPG) en liaison avec le cadre exploitant. 
Le balisage doit être adapté en conséquence par l’exploitant. 

• Instaurer le principe réglementaire de la gestion collective du temps selon 
l’analyse des conditions d’intervention : le dispositif de balisage d’urgence, la 
durée de maintien des restrictions demandées par le Commandant des 
Opérations de Secours (COS) sont évalués avec le Commandant des Opérations 
de Police/Gendarmerie (COPG) et corrélés à la durée et à la technicité des 
gestes tels qu’ils sont à délivrer par les services de secours, dans l’intérêt des 
victimes : 

- bilan médico-secouriste, prise en charge, stabilisation, médicalisation 
d’une victime dans le respect de la notion de « PERIODE D’OR », 

- césarisation complexe : cabine de poids lourd, véhicule récent type 
Velsatis, C5, Mégane, Peugeot 307, BMW, Audi, Mercedes ou véhicules 
hybrides à risques : GPL, GNV, électrique, hydrogène… ; 

Le balisage doit être adapté en conséquence par l’exploitant. 
• Instaurer le principe réglementaire de la gestion collective de la procédure 

d’intervention à contre sens : dans l’impossibilité d’accéder sur les lieux du 
sinistre, le Commandant des Opérations de Secours (COS) demande 
l’intervention à contresens auprès du Commandant des Opérations de 
Police/Gendarmerie (COPG) qui décide et déclenche la procédure en liaison avec 
l’exploitant. 
Le balisage doit être adapté en conséquence par l’exploitant. 

 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe F. 

 
 

4.2. SCHEMAS DE POSITIONNEMENT 
- Constat : 

Les conditions de l’intervention isolée de certains acteurs, l’absence de droit de retrait 
pour les personnels de plusieurs services (Gendarmerie, Police, SIS), la coexistence 
de missions complémentaires diverses et complexes, l’hétérogénéité des règles 
locales actuelles constatées par la mission, mettent en évidence le besoin prégnant 
d’une harmonisation nationale en la matière. 

 
- Préconisations : 

• Définir un cadre national réglementaire fixant les principes généraux de 
positionnement des moyens intervenants sur sites, à partir de schémas 
validés en interministériel (Intérieur, Equipement, Santé) et prévoyant les cas 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
N° 

 
• « Situations SP – PN – GN, engin isolé » 

 
Voiries à chaussées séparées : règles de positionnement d’un engin isolé 
SDIS/BMPM/BSPP, Police ou Gendarmerie, hors présence des exploitants, pour un 
événement sur 
 

1.1 Bande d’arrêt d’Urgence (BAU) 
1.2 Voie de droite 
1.3 Voie de droite et voie médiane 
1.4 Voie médiane 
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1.5 Voie de gauche et voie médiane 
1.6 Voie de gauche 
 N.B. : ces situations ne concernent pas les véhicules exploitants ou SMUR dont les 

personnels disposent du droit de retrait. 
 
 
 
 
 
 
 
N° 

 
• « Situations SP, deux premiers engins » 

 
Voiries à chaussées séparées : règles de positionnement des deux premiers engins 
SDIS/BMPM/BSPP, hors présence des forces de l’ordre (Police, Gendarmerie) ou des 
exploitants, pour un événement sur 
 

2.1 Bande d’arrêt d’Urgence (BAU) : engins de 1° appel pour secours à personnes 
2.2 Voie de droite : engins de 1° appel pour secours à personnes 
2.3 Voie de gauche : engins de 1° appel pour secours à personnes 
2.4 Voie de gauche : engins de 1° appel pour feu de véhicule 
2.5 Voie médiane : engins de 1° appel pour feu de véhicule 
 N.B. : ces situations ne concernent que les seuls véhicules SP. 

 
 
 
 
 
 
 
N° 

 
• « Situations inter-services » 

 
Voiries à chaussées séparées : règles de positionnement des engins 
des services de secours (SIS, SMUR), des forces de l’ordre (Police, Gendarmerie), 
des exploitants pour un événement sur 

3.1 Bande d’arrêt d’Urgence (BAU) 
3.2 Voie de droite (ou absence de BAU) 
3.3 Voie de droite et voie médiane 
3.4 Voie médiane 
3.5 Voie de gauche et voie médiane 
3.6 Voie de gauche 
3.7 Voie avec posé d’hélicoptère pour évacuation sanitaire (EVASAN) 
3.8 Voie avec procédure à contre-sens 

 
 
 
 
 
 
 
N° 

 
• « Situations SP – PN – GN, engin isolé » 

 
Voiries bidirectionnelles : règles de positionnement d’un engin isolé 
SDIS/BMPM/BSPP, Police ou Gendarmerie, hors présence des exploitants, pour un 
événement sur 

4.1 Voie de droite, chaussée à 2 voies 
4.2 Voie centrale chaussée à 3 voies 
4.3 Voie d’entrée sur giratoire 
4.4 Voie de sortie sur giratoire 
4.5 Voie de gauche sur giratoire 
4.6 Voie en virage ou bretelle d’accès 
 N.B. : ces situations ne concernent pas les véhicules exploitants ou SMUR dont les 

personnels disposent du droit de retrait. 
 
 
 

 
• « Situations SP, deux premiers engins » 
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N° 

 
Voiries bidirectionnelles : règles de positionnement des deux premiers engins 
SDIS/BMPM/BSPP, hors présence des forces de l’ordre (Police, Gendarmerie) ou des 
exploitants, pour un événement sur 

5.1 Voie de droite, chaussée à 2 voies 
5.2 Voie centrale chaussée à 3 voies 
5.3 Voie d’entrée sur giratoire 
5.4 Voie de sortie sur giratoire 
5.5 Voie de gauche sur giratoire 
5.6 Voie en virage ou bretelle d’accès 
 N.B. : ces situations ne concernent que les seuls véhicules SP. 

 
 
 
 
 
 
 
N° 

 
• « Situations inter-services » 

 
Voiries bidirectionnelles : règles de positionnement des premiers engins 
des services de secours (SDIS, SMUR), des forces de l’ordre (Police, Gendarmerie), 
des exploitants pour un événement sur 

6.1 Voie de droite, chaussée à 2 voies 
6.2 Voie centrale chaussée à 3 voies 
6.3 Voie d’entrée sur giratoire 
6.4 Voie de sortie sur giratoire 
6.5 Voie de gauche sur giratoire 
6.6 Voie en virage ou bretelle d’accès 

 
Selon l’analyse du risque local, cette architecture doit être accompagnée de la 
définition de la nature, du nombre des engins et des effectifs de personnels détachés 
par les services en premier appel selon la typologie et la gravité du sinistre : secours 
à personnes, accident avec ou sans désincarcération, feu de véhicule, feu de 
végétations, … afin d’optimiser le nombre d’intervenants piétons au strict nécessaire. 

 
Pour chacune des préconisations exposées, le réel danger de sur accident 
auquel se trouvent exposés les personnels nécessite que leurs interventions 
soient appuyées par des moyens de signalisation performants, quel que soit le 
véhicule d’intervention, de secours ou de patrouille utilisé. En conséquence, il 
est primordial qu’en complément de ces techniques, soient retenus et homologués 
des matériels performants, légers, rapides de mise en œuvre, différents de ceux des 
exploitants et compatibles en particulier avec les véhicules d’intervention de gabarit 
réduit ou à vocation sanitaire (protocoles de désinfection / maladies nosocomiales en 
structure hospitalière). 
 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe G. 

 
 

4.3. CONDUITES A TENIR 
- Constat : 

L’intervention de services extérieurs sur des sites à risques spécifiques pour lesquels 
le risque de sur accident est omniprésent, nécessite la définition de « conduites à 
tenir », dont le contenu, fruit de l’expérience des exploitants, doit être respecté par 
l’ensemble des intervenants. 

 
- Préconisations : 
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• Définir un cursus national de formation commun traitant des conduites à 
tenir par les intervenants : 

- entrant sur le réseau, 
- arrivant sur les lieux, 
- présents sur les lieux, 
- quittant les lieux, 
- quittant le réseau. 

 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe H1 

 
 

Objectif : évolution qualitative et quantitative des moyens des services 
intervenants 

 
5. EQUIPEMENTS, MATERIELS, ENGINS 

- Constat : 
Selon Alain Claude, Président du SER in « Lettre d’information du syndicat des 
équipements de la route » - n°5 - juin 1999 : « La circulation est quatre fois plus 
dangereuse la nuit que le jour et les accidents cinq fois plus graves. Si l’augmentation 
de la vitesse et la fatigue sont des causes souvent mises en avant par les pouvoirs 
publics, les automobilistes placent la mauvaise perception du tracé au cœur de leurs 
explications de cette accidentologie. Cette expression de mécontentement est 
d’autant plus forte lorsque l’on parle de visibilité de nuit par temps de pluie. Or, la 
météo française est ainsi faite qu’il pleut beaucoup plus la nuit que le jour, 
respectivement 34% et 22% du temps. (…) ». 

 
La campagne de la Sécurité Routière « Vitesse aux abords des chantiers de mai 
2003 », a été instaurée à partir de l’état constaté du non-respect des limitations 
spécifiques de vitesse aux abords des chantiers employant le balisage lumineux de 
couleur « orange ambré ». 

 
Le mélange antinomique des deux couleurs de signaux lumineux « orange 
ambré/véhicules à progression lente » et « bleu/véhicules d’intervention urgente » 
délivrant des messages de significations contradictoires « EXPLOITANTS = 
TRAVAUX » # « SIS/SMUR/PN/GN = URGENCES » est constant sur le lieu des 
interventions, la couleur « orange ambré » par nature plus lumineuse dominant de 
surcroît la seconde « bleu cobalt », pénalisée par un facteur d’atténuation lumineux 
élevé. 

 
La couleur des signaux lumineux clignotant « orange ambré » signifiant 
« EXPLOITANTS = TRAVAUX » se mélange visuellement avec celle de la couleur 
des clignotants des véhicules automobiles. 

 
Sans pour autant être dotés de dispositifs sonores spéciaux, les engins de viabilité 
hivernale des exploitants sont équipés lors de leur progression, de dispositifs 
lumineux « bleu » de catégorie B donc d’une couleur identique à celle équipant les 
véhicules d’intervention urgente, alors que les engins des patrouilleurs ne le sont pas 
tous : de nombreuses dérogations ou expérimentations le laissent à penser, depuis 
près de vingt ans pour les flottes de plusieurs districts de certains exploitants. 

 
Norme NF X 08-003 : 
Cette norme a pour objet de prescrire les couleurs de sécurité, ainsi que la forme et 
la présentation des signaux de sécurité à utiliser en vue de prévenir les accidents et 
les risques d'atteinte à la santé et, le cas échéant, de faire face à des dangers 
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imminents. 
Elle donne également le modèle des signaux de sécurité à utiliser. 
Ce document est d'application générale dans la vie courante sur tous les lieux, 
particulièrement le monde du travail, les établissements recevant du public et dans 
tous les domaines où des questions de sécurité peuvent se poser. Il ne s'applique 
cependant pas à la signalisation utilisée pour le trafic routier qui emploie ses propres 
codes de signaux et de couleurs : cette dualité de situation nuit à l’acquisition de 
réflexes univoques acquis par les usagers. 

 
Selon les données médicales connues, 
• de jour, les yeux perçoivent 90% de la situation routière et l’ouïe 10% ; de nuit 

l’usager ne conserve que 5% des infos diurnes perçues par la vue... 
L’œil est un système optique qui vieillit. L'opacification du cristallin humain au cours 
du temps est telle que tous les 13 ans, il faut à l’œil deux fois plus de luminosité pour 
percevoir la même qualité d'image que 13 ans auparavant… 

 
- Préconisations : 

• Définir pour les véhicules d’intervention de secours français une ligne 
spécifique les différenciant fondamentalement des véhicules légers et 
lourds privés, commerciaux ou encore des services publics n’effectuant pas 
de mission d’urgence, soit à provoquer une rupture franche de culture à 
l’exemple de celle constatée à l’étranger ; 

• Rendre « lisible » pour l’usager, les actions entreprises par les intervenants 
sur la voie publique, pour une sécurité accrue de la zone d’intervention dans 
laquelle évolue les secours ; 

• De façon à améliorer significativement la perception visuelle par les usagers, des 
matériels et des engins, adopter par une norme française la signalisation 
lumineuse de couleur « bleu clair » pour les véhicules de catégorie A et B, moins 
atténuée par cette nature de filtre coloré, que le « bleu cobalt » de couleur 
sombre : il apparaît que la perte d'intensité lumineuse entre le « bleu cobalt » 
actuel (type DIN) et le « bleu clair » préconisé (type US) est de 30%. 

 
N.B. : à ce jour hors la France, seuls trois pays Italie, Allemagne, Autriche utilisent 
toujours le « bleu cobalt ». En Angleterre, les services publics utilisent le « bleu 
clair », hors réglementation ECE 65. Pour que les services d’urgence puissent 
bénéficier de la couleur « bleu clair », il convient que la France abroge cette 
ratification. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de produire un texte réglementant 
l'utilisation de la couleur « bleu clair » ainsi que celle des autres types de sources 
lumineuses préconisées en infra. 

 
A cet effet, adapter la législation française afin : 
• D’ancrer dans l’esprit des usagers la notion d’urgence, en codifiant pour les 

équipements, les matériels et les engins la couleur « bleu clair » comme 
étant la seule signalisation lumineuse d’intervention à utiliser lors des 
accidents et opérations de secours d’urgence. 

 
• D’adopter pour l’ensemble des véhicules intervenants dans le cadre de 

l’urgence sur voiries, le seul balisage lumineux « bleu clair » de : 
- catégorie A : services de secours et forces de l’ordre, en progression et 

stationnement (équipement monocolore des véhicules et engins « bleu 
clair ») 

- catégorie B pour les exploitants, d’emploi réglementé exclusif en 
stationnement par asservissement au frein de parc (équipement bicolore 
des véhicules et engins « orange ambré/bleu clair »). 
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• De restreindre la signalisation lumineuse de couleur « orange ambré » au 

seul domaine des véhicules à progression lente et aux activités non 
urgentes : travaux, chantiers mobiles, viabilité hivernale… 

 
A partir de l’expérience des exploitants et des solutions identifiées à l’étranger, 
adapter : 
• les équipements de protection individuelle actuellement en dotation ; 
• les matériels mis à disposition des personnels ; 
• les engins des services de secours et des forces de l’ordre : 

- par une évolution des normes, des notes d’information technique (NIT), des 
cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) 

- pour un usage polyvalent « routes à chaussées séparées/routes 
bidirectionnelles ». 

Les procédures d’homologation de matériels et de dispositifs de signalisation 
novateurs doivent par ailleurs s’appuyer sur des phases d’expérimentation et un 
retour d’expérience réalisés en inter-services avec le concours d’utilisateurs issus des 
unités territoriales de secours et des services de forces de l’ordre impliqués par 
l’occurrence du risque. 

 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe H2 

 
5.1. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

 
Aujourd'hui … 

 

 
Photo SDIS 26 Photo X

 
Constat : 
Les intervenants sur la voie publique doivent porter un vêtement de signalisation 
haute visibilité conformément à la norme EN 471 de août 1994 transcrite en droit 
français, qui précise - Page 3 – Introduction : 
« Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un 
chantier ou d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute 
visibilité de classe 2 ou 3, conforme aux spécifications de la présente. 

 
Trois domaines de couleur (« jaune fluorescent », « orange rouge fluorescent », 
« rouge fluorescent ») pour les matériaux de base et les matériaux à 
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caractéristiques combinées sont définies de manière appropriées pour les matériaux 
des vêtements ; tous confèrent, de jour, la visibilité dans la plupart des milieux ruraux 
et urbains. Toutefois, les utilisateurs devraient tenir compte du milieu ambiant 
pour savoir quelle est la protection nécessaire et sélectionner ainsi la couleur 
assurant le meilleur contraste. » 

 
« …les vêtements de classe 3 offrent une plus grande visibilité dans la plupart des 
milieux urbains et ruraux que les vêtements de classe 2 qui eux-mêmes sont 
supérieurs aux vêtement de classe 1 ». 

 
Selon le décret 92-768 du 29/07/1992, paragraphe 2-13 du Code du Travail, les 
équipements de protection individuelle (EPI), appropriés à la signalisation visuelle 
des personnels sont destinés à des conditions prévisibles d’emploi pour lesquelles il 
est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de 
l’utilisateur. Ils doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens 
judicieusement placés, émetteurs d’un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant 
une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques 
appropriées. 

 
Les tenues de travail de port permanent des personnels des services de police, 
de gendarmerie et des sapeurs-pompiers de couleur sombre, des personnels 
des services hospitaliers de couleur claire, doivent donc être toutes 
complétées par des équipements de haute visibilité lors des interventions sur 
la voirie.  

 
La Direction de Défense et de la Sécurité Civiles (DDSC) a élaboré l’arrêté du 6 mai 
2000 définissant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. 

 
L’article 2 de cet arrêté précise que le port du gilet de signalisation haute visibilité 
notamment pour toute intervention sur la voie publique est obligatoire. 

 
La signalisation des intervenants sapeurs-pompiers sur la voirie est définit par la NIT 
304 de la DDSC, comme devant être obtenue par le port d’un gilet de signalisation de 
classe 2, de couleur « orange rouge ». 

 
Pour les interventions des sapeurs-pompiers sur la voie publique, les équipements de 
protection individuelle portés pour la lutte contre l’incendie conformes à la norme EN 
469 et aux NIT DDSC n’offrent pas les caractéristiques de signalisation de la norme 
EN 471. 

 
Le gilet sapeur-pompier de signalisation de classe 2 selon la norme EN 471 (NIT 304 
DDSC) ne possède pas le même niveau de résistance à la chaleur que la 
signalisation équipant les effets portés pour la lutte contre l’incendie (EN 469) et ne 
possède pas d’exigence de résistance à la flamme (EN 533). 

 
La procédure de révision de la norme européenne EN 471 en cours d’achèvement 
conditionne une actualisation nécessaire des textes réglementaires en vigueur. 

 
- Préconisations : 

A partir des travaux réalisés par les services de la police nationale et de la 
gendarmerie nationale, par les unités militaires de sapeurs-pompiers de Paris, de 
Marseille, de la Sécurité Civile, et par plusieurs SDIS ;  
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en considérant les solutions identifiées à l’étranger (Angleterre, Allemagne…), les 
normes et projets de normes CEN ou ISO, les récentes évolutions techniques en 
matière de matériaux, 

 
selon les directives 89/391/CEE, 89/656/CEE et notamment 89/686/CEE transcrites 
en droit français ; 

 
selon le respect des textes normatifs européens notamment EN 471, EN 469, EN 
532, EN 533, EN 366 et les projets de révision EN 469 et EN 471 en cours ; 

 
selon le fascicule de documentation AFNOR FDS 74-401 d’avril 1998 ; 

 
selon les textes normatifs mondiaux notamment ISO 15797, ISO 17493, ISO 6330, 
ISO3175 et les projets de textes ISO/TC 94/CS14 ; 

 
Adapter les équipements de protection individuelle des personnels 
intervenants 
• Doter les unités motocyclistes des forces de l’ordre d’une tenue d’été adaptée aux 

risques de blessure et de brûlure en cas de chute ; 
• Equiper les personnels de l’ensemble des services concernés par le risque 

d’accident de voiries, de vêtements d’intervention intégrant les exigences 
normatives EN 471 pour une classe de visibilité adaptée aux conditions d’exercice 
des missions ; 

 
S’agissant de l’habillement des sapeurs-pompiers 
• Procéder à une réforme de fond des textes réglementaires et notes d’information 

technique (NIT DDSC) en vigueur : 
- ensemble 2 pièces d’exercice et d’intervention des SP NIT N°302 de 1997 
- combinaison d’exercice et d’intervention des SP NIT N°303 de 1997 
- gilet de signalisation à haute visibilité des SP NIT N°304 de 1997 
- parka sapeurs-pompiers NIT N°305 de 1998 
- vêtements de protection contre les intempéries pour SP NIT N°307 de 1998 
- veste de protection textile NIT N°324 de 2001 
- sur pantalon NIT N°324 de 2001 
- casque de protection de type « F1 » pour les SP NIT N°311 de 2002 

• Définir : 
- pour les équipements de protection individuelle de sapeurs-pompiers (veste 

de protection textile EN 469 et sur pantalon EN 469, vêtements de protection 
contre les intempéries avec capuche, parka sapeurs-pompiers avec capuche) 
une ligne vestimentaire nationale commune, intégrant par conception 
selon le choix de l’employeur, les exigences EN 471 aux effets 
d’habillement : 
 à partir d’une silhouette contrastée du volume du corps « en H » avec 

identification rétro-réfléchissante dorsale haute type « SAPEURS-
POMPIERS 26 » et le cas échéant, fonctionnelle type « OFFICIER », 
« MEDECIN »… 

 selon le choix de l’employeur, employant des matériaux fluorescents en 
partie haute (empiècement d’épaule EN 471 amovible type Velcro ou non 
type UIISC) et des matières fluorescentes rétro-réfléchissantes de type 
combinées ou mixtes/bicolores ou simples (torse, poignets, côtés, bas de 
jambes) placées verticalement et horizontalement ; bretelles en Y traitées 
sur fourreau, sur le principe du baudrier EN 471 classe 1 

N.B. : le parka sapeurs-pompiers intégrera la norme EN 471 de classe 3, sera 
en option de type « réversible » avec selon le choix de l’employeur, 
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 une face « EN 471 » avec capuche coloris dito, à porter lors des 
interventions, en matériaux monocolores ou bicolores contrastés, avec un 
ou plusieurs dispositifs ou moyens rétro-réfléchissants 

 une face uniforme « bleu marine» avec capuche coloris dito, à porter 
lors des fonctions administratives 

 des caractéristiques de flottabilité de type « parka marine » 
- un casque de protection de type « F1 » ou équivalent, de plusieurs aspects 

extérieurs possibles, selon le choix de l’employeur : 
 coloris non fluorescents type actuel casque type « F2 » : « blanc », 

« jaune », « rouge »… 
 coloris fluorescents type EN 471 : « rouge », « jaune », « orange 

rouge »… 
 doté d’une signalétique sommitale type casque « F2 » actuel par doubles 

bandes rétro-réfléchissantes (balisage du SP en position penchée) 
- un équipement EN 471 de classe 2 (gilet de signalisation à haute visibilité des 

SP) utilisant selon le choix de l’employeur : 
 des matériaux fluorescents monocolores ou bicolores contrastés de type 

« jaune/orange rouge » ou « jaune/rouge » 
 des matières rétro-réfléchissantes de type combinées ou mixtes/bicolores 

ou simples, placées verticalement et horizontalement pour un volume du 
corps « en H » 

 complété par le port d’un flasher xénon de repérage individuel et/ou une 
émission lumineuse par LEDs (durée 0,2 seconde) ou équivalent 

- une tenue de port permanent (ensemble 2 pièces d’exercice et d’intervention 
des SP, combinaison d’exercice et d’intervention des SP) dotée d’une 
signalisation rétro-réfléchissante renforcée selon le choix de l’employeur : 
 évolution des solutions NIT DDSC actuelles par, a minima, doublement 

des bandes (torse et bas de jambes) 
 conjugaison des matériaux de signalisation combiné ou mixte/bicolore ou 

simple 
 emploi de matériaux fluorescents en partie haute (empiècement d’épaule 

EN 471 amovible ou non, type solution UIISC) 
- une cagoule de forme ample sur les épaules et en matériaux de couleurs 

favorisant un repérage visuel de type « jaune fluorescent », « orange vif »… 
- des sous-vêtements adaptés à la nature des risques rencontrés. 
 

• Créer et animer à l’échelon déconcentré des COZ, des Groupes Permanents pour 
la Sécurité (GPS) type EDF afin de favoriser par une plus grande réactivité, 
l’évolution des NIT de la DDSC, à partir des retours d’expérience. 

 
Conformément aux directives en vigueur et normes européennes dont l’EN 
471 : 
• Les choix à réaliser dont ceux de la classe de l’équipement 2 ou 3 à retenir, 

ainsi que la ou les caractéristiques des matériaux constitutifs, doivent être 
conduits par chaque employeur ou collectivité, selon une analyse des 
risques locaux (notion normative du « risk assessment ») et des conditions 
identifiées d’intervention des personnels, au titre du « document unique » 
applicable depuis novembre 2002, dans le cadre du CHSCT (décret n°2001-
1016 du 05/11/01 et circulaire n°6 DRT du 18/04/03). 

 
Les éventuelles NIT DDSC doivent préconiser « a minima » et admettre des 
variantes afin de permettre aux employeurs d’équiper les personnels sapeurs-
pompiers selon leurs missions et les risques auxquels ils sont confrontés ; 

 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe I. 
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Les travaux conduits par la section technique du bureau de l’habillement de la 
direction de l’administration de la police nationale dans le cadre de la définition 
d’équipements de protection individuelle de très haute visibilité portés lors du 
traitement des accidents sur la voie publique (gilet de signalisation de classe 2 et 
vêtement de pluie modèle ¾ de classe 3) doivent être signalés. 

 
 

… demain   (Expérimentation SDIS DROME) 
  

 
                                                               Photo SDIS 26 

 

 
                                                                  Photo X 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5.2. MATERIELS D’INTERVENTION 
- Constat : 

A l’exception de quelques dotations d’unités des forces de l’ordre spécialisées dans 
la police de la route ou d’expérimentations locales conduites par certains SDIS, les 
matériels à disposition des personnels équipant les véhicules d’intervention sont 
rarement quantitativement et qualitativement adaptés aux conditions du balisage 
d’urgence des sinistres sur routes à chaussées séparées ou bidirectionnelles. 

 
Lors de toute mission, le danger omniprésent de sur accident auquel se trouvent 
exposés les premiers intervenants nécessite que leurs actions soient appuyées par 
des moyens de signalisation performants et ce, quel que soit le véhicule 
d’intervention, de secours ou de patrouille utilisé. 

 
Le panneau polyvalent AK14 complété par le panonceau KM9 mentionnant la 
nature du danger « ACCIDENT » couramment utilisé par les services, est d’un 
impact visuel sur l’usager très limité du fait d’un autre usage courant le banalisant 
en version A14 sur fond blanc. 

 
Selon le document du SETRA « Signalisation temporaire - Routes à chaussées 
séparées – Manuel du chef de chantier - volume 2 » deux définitions de matériels 
apparaissent : 
• FLR : Flèche Lumineuse de Rabattement (remorque) ; 
• FLU : Flèche Lumineuse d’Urgence (véhicule). 
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Les FLU et FLR ne sont pas autorisées sur les routes bidirectionnelles : ces 
équipements spécifiques aux routes à chaussées séparées ne correspondent donc 
pas à un usage polyvalent souhaité par les forces de l’ordre et les services de 
secours. 

 
Le terme FLE pour Flèche Lumineuse Embarquée n’est pas défini alors que ce 
matériel est couramment utilisé pour sa polyvalence, par les forces de l’ordre et les 
services de secours. 

 
Selon le document du SETRA « Signalisation temporaire - Routes bidirectionnelles – 
Manuel du chef de chantier - volume 1 » : 
« Les flèches lumineuses horizontales clignotantes et les rampes lumineuses à 
défilement de couleur jaune qui peuvent également être montées sur les véhicules 
d’intervention ou de signalisation ne sont pas prévues actuellement dans les textes 
réglementaires. Leur emploi nécessite donc une dérogation. » 

 
La durée de signalisation d’urgence d’un danger temporaire au moyen d’une seule 
FLR ou FLU doit être < ou = à 1 heure maximum : cette durée ne correspond pas 
formellement à la situation réelle des nombreuses actions à conduire par les services 
publics lors d’un accident : alerte, transit, reconnaissance, actions de secours, 
désincarcération, mise en condition de la ou des victimes, dégagement… 

 
L’organisation de la chaîne des secours et des soins pré hospitaliers apparaît être un 
élément déterminant du pronostic vital et du devenir du patient. 

 
Il est impératif que la gestion et l’exploitation des réseaux (exploitants, CRIR, 
CNIR…) intègrent ces notions. 

 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe F « PRECONISATIONS : GESTION COMMUNE 
DU TEMPS ». 

 
- Préconisations : 

A partir de solutions existant en France dans le domaine du secours ou dotant à 
l’étranger les forces de l’ordre et les services de secours, selon les besoins exprimés 
par les services non exploitants, mettre en cohérence et adapter les matériels mis 
à disposition des personnels. 

 
Balisage d’urgence : 
• Pour les personnels des premiers secours oeuvrant à bord de véhicules 

d’intervention ou de patrouille de gabarit réduit ou de vecteurs routiers à vocation 
sanitaire soumis aux protocoles de désinfection, homologuer des matériels 
performants, légers, rapides de mise en œuvre, différents des matériels 
conventionnels des exploitants et adaptés par leurs aspects pragmatiques, à la 
polyvalence des missions : 
- pour la police de la circulation, éclairages individuels à main type lampes 

torches munies d’embouts coniques de signalisation de couleur rouge, jaune, 
blanc 

- pour le repérage des agents isolés, strobes individuels de couleur blanche 
d’emplois constatés en France dans les domaines aéronautique, maritime, 
montagne, de la plongée subaquatique 

- pour l’alerte des usagers : 
 feux diurnes et nocturnes, à main et à poser, synchronisés ou à 

défilement, équipés de LEDs (durée 0,2 seconde) de couleur « bleu 
clair », adaptables aux extrémités des dispositifs K5a coniques ou plats 
rabattables auto stables 
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 panneaux souples type flashmates ou équivalent, dotés de flèches 
lumineuses de rabattement en LEDs (durée 0,2 seconde) de couleur 
« bleu clair », munis d’un système polyvalent de fixation type plots 
magnétiques pour carrosseries acier et ventouses pour carrosseries 
plastique, aluminium et surfaces vitrées (taille PM en 500 x 200 mm pour 
motos et VL ; taille GM en 800 x 440mm pour PL) 

 plots lumineux « roulables » de balisage d’urgence à poser sur la 
chaussée, équipés de LEDs de couleur « bleu clair » en cours 
d’expérimentations DDE et d’emplois constatés à l’étranger (Angleterre, 
Belgique…) 

 torches pyrotechniques non fumigènes à main et à poser sur support, de 
couleur rouge pour le balisage d’urgence en conditions météorologiques 
dégradées (pluie, brouillard, neige…) d’emplois constatés en France dans 
les domaines ferroviaire, maritime, montagne et à l’étranger (Italie, 
USA…) 

 
Balisage temporaire : 
• Pour l’équipement des véhicules des forces de police de la circulation (CRS, 

EDSR…) et les engins d’intervention techniques des SIS : VSR, FPT, FPTSR…, 
définir des matériels embarqués, performants et polyvalents, adaptés de 
ceux équipant les exploitants tels que : 
- fanions à main K1R de couleur fluorescente « jaune » ou « rouge » en tissu 

renforcé, non feu, avec ajout de matériau rétro-réfléchissant de classe 2 posé 
en croix, en dimension majorée 0,6 m x 0,8 m, au nombre de 1 minimum par 
engin, 

- dispositifs K5a coniques lestés ou plats rabattables auto stables, en matériau 
fluorescent rouge et revêtement rétro-réfléchissant blanc de classe 2, type 
microbilles, micro-prismes ou équivalent, en dimension 0,75 m minimum, au 
nombre de 5 minimum par engin (soit pour 5 balises K5a coniques lestés, une 
masse de 25 à 30 kg et un lot d’environ 1 m de hauteur) 

 
 
PRECONISATION 
 

 
PRECONISATION 
 

  ou  
 

K1 modifié K1R K5a 
Fanion à main Dispositif conique ou plat rabattable 

Tissu renforcé non feu de couleur 
fluorescente « jaune » ou « rouge » avec 
ajout de matériau rétro-réfléchissant de 

classe 2 posé en croix 

Microbilles, microprismes ou # 

Dimensions majorées 0,6 x 0,8 m Dimension 0,75 m mini 
1 au minimum par engin 5 au minimum par engin 

 
- 1° - panneau rigide ou souple « polyvalent » AK31/AK14 double face 

réversible, complété du côté AK14 du panonceau KM9 « ACCIDENT » en 
hauteur réglementaire de lettres, sur support ou enrouleur 

à défaut : 
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- 2° - panneau rigide ou souple « généraliste » AK14, complété du panonceau 
KM9 « ACCIDENT » en hauteur réglementaire de lettres, sur support ou 
enrouleur 

à défaut : 
- 3° - panneau rigide ou souple « spécifique » AK31, sur support ou enrouleur 

 
Selon la fréquence et la nature des missions exercées, le modèle de panneau 
retenu en dimension 1 m de côté minimum, est optimisé par l’emploi d’un 
matériau combiné fluorescent / rétro-réfléchissant de classe 2, type micro-prismes 
ou équivalent. Il est par ailleurs doté de trois feux de balisage d’urgence et 
d’alerte synchronisés de couleur « bleu clair » type feux à LEDs (durée 0,2 
seconde) en diamètre 0,2 m minimum 
 

Selon l’analyse locale 
du risque 

 
1° PRECONISATION 

Panneau « polyvalent » 

Selon l’analyse locale 
du risque 

 
2° PRECONISATION 

Panneau « généraliste » 

Selon l’analyse locale 
du risque 

 
3° PRECONISATION 

Panneau « spécifique » 

  

 

 

 avec mention avec mention  
 « ACCIDENT » « ACCIDENT »  

AK31 AK14 + KM9 AK14 + KM9 AK31 
Accident Autres dangers Autres dangers Accident 

Dimension 1 m de côté minimum 
Matériau combiné fluorescent / rétro-réfléchissant de classe 2, type micro-prismes ou 
équivalent 
3 feux LEDs (durée 0,2 seconde) de couleur « bleu clair » Ø 0,110 m minimum  
 
 

N.B. : sur ce thème, lire l’annexe J. 
 
 

5.3. ENGINS D’INTERVENTION 
- Constat : 

La croissance du trafic et l’évolution du réseau routier ont considérablement accru les 
risques encourus par les intervenants lors des sinistres sur la voie publique. 

 
Afin de prévenir ces risques de sur accident dus notamment aux problèmes de 
visibilité des véhicules, une signalisation complémentaire rétro-réfléchissante adaptée 
et conforme aux prescriptions du Code de la route a été définie. 

 
A ce jour, sauf cas très particuliers, les engins des forces de l’ordre et des services 
de secours ne sont que relativement adaptés au traitement des accidents sur les 
sites à risques que constituent les routes à chaussées séparées et bidirectionnelles. 

