




MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 

3EME PARTIE – DOCUMENTS RELATIFS A LA CONNAISSANCE D’UN DOMAINE 
PARTICULIER ET A LA FORMATION / INFORMATION 

 
• ASPECTS MEDICAUX 

 
Rôle du médecin de prévention 

• promouvoir une culture de santé face aux risques professionnels, la médecine 
professionnelle et préventive,  

• suivi de l'accidentologie en service des sapeurs-pompiers,  
• études des contraintes et des risques auxquels sont exposés les agents,  
• études et aménagements des postes de travail, aptitudes partielles,  
• critères de recrutement et de reclassement, médecine de prévention,  
• veille sanitaire chez les sapeurs-pompiers (cancérologie, cardiologie, TMS, 

épidémiologie ..etc.)  
• retour d'expérience et accidentologie en liaison avec les spécialistes concernés, 

évolution des équipements de protection individuelle et des matériels,  
• mesures d'ergonomie de conception et de correction des postes de travail,  
• participation à la conception, réalisation du plateau technique de la future ENSOSP,  
• aide à la mise en place et au suivi des plans de prévention du (des) SDIS,  
• création du fonds documentaire spécialisé et aide à la diffusion de l'information,  
• rassembler les aides pédagogiques nécessaires à l'éducation sanitaire en termes de 

risques professionnels au profit du (des) SDIS,  
• obligation du suivi post professionnel,  
• aide méthodologique à l'évaluation et à la prise en charges des conduites addictives 

par les acteurs de terrain,  
• mise en réseau des médecins sapeurs-pompiers chargés de la mise en oeuvre de la 

médecine professionnelle et préventive au sein des SDIS (ENSOSP)  
• mise en réseau des universités et instituts compétents en santé travail santé publique 

avec l'INESC (ENSOSP) 
• conseil à distance 
• études et recherche sur le soutien psychologique et sur le soutien sanitaire,  
• définition des missions et des règlements de manoeuvre des SSSM  
• protocoles d'urgence  
• mise en place de l'auto-évaluation et de la démarche qualité des SSSM des SDIS 

 
 
Le soutien santé 

Les principes du soutien santé (liste non-exhaustive) : 
• Son déclenchement peut être : 

 sollicité par le COS, 
 le fait d’une permanence du SSSM présente au CTA / CODIS (l’idéal) ou par 

application par le chef de salle d’un algorithme d’aide à la décision, 
 résulter de la demande formulée par un membre du SSSM présent sur les lieux. 

L’analyse de certains retours d’expérience montre qu’il peut, dans certains cas, être 
utile dès le début voire, parfois, sur des interventions les plus anodines. 

• Modalités de mise en œuvre sur le terrain : 
 En l’absence de données antérieures, il nous faut, dans l’immédiat, l’adapter en 

fonction du retour d’expérience. Néanmoins, il devrait par la suite résulter d’études 
des risques professionnels en intervention. Pour ce faire, il conviendra de 
rechercher le ou les paramètre(s) important(s), d’élaborer une méthodologie et 
d’identifier un certain nombre de repères dans le but de baser son 
dimensionnement sur la qualité des risques encourus et non sur le seul facteur 
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numérique des personnels engagés. De plus, il devra être distingué de la logistique 
alimentaire et/ou de confort, même si certaines interactions peuvent exister. 

 Il existe cependant déjà quelques certitudes concernant la mise en œuvre 
opérationnelle de ce soutien santé : 
 Il est situé proche du poste de commandement de l’opération (PC de site). 
 Il nécessite une implication active dans l’intervention en allant à la rencontre 

des intervenants, (tout le contraire d’une simple expectative armée) 
 Il doit reposer sur l’ensemble des métiers du SSSM formés et équipés en 

fonction des risques encourus par les agents. 
 Deux niveaux d’engagement paraissent adaptés : 

• paramédical, 
• médical. 

 Les interlocuteurs de l’équipe santé sont le COS et l’officier sécurité (cf § 
correspondants). 

 La formation / information des personnels suivants est indispensable : 
• de l’ensemble des intervenants sur l’objectif et les moyens dont dispose le 

soutien santé, 
• des personnels du SSSM sur le dimensionnement de leurs actions et, 

surtout, sur les contraintes pesant sur les intervenants. Un véritable stage 
de mise en situation opérationnelle au cours de la formation initiale 
s’impose, sur différentes natures d’interventions (feux, accidents routiers, 
utilisation des échelles, port d’EPI spécifiques tels les ARI ou les 
scaphandres CMIC…). 

 
 
 

************************* 
 
 
 

SUIVI POST EXPOSITION ET POST PROFESSIONNEL, DOSSIERS MEDICAUX (1) 
 
 

Amélioration des connaissances 
 

La surveillance épidémiologique collective de la mortalité et de la morbidité des salariés, 
devrait permettre de mieux déterminer les causes et les mécanismes responsables.  
Ceci permettrait d’agir sur les conditions de travail actuelles afin de supprimer ou de 
réajuster les niveaux d’exposition des salariés toujours en activité, par exemple les 
améliorations à apporter à la conception des machines ou des outillages, ou 
l’abaissement des valeurs limites d’exposition. 
Les résultats de ces études épidémiologiques permettraient enfin de proposer de façon 
plus efficace une véritable stratégie de suivi en fonction des différentes classes de 
risque. De ce point de vue, l’exemple de l’amiante est particulièrement probant. 
 

Suivi post exposition 
 
Après cessation d’exposition, le suivi des salariés toujours en activité professionnelle 
incombe au médecin du travail. 
Les examens complémentaires prescrits relèvent alors de l’article R 241-52 du Code du 
Travail relatif aux examens complémentaires nécessaires au dépistage des maladies 
professionnelles. Ceci suppose la connaissance aussi précise que possible des 

                                                 
(1) P. Dyèvre, D Léger : Médecine du travail – approches de la santé au travail – éditions Masson août 2003 
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expositions passées par la mise à jour régulière du calendrier professionnel et la 
conservation rigoureuse des fiches d’exposition. 
 

Suivi post professionnel 
 
Il est réalisé par le médecin traitant (généraliste ou spécialiste) de l’ancien salarié sur la 
base des informations contenues dans l’attestation d’exposition qui lui est remise au 
moment du départ de l’entreprise. 
Sur la base des dispositions du Code de la sécurité Sociale (article D 461-23 et D 461-
25), il existe deux possibilités de prise en charge du suivi post-professionnel : suivi 
médical quinquennal secondaire à certaines expositions ou suivi post-professionnel 
après exposition à des cancérogènes. 
 

Suivi médical quinquennal secondaire à certaines expositions 
 
Il doit être demandé par les personnes (art D 461-23) qui ne sont plus exposées « à un 
risque professionnel susceptible d’entraîner une affection mentionnée aux tableaux des 
maladies professionnelles n° 25 (poussières renfermant de la silice), 44 (inhalation de 
poussières ou fumées d’oxyde de fer), 91 (BPCO du mineur de charbon), 94 (BPCO du 
mineur de fer) » 
La proposition de suivi peut émaner également de leur caisse d’assurance maladie ou de 
leur organisme de sécurité sociale. Le médecin conseil de la caisse fixe alors les 
modalités de surveillance post-professionnelle des intéressés compte tenu de la nature 
des risques. Le financement est assuré par la fonds d’action sanitaire et sociale. 
 

Suivi post-professionnel après exposition à des cancérogènes 
 
L’article D 461-25 stipule que les personnes retraitées, inactives ou en recherche 
d’emploi peuvent demander à bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle 
si, au cours de leur activité salariée, elles ont été exposées à : 
 
• Des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l’article L 461-2 du Code 
de la Sécurité Sociale ; 
• Des agents cancérogènes au sens des articles R 231-56 (agents chimiques 
cancérogènes) et de l’article 1er du décret 86-1103 du 2 octobre 1986 – remplacé par 
l’article R 231-73 du Code du Travail en mars 2003 (rayonnement ionisants) 
 
La dépense est prise en charge par leur organisme d’assurance maladie ou leur 
organisme de sécurité sociale. Elle est imputée sue le fonds d’action sanitaire et sociale. 
Cette surveillance est accordée par la caisse d’assurance maladie sur présentation, par 
l’intéressé, d’une attestation d’exposition remplie conjointement par l’employeur et le 
médecin du travail. Cette attestation, remise au départ du salarié de l’entreprise, 
comporte de nombreuses informations. 
Ce sont les éléments d’information de nature médicale qui sont adressés, par le médecin 
du travail, au médecin choisi par le salarié (et avec son accord) pour effectuer le suivi. 
 
Pour ce qui concerne 13 agents cancérogènes (notamment amiante), l’arrêté du 28 
février 1995 précise à la fois les informations caractérisant l’exposition – à recueillir par le 
médecin du travail – et les modalités (fréquence et contenu) de la surveillance post-
professionnelle que réalisera le médecin traitant. Pour les autres cancérogènes, c’est au 
médecin conseil de l’organisme de Sécurité Sociale de définir les modalités pratiques de 
suivi (fréquence et nature des examens médicaux) 
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Dossiers médicaux 
 
Qu’ils soient sur support papier ou informatisé, ils contiennent des données cliniques 
recueillies au moment de l’examen médical et des résultats des examens 
complémentaires en relation avec les expositions. La forme générale de ce dossier doit 
correspondre au modèle toujours fixé par la réglementation. Sous cette forme il est 
appelé « dossier médical ordinaire » 
Lorsque un salarié cesse son activité (retraite, inactivité, licenciement), le dossier 
médical, sous forme papier, imprimé ou numérisé, doit être conservé. La durée de 
conservation n’est pas en général fixée par la réglementation. Au sens de la circulaire n° 
34 du 20 juin 1969 du ministère du Travail, ce délai, correspond à la prise en charge 
d’une maladie professionnelle en rapport avec les expositions passées (5 ans et plus). 
Pour ce faire, il faut alors se rapporter aux données du calendrier professionnel, des 
fiches d’exposition et des attestations d’exposition. Néanmoins, dans un nombre limité de 
cas, la réglementation fixe un délai (parfois minimal) de conservation de tout ou partie 
des dossiers médicaux. 
 
• 10 ans pour les expositions au bruit (R 232-8-4) 
• 12 ans pour les expositions au plomb (D 88-120) 
• 20 ans au moins pour les expositions pour le travail en milieu hyperbare (D 90-227) 
• 10 à 40 ans pour les agents biologiques pathogènes (R 231-65-2) 
• 40 ans pour les expositions aux fibres d’amiante (D 96-98) 
• 50 ans au moins pour les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques (R 231-56-
11) ainsi que pour les rayonnements ionisants (R 231-101) 
 
Dans le cas de certaines expositions à risque, le dossier médical ordinaire contient des 
informations complémentaires plus précises sur ces expositions ainsi que des 
informations individualisées sur les dates et les résultats des examens médicaux 
complémentaires ? cette partie est appelée : 
• Dossier médical individuel pour les expositions au bruit, aux agents cancérogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction et aux rayonnements ionisants. 
• Dossier médical spécial pour les travaux en milieu hyperbare, pour les salariés 
exposés à un risque biologique. 
 
Naturellement, la mention de l’existence de cette partie du dossier doit figurer dans le 
dossier médical ordinaire. 
 
Les dossiers médicaux sont mis à jour après chaque visite ou consultation. Le médecin 
du travail est responsable de la confidentialité des informations contenues dans le 
dossier, ainsi qu’à leur inviolabilité. Cet aspect est particulièrement crucial, que les 
dossiers soient ou non informatisés (art. 73 du Code de déontologie médicale). 
 
La Caisse régionale d’assurance maladies peut autoriser, sous certaines conditions, un 
employeur (art. L.441-4 du Code de la Sécurité Sociale) à remplacer la déclaration des 
accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un 
registre ouvert à cet effet. Ce registre des « accidents du travail bénins » peut-être confié 
au service de santé au travail ou à l’infirmière en l’absence de médecin en permanence. 
 