 
De nuit, les engins français sont peu équipés pour être, par équipement, des sources 
de lumière émettant en direction des usagers ; la perception visuelle sur intervention 
est essentiellement fondée sur le principe de l’éclairement de ces engins par une 
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source de lumière (phares des véhicules des usagers) afin de les percevoir de nuit 
selon le principe de la rétro réflexion : ceci revient à considérer que si un usager ne 
se trouve pas dans une configuration lui permettant d’éclairer de nuit un engin 
(éclairage déficient ou mal réglé ou absent…), il ne « perçoit » pas ou très peu ou 
très tardivement cet engin. 

 
Les matériaux de marquages rétro-réfléchissants utilisés pour la signalisation arrière 
et latérale des véhicules lourds et longs sont définis : 
- à l’international : par le règlement ECE 104 annexé à l'accord de Genève du 20 

mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 
marquages rétro-réfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs 
remorques ; 

- en France : par le Code de la route notamment l’article R. 91, l'arrêté du 16 juillet 
1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, l'arrêté du 10 mars 
1998 relatif à l'homologation des marquages rétro réfléchissants pour les 
véhicules longs et lourds et leurs remorques, l’arrêté du 1er octobre 1998 
modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des 
véhicules. 

 
La norme expérimentale XP P 98-520 d’août 1997 traite de la signalisation routière 
verticale, des décors pour panneaux de signalisation, des performances, 
caractéristiques techniques et spécifications » et définit la bande biaise de couleur 
« blanc/rouge » applicable sur les carrosseries des engins des services publics et des 
entreprises. 

 
Les engins prioritaires des forces de l’ordre et les services de secours sont de 
fait balisés par des bandes biaises de couleur « blanc/rouge » d’une façon 
identique à celle de véhicules non prioritaires : services techniques municipaux, 
sociétés de téléphonie et d’affermage des eaux, entreprises privées intervenants sur 
la chaussée, etc … 

 
Conformément aux normes françaises XP S 61-515, 61-518, 61-527 et selon les 
textes DDSC NIT 273 et 330, la signalisation complémentaire rétro-réfléchissante des 
véhicules d’incendie et de secours des SIS s’articule autour de deux types de 
balisage : 
• une signalisation avant/arrière employant des bandes alternées communes, de 

couleur « blanc/rouge », haute visibilité de classe 2, certifiées conformes par un 
numéro de PV figurant sur chaque strie blanche ; 

• une signalisation latérale utilisant une ligne jaune orangée rétro-réfléchissante, 
certifiée conforme à l’ECE 104, de classe C. 

 
Des normes relatives aux engins à l’exemple de la norme XP S 61-515 d’avril 2002 
traitant des « véhicules des services de secours et de lutte contre l'incendie - Engins 
de secours et d'extinction - Engins pompe : VPI/FPTL/FPT », des CCTP rédigés par 
les SIS peuvent compléter ces dispositions. 

 
Selon le Code de la route, il est fait référence aux sapeurs-pompiers dans le domaine 
des dispositifs, avertisseurs lumineux et sonores. Quel texte réglementaire définit la 
couleur des engins utilisés ? Les normes techniques des véhicules, validées par le 
« Règlement d’Instruction et de Manœuvre » jusqu'en 1978, portent une référence à 
la couleur rouge incendie « NF X 08-008 » ; il est ici question d'un texte technique 
aisé à modifier, puisqu'il s'agit d'un consensus entre utilisateurs et fabricants. De plus, 
ce type de norme n'est pas obligatoire. 
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Des cahiers des charges « police nationale » et « gendarmerie nationale » définissent 
les balisages spécifiques de carrosserie des engins des forces de l’ordre. 

 
Des problèmes de coloris tons sur tons existent actuellement du fait de l’emploi de 
bandes biaises de couleur « blanc/rouge » pour les carrosseries des véhicules blancs 
de la Police/CRS, du SAMU, de la DDE (cadres) et rouges du SDIS/BMPM/BSPP : la 
perception diurne des engins s’en trouve très nettement affectée. 

 
Afin de tenir compte du pouvoir séparateur de l’œil, l'amélioration de la visibilité 
latérale, diurne, à grande distance des engins de sapeurs-pompiers, passe 
notamment par l’emploi de marquages rétro réfléchissants d'une largeur supérieure à 
70 mm. Dans le cadre des contraintes techniques actuellement définies, ce type de 
produit peu conformable n’est pas adapté à un usage en grande largeur. Les 
spécifications colorimétriques stipulées dans l'annexe 6 du règlement ECE 104 ne 
permettent d'utiliser que le jaune ou le blanc, de façon unicolore, sans motif. Les 
variations à l'intérieur de chaque domaine chromatique sont faibles et ne permettent 
pas de faire évoluer le jaune vers des coloris novateurs et originaux : les produits 
utilisés comme matériaux de marquages rétro-réfléchissants très réglementés, ne 
constituent pas aujourd’hui une réponse souhaitée par les utilisateurs, dès lors qu’il 
est envisagé de les utiliser en grande largeur ou en coloris innovants. 

 
Selon ce qui est constaté à l’étranger notamment dans les pays anglo-saxons, il 
apparaît que les produits utilisés en gamme de coloris « orange fluorescent », « jaune 
citron vert fluorescent »… ne rentrent pas dans le cadre de l'annexe 6 du règlement 
ECE 104. 

 
Ces solutions développées hors de nos frontières pour des services de secours, 
d’urgence et des forces de l’ordre afin de les différencier des flottes des services 
publics ou commerciales d’entreprises se sont délibérément éloignées des règles 
internationales actuelles afin d’adopter une signalisation adaptée aux besoins 
spécifiques de visibilité en conditions atypiques d’emploi 

 
L’isolation phonique et thermique des véhicules récents, la généralisation de la 
climatisation, l’usage dans les habitacles de sources musicales à fort volume 
restreignent considérablement la perception auditive des signaux sonores prioritaires 
émis par les engins d’intervention : c’est donc bien par le recours à une signalétique 
visuelle majorée conjuguant fluorescence, rétro réflexion et émission de lumière de 
couleur « bleu clair », qu’il convient de privilégier la sollicitation visuelle des usagers. 

 
Dans l’esprit souhaité par les dispositions du plan national d’action contre le bruit 
récemment mis en place par la ministre de l’Environnement, l’amélioration de la 
perception visuelle lumineuse des engins prioritaires des services est de nature à 
restreindre l’usage des avertisseurs sonores de jour et de nuit. 

 
Les marquages commerciaux ou publicitaires au moyen de matériaux rétro-
réfléchissants apposés sur les carrosserie des véhicules et poids lourds de société ou 
de transport public sont en phase d’étude pour l’acceptation réglementaire : cette 
validation est de nature à rendre ces véhicules plus visibles que les moyens mobiles 
des services de secours et des forces de l’ordre. 

 
- Préconisations : 

A partir de solutions existant en France dans le domaine du secours ou dotant à 
l’étranger les forces de l’ordre et les services de secours, 
• Procéder à une évolution réglementaire permettant d’adapter les engins des 

services de secours et des forces de l’ordre par une évolution des normes, 
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des notes d’information technique (NIT), des cahiers des clauses 
techniques particulières (CCTP). 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 

Agencements, équipements embarqués adaptés : 
• Prévoir une sortie aisée de cabine des personnels par la droite ou par la gauche, 

toujours du côté opposé à la circulation ; 
• Privilégier les portes coulissantes, escamotables, pliantes type bus ou équivalent : 

- dans le cas de portes ouvrantes, les faire débattre au dessus des glissières 
de sécurité : hauteur normalisée 0,75 m + ou – 0,05 m, 

- dans le cas de coffres latéraux ou arrière, les doter de rideaux coulissants de 
couleur ou permettant en option, la pose de matériau adhésif fluorescent et 
rétro-réfléchissant. 

• Permettre l’accès aux matériels contenus dans la cellule arrière depuis la cabine, 
à défaut, par des accès latéraux aux matériels au moyen de racks coulissants, ou 
encore par le dédoublement de certains agrès (équipements « miroir » identiques 
à droite et à gauche) ; 

• Favoriser l’éclairement de la zone d’intervention : 
- zones avant et arrière : phares orientables de travail, 
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- zones latérales : projecteurs d’éclairage à faisceau incliné, 
- éclairage zénithal : projecteurs sur mat télescopique, ballon éclairant… 

• Pour l’ergonomie des portés de charges lourdes, opter pour des seuils abaissés 
de déchargement/chargement par emploi de châssis à plancher bas ; 

• Selon la puissance de motorisation, doter les engins en tampons pousseurs à 
l’avant et à l’arrière ; 

• Définir pour les forces de l’ordre et les engins de sapeurs-pompiers, les moyens 
embarqués d’information des usagers et de protection des intervenants piétons : 
- rampe lumineuse défilante, équipée de LEDs (durée 0,2 seconde) de couleur 

« bleu clair », 
- panneau à messages variables (PMV) pictographiques ou alphanumériques, 

préprogrammés, équipé de LEDs de couleur « rouge », délivrant des 
symboles ou messages univoques internationaux, 

- signalisation complémentaire embarquée par panneau « polyvalent » 
AK31/AK14, « généraliste » AK14, panneau « spécifique » AK31, équipé en 
tri flashs à LEDs de couleur « bleu clair » en Ø 0,2 m minimum. 

 
Signalétique passive améliorée : 
A partir des évolutions récentes constatées à l’étranger auprès des services de 
secours et des forces de l’ordre, dans l’objectif de parfaire la visibilité des engins et 
matériels, 
• Réserver le balisage par bande biaise de couleur « blanc/rouge » aux véhicules 

non prioritaires ; 
• Adopter selon les caractéristiques connues de la perception visuelle des usagers 

(pouvoir séparateur de l’œil, dyschromatopsies acquises et congénitales, 
déficiences visuelles…) 
- des balisages de carrosserie : 

 en matériau rétro-réfléchissant ou fluorescent / rétro-réfléchissant de 
classe 2 (conjugaison de la technologie microbille pour les surfaces 
planes ou galbées, de la technologie micro prismatique pour les surfaces 
planes ; ou solution technique équivalente), 

 arborant un motif géométrique discernable à distance (bandes biaises et 
chevrons de largeur accrue…), 

 de coloris innovant type « rouge/orange chantier » ou équivalent, amenant 
par rapport à la peinture de carrosserie, un contraste visuel élevé. 

- des « contours de sécurité » continus ou discontinus sous forme de gabarits 
de volume matérialisés par des marquages périphériques cf. le règlement 
ECE 104, annexe 9, appendice 2, exemples A ou B, au moyen 
 d’un matériau de classe 2 fluorescent / rétro-réfléchissant de coloris 

innovant clair amenant un contraste visuel élevé type « orange chantier » 
 de dispositif lumineux de faible consommation type LEDs, 
 d’une solution technique équivalente, 
 pour les engins FPT ou FPTSR, l’équipement complémentaire des 

dévidoirs en tuyaux de refoulement fluorescents, en bâches de protection 
arborant un motif géométrique discernable à distance (bandes biaises et 
chevrons de largeur accrue…) de coloris innovant type « rouge/orange 
chantier » ou équivalent, amenant par rapport à la couleur de la bâche, un 
contraste visuel élevé, 

- une signalétique visuelle alpha numérique de toit des engins des services afin 
de pouvoir les identifier depuis les moyens aériens de reconnaissance et de 
commandement ; 

• Traiter en matériau rétro-réfléchissant ou combiné fluorescent / rétro-réfléchissant 
de classe 2, certaines parties passives, visibles lorsque les engins à l’arrêt, portes 
et coffres ouverts, sont en phase d’emploi opérationnel : épaisseur de portières, 
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montant des coffres, supports de matériels, panneaux de fond de coffres, de 
cellule, d’habitacle… afin de maintenir un niveau de visibilité utile optimisé 
(conjugaison de la technologie microbille pour les surfaces planes ou galbées, de 
la technologie micro prismatique pour les surfaces planes ; ou solution technique 
équivalente). 

 
En concordance : 
- avec l’instruction interministérielle sur la signalisation routière – article 122 

paragraphe C relatif au matériel routier mobile, 
- avec le projet de révision de la norme européenne l'EN 1789 traitant des 

ambulances, 
• Officialiser réglementairement l’emploi possible de peinture de carrosserie de type 

fluorescente RAL 3024 pour les engins de secours et la restreindre à cet usage 
exclusif ; 

• Définir dans un texte français de porté réglementaire, la nouvelle couleur claire 
(jaune) réf RAL des véhicules utilisés par les sapeurs pompiers et la restreindre à 
cet usage exclusif. 

N.B. : engins ASF jaune RAL 1018 ; AREA jaune RAL 1016 ; DDE orange RAL 2000. 
 

Balisage lumineux dynamique repensé : 
Selon l’équipement constaté des engins des services publics étrangers dont 
l’Angleterre, à partir des principes contenus dans le document de 150 pages que 
constitue la norme NFPA 1901 de 1999 traitant exclusivement de ces sujets, 

 
Reconsidérer fondamentalement le balisage lumineux dynamique des engins 
d’intervention : 
• Définir les valeurs de « puissance lumineuse diffusée » à obtenir, en les 

différenciant selon : 
- la taille de l’engin, 
- la hauteur de l’engin, 

 
selon que l’engin soit : 
- en phase de trajet, 
- en stationnement sur intervention, 

 
selon que le risque de sur accident provienne : 
- de l’arrière, 
- de l’avant, 
- des côtés… 

 
Pour ce faire : 
• Procéder à l’homologation de dispositifs lumineux « bleu clair » de 

signalisation performants, économes en énergie ou optimisant au maximum 
celle-ci : LEDs (durée 0,2 seconde), feux strobes, tubes à décharge, feux 
oscillants en ∝ ou en ~, gyrophares non synchronisés permettant l’emploi de 
miroirs dans les rampes, dispositifs à entraînement par courroie, par 
engrenage, par bille… ; 

• Afin d’accroître la visibilité notamment urbaine en carrefour, adopter des feux 
« bleu clair » de signalisation périphérique des engins (carrosseries latérales 
et arrières) afin de compléter l’octroi récent du bénéfice des feux avants de 
pénétration en calandre. 

 
Avertisseurs sonores 2 tons et 3 tons : 
En compensation de l’octroi des préconisations du présent rapport cf. supra : 
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 § Agencements, équipements embarqués adaptés 
 § Signalétique passive améliorée 
 § Balisage lumineux dynamique repensé 

- dans l’esprit des dispositions du plan national d’action contre le bruit 
récemment mis en place par la ministre de l’Environnement, 

- à l’identique des règles applicables aux forces de l’ordre. 
 

• Réglementer l’équipement et l’usage des avertisseurs sonores des services de 
secours selon le principe « Jour puissance sonore normale / Nuit puissance 
sonore atténuée » 

 
Autres matériels spécifiques : 
• Procéder à la définition : 

- des Flèches Lumineuses Embarquées FLE, des flèches lumineuses 
horizontales clignotantes et des rampes lumineuses à défilement de couleur 
« bleu clair » montées sur les véhicules intervenants indifféremment sur les 
routes à chaussées séparées et les routes bidirectionnelles 

- des pictogrammes sur PMV embarqués type Nissen ou équivalent 
- des Flèches Lumineuses Remorquables (FLR) équipées d’atténuateurs de 

chocs type Nissen ou dispositif équivalent 
- de l’équipement de ces remorques FLR en détecteur de vitesse laser ou 

dispositif équivalent, couplé à un avertissement préventif des intervenants, de 
grande puissance sonore 

- pour les SIS : des NIT pour VL/UPC1, VBAL, FPTSR… 
 

• Procéder à l’étude de matériels innovants tels : 
- le « dispositif modulable de signalisation, de surveillance, d’intervention et de 

prévention » conçu par Mr Francis HILLMEYER (brevet d’invention 
N°9414891 délivré par l’INPI le 07/03/1997) 

- le warning inter véhiculaire « VIGILANT » conçu par  Mr Jean-Marc BAGGIO 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe K. 

 
Les travaux conduits 
• par la section étude recettes expérimentations - service central des matériels 

du centre technique de la gendarmerie nationale dans le cadre de la définition 
des CCTP des marquages de signalisation 

• par la Direction Générale de la Police Nationale - Direction de l'Administration 
de la Police Nationale - Sous-direction de la Logistique, Bureau des Moyens 
Mobiles des Services de Polices 

doivent être signalés. 
 
 

- Constat : 
Cas particulier des véhicules banalisés des forces de l’ordre et des services de 
secours 
Différents services recourent lors de leurs missions courantes, à l’emploi de véhicules 
banalisés : GN, PN, SIS… 
Ces véhicules utilisés dans le cadre de l’urgence et des interventions relevant du 
domaine de la voirie nécessitent l’adoption de solutions spécifiques de balisage, afin 
de sécuriser au mieux leurs emplois. 

 
- Préconisations : 

En complément de l’emploi d’un dispositif de balisage lumineux « bleu clair »de 
catégorie A amovible, réglementer et homologuer des solutions telles que celles 
relevées à l’étranger 
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• de jour, pour le balisage lumineux du déplacement d’urgence : 
- feux de croisement équipant d’origine les véhicules, en mode de 

fonctionnement par clignotement simultané "Eclairé/Eteint" 
• de jour et de nuit, pour le balisage lumineux du déplacement d’urgence : 

- feux strobes de couleur « blanc » intégrés dans les optiques de phares, en 
mode de fonctionnement par clignotement alternés "Gauche/Droite" 

• de jour et de nuit, pour le balisage lumineux du stationnement sur intervention : 
- feux strobes de couleur « blanc » intégrés dans les optiques de phares, en 

mode de fonctionnement par clignotement alternés "Gauche/Droite" 
- feux strobes de couleur « blanc » intégrés dans les feux arrières clignotants et 

de brouillard, en mode de fonctionnement par clignotements aléatoires 
 

Pour cette typologie de véhicules banalisés, emploi de moyens de balisage 
temporaire d’urgence adaptés : 
- 1° - panneau souple « généraliste » AK14, complété du panonceau KM9 

« ACCIDENT » en hauteur réglementaire de lettres, en matériau fluorescent et 
rétro-réfléchissant, à utiliser sur enrouleur en plage arrière 

à défaut : 
- 2° - panneau souple « spécifique » AK31, en matériau fluorescent et rétro-

réfléchissant, à utiliser sur enrouleur en plage arrière 
- 3° - ensemble de panneaux souples avec 2 faces « généralistes » AK14 et 1 

face « spécifique » AK31, à utiliser posé au sol sur tripode lesté pliable, en taille 
1 mètre de côté, optimisé par l’emploi d’un matériau combiné fluorescent rétro-
réfléchissant de classe 2, type micro-prismes ou équivalent et doté d’un contour 
en LEDs (durée 0,2 seconde) de couleur « bleu clair ». 

 
- Constat : 

Cas particulier des véhicules personnels des médecins et infirmiers de 
sapeurs-pompiers du service de santé et de secours médical (SSSM) 

 
Au sein des services départementaux d’incendie et de secours, les personnels de 
santé sont majoritairement des sapeurs-pompiers volontaires intervenant 
fréquemment avec leur véhicule personnel depuis le cabinet ou le lieu de leur 
exercice professionnel. Ils sont à ce jour environ 8 000 en France. 

 
Lors d’une intervention de secours à personnes, du fait des circonstances 
particulières liées à l’exercice de l’art (déplacements, visites en clientèle…), ces 
personnels sont susceptibles de se rendre directement sur les lieux et de s’intégrer 
au dispositif de secours avant l’arrivée des secours ou des forces de l’ordre. 

 
De nombreux SDIS commandent aux médecins et aux infirmiers de prévenir ces 
situations et de se rendrent dans les centres de secours afin de partir en intervention 
avec un engin du service public. 

 
Certains personnels bénéficient de véhicule légers médicalisés (VLM), la signalisation 
passive et active de ces véhicules équipés méritant d’ailleurs d’être améliorée au 
même titre que celle des autres engins de secours. 

 
Il convient de poser la question de la sécurité en intervention des membres du SSSM, 
lorsqu’ils ont recours à l’emploi de véhicules particuliers, en envisageant de mieux 
baliser ces véhicules personnels pour les rendre reconnaissable par l’usager de la 
route dès lors que ces moyens sont utilisés dans le cadre du service public, au 
bénéfice de la collectivité. 
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A titre d’exemple, depuis mai 2001, les sapeurs-pompiers volontaires du Québec 
(Bécancour) ont, après accord de la Sûreté, de la Sécurité Publique ainsi que du 
Ministère des transports du Québec, obtenu d’utiliser un gyrophare de couleur vert 
pour leurs déplacements avec leurs véhicules personnels lors des appels d'urgence ; 
cet usage est en passe d’être généralisé aux autres provinces du Canada (Ontario, 
Nouveau-Brunswick…). 

 
En France, 
• sur autorisation préfectorale, certains radio-amateurs RASEC et membres des 

associations de secourisme peuvent être équipés lors des déplacements 
« urgents » réalisés avec leurs véhicules personnels, d’un feu clignotant de 
couleur vert ; 

les véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou 
ceux des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale sont équipés de 
dispositifs spéciaux sonores et lumineux bleus de catégorie B. 

 
- Préconisations : 

Accorder aux personnels du service de santé et de secours médical (SSSM) des 
SDIS utilisant des véhicules privés lors des trajets pour se rendre sur intervention, le 
bénéfice de l’usage d’un dispositif sonore spécial de type « 3 tons », associé à un 
dispositif lumineux spécial : 
• à décharge de couleur « bleu clair » de catégorie B 

à défaut : 
• clignotant de couleur verte. 

 
 
 

Objectif : amélioration des infrastructures au profit des conditions d’intervention 
des services 
 

6. INFRASTRUCTURES 
- Constat : 

Le développement par les exploitants et les industriels d’équipements permettant une 
information en temps réel des usagers, notamment dans le cadre d’une conduite à 
tenir spécifique et adaptée aux abords d’un évènement accidentel, 

 
la réalisation de travaux ou d’aménagements susceptibles de réduire la probabilité de 
survenue d’incident ou d’accident, 

 
la localisation géographique en temps réel des moyens des services partenaires, 

 
sont des facteurs d’amélioration des conditions d’intervention des agents des 
sociétés et des services publics. 

 
L’utilisation constante des PMV à des fins commerciales (type abonnement au télé-
péage) nuit significativement à l’impact d’une alerte spécifique liée à l’urgence des 
situations accidentelles et des véhicules à contresens. 

 
- Préconisations : 

Afin de délivrer aux usagers, lors des accidents ou des événements de type véhicule 
à contresens, une information pédagogique, structurée et hiérarchisée, 

 
• Développer l’implantation des panneaux à messages variables (PMV) de type 

- portique alphanumérique à 4 lignes, pour un usage graduel, différencié, 
utilisant des LEDs de couleur 
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 « verte » : messages « INTERET GENERAL » (heure, température, 
consignes de la Sécurité Routière, messages de l’AFSA…) 

 « orange » : informations « TRAVAUX/CHANTIERS » (restriction, 
basculement de chaussées…) 

 « rouge » symbolisant l’intervention d’urgence et délivrant des messages 
univoques internationaux : consignes « ACCIDENTS/VEHICULE A 
CONTRESENS » 

- portique pictographique réservé, utilisant des LEDs de couleur « rouge » 
symbolisant l’intervention d’urgence et délivrant des messages et schémas 
univoques internationaux (symbole AK 31, voies neutralisées…) 

assurant une visibilité « tout temps », prévenant l’éblouissement des usagers de 
nuit ou par temps de pluie. 

 
d’implantations judicieuses : 
- avec un minimum d’un PMV entre chaque échangeur, pour chaque sens de 

circulation 
- en amont des « Zones Particulières » (ZP) répertoriées, cf. supra : visibilité 

réduite en courbe, absences de bande d’arrêt d’urgence ou de terre plein 
central, de garde corps pour les piétons, lieu d’accumulation d’accidents selon 
REAGIR, bretelle d’accès, échangeur complexe, équipements ITPC… 

- sur les aires de service ou de repos 
- avant les entrées sur les réseaux 

• Promouvoir l’équipement des bornes du Réseau d’Appel d’Urgence (RAU) 
implantées tous les deux kilomètres en flash lumineux type strobe ou équivalent, 
de couleur « bleu clair » symbolisant l’intervention d’urgence, télécommandables 
par l’exploitant à distance, de façon à signifier à l’usager la survenue d’un 
accident en aval, notamment en présence de conditions défavorables 
d’interventions : nuit, brouillard, orage violent de type cévenol, chute de neige… 

• Valoriser le développement 
- du réseau radiophonique multilingue « 107.7 » en puissance et en couverture 

avec, lors d’une intervention d’urgence, le recours systématique à l’emploi de 
la fonction d’information « Traffic Announcement » (TA) dotant les autoradios ; 
associer les réseaux structurants non concédés au développement de cette 
couverture radiophonique, 

- des informations d’aide à la navigation de type GPS, associée à une 
cartographie numérique sur écran type « Carminat » ou équivalent, 

- la diffusion via Internet, des conditions de circulation et des accidents 
consultables par l’usager : 
 avant le départ, 
 sur le trajet : terminaux d’accès gratuit aux péages, dans les stations 

services, sur les aires de repos…, 
 à bord des véhicules, 

• Développer la gestion physique par système « GPS » ou équivalent type 
GALILEO, des flottes de véhicules des exploitants, des services de secours, des 
forces de l’ordre. 

 
De façon à prévenir les situations accidentelles, notamment à l’égard de certaines 
« Zones Particulières » (ZP) identifiées cf. supra, structurer l’exploitation des 
réseaux en réglementant selon l’analyse du risque : 
• La couverture des réseaux concédés par caméras de vidéosurveillance ; 
• L’implantation par les exploitants de bases logistiques dès lors que les temps 

d’intervention de ces services excédent en moyenne pondérée annuelle, ceux des 
services de secours ; 
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• Les enrobés drainant prévenant l’aquaplaning, après étude des facteurs 
météorologiques locaux ; 

• La minéralisation des TPC afin de réduire les feux de végétations à traiter depuis 
la voie de gauche très exposée au risque de sur accident ; 

• L’implantation d’équipements ITPC, répartis tous les 2 kms, manœuvrables 
rapidement, pour la mise en œuvre d’un basculement de chaussées par 
l’exploitant ; 

• La pose de glissières béton limitant les traversés de TPC, en substitution des 
glissières métalliques ; 

• Les séries de barrières à rabattement automatique destinées à réduire en amont, 
le flot de circulation par restriction progressive de la chaussée après étude de 
l’accidentologie locale ; 

• Les BAU pour les sections non dotées (voiries, ouvrages d’art sans garde corps 
pour les piétons…) ; 

• L’élargissement des BAU si trop étroites pour le positionnement des engins PL 
des SIS, à défaut l’aménagement de zones refuges pour leurs stationnements ; 

• L’aménagement de « ½ tour de retournement » avant et après les gares de 
péages. 

 
De manière à faciliter la cogestion des interventions accidentelles, instaurer : 
• La mise à disposition d’une fréquence hertzienne commune de commandement 

inter-services accessible aux responsables identifiés et aux postes de 
commandement des services impliqués ; 

• Une standardisation des équipements de protection individuelle, des matériels et 
des véhicules des exploitants (engins ASF réf peinture RAL 1018, AREA réf 
peinture RAL 1016…) 

 
 
 

Objectif : élaboration d’une formation commune aux agents et cadres des services 
partenaires 
 

7. FORMATION COLLECTIVE ET SPECIFIQUE 
- Constat : 

Le manque de rapprochement des services publics intervenants et des sociétés dans 
le domaine de la formation croisée des agents en préalable aux interventions, 
l’inexistence de plateaux techniques communs tel un site national de formation et 
d’apprentissage, 
le défaut de référentiel inter-services de formation et de culture partagée, 
l’obsolescence du contenu du Certificat de Formation à l’Aptitude aux Premiers 
Secours Routier (CFAPSR) : ce module d’approche « associatif, grand public » ne 
correspondant plus aux besoins de formation des sapeurs-pompiers civils et 
militaires, ni à la réalité des situations inter-services, 
génèrent de fréquentes difficultés d’adaptation et de compréhension inter-services 
préjudiciable à l’efficacité du service public. 

 
- Préconisations : 

• Créer un cursus de formation inter-services commun à l’ensemble des 
partenaires, intégrant les sujets évoqués dans le présent rapport, les 
modalités pratiques de formation passant par la mise en place : 
- d’une « formation de formateurs », référents au sein de chaque service, les 

effectifs des agents concernés à former étant très importants 
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- d’une présentation inter-services commune, type PowerPoint ou équivalent, 
labellisée « Exploitants - Gendarmerie, Police/CRS – SIS et SAMU/SMUR» 
réalisée au niveau de chaque département à partir d’une trame nationale 

- d’un document papier couleur inter services en format réduit de poche du type 
½ format A4 « boite à gants », diffusé à un grand nombre d’exemplaires afin 
qu’il soit en possession de tout agent, présentant : 
 les schémas pour les « Situations SP – PN – GN, engin isolé », 

« Situations SP, deux premiers engins » et « Situations inter services », 
EVASAN, procédure à contre-sens, basculement de sens de circulation 
par ITPC… 

 les différentes tâches à accomplir (DTA) des services partenaires 
 les conduites à tenir (CAT) par les intervenants 
 les protocoles communs d’intervention et de coopération 

- d’une cassette vidéo de présentation des risques et des conduites à tenir par 
les intervenants (type « COFIROUTE - SDIS du Loir et Cher » de 1995, à 
actualiser et à modifier notamment en ce qui concerne des schémas de 
positionnement des engins fixés au niveau national) 

- d’un Cd-rom exposant les procédures (contre-sens, basculement de 
chaussées…) type « COFIROUTE/SDIS de la Vienne » 

- d’exercices et manœuvres pratiques de terrain : procédure à contresens, 
basculement de sens de circulation par ITPC, Plan Rouge… 

- d’une commission de suivi et d’analyse des interventions, par retours 
d’expérience (REX) et partages d’expérience (PEX). 

Cet ensemble sera annexé à une convention départementale de coopération 
et de collaboration inter-services placée sous l’égide du préfet et portée à la 
connaissance du procureur de la République, document assorti de schémas de 
positionnement, de conduites à tenir et de protocoles communs d’intervention et 
de coopération validés par les services partenaires : 
- exploitants des réseaux concédés et publics 
- forces de l’ordre (GN et PN/CRS) 
- services de secours (SIS et SAMU/SMUR) 

 
• Engager une réforme nationale du contenu des programmes des agents, des 

cadres des forces de l’ordre (écoles de formation des agents et cadres de la 
police et de la gendarmerie nationale…) et des règlements intérieurs spécifiques 
aux unités concernées (BMO, BMU, CRS, EDSR…) : fiches d'instructions de la 
gendarmerie nationale, notices de police routière de la police nationale… 

• Adapter les cursus de formation des personnels hospitaliers SAMU/SMUR aux 
domaines opérationnels de la sécurité individuelle et collective sur interventions ; 

• Moderniser pour les sapeurs-pompiers, les domaines suivants : 
- Certificat de Formation à l’Aptitude aux Premiers Secours Routier 

(CFAPSR) par dissociation du domaine « associatif, grand public » et 
création d’un cursus spécifique 

- Formation Initiale d’Application (FIA), Formation d’Adaptation à l’Emploi (FAE) 
et Formation Continue (FC) de maintien des acquis 

- formation des conducteurs (COD) à la conduite et au placement sur 
interventions des véhicules d’urgence 

- modules de Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC), modules des 
Techniques Opérationnelles (TOP) 

- cursus des cadres lors des stages INESC et ENSOSP… 
 

En partenariat avec les conseils généraux, les industriels, les constructeurs, par 
une contribution à la dotation et à l’équipement, 
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A l’identique du site de Vernon dans l’Eure pour le GESIP et l’UFIP, de l’école 
interdépartementale de Valdivienne dans la Vienne, des plateaux techniques de 
formation des agents GdF ou EDF : 
• Impliquer financièrement les industriels exploitants des réseaux concédés, 

générateurs des risques courants et exceptionnels dans le financement des 
besoins en formation des services de secours ; 

• Créer dans le cadre du plateau technique de l’établissement public 
ENSOSP, un centre national de formation au balisage d’urgence et à 
l’intervention sur les voies à chaussées séparées, doté de voiries pour 
mises en situation (type « Fire Service College » de Moreton in Marsh en 
Angleterre) ; 

• Créer dans le cadre du plateau technique de l’établissement public 
ENSOSP, un centre d’essais des matériels et de perfectionnement à la 
technique de la désincarcération (type « International Centre for 
Emergency Techniques » de la Sté Holmatro aux Pays-Bas). 

 
A ce sujet, il convient de noter que l'expérimentation d’une formation 
décloisonnée inter-services conduite depuis le 27 juin 2003 en Drôme par des 
formateurs communs s'avère très concluante. 
 

N.B. : dans le domaine de la formation, sur le thème de la réforme du CFAPSR, les 
travaux conduits par de nombreux SDIS notamment celui de l’Isère (38) se doivent 
d’être signalés. 

 
 

Objectif : adhésion du présent rapport à la politique de sécurité routière 
européenne 

 
8. PROGRAMME D'ACTION EUROPEEN POUR LA SECURITE ROUTIERE 2003-
2010 

- Constat : 
La Commission Européenne a publié son « Programme d'action européen pour la 
sécurité routière 2003-2010 » intitulé : « Réduire de moitié le nombre de victimes 
de la route dans l'Union européenne d'ici 2010 : une responsabilité partagée ». 

 
Conformément au livre blanc sur les transports en 2010 la Commission poursuit, à 
travers ce programme d'action, un objectif global ambitieux : réduire de moitié le 
nombre de tués par an sur la route (actuellement plus de 40 000) d'ici à 2010. 

 
Le programme fait le point sur les actions à mettre en oeuvre afin de viser cet 
objectif : 
• inciter les usagers à un meilleur comportement, spécialement par 

- le respect plus strict de la législation existante et l'harmonisation des sanctions 
- la formation initiale et continue des conducteurs privés et professionnels 
- la poursuite des efforts pour lutter contre la conduite dangereuse. 
A ce titre, la Commission encourage les meilleures pratiques observées dans 
différents pays. Par exemple : 
 campagne pour le conducteur désigné 
 mise en pratique de la recommandation relative au taux d'alcoolémie 
 classification et étiquetage appropriés pour les médicaments ayant un effet 

sur l'aptitude des conducteurs. 
 

• rendre les véhicules plus sûrs, notamment par : 
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- l'harmonisation de mesures de sécurité passive : 
 équipement en ceintures et obligation de port, 
 évolution des formes des véhicules pour réduire l'impact des accidents, 

- le soutien au progrès technique 
Les aspects concernant les technologies électroniques « eSafety » sont détaillés 
dans une communication de la Commission relative aux « technologies 
d'information et de communication pour les véhicules intelligents », qui vise 
notamment à : 
 développer des systèmes de navigation et de guidage 
 informer sur la situation de la circulation 
 donner l'alerte en cas d'accident via le « 112 » 
 suivre les véhicules transportant des marchandises dangereuses. 

 
• améliorer les infrastructures routières, notamment par 

- l'identification et la diffusion au niveau local des meilleures pratiques 
- l'élimination des points noirs. 
En outre, la Commission propose une directive cadre sur la sécurité des 
infrastructures routières afin d'instaurer un système de gestion harmonisé des 
points noirs et d'audit de sécurité routière pour les routes figurant sur le réseau 
trans-européen (RTE). 

 
La base de donnée communautaire sur la sécurité routière « CARE » est à la 
disposition de tous les acteurs concernés et accessibles en ligne par Internet. 

 
La Commission compte mobiliser l'ensemble des parties concernées (entreprises de 
transport, constructeurs de véhicules, équipementiers, sociétés d'assurances, 
exploitants d'infrastructures, collectivités locales et régionales) en les invitant à 
souscrire à une charte européenne de la sécurité routière. Chaque signataire doit 
prendre des engagements spécifiques rendus publics. 

 
Tous les Etats membres de l'Union connaissent les mêmes problèmes avec une 
intensité variable et le prochain élargissement à des pays ayant un faible niveau de 
sécurité routière constitue un défi supplémentaire : en 2001, il y a eu 12 000 morts 
sur les routes dans les pays de l'élargissement s'ajoutant aux 40 761des pays 
membres. 

 
A ce jour, le type de prise en charge offert en France aux victimes n’est plus adapté 
aux risques constatés. L’offre d’équipements de sécurité sur les véhicules (ABS, 
airbags, ESP et demain ADAS...), le développement d’infrastructures plus sécurisées, 
contribuent à sauver de nombreuses vies mais aussi à rendre le conducteur plus 
confiant et de ce fait, à accroître une acceptation sociétale de risques, conjuguée à la 
vitesse et/ou à une prise d’alcool ou de substances illicites ou médicamenteuses. 

 
La typologie des blessés évolue et lorsqu’un accident provoquait un décès il y a 
quelques années, les services intervenants se trouvent à présent face à un 
polytraumatisé qu’il est nécessaire de prendre en charge rapidement et avec les 
meilleures chances de succès. 

 
Une pénurie de ressources humaines médicales conjuguée à une gestion rigoureuse 
des moyens financiers hospitaliers, peut engendrer des difficultés dans le « porter 
secours » préjudiciables aux victimes. 

 
Il est couramment admis par la communauté médicale que le temps entre la 
survenue du traumatisme et la thérapeutique définitive, est un point clé critique pour 
la survie des patients. 
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- Préconisations : 

Selon la volonté de la Commission Européenne d’assurer le suivi de l’objectif de 
réduction du nombre de victimes, l’utilisation d’indicateurs de performance doit 
permettre de cibler de manière systématique les actions dans les domaines 
essentiels et d’en surveiller la mise en œuvre. 

 
En concordance avec le « Programme d'action européen pour la sécurité routière 
2003-2010 » : 
• Adopter des indicateurs dans le domaine de la gestion des parcs de véhicules et 

des services d’urgence (cf. le § 2.2.1. du programme) ; 
et 
• Etudier les meilleurs pratiques dans le domaine des soins médicaux post-accident 

(cf. le § 5.5. du programme) ; 
 

Pour cela : 
- appréhender les délais d’interventions des unités de secours et de soins pré 

hospitaliers 
- mettre à jour les dysfonctionnements d’organisation et de coordination de la 

chaîne des secours risquant d’altérer le pronostic vital de la victime 
- proposer une réponse de soins pré hospitaliers basée sur un concept vivant et 

évolutif, tenant compte des évolutions techniques, urbaines et sociales, 
permettant aux acteurs de l’urgence d’effectuer des prises en charges adaptées 
aux lieux d’intervention et à l’état des victimes, par une réponse graduelle 
intégrant la formation : 
 de personnels secouristes recyclés (exploitants, PN, GN, SIS) 
 d’infirmiers formés, dotés de protocoles et capables (SIS, SAMU/SMUR) : 
 d’évaluer rapidement l’état de la victime par une maîtrise de la 

biomécanique des traumatismes, 
 de stabiliser l’état de la victime, 
 de déclencher les moyens de renforts médicaux si besoin et d’éviter ainsi 

l’engagement de ressources humaines et technique rares et onéreuses 
qui peuvent être utiles en milieu hospitalier ou sur une autre intervention 
plus grave, 
 de conditionner dans des délais la victime dans un vecteur d’évacuation 

adapté aux besoins. 
Concernant la partie « prise en charge des victimes et conditionnement » le 
principe du « PHTLS » ou « Pre Hospital Trauma Life Support », présente une 
réponse intermédiaire dans la prise en charge du patient et développe un concept 
de « para médicalisation » en préconisant une évacuation précoce d'un patient 
stabilisé vers l'hôpital en vue d'une hémostase chirurgicale, seul véritable 
traitement du polytraumatisé. 
Ce type de réponse pré hospitalière permet : 

 de développer un nouveau mode de prise en charge des blessés ou des 
délais optimisés, 
 d'améliorer le pronostic vital des victimes. 

 des usagers de la route (VL, PL, TC) en matière de secourisme et de 
passage d’un message d’alerte adapté, complet, déclenchant l’envoi de 
moyens de secours suffisants, sur le lieu exact du sinistre. 

 
• Relayer l’introduction d’exigences de sécurité routière dans les marchés publics 

notamment pour les achats de véhicules de l’administration et des services 
publics (cf. le § 4. du programme) ; 

• Adopter une approche globale en combinant les contrôles policiers et l’éducation 
et la sensibilisation des usagers (cf. le § 5.1.1. du programme) ; 
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• Intégrer les attentes des services intervenants au programme de concept de route 
intelligente et au projet GALILEO (cf. le § 5.3.5. du programme) ; 

• Impliquer la chaîne des secours dans l’élaboration d’une spécification pour des 
dispositifs d’alerte en cas d’accident couplés à un système de positionnement 
permettant la localisation des appels d’urgence utilisant le numéro d’appel 
« 112 » (cf. le § 5.5. du programme) ; 

 
Selon la volonté d'exemplarité de l’Etat, à partir de 2004 les nouveaux véhicules 
administratifs français devront être équipés de limiteurs de vitesse adaptables par le 
conducteur, de témoins du port de la ceinture et de dispositifs d’enregistrement des 
données de l’accident. 

 
En complément pour les SIS : 
• Limiter par conception pour les engins d’intervention de sapeurs-pompiers la 

vitesse à 130 km/h maximum ; 
• En concordance avec la directive européenne 2003/20/CE du Parlement 

européen et du Conseil d’avril 2003 imposant le port de la ceinture de sécurité 
aux conducteurs et passagers aux places qui en sont équipées, abroger le 
concept dérogatoire de tolérance liée au port de la ceinture de sécurité à 
bord des engins d’intervention de sapeurs-pompiers ; 

• Interdire dans les dotations des engins d’intervention de sapeurs-pompiers les 
découpeurs oxyacéthyléniques pouvant être endommagés en cas de sur 
accident et générer une fuite toxique ou une explosion. 

 
Il convient de noter ici que des décisions fortes doivent aussi porter sur la 
prévention du risque routier chez les intervenants eux-mêmes : conduire est un 
risque professionnel qui doit être identifié comme un risque du domaine de 
santé publique et plus particulièrement relever pour l’employeur, de la 
prévention permanente des accidents du travail. 

 
 

Objectif : prise en comte des usagers du domaine routier 
 

9. USAGERS ET DOMAINE MEDICO PSYCHOTECHNIQUE 
- Constat : 

Sous certaines conditions communément présentes (fatigue, maladie, prise de 
drogues et/ou de médicaments…) l’usager adopte un comportement atypique du fait 
de temps de réaction allongés : 
• « Conduite et substances psychoactives » - Etude hospitalière sur 310 

conducteurs impliqués dans un accident de la voie publique et hospitalisés 
au CHU de Besançon - Observatoire Régional de la Santé de Franche-Comté 
et Sécurité Routière - décembre 2001 

 
« (…) La concordance entre les consommations déclarées et mesurées est forte 
pour les produits licites (alcool, médicaments psychotropes). 
En revanche, pour le cannabis, si une consommation expérimentale ou 
occasionnelle est facilement avouée, le caractère illégal du produit, ajouté au 
contexte de l’étude (accident de la voie publique), rend les réponses moins 
crédibles concernant une consommation récente et/ou répétée. 
En effet, l’analyse biologique des prélèvements urinaires a identifié la présence 
de cannabis chez 12% des conducteurs alors qu’ils n’avaient été que 4% à 
déclarer en consommer régulièrement. Même en tenant compte de la persistance 
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du produit dans les urines plusieurs jours après la consommation, sa présence 
implique une consommation plus ou moins récente de cannabis. 
La prise d’alcool par des personnes prenant des médicaments psychotropes est 
particulièrement préoccupante. L’augmentation permanente de la consommation 
de ces médicaments, associée à sa banalisation en font un danger d’autant plus 
grand. Les efforts d’information sur les risques d’une conduite sous l’effet de tels 
produits devraient donc être développés. Une mise en garde spécifique pourrait 
être faite lors de la prescription de tels médicaments, notamment en ce qui 
concerne l’association à une consommation d’alcool. 
Les jeunes restent les plus exposés au risque d’accident : inexpérience des 
jeunes conducteurs, mode particulier de consommation des produits psychoactifs 
(consommation occasionnelle aiguë, associant plusieurs produits), avec en plus 
une faible tolérance à l’alcool. La consommation associée d’alcool et de cannabis 
est plus souvent rencontrée dans un cadre festif. Les informations données 
doivent insister sur la multiplication des risques pour les produits ainsi 
consommés et non leur simple addition. (…) 
La législation et l’aspect réglementaire de la répression de la conduite sous 
l’emprise de l’alcool ont mis un peu plus de quarante ans pour aboutir à un 
ensemble de mesures cohérentes, qui s’appuient sur des études scientifiques. 
Une démarche comparable, mais que l’on souhaite plus rapide, doit être menée 
concernant la conduite sous l’emprise de médicaments psycho-actifs et de 
stupéfiants. Elle a débuté, puisque le rôle des drogues illicites et des 
médicaments psycho-actifs a fait l’objet d’un certain nombre de mesures qui 
seront complétées en fonction des résultats des études en cours ». 

 
• Etude hospitalière sur la vigilance des conducteurs de plus de 60 ans - 

juillet 2003. 
« Une étude sur les troubles de la vigilance, notamment chez les conducteurs de 
plus de 60 ans, a été conduite à l'hôpital de Montluçon dans le but de mettre au 
point des tests de dépistage. 
L'opération a été supervisée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 
de l'Allier. Il s'agissait de la deuxième étude de ce type, prise en charge par une 
CPAM, après celle menée en 2002 dans le département de Saône-et-Loire. 'La 
première étude faisait suite à une alerte de la préfecture, qui avait constaté que le 
nombre d'accidents de la route impliquant des personnes âgées était important 
dans ce département' selon Sophie GUYOT, chargée de projets de santé 
publique à la CPAM de l'Allier. Ainsi, près de 20% des Français dorment mal et 
la somnolence diurne excessive est un trouble qui touche 2 à 15% de la 
population. (…) ». 
 

• Etude de l’Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue (ASNAV) 
« Selon une étude sur les troubles de la vue, il s’avère que 90% des décisions et 
des gestes élémentaires nécessaires à la conduite dépendent de la vision. Or les 
études réalisées depuis dix ans démontrent par l'Association Nationale pour 
l'Amélioration de la vue démontrent que 30% des conducteurs ont un défaut 
visuel non corrigé ou mal corrigé, que 5% ont un problème de vision majeur et 2% 
une vision en-deçà des normes du permis de conduire. Mis en chiffres, ces 
résultats indiquent que 700000 conducteurs sont visuellement dangereux sur les 
routes en France ». 
 

• « Programme d'action européen pour la sécurité routière 2003-2010 » de la 
Commission Européenne 
« En Espagne et aux Pays-Bas, on constate lors des contrôles médicaux qu’un 
conducteur sur dix à l’âge de 50 ans, et un conducteur sur six à l’âge de 70 ans 
conduit avec une vision non corrigée de façon adéquate ». 
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• Etude sur la rétinite pigmentaire ou rétinopathie pigmentaire 

« 35000 personnes en France seraient atteintes d’une rétinite pigmentaire ou 
rétinopathie pigmentaire. Bien que la maladie soit d’origine génétique, ses 
premiers signes n’apparaissent généralement qu’entre 10 et 30 ans, pour 
s’aggraver lentement et aboutir le plus souvent à une cécité complète. Les 
troubles sont liés à une dégénérescence des cellules de la rétine, qui tapissent le 
fond de l’œil et transforment les signaux lumineux en influx nerveux. 
Ces cellules sont de deux types : les cônes, qui prédominent au centre de la 
rétine et sont responsables de la vision des détails (pour la lecture, par exemple) 
et de la vision des couleurs ; et les bâtonnets, qui sont présents en périphérie et 
permettent la vision nocturne et en périphérie du champ visuel. 
Le plus souvent la maladie débute en périphérie de la rétine. Le signe le plus 
précoce est alors une baisse de la vision nocturne, ou héméralopie. Ce symptôme 
passe souvent inaperçu, mais un examen du fond de l’œil permettrait de 
constater des tâches pigmentées, d’où le nom rétinite pigmentaire. Au cours de 
l’évolution, ces taches vont s’étendre en anneau en périphérie de la rétine, et 
rétrécir progressivement le champ visuel. 
La personne voit comme si elle regardait dans un tuyau ou comme si elle était à 
l’intérieur d’un tunnel. Plus rarement, c’est la partie centrale de la rétine qui est 
d’abord atteinte. Dans ce cas, il existe d’abord une gêne à la lumière, puis la 
lecture devient difficile. En revanche la vision périphérique est préservée, ce qui 
permet à la personne de se déplacer, même si elle est incapable de reconnaître 
les visages ou de déchiffrer les panneaux. 
Avec le temps, les tâches, qui entraînent d’abord des amputations partielles du 
champ visuel (scotomes) envahissent l’ensemble de la rétine et la cécité peut 
devenir complète. L’aggravation se fait de manière imprévisible, entrecoupée de 
phases d'accalmie. Aussi est-il impossible de prévoir l’évolution. Souvent, 
toutefois, le handicap devient réel entre 40 et 50 ans, sans qu’aucun traitement ne 
puisse freiner la maladie ». 
 

• Etude sur les dyschromatopsies congénitales acquises ou innées 
« D’après CRUZ-COKE, environ 10% des sujets européens, avec une nette 
prédominance de 8% pour la population masculine, est atteint de 
dyschromatopsies congénitales portant sur les anomalies de perception des 
couleurs ». 

 
- Préconisations : 

• Intégrer les études réalisées à partir des populations représentatives des classes 
d’âges d’usagers, des états physiologiques, des pathologies visuelles de 
maladies cécitantes majoritairement rencontrées : diabète, dégénérescences 
rétiniennes, dégénérescence maculaire liée à l’âge, glaucome, décollement de la 
rétine, traumatismes oculaires, membranes pré-rétiniennes, amblyopie, 
toxoplasmose oculaire, affections de la cornée, cataracte… ; 

• Contrôler l’aptitude médicale à la conduite ; 
• Mettre en place lors d’accident corporel, la détection par prise de sang des 

médicaments psycho-actifs et des stupéfiants ; 
• Prendre en compte l’état de santé du conducteur ; 
• Tenir compte du vieillissement de la population des usagers ; 
• Définir un examen médical et psychotechnique d’aptitude à la conduite. 

 
N.B. : sur ce thème, lire l’annexe L. 
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Objectif : prise de conscience des usagers à l’égard des services intervenants  
10. GRAND PUBLIC 

- Constat : 
Selon Robert Rochefort, Directeur du CREDOC in « Revue du comité de la Sécurité 
Routière » - n°132 - avril 2003 : (…) « On assiste incontestablement à un 
changement : 200 à 300 morts de moins sur nos routes durant trois mois, ce 
n’est pas un hasard. C’est énorme ! Cela prouve que la peur du gendarme agit. 
Et j’insiste sur la peur du gendarme…car il est évident qu’un changement aussi 
brutal, dans un domaine où les Français sont tellement impliqués, ne peut être 
provoqué que par un élément exogène. En l’occurrence, la crainte d’être contrôlé et 
sanctionné. Une véritable évolution des mentalités demandera, elle, beaucoup plus 
de temps. Des années sans doute. La question est de savoir si, à moyen terme, ces 
nouvelles attitudes sur la route vont se traduire en profondeur par un changement 
des mentalités qui rendra moins indispensable le recours à la « peur du gendarme » 
(…)». 

 
En 2001, 
• le taux de dépassement des vitesses autorisées est de 59,5% pour les voitures 

de tourisme légers, de 60,5% pour les poids lourds et de 64,7% pour les motos 
 

Selon l’observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR), 
• 60% des conducteurs sont en infraction en circulation dense à l’égard du respect 

des distances inter véhiculaires et plus d’un usager sur quatre dans l’ensemble de 
la circulation. 

 
L’hypovigilance tue autant que les excès de vitesse et deux fois plus que 
l’alcool, menaçant tout conducteur qui effectue un parcours ininterrompu de plus de 
4 heures. Plus du tiers des 6 644 accidents corporels dont 493 mortels survenus sur 
autoroutes en 2002 sont dus à l’hypovigilance. 

 
- Préconisations : 

Parce que la vitesse est un facteur déterminant et/ou aggravant dans un accident 
mortel sur deux et que les intervenants engagés sur une opération de secours ont 
tout à craindre de tels constats, parce que l’éducation des jeunes dès leur plus jeune 
âge et leur formation à la sécurité routière sont des axes prioritaires de la politique 
nationale et de l'action locale : 
• Sensibiliser lors d’un plan de communication national, les scolaires, le 

grand public, les usagers de la route, les médias aux conditions d’exercice et 
aux risques subis par les personnels exploitants, forces de l’ordre, services de 
secours en cas de non-respect des réductions de vitesse aux abords des zones 
d’intervention ; communiquer sur les sanctions encourues. 

• Renforcer la culture de sécurité routière auprès des scolaires par une 
sensibilisation aux conduites à tenir à l’égard des services des forces de 
l’ordre et des secours sur les lieux des accidents lors de la délivrance de : 
- l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) de 1° niveau 
- l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) de 2°niveau constituant la 

première partie de l’épreuve du permis de conduire 
• Instituer une réelle continuité éducative, dans la formation du conducteur 

avant et après l’obtention du permis de conduire, s’inscrivant dans un processus 
global de formation à la conduite et à la sécurité routière par : 
- une réforme de l’examen du Code de la route 
- l’ajout de questions se rapportant aux situations à risques et conduites à tenir 

à l’égard des services intervenants lors des accidents de circulation 
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- le développement des capacités d’anticipation face aux situations de conduite 
à l’approche des zones d’interventions des secours et des forces de l’ordre 

- la possession du « bagage citoyen » minimum en secourisme que constitue 
l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours). 

• Informer l’usager de la vitesse moyenne de son parcours au moment où il utile 
son ticket de péage en sortie de réseau ; 

• Expérimenter les systèmes ISA (Intelligent Speed Adaptation) tel le limiteur de 
vitesse « intelligent » du type LAVIA notamment en valorisant son aspect « actif 
contraint » aux abords des zones d’intervention des secours ; 

• Automatiser les procédures de « contrôle - sanction » notamment en implantant 
des points de contrôle aux abords des points noirs identifiés par la commission 
REAGIR et des « Zones Particulières » (ZP) cf. supra ; 

• Systématiser la mise en place de contrôle automatisé des infractions routières 
aux abords des chantiers de longue durée ; 

• Astreindre l’usager à l’équipement et au port d’un gilet haute visibilité type EN 
471 afin de signaler en cas de panne ou d’accident, sa présence et son 
déplacement sur la chaussée. 

 
 

Objectif : implication de chaque strate décisionnelle dans la préservation du 
service public 
 

11 - INSTITUTIONNELS 
- Constat : 

Réglementation générale en matière de prévention et de protection contre les 
risques naturels et technologiques 
Elle s’applique au domaine autoroutier concédé ou non. Les mesures à prendre 
résultent des obligations du cahier des charges de concession et de diverses 
décisions ou instructions ministérielles d’application, mais peuvent également relever 
du droit commun. 

 
La cohérence des dispositions prévues par les sociétés d’autoroutes, en matière de 
prévention et d’intervention de sécurité, avec celles qui ont été arrêtées par les 
autorités départementales dans les plans d’urgence, fait l’objet d’une concertation 
pour les nouveaux réseaux selon une procédure fixée par la circulaire 
interministérielle n°78-100 du 24 février 1978 : à ce jour, dès lors que les réseaux 
existent, les services de secours et forces de l’ordre ne sont plus associés à 
ces travaux départementaux préalables de concertation locale. 

 
Plans de Secours : 
En cas de crise majeure, accident comportant de nombreuses victimes, perturbation 
sur le réseau autoroutier, les préfectures disposent de plans préalablement établis et 
validés par le préfet afin d’adapter la meilleure réponse au sinistre. 
• Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS) : d’élaboration concessionnaire 

Il s’applique dès qu’un accident ou une perturbation nécessite la mise en œuvre 
rapide de secours ou de mesures d’exploitation temporaires. Il peut être 
déclenché corrélativement au Plan de Secours Spécialisé Autoroute (PSS) et 
éventuellement au « Plan Rouge » en cas de nombreuses victimes. 

 
La société concessionnaire est tenue de respecter plusieurs dispositions 
relatives à la sécurité sur le domaine autoroutier dont les obligations 
relatives à divers services publics, stipulées à l’article 16 : 
« La société concessionnaire est tenue de se conformer aux lois et règlements 
existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne le libre exercice des 
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services de police, de lutte contre l’incendie, de sécurité, de la protection civile, de 
santé, de la défense nationale, ainsi que de la protection de sites et paysages et 
les installations de distribution de carburants ». 
Ces dispositions sont classées dans les articles 13 à 17 du Titre III - Exploitation 
de l’autoroute - du cahier des charges de concession. 

 
Le PIS est particulièrement utile pour la connaissance par les services publics des 
forces de l’ordre et de secours, de l’environnement dans lequel se situe 
l’événement et comme répertoire des moyens propres ou associés de l’exploitant 
(réseau concédé et réseau non concédé). 

 
• Plan de Secours Spécialisé (PSS) : d’élaboration préfecture 

Il fait partie des plans d’urgence réalisés en Préfecture en application de la loi 
modifiée n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, 
la protection de la forêt et la prévention des risques majeurs et du décret n°88-
623 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence. 

 
Il a pour objectifs : 
- la sécurité permanente des usagers 
- l’organisation des secours  
- la coordination des actions des services opérationnels en cas d’événements 

majeurs. 
 

Le PSS autoroute est déclenché par le préfet et ne fait pas obstacle à l’activation 
simultanée d’autres plans (Plan Rouge, plan TMD, document type « Plan Neige 
Vallée du Rhône »…) 

 
Le PSS autoroute reprend et complète les chapitres consignes générales 
d’intervention du PIS. 

 
Selon les projets de décentralisation en cours, la gestion d’environ 20 000 km de 
routes nationales sera transférée par décret aux départements entre 2005 et 
2007, l’Etat gardant la gestion d’un réseau structurant. 

 
Un arrêté préfectoral constatera le transfert et le déclassement des nationales en 
départementales ; 30 000 agents des directions départementales de l’Equipement 
passeront sous la tutelle des départements. 

 
Le gouvernement travaille à la constitution d’un réseau structurant de 2 fois 2 
voies de 10 000 kilomètres, payant pour les poids lourds. 

 
La gestion des routes express sera possible par un EPCI ou un syndicat mixte 
ayant la compétence en la matière, avec transfert possible au président de l’EPCI 
de la police de la circulation 

 
Ces éléments amèneront probablement débat en particulier sur le financement de 
l’entretien et l’exploitation du réseau routier : les nécessaires moyens humains et 
matériels d’astreinte pour les balisages d’urgence, missions à stipuler dans le 
cahier des charges de l’exploitant, ne doivent pas être ignorés. 

 
- Préconisations : 

 
L’Union Européenne dispose de moyens financiers permettant de soutenir par 
le biais d’appels à propositions ciblées, des initiatives visant à sensibiliser 
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davantage les décideurs, les professionnels et le grand public aux principaux 
problèmes de sécurité et à leurs solutions, 
• Sensibiliser les industriels et les constructeurs automobiles aux préoccupations 

des forces de l’ordre et des services de secours ; 
• Assurer une présence des acteurs concernés en tout point de la chaîne de 

réflexion et de décision à l’égard du processus de prévention des accidents de la 
route ; 

• Mettre en œuvre un ensemble de dispositifs dont chacun produira à terme plus ou 
moins immédiat des effets positifs sur la sécurité des intervenants ; 

• Engager fortement les responsables des services partenaires sur la durée au 
travers d’un processus conventionnel ; 

• Impliquer financièrement les industriels exploitants des réseaux concédés, 
générateurs des risques courants et exceptionnels dans le financement des 
besoins humains et matériels des services de secours ; 

• Actualiser le cahier de charges des exploitants des réseaux concédés selon les 
préconisations du présent rapport ; 

• Définir le cahier des charges des exploitants des voiries et réseaux concernés par 
la décentralisation via le transfert aux départements et EPCI ; 

• Pérenniser au sein de l’administration centrale, la présente démarche inter-
services ; 

 
Par ailleurs, il apparaît à l’issue des travaux du groupe de travail (inter-services) 
qu'une réflexion est souhaitée sur la constitution de services dont les missions 
principales seraient la Police de la Route. 

 
Dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des orientations arrêtées au 
cours du Comité Interministériel de Sécurité Routière (CISR) visant à renforcer la 
lutte contre la violence routière : 

 
Infléchir les comportements des usagers en : 
• Relayer les préconisations et sujets évoqués dans le présent rapport afin de 

promouvoir la sécurisation de la voirie et la diminution du risque routier au 
bénéfice des intervenants ; 

• Inclure au titre des circonstances aggravant les sanctions encourues, les 
accidents corporels impliquant des personnels des services des forces de l’ordre, 
des services de secours et des exploitants, intervenants à l’occasion des missions 
d’urgence ; 

• Utiliser une partie du produit des amendes pour financer des acquisitions et 
dotations en équipements et matériels de signalisation lumineuse des engins et 
de balisage d’urgence au bénéfice des services intervenants ; 

 
L’action nationale : 
Systématiser l’intégration ou la consultation de représentants techniques des 
SDIS au titre des travaux conduits par : 
• la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières (DSCR) 
• le Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR) 
• le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les 

constructions publiques (CERTU) 
• le Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) 
• l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière (ONISR) 
• la recherche et le développement se rapportant à la filière « hydrogène » : 

stockage, approvisionnement, transformation, motorisation… 
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L’action locale externe : 
Selon la circulaire du 30 janvier 2003 commune aux ministres de l’intérieur et de 
l’équipement relative à la mise en œuvre de la politique locale de sécurité routière, 
dès lors que les sujets abordés ont trait à la lutte contre la délinquance routière, 

 
Intégrer toute mesure de nature à faciliter les conditions d’exercice des 
services de secours et à prévenir l’accidentologie des personnels intervenants 
au niveau : 
• du conseil départemental de prévention présidé par le préfet et dont le 

président du conseil général et le procureur de la République sont les vice-
présidents, instance : 
- d’élaboration du document général d’orientations (DGO) pour la période 2004 

– 2008, 
- d’élaboration du plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR), 
- d’évaluation des résultats. 

• des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) ; cette instance présidée par le maire avec le préfet et le procureur de la 
République membres de droit, est notamment chargée de mettre en œuvre les 
programmes d’actions proposés dans le cadre du plan départemental d’actions de 
sécurité routière (PDASR). 

• de la conférence départementale de sécurité placée sous l’autorité du préfet et 
du procureur de la République à laquelle appartient notamment : 
- de définir les objectifs et les actions du plan de contrôles routiers, 
- d’en évaluer les résultats. 

 
L’action locale inter-services : 
Relayer et démultiplier les préconisations du présent rapport au travers : 
• de la réactivation de la conférence administrative de sécurité présidée par le 

préfet en présence de tous les services appelés à intervenir sur réseaux 
concédés et réseaux non concédés, à créer et existant (circulaires n°78-100 du 
24 février 1978, n°79-393 du 12 novembre 1979 communes aux ministres de 
l’intérieur et de l’équipement) en y associant les forces de l’ordre et services de 
secours (SDIS et SAMU/SMUR) ; 

• du plan de prévention du risque routier (PPRR) en impliquant les 
administrations des services partenaires : 
- fonction publique d’état (GN, PN, sapeurs-pompiers sous statut militaire), 
- fonction publique territoriale (SDIS), 
- fonction publique hospitalière (SAMU/SMUR). 

• de la création d’une convention départementale de coopération et de 
collaboration inter-services placée sous l’égide du préfet et portée à la 
connaissance du procureur de la République, document assorti de schémas de 
positionnement, de conduites à tenir et de protocoles communs d’intervention et 
de coopération validés par les services partenaires : 
- exploitants des réseaux concédés et publics, 
- forces de l’ordre (GN et PN/CRS), 
- services de secours (SIS et SAMU/SMUR). 

 
L’action du SIDPC : 
Réformer, actualiser les plans de secours spécialisés (PSS) traitant des autoroutes 
et les rendre exploitables opérationnellement en ligne sur Internet et sous format CD-
Rom. 

 
L’action du SDIS : 
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Porter à la connaissance des instances et décideurs locaux les statistiques 
d’interventions et conditions d’exercice du service : 
- conseil départemental de prévention 
- conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 
- conférence départementale de sécurité 
- conférence administrative de sécurité 
- plan de prévention du risque routier 
- convention départementale de coopération et de collaboration inter-services 

 
Réformer, actualiser les plans prévisionnels « ETARE linéaires » traitant des 
autoroutes et les rendre exploitables opérationnellement dans le cadre d’un système 
géographique informatisé couplé à la gestion de l’alerte et à la géo localisation du 
numéro d’appel « 112 », en concordance avec le § 5.5 du « Programme d'action 
européen pour la sécurité routière 2003-2010 » de la Commission Européenne. 

 
N.B. : dans le domaine de l’analyse prévisionnelle, sur le thème de la définition d’un plan 
« ETARE linéaire », les travaux conduits par de nombreux SIS notamment celui de la 
Côte d’Or (21) doivent être signalés. 

 
BILAN : 
 
Ce rapport constitue une partie du travail réalisé en sous-groupe dans le cadre de la 
MiSSP. 
 
Sans avoir la prétention d'être exhaustif, il offre en réalisant l’état connu de l’existant et 
des attentes des services consultés concernant l’exercice sécurisé sur le terrain des 
métiers de l’exploitation des routes et autoroutes (exploitants), de la sécurité publique 
(Police et Gendarmerie), du secours aux personnes et des secours (SDIS, BMPM, BSPP 
et SAMU), une base de départ, pour capitaliser à des fins : 
 
• d’adaptation de textes tels le Code la Route, l’Instruction interministérielle sur la 

signalisation routière, l’arrêté relatif à l’habillement des sapeurs-pompiers, les NIT 
DDSC… ; 

• de mise en place de procédures de consultation des services partenaires 
confrontés aux interventions accidentelles sur voiries - forces de l’ordre, SDIS, 
SAMU/SMUR - en préalable à tout grand projet structurant ; 

• de formalisation du principe d’une gestion partagée par une information 
réciproque en temps réel entre les services intervenants, dès la réception de l’alerte 
puis durant la conduite de l’événement ; 

• de mise en œuvre des plates-formes de réception des appels d'urgence « 112 » 
selon la recommandation de la commission européenne du 25 juillet 2003 ; 

• d’élaboration de préconisations nationales inter services quant aux règles et 
procédures de balisage d’urgence sur accidents pour les cas « Situations SP – 
PN – GN, engin isolé », « Situations SP, deux premiers engins » et « Situations inter-
services » ; 

• de réforme de fond de la réglementation, des conditions d’expérimentation et des 
procédures d’homologation des matériels de balisage d’urgence et de 
signalisation lumineuse routière d’urgence « bleu clair », adaptés aux missions 
et engins des services intervenants ; 

• d’évolution qualitative, quantitative et normative des équipements, des matériels, 
des véhicules adaptés aux besoins des acteurs du secours : SIS, Gendarmerie, 
Police, Santé ; 

• d’intégration des attentes des acteurs de terrain quant à l’équipement des 
infrastructures des réseaux en systèmes innovants de sécurité passive et active ; 
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• de cursus de formation adaptés pour l’encadrement et les intervenants lors de 
stages de formation initiale, d’adaptation à l’emploi et continue : textes 
réglementaires, contenus des programmes, plateau technique autoroutier ENSOSP 
pour stages communs inter services ; 

• de modernisation du contenu et de l’enseignement du permis de conduire 
associant une évaluation du maintien dans le temps des acquis, afin que les usagers 
possèdent des conduites à tenir adaptées à l’approche des accidents et au 
respect des services appelés à intervenir au titre du service public ; 

• de suivi des profils médicaux et médico-psychotechniques des usagers ; 
• d’information et de formation des scolaires, des associations, du grand public, des 

constructeurs automobiles quant aux missions et préoccupations des intervenants ; 
• d’une valorisation des missions et d’une reconnaissance des SDIS par les 

instances nationales (Observatoire National Interministériel de la SR, Délégation 
Interministérielle à la SR) et départementales en charge de la sécurité routière. 

 
Par un travail en inter services, il apparaît aujourd'hui incontournable de mettre en 
harmonie les activités et les missions des services de secours avec le contenu des 
cahiers des charges des concessions, afin de renforcer la sécurité juridique des 
interventions et raviver une culture commune sur ce thème partagée par tous les agents 
et qui doit l’être à présent avec les usagers et les médias. 
 