Il peut exister d’autres registres – réglementaires ou non – permettant d’effectuer, au fil 
du temps, un suivi nominatif annuel des visites, des consultants et des salariés exposés 
à des catégories particulières de risque  
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Médecine professionnelle et préventive 
 

L’architecture de formation du réseau Santé Travail des personnels de santé des SDIS peut 
être déclinée en 3 niveaux reconnus par l’université : 
- Niveau 1 : médecin habilité à réaliser les visites médicales après formation initiale 

d’application (DIU SSSM) ou formation continue. Ce niveau est déjà constitué et peut 
être rendu plus accessible aux SPV  par l’intermédiaire de la formation à distance à 
condition que les moyens financiers et humains nécessaires à ce développement soient 
mis en place sans tarder. 

- Niveau 2 : médecin ayant acquis une spécialité sapeur-pompier dans ce domaine. Ce 
niveau est à mettre en place mais il autorise un exercice non exclusif. Il a pour objectif de 
faciliter, en 4 ans, la mise en œuvre sérieuse de la médecine professionnelle et 
préventive dans tous les SDIS. 

- Niveau 3 : médecin spécialiste de médecine professionnelle et préventive. Ce haut 
niveau de spécialité existe mais il oblige à l’exercice exclusif de la médecine du travail. 
Une trentaine de médecins sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels sont 
détenteurs de ce titre universitaire mais la ressource est rare et il faudra veiller à son 
renouvellement pour assurer la tête de réseau. Le réseau des consultations de 
pathologies professionnelles des CHU peut être aussi une ressource de ce type de 
spécialistes. 

 
En ce qui concerne le niveau 2, cette nouvelle spécialité sapeur-pompier doit être reconnue 
par l’université et adaptée aux sapeurs-pompiers. Les modalités pratiques restent à étudier 
ainsi que le financement (1%). La participation de la CDC doit être demandée par les 
autorités et le fonds de prévention pourrait être sollicité. 
 
Cet enseignement modulaire, d’une durée approximative de 4 semaines, pour les médecins 
et les infirmiers, est organisé avec le concours des Pr BROCHARD (Bordeaux), Pr 
CANTINEAU (Strasbourg), Pr PAIRON (Créteil) et Pr BOTTA (Aix Marseille) avec l’aide et 
l’appui du réseau des universités, du réseau des médecins de prévention de l’ENSOSP et du 
médecin du département études et recherche.  
 
La formation des médecins SPP niveau 2 répond aux critères suivants : 
- elle a comme pré-requis le niveau 1  
- elle doit permettre au médecin SPP d’acquérir une spécialité interne aux sapeurs-

pompiers reconnue par l’Université et les sapeurs-pompiers, tout en continuant à exercer 
cette spécialité parmi d’autres (comme tous les autres sapeurs-pompiers)  

- elle permet : 
o d’exercer sa responsabilité de médecin-chef, médecin de groupement ou de centre 

« en parfaite connaissance » des textes et règlements relatifs à la médecine 
professionnelle et préventive, 

o de se positionner comme « « référent » pour le médecin habilité de niveau 1 (DIU 
SSSM module santé publique) dans les domaines de l’aptitude telle que définie par 
l’arrêté du 6 mai 2000 et son évolution envisageable : « passer de la médecine de 
sélection à la médecine de prévention », 

o de « participer à la prévention technique et médicale, y compris recherche et 
formation » dans le cadre des SDIS et du réseau de l’ENSOSP, 

o de servir de relais et d’alerte du médecin spécialiste de niveau 3. 
- Cette formation peut être accessible aux médecins SPV. Mais sa durée ne doit pas être 

limitée eu égard à l’enjeu juridique et humain et aux compétences nécessaires à acquérir 
pour assurer la mission médecine professionnelle et préventive.  

- Elle n’a pas vocation à supplanter la formation requise inscrite à l’article 12 du décret du 
16 juin 2000 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Par ailleurs, la 
formation des spécialistes en titre, exerçant de façon exclusive la médecine de 
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prévention, via la nouvelle capacité de médecine du travail (Décret 2003-958 du 3 
octobre 2003) doit pouvoir être ouverte par signature du décret par le ministre de 
l’intérieur. 

- Certains éléments de la formation peuvent être acquis par la lecture préalable de livres 
existants ou de documents à réaliser, à mettre sur le net ou de passerelles avec des 
formations existantes (cf. formation des médecins agréés et formation des membres des 
commissions médicales pour le permis de conduire).  

- L’important est plutôt de réaliser une « formation d’application » avec des colloques de 
qualité qui permettront d’échanger, de vérifier les acquis, de visiter avec une équipe 
« santé travail » un atelier, une caserne, étudier des manœuvres sapeurs-pompiers avec 
l’aide de médecins qualifiés. 

- L’évaluation des stagiaires pourra être réalisée sous la forme d’un mémoire lié à 
l’exercice de cette spécialité au sein des SDIS sous la responsabilité de tuteurs qualifiés, 
formés et suivis (démarche qualité) 

- L’évaluation de la formation sera incluse dans le projet. 
- Un réseau des anciens élèves sera mis en place en collaboration avec l’ENSOSP afin de 

veiller à la formation continue. 
- Une partie de la formation pourrait bénéficier de la formation à distance par Internet et de 

visioconférences organisées à partir de l’ENSOSP. 

Contenu de la formation : 
 

Connaissance des textes et règlements en relation avec la médecine 
professionnelle et préventive : 
- Comparaison des 3 fonctions publiques et du secteur privé, 
- Notion d’équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmier, psychologue, techniciens et 

ingénieurs, ACMO, CHS …), 
- Notion de visite médicale et notion de 1/3 temps, 
- Code du travail,  
- Code de déontologie, 
- Décret du 16 juin 2000, 
- Décrets spéciaux … (bruit, amiante…), 
- Décret sur les cancérogènes, mutagènes…, 
- Responsabilité médico-légale, 
- Echanges médecin sapeur-pompier / médecin traitant / spécialistes / consultations de 

pathologies professionnelles, 
- Les différentes commissions et voies de recours, 
- Le comité d’hygiène et sécurité, 
- Les normes, 
- Les ACMO (missions, formation), 
- La prise en charge des accidents de service et de la pathologie professionnelle, 

analyse comparative avec le régime général de la sécurité sociale, 
- Les tableaux des maladies professionnelles, 
- La prise en charge de la maladie : les différents types de congés maladie (CMO, 

CLM, CLD…), 
- Notions d’économie de santé (coût des AT, coût des conduites addictives), 
- Notion d’entretien des connaissances (FMC dans ce domaine d’action), 
- Conditions d’exercice du médecin du travail, 
- Actualités sur le Réforme en cours de la médecine du travail. 

 
Complément de la formation du DIU SSSM module santé publique : 
- Vérification des acquis (cas cliniques), 
- Les centres médicaux d’aptitude et de prévention CMAP, 
- Explorations fonctionnelles = démarche qualité, bonnes pratiques, cahier des 

charges, maintenance des appareils, 
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- Dossier médical = conserver et organiser les données pour exploitation, dossier 
informatisé, 

- Consolidation conduites addictives (tabac, alcool, toxicomanies, mal être), 
- Rôle pédagogique du médecin et de l’infirmier sapeur-pompier à l’occasion de la 

visite d’aptitude, Rôle de prévention et d’éducation, 
- La commission d’aptitude (cas cliniques), 
- La commission de réforme (cas cliniques), 
- Le comité médical (cas cliniques), 
- Formation complémentaire hygiène (suivi des AES, vaccination hépatite, VIH, 

hépatite C, restaurants, casernement, vêtements, EPI), 
- Organisation et gestion des visites médicales (bilan annuel), 
- Activités physiques des sapeurs-pompiers (examen médical, certificat, maintien de la 

condition physique), 
- Le médecin SPP tuteur du DIU SSSM (comment aider le médecin SPV ?). 
 
Prévention technique et médicale : 
- Principes généraux de prévention, 
- Stratégie de prévention, 
- Prévention primaire (empêcher l’exposition ou EPI), 
- Prévention secondaire (observation médicale orientée pour dépistage des effets 

précoces), 
- Prévention tertiaire (maintien et réparation). 

 
Recherche et formation : 
- les différents acteurs de la prévention, 
- étude des nuisances et des risques et des divers moyens d’étude (fréquencemétrie, 

sonométrie, métrologie CO et HAP, poussières…), 
- étude de postes (exemple : désincarcération, porte lance CCF, conducteur …), 
- suivi post-exposition, 
- suivi post-professionnel, 
- épidémiologie pratique, adaptée à la population concernée, informatique, 
- notion de veille sanitaire au niveau d’un groupement, d’un département, d’une région 

ou de la DDSC., 
- démarche santé publique (méthode), 
- plan de prévention départemental, EPID, national (exemples concrets : sécurité 

routière et accidents des sapeurs-pompiers, accidents de sports des sapeurs-
pompiers, prévention tabac ou alcool). Présentation de projet de type santé publique 
au DDSIS et médecin-chef, 

- rédaction d’articles scientifiques, 
- recherche documentaire et banques de données, 
- diffusion de l’information santé travail au SSSM. 

 
Le savoir être des acteurs de santé : 
- sociologie du travail et des organisations, 
- place du SSSM comme conseiller technique du COS en médecine professionnelle et 

préventive, relation avec l’officier de sécurité, 
- le SSSM et sa collaboration au système de management de la sécurité (SMS), 
- travail en équipe pluridisciplinaire, 
- le transfert des compétences des médecins aux infirmiers moyennant formation et 

protocoles, 
- savoir être dans l’aptitude (visites, commissions), 
- savoir être dans le dialogue social (CHS, commandement), 
- relations avec les autres acteurs de santé (travail en réseau), 
- savoir être et acteur de la formation continue en santé travail. 
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Médecin chef du SSSM  

 
 
 Réseau de médecine professionnelle et préventive des SDIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecin niveau 1 
 
 
 

Médecin clinicien chargé de donner 
l’alarme et de diffuser un message de 

prévention 
 
 
 
 

médecin sapeur-pompier 
volontaire ou professionnel 

 
 
 

Habilité après formation 
initiale ou continue

Médecin niveau 2 
 
 
 

Médecin chargé au quotidien de 
conseiller les médecins habilités,  
de mettre en alerte le médecin 
spécialiste    et répondre aux 

problèmes courants d’hygiène et 
sécurité 

 
 

médecin sapeur-pompier 
volontaire ou professionnel 

 
 
 

Habilité après formation  
Spécialisée Interne 

Médecin niveau 3 
 
 
 

Médecin spécialiste chargé 
d’organiser la médecine 

professionnelle et préventive et 
répondre  

aux problèmes complexes 
d’hygiène et sécurité  

 
médecin sapeur-pompier 

volontaire ou professionnel 
 
 
 

Habilité après formation 
de spécialité  
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Formation initiale d’application 
 
Niveau 1 : 
 
 
- DIU SSSM (Formation à 

distance) mention médecins et 
mention infirmiers 

 

Formations spécialisées médecine 
professionnelle et préventive 
Niveau 2 : 
 
 
- à mettre en place pour les 

médecins et infirmiers des SSSM
 

Formation de médecins 
spécialistes 
 Niveau 3 : 
- DESS médecine du travail, 
- Diplôme européen, 
- Loi de 1998, 
- Loi de 2002, 
Formation des infirmiers 
spécialistes : 
- DIUST 

Formation du réseau 
de médecine professionnelle et préventive des SDIS 
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• LES MECANISMES CONDUISANT A L’ACCIDENT 
 

Les mécanismes mentaux de l’erreur humaine. 
Il existe : 
- La routine : bonne compréhension mais mauvaise exécution par défaut de 

surveillance, d’attention… 
- La distraction : interruption d’une procédure qui reste non terminée ou non vérifiée. 
- Le défaut de connaissances : bonne compréhension du problème, mais mauvaise 

exécution par défaut de connaissances. 
- La violation de procédure ou aménagement de procédure : acte volontaire, 

« destiné » à réduire la charge de travail. 
- L’erreur de représentation : mauvaise compréhension du problème mais « bonne 

exécution » (c’est-à-dire conforme à ce qui a été compris). 
- L'absence d’action : erreur de timing. 
- L'action ressentie comme essentielle « sauvetage de vie » et qui entraîne la 

transgression des règles de sécurité. 
 