Il ressort très fortement de cette étude que vis à vis des problématiques d'exploitation 
routière, l'autorité centrale est celle de la police de la circulation à l’égard de laquelle la 
fonction du commandement des opérations de secours (COS) exercée par un 
officier de sapeurs-pompiers trouve ici, dans l'état actuel des textes, les limites de 
l’exercice donc, de l’autorité : définition de la zone physique d’évolution des 
intervenants, du périmètre de sécurité, de la durée de la prise en charge des victimes 
donc de l’intervention, de la nécessité de la restriction ou de la coupure du flux de 
circulation, de la décision de réouverture de la voirie… (cf. supra § « Prérogative du 
COS »). 
 
Les services publics et privés partenaires doivent au niveau local apporter des 
réponses pragmatiques au travers d'une coordination optimisée placée sous l’égide 
du préfet, s’appuyant sur : 
• une culture commune issue d’un parcours de formation inter services 
• des exercices réguliers de procédures pratiques 
• des débriefings inter-services post-interventions 
• des réunions départementales permettant une redéfinition des procédures le cas 

échéant, selon le principe des retours d’expérience partagés. 
 
Pour une telle unicité, les services ne doivent pas être considérés comme totalement 
substituables et c'est vers une complémentarité des acteurs dotés des moyens 
humains et matériels optimisés et suffisants, chacun porteur de missions différentes 
et de modalités d'intervention coordonnées, associée à une obligation de résultats, qu'il 
faut se diriger. 
 
Il est pertinent que ce rapport puisse servir de base à une réflexion « technique et 
politique » quant à : 
• la réflexion sur une police de la route dédiée; 
• la prise en charge financière par les sociétés exploitantes des interventions 

effectuées par les SDIS sur les autoroutes, routes et ouvrages à péage ; 
• la création d’unités de secours de SIS associées in situ aux bases logistiques 

des exploitants des réseaux concédés dont la charge financière doit être supportée 
par « l’industriel générateur du risque », à l’identique de certains tunnels routiers ; 
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• l’affectation de moyens humains et matériels des exploitants dans les centres 
de secours des SIS, dans le cadre de la décentralisation des voiries non concédées 
au Conseil Général. 

 
L’ensemble de ces réflexions pose le problème incontournable du financement des 
moyens à mettre en place ou à moderniser pour le bénéfice des services et des 
usagers, plus particulièrement celui des ressources liées au transfert des missions 
d’ores et déjà assurées par les SIS du fait de l’absence ou de la carence constatée 
des services, juridiquement en charge de la mission de balisage. 
 

 
 

Sur l'ensemble de ces sujets, il convient de noter que l'expérimentation conduite 
depuis le 27 juin 2003 en Drôme s'avère très concluante, tant sur le point des 
résultats constatés en inter-services, que dans le domaine de la confiance de 
travail résultante. 

 
 

Enfin, même si le sujet n'a pas été examiné par le groupe de travail, car la problématique 
est très récente et semble se poser pour l'instant de façon confidentielle, le projet 
d'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence (BAU) par des transports en commun ou 
d'autres véhicules (exemple de GRENOBLE), et / ou de suppression de ces bandes, 
nous semble de nature à compromettre la sécurité des usagers en panne qui devront 
s'immobiliser sur une chaussée... roulante, ainsi que celle des intervenants pour 
accéder au sinistre et pour stationner sur intervention. La facile comparaison qui pourrait 
être faite avec le périphérique parisien – qui ne comporte pas de BAU - n'est pas 
pertinente en ce sens qu'il y a beaucoup moins de PL que sur une autoroute, que la 
vitesse y est limitée  à 80 km/h et contrôlée, et les flux importants (1 200 000 
véhicules/jour) minorent encore cette vitesse (vitesse moyenne : 43,2 km/h). Les 
nombreuses entrées / sorties y permettent par ailleurs des accès et des évacuations 
rapides en cas d'accident. 
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• INTERVENTIONS LORS DE VIOLENCES URBAINES 
 
 

La violence urbaine est un enjeu 
majeur qui amène un constat 
préoccupant. 
C'est un phénomène qui s’inscrit 
durablement dans le temps. 
La multiplication des actes de 
violences sont autant d’indices 
de dégradation.   
En l’absence de définition légale 
et officielle des violences 
urbaines, la première difficulté 
réside dans la recherche d'une 
définition précise, claire et 
suffisamment large pour 
permettre une appréhension 
objective du phénomène. photo SDIS 81

 

Tout d’abord, la violence urbaine n'est pas définie en fonction d'une qualification juridique 
unique (incrimination du Code Pénal) mais par rapport à un ensemble de comportements 
et d'actes, plus ou moins violents, ayant certaines caractéristiques et perpétrés en milieu 
urbain, dans certaines zones géographiques appelées banlieues ou cités, c'est-à-dire 
des lieux à forte densité d'habitants, situés souvent à la périphérie des villes et se 
déplaçant vers des zones rurales. 
Ensuite, le lieu de commission, les actes constitutifs, le « modus operandi » mais 
également le profil des auteurs sont des éléments caractérisant les violences urbaines. 
Concernant les éléments constitutifs, la jeunesse et les motivations des auteurs, l'aspect 
collectif et la justification des actes sont mis en exergue. Notons que la France lors d'une 
réunion des différents pays européens à Bruxelles, le 20 et 21 janvier 1995, définissait 
les violences urbaines comme « tout acte violent commis à force ouverte contre des 
biens, des personnes ou les symboles des institutions par un groupe généralement 
jeune, structuré ou non, commis sur un territoire donné et revendiqué par le groupe 
comme étant sous sa domination ».  

 
Enfin, le commissaire Lucienne Bui-Trong nomme violences urbaines des « actes 
juvéniles collectifs commis de manière ouverte et provocatrice et créant dans la 
population un fort sentiment d'insécurité ». Cette définition des violences urbaines permet 
d'englober des actes différents allant des « incivilités » les plus dures, non constitutives 
d'infractions pénales, aux violentes émeutes urbaines, en passant par la petite violence 
au quotidien. Cette violence destructrice, émotionnelle, ludique et/ou crapuleuse 
constitue néanmoins une unité ayant pour fondement la remise en cause des règles 
sociales fixées par la collectivité et érigée sur la défense d'un territoire. Précisons 
cependant que tout acte violent n'est pas une violence urbaine et toute violence urbaine 
n'est pas nécessairement une atteinte à l'intégrité physique d'un individu. 

 
Au titre des violences urbaines, on peut citer les dégradations, en particulier les 
incendies de véhicules ou les détériorations par jets de projectiles, le vandalisme anti-
institutionnel, les agressions physiques ou verbales contre des représentants 
institutionnels, les incitations à l'émeute, les attroupements agressifs lors d'interventions 
de police, les agressions physiques ou/et guet-apens, …  

 
 

Les facteurs humains. 
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Des entretiens avec les sapeurs-pompiers intervenant dans les quartiers difficiles, il en 
ressort principalement un sentiment d’insécurité et d’abandon. La prise en compte par la 
collectivité de cette problématique et l’organisation de la protection des personnels 
victimes des agressions sont de nature à atténuer ce sentiment. 

 
- La prise en compte par la collectivité : 

La prise en compte par la collectivité de la globalité de la problématique implique la 
maîtrise des éléments relatifs à la protection juridique des fonctionnaires, une 
organisation adaptée des services, une sensibilisation et une préparation de la 
formation ainsi qu’une amélioration de l’information. 
 
L’organisation des services : 
La pleine reconnaissance de la problématique des violences et l’intégration de ces 
préoccupations en matière de management et de gestion des ressources humaines 
imposent une évolution de la structure et des fonctions de l’encadrement 
intermédiaire et de haut niveau. La culture de la sécurité doit émerger de nos 
préoccupations quotidiennes. 
Une des difficultés actuellement rencontrée est l’absence de statistiques. En effet, 
peu de services départementaux d’incendie et de secours  disposent d’un recueil de 
données permettant de mesurer les effets des violences urbaines, de comprendre les 
mécanismes d’agression en milieu urbain et la sociologie des populations agressives. 
L’élaboration de fiches d’évaluation, de déclarations d’agression ou de comptes-
rendus d’incident permettrait de mieux formaliser ces phénomènes et devrait 
conduire au développement d’outils statistiques fiables ( nombre d’agressions, 
suites données, études, carte des violences urbaines, de diagnostic et d’analyses 
complémentaires).   
Il serait donc judicieux de mettre en place une structure nationale permettant de 
superviser le recueil des informations et leur exploitation (statistique, administrative et 
opérationnelle). Une structure nationale pourrait recueillir les données à partir d’un 
document harmonisé permettant de mieux appréhender les risques, de parfaire la 
connaissance des phénomènes d’agressions complexes et d’évaluer les actions 
entreprises.  
Cet "observatoire" pourrait s’intégrer dans les dispositifs du projet de loi relatif à la 
modernisation de la Sécurité civile (commission nationale des risques professionnels 
des sapeurs-pompiers et des personnels de sécurité civile). 
Les services départementaux d’incendie et de secours ont selon le cas développé 
soit des cellules de veille, soit des groupes référents, soit très récemment une 
fonction d’organigramme chargée de l’application des règles de sécurité auprès des 
intervenants.  
L’imprévisibilité des évènements,  l’évaluation des choix stratégiques, la qualité 
d’engagement des actions entreprises, le suivi, l’adaptation des dispositifs privilégient 
la création d'une fonction de coordonnateur alliant permanence et réactivité. Il 
pourrait être envisagé qu’au niveau déconcentré des structures du service 
départemental, un référent soit identifié à la fois pour assurer l’information des cadres 
et des sapeurs-pompiers mais également de faire remonter les difficultés rencontrées 
sur le terrain. 

 
Les missions du coordonnateur porteraient sur : 

- l’articulation des actions en matière de prévention et d’opérations par les 
retours d’expériences ; 

- l’élaboration de propositions visant à permettre aux sapeurs-pompiers 
d’intervenir en sécurité dans les zones sensibles ; 

- le suivi des procédures mises en place pour assurer la sécurité des 
personnels comme l’application des instructions, la garantie d’une 
communication adéquate ; 
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- l’intervention au profit des différentes formations ; 
- la rédaction d'un compte rendu annuel au Président et au Préfet et 

communication de ce derniers aux personnels et aux organismes 
paritaires en prenant en compte les déclarations ; 

- le suivi des agressions et de l’enquête sur l’incident afin de préserver les 
intérêts de la victime ; 

- l’information des personnels sur les suites données aux déclarations et 
aux procédures judiciaires. 

 
Compte tenu de la complexité des missions et de l’évolution constante des politiques 
publiques de prévention et de sécurité, la mise en place d’une formation adaptée est 
nécessaire. 
Enfin, le développement des missions d’assistance et de conseil de l’autorité 
territoriale en application des dispositions réglementaires relatives à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et l’intégration des 
conditions d’hygiène et de sécurité des sapeurs-pompiers volontaires couvriraient 
ainsi l’ensemble des moyens à mettre en oeuvre. 
 
La sensibilisation et la préparation aux actions de formation : 
La formation doit assurer l’expression et l’échange autour des pratiques 
professionnelles et apporter des réponses de comportement dans la gestion des 
conflits. 
Pour cela, il est proposé d’augmenter les formations suivantes : 
- Culture administrative niveau 1 : le volume horaire pourrait passer de 20 heures à 

22 heures en ajoutant le traitement des thèmes suivants : 
- Présentation et rôle de la structure « Cellule Violence Urbaine » ; 
- Fiche agression ; 
- Principe du dépôt de plainte. 

- GOC 1 et GOC 2 : un complément relatif aux violences urbaines (Cf. annexe) 
aux formations GOC de 6 heures serait nécessaire. 

Pour les départements faisant l’objet d’un plan de secours spécialisé, il apparaît 
nécessaire de mettre en place des formations adaptées. Les scénarii pédagogiques 
de formation au niveau des chefs d'équipe, d'agrès et de groupe comprenant un volet 
prévention des agressions et un volet psychologique (gestion du stress, du 
débriefing) seraient intégrés dans les formations initiales et complémentaires 
adaptées aux contraintes locales (voir expériences de formation avec les centres de 
la gendarmerie et de la police nationales). 
Egalement, il apparaît nécessaire de préparer aussi les personnes chargées de la 
réception des alertes aux prises d’appel spécifique. Les insultes, les menaces sont 
monnaie courante et peuvent engendrer un mal être chez les personnes 
réceptionnant les demandes de secours. 
 
L’amélioration de l’information : 
La présence et le soutien de la hiérarchie par une communication claire permettent 
de rendre compréhensibles et objectifs les phénomènes d’agressions par des 
échanges d’informations et d’expériences. 
La sensibilisation à la rédaction des comptes rendus d’agression et au dépôt de 
plainte doit être menée dans les différents centres particulièrement concernés. 
L’organisation de rencontres avec les autres partenaires  et la connaissance des 
services sur leurs compétences opérationnelles permettent le développement et 
l’amélioration techniques des interventions communes. 

 
La protection juridique des fonctionnaires victimes de menaces et attaques, à 
l’occasion de leurs fonctions : 
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La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires garantit la protection juridique des fonctionnaires. Elle constitue pour 
l’administration un devoir et pour le fonctionnaire un droit dès lors que les actes le 
mettant en cause ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service. 
L’administration protège ses agents dans leurs relations avec les administrés en cas 
de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages perpétrés par 
ces derniers. 
Cette protection jusqu’à lors limitée au seul fonctionnaire a été étendue aux conjoints, 
enfants et ascendants directs des sapeurs-pompiers de Paris, des marins-pompiers 
de Marseille, des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des 
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires du fait par la loi n° 2003-239 du 18 
mars 2003 pour la Sécurité intérieure, lorsque du fait des fonctions de ces derniers, 
leurs familles sont elles mêmes victimes des incriminations précitées. 
Le dispositif législatif devrait faire l’objet tout d’abord d’une circulaire d’application à 
l’attention des sapeurs-pompiers militaires, professionnels et volontaires. Ensuite, 
l’initiation d’une information de portée générale  pourrait être concrétisée sous la 
forme de mémento ou vade-mecum. 

 
- L’accompagnement et l’organisation de la protection des agents : 

Il est essentiel que des procédures à suivre en cas d’incident soient mises en place et 
portées à la connaissance des personnels. Dans cette optique, il est important de ne 
pas laisser un sapeur-pompier victime ou témoin d’un acte de violence seul durant les 
heures suivant l’incident. 
Il est important que la hiérarchie s’implique dans l’aide physique et psychologique. 
L’accompagnement des victimes par un déplacement systématique sur le terrain en 
est une illustration. 
 
La prise en compte de la victime par la justice : 
L’intérêt du dépôt de plainte :  
- le dépôt de plainte est, en pratique, l’un des moyens simples de faire démarrer 

une enquête judiciaire ;  
- la plainte, contre personne dénommée ou contre X, est aussi un moyen de 

“jalonner” le terrain auprès de l’autorité d’emploi (pour le SP victime ou ses 
proches, si une demande d’indemnisation est envisagée), des autorités politiques 
(faits constatés et faits élucidés, moyens d’enquête et de protection engagés) et 
judiciaires (suites données aux plaintes reçues, possibilité de saisir la 
Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales) ;  

- la plainte peut également s’analyser comme la traduction de l’obligation, instituée 
par l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, faite à tout fonctionnaire, 
qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de l’existence d’un 
crime ou d’un délit, d’en donner avis sans délai au procureur de la République et 
de lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs. 
Les violences à l’égard d’un SP sont juridiquement caractérisées en cas de jet de 
pierre sur l’engin sans que quiconque ne soit blessé : dès lors, même en 
l’absence de blessures et d’incapacité totale de travail, un délit puni de trois ans 
d’emprisonnement est constitué.  
Il en est de même pour les proches du SP, eu égard aux modifications introduites 
par la loi du 18 mars 2003 dans le Code pénal. 
En revanche, lorsqu’un SP est blessé, il a intérêt à se faire examiner au plus vite 
par un médecin légiste, qui établira un certificat médical descriptif et fixera la 
durée de l’incapacité totale de travail (ITT) :   
• cette notion d’ITT est la seule connue par le Code pénal et les arrêts de travail 

destinés à l’employeur n’ont aucune signification juridique ;  
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• l’examen peut être effectué à la demande de la victime, mais aussi sur 
réquisition judiciaire délivrée par le service enquêteur, qui sera alors seul 
destinataire du certificat. 

Lors du dépôt de plainte, l’adresse du SDIS peut être déclarée par le SP ou ses 
proches, de façon à éviter que l’adresse personnelle n’apparaisse en procédure.  
En cas de difficulté avec les services enquêteurs lors de l’enregistrement de la 
plainte, le service RH du SDIS peut utilement se rapprocher du magistrat du 
parquet de permanence (un interlocuteur habituel est préférable à une multitude 
d’intervenants, selon les cycles de travail). 
Dès le dépôt de plainte, le SP peut demander à l’autorité d’emploi le bénéfice de 
la protection juridique, ce qui lui permettra notamment de choisir un avocat 
rémunéré par le SDIS.  
Il peut aussi faire cette demande seulement lorsqu’il est avisé d’une date 
d’audience ou d’une ouverture d’information. 

Le dépôt de plainte et la constitution de partie civile sont deux notions distinctes :  
- Aucune règle ne régit le dépôt de plainte, et en particulier aucune obligation de 

fournir un certificat médical ne peut être invoquée par les services enquêteurs 
pour refuser de prendre une plainte (cf. art.15-3 du Code de procédure pénale). 

- En revanche, la constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou la 
juridiction de jugement n’est recevable que si elle émane d’une personne 
physique ou morale qui a “personnellement souffert du dommage directement 
causé par l’infraction” (cf. art.2 du Code de procédure pénale) et, pour les 
personnes morales, si elle est formulée par une autorité dûment habilitée à ester 
en justice. 
En cas de poursuites pénales des auteurs, il est extrêmement important, pour la 
crédibilité du SDIS et du SP, d’être présent(e) à l’audience, en tenue de sortie, et, 
si possible, avec le soutien de sa hiérarchie et de ses proches, tant au tribunal de 
police, qu’au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants. La parole de 
l’avocat est importante, mais celle, en direct, de la victime, revêt un poids 
considérable pour le tribunal et le parquet. 

 
L’accident de travail : 
L'accident du travail est défini par l'article 411-1 du Code de sécurité sociale : "Est 
considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu 
par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque 
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs 
d'entreprise". 
La jurisprudence insiste sur le caractère violent, soudain, avec une cause extérieure, 
lésion de l'organisme et relation avec le travail. 

   
- Le caractère accidentel :   

Afin de définir le caractère traumatique de l'événement, les critères suivants sont 
retenus : 
- la soudaineté : l'évènement doit se produire en très peu de temps. Il doit être 

brusque ce qui le différencie de la maladie. 
- l'extériorité : la nécessité fait référence à la jurisprudence de 1952 et a pour 

but d'éliminer toute origine constitutionnelle de la victime. 
- la lésion de l'organisme : un dommage corporel consécutif à une action ayant 

un but professionnel doit être constaté. La lésion, souvent immédiate, est 
facile à dater.  

Mais il existe des lésions qui n'apparaissent pas immédiatement et qui posent le 
problème d'imputabilité. Les états de stress post-traumatique peuvent être 
considérés comme lésions imputables à un traumatisme professionnel si le lien 
direct peut être établi. 
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- Le caractère professionnel :   
L'agression du sapeur-pompier survenant au temps et lieu du travail est 
présumée accident du travail s'il existe un lien de subordination entre la victime et 
l'employeur : 
- le temps de travail : elle doit se produire durant l'activité professionnelle ; 
- le lieu du travail ; 
- le lien de subordination : pour droit à la reconnaissance en arrêt de travail, la 

victime doit être salariée de l'employeur.  
Il n'existe pas de reconnaissance de maladie professionnelle pour le stress post-
traumatique, ni de tableau cité dans l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale. 
La vigilance doit être de rigueur quant au risque de déclaration de maladie à 
caractère professionnel liée à l'état de stress post-traumatique. Cela conduirait le 
sapeur-pompier à prendre le risque de perdre définitivement sa possibilité à 
intervenir.  

 
Le suivi psychologique : 
Un sapeur-pompier ayant subi une agression ou un événement traumatique peut être 
en arrêt de travail sur une longue période. L'absence en accident du travail d'un 
sapeur-pompier est toujours préoccupante à la fois sur un plan humain mais aussi sur 
un plan fonctionnel. 
Toute agression subie par un sapeur-pompier devrait faire l'objet d'une déclaration 
d'accident du travail par le service. En effet, pour le sapeur-pompier ayant subi une 
agression, la déclaration d'accident du travail permet une reconnaissance en cas 
d'état de stress post- traumatique immédiat ou différé. 
La mise en place de suivi psychologique permet de remédier à la gravité des états de 
stress post-traumatique et à leurs conséquences sur le plan humain. L'engagement 
du suivi psychologique se justifie au titre de la prévention des répercussions de 
l'évènement traumatique sur un plan humain (stress aigu, état de stress post 
traumatique). 
Le débriefing est une technique de soins post-immédiats qui doit être proposée dans 
les 72 premières heures. 
Ce laps de temps permet de respecter les principes du lieu du soin qui doit être 
rassurant et sécurisé. Il peut être organisé à proximité de l'évènement mais toutefois 
protégé. L'animation est souvent assurée par un psychiatre ou psychologue formé 
aux techniques médico-psychologiques de la prise en charge décrite par J.T 
MITCHELL et BAVY.  
Cette méthode respecte bien les trois temps :  
- d'abord, elle pose le cadre sécurisé avec la présentation de l'équipe et des règles 

de fonctionnement dans le respect de la confidentialité et l'intégrité de chacun ; 
- ensuite, elle facilite et favorise la verbalisation qui est validée ; 
- enfin, elle prépare le retour à la vie "civile" en évoquant par anticipation les 

besoins et les difficultés que les sapeurs-pompiers victimes peuvent rencontrer 
ultérieurement. 

Il est important de rappeler aux directions des services départementaux d'incendie et 
de secours mais aussi aux élus syndicaux et membres des CHSCT que c'est une 
proposition mais aucunement une obligation. Le sapeur-pompier victime doit avoir le 
choix entre l'équipe de suivi psychologique du service départemental d'incendie et de 
secours intervenant dans les mêmes conditions que le médecin de prévention et un 
psychiatre du privé pris en charge au même titre que le médecin traitant. 
Un suivi peut être proposé de façon à aider le sapeur-pompier à reprendre l'action 
qu'il menait lors de son agression. Malgré les difficultés de gestion du personnel, le 
service doit permettre une remise en situation progressive du sapeur-pompier victime. 
L'évitement avec les émotions associées poussent la victime à fuir le lieu et 
l'environnement liés à l'agression. La remise en situation progressive est primordiale 
afin d'éviter les arrêts longs. 
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Pour qu'il soit facile aux sapeurs-pompiers victimes d'accepter la prise en charge 
psychologique, une rencontre fréquente et préalable entre soignants et sapeurs-
pompiers est importante, même lorsqu'il n'y a pas de risque particulier. Ils doivent 
pouvoir se croiser de façon informelle. De même, un travail d'équipe doit avoir lieu 
avec le médecin de prévention et l'équipe de suivi. 
Le suivi psychologique permet à moyen terme de réduire les temps d'arrêt de travail. 
Le salarié victime relativise l'événement traumatique ce qui lui permet de ne pas le 
laisser devenir envahissant dans sa vie professionnelle mais aussi personnelle. Les 
services d'incendie et de secours devront réfléchir à la possibilité d'extension du suivi 
aux familles des sapeurs-pompiers victimes si besoin. 
L'intégration d'une formation spécifique sur ce qu'est le stress post-traumatique ainsi 
que le fonctionnement du débriefing permettraient aux sapeurs-pompiers victimes de 
réagir sur un mode professionnel et non plus personnel. 

 
- Les propositions : 

• Renforcer la connaissance des risques par la mise en place d’outils statistiques 
locaux et d’une observation nationale ; 

• Intégrer la culture du risque et de la sécurité dans les missions des services 
d’incendie et de secours ; 

•  Intégrer la gestion des violences urbaines dans les programmes de formation ;  
• Instaurer un guide de référence (GNR) « violences urbaines » destiné aux FIA-

FAE en mutualisant les compétences institutionnelles diverses ; 
• Mise en place d’une procédure simplifiée de dépôt de plainte facilitant les 

conditions de prise en charge dans les commissariats… 
• Adaptation temporaire du travail après agression sur la base d’un diagnostic 

commun médecine du travail et psychologue. 
• La protection juridique des fonctionnaires victimes de menaces et attaques, à 

l’occasion de leurs fonctions : écrire circulaire d’application de la loi LOPSI. 
 

Les facteurs matériels. 
De l’incident mineur telle l’invective verbale dont la gestion est abordée dans le cadre de 
la formation des sapeurs-pompiers, en passant par le vol des matériels (produits 
pharmaceutiques, matériels de communication, plus rarement des véhicules …), le jet de 
pierre ou d’objets insolites pour aboutir, le cas échéant, à l’organisation d’actions 
concertées, les entraves apportées à l’action des sapeurs-pompiers sont susceptibles 
d’occasionner des blessures mais également des dommages aux matériels voire aux 
centres de secours. 
Des préconisations techniques tendant à l’amélioration de la protection des véhicules, 
des équipements de protections individuelle, de la sécurisation des bâtiments s’imposent. 
En effet, cette sécurité matérielle passive est importante psychologiquement pour les 
agents qui doivent se sentir en sécurité lorsqu’ils se rendent et sont en intervention. 

 
- L’adaptation des matériels et des bâtiments : 

L’adaptation des matériels s’inscrit dans l’application de directives et de normes 
européennes : la directive n° 98 37 /CE « Machine » européenne dite directive 
machine, la directive 95/63/CE du Conseil du 5 décembre 1995 modifiant la directive 
89/655/CEE sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation 
par les travailleurs au travail d’équipements de travail. De plus viennent se 
superposer les normes nationales concernant les matériels de lutte contre les 
incendies et de secours. 

 
La protection des véhicules de lutte contre les incendies et de secours : 
Des statistiques existantes, il résulte que les véhicules cibles des agressions sont par 
ordre décroissant les engins de lutte contre les incendies, les échelles aériennes, les 
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véhicules toutes utilités, les véhicules de secours et d’assistance aux victimes et les 
véhicules de liaison et de commandement.  
Pour exemple, les dégradations des matériels sont dues à des projections diverses 
telles que  pierres, boulons, appareils électroménagers, barres à mine, poutrelles, 
cocktails Molotov, bouteilles de gaz, armes à feu… 
Le fourgon pompe tonne, engin de lutte contre les incendies, est celui qui est 
principalement concerné par les agressions les plus violentes. Les préconisations ci-
après s’articulent donc pour l’essentiel à la protection de ce véhicule.  
Certaines peuvent être adaptées à d’autres véhicules. 
Ces améliorations issues des différents travaux menés par les services d’incendie et 
de secours sauvegardent l’efficacité opérationnelle en évitant de tomber dans un 
protectionnisme excessif. En effet, la limite d’emploi de ces matériels étant liée au 
contexte opérationnel, toute surprotection pourrait s’avérer inopérante par une prise 
de risques excessive particulièrement lorsque  l’engin est encerclé, puis assiégé par 
une foule d’individus armés aux intentions féroces et criminelles. 
Les dispositifs mis en place visant à protéger les sapeurs-pompiers dans l’habitacle 
et facilitant les mouvements des intervenants et des véhicules sur les lieux des 
opérations ont fait partiellement l’objet de retour d’expérience, dont il ressort une 
amélioration de la sécurité des personnels : 
- Les dispositifs visant à protéger les sapeurs-pompiers dans l’habitacle : 
 Le principal dispositif concerné vise à empêcher le bris de pare-brise et des vitres 

latérales.  
 Ces vitres peuvent être renforcés par des dispositifs agréés résistant aux bris de 

glaces, soit par des  films de protection adhésifs anti-éclatement, soit par des 
vitres en plexiglas (poly carbonates), soit des vitres moulées avec film plastique 
intégré entre deux épaisseurs de vitres classiques.  

 Citons les résultats des différents essais de protection des vitres des véhicules du 
SDIS du Bas-Rhin : 
• Film plastique collé à l'intérieur du pare brise et sur les vitres latérales :  

(500 €) 
  Avantage : Protection mécanique lors d'un premier jet,  voir d'un deuxième 

pour ce qui est du pare brise, pas de projection d'éclats de vitrage dans 
l'habitacle ; 

  Inconvénient:Visibilité moindre suivant pluie, nuit, phare, reflet. 
• Pose de poly-carbonate à la place du pare brise et vitrages latéraux :  

(environ 3500 €) 
  Avantage : Résistance à plusieurs jets, voir des tirs de balles. 
  Inconvénient : épaisseur 8 millimètres, se raye assez facilement, prévoir un 

lessivage du  pare brise avant fonctionnement des essuies-glaces, réduire 
l'épaisseur du produit pour l'adapter aux glissières des vitrages d'origine, 
affaiblissement du produit. 

• Pose de vitrage renforcé par l’intégration entre deux verres d’un film de 
haute résistance  dans le vitrage : (1000 €) 

  Avantage : Même protection qu'un pare brise triplex . Deux couches de film. 
  Bonne visibilité. Même épaisseur que les vitrages d'origine donc, pas de 

problème d'affaiblissement au niveau des glissières. 
Une protection supplémentaire de l’habitacle consiste dans le renforcement des 
montants latéraux des cabines pour éviter leur écrasement sous l’impact de chocs 
extérieurs, en particulier sur les toits des cabines. 
Le risque d’un incendie dans l’habitacle, la dispersion d’un produit de type 
lacrymogène ou autres gaz toxiques n’étant pas exclu, il convient également 
d’envisager un dispositif d’assistance en air du conducteur et l’installation d’un 
extincteur en cabine : 

- Les dispositifs visant à sécuriser les véhicules sur les lieux des opérations : 
La sécurisation des véhicules pendant la phase d’extinction comprend des 
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dispositifs statiques et d’autres visant à faciliter leur évacuation en cas de 
nécessité. 
Dans sa position statique, les moyens de protection concernées sont : 

- les équipements de surveillance comme les rétroviseurs avant et arrière, 
l’installation d’une caméra arrière avec écran centralisé au poste de conduite ; 

- la protection des dispositifs d’arrêt coups de poing d’arrêt d’urgence des 
pompes hydrauliques, des coupe batterie ; 

-  les dispositifs centralisés de fermeture des portes, du réservoir d’essence du 
véhicule, l’installation de pneumatique anti-crevaison.  

En mouvement, pour faciliter la protection des personnels, ou bien se faire voir, 
ces moyens intéressent : 

- la protection des phares et des feux ; 
- la signalisation des véhicules : rendre identifiables et identifiés les véhicules 

de secours ; 
- l’installation d’éclairages supplémentaires  autour des engins ; 
- l’installation d’une sirène et de projecteur sur toit de la cabine ; 
- priorité à l’emploi de véhicules équipés d’un châssis 4x4 ou équivalent (garde 

au sol). 
En outre,  les appareils hydrauliques peuvent faire l’objet d’innovation pour 
permettre de manœuvrer en engageant un minimum de personnels : 
- par l’installation d’un système de commande à distance des pompes en 

cabine ; 
- par l’installation de production de mousse intégrée à l’engin  dans la 

construction du corps de pompe ;  
- par la création d’un 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 ; 

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

Enfin, l’autoprotection haute et basse extérieure du véhicule y compris les 
pneumatiques peut être améliorée pour la protection du véhicule contre les 
tentatives d’inflammations par projection de liquides inflammables : 
- Les dispositifs visant à éviter les vols : l’installation d’une télécommande à 

distance permettant le verrouillage de la cabine, des coffres et des volets 
(avec alarme). 

- Equipement des véhicules des commandants des opérations de secours en 
appareils photos pour  permettre de bénéficier d’un commencement de 
preuve lors d’agression afin d’assurer le suivi des dépôts de plaintes. 

 
Le développement des outils de transmission : 
La configuration des bâtiments et des cheminements, le suivi des déplacements des 
véhicules d’intervention, la nécessité d’assurer une relation permanente entre les 
différents intervenants de la sécurité civile et publique impliquent de déployer et de 
mettre en cohérence les systèmes de transmissions : 
- L’intégration d’un dispositif d’appel d’urgence intégré aux véhicules pour le 

signalement d’une situation de détresse associé à un système de balise par 
satellite (GPS) permettant leur localisation ; 

- Si possible, assurer un deuxième réseau de transmission en équipant les engins 
de GSM portable sans contrat : uniquement 112, 18,15 et 17. 

- Généralisation de l’emploi des portatifs pour tous les chefs d’agrès et d’un 
système de communication par bandeaux sur casque F1 pour assurer des 
liaisons entre les équipiers et les chefs d’équipes évitant qu’un sapeur pompier se 
trouve dans une situation d’isolement. 
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- Fréquence commune police / gendarmerie / sapeurs pompiers en cas de crise : le 
déploiement d’un programme de transmission numérique intégrant les 
services d’incendie et de secours étant une priorité opérationnelle pour assurer 
des liaisons en cas de crise avérée sur un ou plusieurs sites entre les forces de 
l’ordre et le commandement des opérations de secours sapeur-pompier. 

 
Sécurisation des casernements en sites sensibles : 
Les dégradations des centres de secours sont presque dues exclusivement à des 
évènements violents lors d’émeutes ou des bals du 14 juillet, rarement le fait 
d’individu isolé. Ceux étant implantés dans les sites sensibles sont les plus touchés. 
La prise en compte de mesures de sécurité doit permettre de prévenir tout dommage 
supplémentaire et de limiter les dommages subis. Ces mesures sont, par exemple : 
verrouillage des entrées, écrans de contrôle, éclairage adéquat, système de 
surveillance, système d’alarme, portes codées.  Ces dispositifs concernent aussi bien 
les  casernements que les lieux d’habitation des sapeurs-pompiers.  
Ces dispositifs peuvent être complétés par la fermeture à clefs de certains locaux: 
CTA, locaux d’alerte, sites radio électriques, chaufferies, locaux groupe électrogène, 
pharmacie et si besoin conserver une présence humaine en permanence dans les 
casernes en sites sensibles. 

 
- La protection des intervenants : 

Parmi les types de blessures relevées, citons les traumatismes crâniens avec perte 
de connaissance, les traumatismes faciaux (hématomes, fractures, bris de dents), les 
plaies par arme blanche ou arme à feu, les contusions et hématomes divers… 
La sécurité des sapeurs-pompiers est assurée par des équipements individuels ou 
collectifs répondant à des normes. L'EPI doit être solide et en tout cas posséder un 
niveau de performance adapté à l'intensité du ou des risques encourus. 
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 risques susceptibles 
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 ". 

Concernant les services d’incendie et de secours, les EPI concernés sont classés : 
- catégorie 2: risques intermédiaires : Equipements destinés à protéger l’utilisateur 

contre un environnement hostile (risques mécaniques, thermiques, chimiques). 
Sont concernés les bottes, cagoule.. 
Le fabricant fait une demande d'examen CE, accompagnée du dossier technique de 
l'EPI auprès des laboratoires européens notifiés, 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). 
- catégorie 3 : risques irréversibles: Equipements destinés à protéger l’utilisateur 

contre des risques mortels ou graves avec effets irréversibles. 
Sont concernés les casque, les vestes d’intervention et pantalon, casque F1. 
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 
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(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. 
Le respect des principes sur la mise en place des EPI :  
La détermination de la catégorie d'équipement de protection individuelle (E.P.I.) est 
sous la responsabilité de l'employeur qui doit analyser et évaluer les risques et 
faire son choix en conséquence. Se pose donc la question de la validité des 
normes internes arrêtées par la direction de la sécurité et la défense civiles. 
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 en cause, et , d’autre part, les modalités de maintien en état et 
du remplacement de ceux-ci. 
La représentation des sapeurs-pompiers volontaires au sein du comité d’hygiène et 
de sécurité doit être abordée. 
Le port et l'utilisation d'équipement de protection individuelle approprié doivent être 
prescrits 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) et la 
responsabilité à tous les niveaux doit être précisée (chef d’agrès, de groupe, de 
colonne ou commandant des opérations de secours). 
L’emploi des éléments de protection individuelle doit devenir systématique dés lors 
que le contexte de violence urbaine est avéré pour l’ensemble des équipes 
engagées. 
La signalisation des personnels : Le sapeur-pompier doit être signalé et visible 
pour ce qu’il représente : EN 471 Vêtements de signalisation à haute visibilité. 

 
- Les propositions : 

• Les dispositifs préconisés peuvent faire l’objet de prescriptions dans le cahier des 
charges des véhicules ou bien d’une normalisation : estimation d’un fourgon 
pompe tonne 167 000 € (dont # 15 000 € de "durcissement") 

• Associer ces concepts nouveaux aux stratégies d’intervention : plan d’intervention 
violences urbaines, tactique de repli… 

• Elargir les compétences des organes consultatifs des sapeurs-pompiers 
professionnels aux sapeurs-pompiers volontaires ; 

• Intégrer les règles d’emploi des équipements individuels de protection dans le 
règlement intérieur des corps départementaux et communaux ; 

• Informer et former les sapeurs-pompiers des risques contre lesquels l'EPI les 
protège, des conditions d'utilisation, des instructions ou consignes de l'EPI ; 

• Développer des réseaux de transmission communs SDIS et Sécurité publique en 
assurant la confidentialité (cf projet Acropol) 

 
Les facteurs réglementaires et organisationnels. 
Il apparaît très vite en réalisant une rapide enquête que les différents services 
départementaux d’incendie et de secours ainsi que les unités militaires de sapeurs-
pompiers confrontés au problème des violences urbaines dans le cadre de leur activité 
opérationnelle, ont réagi localement en mettant en œuvre des dispositions spécifiques 
afin d’améliorer la prise en compte de ces situations. Il existe un certain nombre de 
similitudes dans les solutions élaborées mais ces mesures restent de portée locale. 
Il semble donc intéressant de s’appuyer sur ces différents retours d’expérience afin de 
dégager des éléments qui pourraient constituer une plate-forme nationale de 
propositions. 
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Pour commencer, les aspects liés à l’organisation opérationnelle et ensuite les volets 
relevant plutôt du cadre statutaire et administratif seront successivement abordés. 

 
- Le cadre opérationnel général doit être précisé et l’organisation inter-services 

renforcée : 
Vers un plan de secours spécialisé « violences urbaines » : 
Lorsque des difficultés apparaissent dans les quartiers sensibles et génèrent des 
violences directes ou indirectes contre les services de secours, l’organisation 
traditionnelle de la gestion des interventions ne peut plus être appliquée. 
En effet, il est nécessaire de développer une stratégie globale et spécifique qui 
repose à la fois sur l’analyse des phénomènes, l’identification des zones de 
vulnérabilité, la caractérisation des situations et l’organisation adaptée des dispositifs 
de secours. 
Cette réflexion conduit à élaborer un véritable plan de secours spécialisé “violences 
urbaines”. 
Une méthodologie et des outils d’analyses pour la rédaction d’un plan de secours 
spécialisé sont joints en annexe. 
L’intérêt d’une telle démarche est de pouvoir regrouper dans un même document 
l’ensemble des informations pertinentes sur le sujet. 
Ce plan dont l’élaboration est placée sous la responsabilité du préfet permet de 
mettre en oeuvre les actions de prévention et d’assurer son évolution de façon 
coordonnée par une réflexion commune à tous les services concernés,. 
En l’absence de plan de secours, les autorités pourront s’appuyer sur tout ou partie 
de la méthode proposée et des mesures préconisées pour la mise en œuvre des 
procédures. 

 
La systématisation des conventions « SDIS / forces de l’ordre » : 
La mise en œuvre de ce plan de secours spécialisé pourra être complétée par la 
conclusion de conventions entre les services d’incendie et de secours et les forces de 
l’ordre pour définir clairement les modalités régissant leurs relations. Cela permet 
d’apporter une meilleure connaissance des champs d’intervention des uns et des 
autres, d’échanger autour des difficultés rencontrées en créant une dynamique 
partenariale fondée sur des constats établis en commun. 

En l’absence de la mise en oeuvre d’un tel plan, l’établissement d’une convention 
entre les parties et placée sous l’autorité du représentant de l’Etat permettrait à 
minima de définir les règles relatives à l’organisation du dispositif opérationnel 
conjoint (sapeurs-pompiers/forces de l’ordre) notamment lorsque la situation évolue 
d’une opération de secours vers une opération de maintien de l’ordre et 
réciproquement. 
Dans tous les cas, il convient également de préciser les modalités de partage 
d’informations et de renseignements susceptibles de favoriser l’anticipation 
opérationnelle mutuelle. 
Il peut également être envisagé dans certains cas de figure de mettre en place un PC  
inter services dans les centres de réception des demandes de secours (112/18/17) 
avec la participation d’un représentant de chaque service afin d’améliorer la 
coordination de l’engagement des différentes équipes. 

 
Une fonction nouvelle : l’officier de sécurité (cf § officier de sécurité) : 
A l’instar des dispositions en vigueur dans d’autres pays, il semble intéressant 
d’envisager la mise en place, lors de situations tendues, d’un officier chargé de la 
sécurité des intervenants au cours des opérations. Celui-ci, déchargé de toute 
implication opérationnelle directe, doit pouvoir surveiller avec le recul nécessaire 
l’évolution du contexte opérationnel et se focaliser sur la sécurité des intervenants, 
afin de conseiller le commandant des opérations de secours de toute évolution 
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favorable et surtout défavorable pouvant conduire celui-ci à modifier fortement le 
déroulement des actions en cours ou à envisager. 

 
La notion de « non-engagement » et/ou de « repli » : un choix tactique 
Il existe des cas de figure où la mission de secours ne peut raisonnablement pas être 
exécutée sans générer des risques très importants pour les intervenants alors même 
que les enjeux attendus ne justifient aucunement un tel engagement. 
Actuellement la gestion de telles situations place l’encadrement (officiers, sous-
officiers) dans des difficultés importantes car il n’existe pas de cadre de référence. Le 
choix tactique d’engager ou ne pas engager les moyens est souvent difficile à faire, à 
assumer et lourd de conséquences. 
Il n’est, a contrario, absolument pas souhaitable de disposer (si tant est que cela soit 
possible) de la possibilité d’opérer un véritable choix des interventions à réaliser car il 
y a un risque de voir apparaître des dérives mettant à mal le principe d’égalité (voir 
indirectement de gratuité) de la distribution des secours. 
Ces deux limites étant posées, il est souhaitable toutefois de voir apparaître 
clairement et officiellement cette possibilité de non-engagement et/ou de repli comme 
un choix tactique compte tenu de critères d’évaluation de situation préalablement 
établis (évolution de la doctrine opérationnelle). 

 Ces éléments pourraient tout à fait figurer dans le plan de secours spécialisé. 
 

- Un cadre statutaire et administratif à adapter : 
Une politique de gestion des ressources humaines dynamique pour combattre les 
effets négatifs générés par les violences urbaines : 
Dans les unités régulièrement impliquées dans le contexte des violences urbaines, un 
phénomène de renouvellement rapide des effectifs est assez souvent observé et 
traduit la lassitude des agents aspirant à des affectations moins exposées.  
Les conséquences directes sont un sous effectif quasi chronique et une sur 
sollicitation des services administratifs et des services formation (obligés de recruter 
et de former de façon intensive). Par ailleurs les remplacements effectués par 
l’affectation d’agents en début de carrière et donc relativement inexpérimentés pose 
également des problèmes et contribue à fragiliser ces structures. 
Il convient donc d’envisager la mise en place de véritables “plans de carrière”entre les 
personnels affectés dans ces unités et le SDIS afin d’établir des objectifs en termes 
de durée d’affectation, de perspectives d’évolution ultérieure et de formation. 
L’objectif est de garder une attractivité pour ces unités et d’anticiper les mutations non 
maîtrisées afin d’en limiter leurs conséquences négatives. 
Ces mesures auront cependant un impact limité car elles sont de portée locale et 
dépendent directement de la taille de la collectivité et des possibilités internes qui 
peuvent être offertes. Il peut également y avoir des disparités significatives entre 
collectivités. 
 
Des dispositions statutaires assurant une reconnaissance de ces difficultés : 
Compte tenu des éléments développés précédemment et des limites évoquées, il 
semble nécessaire d’envisager la mise en place au plan national de dispositions 
statutaires assurant une prise en compte des difficultés professionnelles particulières 
dans ce contexte. 
Il pourrait ainsi être envisagé de s’appuyer sur les dispositions existant pour d’autres 
catégories de fonctionnaires. Celles-ci pourraient notamment porter sur : 
- l’attribution d’une sujétion spécifique, 
- des possibilités d’avancement plus rapides et des quotas d’encadrement 

réévalués (officiers et sous officiers), 
-  bonification des annuités de retraite (comme pour les services militaires réalisés 

à l’étranger) 
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Ces dispositions nécessitent préalablement une étude approfondie fixant des critères 
précis pour déterminer les affectations concernées par ces mesures, leur impact, les 
règles d’application (possibilité de moduler suivant des barèmes progressifs afin 
d’éviter le “tout ou rien” qui ne correspond pas à la réalité opérationnelle de grosses 
agglomérations par exemple). 

 
- Propositions : 

• Décréter la mise en œuvre d’un plan de secours spécialisée « violences 
urbaines » ; 

• Désigner un officier, conseiller technique du C.O.S. pour les affaires de sécurité : 
coût d’une formation adaptée 

• Développer une cohérence institutionnelle forte par la mise en œuvre des 
conventions inter services ; 

• Moduler le régime des primes et favoriser l’avancement des sapeurs-pompiers 
qui acceptent de servir dans les zones difficiles et améliorer leurs conditions de 
travail. 

 
 

L’environnement. 
Les recoins, impasses en agglomérations sont autant de lieux susceptibles de créer des 
groupes ou rassemblements propices aux agressions sur les personnels et engins.  Les 
constructions en élévation telles passerelles, terrasses facilitent les jets de pierres. Tout 
mobilier urbain susceptible d’être rapidement détérioré peut servir de projectile. 
L’aménagement et la gestion des espaces sont nécessaires mais non suffisants et 
doivent être accompagnés par le développement de lien de proximité et de solidarité 
dans les quartiers. 

 
- L’environnement bâti : 

La question de la sécurité est bien souvent négligée dans la conception et 
l’aménagement urbains. Or il existe une corrélation directe entre criminalité et 
logement en terme de configuration, de qualité, d’entretien et de forme de gestion. 
Les aménagements urbains sont de nature à limiter les effets des violences urbaines 
et à faciliter les interventions. 
L’aménagement de l’espace public : 
L’urbanisme devrait avoir pour objectif de créer un environnement sécurisé et une 
prise en compte que celui-ci a une incidence sur la stabilité sociale des villes. Une 
amélioration de sa qualité peut faire baisser la criminalité et réduire les occasions de 
commettre des délits. L’aménagement des espaces libres, les parcs, les trottoirs et 
les zones piétonnes propices aux activités humaines doivent donner un sentiment de 
contrôle et de sécurité.   
Lors de l’élaboration des projets d’aménagement, de rénovation ou de nouvelles 
réalisations, les services d’incendie et de secours devraient être consultés  (lois n° 
2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat et n° 2003-710 du 1er août 2003 
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine). 
L’installation de vidéo-surveillance sur certains sites permettrait de diminuer la 
tentation d’agression, d’anticiper celles-ci par la reconnaissance et l’identification des 
auteurs. 

 
La gestion des espaces collectifs : 
L’incitation aux incendies volontaires pourrait diminuer en informant les bailleurs des 
contraintes opérationnelles des sapeurs-pompiers, en les responsabilisant à 
l’entretien des dispositifs incendies, en faisant vider locaux communs surchargés en 
détritus et fermer caves ou locaux divers,. 
La collecte fréquente des ordures ménagères, le remplacement des containers en 
matière plastique par des containers métalliques, le stockage de ceux-ci à des 
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endroits éloignés des façades sont autant de préconisations facilitant l’intervention 
des secours. 
D’autres mesures pouvant relevées des collectivités comme l’aménagement des 
espaces verts (haies, arbres…), l’enrobage de certaines surfaces laissées longtemps 
en friche, l’enlèvement des déchets projectiles (cailloux, barres de fer,…) et carcasses 
incendiées sécuriseraient les lieux d’intervention. 
L’éclairage joue un rôle primordial dans le processus de ré-appropriation de l’espace 
public et facilite les interventions. L’éclairage couplé aux aménagements urbains ou 
d’espaces verts apporte une sécurité supplémentaire aux sapeurs-pompiers 
diminuant leur temps d’intervention.  
Les mâts d’éclairage public doivent être conçus de telle sorte que les boîtiers de 
répartition et les trappes techniques soient inaccessibles. 

 
- Le développement de lien de proximité et de solidarité dans les quartiers : 

La représentation du service d’incendie et de secours auprès des jeunes, des 
résidants et des autres partenaires doit faire l’objet d’une démarche interne intégrant 
la définition des objectifs recherchés et leurs limites. 
Les agents détachés à  cet effet doivent bénéficier d’une formation préalable. 

 
Le rapprochement des sapeurs-pompiers et des résidants : 
Des campagnes de sensibilisation et d’information sur les risques domestiques en 
particulier, les mesures à prendre en cas de sinistre ou d’accidents, les moyens de 
prévention permettent de rapprocher et d’améliorer les rapports avec la population 
résidante. 

 
Le développement des partenariats : 
La prévention passe par un approfondissement et un élargissement de nos actions en 
direction des partenaires institutionnels, le monde sportif et associatif. Il s’agit non 
seulement créer un partenariat mais surtout de le faire fonctionner au jour le jour sur 
le terrain entre des acteurs aux logiques professionnelles et aux savoirs faire 
différents. 
L’image des sapeurs-pompiers passe par le développement du partenariat avec les 
institutions en charge de la sécurité intérieure. 
Les conseils communaux de prévention de la délinquance en 1983 (CCPD), les 
contrats locaux de sécurité (CLS) en 1997 puis les nouveaux conseils locaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et les conseils intercommunaux 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) sont autant d’outils où les 
services d’incendie et de secours doivent apporter leurs pratiques suscitant ainsi un 
réseau d’information utile.  
De nombreux services départementaux d’incendie et de secours développent des 
actions avec l’Education nationale ou avec les collectivités territoriales en charge des 
collèges et des lycées. L’accord entre le SDIS du Pas de Calais et la région Nord Pas 
de Calais entériné par convention est une illustration parfaite par l’amélioration du 
niveau de sécurité des établissements, la sensibilisation voire la formation des élèves 
à la sécurité, la réalisation des exercices. Ces actions mêmes si elles ne répondent 
pas à court terme aux problèmes de délinquance, elles agissent sur le long terme 
pour apporter une autre image des sapeurs-pompiers. 

 
La prévention de la délinquance juvénile : 
La délinquance résulte largement d’une multiplicité d’infractions répétitives, souvent 
commises par les mêmes auteurs. Les actions ciblées autour de jeunes ayant fait 
l’objet d’une première procédure relève de la prévention de la récidive comme le 
développement des mesures alternatives et substitutives à l’incarcération (mesures 
de réparation, stage d’éducation et de citoyenneté, travaux d’intérêt général). 
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Afin de rendre plus concrète et globale la vision de la justice et ainsi de lutter contre le 
sentiment du « cela ne sert à rien », les services d’incendie doivent se rapprocher de 
la protection judiciaire de la jeunesse et du parquet. Des conventions permettent 
d’établir un lien permanent et d’assister par la prise en charge des mesures de 
réparation et des travaux d’intérêt généraux. 

 
 
Les actions en direction des jeunes : 
La conduite d’actions conjuguant école de jeunes sapeurs-pompiers, suivi scolaire et 
activités sportives en partenariat avec l’Education Nationale et les collectivités 
territoriales pourrait orienter les jeunes dans les cursus sapeurs-pompiers et sécurité 
civile.  
Des campagnes d’information en milieu scolaire en privilégiant les cours 
élémentaires mais également des action de sensibilisation et de formation des jeunes 
au secourisme auraient pour but de développer l’apprentissage de la vie en 
collectivité mais aussi de faire connaître les sapeurs-pompiers. 

 
- Les propositions : 

• Elargir le champ des compétences des services d’incendie et de secours en 
matière de consultation sur les grands projets d’aménagement ou de 
réaménagement urbain ; 

• Rendre obligatoire la saisine des services d’incendie et de secours en 
modifiant le Code de l’urbanisme sur la partie accès aux immeubles 
d’habitations ; 

• Intégrer le service départemental d’incendie et de secours dans le processus 
partenarial de la politique de la ville par l’intermédiaire du contrat local de 
sécurité (CLS) et du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPS); 

• Intégrer dans les formations des architectes et les aménageurs la question de 
la sécurité ; 

• Encourager et faciliter le développement des dispositifs techniques et humains 
auprès des bailleurs sociaux et des collectivités permettant la diminution du 
nombre et du temps d’intervention des sapeurs-pompiers ; 

• Instituer la participation aux actions de prévention (forum, citoyenneté, stage 
d’éducation à la citoyenneté…) avec l’ensemble des acteurs institutionnels afin de 
mieux faire connaître et reconnaître les sapeurs-pompiers ; 

• Créer, développer et pérenniser des actions de sensibilisation envers les 
résidants des secteurs sensibles ; 

• Mise en place de protocole ou de convention SDIS / justice pour les mesures de 
réparation et les travaux d’intérêt généraux. 

 
Conclusion de cette partie. 
Les commissions thématiques ont donc développées  un certain nombre de propositions.  
Elles peuvent se résumer en trois mots-clés : permanence, réactivité, retour 
d’expérience. 

 
PERMANENCE : 

- Etat de veille marquée par des échanges d’information entre services ; 
- évaluation  des mesures opérationnelles ; 
- évolution des techniques et des matériels ; 
- information et formation ; 

 
REACTIVITE : 

- mise en œuvre du  plan d’intervention selon la gravité des évènements ; 
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- adaptation des techniques opérationnelles ; 
- assistance aux intervenants ; 

 
RETOUR D’EXPERIENCE : 

- analyse de l’intervention ; 
- amendement des DTA (PSS, règlement de manœuvre…), 
- ré-actualisation de la formation en conséquence. 
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• NOUVEAUX RISQUES TECHNIQUES 
 

 
Les nouveaux risques 
techniques représentent un 
domaine relativement vaste et, 
surtout, rapidement très 
technique. 
 
Dans le délai imparti à la 
mission, il a fallu sérier les 
urgences. En conséquence, le 
thème de l’automobile a été 
prioritairement retenu, pour les 
raisons suivantes :  

Photo DDSC 

Au cours des décennies passées, le parc automobile français a connu un 
développement sans précédent pour avoisiner les 36 millions de véhicules, en 2002 
encore, il a augmenté de 1,6 %. Il s’agit donc d’un produit de très grande 
consommation, présent partout où il n’est pas pensable de faire l’impasse sur l’aspect 
sécuritaire. 
Des technologies nouvelles émergent, avec un axe de développement vers des 
véhicules propres mais aussi sûrs et confortables pour les passagers. Poussés par une 
concurrence effrénée, les constructeurs innovent sans cesse et proposent sur le 
marché des produits présentant des variantes de plus en plus marquées. 
Souvent, les intervenants sont décontenancés par ces nouveaux produits et la 
profession, à l'écart de ces conceptions, se sent un peu "à la remorque" de ces 
avancées techniques ; aussi, a-t-elle besoin de se rassurer et d'anticiper. Par ailleurs, 
elle a certainement à se positionner sur la prise en compte de la sécurité des 
intervenants dans les concepts. 
Enfin, le contexte de violence urbaine présent avec des mises à feu journalières des 
VL, PL, 2 roues impose d'intégrer ces scénarios accidentels dès la conception des 
véhicules routiers. A ce jour, dans certains départements, les feux de VL représentent 
la part majoritaire des incendies. 
Au cours de ces dernières années, les sapeurs-pompiers ont subi plusieurs accidents 
sur les VL au GPL, ont éprouvé parfois de réelles difficultés pour intervenir sur des 
véhicules accidentés aux technologies changeantes et aux inspirations multiples des 
constructeurs. 
 
Cinq thèmes de réflexion ont été retenus :  
- la filière des véhicules fonctionnant au GPL, 
- la filière des véhicules fonctionnant au GNV, 
- la filière des véhicules à motorisation électrique ou hybride, 
- les dangers et les difficultés liées à la désincarcération sur les nouvelles générations 

de véhicules, 
- les filières énergétiques du futur. 

 
Concernant ces dernières, les propositions porteront davantage sur les aspects 
« structurels et d’objectifs » plutôt que sur la technique puisque, par définition, celle-ci 
n’est pas encore arrêtée, s’agissant de développements en cours. 
A ce sujet, il reste que la consultation des sapeurs-pompiers avant la mise en service de 
ces produits n’est pas encore entrée dans les mœurs. C’est sans doute là que la 
mission souhaite que les choses évoluent. Le cas de l’automobile est patent. Tout est 
étudié dans les moindres détails, pour assurer une protection optimale des passagers 
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en cas d’accident. Par contre, paradoxalement, rien n’est prévu pour la sécurité du 
sauveteur. Un partenariat avec les constructeurs s’impose avec acuité. 
La présentation de la réflexion menée, particulièrement orientée sur la sécurité des 
intervenants, est déclinée dans le rapport du groupe de la manière suivante : 
-  état des lieux et perspectives des filières, 
-  analyse du risque des produits commercialisés, 
-  préconisations : véritables axes de sécurisation des produits ou du processus 

d’homologation des véhicules, 
- portée à connaissance des sapeurs-pompiers : en prolongement du rapport 

proprement dit, réalisation de documents didactiques destinés à l’information de la 
profession sur ces risques. 

 
Le parc automobile français : 
 Le parc automobile français compte 35,14 millions de véhicules. 
 Selon le comité des constructeurs français d'automobiles, il se décompose de la 

manière suivante : 
- 29,16 millions de voitures particulières, 
- 5,35 millions de véhicules utilitaires légers, 
- 634 mille véhicules industriels de plus de 5 tonnes 
Ces données valent pour l'année 2002 et traduisent une augmentation globale du 
parc de 1,6 %. 
Par ailleurs, l'âge moyen du parc de voitures particulières est estimé à 7,7 ans 
au 1er janvier 2003. 

 Le parc automobile français se décompose en plusieurs filières : 
 Filière classique : 

- Essence, 
- Diesel, 
- Biocarburants. 

 Filières alternatives existantes : 
- GPL, 
- GNV, 
- Filière électrique. 

 Filières émergeantes : 
- Filière hybride, 
- Pile à combustible / hydrogène. 

 

 VL BUS 
AUTRES 

(camions bennes, 
motos…) 

GPL 210 000 150  - 

GNV 5 000 1 200 500 

Electrique 8 000 25 125 000 

Hybride (1) 150    

Hydrogène « expérimental » 
 
 

Filière VL au GPL : 
 

                                                 
(1) Un véhicule hybride est doté de deux systèmes de propulsion, l’un faisant appel au moteur thermique 
classique, l’autre à un système de batteries électriques. 
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Le parc français au 31 décembre 2002 comporte 210 000 VL et 150 bus équipés au 
GPL. Cette filière représente 0,6 % du parc total dans notre pays. 
 
Le réseau de distribution compte 1850 stations-services soit 12% des stations et 500 
installateurs agréés. Aujourd’hui, la disponibilité du GPL carburant ne soulève pas de 
difficulté pour l’automobiliste, le réseau couvrant les grandes zones d ‘approvisionnement 
du pays et de façon prioritaire les grands axes routiers et les agglomérations. 
- Perspectives d’évolution : 

Si l'on se réfère aux termes contenus dans le rapport du Comité Interministériel pour 
les Véhicules Propres (CIVP) sur l'état des filières « il ne faut pas s'attendre à un 
développement important ». 

  En effet : 
- le gain relatif en terme d'émissions polluantes s'amenuise au fur et à mesure des 

normes européennes rendues plus sévères, 
- l’agrément de conduite et l'autonomie sont réduits par rapport aux modèles 

essence équivalents. Seul un moteur dédié et optimisé, tirant le meilleur parti du 
bon indice d'octane du GPL permettrait d'obtenir un avantage flagrant mais, ni les 
pétroliers, ni les constructeurs automobiles n'y semblent attachés, 

- pour les bus, l'avenir est assez incertain avec la présence d'un seul constructeur 
sur le marché. 

 
Le développement de la filière s'est bien ralenti depuis l'accident de Vénissieux en 
1999. Néanmoins, son intérêt environnemental et les investissements réalisés ces 
dernières années, notamment concernant la multiplication des points de distribution, 
laissent à penser que cette filière restera une alternative bien présente au moins pour 
le court et moyen terme. 
En conséquence, sa prise en considération pour les intervenants sapeurs-pompiers 
paraît incontournable. 

 
- La réglementation et ses limites : 

• Pour les véhicules neufs ou à transformer : 
   Arrêté du 4-8-1999 (modif. 8-12-2000, modif. 27-4-2001) rend obligatoires : 

• les dispositions techniques du R 67-01 pour les véhicules équipés d'origine 
immatriculés à partir du 1er juillet 2001, 

• la soupape pour les VL, immatriculés à partir du 1er janvier 2000, 
• la transformation par une entreprise agréée et le contrôle des mines. 

•  Pour les véhicules existants : 
 Décret du 7-9-2000 (modif. 28-12-2001) 
 Arrêté d'application du 31-10-2000 rend obligatoire : 

• la soupape au 1-10-2002, 
• Pour la distribution : 
 Rubrique ICPE n° 1414-3 (modif. arrêté type du 2-10-2001) 
• Pour le stockage : 
 Rubrique ICPE n° 1412 
• Les limites techniques du R 67-01 : 

• absence de reconnaissance du risque, 
• scénarios d'accident avec soupape inefficace (en phase liquide), 
• quelques dysfonctionnements des limiteurs de remplissage, 
• le tarage à 27 bars peut s'avérer insuffisant, 
• en cas de Bleve, effet missile avec les réservoirs toriques… 

• Les limites administratives : 
• de l'application stricte de la réglementation (25 % du parc est encore hors 

réglementation) : encadrement difficile de la filière, 
• filière affaiblie, le ministère des transports est peu disposé à aller plus loin, 
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• R 67-01 - règlement ONU : 
 difficile et long à faire évoluer, 
 appliqué en France, pas dans les pays européens, d'où la présence des 

véhicules étrangers sans soupape, 
• carte grise : 

La carte grise indique le type d'énergie, notamment GPL… 
Pour les véhicules de série, cette information est bien retranscrite. Par contre, 
pour les véhicules équipés en 2e monte, la fiabilité de l'indication carte grise 
n'est pas totale en dépit de l'obligation qui en est faite. 
Ainsi, l'aide précieuse que constitue la consultation du fichier des cartes grises 
lors de l'appel pour communiquer l'énergie du véhicule en cause est à 
conserver, mais en mesurant les limites. 

• L’insuffisance de contraintes pour le remisage des VL et absence de prise en 
compte dans le transit en tunnel routier : 
Les contraintes liées au remisage de ce type de véhicules dans les parkings, les 
milieux confinés, les tunnels routiers, ne sont pas prises en compte de manière 
satisfaisante. 
Plus généralement, la montée des incendies de voitures et les difficultés 
d'intervention des sapeurs-pompiers dans les milieux confinés et enfumés 
amènent à proposer une remise à plat des données constructives des parkings 
couverts souterrains avec deux orientations : 
• l'une sur la mise en place d’un désenfumage sûr et efficace, ce qui n’est pas 

le cas actuellement dans tout le parc immobilier, 
• l'autre sur l'extinction automatique ou équivalent pour éviter toute montée en 

température et ainsi tout risque d'explosion.  
 

- Analyse de risque : 
• Cas des véhicules GPL - réservoir AVEC soupape : 

• Nombre de véhicules équipés de réservoir avec soupape : environ 
170000 

• Eventualité d'évènements : 
Compte-tenu du parc actuel, dans le contexte actuel, on peut estimer 
grossièrement que plusieurs centaines d'incendies (500 à 1000 par an) 
concerneront une VL équipée au GPL disposant d'un réservoir avec soupape. 

• Pour les véhicules GPL équipés de réservoir avec soupape : 
 Le risque d'explosion est écarté dans la très grande majorité des 

scénarios, en faisant paraître une torche enflammée lors du dégazage 
produit par la soupape. 

 La proximité des intervenants pourrait se traduire par des brûlures. 
 Le risque résiduel d'explosion (BLEVE + effet missile) demeure dans les 

cas suivants : 
• VL renversée, soupape dans la phase liquide ne jouant plus son rôle, 
• développement rapide avec un fort potentiel calorifique, de telle sorte 

que le débit de la soupape devienne insuffisant pour endiguer 
complètement la montée en pression dans le réservoir (feu + 
explosion d'un camping car en Isère 2002), 

• soupape défectueuse 
• … 
Ces éventualités, bien que rarissimes, ne peuvent pas être écartées 
complètement. 

• Risque fuite de gaz + UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) : 
Les retours d'évènements amènent à considérer ce cas-là et à le retenir 
comme très sérieux dans ses conséquences notamment en milieux confinés 
(parking souterrains, …). 
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• Cas des véhicules GPL - réservoir SANS soupape : 

• Nombre de véhicules : 
A ce jour, entre 15 et 20 % du parc de VL au GPL en France, soit entre 30 et 
40 000 VL. 
On peut penser que ces véhicules vont se raréfier au fil des années, soit par 
l'influence des contrôles techniques, soit par la réforme d'âge des véhicules. 

• Eventualité d'événement : 
Compte tenu du parc actuel, une évaluation grossière permet de dire que les 
sapeurs-pompiers seront confrontés à plusieurs centaines de feux de VL 
équipés au GPL réservoir sans soupape par année dans notre pays. 
Pour les véhicules GPL avec réservoir sans soupape : 
 Au-delà de la fuite de gaz, le risque le plus redouté est celui de l'explosion 

(BLEVE + effet missile), envisageable dans un scénario devenu des plus 
classiques : feu de VL, 

 Retours d'expérience : 
 explosion de Firminy (42), le 24 avril 1997, 
 explosion de Vénissieux (69), le 31 janvier 1999, 
 … 

 Essai réel : voir vidéo. 
 

- Axes de sécurisation : 
• Cadre réglementaire : 

En France, les textes concernant la sécurité des équipements sont allés très loin 
et très vite dans leur parution et leur justesse. Par contre, nous sommes 
confrontés aux limites d'application du système dans notre pays. Néanmoins, la 
situation va aller en s'améliorant (résorption d'un grand nombre de VL avec 
réservoir sans soupape dans les années à venir). 

 
En Europe, les contraintes sur la filière ne sont pas allées aussi loin, et 
notamment n'imposent pas la soupape. Notre pays de tourisme et de transit est 
donc soumis à cette problématique. 
 
- Processus d'homologation à rendre plus fiable : aller vers des 

équipements exclusivement d'origine, 
- Argumenter auprès des pays européens afin qu'ils appliquent au moins 

le R 67-01 (… et suivants), 
- S’assurer de la fiabilité des équipements GPL au fil du temps par des 

contrôles périodiques 
- Accès aux milieux confinés : réactualiser les textes relatifs aux parcs de 

stationnement couverts où des mesures de prévention sont à produire, 
et étudier les mesures prévisionnelles pour le passage en tunnel. 

 
• Technique : 

- Identifier l'énergie : 
L'impossibilité de détecter extérieurement le type d'énergie est indéniablement 
une gêne pour  les sapeurs-pompiers. 
Compte-tenu du contexte dit de violences urbaines où les VL sont incendiées 
volontairement, la profession s'est déjà positionnée sur le fait qu'il ne fallait 
pas aller vers l'identification extérieure dans le cas des VL GPL. 
Les investigations sur des solutions spécifiques devront être poursuivies. 
- Limiter l’élévation de température  pour éviter voire réduire la probabilité 
d ‘explosion. 

• Information - formation : 
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- Information des SP sur cette technologie et ses risques  
  

- Définition d'une méthodologie d'intervention qui précisera : 
o le périmètre de sécurité a priori, 
o la possibilité de laisser brûler, qui pose le besoin d'une couverture 

juridique du chef d'agrès (capacité de non-engagement), 
o l’intérêt de recourir à un fichier central des cartes grises le plus fiable 

possible et le plus rapidement possible via les services de police ou de 
gendarmerie. 

Nota : les principes d’intervention ont été élaborés par le groupe de travail (cf infra 
3ème partie ). 
• Retour d'expérience : 

- Mettre en place un retour d'évènements (1). 
 
 

Véhicules alimentés au GNV : 
Bien que relativement confidentiel, le parc actuel avoisinant les 8000 véhicules légers, 
les 1200 bus et quelques centaines de bennes à ordures ménagères, pourrait se 
développer si les objectifs de développement de GdF étaient atteints ; d'où le 
positionnement de la profession sur ces risques tant pour la situation actuelle que pour 
l’avenir. 