Les causes. 
Elles peuvent être : 
- individuelles (exemple : baisse de vigilance par fatigue, monotonie, trop de confiance 

accordée à la machine, à ses partenaires ou à son savoir-faire, 
- collectives (personnalité et attitude des équipiers, dialogue insuffisant ou mal géré 

(décalage), projets d’action différents), 
- contextuelles (trop calme ou au contraire difficile, phase succédant à un épisode 

critique, panne rare...). 

O
O

O
O

O

O

O
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O

O

O

O

O

O

O
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ACCIDENT

PROTECTIONS

PROTECTION

ERREURS HUMAINES
ET

CAUSABILITÉ

O
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MISSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MACHINE

 
 

HOMME 

 
 
ENVIRON
NEMENT 

 

 
 

Les risques d’une mission de sécurité civile peuvent se manifester dans n’importe 
laquelle des trois catégories. Chacune de ces catégories peut influer sur les autres. 
Les trois sont donc souvent interdépendantes et une défaillance de l’une peut 
entraîner une réaction en chaîne menant à un accident. 

 
 Les facteurs pouvant modifier les performances d’un individu : 

- Perception des risques : 
L’évaluation est souvent modifiée par les priorités reçues. 

- Acceptation des risques : 
La plupart des activités humaines comportent certains risques et c’est même une 
caractéristique de l’homme – Penser à la notion de « droit de retrait » 

- Jugement et prise de décision : 
Raisonnement + évaluation = conclusion 

- Connaissance des risques et qualification. 
 

Les structures adaptées à la « prévention de proximité » des accidents sont en fait 
des correspondants terrain formés à la sécurité et indépendants de la hiérarchie. 
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Situation normale

INCIDENT

* Réponse psychologique Petite
- Basée sur les règles Boucle

* Réponse Biologique
- Adrénaline

Adéquation à la situation

NON                    OUI

Stress majeur

* Réponse psychologique
- Restriction du champs cognitif (connaissance)
- Régression
- Empreinte d’un évènement stressant passé
   dans les mémoires
- Diminution des raisonnements
- Au maximum - blocage de l’activité i
  intellectuelle, impossibilité de faire machine-
  arrière/sidération.

* Réponse hiérarchique
- Cortisol (surénale)

Cognitif//Coratif (volonté et la motivation -- les tripes --

COMPORTEMENT SOUS STRESS

Réaction
initiale

Mobilisation des
ressources

Intensification de 
la ressouce

Epuisement

Temps
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• ACCIDENTS SUR FEUX DE FORETS 
 

LE QUESTIONNAIRE DE VULNERABILITE (1). 
Ce questionnaire est actuellement en cours de test et devrait être validé à l’issue de la 
saison 2004. 
Les deux premières séries de questions peuvent faire l’objet de réponse le matin à la 
prise de fonction c'est-à-dire lorsqu’on n’est pas encore en intervention. Elles donnent 
déjà une bonne idée de l’état de vulnérabilité dans lequel le GIFF évolue. Les deux 
autres séries de questions peuvent alors se mémoriser avec un peu d’exercices. Au 
bilan, on évalue globalement sa vulnérabilité pour la confronter aux enjeux. 

 
Personnel : 
• Est-il formé et recyclé ? 
• Est-il aguerri ? 
• Est-il entraîné au règlement de manœuvre feu de forêts (manœuvres offensives et 

défensive) ? 
• Est-il sensibilisé et entraîné à la sécurité individuelle et collective ? 
• A-t-il vécu une expérience malheureuse lors d’un feu ? 
• Est-il heureux de travailler avec vous ? 
• Est-il bien intégré dans le groupe ? 
• S’entend t-il avec ses chefs ? 
• Est-il physiquement apte ? 
• Est-il médicalement apte ? 
• Est-il reposé ? 
• A-t-il faim et soif ? 
• Est-il discipliné ? 
• A-t-il une culture d’infaillibilité, de simplisme, de nombrilisme et de non 

communication ? 
 

Matériel : 
• Est-ce que l’équipement individuel est complet et porté (slips ou caleçon en coton, 

combinaison ou treillis, polo ou tee-shirt en coton, chaussettes en laine, chaussures 
d’intervention multifonctions ou rangers, cagoule de préférence en Nomex, gants de 
feu, vestes de feu, casques F2, masque de fuite et poncho) ? 

• Le chef a t-il les moyens d’avertir son personnel d’un danger (sifflet, deux-tons…) ? 
• Le camion est-il fait pour la lutte contre les incendies de forêts ?    
• Le véhicule est-il auto-protégé et pressurisé ? 
• Le véhicule est-il en bon état ? 
• Est-il auto-pompe ou motopompe, peut-il arroser en roulant, a t-il un canon 

commandable en cabine ? 
• Les vitres sont-elles renforcées au feu ? 
• Les portes et les vitres sont-elles fermées ? 
• Le camion a t-il de l’eau et est-il équipé d’aditif  (mouillant, moussant ou retardant) 
• L’équipement radio individuel est il en état et très développé ? 
• Les camions sont ils visibles ?(toit blanc ou orange fluo) 
• Les moyens aériens sont ils adaptés ?(dispositif de repérage) ? 

 
Organisation : 
• Les liaisons radio sont-elles bonnes en amont et en aval et l’organisation des 

transmission fonctionne t-elle ? 
• La fréquence de détresse est-elle veillée ? 

                                                 
(1)  Synthèse de Christophe MAURIN 
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• Les postes radio sont ils ergonomiques ? 
• Les moyens aériens sont-ils sur le chantier ? (hélico, ABE, HBE)  
• Le chantier et son commandement sont ils organisés (point de transit, PC, chefs de 

secteur, officier aéro, logistique, COS…) et sont ils identifiés ? 
• Les procédures opérationnelles sont elles mises en œuvre ? 
• Y a t-il un soutien médical, sanitaire et logistique ? 
• La structure de commandement est elle opérationnelle ? 
• Les relèves de personnel sont elles organisées ? L’état de fatigue du personnel est il 

géré ? 
• Les missions sont elles claires et définies ? 
• La reconnaissance est elle faite ? 

 
Milieu : 
• La piste est-elle en bon état (largeur, aire de retournement, débroussaillée, vitesse de 

déplacement rapide possible) ? 
• La végétation est-elle sèche en surface et en profondeur ? 
• Le terrain est-il accidenté  sur votre position ou entre vous et le feu ? 
• Le terrain est-il propice à l’accumulation de gaz chauds ? (relief fracturé sur quelques 

mètres, plusieurs vallons successifs susceptibles de créer des turbulences créant des 
rouleaux, etc.) ? 

• Le comportement du feu est il connu ? 
• La végétation a t-elle été soumise au rayonnement du feu par les fumées ou par la 

progression de flanc des flammes ? 
• Les fumées sont-elles noires et stagnantes en fond de vallon ? 
• Le milieu est il connu pour être dangereux ? 
• Les flammes sont-elles visibles ? 
• L’air est il respirable ? 
• La visibilité est bonne ? 
• Le front du feu est-il connu ? 
• Etes vous placé en amont du feu ? 
• Les moyens et les données météo sont ils bien utilisés ? 
• Y a t-il des ressources en eau ? 
• Y a t-il des points sensibles, lignes à haute tension, cables ? 
• Y a t-il des accès, les rocades et les pénétrantes ? 
• Y a t-il des habitations ? 
• Y a t-il des populations à risques ? 
• Y a t-il un milieu social et professionnel au comportement à risques: élus, 

journalistes, police, judiciaire ? 
• Le retour d’expérience est il exploité (fiche d’incident) ? 
• Les exercices sont ils exploités ?  
• Peut on utiliser les feux tactiques et dirigés ? 
• A quel niveau se situent les enjeux ? 

 
 

LA PREVENTION DES ACCIDENTS MORTELS LORS DE LA LUTTE CONTRE LES 
FEUX DE FORÊTS – LA METHODE H (1) 

 
Le présent document a fait l’objet d’une publication le 10 juin 1999 qui reste d’actualité à 
ce jour, par sa pertinence et l’impact des feux « catastrophes » qui se sont déroulés tant 
en France qu’à l’étranger jusqu’à ces derniers temps . 

                                                 
(1)  Synthèse de présentation de Claude MARET 
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Ainsi que l’écrivait Carl Wilson, spécialiste californien des feux de forêts en 1986, « 97 % 
des feux de forêts ont été combattus avec succès mais le bilan repose sur les 3 % 
sinistres incontrôlables dans leur phase de croissance exponentielle ». Cette même 
année, 12 feux ont été à l’origine de 66 % des dommages causés à l’environnement sur 
l’ensemble des USA et le résultat global a été du même ordre de grandeur en France. Ce 
rappel à l’humilité de l’homme face aux forces de la nature reste une donnée 
fondamentale de la lutte et l’invocation de la fatalité risque de servir à éluder la nécessité 
du retour d’expérience et à la mise en place d’une politique de sécurité volontariste seule 
capable de briser la spirale d’échec qui semble en cours d’accélération… 
C’est le sens indiqué par la démarche des auteurs – R. Hucherot et C. Maurin – dont la 
crédibilité et la motivation ne peuvent être mises en doute. 
L’ouvrage est articulé en 5 parties selon une méthodologie appuyée sur des approches 
rigoureuses étayées par des analyses en vigueur dans les expertises des 
« défaillances » des systèmes opérationnels dépassant le cadre étroit de notre domaine 
et permettant une vision « macroscopique » du problème (CF. J. de Rosnay). 

 
Partie 1 : La Mise en cause juridique lors d’un accident mortel d’un pompier. 

 
A partir d’un double constat – répétition des mêmes types d’accidents et impossibilité 
d’exploitation pratique des informations couvertes par le nécessaire secret judiciaire – les 
auteurs abordent le concept du risque acceptable face à ce risque original par nature. 
Ils établissent un ordinogramme de l’événement non souhaité (ENS) avec un classement 
en 9 ENS selon une typologie liée à la qualité des intervenants, la menace pesant sur les 
acteurs de terrain et les sinistrés, les retombées psychologiques et/ou médiatiques de 
l’événement, les réactions des autorités et des élus, le poids des « personnalités » 
(VIP…) dont l’habitat ou, a fortiori, les personnes, seraient potentiellement en danger, 
cette analyse s’avère lucide et décapante dans ses conséquences. 
La phase suivante est une étude incontournable des procédures judiciaires applicables 
selon l’état du droit en vigueur lors de la publication (réserves de principe du rédacteur 
sur le point de l’évolution possible de la loi et/ou des règlements au sens large) ; il 
semble en ressortir que dans le domaine des feux de forêts, les sapeurs-pompiers civils 
– par opposition aux corps dépendant des armées et singulièrement à la Marine 
Nationale (BMP) impliquée de longue date dans ce type d’intervention – se trouvent face 
à un certain vide réglementaire, vide déjà signalé dans ses rapports de mission de 
l’Inspection de la DDSC. La conséquence dommageable pour les sapeurs-pompiers est 
qu’ils se trouvent en prise directe avec l’appareil judiciaire, au sens noble du terme, sans 
que les intervenants de bonne foi ayant agi avec pertinence et même avec un respect 
réel de nos valeurs, puissent s’appuyer sur l’esprit et la lettre de textes ayant force 
réglementaire non obsolètes (RIM…) et subir honorablement l’enquête interne de leur 
autorité de référence qui constitue non une ligne de défense corporatiste mais une 
ressource précieuse pour le magistrat instructeur ; en conclusion provisoire de cette 
première partie, il faut « positiver » la référence au cas du BMP pour élargir notre 
exigence d’une large palette de textes réglementaires homogènes mais respectant les 
structures propres aux armées. Bref, les sapeurs-pompiers civils comme les militaires ont 
besoin de s’appuyer sur des règlements, faute de quoi ils subiront les rigueurs de 
l’interprétation de la loi et de la jurisprudence souvent antédiluvienne ! 

Partie 2 : Les conditions de travail liées aux feux de forêts  
 

Les conditions de travail liées aux feux de forêts : 
A ce niveau, les auteurs posent les bases d’une Méthode de Raisonnement Tactique 
(MRT) utilisable en termes de prévention – intervention – expertise de l’ENS qui s’avère 
logique et cohérente avec leur démarche annoncée : le feu de forêts, événement 
hautement accidentogène, est comparé dans ses grandes caractéristiques avec le feu 
urbain . 
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Remarque : Certains préféreront les termes de feu (de végétation) en milieu ouvert par 
opposition aux feux en milieu fermé ou semi-fermé (de combustibles classiques non 
nucléaires, voire NBC, et à l’exclusion des produits constituant des catégories à part : 
GPL, GNL, explosifs…entrant dans les anciennes définitions des feux spéciaux) déjà 
bien cernés par le guide de référence et les travaux du groupe ad hoc. 

 
Conception de l’analyse : 
4 composantes principales, Personnel, Fonctions, Matériel, Milieu, définissent un 
système dont les défaillances potentielles seront localisées et qualifiées par la méthode 
« H » du nom d’un co-auteur. 
Les retours d’expériences (parfois identiques à ceux que cite par ailleurs le rédacteur 
dans une étude ciblée sur la formation – information des acteurs de terrain) sont les 
piliers naturels de la méthode et illustrent clairement le poids des facteurs de risque. 
Le problème de l’influence des fumées et plus avant celui de la toxicité des « effluents 
gazeux et/ou aérosols, voire solides (« suies » au sens défini dans le groupe accidents 
thermiques évoqué plus haut), est abordé d’une manière intéressante mais il s’agit d’un 
thème d’étude de longue haleine pour des chercheurs, thème jusque-là encore effleuré 
en France. 
Par contre, les auteurs ont touché du doigt un point clé de « l’accidentologie forestière » : 
il s’agit des formes de stress affectant les intervenants. Il ne fait aucun doute que certains 
drames sont liés à l’effondrement du groupe impliqué avec perte des références spatio-
temporelles, rupture de la cohésion et autres facteurs de « panique » au sens ou 
l’entendait Chandessais (à l’époque ou nos études sur ce thème attiraient les chercheurs 
du monde entier et notamment certains auteurs qui font aujourd’hui autorité aux USA (cf. 
colloque tenu à la BSPP sous l’égide du SNPC). En outre, la bio-chimie du danger des 
feux de forêts reste à finaliser, faute de pouvoir lever certains écrans. Voir à ce sujet les 
travaux cités : docteur Laborit, MM. Kervern et Rubise, Professeur Picot (toxicologue), 
étude (USA) sur la guerre du Golfe 
Néanmoins, l’ouvrage aborde le stade de directives simples et applicables par tous, 
notamment en évitant l’intoxication chronique par cumul de petites doses d’agents 
pathogènes : cendres, particules de carbone chargées de composés complexes 
benzéniques ou autres cancérogènes (phénomènes d’adsorption du CO par le charbon 
poreux, etc.) . La protection respiratoire individuelle et collective en cabine des CCF 
modernes est déjà bien avancée. 

 
Partie 3 : Sélection d’une méthode d’analyse des accidents mortels en feux de 
forêts. 
La méthode classique de « l’arbre des causes » est rapidement évoquée, de même que 
les « flow charts » utilisés en étude déterministe. 
Cette partie conduit naturellement à l’exposé de la méthode « H » qui comporte une 
approche cartésienne et assez novatrice par sa rigueur. 

 
Partie 4 : La Méthode « H ». 
Le sujet est abordé par un exemple concret, manifestement tiré d’une expérience 
d’expert : présentation d’un arbre des causes validé sur l’analyse d’un accident mortel 
d’un véhicule opérationnel conduit en tout chemin par un sapeur-pompier inexpérimenté. 
L’exposé enchaîne sur l’emploi du diagramme « en arête de poisson » ou d’Ishikawa et 
la classification des causes en 5 catégories les «  5 M » : Main d’œuvre, Méthode, 
Matériel, Milieu, Matière. 
La définition d’une science nouvelle : la cindynique ou science du danger, est présentée 
en finale. 
L’un des ouvrages majeurs en la matière est L’Archipel du danger, des thèses étaient en 
voie de publication à l’école des Mines, département de Sophia-Antipolis. 
La terminologie spécifique de cette discipline introduit le terme des méga-cindyniques 
(grandes catastrophes) qui sont induites par un nombre connu de facteurs qui sont les 
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déficits systémiques cindynogènes (DSC) ; ces DSC constituent les points communs 
d’accidents majeurs de natures très diverses, au point qu’il semble logique d’établir une 
analogie avec des syndromes typés de la pathologie humaine : élévation de la 
température, accroissement de l’entropie, effondrement des défense naturelles… 
Un classement pertinent des DSC en 3 catégories est proposé : 
• déficit culturel, 
• déficit organisationnel, 
• déficit managérial. 
Leur typologie se décline comme suit : 
- Déficits culturels : 

o DSC1 culture d’infaillibilité, 
o DSC2 culture de simplisme, 
o DSC3 culture de non-communication, 
o DSC4 culture nombriliste. 

- Déficits organisationnels : 
o DSC5 problèmes liés à la subordination des fonctions, 
o DSC6 dilution des responsabilités, pas d’idée de manœuvre claire. 

- Déficits managériaux : 
o DSC7 absence de système de retour d’expérience, 
o DSC8 absence de méthode cindynique et plus simplement carence de 

règlement et/ou de consignes écrites, 
o DSC9 absence de programme de formation, 
o DSC10 absence de planification de situation de crise , carence en termes 

d’entraînement aux manœuvres de survie (auto-défense). 
Les 10 déficits systématiques se retrouvent toujours à un degré ou à un autre dans 
l’origine des catastrophes dont les accidents mortels font partie, au sein du groupe hyper-
réactif que constitue un corps de SP. 
Ils sont décrits par l’auteur avec une lucidité et une pertinence qui donnent à réfléchir à 
tout décideur présent ou passé en termes de prévention et de lutte. 
Deux cas concrets issus de l’industrie : explosion du haut-fourneau d’Issoire et des feux 
de forêts (accident mortel de Lançon) sont décrits à l’appui de cette conception. 

 
Partie 5 : Le retour d’expérience. 
Description sommaire de l’application de la méthode « H » : 
A partir des 4 composantes : 
• Personnel P, 
• Fonctions F, 
• Matériel Ma, 
• Milieu Mi, 
l’analyse du système peut gagner en complexité, ce qui nécessite une démultiplication en 
« composantes binaires », en fonction de l’augmentation des éléments et de leurs 
variations perturbatrices. 
Cette analyse conduit à construire une matrice à 16 composantes binaires de type X – Y 
ou 16 composantes de type Y - X, le tableau carré qui les représente porte P, F, Ma, 
Mi en abscisse et en ordonnée. Exemple : (P,P) - (P,F) - (P,Ma) - (P,Mi) - etc. 
Ce tableau peut être explicité en clair, en décrivant selon un procédé connu en MRT, 
dans un tableau à 2 colonnes indiquant pour un couple donné. Exemple : (P,F) 1ère 
colonne, les facteurs de risque ; 2ème colonne, les mesures préventives ou correctives. 
La composante active X agit sur la composante passive Y. On peut utiliser ce tableau 
pour définir des mesures  de prévention - protection. 
De même, on peut retenir la possibilité de prendre en compte le couple (Y,X) ou la 
composante passive Y subit l’action de la composante active X. 
Dés lors on atteint les 2 objectifs suivants : 
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a) l’analyse du « Comment Y » permet de connaître « Pourquoi X », c’est à dire la 
cause, 

b) l‘élimination de la cause pourrait être définie a posteriori par des mesures correctives 
dégagées par le retour d’expérience. 

La méthode, très analytique est caractérisée par sa puissance et son objectivité. Elle 
peut, au prix d’un balayage exhaustif de tous les paramètres d’une situation critique, 
parvenir à isoler même des facteurs discrets ou cachés de défaillance. 
L’application demande plusieurs critères : 
• une attention concentrée portée sur toutes les données sans aucun a priori, 
• un travail soutenu pour recueillir et saisir les informations nécessaires à 

l’établissement des matrices précitées. 
 
En conclusion de cette partie, il serait présomptueux et dommageable de tenter une 
appréciation globale fondée sur une évaluation superficielle de ce travail caractérisé par 
son sérieux, qualité connue des auteurs et surtout sans avoir cherché à la tester en vraie 
grandeur. 
Peut-être serait-il possible de mettre en œuvre une aide au calcul informatisée pour 
gagner en vitesse de traitement et en puissance, afin de manier plus facilement les 
masses de composantes binaires possibles qui pourraient « en analyse fine » atteindre 
des valeurs de factorielles. 
 

 
ELEMENTS de CONCLUSION GENERALE 

 
L’étude de MM. Hucherot et Maurin peut apporter une contribution significative et peut-
être déterminante au difficile problème qui a déjà coûté des millions d’ha et des dizaines 
de vies humaines. Enfin, il n’y a pas une ligne à rajouter au titre 5 du dossier (retour 
d’expérience) et aux conclusions implicite qu’il suggère.  

 
Il convient donc que soit monté un groupe informel motivé pour explorer cette 
voie de progrès possible. Le rédacteur de cette synthèse peut être volontaire pour 
essayer de mener cette tâche à bien dès lors que les moyens idoines auront été 
mis à disposition.  

 
 
 
 

APPLICATION DE LA METHODE 
 
La démarche sera articulée en 3 étapes interdépendantes : 
- analyse systémique, 
- constat des faits, (« les faits sont têtus «  ), 
- recherche du pourquoi des dysfonctionnements. 

 
Cette phase d’analyse débouche sur l’élaboration d’un tableau à 4 colonnes : 
- colonne 1 : entrée des composantes, 
- colonne 2 : Comment ? 
- colonne 3 : Pourquoi ? 
- colonne 4 : Mesures proposées en termes de solutions : 

• dans cette colonne figurent des sigles encadrés d’un carré identifiant le service 
chargé du suivi de la mesure : F = formation, O = opérations, M = médical, T = 
techniques, 

• la couleur du carré indique s’il s’agit de mesures pré-opérationnelles (en vert) ou 
de mesures post-opérationnelles (en jaune). 
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Le constat final : 
A titre d’exemple, il est logique de bâtir un organigramme synthétique résumant les 
résultats de l’étude : 

 
Pour les 4 composantes principales : 
- P : 

Sélection insuffisante des SP (ou autres intervenants) 
Baisse de fiabilité liée à toxicité effluents, fumées… 
Stress 

 
- F : 

Fonctions et/ou missions non hiérarchisées 
Priorité à donner à la reconnaissance pour porter un « diagnostic de vulnérabilité » 
Nécessité de consignes écrites (RIM FF ?) pour les acteurs de terrain 

 
- Ma : 

Auto-protection 
Sécurité des canalisations et/ou durites 
Protection individuelle : respiratoire, gants et sous-gants (multicouches) 
Protection respiratoire individuelle et collectives (cabines CCFF) etc. 

 
- Mi : 

Etude des facteurs de propagation 
Des aménagements préventifs 
Des zones à risques (feux répétitifs) 

 
La méthodologie se résume à : 

 
 

Traitement de l’information

Recherche 

Stockage des données

Exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé le travail de l’analyste qui s’apparente à celui de l’audit ou de l’expertise 
(générale ou judiciaire) consiste à provoquer une « dynamique » de progrès passant 
par : 
- l’approche systémique, 
- une approche cindynique interdisciplinaire, 
- la promotion d’exercices destinés à former et à développer l’émulation au sein des 

corps intervenants dans la lutte. 
 