 
- Cadre réglementaire : 

• Les équipements GNV : 
C’est à ce jour l’arrêté du 9 avril 1964, relatif à la propulsion des véhicules au Gaz 
de Lacq, qui constitue le texte de référence en matière de sécurité des 
équipements de véhicule au GNV. Cependant, deux projets d’arrêtés, approuvés 
par la Commission Centrale Automobile, du 15 février 1995 pour les véhicules 
légers et du 18 novembre 1996 pour les poids lourds, servent de base technique 
pour l’homologation des véhicules au GNV, par dérogation à l’arrêté du 
9 avril 1964.  

 
Le règlement R 110 ONU de 1997 (accords de Genève 1958), relatif à la sécurité 
des équipements GNV et de leur montage a été rendu applicable en France par 
l’arrêté du 10 avril 2002 en laissant le choix entre ce règlement et la procédure 
existante de dérogation à l’arrêté du 9 avril 1964. Il devrait s’y substituer 
définitivement d’ici peu. 

• Stockage gaz naturel comprimé (hors véhicule) : 
Il est régi par la législation sur les installations classées au titre de la protection de 
l'environnement, rubrique 1411 de la nomenclature ( ICPE, du ressort du MEDD). 
Les prescriptions sont fondées sur l'arrêté type n°209. Il n'est pas prévu 
actuellement de modifier cette réglementation. 

• Installations de distribution : 
Elles sont régies par la législation sur les installations classées au titre de la 
protection de l'environnement, rubrique 2920. L'installation de distribution n'est 
pas classée en tant que telle mais en tant qu'installation de compression à partir 
de 20 kW ; il est envisagé de créer une nouvelle rubrique spécifique au GNV.  
Cette disposition est en cours d'élaboration et devrait en principe aboutir dans le 
courant de l'année 2003. 
 
 

                                                 
(1) Par rapport au « retour d’expérience » qui implique une analyse complète de l’intervention, le « retour 
d’événement » appelle à une consignation immédiate des faits, en vue d’amender une base d’informations 
accessible au plus grand nombre. 
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• Parcs de stationnement souterrains et immeubles de grande hauteur : 
La réglementation est commune à tous les véhicules à gaz. (l’arrêté du 18 
octobre 1977 et du 22 octobre 1982 pour les IGH, l’arrêté type ICPE rubrique 
2935 pour les parcs de stationnement couverts) 

 
- La sécurité : 

Abordée de façon sectorielle jusqu’à présent ( les équipements, les stations de 
remplissage, les réservoirs…) la sécurité de cette filière a fait l’objet de nombreuses 
études de niveaux inégaux, sans vision globale. 

 
L’expérience du GPL a conduit la DDSC à imposer l’idée d’une approche de type 
« système » visant à prendre en compte la sécurité en amont de la conception pour 
l’ensemble des applications du GNV. Accepté par GdF et son ministère de tutelle, 
ce principe s’est traduit par le démarrage  d’une étude de danger dans le cadre du 
projet d’avitaillement à domicile. Le dispositif est complété d’une maîtrise d’appui 
méthode en cours d’étude, par un organisme tiers. Elle sera validée par une expertise 
indépendante, au profit de l’administration, au terme des travaux d’étude. 

 
- Préconisations : 

Le manque de recul devant cette nouvelle technologie ainsi que l’absence de retour 
d’expérience conduisent le groupe à :  
• ne pas pouvoir se positionner techniquement sur la sécurité de la technologie 

GNV, 
• et exiger une démarche d’étude de sécurité amont, menée par un organisme 

tiers. 
Le groupe tient néanmoins à se positionner sur la question du remisage en milieux 
confinés (parking, garage, tunnel…) et notamment quant au durcissement des 
mesures de prévention qui paraît absolument nécessaire. (Se reporter à la 
préconisation du même type faite pour le remisage et le passage en tunnel des VL au 
GPL). 
La mission confirme l’idée déjà amorcée à ce jour entre la DDSC et GdF d’imposer 
une approche de type système visant à prendre en compte la sécurité dans sa 
globalité dès la conception. 

 
Une commission qui représentera la profession pilotée par l’administration centrale 
(DDSC) sera chargée : 
• de valider le cahier des charges de l’étude de danger, 
• de valider le choix de l’organisme expert indépendant, 
• d’examiner les résultats de l’étude et de prendre parti sur l’acceptation des 

choix techniques au plan sécuritaire. 
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- Principe de l’étude de sécurité envisagée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATION 
CENTRALE 

 

- cahier des charges de l’étude 
- choix organisme expert 
- examen des résultats : 
  * démarche de correction 
  * validation technique 
- avis final 

 
 
 

ETUDE 
 
 

DE 
 
 

SECURITE

- conduite du projet
- couverture des 
frais  
  d’expertise 

GdF 

- conduite des analyses 
  et des essais 
- fourniture d’un rapport 
  d’expertise 

ORGANISME  EXPERT 

Elle couvre de façon exhaustive les dangers liés à 4 classes de risques identifiés : 
- éclatement des réservoirs par effet mécanique ou thermique, 
- explosion, en milieu confiné et non confiné, 
- incendie de gaz naturel, 
- haute pression. 

 
Ces dangers seront déclinés pour chacune des 5 familles de situation envisagées : 
- véhicule en remisage, 
- véhicule en fonctionnement, 
- véhicule en situation dégradée (accidenté, en panne, usagé…), 
- maintenance, 
- ravitaillement (en station et à domicile). 

 
Concernant la sécurité des sapeurs pompiers en particulier, l’analyse des risques et 
des causes associées seront abordées en collaboration avec GdF. Les premières 
réflexions pourraient déboucher sur des préconisations touchant notamment aux 
méthodes d’intervention et de protection à l’air libre et en milieu confiné : 
- sur véhicule GNV en feu, 
- pour désincarcération sur véhicules GNV, 
- sur fuite de gaz sur véhicule GNV… 

 
 

Filière électrique : 
Ce chapitre aborde le cas des véhicules à énergie électrique tractée, et ne concerne pas 
les engins (train, tramway, métro) à énergie électrique captée dont la mise en circulation 
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beaucoup plus lointaine permet de penser que les aspects sécuritaires sont aujourd’hui 
bien traités. 
Aujourd’hui, le parc français de véhicules électriques (VE) immatriculés est supérieur à 
8000 unités dont les ¾ roulent régulièrement en zone urbaine ou péri urbaine.  
Mais les véhicules électriques les plus nombreux ne sont pas sur les routes.  
Ce sont : 
- plus de 100 000 engins de manutention que l’on trouve sur les aires de chargement 

et déchargement, 
- plus de 25 000 voiturettes de golf non immatriculées, 
- plusieurs milliers d’engins de service (entretien de parcs et jardins, petites livraisons, 

voirie…) dérivés des voiturettes de golf, immatriculés, qui circulent sur la voie 
publique en zone urbaine. 

 
- Perspectives d’évolution : 

L’expérience a démontré qu’il y avait une demande de VE, mais que l’offre n’était pas 
à la hauteur sauf pour des besoins spécifiques, tels que les flottes professionnelles.  
La faiblesse de l’autonomie des VE due à la capacité de stockage limitée des 
batteries et le prix de vente d’un VE comparable à celui de son équivalent thermique, 
sont couramment avancés comme les obstacles majeurs à son développement. 
Aujourd’hui, les grands constructeurs ont pratiquement tous suspendu le 
développement des VE en attendant de nouvelles générations de batteries plus 
performantes. Ils se consacrent plutôt au développement de la voiture à pile à 
combustible ou de la voiture hybride batteries-essence. 

 
- La réglementation : 

Il convient de noter que les véhicules hybrides en France, en l’absence de 
réglementation adéquate, sont considérés pour l’homologation comme des véhicules 
à essence. Une réglementation spécifique est en cours d’élaboration. 

 
- Analyse de risque : 

• Le risque lié au poids des batteries : 
Une batterie au plomb, au Ni/Cd ou au Ni/MH a un poids allant de 15 à 50 kg. 
La série  de batteries installées sur un VE a un poids de 150 à 250 kg. 
Sur un camion ou un bus électrique, le poids des batteries est de quelques 
tonnes. 
Les batteries sont en général solidement fixées à l’avant, à l’arrière et/ou sous le 
châssis du véhicule et dans le cas de certains bus électriques sur leur toit. 
L’arrachement d’une patte de liaison causé par un violent choc est toujours 
possible. 

• Le risque chimique : 
Les batteries au plomb utilisent un acide comme électrolyte, les batteries Ni/Cd 
et Ni/MH une base. 
En cas d’éclatement ou de renversement d’une batterie sous l’effet d’un choc 
violent, il peut y avoir une fuite de l’électrolyte et donc un risque de brûlure 
chimique. 

• Le risque de feu ou d’explosion d’une batterie : 
Les batteries ont toutes des électrolytes dilués dans de l’eau. 
En fin de charge d’une batterie, l’électrolyse de l’eau contenue dans les batteries 
est forte. Elle dégage de l’hydrogène et de l’oxygène.  
Si la batterie est ouverte (plomb ouvert), de l’hydrogène peut s’échapper de la 
batterie. Si la batterie est fermée (batterie étanche ou à recombinaison), 
l’hydrogène reste contenu dans la batterie.  
Un risque d’explosion de l’hydrogène existe mais pour cela il faut au moins une 
étincelle. 
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L’explosion reste de faible intensité compte-tenu de la faible quantité d’hydrogène 
en jeu. 
En général, les coques des batteries sont conçues pour contenir cette explosion. 
Si les batteries ne sont pas bien isolées du véhicule, il peut y avoir 
communication du feu au VE. 

• Risque d’électrocution : 
Avec un courant continu, le risque d’électrocution est reconnu présent à partir 
d'une tension supérieure à 50V. 
Les batteries ont en général, à l’exception des batteries Zébra, une tension 
inférieure à 50 V. 
Par contre, la série des batteries équipant un VE peut avoir une tension 
supérieure allant jusqu’à 160 V ( environ 300 V dans le cas de la TOYOTA Prius). 
Sur les petits VE légers (voiturettes de golf ou de service…) la tension de la série 
de batteries ne dépasse que rarement les 50 V.  
La tension d’alimentation d’une benne à ordures ménagères électrique est 
d’environ 100 V et celle d’un bus électrique de 500 V 
Sur les VE fabriqués par les grands constructeurs, la tension d’alimentation du 
moteur électrique est en général comprise entre 120 V à 160 V.  
Ces derniers ont pris des dispositions constructives pour contrôler le risque 
d’électrocution (passage protégé des câbles électriques, fusible thermique en cas 
de court circuit) 

 
- Axes de sécurisation : 

Sans être une préoccupation majeure pour les intervenants, il a paru nécessaire au 
groupe de se positionner sur les risques de cette filière en attente d’évolution, 
susceptible de se développer très rapidement. 
Les évolutions techniques qui font apparaître des tensions d’utilisation de plus en 
plus élevées, inclinent le groupe à proposer d’attirer l’attention des constructeurs et 
des contrôleurs sur le risque électrocution et le besoin de prévenir les sauveteurs sur 
le type d’énergie. 
 

Les intervenants ont besoin : 
 

- d’un signe de reconnaissance pour identifier dès l’abord le type de VL et ses 
risques associés, 

- d’un coupe batterie d’emplacement standardisé à tous types de VL (cf. système 
coupe batterie ¼ de tour installé sur les poids lourds), 

- de la mise en place d’un système de disjonction de l’alimentation électrique en 
cas de choc accidentel, dans le cas de tensions supérieures à 50 V. 

 
Véhicule hydrogène : 
Cette filière est en phase recherche. A notre connaissance aucun véhicule à hydrogène 
n’a été homologué à ce jour en France, cependant les grands constructeurs travaillent 
sur cette piste. Plusieurs prototypes ont vu le jour démontrant le grand intérêt porté à 
cette nouvelle technologie pour l’avenir. 
- Perspective : 

Les industriels font de la pile à combustible l’une de leurs priorités mais ils 
n’envisagent pas de véritable application avant 2010. En effet il existe encore de 
nombreux verrous technologiques à lever, mais c’est surtout le coût encore prohibitif 
qui est le frein le plus important. De ce fait les chercheurs estiment que l’emploi de la 
pile à combustible dans l’automobile nécessitera une rupture technologique. La 
commercialisation de véhicules à hydrogène pour les particuliers représente un vrai 
challenge. En revanche, son avenir semble plus prometteur dans le transport en 
commun avec le bus de ville, dont le silence et le caractère non polluant 
représentent des atouts majeurs. 

- Les risques : 
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L’hydrogène est utilisé depuis de nombreuses années dans l’industrie chimique. Les 
techniques actuelles de stockage et de distribution sont donc aujourd’hui éprouvées. 
Cependant, le risque de fuite d’hydrogène est un risque à considérer en priorité 
compte tenu du caractère hautement inflammable et explosif (Energie 
d’inflammation : 0,020 mJ) de ce gaz. L’hydrogène étant un gaz très léger ayant la 
plus faible densité, sa propension à fuir en est d’autant plus importante. Ces 
problèmes de fuites peuvent subvenir sur un stockage d’hydrogène gazeux comme 
sur un stockage sous forme cryogénique et entraîner la formation de gaz. 

Pour de faibles débits de fuite et en milieu non confiné, le gaz se disperse 
immédiatement dans l’atmosphère ; il n’y a donc pas de formation de nuage. Mais 
pour de plus grands débits de fuite ou en milieu confiné, une fuite peut se révéler 
critique. 

Dans le cadre d’un contrat de recherche entre INERIS, Air liquide et le CEA, un 
réservoir sous haute pression (700 bars) a été soumis à diverses contraintes 
mécaniques et thermiques. Le résultat de cette étude montre que, lorsqu’il est 
correctement conçu, un réservoir sous haute pression d’hydrogène révèle des 
niveaux de sécurité similaires à des réservoirs de carburants classiques. 

 
- Conclusion : 

1) Il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur l’hydrogène car cette technologie 
est en pleine évolution. Cependant la DRIRE travaille depuis 3 ans sur les 
prototypes pour prendre en compte tous les aspects sécuritaires. 

2) Cette filière très prometteuse, quoique utilisant un gaz très dangereux ne pourra 
pas faire l’impasse de la sécurité pour qu’elle soit viable. 

3) Suivant le type de technologie retenu, un stockage et une distribution 
d’hydrogène peuvent être nécessaires. Alors une étude de la sécurité de la filière 
dans sa globalité sera utile. Ainsi nous pourrions proposer une approche 
sécuritaire dite système. 

4) La position de la mission sur ce sujet sera une réplique de la préconisation faite 
pour les VL au GNV. Il faudra imposer des études de sécurité en amont, avec un 
pilotage et un aval donnés par la profession. 

 
 

Les risques liés aux éléments constitutifs des véhicules 
- Les risques : 

• La nature des matériaux constitutifs des véhicules eux-mêmes et des 
équipements : 
Environ 75 % du poids des véhicules actuels est composé de métaux . L’autre 25 
% est composé principalement de matières plastiques, de verre et de textiles . 
Les nouveaux matériaux, plus légers, incluent l’acier à haute résistance, 
l’aluminium, le magnésium, le titane, les matières plastiques, la fibre de carbone 
et autres matériaux composites. 
Par conséquent, d’une part la toxicité des gaz générés par la combustion des 
matériaux peut-être importante (CO, polymères chlorés, polymères azotés, Hc 
aliphatiques ou aromatiques, ammoniac, cyanure d’hydrogène…), d’autre part 
les propriétés mécaniques nouvelles des matériaux posent des problèmes 
d’adaptation de nos matériels de désincarcération. 

• Le fonctionnement des systèmes pyrotechniques de sécurité passive : 
Déploiement de sacs gonflables lors de la désincarcération : 
La généralisation et surtout la multiplication des sacs gonflables est en cours : 
sacs frontaux et latéraux ; sacs « rideaux » devant les vitres latérales… Or, en 
général, seuls les sacs situés de face ou à 30° par rapport à la collision se 
déploient, les autres restent reployés. Mais : 
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• Ils peuvent exceptionnellement se déployer tardivement après l’accident et 
peuvent causer des blessures : ecchymoses, écorchures, bras cassés. Dans 
les cas extrêmes, comme quand la tête ou le thorax se trouve à proximité du 
sac lors du déploiement, les blessures peuvent être graves. (source 
transports Canada). 

• de la fumée, en partie causée par les produits résiduels de combustion, peut 
se retrouver à l’intérieur du véhicule à la suite du déploiement. Composition 
approximative du gaz émis : Hydrogène 19,4% ; Azote 15,3% ; CO 42,1% ; 
CO² 23% ; Méthane 0,08% ; Oxydes d’azote moins de 0,05% (source 
Renault). 

• la surface du sac déployé peut être recouverte de poussières contenant des 
composés de sodium, carbonate de sodium et hydroxydes de sodium, résidu 
de la réaction ayant généré le gaz. (source Cne Flamant). 

• les composants explosifs (azoture de sodium, nitrate de potassium) peuvent, 
s’il ont été endommagés sans avoir été déclenchés, être toxiques au contact. 

 
Afin de réduire l’incidence des blessures attribuables aux sacs gonflables, les 
fabricants de véhicules automobiles travaillent à la mise au point de sacs 
gonflables «intelligents» à différents seuils d’activation, un qui s’applique lorsque 
la personne porte sa ceinture et l’autre, plus bas, qui s’applique lorsqu’un 
occupant ne porte pas sa ceinture. La prochaine génération de sacs gonflables 
sera probablement dotée de détecteurs de proximité qui évalueront la distance 
entre l’usagé et le sac. Elle sera également munie de systèmes d’alarme qui 
indiqueront si un occupant est trop près du sac, par exemple, si un conducteur 
s’est endormi et s’est affaissé sur le volant. Certains véhicules sont déjà dotés de 
régulateurs d’accès manuels qui désamorcent le sac gonflable du côté passager 
si un dispositif de retenue d’enfant est placé sur le siège. Dans l’avenir, des 
systèmes automatiques pourraient empêcher le déploiement du sac gonflable. 
(source transports Canada). 

 
• Activation inopinée des pré-tensionneurs : 

Risques identiques à ceux liés aux sacs gonflables. Le cisaillage intempestif d’un 
système situé dans le pied central d’un véhicule accidenté est tout à fait possible. 
Même si nous n’avons pas beaucoup de retour d’expérience en ce domaine, ces 
risques peuvent être considérés comme potentiels aujourd’hui. 

Ejection d’un vérin de pares chocs téléscopiques lors d’un feu de VL : 
• Ce phénomène a provoqué la fracture du tibia d’un SP Niçois en novembre 

1999, alors qu’il procédait à l’extinction d’un feu d’une BMW 525. Ce vérin 
contenait de l’air comprimé. Il a, de plus, été observé à Lyon en 2001 lors d’un 
feu de VL. 

• Déploiement des arceaux de sécurité automatiques  
• «Explosion » de vérin de hayon ou capot avant. Situation vécue par les 

sauveteurs, plus ou moins violente selon les rapports. 
 

- Préconisations : 
1) Se positionner dans les structures officielles chargées de valider les 

homologations des véhicules routiers 
2) Constituer un groupe de suivi au niveau national, dont la mission consistera à : 
 

• Adapter une méthodologie d’intervention secours routier axée sur la prise en 
compte des risques. 

• Assurer une liaison formelle et permanente avec les équipementiers et 
constructeurs de véhicules. 

• Faire évoluer les matériels de désincarcération en lien étroit avec les 
concepteurs de ces matériels. 
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• Mettre en place un processus national de retour d’expérience en ce domaine. 
3) Imposer des tests à l’incendie et à la désincarcération sur les nouveaux 

véhicules. 
4) Faire étudier des systèmes de désactivation des installations pyrotechniques 

accessibles uniquement aux services de secours. 
 
En conclusion , préconisations communes aux thèmes étudiés : 
D’ordre structurel : 
- Tout nouveau développement technologique devra faire l’objet d’un dossier 

préliminaire de sécurité (où le constructeur apporte la preuve de la prise en compte 
des risques, dans une démarche pouvant s’inspirer de la loi SIST(1) pour les 
systèmes de transport). Ce dossier examiné par le ministère de tutelle permettra à la 
profession de réagir si besoin, voire dans certains cas de demander une étude de 
sécurité (principe développé ci-après). 

- Introduire l’obligation d’étude de sécurité en amont, menée par un organisme tiers. 
La profession représentée par son ministère de tutelle sera chargée : 

• de valider le cahier des charges de l’étude de sécurité, 
• de valider le choix de l’organisme expert indépendant, 
• d’examiner les résultats de l’étude et de prendre parti sur l’acceptation des 

produits présentés 
- Mettre en place un partenariat entre les grands constructeurs et la profession, pour 

contribuer à la prise en compte de la sécurité mais aussi faire connaître les accidents 
et incidents sur les intervenants SP. 

- Dans tous les cas il y a lieu de développer une vraie représentation nationale de la 
profession, qui soit crédible sur le plan technique, reconnue par la profession, et 
légitime. 

- Instituer un retour d’événements (base de données), puis des retours d’expérience sur 
les accidents notables. 

 
 D’ordre réglementaire : 

- Se positionner dans les structures officielles chargées de valider les homologations 
tels que  la Commission Centrale Automobile. 

- Introduire un scénario feu et la problématique désincarcération dans le cahier des 
charges du processus d’homologation d’un véhicule. 

- Accès au volumes confinés : 
• Parcs de stationnement couverts : réactualiser de la réglementation qui 

prendra le mesures préventives adaptées à l’accès en volume clos de VL gaz. 
• Tunnels routiers : étudier le passage des transports en commun et poids 

lourds à énergie gaz (analyser les risques et proposer les mesures 
préventives éventuelles). 

- L’installation pour les VL gaz en 2ème monte est à bannir, une grande fiabilité ne 
pouvant pas être atteinte dans ce cas là. 

- Identifier, par un meilleur suivi des cartes grises, l’énergie d’un VL au profit des 
intervenants et doter les VL présentant des risques pour les sauveteurs de signaux 
avertisseurs sonores (gaz) ou visuels (électrique) (cf supra). 

 
 D’information, et de formation des SP : 

- Développer les informations et formations sur ces nouveaux risques, en élaborant 
des documents de référence qui servent à tous les SDIS. 

 

                                                 
(1)  Loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après 
événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien. Le titre 3 article 14 précise qu’à la suite d'un 
événement de mer, d'un accident ou d'un incident de transport terrestre, le ministre chargé des transports peut décider une 
enquête technique dont le seul objet est de prévenir de futurs événements, accidents ou incidents. 
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• AUTRES SITUATIONS A RISQUES 
 

Photos SDIS 77
 

Photos SDIS 77 
 

 
Préambule : 

 
Si la première réunion de constitution de la « mission sécurité des sapeurs-pompiers » 
a eu lieu le 19 février 2003, ce n’est que le 8 avril que l’instauration d’un groupe de 
travail sur les « autres situations à risques » (c’est-à-dire celles non étudiées par les 
groupes de travail mis en place dès l’origine) a été décidée. 

 
La lettre du chef de la mission concernant ce groupe de travail préconise l’étude de 
deux catégories de problématiques : 
- les situations à risques en marge des missions normales des SDIS ; 
- les situations à risques non suffisamment prises en compte actuellement ou 

ignorées de la doctrine. 
 

Cette synthèse s’articule donc autour de ces deux thèmes. 
 
Au regard des deux problématiques fixées, le groupe de travail a cherché à recenser 
les missions concernées, et a notamment pour cela : 
- examiné les signalements d’accidents de SP reçus par le COGIC et transmis par le 

chef de mission afin de les catégoriser ; 
- utilisé un « guide de procédures opérationnelles » pour inventorier les situations à 

risques ; 
- pris en compte les cas concrets rapportés par chacun des membres, au regard de 

son expérience professionnelle. 
 

Situations à risques à la marge des missions des SDIS : 
 

- le recensement des situations : 
A travers la démarche rappelée ci-dessus, les missions « à la marge » sont 
mentionnées dans le tableau qui suit, lequel ne prétend pas à l’exhaustivité : 
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Type de situation Problématiques 

Hospitalisation d’office et hospitalisation à la 
demande d’un tiers 

• Compétence SIS ? 
• Présence des sapeurs-pompiers avant 

les autres acteurs (forces de l’ordre, 
médecins, …) 

• Participation des sapeurs-pompiers à la 
maîtrise de l’individu 

• Sécurité des sapeurs-pompiers pendant 
le transport (agressivité, sédation …) 

• Validité de limite d’une réquisition du 
maire ou du préfet.  

Excités – agités • Compétence SIS ? 
• Distinction selon le lieu (public ou privé) 

Recherche de personne(s) • Compétence SIS ? 
Ivresse publique et manifeste • Compétence SIS ? 
Capture d’animaux en divagation sur la voie 
publique (bétail, chevaux, fauves, reptiles …) 
Rôle des sapeurs-pompiers après la 
capture ? 

• Compétence SIS ? S’apprécie-t-elle au 
regard du risque généré pour les usagers 
de la voie, de la « valeur » de l’animal 
(protection des biens …) ? il ne s’agit pas 
d’un sauvetage … 

Capture d’animaux hors voies publiques, dont 
nouveaux animaux de compagnie (NAC). 
Destruction d’hyménoptères (Voies publiques 
et hors voies publiques) 

• Compétence SIS ? 
• Notre rôle doit-il aller au-delà de la mise 

en sécurité des occupants … ? 

Missions sanitaires vétérinaires : 
- fièvre aphteuse : brûlage,  
- animaux morts en grand nombre (porcherie, 
poulaillers) 
-  poissons morts). 

• Compétence SIS ? 
 
 risque pendant le déblai 

 
 risque mission aquatique 

Intervention avec foule hostile (rave-party, 
manifestations …) 

• Risque d’agression des sapeurs-
pompiers 

Opérations d’élagage d’arbres 
Dégagement de toiture (neige, stalactites de 
glace …) 
Purge de falaises 
Nettoyage de voies publiques 
Déblocages d’ascenseurs 
Transports d’eau 
Alerte à la bombe 
Recherche de corps 

• Compétence SIS ? 
• Risques encourus à ces missions 
 

Récupération de produits divers (chimiques, 
radiologiques, explosifs…) 

• Compétence SIS ? 
• Produits apportés dans les CIS ? 
• Pas de structure d’attente et de stockage 

 
- L’état du droit ou de la pratique : 

La définition juridique des missions des SDIS relève de l’article L.1424.2 du CGCT :  
« Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la 
protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services 
et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, 
sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques 
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ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils 
exercent les missions suivantes : 

1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; 
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de 
secours ; 
3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 
4° les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de 
catastrophes ainsi que leur évacuation ». 

 
De la lecture de cet article, il ressort que la définition de la compétence opérationnelle 
des SIS est difficile à cerner, d’une part en raison du fait que les SIS, au-delà de leurs 
compétences propres (incendie), disposent de compétences partagées avec d’autres 
intervenants (secours à personnes …), et d’autre part du fait que le contenu même de 
la définition législative reste particulièrement imprécis et généraliste. 

 
Ainsi et d’une façon générale, les interventions « à la marge » recensées ci-dessus 
découlent d’un problème d’exercice de compétence : 
- soit parce qu’aucun service ou structure n’est clairement identifié par les textes 

pour accomplir la prestation. 
Exemple : récupération et stockage de produits divers ; 

 destruction d’hyménoptères. 
- soit parce que les services compétents sont déficients en terme de moyens ou de 

délais : 
Exemple : nettoyage de chaussée ; 
 animaux en divagation. 

Sur ce dernier point d’ailleurs, il serait intéressant de rechercher dans les textes 
législatifs et réglementaires, les définitions des missions des autres services ou 
acteurs. Cependant, et quand bien même ces missions seraient-elles définies et 
bien connues des services d’incendie et de secours, la réalité du terrain conduit 
bien souvent à un engagement des sapeurs-pompiers, parfois par facilité, mais le 
plus souvent en raison de contraintes de moyens ou de délais. Dans ce cas 
toutefois, l’intervention des moyens des services d’incendie  relève d’une 
prestation de service réalisée pour le compte d’un tiers et justifierait alors la 
facturation au service défaillant. 

 
Par ailleurs, et au-delà de cette définition « floue » des missions des services 
d’incendie et de secours, d’autres facteurs contribuent peu ou prou à provoquer ou 
faciliter l’intervention des SDIS. Il s’agit pour l’essentiel : 
- d’une déficience des autres services éventuellement compétents en terme de 

moyens ou de délais ; 
- du positionnement de l’élu, à la fois autorité de police administrative et 

contributeur financier du SDIS ; 
- du positionnement d’employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, publics ou 

privés, qui peuvent se sentir redevables de l’effort accompli pour le SDIS en 
faveur du volontariat ; 

- de la notion très répandue de la gratuité de l’intervention des sapeurs-pompiers, 
notion confortée par l’histoire et le mode de financement local … ; 

- de l’image de « bon samaritain » véhiculée par les médias ; 
- de pressions internes à la profession, résultant de l’altruisme et de la bonne 

volonté qui sont des fondements de la profession et poussent les sapeurs-
pompiers à agir. 

 
Il n’empêche cependant que dans un certain nombre de cas, et de façon de plus en 
plus courante, les services d’incendie identifient certaines opérations comme « non 
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urgentes », et conditionnent leur exécution à une prise en charge des frais 
occasionnés par le demandeur. 

 
Enfin, certains services ont purement et simplement décidé de ne plus accomplir tel 
ou tel type de mission, comme par exemple : 
- nettoyages de chaussées (SDIS 31 et 69) : compétence DDE ou services 

techniques municipaux ; des morts suite à une réouverture de chaussée, dans un 
cas faite par les SP, dans l’autre par les services compétents ; 

- déblocages d’ascenseurs (BSPP) : compétence installateurs ; 
- destruction d’hyménoptères (BSPP) : compétence du secteur privé ; 
- interventions « BIOTOX » (SDIS 24) : compétence forces de l’ordre et Santé ; 
- transports sanitaires  (SDIS 09 et 81) : compétence SMUR ou secteur privé. 
Devant un éventuel refus d’engagement des moyens du SDIS, il paraît utile de 
considérer l’intérêt que peut présenter, pour une autorité de police administrative, de 
recourir à la réquisition. 

 
- La réquisition : 

Il s’agit d’une procédure par laquelle les pouvoirs publics, en cas d’insuffisance de 
leurs moyens d’intervention, exigent d’une ou de plusieurs personnes, appelées 
prestataires, la fourniture de biens ou de services, qu’il s’agisse de préserver l’ordre 
public ou l’intérêt général du pays, ou de parer à des situations d’urgence. 
Présentant un caractère d’ordre public pour la personne requise, et assortie de 
sanctions pénales, la réquisition ouvre droit à indemnisation. 

 
« … les pouvoirs publics, » 
La réquisition peut ainsi émaner soit de l’autorité administrative (maire sur sa 
commune (art. 2212-2 du CGCT) ou préfet (art. 2215-1 du CGCT) en vertu pour l’un 
comme pour l’autre de leurs pouvoirs de police) soit de l’autorité judiciaire (OPJ art. 
60 et 74 du CPP) ou magistrat (art. 42 du CPP)). 

 
« … la fourniture de biens ou de services, » 
Nous concernant, il s’agira le plus souvent d’une réquisition de service s’inscrivant 
par essence en dehors du cadre général des missions de sécurité civile qui nous 
sont confiées : 
- réquisition administrative dans le cadre d’une hospitalisation d’office ou d’un 

transport de personnes décédées, 
- réquisition judiciaire dans le cadre d’une recherche d’une arme dans un fleuve, 

mise à disposition d’un maître-chien pour participer aux recherches d’un 
malfaiteur en fuite ou recherche d’un plongeur au-delà de la phase de 
sauvetage. 

 
« … préserver l’ordre public ou l’intérêt général du pays … » 
La loi du 18 mars 2003 détaille les conditions du recours à la réquisition en la 
fondant sur l’urgence et l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la 
sécurité publique, en l’assortissant d’une nécessaire carence des moyens dont 
dispose le préfet en l’occurrence. Notre refus ne pourra se voir établir que sur ce 
dernier point, en raisonnant l’auteur de la demande et en arguant du nouveau risque 
de trouble lié à la possible carence de nos moyens dits « d’urgence ». 

 
« … caractère d’ordre public … » 
Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation (arrêt du 24 juin 1992) 
prévoit l’impossibilité de se soustraire à une réquisition lorsque celle ci est adressée 
« dans un intérêt urgent d’ordre public » et que le requis ne parvient pas à faire état 
de « motifs légitimes établissant son impossibilité d’agir ». 
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S’il peut être pertinent d’invoquer le premier motif pour refuser au maire (par 
exemple), d’intervenir dans le cadre « du ramassage de pommes sur une voie 
communale », le second motif paraît bien abstrait ; dès lors, à partir du moment où 
la réquisition est légale (sur le fond – on l’a vu – et la forme – principe de l’écrit 
(arrêté motivé du maire ou du préfet sauf urgence absolue), du caractère nominatif 
de la réquisition, de son caractère temporaire, de sa publicité, que les moyens du 
service nous permettent d’intervenir et que la sécurité des intervenants est assurée, 
il conviendra de s’y soumettre. 

 
Il paraît intéressant, pour ce qui concerne la réquisition judiciaire, de se rapprocher 
du parquet « local » et de fixer avec son concours et aussi précisément que 
possible, les règles du contour de cette notion au regard des moyens locaux (ceci 
afin d’éviter de revenir a posteriori sur le caractère abusif de certaines réquisitions et 
afin d’éviter aux personnels requis de « faire du droit » en situation d’urgence). Il 
conviendra ainsi de déterminer la notion de « motif légitime » permettant seule, 
d’après l’article R.642-1 du NCP, de refuser un ordre de réquisition. 

 
« … assortie de sanctions pénales … » 
L’article R.642-1 du NCP dispose que « le fait, sans motif légitime, de refuser ou de 
négliger de répondre à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de 
police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte à 
l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour 
les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, 
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe ». 

 
« … ouvre droit à indemnisation … » 
Dans tous les cas, la réquisition donnera lieu à indemnisation de la part de la 
commune lieu du sinistre (réquisition administrative et notamment art. 11 de la loi du 
22 juillet 1987) ou de l’Etat (réquisition judiciaire). Les dommages causés dans 
l’exercice de la mission, objet de la réquisition entraînent la responsabilité de la 
personne publique requérante sauf à démontrer que les dégâts causés l’ont été de 
manière excessive au regard de l’objectif à atteindre (les moyens SP ne devront 
répondre « à la mission et rien qu’à la mission »). 

 
- Evolutions récentes : 

• La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a par ailleurs inséré dans le 
4° nouveau de l’article L.2215-1 du CGCT, des dispositions relatives au pouvoir 
de réquisition du préfet permettant d’affirmer les conditions de forme présentées 
ci avant et la nature des réquisitions. 

• Cette loi prévoit également que le refus d’exécuter les mesures prescrites 
constitue un délit punissable par conséquent de 6 mois d’emprisonnement et de 
10.000 € d’amende. 

• Sur la notion de réquisition, une évolution envisagée dans le projet de loi de 
« modernisation de la sécurité civile » est cependant de nature a susciter des 
inquiétudes parmi les gestionnaires de SDIS. Le projet comporte en effet les deux 
articles suivants (version du 4 juillet 2003) : 
« article 20 : Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au 
sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du CGCT sont prises en charge par le 
SDIS. […] 
article 21 : Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les 
dispositions du présent titre, les autorités de police peuvent procéder, chacune en 
ce qui la concerne,  à la réquisition des moyens publics et privés nécessaires aux 
secours.  
Les frais inhérents aux réquisitions sont supportés conformément aux dispositions 
de l’article 20. » 
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En l'espèce, on pourra s'interroger sur le fait que la réquisition devienne alors une 
posture opérationnelle habituelle de demande de secours de la part de l'autorité 
de police qui condamnerait le SDIS à accomplir des missions sortant 
éventuellement de son champ de compétence, et de surcroît le contraindrait à en 
supporter l’intégralité de la charge. 

 
- Les perspectives : 
 

Il est bien établi que les sapeurs-pompiers accomplissent des missions qui ne 
relèvent pas de leurs compétences directes, et qu’ils encourent toutefois des 
risques en les effectuant. 

 
Pour autant, il semble difficile de préconiser un retrait pur et simple de ces missions, 
au regard notamment de l’imprécision de leur définition. 

 
Il pourrait donc être proposé d’apporter des précisions à la définition législative, et le 
projet de loi « modernisation de la sécurité civile » pourrait être un vecteur adapté. 

 
A cet égard, une étude du Sénat (n° LC 85 de mars 2001) sur la législation comparée 
des services d’incendie et de secours de six autres pays européens (Allemagne, 
Angleterre & Pays de Galles, Belgique, Danemark, Espagne, Pays-Bas) montre  
d’ailleurs que la définition textuelle des missions confiées aux services d’incendie et 
de secours n’est pas fixée de façon plus précise qu’en France, et ne donne pas de 
précision sur la réponse apportée par les services étudiés aux sollicitations « à la 
marge » … 

 
Il n’empêche que le contexte juridique actuel reste de nature à ce que le 
périmètre de nos missions soit précisé, plus par le juge postérieurement à un 
litige ou à un problème opérationnel, qu’a priori par les textes législatifs ou 
réglementaires. 

 
C’est la raison pour laquelle la mission souhaite un cadre juridique plus précis et 
serait favorable à une évolution des textes législatifs et / ou réglementaires. A défaut, 
elle souhaite au moins qu’une réflexion telle qu’envisagée fin 2002 par la DDSC, sur 
la définition du périmètre des missions des services d’incendie et de secours, soit 
rapidement engagée et puisse aboutir à des recommandations nationales qui 
pourraient être de deux ordres : 
- liste de missions exclues des compétences des services d’incendie ; 
- liste de missions ne relevant a priori pas des compétences des services 

d’incendie, mais pouvant être prises en compte au regard des spécificités locales. 
 

Sur cette base, il pourrait alors être demandé que chaque service d’incendie et de 
secours, précise dans son règlement opérationnel, les missions qu’il n’accomplit pas, 
et celles qu’il est susceptible d’effectuer selon certaines conditions. Un tel ancrage 
par arrêté préfectoral présenterait l’avantage d’une validation du préfet après avis du 
Conseil d’Administration des SDIS, d’une parfaite lisibilité à l’égard de tout 
demandeur, et d’une véritable opposabilité juridique. 

 
 

- Analyse et propositions relatives aux interventions « à la marge » recensées : 
 

• Hospitalisation d’office, à la demande de tiers, excités, agités :  
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Les conditions juridiques nécessaires à l’internement des victimes déterminent 
pour l’essentiel le contexte d’intervention des services d’incendie et de secours. 
Trois cas sont envisageables : 
- la victime demande son hospitalisation : elle est consentante, n’est pas en 

situation de détresse ou d’agressivité ; il s’agit d’un simple transport sanitaire, 
ne relevant pas, a priori, des sapeurs-pompiers ; 

- le constat du dérèglement psychique de la victime et de la nécessité de 
l’hospitaliser est fait au travers d’un acte médical : il s’agit alors d’un transport 
sanitaire ; 

- en l’absence de certificat médical, la nécessité de maîtriser une victime de ce 
type relève d’un problème de police administrative générale et concerne alors 
les forces de l’ordre. 

 
Le concours des sapeurs-pompiers peut bien entendu être obtenu par réquisition, 
ou relever du cadre normal des transports d’urgence si la victime présente un 
quelconque traumatisme ou blessure. 

 
Il apparaît cependant que le désengagement total des sapeurs-pompiers de ce 
type de missions, s’il n’empêche pas qu’elles soient résolues sans eux, peut 
poser des difficultés sur le terrain, en particulier aux maires qui sont souvent en 
première ligne, et dépourvus de moyens d’actions. 

 
Or, la participation des sapeurs-pompiers présente un risque dès lors qu’ils se 
trouvent comme seuls intervenants sur les lieux, compte tenu notamment des 
délais de mobilisation des autres acteurs, et poussés à agir sans délai malgré 
tout. Ils sont alors amenés à s’impliquer dans la phase de « maîtrise » de 
l’individu, et s’exposent alors physiquement. 

 
Dans ce cadre, la mission propose donc : 
- de refuser l’engagement a priori des moyens des services d’incendie et de 

secours, dans toute la mesure du possible ; 
- d’interconnecter l’appelant au SAMU dans tous les cas ; 
- en cas d’engagement, de respecter les règles essentielles suivantes : 

 n’engager les sapeurs-pompiers que sur demande expresse de la 
régulation médicale et avec l’engagement concomitant des autres acteurs 
concernés (forces de l’ordre et médecin) ; 

 convenir d’un point de regroupement des acteurs pour les engager 
ensemble sur les lieux de l’intervention ; 

 ne participer en aucun cas à la maîtrise physique de l’individu ; 
 ne prendre en charge une victime sédatée dans un VSAV qu’avec un 

médecin à bord ; 
 obtenir l’accompagnement des forces de l’ordre dès qu’un doute existe sur 

la tranquillité du déroulement du trajet ; 
 transporter la victime vers le CH le plus proche ; 

- de conventionner ce mode opératoire dans un protocole opérationnel validé 
par l’ensemble des parties prenantes (SDIS, SAMU, forces de l’ordre, CHS) 
sous l’égide du préfet (cf proposition de protocole en annexe) ; 

- de facturer éventuellement le transport  au demandeur, en l’occurrence le CH 
siège du SAMU ; 

- de prévoir une formation des sapeurs-pompiers à la prise en charge des 
malades psychiatriques et à la gestion du stress opérationnel ; selon l’avis 
d’un psychologue sapeur-pompier, une durée de 4 heures suffirait. 

 
• Ivresse publique et manifeste :  
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Les interventions de ce type ne concernent pas les services d’incendie, dans la 
mesure où elles se bornent le plus souvent à faire cesser un trouble à l’ordre 
public, sauf si des blessures justifient d’une action de secours à personnes. 

 
Or, de telles interventions  sont fréquemment demandées aux sapeurs-pompiers, 
même en l’absence de blessures, notamment dans les grands centres urbains. 
Dans ce contexte, ils sont exposés, d’une part à un risque d’agressivité de la 
victime, souvent renforcé par la présence d’un chien et, d’autre part, à un risque 
de contamination sanitaire, eu égard au manque d’hygiène des populations 
concernées. 

 
Le groupe préconise : 
- de faire systématiquement réguler ces demandes de secours par le centre 

15 ; 
- de n’engager les sapeurs-pompiers qu’avec l’engagement concomitant des 

forces de l’ordre ; 
- de mettre à disposition des personnels un kit de protection qui pourrait être 

composé d’une casaque, de lunettes, de gants, d’un masque ; 
- d’assurer une désinfection « standard » du VSAV en fin de mission ; 
- d’acter ce mode opératoire par un protocole opérationnel avec l’ensemble des 

acteurs concernés. 
 

• Captures d’animaux :  
Pour la mission, la capture d’animaux ne relève pas des missions des services 
d’incendie et de secours. Il s’agit en effet dans la plupart des cas d’un trouble à 
l’ordre public (animaux en divagation…).  

 
Les références  identifiées sont les suivantes : 
- Code rural, section 2 : « les animaux dangereux et errants », 
- décret n°2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières 

à l’égard des animaux errants ; 
 

Il faut souligner que ces textes imposent au maire d’assurer « une prise en 
charge rapide », mais restent muets sur l’étendue de cette notion, notamment en 
ce qui concerne la capture de l’animal…  

 
Or, la capture de certains animaux peut parfois présenter des risques réels et 
sérieux (félins ou nouveaux animaux de compagnies (NAC)), qui imposent de ne 
recourir qu’aux seuls services de spécialistes compétents et entraînés que les 
sapeurs-pompiers peuvent recenser (vétérinaires, erpétologistes, zoos, Office 
national de la chasse et de la faune sauvage, Fédération départementale de la 
chasse, Ligue française pour la protection des oiseaux…). Il ne peut être question 
d’accepter sans conditions l’engagement des sapeurs-pompiers pour capturer par 
exemple, un reptile particulièrement venimeux, même dans le cadre d’une 
réquisition. Les sapeurs-pompiers doivent savoir se déclarer parfois 
incompétents. 
 
La demande d’intervention des sapeurs-pompiers peut parfois s’inscrire dans le 
cadre d’un sauvetage d’animal, ou d’animal blessé. Ce dernier cas met souvent 
en cause des grands gibiers, entrés en collision avec un véhicule automobile. Le 
cas de l’enlèvement du gibier pose souvent problème, ou s’effectue dans des 
conditions non réglementaires. L’ONCFS (Office national de la chasse et de la 
faune sauvage) rappelle donc la seule procédure applicable en ce domaine : 
- le gibier mort suite à une collision avec un véhicule est considéré tué par un 

moyen prohibé : son transport est dès lors interdit et fortement réprimé 
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(contravention de 5ème classe avec circonstances aggravantes pouvant 
justifier de 4 mois de prison et 3800 € d ‘amende (art. L. 428-3 et L. 428-5 du 
Code de l’environnement) et confiscation possible du véhicule (art. L. 428-9 
du même Code)) ; 

- le Code rural impose à tout détenteur d’un cadavre d’animal (cas des 
personnels assurant les secours sur intervention) d’avertir dans les plus brefs 
délais la personne chargée du service public de l’équarrissage (art. L. 226-4 
du Code rural). Cette mission est dévolue au maire de la commune, au 
titre de la police municipale. Le non respect de cette obligation est puni d’une 
contravention de 5ème classe ; 

- si l’animal n’est pas mort mais blessé sérieusement, il faut pratiquer 
l’euthanasie dans les délais les plus brefs, afin de lui éviter des souffrances 
inutiles. L’acte n’est alors pas considéré comme un acte de chasse et peut 
être réalisé par n’importe qui. Le maire de la commune doit être prévenu. 

 
Dans ce genre d’interventions, il faut notamment proscrire toute redistribution de 
viande de l’animal à quiconque, même à une structure de restauration collective 
sous couvert de générosité. Outre le non respect des dispositions ci-dessus, cette 
pratique n’apporte aucune garantie au regard de la conformité vétérinaire de la 
viande, et peut à cet égard, engager également la responsabilité du 
« distributeur ». 

 
Dans certains départements, le besoin opérationnel pour des interventions 
mettant en cause des animaux peut s’avérer particulièrement fort. Dans un tel 
contexte, il peut alors devenir justifié de spécialiser des sapeurs-pompiers à ces 
missions, lesquelles ne font cependant aujourd’hui, l’objet d’aucun référentiel 
emploi / formation, qui resterait donc à définir. 
 
Cas particulier de la téléanesthésie : 

 
La contention médicamenteuse à distance des animaux bénéficie d’une technique 
ancestrale modernisée grâce au remplacement des pointes de flèches curarisées 
par divers systèmes réservoirs propulsables à injection automatique après 
l’effraction cutanée. 
Cette technique d’anesthésie des animaux mettant en jeu un véritable « lasso 
chimique » implique le respect de plusieurs textes législatifs et réglementaires 
quant à : 
 
 L’usage de projecteurs hypodermiques (sarbacanes, pistolets ou fusils) 

classifiés armes de 6ème catégorie (décret n°95-589 du 06 mai 1995 relatif à 
l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, 
armes et munitions) ; 
 La détention et l’usage de médicaments vétérinaires contenant des 

substances vénéneuses, classifiées en listes I et II et en stupéfiants, pouvant 
présenter un danger pour la santé (articles L.5132-1, L.5132-2, L.5132-6, L.5143-
2, L.5143-4 et L.5144-1 du Code de santé publique) ; 
 La pratique d’une effraction cutanée par pénétration d’une aiguille 

hypodermique qualifiée comme acte de l’exercice professionnel vétérinaire 
réservé (articles L.243-1, L.243-2 et L.243-3 du Code rural). 
 
Il en ressort que la pratique de la téléanesthésie ne peut donc se faire que par un 
vétérinaire habilité à l’exercice professionnel (ayant satisfait aux obligations de 
l’article L.241-1 du Code rural) et ne concerner que des actions à caractère privé 
dans un lieu privatif (port d’une arme de 6ème catégorie nommément désignée 
interdit en public et son transport conditionnel). 
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Et pourtant certains SDIS ont recours tout à fait régulièrement à cette pratique en 
toute illégalité, que ce soit, d’ailleurs, un sapeur-pompier ou un vétérinaire de son 
SSSM qui intervienne, dans le cadre de leurs missions de service public. 
La procédure de réquisition d’un vétérinaire praticien libéral par l’autorité publique 
semble être l’unique solution, mais alors celui-ci engagerait sa responsabilité 
civile professionnelle personnelle même dans le cadre d’une action publique. 
 
Or, les sapeurs-pompiers comptent dans leurs rangs des professionnels de la 
santé animale dont la qualification permet de répondre à l’ensemble des points 
concernés des Codes rural et de la santé publique mais qui ne peuvent, en l’état 
actuel de la réglementation, exercer cet acte vétérinaire dans le cadre de 
l’établissement public local de secours. 
En effet, pour ce dernier, les textes officiels ne prévoient l’autorisation d’acheter et 
détenir des armes, ni leurs personnels, même vétérinaires, à les porter et à les 
utiliser au cours des missions de service quelque soit le statut du lieu 
d’intervention d’ailleurs. 
Dans un nouveau contexte légal et réglementaire, une habilitation individuelle des 
vétérinaires du SSSM aurait pour conséquence importante de substituer la 
responsabilité administrative du service à celle civile et personnelle de l’effecteur 
ainsi protégé, hors faute détachable du service, dans ses activités sur ordre. 
 
Conclusion : 
Il convient donc, afin d’éviter d’exposer inutilement les personnels opérationnels 
dans certaines situations animalières dangereuses, de permettre d’autoriser la 
pratique de la téléanesthésie par les vétérinaires sapeurs-pompiers pour les 
missions du SSSM en donnant, par la loi, la capacité aux SDIS d’acheter, de 
détenir et de faire utiliser par leurs personnels, qualifiés et individuellement 
habilités par les Préfets de département, des armes de projection hypodermique. 
 
Cette analyse n’est cependant pas contradictoire avec la proposition du groupe 
de travail de prévoir une sensibilisation de l’ensemble des personnels aux 
comportements animaliers, dans la mesure où la confrontation à des animaux 
blessés, stressés, paniqués ou agressifs peut se produire lors de n’importe quelle 
opération (4 heures sont prévues dans le module DIV 1). 

 
• Destructions d’hyménoptères :  

La problématique de ces interventions est multiple : il ne s’agit pas d’une mission 
réglementaire des sapeurs-pompiers, la notion d’urgence est rarement avérée 
(ces opérations sont souvent traitées de façon différée après l’appel), les risques 
pour les intervenants sont importants, le nombre de ces interventions est élevé et 
elles mobilisent un nombre de personnels et de matériels conséquent, qui 
devraient être affectés à des missions plus urgentes. Ne peut-il donc être 
envisagé, à l’instar de la BSPP, de ne plus accomplir ces missions, ou ne peut-on 
sinon se contenter d’assurer la mise en sécurité des personnes exposées au 
risque de piqûre, et de renvoyer la destruction des insectes au secteur privé ? 

 
Cette analyse n’est sans doute pas applicable dans tous les cas : il faut alors 
s’orienter vers un engagement des services de secours en cas de danger réel et 
immédiat pour des personnes, qui devrait logiquement être gratuit dans ce cas, et 
refuser cet engagement en réorientant la demande vers le secteur privé, dès lors 
que l’intervention peut être différée. Si le recours au privé n’est pas possible, le 
recours aux sapeurs-pompiers, à titre onéreux et au prix réel, peut alors rester 
possible. 

 
• Missions sanitaires vétérinaires :  

Mise à jour : 03 décembre 2003       220  



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

La problématique des cas d’animaux morts en grand nombre est celle de la 
prévention des risques en matière d’infections, d’épidémies, d’épizooties, qui 
relève des pouvoirs de police du maire selon le Code général des collectivités 
territoriales. Le Code rural précise (art. L. 226-4) que pour les animaux morts 
dépassant 40 kg, l’enlèvement est de la compétence des sociétés d’équarrissage. 

 
Cependant, les services de secours peuvent s’impliquer, directement ou suite à 
réquisition, dans la collecte de cadavres d’animaux de moins de 40 kg (volailles, 
poissons…), ou dans le « déblai » de cadavres d’animaux de plus de 40 kg. 
De la même manière, leur concours dans le cadre de plans départementaux de 
lutte contre le fièvre aphteuse , ou dans des opérations d’abattage liées à des cas 
d’encéphalopathie spongiforme bovine est discutable. Il est à noter dans ce 
dernier cas, que le Code rural stipule (art. L. 226-1) que la collecte et l’élimination 
constitue une mission de service public qui relève de la compétence de l’Etat. 

 
En tout état de cause, la participation à ce type d’opérations s’opère sous 
l’autorité et la responsabilité de la DSV et impose de se préoccuper de sécurité 
vis à vis : 
- de l’utilisation des équipements classiques (matériels de levage ou traction, 

conduite d’embarcation, gilets de sauvetage, matériels d’éclairage…) ; 
- des risques d’infection (le recours à un kit de protection comme évoqué plus 

haut est préconisé). 
 

• Elagages d’arbres :  
La limite de l’engagement opérationnel des services d’incendie et de secours 
n’est pas clairement définie, et la mission générique de « protection des 
personnes et des biens » permet  de valider notre engagement sur bon nombre 
de cas. De plus, certains événements météorologiques peuvent dépasser les 
capacités de réponse des services municipaux ou de la DDE, et  rendre le 
concours des sapeurs-pompiers incontournables, même s’il ne s’agit que de faire 
du dégagement de voie publique. 
 
Pour autant, ces interventions sont loin d’être sans risques ; un sapeur-pompier 
de Haute-Garonne a ainsi trouvé la mort en 2002. De plusieurs entretiens avec 
des élagueurs professionnels, il ressort que notre action est souvent « limite », 
au regard du manque de pratique des sapeurs-pompiers intervenants, de la 
dangerosité de l’action à mener (chute, blessure par tronçonneuse,…) et des 
conditions météorologiques très souvent défavorables et aggravantes dans 
lesquelles nous intervenons. Enfin, une expérience insuffisante et des conditions 
d’intervention défavorables peuvent aboutir à un résultat pire que le simple fait 
d’attendre. 
 
Dès lors convient-il de s’interroger sur le fait de savoir si nous devons répondre 
favorablement à toutes les sollicitations de ce type, ou  sérier nos interventions, 
quand bien même elles devraient s’inscrire dans le cadre d’une réquisition. 
 
Les préconisations seraient donc de prioriser les vraies situations de protection 
des personnes et des biens, en appréciant la réalité du danger au cas par cas : si 
les arbres tombés à terre posent généralement moins de problèmes, il convient 
en particulier de se méfier des arbres en équilibre ou partiellement déracinés. 
Dans ce dernier cas, l’action des services de secours doit pouvoir se limiter à 
l’évacuation des personnes menacées, et à la mise en place d’un périmètre de 
sécurité : ceci éviterait, d’une part d’engager les secours dans des conditions 
d’intervention plus dangereuses qu’à la normale, et d’autre part permettrait 
d’attendre l’arrivée d’un élagueur professionnel. 
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• Dégagements de toiture :  

Il s’agit généralement de faire tomber un manteau neigeux qui menace soit de 
tomber en contrebas, soit la stabilité de l’édifice. Il peut également s’agir de faire 
tomber des stalactites de glace, pendant au bord des toits. Dans ce contexte 
également, la mission générique de « protection des personnes et des biens » 
permet  de valider notre engagement sur bon nombre de cas. 
 
Cependant, les risques de chute pouvant apparaître élevés, il peut y avoir lieu de 
privilégier la simple mise en place de périmètres de sécurité. Si une action est 
rendue indispensable, notamment par rapport à un risque d’effondrement de 
bâtiment, d’autres modes d’action que l’envoi de sapeurs-pompiers sur le toit 
peuvent être envisagés : la projection de granulés de déglaçant peut s’avérer 
efficace. 
 
Signalons enfin que des mesures constructives peuvent limiter l’apparition du 
risque : ainsi, certains modèles de gouttières peuvent éviter la formation de 
stalactites de glace, qu’il suffirait de placer sur les toits en zone sensible à ce 
risque.  

 
• Purge de falaises :  

Si de telles sollicitations sont rares, elles existent néanmoins et consistent à 
mettre en œuvre des moyens aériens ou des personnels pour faire tomber des 
masses rocheuses qui menacent de se détacher. 
 
La géotechnique est toutefois une science complexe qui doit rester l’affaire de 
spécialistes. De telles interventions ne concernent pas les sapeurs-pompiers, et 
les opérations d’évacuation, de périmètre de sécurité ou de limites à la circulation 
concernent avant tout les forces de l’ordre. 

 
• Nettoyage de voies publiques :  

Cette mission ne rentre pas directement dans le cadre de nos attributions. Le plus 
souvent, elle est accomplie dans la continuité d’une intervention pour accident de 
la route, ou est accomplie suite à carence des services concernés des communes 
ou de la DDE. 
 
La première réponse est de ne pas s’impliquer en lieu et place des services 
directement compétents. Si notre engagement s’impose, il convient d’abord 
d’assurer la sécurité de nos intervenants, ce qui renvoie vers les préconisations 
opérationnelles de la mission en matière « d’accidents de voirie » (interdiction du 
trafic, signalisation du chantier, des véhicules, des intervenants…). Il y a aussi 
matière à discuter avec les services « en carence », des conditions de prise en 
charge des prestations de service que nous réalisons ainsi pour leur compte. 
 
De plusieurs cas concrets recensés, il ressort toutefois qu’il est capital que le 
COS ne se prononce jamais sur l’aptitude de la chaussée qu’il vient de faire 
nettoyer à être réouverte au trafic : une telle décision est de la compétence des 
services en charge de l'entretien de la voirie, car un accident qui surviendrait 
alors sur la portion concernée mettrait inévitablement en cause la responsabilité 
des sapeurs-pompiers. 
 
En synthèse, les services de secours peuvent devoir nettoyer la chaussée, mais 
doivent alors le faire en sécurité et ne jamais se prononcer sur la réouverture au 
trafic. 
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Ici comme dans d'autres domaines, il convient de rappeler à chaque service 
public ses obligations de missions et de responsabilité. 

 
• Déblocage d’ascenseurs :  

Avec 100 millions de voyages quotidiens, les ascenseurs représentent le mode 
de transport le plus utilisé en France. Le parc est pourtant vétuste – c’est le plus 
ancien d’Europe -, avec 60 % des installations de plus de 20 ans. Les causes les 
plus fréquentes des accidents subis par les agents d’entretien et de nettoyage, 
sont les accès aux locaux de machinerie (76,8 %) (Source : fédération des ascenseurs). 
Bien que non comptabilisés dans ces statistiques, les sapeurs-pompiers 
s’exposent aux mêmes risques en intervenant sur ces appareils. 
 
Il faut noter que, suite à des accidents mortels récents, la loi n° 2003-590 du 2 
juillet 2003 « urbanisme et habitat » est venue modifier les règles de sécurité des 
ascenseurs prévues au Code de la construction et de l’habitation  (art. L. 125-1 et 
L. 125-2). Les modifications essentielles portent sur la sécurité des appareils, les 
contrats d’entretien et de maintenance et les contrôles techniques. Cette loi 
devrait être complétée par un décret et 3 arrêtés d’application en 2004. Parmi les 
mesures possibles, rien n’apparaît concernant le cadre d’intervention des secours 
en situation d’urgence. Est envisagée toutefois la généralisation sous 10 ans, 
d’une liaison bidirectionnelle vocale, pour confirmer leur prise en charge aux 
personnes bloquées et éviter les gestes dangereux.  Rien n’est encore précisé 
quant au lieu d’aboutissement de ces appels, mais il conviendrait d’en rendre 
obligatoire l’acheminement sur le centre d’appel de l’installateur, et non vers les 
centres de traitement de l’alerte des services d’incendie et de secours. 
 
Peuvent être également citées les références réglementaires suivantes : 
- Arrêtés du 18 octobre 1977, et du 25 juin 1980 : caractéristiques et modalités 

d’entretien, notamment pour les établissements recevant du public ; 
- DTU 75-1 d’octobre 1978 : principes d’établissement du programme 

d’ascenseurs des bâtiments à usage d’habitation ; 
- Loi du 23 décembre 1986 : obligation d’installer une porte cabine pour 

supprimer les parois lisses ; 
- Décret n° 95-826 du 30 juin 1995 : sécurité du personnel intervenant sur les 

ascenseurs des bâtiments relevant du Code du travail ; 
- Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 : transpose la directive n° 95/16 CE du 

29 juin 1995 concernant la conformité de conception et de construction des 
appareils neufs s’appuyant sur les normes NF EN 81-1 et 81-2. 

 
Pour les interventions sur ascenseurs, la sollicitation des services de secours se 
fait le plus souvent en raison d’une carence de la société privée gestionnaire. Là 
encore, si certains services de secours ont pu prendre la décision de ne plus 
intervenir sur ces missions, notamment dans les zones urbaines en raison de la 
présence des exploitants à proximité, il n’en est pas forcément de même dans 
des secteurs plus ruraux. En conséquence, la réponse opérationnelle est à 
adapter au contraintes locales.  
 
Les préconisations opérationnelles sont les suivantes : le principe de base doit 
être de refuser l’engagement des secours, sauf lorsqu’une victime est impliquée, 
et réorienter la demande vers le gestionnaire de l’immeuble ou de l’appareil. 
Engager les secours si une personne bloquée est à secourir, et consigner ensuite 
l’appareil pour empêcher toute  remise en service intempestive. La société 
gestionnaire sera bien entendu informée, et doit se voir facturer la prestation de 
service accomplie pour son compte ; il va de soi qu’un tel mode opératoire 
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pourrait avec profit être traduit dans une convention opérationnelle avec les 
gestionnaires concernés. 

 
• Transports d’eau :  

Ne présentant dans la plupart des cas aucun caractère d’urgence, ces transports 
ne rentrent pas dans le cadre normal de nos missions. Ils sont mentionnés par 
rapport au risque routier qu’ils représentent. A fortiori, lorsqu’il s’agirait de ré-
alimenter des structures d’adduction d’eau potable, nos citernes d’incendie ne 
n’offrent pas les garanties requises par les normes « alimentaires ». Pour le 
ravitaillement des populations, la participation des secours doit se limiter à la mise 
en œuvre dans le cadre d’un plan de secours, à la distribution d’eau conditionnée. 
 
Un cas particulier peut toutefois relever de transport d’eau pour soit 
approvisionner du bétail ou des élevages en cas de pénurie d’eau ou de fortes 
chaleur, soit arroser des bâtiments d’élevage pour en abaisser la température. 
Dans ce cas, il s’agit d’une prestation de service facturable au bénéficiaire, sans 
omettre la facturation par la société fermière, des quantités d’eau prélevées sur 
son réseau. 
 

• Alerte à la bombe :  
Ces missions ne relèvent pas du cadre normal de nos interventions. En tout état 
de cause, les sapeurs-pompiers n’ont aucune vocation à prendre part aux 
recherches. 
 
Ils peuvent toutefois être amenés à prépositionner un dispositif de sécurité à 
proximité du site concerné, en veillant à demeurer hors du périmètre de sécurité 
et à éviter l’exposition du personnel au risque potentiel. 
 

• Recherche de personne :  
La recherche de personne n’est une mission susceptible de concerner les 
services de secours qu’à partir du moment où elle s’assortit d’un notion de 
secours à victime. Le concours des sapeurs-pompiers aux opérations de 
recherche peut toutefois être obtenu par réquisition. Au-delà de cette approche, la 
réalité conduit à constater que les sapeurs-pompiers sont souvent engagés au 
regard des pressions exercées par la famille, l’autorité municipale, les médias… 
 
Au demeurant, la logique de l’analyse de départ n’est pas contestable, et à l’instar 
de ce que la réglementation a acté en ce qui concerne le plan SATER, nous 
avons bien dans le cas de recherches de personnes, une 1ère phase de 
recherche, placée sous l’autorité d’un COR (commandant des opérations de 
recherche), suivie le cas échéant lorsque la personne est découverte, par une 
2nde phase de secours relevant alors d’un COS (commandant des opérations de 
secours).  
 
Il apparaîtrait donc judicieux qu’un contact préalable avec les autorités en charge 
des recherches, permette en dehors de toute pression liée à l’urgence, de 
préciser les modalités de participation des sapeurs-pompiers à ces opérations, et 
en détermine jusqu’aux conditions de prise en charge financière, étant entendu 
que leur action conduite dans la 2ème phase de secours relève du principe de 
gratuité.  
 
Il va de soi qu’un telle démarche devrait déboucher sur la validation d’un 
protocole opérationnel, acté par toutes les parties. 

 
• Recherche de corps :  
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Par définition, toute recherche de corps échappe à la notion d’urgence et ne 
rentre donc pas dans le champ des missions des services d’incendie et de 
secours. Toutefois, le concours des sapeurs-pompiers, s’il doit être obtenu, ne 
doit pouvoir l’être que par réquisition (et donner lieu alors à facturation). 
 
S’imposent dans ce cadre quelques règles de protection, en particulier pour les 
intervenants lors de l’abordage du corps de la victime : 
- ne pas toucher le corps, sans autorisation d’une autorité judiciaire ; veiller à la 

préservation du site et des éventuelles preuves judiciaires ; 
- retenir que tant qu’un corps est reconnaissable au niveau du visage et des 

mains, sa manipulation ne présente a priori pas de risque particulier ; si par 
contre les zones découvertes visibles sont gonflées ou noires, il faut le 
manipuler avec précaution ; 

- engager le minimum de personnels pour manipuler le corps (binôme) ; 
- protéger le personnel engagé avec le kit de protection sanitaire déjà 

mentionné (casaque, calot, sur-bottes, gants, lunettes ou ARI). 
 
Des préconisations particulières sont à formuler pour les équipiers SAL, suite à 
des découvertes de cadavres en milieu subaquatique : en effet, les découvertes 
de corps sous l’eau donnent souvent lieu à un contact direct avec le cadavre, et la 
question de la désinfection des équipements après intervention est en général 
très peu prise en considération. 
 
La conduite à tenir variera en fonction de l’état du cadavre :  
- au stade des rigidités cadavériques (entre 12 et 36 heures post mortem sauf 

cas particulier), la contamination de la combinaison est quasi nulle et ne 
motive pas de mesures particulières. 

- dès lors que le corps est en cours de décomposition, l’intervention doit 
s’achever par un protocole de désinfection des parties découvertes (visage et 
mains) et de décontamination de la combinaison et du matériel, tel que 
proposé ci-après : 
 ôter seul sa combinaison et s’équiper d’une tenue complète de protection 

contre les maladies infectieuses ; 
 rincer abondamment la combinaison à l’eau douce, puis l’essorer et la 

placer dans un sac plastique type DASRI, qui sera fermé avec un lien ; 
 assurer alors immédiatement sur le terrain une hygiène parfaite des mains 

par « Manugel » ou équivalent, et nettoyer le visage par une lingette pré-
imprégnée de désinfectant ; 

 ne pas porter d’aliments ou d’objets à la bouche, manger, fumer… 
 au CIS, placer la combinaison sur un cintre, la pulvériser uniformément 

avec un désinfectant (type Manuspray), et la laisser sécher ; 
 décontaminer le détendeur par protocole conventionnel de trempage, et 

désinfecter les bouteilles par une désinfection classique de surface par 
pulvérisation (idem désinfection des VSAV). 

 
S’agissant des équipes spécialisées « GRIMP », les mêmes principes de 
désinfection immédiate en post-opération sont à appliquer, à la différence que la 
tenue est en tissu et ne permet pas le traitement par pulvérisation. Si on dispose 
d’une laverie interne assurant le non mélange du contenu de la machine avec 
d’autre linge, laver la tenue à 90°C pour obtenir une action anti-infectieuse. 
 
En l’absence de laverie dédiée, la tenue devra être considérée condamnée et être 
déposée dans un sac type DASRI, en vue de son incinération. Le matériel (sac, 
mousquetons,…) sera décontaminé par spray. Si la désinfection est impossible 
(cordages, sangles, …), le matériel est à condamner. 
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L’intérêt d’une action inscrite dans le cadre d’une réquisition permet d’intégrer le 
montant des matériels condamnés dans la facture adressée au requérant. 

 
• Récupération de produits divers :  

Sont visés ici les cas où des produits divers, chimiques, radiologiques, explosifs 
sont parfois apportés dans les CIS par des tiers qui ne savent pas de quelle façon 
assurer leur élimination. La conservation ou le stockage de tels produits ne 
relèvent pas de nos compétences, mais il est à craindre qu’à défaut de les 
accepter, ceux-ci soient alors déposés ou vidés n’importe où. 
 