C’est à ce prix que des améliorations substantielles de la sécurité des acteurs de 
terrain sera obtenue. 
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• ACCIDENTS DE VOIRIE 
(voir également annexe spécialisée) 

 
PRECONISATIONS D’EVOLUTIONS EN MATIERE DE SIGNALISATION 

 
TECHNOLOGIE MICROPRISMES ET TECHNOLOGIE MICROBILLES 

TECHNOLOGIE RETROREFLEXION ET FLUORESCENCE 
 

EN 471 
Produit microbilles : 
 

Points + Points – 
- Souplesse : aspect tissu 
- Lavage industriel 
- Combiné rétro-réflexion fluorescence 
- Prix des produits asiatiques 
- Jusqu'à aujourd’hui seul produit 

conforme EN 469 
 

- Performance sous la pluie 
- Résistance à l’abrasion 
- Couleur EN 471 gris uniquement 
- Salissure (la bande se noircit) 

 
Produit micro-prismes : 
 

Points + Points - 
- Performance sous la pluie 
- Performance rétro-réflexion longue 

distance 
- Résistance abrasion 
- Lavage 
- Rapport qualité/prix compétitif 
- Large gamme produit EN 471 

disponible en blanc, jaune, orange, 
damier 

- Sérigraphie 
 

- Souplesse pour les bandes 
multicouches 

- Montage en confection (coutures) 
- Jusqu'à aujourd’hui pas EN 469 

 
N.B. : il existe un produit mixte rétro-réfléchissant et photo-luminescent. 
 
Argumentaire : performance dans les angles ? 
Le prisme est sensible à l’orientation, c’est un fait technique, mais la disposition des prismes 
permet de compenser ce point en offrant une performance dans les angles satisfaisante 
largement au dessus de la spécification et une performance longue distance imbattable. 
Cet argument de visibilité grand angle vaut quand l’automobiliste se trouve à – de 25 mètres, 
or l’intérêt des bandes est au contraire d’être vu à longue distance, à + de 100 m plutôt qu’à 
25 m… 
 
DEMANDE DE CAHIER DES CHARGES EPI EN PRODUIT MICROPRISMES EN 2002 
- PN gilet : objectifs : visibilité sous la pluie et à longue distance 
- COLAS parka : objectifs : résistance à l’abrasion et couleur 
- EUROVIA : objectifs : résistance et lavage 
- AREA (Sté d’autoroute) : objectifs : rétro réflexion en jaune et personnalisation 
- SAP2R (Sté d’autoroute) : objectifs : performance longue distance 
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EN 469 
Rétroflexion maximale en jaune 
Performance sous la pluie 
Surface effective de la partie rétro réfléchissante # 3 x supérieur 
Surface effective du fluorescent # 1,5 x supérieur 
Résistance au feu 
Le produit microprismes est en test terrain en France, Angleterre et Allemagne. Si les tests 
se confirment, la résistance au feu serait très satisfaisante. Utilisé au US 
A valider dès la fin de tous les test terrain : fin juin 2003. 
 
 

VEHICULES 
Les réglementations pour le balisage poids lourd sont écrites en produit micro-prismes. 
 
Reg ece70 plaque de signalisation 
Reg ece104 bande latérale poids lourd 
 
France : 
La bande latérale est en produit micro-prismes jaune 
 
 

CONE DE LUBECK 
Avantages du produit micro-prismes sur cette application  
- Performance de visibilité  
- Performance sous la pluie 
 
Avantage du produit microbilles contre le produit micro-prismes 
- Prix + compétitif 
- Tenue de l’adhésif mais les cônes sont souvent abîmés dans leur utilisation avant l’usure du film rétro 
réfléchissant : pb de la confection des balises K5a sans gorge 
 
Avantage des microbilles en classe 2 : longévité sur balise K5a 
 
Informations obtenues 
La majeure partie des sociétés d’autoroutes sont passées en micro-prismes sur les cônes 
 
 

PANNEAU DE SIGNALISATION 
Pas d’explication nécessaire, grandes surfaces très planes 
Tous les fabricants poussent à l’utilisation du produit micro-prismes sur ce support 
 

CONCLUSION 
Pour les matériels : 
Les utilisateurs se tournent  l’application produit micro-prismes en reconnaissant que la 
technologie est meilleure 
 
Pour les EPI : 
La souplesse, le prix très bas, les habitudes peuvent expliquer le maintien du marché du 
produit microbilles mais du fait de leurs obligations nécessitant une forte visibilité par tous les 
temps, les demandes se portent à présent sur les produit bicolores type TRIPLE TRIM ou 
équivalent et/ou micro-prismes type REFLEXITE ou équivalent 
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EPI : PRECONISATIONS D’EVOLUTIONS 

 
A partir d’une silhouette vestimentaire commune pour les ensembles de tenues SP 
suivantes : 
 
- INTERVENTIONS POUR FEU URBAIN, RISQUE DE FEU, RISQUE D’EXPLOSION, 
DESINCARCERATION et FEU FDF : 
VESTE : silhouette en « H » avec bandes bicolores fluorescentes et rétro-réfléchissantes 
largeur 7 cm + panneau fluorescent et rétro-réfléchissant en produit micro-prismes avec 
sérigraphie de dos cf schéma en annexe « SAPEURS-POMPIERS SDIS ……. » 
SURPANTALON : silhouette en « H » avec bandes bicolores fluorescentes et rétro-
réfléchissantes largeur 7 cm avec bretelles munies de bandes bicolores fluorescentes et 
rétro-réfléchissantes largeur 7 cm, cf schéma en annexe 
Exemples : d’après les SP TOULON, BSPP, BMPM, SDIS 33 - 26 - 64 - 78, UIISC, SP 
ANGLAIS, SP ALLEMANDS… 
CASQUES F1 : coloris fluorescent rouge orange, jaune ou rouge cf EN 471 
CASQUES F2 : coloris fluorescent rouge orange, jaune ou rouge cf EN 471 
N.B. : 
• Si pour ces EPI (VESTE + SURPANTALON à défaut VESTE + SURPANTALON + 

CASQUE F2), la somme totale des matériaux fluorescent et rétro-réfléchissant = EN 471 
de classe 2, pas de nécessité du port d’EPI type gilet 

• Cf EN 471 pour le matériau fluorescent, le CHOIX de l’employeur doit pouvoir se faire 
entre les 3 COULEURS rouge orange, jaune ou rouge selon l’évaluation du risque 
(document unique) 

 
- INTERVENTIONS SUR VOIRIES : 
GILET EPI DE CLASSE 2 : en matériau fluorescent, silhouette en « H » en produit micro-
prismes + panneau rétro-réfléchissant en produit micro-prismes avec sérigraphie de dos cf 
schéma en annexe « SAPEURS-POMPIERS SDIS ……. » 
Exemple : type gilet PN ou T2S modèle « 585 » ou « 585 contraste » avec bretelles 
verticales 
N.B. : 
• Cet EPI est porté sous la veste d’exercice et d’intervention des sapeurs-pompiers ou le 

tee-shit F1 ou le polo F1 ou le sweat-shirt F1 et avec le pantalon d’exercice et 
d’intervention des sapeurs-pompiers 

• Cf EN 471 pour le matériau fluorescent, le CHOIX de l’employeur se fait entre les 3 
COULEURS rouge orange, jaune ou rouge selon l’évaluation du risque (document 
unique) 

 
PARKA EPI DE CLASSE 3 : bicolore rouge orange/bleu, jaune/bleu ou rouge/bleu avec 
silhouette en « H » en produit micro-prismes + panneaux face et dos rétro-réfléchissant en 
produit micro-prismes avec sérigraphie de dos cf schéma en annexe « SAPEURS-
POMPIERS SDIS ……. » 
Exemple : type T2S modèles Parka Groenland modèle « GROEN JM » ou « GROEN OM » 
N.B. : 
• Cet EPI est porté avec le pantalon d’exercice et d’intervention des sapeurs-pompiers 
• Cf EN 471 pour le matériau fluorescent, le CHOIX de l’employeur doit pouvoir se faire 

entre les 3 COULEURS rouge orange, jaune ou rouge selon l’évaluation du risque 
(document unique) 

 
- INTERVENTIONS DIVERSES : 
VESTE DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES : bicolore rouge orange/bleu, 
jaune/bleu ou rouge/bleu avec silhouette en « H » en produit micro-prismes + 
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panneaux face et dos rétro-réfléchissant en produit micro-prismes avec sérigraphie de 
dos cf schéma en annexe « SAPEURS-POMPIERS SDIS ……. » 
PANTALON DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES : couleur bleu, silhouette en 
« H » avec bandes bicolores fluorescentes et rétro-réfléchissantes largeur 7 cm (cf schéma 
en annexe), avec bretelles munies de bandes bicolores fluorescentes et rétro-réfléchissantes 
largeur 7 cm, cf schéma en annexe 
N.B. : 
• Si pour ces EPI (VESTE + PANTALON à défaut VESTE + PANTALON + CASQUE F2) la 

somme totale des matériaux fluorescent et rétro-réfléchissant = EN 471 de classe 2, pas 
de nécessité du port d’EPI type gilet 

• Cf EN 471 pour le matériau fluorescent, le CHOIX de l’employeur doit pouvoir se faire 
entre les 3 COULEURS rouge orange, jaune ou rouge selon l’évaluation du risque 
(document unique) 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE LA SITUATION ACTUELLE 
SIGNALISATION EN SILHOUETTE HORIZONTALE DITE « CONES DE LUBECK » 

SELON LES NIT DDSC 
 
 

EN 469 : VESTE (NIT 324) + SURPANTALON (NIT 325) 
EN 443 : CASQUE F1 (NIT 311) 

 
 
 
VUE DE DOS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bande simple 
rétroréfléchissante 
de couleur grise en microbilles
Largeur mini 50 mm 

Casque F1 chromé avec bandes 
- SAPEUR à CAPORAL : combinées 
fluorescentes rétroréfléchissantes de 
couleur rouge orange 
- SS-OFFICIERS : combinées 
fluorescentes rétroréfléchissantes de 
couleur jaune 
- OFFICIERS : simples 
rétroréfléchissantes de couleur grise 

Bande simple 
rétroréfléchissante 
de couleur grise en microbilles
Largeur mini 50 mm 

Bande combinée fluorescente et 
rétroréfléchissante en microbilles 
Largeur mini 50 mm, de couleur 
- rouge orange pour SAP à CAP 
- jaune pour SOUS-OFFICIERS 
 
Bande simple rétroréfléchissante 
en microbilles 
Largeur mini 50 mm, de couleur 
- grise pour OFFICIERS 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE LA SITUATION ACTUELLE 
SIGNALISATION EN SILHOUETTE HORIZONTALE DITE « CONES DE LUBECK » 

SELON LES NIT DDSC 
 
 
 

EN 469 : VESTE (NIT 324) + SURPANTALON (NIT 325) 

EN 443 : CASQUE F1 (NIT 311) 
 
 
VUE DE FACE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casque F1 chromé 

Bande combinée fluorescente et 
rétroréfléchissante en microbilles 
Largeur mini 50 mm, de couleur 
- rouge orange pour SAP à CAP 
- jaune pour SOUS-OFFICIERS 
 
Bande simple rétroréfléchissante 
en microbilles 
Largeur mini 50 mm, de couleur 
- grise pour OFFICIERS 

Bande simple 
rétroréfléchissante 
de couleur grise en microbilles
Largeur mini 50 mm 

Bande simple 
rétroréfléchissante 
de couleur grise en microbilles
Largeur mini 50 mm 
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PROJET DE PRECONISATION DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE SCHEMA DE 
PRINCIPE DE LA FUTURE SILHOUETTE « EN H » 
 
OBJECTIFS : 
- Améliorer la visibilité lors des interventions sans avoir recours à un EPI EN 471 de classe 2 
- Améliorer la visibilité en FDF notamment vis à vis des moyens aériens ABE et HBE 
- Tenir compte des qualités et inconvénients des produits fluorescents et rétro réfléchissants 
- Conserver une ligne vestimentaire cohérente entre les différents EPI 
 

EN 469 : VESTE + SURPANTALON  -   EN 443 : CASQUE F1 
 
VUE DE DOS : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPEURS-POMPIERS 
SDIS 26 

Bandes bicolores 
fluorescentes et 
rétroréfléchissantes en 
largeur 7 cm 

Panneau fluorescent et 
rétro-réfléchissant en 
produit micro-prismes 
avec sérigraphie de dos 

Bretelles de sur-pantalon 
munies de bandes 
bicolores fluorescentes et 
rétro-réfléchissantes en  
largeur 7 cm 

Casque F1 de couleur fluorescente rouge 
orange, jaune ou rouge avec bandes 
rétroréfléchissantes de couleur rouge orange, 
jaune ou rouge 

Bandes bicolores 
fluorescentes et rétro-
réfléchissantes en 
largeur 7 cm

N.B. : le principe de cette silhouette est à décliner pour les EPI et les actuelles NIT DDSC 
- GILET (NIT 304) 
- PARKA (NIT 305) 
- VESTE/PANTALON DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES (NIT 307) 
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PROJET DE PRECONISATION DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE SCHEMA DE 
PRINCIPE DE LA FUTURE SILHOUETTE « EN H » 

 
OBJECTIFS : 
- Améliorer la visibilité lors des interventions sans avoir recours à un EPI EN 471 de classe 2 
- Améliorer la visibilité en FDF notamment vis à vis des moyens aériens ABE et HBE 
- Tenir compte des qualités et inconvénients des produits fluorescents et rétro réfléchissants 
- Conserver une ligne vestimentaire cohérente entre les différents EPI 
 

EN 469 : VESTE + SURPANTALON  -  EN 443 : CASQUE F1 
 
VUE DE FACE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bretelles de sur-pantalon 
munies de bandes 
bicolores fluorescentes et 
rétroréfléchissantes en 
largeur 7 cm

Bandes bicolores 
fluorescentes et 
rétroréfléchissantes en 
largeur 7 cm 

Bandes bicolores 
fluorescentes et 
rétroréfléchissantes en 
largeur 7 cm

Casque F1 de couleur fluorescente rouge 
orange, jaune ou rouge avec bandes 
rétroréfléchissantes de couleur rouge 
orange, 

Panneau fluorescent et 
rétroréfléchissant en 
produit micro-prismes 
avec sérigraphie de dos 

N.B. : le principe de cette silhouette est à décliner pour les EPI et les actuelles NIT DDSC 
- GILET (NIT 304) 
- PARKA (NIT 305) 
- VESTE/PANTALON DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES (NIT 307) 
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TABLEAU DES PROPOSITIONS 

 
 

Accidents de voiries NIT actuelles Préconisations MiSSP 
veste de protection textile cf. 
EN 469 silhouette en H 

EPI veste de protection textile 
cf. NIT N°324  
 
 

veste de protection textile cf. 
EN 469 + cf. EN 471 

EPI sur pantalon textile 
cf. NIT N°324 

sur pantalon textile 
cf. EN 469 silhouette en H 

EPI parka sapeurs-pompiers 
cf. NIT N°305 

parka sapeurs-pompiers cf. 
EN 471 (options réversible 
et/ou flottabilité) 

EPI vêtements de protection 
contre les intempéries 
pour SP (haut/bas) 
cf. NIT N°307 

vêtements de protection 
contre les intempéries pour 
SP (haut/bas) 
cf. EN 471 

EPI gilet de signalisation à 
haute visibilité des SP 
cf. NIT N°304 

gilet de signalisation à haute 
visibilité des SP 
cf. EN 471 
à minima : doublement des 
bandes (torse et bas de 
jambes) 
conjugaison des matériaux 
de signalisation combiné ou 
mixte/bicolore ou simple 
silhouette en H 

EPI ensemble 2 pièces 
d’exercice et d’intervention 
des SP 
cf. NIT N°302 
et 
combinaison d’exercice et 
d’intervention des SP 
cf. NIT N°303 + emploi de matériaux 

fluorescents (partie haute) 
EPI casque de protection de 

type « F1 » pour les SP 
cf. NIT N°311 

casque de protection pour 
les SP autre que type « F1 » 
(coloris, marques) 
cf EN 443 niveau 3 

 
 

Accidents de voiries Achats actuels Préconisations MiSSP 
Matériels dispositif k5a coniques en 

taille 500 mm de classe 1 
dispositif k5a coniques 
lestés en taille 750 mm de 
classe 2 

Matériels lanterne / balise lumineuse 
à main ou à poser au sol 
XENON couleur « orange 
ambré » 

feu diurne et nocturne, à 
main ou à poser sur 
dispositif k5a conique, 
synchronisé ou à défilement, 
avec LEDs couleur « bleu 
clair » 
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Matériels panneaux souples type flashmates ou équivalent, dotés 
de flèches lumineuses de rabattement, avec LEDs 
couleur « bleu clair » 
- taille PM en 500 x 200 mm pour motos et VL 
 
- taille GM en 800 x 440mm pour PL 

Matériels plots lumineux « roulables » de balisage d’urgence à 
poser sur la chaussée, avec LEDs couleur « bleu clair » 

Matériels torche pyrotechnique non fumigène à main et à poser 
sur support, de couleur rouge 

Matériels fanions à main K1R (tissu renforcé non feu de couleur 
fluorescente « jaune » ou « rouge » avec ajout de 
matériau rétro-réfléchissant de classe 2 posé en croix, 
dimensions majorées 0,6 x 0,8 m) 

Matériels tri flash XENON couleur 
« orange ambré » 
diamètre 60 mm avec 
panneau AK14 en 
dimension 700 mm de 
côté, en classe 1 

tri flash LEDs couleur « bleu 
clair » diamètre 110 mm 
avec panneau AK31 ou 
AK14 en dimension 1000 
mm de côté, classe 2 type 
micro prismatique 

 
Accidents de voiries Equipements actuels Préconisations MiSSP 

Véhicules engins des SIS : tuyau 
d’incendie standard sur 
dévidoir à main 

engins des SIS : tuyau 
d’incendie jaune fluo sur 
dévidoir à main 

Véhicules  engins des SIS : bâche de protection de dévidoir à main 
de couleur type « jaune vif » équipé de bandes biaises 
en classe 2 

Véhicules gyrophare couleur « bleu 
sombre » DIN 

rampe de gyrophares 
couleur « bleu clair » US 

Véhicules panneau à message variable embarqué sur engin 
d’intervention 

Véhicules engins des SIS : balisage 
avant/arrière par bandes 
biaises de couleur 
« blanc/rouge » en classe 2 
visibilité à 250 m 

engins des SIS : balisage 
avant/arrière par bandes 
biaises de couleur 
"rouge/jaune chantier" en 
classe 2 type micro 
prismatique visibilité à + de 
500 m cf. ECE 70 

Véhicules engins des SIS : balisage 
latéral 
cf. NIT 273 

engins des SIS : balisage 
latéral renforcé par 30 m de 
largeur 5 cm pour 
« contours de sécurité » 
continus ou discontinus 
sous forme de gabarits de 
volume matérialisés par 
marquages cf. ECE 104 
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Véhicules engins des SIS : coloris de 
peinture type « rouge RAL 
3000 » 

engins des SIS : coloris de 
peinture type « jaune » 

« jaune/citron vert » 
(RAL à définir 
emploi à réglementer) 

Véhicules engins des SIS : identification par marquage alpha 
numérique fluo / rétro-réfléchissant de grande taille sur 
les toits des cabines 
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• INTERVENTIONS LORS DE VIOLENCES URBAINES 
 

Fiche de déclaration d’agression pour services d’incendie et de secours. 
 

Où sont les fiches ? 
Les centres d’incendie et de secours, les centres de traitement des alertes ou CODIS 
sont destinataires de la fiche vierge de déclaration d’agression. Elle est accessible à  
l’ensemble des personnels. 
 
Qui renseigne les fiches ? 
Elle est renseignée par chaque personnel d’un centre d’incendie et de secours agressé 
ou par chaque chef d’agrès dont un membre de l’équipage d’un engin a fait l’objet d’une 
agression verbale ou physique et lorsqu’il s’agit d’une détérioration de matériel. 
 
Quel est le traitement des fiches ? Exemple 
- dans le cadre opérationnel : 

Une fois la fiche remplie, cette dernière est transmise immédiatement au chef de 
garde (COG) qui la complète. 
Le COG informe l’officier de garde de secteur, l’officier de garde de groupement et 
retransmet la fiche au CODIS. 
Le CODIS informe l’officier de garde départementale, le médecin de garde 
départemental et le directeur des services d’incendie et de secours . 

- dans le cadre suivi des violences urbaines : 
Etablissement d’une cartographie des violences, 
Retour, prise en compte et suites données par les différents maillons de la chaîne de 
commandement et de décisions. 
La fiche est archivée au niveau du groupement territorial ou de la direction 
départementale des services d’incendie et de secours : le renseignement d’une base 
de données et la première analyse se faisant au niveau du groupement. Une fois par 
trimestre, les données sont envoyées à l’autorité territoriale. 
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Déclaration d’agression 
A transmettre sous voie hiérarchique au service Prévision-Opérations ou cellule sécurité DDSIS xx 

Centre d’incendie et de secours 
………………………………… Date de l’événement 

...../…../…..     à        …..h….. 
Localisation 

VP Domicile ERP Scolaire  

N° d’intervention :…………… 
L M M J V S D 

 Autre :……………………………….. 
Les lieux : 

Commune :………………………. 
Quartier :…………………………. 
Type de voie :……………………. 
Dénomination :……………..……. 
…………………………………… 

Type de mission 
Secours à personne 
Feu de VL 
Feu de cave 
Feu de poubelle 
Feu de local vide ordure 
Autre :…………………….. 

Type(s) d’agression 
Acte de violence verbale 
Acte de violence physique 
Jet d’objets (Nbre) 
Cocktail Molotov 
Vol ou tentative Autre :……………………… 

Compte rendu succinct : décrire précisément les circonstances de l’intervention et les actes de violence constatés sans exagérer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agression visant 

un sapeur-pompier 

Agression visant plusieurs sapeurs-
pompiers Nombre Autres :……………………………… 

Conséquences pour les personnes : Aucune        Blessure          ………………. ITT        Choc émotionnel 

Victime 
SPP/SPV/Autre 

Grade :……..Fonction :………. 
Nom :………….Prénom :………. 
Age :……       Sexe : F/M 
Lésions :……………………….... 
N° SS :………………………….. 

Victime 
SPP/SPV/Autre 

Grade :……..Fonction :………. 
Nom :………….Prénom :………. 
Age :……       Sexe : F/M 
Lésions :……………………….... 
N° SS :………………………….. 

Victime 
SPP/SPV/Autre 

Grade :……..Fonction :………. 
Nom :………….Prénom :………. 
Age :……       Sexe : F/M 
Lésions :……………………….... 
N° SS :………………………….. 

Agresseur/Tranche d’age 
Inconnu                   /     ……ans 
Identifié                   /    ……ans 
Seul                         /    ……ans 
Plusieurs                  /   ……ans 
Victime                    /   ……ans 

Engin concerné 
FPT(l) 
EP(S)A 
VSAB 
Autre :…….. 