Il faut bien noter qu’en acceptant la garde du produit confié, le service de secours 
en devient alors "propriétaire", et peut alors endosser la responsabilité 
d’éventuels dégâts occasionnés, voire la prise en charge des frais d’élimination. Il 
faut  bien entendu conserver les coordonnées du tiers, dans toute la mesure du 
possible. 
 
La 1ère démarche est d’éviter d’avoir à conserver le produit et d’orienter le 
dépositaire vers une société spécialisée ou un organisme habilité pour la 
récupération du produit ; ceci suppose d’en procéder au recensement préalable 
(laboratoire départemental d’analyses, sociétés d ‘élimination, unités militaires 
pour les munitions…). 
 
Si le produit est malgré tout laissé au centre, il peut être fait appel à l’équipe 
spécialisée départementale s’il en existe une, pour obtenir quelques premières 
indications sur la nature du produit. 
 
Il ne semble pas y avoir de réponse absolue à ce type de problème, mais il 
convient autant que faire se peut, d’éviter la conservation de ces matières dans 
l’enceinte des centres, et de provoquer au plus vite l’intervention de spécialistes 
compétents. 
 
 

 
 

Les situations à risques insuffisamment prises en compte ou ignorées de la 
doctrine : 
Les situations recensées par le groupe de travail ont été catégorisées dans les domaines 
du secours à personne, de l’incendie, des opérations diverses. Certaines autres 
situations « transversales » sont communes à toutes les missions. 
 
- Situations transversales : 

• Conduite et guidage des véhicules :  
Avec plus de 850 salariés tués par an, les accidents routiers, de trajet ou de 
mission représentent la première cause d’accidents mortels du travail. En 1999, 
plus de 8 % des journées d’absence dans les collectivités sont imputables aux 
accidents survenus lors du service ou du trajet. En 2002, les SDIS ont eu à subir 
le décès de 6 sapeurs-pompiers, ainsi que 10 000 jours d’arrêts de travail, suite à 
des accidents de la route. 
 
La prise en compte de la sécurité des situations de conduite justifie l’élaboration 
d’un « plan de prévention du risque routier » au sein du plan de prévention des 
risques général de l’établissement public, et renvoie donc en cela vers les 
objectifs développés par ailleurs sur la politique de sécurité au sein des SDIS. 
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Toutefois, la fréquence des accidents recensés, leur gravité, et les spécificités et 
le vaste champ de ce sujet ont conduit à développer l’analyse qui suit. 

 
Les accidents sont nombreux et leurs conséquences souvent dramatiques ; ils se 
produisent dans des lieux variés (route, caserne) et des conditions variées 
(réponse au bip, départ, manœuvre, vérification …). 
Les causes identifiées sont les suivantes : 
- inexpérience des conducteurs, défaut de maîtrise, vitesse excessive, 
- inaptitude à la conduite (vue, alcool, médicaments, fatigue, autres), 
- utilisation anormale de l’engin (démarrage d’un PL au sol …), 
- conditions de remisage dangereuses (vitesse enclenchée) …, 
- non respect ou méconnaissance des règles du Code de la route, 
- absence de guidage, 
- absence de ceinture de sécurité ou non respect du port. 

 
Le groupe de travail, sur le constat que des discours faux et dangereux sont 
encore entendus dans certains centres (« on peut partir au volant d’un véhicule 
pour lequel on n’a pas le permis nécessaire, l’urgence prime… »), souhaite 
d’abord rappeler les dispositions générales du Code de la route : 
 
- la possession du permis nécessaire : bien que les véhicules d’incendie et de 

secours soient classés dans la catégorie des « véhicules d’intérêt général 
prioritaires », la conduite de ces derniers ne dispense pas le conducteur de la 
possession du permis de conduire adapté ; 

- les permis nécessaires : sont rappelées ci-après les différentes catégories de 
permis en vigueur (hors moto), et les équivalences entre les permis en 
vigueur et les permis antérieurs. Cette information devrait pouvoir être 
diffusée le plus largement possible par voie officielle, et faire l’objet de mises 
à jour régulières. 

 
 

 LES DIFFERENTS PERMIS 
 

Catégories de véhicules Remorque Permis Observations 

avec remorque <= 750 kg B  
Véhicules automobiles de poids total 
autorisé en charge (PTAC) 
n’excédant pas 3.500 kg 
 
Transports de personnes : 8 places 
assises dont le conducteur. 
 
 

- avec remorque de 
PTAC supérieur à 
750 kg 

- si remorque de PTAC 
> au PTAC du 
véhicule 

- si PTAC remorque + 
PTAC véhicule >= à 
3.500 kg 

E(B) 
 

 
 

Age minimum 18 
ans 

 
 

 

avec remorque <= 750 kg C Véhicules pour transports de 
marchandises ou de matériels, de 
poids total autorisé en charge 
(PTAC) supérieur à 3.500 kg 
 

avec remorque          
de PTAC > 750 kg 

 
E(C) 

Age minimum 18 
ans 

Véhicules affectés au transport de avec remorque <= 750 kg D Age minimum 21 
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personnes 
Comportant plus de 8 places assises, 
siège du chauffeur non compris 
Transportant plus de 8 personnes en 
plus du chauffeur 

avec remorque           
de PTAC > 750 kg E(D) 

ans 

 
 

CAS PARTICULIERS DES PERMIS 
 

Cas 
particuliers Situation Conséquence 

 
C et E(C) 

 
>= 18 ans et titulaire de la formation de 
conducteur de transports de marchandise par 
route (C.T.M.R.) 

 
Pas de restriction 

 >= 21 ans Pas de restriction 
 entre 18 et 21 ans et pas de formation C.T.M.R. 

 
Véhicule de PTAC <= 7.500 kg

 
C 

 
Tracteur d’un semi-remorque peut être conduit en 
solo avec le permis C uniquement, quelque soit le 
PTAC ou le PTRA 
 

 

 
D 
 

 
Véhicule de plus de 9 places et moins de 
15 places 
 

 
Pas de restriction 

 Véhicule de plus de 15 places et  
- ou conducteur titulaire de la formation de 

conducteur routier 
- ou conducteur titulaire du permis C et qui 

effectuaient du transport de marchandise 
avant l’obtention du permis D 

Pas de restriction 

 Véhicule de plus de 15 places 
Remarque : cette restriction peut être levée au 

bout d’un an si le conducteur peut justifier plus de 
5.000 km dans l’année écoulée 

 

Trajets limités à un rayon de 
50 km autour du point 
d’attache habituel du véhicule 

 
A la lecture de ce tableau, et compte tenu de la régularité avec laquelle différents 
véhicules tracteurs sont attelés de remorques diverses et variées (MPR, remorques 
secours routiers, remorques PMA, etc.…), il semble judicieux de préconiser que 
l’obtention d’un permis (C notamment), s’accompagne dans le même temps de 
l’obtention du permis véhicule articulé correspondant (E(C) en l’occurrence). 

 
 

EQUIVALENCES 
 

Les catégories de permise de conduire Les équivalences 
accordées 

C (délivré avant le 20 janvier 1975) 
C1 (délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er janvier 1985 
C (délivré entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990) 

B – E(B) – C – E(C) – D - 
E(D) 

C (délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er janvier 1985) 
C limité (délivré entre le 1er janvier 1985 et le 
1er juillet 1990) 

B – E(B) – C – E(C) limité à 
12,5 tonnes de P.T.R.A. 

Mise à jour : 03 décembre 2003       228  



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

E(B) Néant 
E(D) E(B) 
E(C) E(B) – E(D) (à condition 

d’être titulaire de la catégorie 
D) 

D (délivré avant le 20 janvier 1975 et examen subi sur un 
véhicule > 3,5 tonnes de P.T.A.C.) 

B – E(B) – C – E(C) – 
D – E(D) 

D (délivré avant le 1er juin 1979 et examen subi sur 
véhicule < 3,5 tonnes de P.T.A.C.) 
D (délivré entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990 et 
examen subi sur véhicule < 7 tonnes de P.T.A.C.) 

B – E(B) 

D (délivré entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979 et 
examen sur véhicule > 3,5 tonnes de P.T.A.C.) 
D (délivré entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990 et 
examen sur véhicule > 7 tonnes de P.T.A.C.) 

B  - E(B) – C - E(C) limité à 
12,5 tonnes de P.T.R.A. - D 
– E(D) 

 
- l’apprenti conducteur : un sapeur-pompier titulaire du permis B depuis moins 

de deux ans doit obligatoirement apposer la lettre A, à l’arrière de son 
véhicule. Il doit, plus encore que tous les autres conducteurs, respecter 
scrupuleusement le Code de la route. 
A ce titre, il ne peut franchir de stop sans marquer le temps d’arrêt, ni griller 
de feux rouges. Sa vitesse est réduite en référence à l’article R 413-5 : 
• 110 km/heure sur autoroutes normalement limitées à 130 km/heure, 
• 100 km/heure sur autoroutes normalement limitées à 110 km/heure, 
•   80 km/heure sur autoroutes normalement limitées à   90 km/heure, 
• et bien entendu le respect des restrictions de vitesses imposées par la 

signalisation routière. 
En conséquence, le titulaire du permis B de moins de deux ans ne semble 
pas assez expérimenté pour se rendre en intervention comme conducteur 
d’un véhicule d’intérêt général prioritaire. La conduite de l’engin jusqu’au site 
d’intervention nécessite un pilotage rapide et parfaitement maîtrisé. L’apprenti 
conducteur devra être désigné comme conducteur uniquement lorsque 
aucune autre solution ne peut être trouvée. 
Par contre, il est envisageable que le chef d’agrès laisse conduire ce jeune 
conducteur (avec l’apposition d’un A magnétique) au retour d’intervention 
pour qu’il se familiarise avec l’engin. 
Il convient cependant de se rapprocher du responsable des services 
techniques du corps départemental. Les contrats d’assurances peuvent 
contenir des clauses restrictives pour les conducteurs titulaires du permis B 
depuis moins de deux ans. 

- le cas des V.S.A.B. et V.S.A.V. : la conduite des V.S.A.B. et V.S.A.V. ne peut 
se faire simplement avec les conditions ci-dessus. Les V.S.A.B. et V.S.A.V. 
sont des véhicules de transport sanitaire et à ce titre, le conducteur doit être 
titulaire du permis B depuis plus de deux ans et être à jour de la visite 
médicale, renouvelable tous les cinq ans et prévue par l’article R 221-10 
alinéa 1 du Code de la route. 

 
Au-delà des exigences du Code de la route relatives aux permis, le Code du 
travail (art. R. 233-13-19) exige : 
 d’assurer une formation adéquate aux agents chargés de la conduite des 

équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail 
servant au levage ; 
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 de subordonner la conduite de certains équipements présentant des 
risques particuliers, à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée 
par le chef d’entreprise. 

L’arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation et à la conduite des 
équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de 
charges ou de personnes précise que : 
 la formation adéquate a pour objectif de donner au conducteur les 

connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité ; 
 l’autorisation de conduite est nécessaire notamment pour les véhicules 

suivants : grues mobiles, chariots automoteurs de manutention à 
conducteur porté, plates-formes élévatrices mobiles de personnes. Outre 
un examen médical d’aptitude, elle suppose un contrôle des 
connaissances et savoir–faire de l’opérateur, effectué sous la 
responsabilité de l’employeur. Certains organismes de formation délivrent  
un CACES (certificat d’aptitude à la conduite d’engins de sécurité) pour 
attester de la compétence de l’agent après formation. 

 
Les engins justifiant de l’autorisation de conduite se retrouvent au sein des 
services d’incendie et de secours, notamment les « plates-formes élévatrices 
mobiles de personnes », auxquelles s’apparentent les BEA et les échelles 
aériennes qui sont pratiquement toutes pourvues d’un panier (plate-forme ou 
nacelle).  Dès lors que rien ne permet de considérer que les sapeurs-
pompiers échappent au Code du travail, il serait nécessaire de systématiser la 
mise en œuvre au sein des services d’incendie, d’un processus de formation 
aboutissant à la délivrance de l’autorisation de conduite requise de 
l’employeur. La publication prochainement annoncée du « COD 6 » relatif aux 
moyens élévateurs aériens pourrait servir de référence à cette formation.  

 
Le Code de la route fixe par ailleurs des règles à respecter à l’occasion de la 
conduite de véhicules « prioritaires » : la règle la plus importante à rappeler est 
que le conducteur d’un véhicule d’incendie et de secours ne fait que demander la 
priorité ; il peut déroger à ce titre aux règles du Code de la route en faisant preuve 
de l’attention requise, mais reste en toutes circonstances responsable de la 
conduite et de la maîtrise de son engin. En second lieu, il doit actionner pour cela 
ses avertisseurs sonores et lumineux, à savoir klaxon 2 tons et gyrophares. A cet 
égard, la mission préconise de systématiser sur tous les véhicules 
d’incendie et de secours, que le fonctionnement de ces deux avertisseurs, 
aujourd’hui actionnables indépendamment l’un de l’autre, soit modifié de 
telle sorte que l’activation du 2 tons ne soit rendue possible que si les 
gyrophares sont en fonctionnement. Un témoin lumineux devrait par ailleurs 
signaler au conducteur le fonctionnement du gyrophare. 

 
D’autre règles du Code, comme le non usage de téléphone portable au volant, a 
fortiori lors d’une conduite en situation d’urgence, doivent être rappelées. Parmi 
celles-ci se trouve la règle de port de la ceinture de sécurité : certes, il est rare 
que les sapeurs-pompiers se fassent verbaliser à bord des véhicules de secours 
pour non observation de cette règle, d’autant que les départs d’urgence 
permettent de déroger à cette règle. Mais est-ce la peur du gendarme qui doit 
être le seul motif à utiliser les équipements de sécurité ? D’autant que quelques 
enquêtes rapides au sein de quelques centres de secours montrent très vite que 
la ceinture est plus fréquemment portée au retour d’intervention, qu’en conduite 
urgente pour s’y rendre : en d’autres termes on se protège d’autant mieux quand 
le risque est moindre ! Le port de la ceinture n’est cependant pas possible à 
toutes les places (pas de ceintures aux places arrières des cabines de FPT), et la 
mission préconise de les rendre obligatoire à chaque place assise, ou de prévoir 
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un dispositif de retenue équivalent, le brêlage dans le dossard de l’ARI par 
exemple. Il conviendra toutefois ici de veiller à mettre en cohérence les diverses 
normes applicables, puisque la tôle de la cabine doit résister à 6g, le harnais d’un 
ARI à 10g, et une ceinture de sécurité classique à 20g ! Sur le même sujet enfin, 
il convient que le nombre de places assises inscrites sur la carte grise de l’enfin 
soit conforme à l’usage qui en est fait, et au nombre réel de places assises 
offertes à bord, ce qui n’est pas toujours le cas : pour cela, il est préconisé de 
rendre obligatoire la demande de carte grise par l’équipementier final du véhicule, 
et pas par le fournisseur du châssis. Au sujet des cartes grises, attirons enfin 
l’attention des responsables techniques des services d’incendie et de secours sur 
les problèmes fréquemment constatés de dépassement de PTAC, soit par 
surcharge du véhicule, soit par sous-dimensionnement du châssis : il y a là 
matière  à une mise en cause de la responsabilité du service en cas d’accident 
avec dommages corporels. 
 
Il convient ici de rappeler également ce qu’on pourrait appeler une « règle de 
proportionnalité », à rappeler aussi souvent que possible à tout conducteur : 
l’usage des avertisseurs prioritaires et les dérogations aux règles du Code de la 
route ne doivent être mis en œuvre que lorsque le trajet se fait dans de réelles 
conditions d’urgence, c’est à dire motivées par exemple par le fait de sauver des 
vies humaines ou de protéger des biens menacés par un incendie. Mais il n’y a 
aucun caractère d’urgence à acheminer sur intervention du ravitaillement à des 
personnels engagés, ou bien encore lors d’une manœuvre ou au retour des 
interventions. N’oublions pas non plus de rappeler aux sapeurs-pompiers 
volontaires, que leur véhicule personnel avec lequel ils se rendent au CIS sur 
appel bip ou sirène n’est en aucun cas prioritaire et ne leur permet en aucune 
façon de déroger au respect des règles du Code de la route. Il n’est pas inutile 
ici de rappeler que des sanctions sont prévues par la loi pour punir les 
comportements fautifs des conducteurs, même si le juge peut tenir compte du 
contexte d’urgence dans lesquelles le délit, qui qualifie les infractions les plus 
graves, a été commis. Un délit peut être constitué par le fait d’avoir causé par 
imprudence, inattention…, un accident ayant provoqué la mort ou des blessures 
involontaires. L’arsenal répressif vient d’être récemment complété et modifié par 
la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 qui renforce la lutte contre la violence routière : 
 

LES PEINES MAXIMALES PREVUES PAR LA LOI 
 

 
Circonstance 
aggravante 

Prison 
pouvant 

aller 
jusqu’à 

Amende 
pouvant 

aller 
jusqu’à 

Retrait de 
points 

Suspension 
du permis de 

conduire 

Homicide 
involontaire 

Aucune 
Une 
Deux ou plus 

5 ans 
7 ans 

10 ans 

  75 000 € 
100 000 € 
150 000 € 

- 6 points 
- 6 points 
- 6 points 

5 ans 
10 ans 
10 ans 

Blessures involon- 
taires entraînant une 
incapacité de travail  

> 3 mois 

Aucune 
Une 
Deux ou plus 

3 ans 
5 ans 
7 ans 

  45 000 € 
  75 000 € 
100 000 € 

- 6 points 
- 6 points 
- 6 points 

5 ans 
10 ans 
10 ans 

Blessures involon- 
taires entraînant une 
incapacité de travail 

<= 3 mois 

Aucune 
Une 
Deux ou plus 

2 ans 
3 ans 
5 ans 

30 000 € 
45 000 € 
75 000 € 

- 6 points 
- 6 points 

5 ans 
10 ans 
10 ans - 6 points 

 
- Au regard des distances moyennes relativement courtes parcourues par les 

engins de secours pour se rendre sur une intervention, et compte tenu que le 
gain de temps permis par un surcroît de vitesse sur ces distances est minime 
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par rapport à l’augmentation du risque, il est également préconisé d'examiner 
les conditions d’encadrement et de limitation de la vitesse pour les 
véhicules des SIS selon la typologie des châssis, ainsi que la mise en 
place de régulateur de vitesse, et d'un contrôle par boîte noire par plage 
glissante. 

 
Il est également préconisé de : 
- proposer dans le module COD 1 (conducteur engin-pompe, une information 

sur la conduite, le Code de la route…), 
- développer les « écoles de conduite » au sein des centres y compris de 4x4 

sur route (de nombreux conducteurs PL ne conduisent que dans le cadre du 
service), assortie d’une éventuelle validation interne (les unités de valeur 
COD ne le prévoient pas pour les PL routiers…) plus le souci de ne pas 
alourdir le budget et les contraintes des sapeurs-pompiers volontaires, 

- respecter les cycles de travail / repos propres aux sapeurs-pompiers, les 
cycles de travail (repos des conducteurs et prévoir un conducteur de relève 
dans les déplacements longs comme les colonnes), 

- prévoir un conducteur pour les VL officiers (gérer, conduite, orientation, radio, 
GSM…), 

- renforcer la formation au guidage d’engins dans les modules : 
- COD : à ce jour, 1 heure en COD 1 et 1 heure en COD 2, 
- FDF : inexistant à ce jour, 

 et, éventuellement dans la FIA de tout sapeur-pompier (module INC ou DIV), 
ceux qui guident n’étant pas nécessairement conducteurs ou formés FDF, 

- prévoir une systématisation de la vérification du « châssis » véhicule, lors de 
la vérification du matériel…, éventuellement assurée par un responsable 
spécifique… 

 
Au-delà de ces propositions, et quand bien même tous les conducteurs feraient 
un maximum « d’école de conduite », il n’en reste pas moins vrai qu’il est 
impossible à ce jour de former nos personnels à la conduite en situation 
d’urgence….et en toute sécurité. En effet, placer un conducteur en situation 
d’urgence est facile, puisqu’il suffit de lui demander de parcourir un trajet réel, 
dans le délai le plus court possible ; mais c’est bien entendu contrevenir au 
principe de proportionnalité exposé plus haut, et faire prendre des risques inutiles 
au conducteur et aux personnes qu’il croisera sur sa route. Une alternative existe 
toutefois à ces dangereuses mises en situation. C’est le simulateur. S’il n’en 
existe aucun à ce jour destiné à la formation des sapeurs-pompiers en France, il 
existe des exemples qui pourraient facilement être adaptés. 2 d’entre eux peuvent 
être cités : 
- le premier existe en Suisse, et a été développé par la société Oerlikon 

Contraves en collaboration avec les corps de police de Berne et Zürich ; c’est 
le premier moyen d’instruction permettant un entraînement réaliste à la 
conduite en intervention d’urgence ; 

- le second est en France, produit par la société Thalès, notamment pour la 
formation de chauffeurs de poids lourds transportant des matières 
dangereuses. Le coût d’un simulateur PL avec plusieurs scenarii 
renouvelables à souhait est de 350.000 à 450.000 € (avec options). La cabine 
de camion peut se mouvoir sur 3 axes, avec possibilité de simuler tout type de 
camion. De tels simulateurs ont déjà été vendus sur Paris, en Champagne / 
Ardennes, en Belgique, en Espagne, aux USA…Ce système permet aussi 
d’enregistrer les paramètres physiologiques du conducteur en situation de 
conduite et de détecter ainsi les meilleurs et les moins bons profils pour cette 
fonction. 
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Enfin, au regard des cas très nombreux où un usager de la route ne se comporte 
pas de manière adaptée à l’arrivée d’un véhicule prioritaire, il est préconisé que 
soient données des informations plus précises lors de l’apprentissage de la 
conduite dans les auto-écoles, et que des campagnes d’information grand public 
soient organisées et régulièrement renouvelées pour informer les usagers le plus 
largement possible. 

 
• risque électrique :  

C’est un risque couramment rencontré par les sapeurs-pompiers soit en 
intervention (basse tension en général), soit par l’utilisation d’appareils électriques 
portables ou portatifs, parfois dans des conditions peu adaptées (humidité). Le 
risque électrique sur haute et moyenne tension n’est cependant pas à écarter. 

 
Il est très peu présenté au niveau de la formation (quelques lignes dans les 
modules INC et secourisme), peu également dans les livrets d’utilisation des 
matériels (précautions sur la mise en place du piquet de terre). 

 
Pour les interventions sur moyenne tension, les valises électro-secours standard, 
bien qu’agréées par la DDSC et prévues à la norme des FPT, ont un domaine 
d’emploi qui reste strictement limité à un milieu sec et sur les voltages 
préconisés ; elles sont notamment inadaptées au travail en extérieur ou par 
temps de pluie, et les risques spécifiques de la haute tension ne sont évidemment 
pas couverts (cf. stage EDF à Saint-Etienne-de-Montluc). 

 
Il est donc préconisé : 
- de supprimer les valises électro-secours (y compris de l’armement 

normalisé du FPT), qui en l’absence de formation suffisante et de procédures 
d’entretien et de vérifications rigoureuses, constituent de fausses sécurités ; 

- d’intégrer un enseignement spécifique sur les risques électriques, dans les 
modules de FIA au moins, axé sur les points suivants : 
• distance à respecter pour l’emploi d’un extincteur sur feu d’origine 

électrique ; 
• sources électriques et ambiances explosives ; 
• conduite à tenir lors d’intervention sur électrisé ; 
• notion de tension de pas ; 
• risques liés aux lignes aériennes ; 
• risques liés aux habitations et bâtiments industriels ; 
• risques liés aux transformateurs et condensateurs ; 
• accidents et retours d’expérience. 
Un tel contenu pourrait faire l’objet de 8 heures de formation (Plus si 
formations pratiques). 

- de  formaliser des protocoles d’information réciproque et d’intervention 
conjointe avec les services concernés par l’utilisation massive de cette 
énergie (EDF, SNCF, RATP…), en s’inspirant de ce qui se pratique avec GdF. 

 
• Secours à personnes :  

Les deux thèmes suivants ont été examinés par le groupe de travail, mais ont été 
également été communiqués au groupe « médical » compte tenu des 
thématiques abordées. 

 
Protection des personnels au regard des maladies infectieuses (SIDA, SRAS…) 
La contamination peut être : 
• manu portée ou orale, 
• par blessure ou contact avec une peau lésée ou du matériel contaminé. 
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Les préconisations sont les suivantes : 
• port systématique des gants et mise à disposition de protections individuelles 

complémentaires (kit : lunettes, masques, casaque, gants) ; 
• information et formation des personnels sur les risques encourus, les bonnes 

pratiques opérationnelles (dont information du SSSM pour suivi), les 
procédures post-accidentelles… 

• désinfection du véhicule et du matériel ; 
• rendre obligatoire certaines vaccinations facultatives à ce jour, en raison du 

fait que les sapeurs-pompiers sont une population à risque (hépatite B, 
grippe, leptospirose, …). 

 
Environnement psychologique des assistances à personnes : 
La problématique en cause ici n’est pas liée à une atteinte physique directe des 
sapeurs-pompiers, mais à des agressions psychiques auxquelles les personnels 
sont soumis. 
La mission préconise une formation des sapeurs-pompiers à la prise en charge 
des malades psychiatriques, de l’entourage des victimes et à la gestion du stress 
opérationnel (4 heures). 

 
• Incendie :  

Nombre d’incidents ou d’accidents surviennent dans de telles opérations, en 
particulier pendant les phases de déblai. Celles-ci présentent en effet des 
dangers liés soit aux bâtiments, soit au comportement des intervenants : 
pour le bâtiment : 
• risque d’effondrement d’éléments de structure, 
• nature des matières stockées ou matériaux de construction ou 

d’ameublement. 
pour les intervenants : 
• pratique et baisse de vigilance après l’attaque, 
• retrait inopportun des EPI. 

 
Il est rappelé que le déblai est une des étapes de la marche générale des 
opérations, dont l’objectif est d’éviter toute reprise de feu. Or, les déblais sont 
souvent réalisés au-delà de cet objectif, d’une part parce qu’une reprise de feu 
est souvent considérée comme un « loupé », une erreur professionnelle, 
susceptible d’engager une responsabilité, d’autre part pour contribuer à soutenir 
le sinistré en l’aidant à nettoyer. 

 
Il est préconisé d’améliorer la sécurité des déblais par les mesures suivantes : 
• rappeler dans les documents de formation (INC), que le déblai est une phase 

de la marche générale des opérations visant à parfaire l’extinction qui ne doit 
pas être confondue avec du nettoyage, 

• introduire dans les FAE (chef d’agrès, chef de groupe) une heure de formation 
sur les dangers et limites du déblai, 

• promouvoir l’équipement et l’utilisation de caméras thermiques (10 à 15.000 € 
HT) ou de thermomètres-pyromètres infrarouge (1500 à 2500 € HT), 

• promouvoir le recours à la ventilation opérationnelle et la mesure des 
expositions aux toxiques, 

• relever pour les déblais les personnels ayant réalisé l’attaque du feu. 
 

• Secours à personnes :  
- sauvetage d’animaux, dont sauvages et NAC (nouveaux animaux de 

compagnie) : 
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- les références obtenues sont les suivantes : 
- Code rural, section 2 : « les animaux dangereux et errants », 
- décret n°2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures 

particulières à l’égard des animaux errants, 
- ne sont examinées ici que les opérations de sauvetage d’animaux, la 

récupération d’animaux en divagation relevant de situation « à la marge 
de nos missions. Il est souligné toutefois que les textes précités imposent 
au maire d’assurer « une prise en charge rapide », mais reste muet sur 
l’étendue de cette notion, notamment en ce qui concerne la capture de 
l’animal… Une intervention du SDIS dans ce cadre peut rester 
envisageable, dans le cadre d’une réquisition notamment… 

- ne sont examinées ici que les opérations de sauvetage d’animaux, la 
récupération d’animaux en divagation relevant de situation « à la marge 
de nos missions » ; 
Il est souligné toutefois que les textes précités imposent au maire 
d’assurer « une prise en charge rapide », mais reste muet sur l’étendue de 
cette notion, notamment en ce qui concerne la capture de l’animal … 
Une intervention du SDIS dans ce cadre peut rester envisageable, dans le 
cadre d’une réquisition notamment … 

- en matière de sauvetage ou de secours à animaux, le groupe propose la 
définition suivante : « animal blessé ou dans une situation de détresse 
vitale » ; 

- la problématique des interventions relevant de ce cadre, peut être 
appréhendée sous trois aspects : 
- type d’animal ; de compagnie, domestique, sauvage (protégé ?), « outil 

de travail », 
- comportement : blessé, agressif, malade, en situation de détresse ; 
- conséquences possibles : dangers pour l’animal, pour les intervenants, 

dangers sanitaires … 
- les propositions qui en découlent sont connues : 

- mise à disposition de matériels spécifiques, 
- information ou sensibilisation de l’ensemble des personnels (4 heures 

sont prévues dans le module DIV 1), 
- « spécialisation » éventuelle d’une équipe animalière, mais il n’existe 

pas de référentiel emploi en la matière … 
- identification des « spécialistes » (vétérinaires, erpétologistes, zoo …) 

susceptibles d’apporter leur concours, 
- définition préalable des lieux et modalités de prise en charge des 

animaux secourus (convention des maires avec des cabinets 
vétérinaires, financement, etc.). 
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PROTOCOLE OPERATIONNEL 
SDIS – SAMU – FORCES DE L’ORDRE – CENTRES 

HOSPITALIERS SPECIALISES 
 
 

HOSPITALISATION DE 
PERSONNE EXCITEE OU AGITEE 

 
 

 
Les services appelés à intervenir dans les cas de personnes excitées ou agitées se 
trouvent toujours confrontés à des situations délicates et complexes. Afin de préciser le 
rôle de chacun, le présent protocole définit un cadre d’intervention visant à : 
- impliquer l’ensemble des acteurs concernés, 
- assurer la protection des personnes (victime, intervenants), 
- fixer les règles de transport des patients. 

 
I - RAPPELS 

L’hospitalisation de personne atteinte de troubles mentaux peut se traduire des 
trois façons suivantes : 
• hospitalisation libre, 
• hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT), 
• hospitalisation d’office (HO). 

 
A. L’hospitalisation libre 

Elle concerne la personne hospitalisée pour troubles mentaux avec son 
consentement. La personne est donc considérée comme un malade hospitalisé 
ordinaire et dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles. 

 
 
B. L’hospitalisation sur demande d’un tiers (HDT) 

Elle est demandée par un membre de la famille ou une personne agissant dans 
l’intérêt du malade (ex : médecin de famille). Elle peut se faire si : 
• les troubles mentaux rendent impossible le consentement du malade, 
• l’état du malade impose des soins immédiats assortis d’une surveillance 

constante. 
 

La demande d’HDT doit être manuscrite, signée par la personne qui la formule, 
comporter les nom, prénom, profession, âge et domicile du demandeur. 

 
Cette demande doit être accompagnée de deux certificats médicaux datant de 
moins de 15 jours qui constatent l’état du malade et la nécessité d’hospitalisation. 

 
Le 1er certificat doit émaner d’un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement 
d’accueil ; le 2ème peut émaner d’un médecin appartenant à l’établissement 
d’accueil. 
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A titre exceptionnel, et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment 
constaté par le médecin, le directeur de l’établissement d’accueil peut prononcer 
l’admission au vu d’un seul certificat émanant éventuellement d’un médecin de 
l’établissement. 

 
 

C. Hospitalisation d’office (HO) 
 

Elle concerne les personnes dont les troubles menacent l’ordre public et la sûreté 
des personnes. Il s’agit d’une opération de maintien de la sécurité publique, 
relevant de l’autorité de police administrative (préfet ou maire). L’hospitalisation 
d’office est prononcée par arrêté préfectoral. 

 
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis 
médical ou à défaut par la notoriété publique, le maire prend par arrêté à l’égard 
des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, 
toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24 
heures au Préfet qui statuera sans délai. 

 
 

II – APPLICATION OPERATIONNELLE 
 

Trois étapes se succèdent : 
- la régulation, 
- l’action sur les lieux, 
- le transport. 

 
A. La régulation 

 
L’urgence psychiatrique est la manifestation d’une souffrance somato-
psychique, une « douleur aiguë ». Elle nécessite une intervention médicale 
sans délai. 
Ainsi, quel que soit le service récepteur de la demande de secours, il transfère 
immédiatement l’appel au médecin-régulateur du SAMU centre 15. En cas de 
nécessité, ce dernier peut demander l’engagement des forces de l’ordre et du 
SDIS. Dans ce cas, leur engagement est simultané et s’accompagne 
systématiquement d’une médicalisation par le SMUR ou un médecin libéral. 

 
B. L’action sur les lieux 

 
Afin notamment que les sapeurs-pompiers ne soient pas inutilement exposés à 
des risques dans l’attente des forces de l’ordre, les services intervenants 
(CODIS avec COG ou Commissariat) conviennent téléphoniquement lors de 
l’engagement, d’un lieu de rendez-vous où leurs équipes se regrouperont, et se 
rendront ensemble sur les lieux de l’intervention. 
 
La maîtrise physique d’un agité ou forcené relève de la compétence exclusive 
des forces de l’ordre. La maîtrise de l’individu peut donner lieu à contention 
physique ou sédation. Dans ce deuxième cas, la présence du médecin au 
contact de la victime, doit demeurer constante, y compris pendant la durée du 
transport. 

 
C. Le transport 
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Le SDIS n’est pas considéré comme un transporteur sanitaire, et les missions 
d’HO et HDT, doivent donc être prioritairement couvertes par les ambulanciers 
privés. 
Dans le cas ou l’intervention du SDIS serait toutefois nécessaire, elle s’effectue 
dans les conditions suivantes : 
- présence impérative d’un médecin à bord du VSAV, si la victime est 

sédatée, 
- présence des forces de l’ordre à bord du VSAV, ou suivi par leur véhicule, 

lorsque la victime présente un risque d’agressivité. Cet accompagnement 
s’apprécie au cas par cas, avant le départ, entre le responsable sapeur-
pompier et celui des forces de l’ordre, dans le souci d’assurer une sécurité 
maximale au transport ; 

- transport assuré jusqu’au centre hospitalier le plus proche. 
 

L’application de ce protocole donnera lieu à une réunion des services 
concernés une fois par an au moins, pour en permettre l’évaluation. 
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