Dégâts sur engin 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 

Plainte Individuelle 
Oui        Non         
       Si oui,  
le    …/……/… 

Lieu……………… 

Plainte  
Service 
Oui        Non         
       Si oui,  
le    …/……/… 
Lieu…………… 

Police nationale sur les lieux : Oui    Non                       Gendarmerie nationale sur les lieux : Oui    Non 
Type : BAC    CRS    Ilotiers      CI                                                      GM          GD 

Remarques particulières : 

Suggestions ou propositions : 

 

Personnes avisées : Chef de garde        Chef de centre      Chef de groupe        Chef de colonne      Chef de site 

Déclaration remplie le ……/……./……… par……………………Signature 

Diffusion :  (selon l’organisation départementale : CODIS, DDSIS, président CASDIS, médecin de garde, responsable de l’unité médico-psychologique)  
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Modules de formation. 
 
Objectifs intermédiaires et spécifiques enseignés au GOC1 et GOC2 dans le cadre du 
référentiel de formations des sapeurs-pompiers 
 
GOC 1 - chapitre E 
 
Stress opérationnel       3 h 40 
 
Savoir Intégrer la dimension du stress dans l'activité opérationnelle 
Savoir faire Repérer et prendre en compte les différentes situations opérationnelles 

pouvant générer des difficultés psychologiques 
Savoir être Ne pas se substituer aux psychologues 
 
 E1 Motivation et représentations professionnelles   0 h 35 
 E2 Repérer les motivations difficiles pour les victimes  1 h 00 
 E3 Les conséquences de l'action des intervenants   1 h 20 
 E4 Le stress, conséquence possible de l'intervention  0 h 45 
 
 
GOC 2 - chapitre D 
 
Stress opérationnel       5 h 00 
 
Savoir  Connaître les différentes manifestations du stress et les moyens de prise 

en charge  adaptés 
Savoir faire Identifier les manifestations du stress chez les intervenants et les 

impliqués 
Savoir être Apprécier ses capacités à gérer son propre stress et à réagir en 

proposant une prise en charge adaptée dans le cadre de sa mission 
 
 D1 Différents facteurs de stress     1 h 30 
 D2 Causes et manifestations      1 h 30 
 D3 Différentes possibilités de prise en charge   2 h 00 
     

   ----------------------------------------- 
 
Intitulé : Sapeurs-pompiers et violences urbaines 
Niveau : 1 (Equipier et chef d’équipe) 
Discipline :  Techniques opérationnelles 
Public : Tous sapeurs-pompiers 
Durée : 7 h 00 
Pré requis : aucun 
Evaluation certificative : Non 
 
Objectif Général : 
 
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : 

- Savoir :  Connaître les composantes sociologiques et techniques des quartiers 
(culture, coutume, habitat, historique opérationnel…), ainsi que les différents 
intervenants. 

- Savoir Faire : Mettre en œuvre les connaissances acquises permettant d’adapter 
notre intervention aux conditions rencontrées. 

- Savoir Etre : Adopter une attitude comportementale permettant de limiter les risques 
de conflits 
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OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 
 
Objectifs Intermédiaires 1 : La ville – Les quartiers – Les habitants 

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
S : connaître les quartiers, les problématiques 
SF : comprendre l’environnement dans lequel il intervient 
SE : sans objet 
 
Objectifs Intermédiaires 2 : Les différents protagonistes 

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
S : connaître les différents intervenants et leur mode opératoire 
SF : utiliser les compétences des différents intervenants pour optimiser nos interventions 
SE : sans objet 
 
Objectifs Intermédiaires 3 : Intervention en quartier sensible 

A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
S : connaître les procédures et consignes d’intervention dans les quartiers sensibles 
SF : adapter son mode opératoire à la mission et à l’environnement 
SE : adopter un comportement en rapport avec ce type de situation 
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1ère PARTIE 
 

LA VILLE - LES QUARTIERS - LES HABITANTS 
 
 
 
 
SEQUENCE : Les composantes sociologiques et techniques des quartiers 
 

Durée : 1h30 OBJECTIF SPECIFIQUE N°1 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de 
connaître les quartiers (historique, urbanisme…), les 
problématiques, afin de comprendre l’environnement dans 
lequel il intervient 

 

Horaires : 8h30- 10H00 

 
 
 

TECHNIQUES 
PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL 
FAUT 

RETENIR 

REMARQUES 

Exposé Historique, 
construction, 
évolution, topographie 

45 mn Suivant intervenant Topographie et 
type de 
construction 

Architecte 

Exposé : 
Les habitants : 
 Culture 
 Coutume 
 Mode de vie 
 Type de 
population 
 Age 
 Contexte socio-
économique 
  
 

45 mn Suivant intervenant Déphasage 
entre les 
habitants et le 
monde SP et 
institutionnel 

Mission locale de 
sécurité 
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2ère PARTIE 

LES DIFFERENTS PROTAGONISTES 
 
 
 
 
SEQUENCE : Le partenaire privilégié de notre action dans les quartiers 
 

Durée : 4h00 OBJECTIF SPECIFIQUE N°2 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de 
connaître les différents intervenants et utiliser leurs 
compétences pour optimiser nos interventions 

 

Horaires : Horaires : 10h00-
12h00 et 13h30-15h30 

 
TECHNIQUES 

PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

REMARQUES 

Exposé : 
 Les 
phénomènes de 
violence 

0h30 Suivant intervenant  Membre de 
l’UMD 

Exposé : 
 Organisation de 
la police 
 Différents 
services 
 Mode 
opératoire dans les 
 quartiers 
 

1h00 Suivant intervenant Organisation, 
APJ, OPJ, Les 
services 
départementaux 

Officier de police

Exposé : 
 Phénomènes 
déclenchants 
 Différents 
degrés d’agression 
 Principes 
généraux d’inter -           
            vention des 
SP : 
                          - 
Mesures Préventives 

- 
Condui
te à 
tenir 
- Fin 
des 
opérati
ons 

2h30 Suivant intervenant Marche générale 
des opérations 
dans le cadre des 
violences 
urbaines 

Officier de 
sapeurs-
pompiers 

 
 
3ère PARTIE 
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INTERVENTION EN QUARTIER SENSIBLE 
 
 
 
 
SEQUENCE : Une intervention en quartier sensible 
 

Durée 1h30 OBJECTIF SPECIFIQUE N°3 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable 
d’intervenir et d’adopter un comportement face à ce type 
de situation 

 

Horaires : 15h30-17h00 

 
 

TECHNIQUES 
PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

REMARQUES 

Application : 
 Mise en 
application simple 
d’une intervention 
qui dégénère dans 
un quartier sensible 
 

1h30 VSAV, Manche de 
pioche, effets civils, 
manoeuvrants 

Règles de sécurité 
et difficultés 
d’attitudes 
comportementales 
pour mener à bien 
dans des 
conditions de 
sécurité maximale 
ce type 
d’intervention 

Officier de 
Sapeurs-
pompiers et 
Officier de police
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Intitulé : Sapeurs-pompiers et violences urbaines 
Niveau : 2 (Chef d’agrès) 
Discipline :  Techniques opérationnelles 
Public : Tous chefs d’agrès sapeurs-pompiers 
Durée : 7 h 00 
Pré requis : Niveau 1 
Evaluation certificative : Non 
 
Objectif Général : 
 
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : 

- Savoir :  Connaître les consignes et les procédures d’interventions particulières liées 
aux quartiers sensibles ainsi que les aspects juridiques. 

- Savoir Faire : Mettre en œuvre les connaissances acquises permettant d’adapter 
notre intervention aux conditions rencontrées et lui permettre d’encadrer le personnel 
de son agrès. 

- Savoir Etre : Etre le référent de son agrès pour les autres membres de son équipage 
et le lien avec les autres intervenants 

 
 
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 
 
Objectifs Intermédiaires 1 : Les consignes et les procédures  
 
A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
S : connaître les consignes et les procédures et les marges de manœuvre (aspects juridique 
et opérationnel..) des sapeurs-pompiers 
SF : choisir la procédure adaptée en fonction de l’évènement 
SE : sans objet 
 
Objectifs Intermédiaires 2 : Analyse de la situation 
 
A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
S :    sans objet 
SF : faire la balance enjeu/risque 
SE : être référent pour son équipage 
 
Objectifs Intermédiaires 3 : Gérer son équipe 
 
A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
S :    sans objet 
SF : donner des repères et ordres adaptés aux membres de l’équipage 
SE : contrôler la situation et la sécurité du personnel en collaboration avec les autres 
intervenants.
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1ère PARTIE 
 

LES CONSIGNES ET LES PROCEDURES 
 
 
SEQUENCE : Connaissance des procédures 
 

Durée : 2h00 OBJECTIF SPECIFIQUE N°1 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de 
connaître les consignes et les procédures d’interventions 
particulières liées aux quartiers sensibles ainsi que les 
aspects juridiques. 

 

Horaires : 8h30-10h30 

 
TECHNIQUES 

PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

REMARQUES 

Exposé : Procédures 
en vigueur 

1h00 Suivant intervenant Consignes Officier de 
sapeurs-pompiers

Exposé : Aspects 
juridique et 
opérationnel 
 

1h00 Suivant intervenant Limites de 
responsabilité 
du chef d’agrès 

Juriste 

 
 
 
 
 
2ère PARTIE 

ANALYSE DE LA SITUATION 
 
 
SEQUENCE : Evaluation des enjeux 
 

Durée : 1h30 OBJECTIF SPECIFIQUE N°2 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable 
d’évaluer les enjeux face à une situation 

 

Horaires : Horaires : 10h 30-
12h00  

 
TECHNIQUES 

PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL 
FAUT 

RETENIR 

REMARQUES 

Application : A partir de 
situations décrites, les 
stagiaires évaluent les 
enjeux et proposent 
des réponses 
 

1h30 Suivant intervenant La balance se 
fait entre le 
bénéfice de la 
mission et le 
risque 
encouru par 
l’équipe. 

Animateur est le 
référent VU 

 
 

Mise à jour : 09 décembre 2003   277 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 

 
 
3ère PARTIE 

GERER SON EQUIPE 
 
 
SEQUENCE : Une intervention en quartier sensible 
 

Durée : 3h30 OBJECTIF SPECIFIQUE N°3 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de 
donner des ordres adaptés aux membres de l’equipage, 
d’adopter un comportement avec ce type de situation et 
d’assurer le lien avec les autres intervenants 

 

Horaires : 13h30-17h00 

 
 

TECHNIQUES 
PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

REMARQUES 

Application : 
 Mise en 
application simple 
d’une intervention 
qui dégénère dans 
un quartier sensible 
 

3h30 FPT,EPA (Au moins 
deux engins) 
Manches de pioche, 
effets civils, 
manœuvrants 

Règles de sécurité 
et difficultés 
d’attitudes 
comportementales 
pour mener à bien 
dans des 
conditions de 
sécurité maximale 
ce type 
d’intervention 

Officier de 
Sapeurs-
pompiers et 
Officier de police

 
Intitulé : Sapeurs-pompiers et violences urbaines 
Niveau : 3 (chef de groupe, officier de garde de secteur et officier de garde de 
groupement) 
Discipline :  Techniques opérationnelles 
Public : Tous chefs de groupe, officiers de garde de secteur et officiers de garde de 
groupement sapeurs-pompiers 
Durée : 7h 00 
Pré requis : Niveau 2 
Evaluation certificative : Non 
 
Objectif Général : 
 
A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : 

- Savoir :  connaître les consignes et les procédures d’interventions particulières liées 
aux quartiers sensibles ainsi que les aspects juridiques (aussi bien des sapeurs-
pompiers que des différents intervenants). 

- Savoir Faire : évaluer la pertinence de la poursuite de la mission, adapter son 
dispositif  en collaboration avec les autres intervenants. 

- Savoir Etre :  
 
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 
 
Objectifs Intermédiaires 1 : Les consignes et les procédures  
 
A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
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S : connaître les consignes et les procédures et les marges de manœuvre (aspects juridique 
et opérationnel) SP et autes intervenants 
SF : choisir procédure adaptée en fonction de l’évènement 
SE : sans objet 
 
Objectifs Intermédiaires 2 : Analyse de la situation 
 
A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
S :  
SF : faire la balance enjeu/risque 
SE :  
 
Objectifs Intermédiaires 3 : Gérer un groupe 
 
A la fin de cette partie, le stagiaire doit être capable : 
S :  
SF : donner des ordres adaptés aux chefs d’agrès et assurer le lien avec les autres 
intervenants 
SE : adopter un comportement adapté à  ce type de situation 
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1ère PARTIE 
 

LES CONSIGNES ET LES PROCEDURES 
 
 
 
SEQUENCE : Connaissance des procédures et recours 
 

Durée : 3h00 OBJECTIF SPECIFIQUE N°1 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de 
connaître les consignes et les procédures d’interventions 
particulières liées aux quartiers sensibles ainsi que les 
aspects juridiques. 

 

Horaires : 8h30-11h30 

 
TECHNIQUES 

PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

REMARQUES 

Exposé : Procédures 
en vigueur SP 

1h00 Suivant intervenant Consignes Officier de 
sapeurs-pompiers

Exposé : Attente des 
élus 

1h00 Suivant intervenant C’est politique Elus ou monsieur 
sécurité 

Exposé : Aspects 
juridique et 
opérationnel 
 

1h00 Suivant intervenant Limite de 
responsabilité 
du chef de 
groupe 

Juriste, Police, 
Pompiers 
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2ère PARTIE 
 

ANALYSE DE LA SITUATION 
 
 
 
SEQUENCE : Evaluation des enjeux 
 

Durée : 2h00 OBJECTIF SPECIFIQUE N°2 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable 
d’évaluer les enjeux et les risques face à une situation 

 

Horaires : Horaires : 10h 30-
12h00  

 
TECHNIQUES 

PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL 
FAUT 

RETENIR 

REMARQUES 

Débat : Procédures 
police et confrontation 
police/pompiers sur les 
modes opératoires 
selon les différentes 
situations. 

1h00 Suivant intervenant Modes 
opératoires 

Intervenants + 
stagiaires 

Application : A partir de 
situations décrites, les 
stagiaires évaluent les 
enjeux et les risques et 
proposent des 
réponses 
 

1h00 Suivant intervenant La balance se 
fait entre le 
bénéfice de la 
mission et le 
risque encouru 
par les 
sapeurs-
pompiers. 

Animateur est le 
référent VU 
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3ère PARTIE 
 

GERER UN GROUPE 
 
 
 
SEQUENCE : Une intervention en quartier sensible 
 

Durée : 3h30 OBJECTIF SPECIFIQUE N°3 
A la fin de la séquence, le stagiaire doit être capable de 
donner des ordres adaptés aux chefs d’agrès, d’adopter 
un comportement avec ce type de situation et assurer le 
lien avec les autres intervenants 

 

Horaires : 13h30-17h00 

 
TECHNIQUES 

PEDAGOGIQUES 
OU D’ANIMATION 

DUREE MATERIEL 
DOCUMENTATION

CE QU’IL 
FAUT 

RETENIR 

REMARQUES 

Application : 
 Mise en 
application simple 
d’une intervention qui 
dégénère dans un 
quartier sensible 
 

3h30 FPT, EPA, PCM , 2 
VSAV (au moins 
deux engins) 
Manche de pioche, 
effets civils, 
manœuvrants 

Gestion 
commune 
d’une 
intervention qui 
dégénère dans 
un quartier 
sensible. 
Intervention 
courante dans 
un quartier 
sensible durant 
une émeute 

Officier de 
sapeurs-pompiers 
et Officier de 
police 
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Méthodologie pour l’élaboration d’un plan de secours spécialisé « violences 
urbaines » 

 
L'objectif de ce plan de secours spécialisé est de pouvoir rassembler dans un même 
document l'ensemble des informations pertinentes permettant de mieux appréhender la 
problématique des violences urbaines. 
Les analyses et réflexions découlant de l'élaboration de ce document doivent permettre aux 
différents services publics concourant à la distribution de secours de disposer d'un outil 
pragmatique qui propose une réponse opérationnelle globale et évolutive (prenant en compte 
aussi bien les contraintes de maintien de l'ordre que celles liées à la distribution des secours) 
adaptée aux situations rencontrées. 

Dans un premier temps, les différents types d'évènements sont définis et classés suivant une 
échelle établie par la police nationale. 

Dans un deuxième temps, la démarche retenue consiste à analyser les différentes zones 
sensibles de façon à mieux les connaître (type d'événement potentiel, configuration du 
terrain, accés) en identifiant notamment les vulnérabilités et les points d'appui. 

Enfin une méthode d'évaluation de la gravité des événements en cours ou potentiels permet 
de définir un niveau de vigilance qui détermine directement la nature de l'organisation 
opérationnelle à mettre en oeuvre (procédures à appliquer, type et nombre d'engins...). 
L'universalité géographique et la soudaineté qui caractérisent la survenue de ce type 
d'incident conduisent à recommander l'élaboration d'un tel plan dans tous les départements, y 
compris dans ceux peu touchés par ces phénomènes pour le moment. 

 
Références réglementaires 
 
Classification des violences urbaines 
 
Basé les critères élaborés par la police nationale, le classement retenu repose sur les 8 
niveaux dont les caractéristiques sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
 
Degrés Caractéristiques 

1 Actions contre les particuliers 

2 Premières actions anti-institutionnelles (vandalisme, attaques verbales) 

3 Actions physiques contre les agents institutionnels autres que policiers, gendarmes ou magistrats 

4 Attroupements injurieux face à la police, la gendarmerie et la justice; caillassage de voitures de 
patrouille 

5 Attroupements vindicatifs contre policiers, gendarmes ou magistrats 

6 Agressions préméditées et organisées contre policiers, gendarmes ou magistrats 

7 Mini émeute (vandalisme massif, durée brève) 

8 Emeute (vandalisme massif et actions contre la police, plusieurs nuits) 

 
Analyse des zones sensibles 
 
L'analyse se fera en croisant les informations détenues à la fois par les forces de l'ordre 
(police et gendarmerie), les services d'incendie et de secours, le SAMU, les services des 
collectivités territoriales, de transports en commun et des bailleurs sociaux. 
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Il convient de dire que l'utilisation d'un Système d'Information Géographique (SIG) est 
particulièrement adaptée pour réaliser cette analyse. 
 
 L'étude sera menée en suivant les trois axes suivants : 
- 1. Etablir la cartographie des évènements pour mieux connaître le risque (nature 

d'évènement, localisation précise...), 
- 2. Analyser les accès (itinéraires d'arrivée et de départ, impasses, points de retournement, 

points de regroupement, passages sous porche, voies étroites ou difficilement 
praticables...), 

- 3. Analyser les ressources et les vulnérabilités offertes par chaque zone géographique. 

1. La cartographie des risques 
 

L'établissement de la cartographie des risques se fera en suivant les différentes phases 
explicitées ci-après : 
- définir des catégories simplifiées pour les phénomènes observés (mise à feu 

volontaire de véhicules, de locaux..., agressions contre les personnes, les 
véhicules..., vandalisme...), 

- définir des zones géographiques, 
- recenser  les infractions (conformément aux catégories définies précédemment) 

commises de façon répétitive ou isolée par zone géographique (analyse des 
statistiques établies par les forces de l'ordre et par les services d'incendie et de 
secours), 

- positionner ces informations sur une cartographie adaptée. 

2. Les accès 
 

Pour chaque zone géographique définie, il conviendra de recenser les accés utilisables par 
les différents types d'engins de secours et par les personnels à pied. 
On retrouvera notamment : 
- les voiries principales de desserte du secteur, 
- les axes secondaires de desserte du quartier ou de la zone géographique (pénétrante), 
- les axes principaux et/ou secondaires pouvant être utilisés comme rocades du quartier 

ou de la zone géographique, 
- les impasses, 
- les points de retournement, 
- les accès principaux (d'arrivée et de sortie) du quartier et/ou de la zone géographique, 
- les passages sous porche ou sous passerelle, 
- les voies étroites ou présentant des difficultés de circulation (rayon de giration faible, 

stationnement anarchique fréquent, mobilier urbain...), 
- le(s) points de transit et centre(s) de regroupement des moyens établi(s) pour le 

quartier et/ou de la zone géographique, 
- l'emplacement des systèmes amovibles de restriction d'accès. 

3. Les ressources et les vulnérabilités 
 

Une ressource est constituée par des éléments aussi divers que la présence d'une 
personne relais, d'une configuration bâtimentaire , d'un dispositif technique,..., permettant 
de faciliter le déroulement d'une intervention de secours. 
Une vulnérabilité, au contraire, est constituée par la présence d'éléments (configuration 
bâtimentaire, dispositif technique,...) qui peuvent rendre plus difficile le bon déroulement 
d'une intervention de secours. 

Mise à jour : 09 décembre 2003   284 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 

Le recensement des ressources fera notamment ressortir pour chaque zone géographique 
la présence des éléments suivants : 
- zones de repli protégées d'éventuels jets de projectiles, 
- présence d'un gardien, 
- déverrouillage d'accès, 
- zones bien éclairées la nuit... 
Le recensement des vulnérabilités fera quant à lui ressortir pour chaque zone 
géographique la présence des éléments suivants : 
- positions en cul de sac, 
- zones exposées à la chute de projectiles lancés des étages ou de points hauts, 
- points isolés et/ou mal éclairés la nuit. 

 
Evaluation événementielle 
 
Le principe de cette évaluation évènementielle consiste à utiliser des outils d'analyse qui 
permettent, à partir de faits observés ou d'éléments conjoncturels (facteurs précurseurs), de 
déterminer un niveau de vigilance. 
De ce niveau de vigilance, découlera ensuite le type d'organisation opérationnelle à mettre 
en place. 
Cette méthode permet d'anticiper sur la survenue d'une dégradation de la situation 
opérationnelle en appréhendant aussi bien des événements (nature, nombre, fréquence...) 
que des éléments précurseurs (évènement particulier, date symbolique,...). 
On retrouvera ainsi deux types de grilles d'analyse en fonction de la nature des éléments 
servant à les renseigner (faits ou éléments conjoncturels). 
L'utilisation en temps réel, des outils graphiques d'aide à la décision proposés, permet 
également à l'équipe de régulation d'un CTA/CODIS de connaître le niveau de vigilance à 
tout moment et d'être sensibilisée pour anticiper sur une éventuelle aggravation de situation 
grâce à des critères objectifs. 
Le deuxième intérêt de l'utilisation de cet outil est de permettre de disposer d'une 
représentation globalisée des évènements en cours ou attendus. 
 
On retiendra 3 niveaux de vigilance symbolisés par un code couleur. 

1. A partir des faits constatés 
 

Le principe repose sur l'utilisation d'une grille d'aide à la décision qui comporte en 
abscisse l'accumulation des faits constatés et en ordonnée la gravité de ces faits. 
La gravité est cotée par un chiffre compris entre 0 et 8. 
Le report de ces informations permet de visualiser le niveau de vigilance (réponse 
opérationnelle adaptée) à mettre en oeuvre. 

 
Il existe trois niveaux de vigilance différents symbolisés par des couleurs : 

 
 - vigilance normale : plage verte de la grille d'aide à la décision. 
La situation opérationnelle est considérée comme normale, il n'y a pas de signes de 
violence à l'encontre des services de secours qui peuvent opérer de façon conventionnelle. 

 
 - vigilance intermédiaire : plage orange de la grille d'aide à la décision. 
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La situation opérationnelle est partiellement dégradée ou ressentie comme telle par les 
personnels : signes précurseurs de tension et violence légère touchant ou pouvant toucher 
les services de secours. Un premier niveau de l'organisation des secours est mis en 
oeuvre. 

 
 - vigilance renforcée : plage rouge de la grille d'aide à la décision. 
La situation opérationnelle est dégradée, des violences et/ou des actes caractérisés 
d'hostilité sont exercés à l'encontre des services de secours. Un niveau renforcé de 
l'organisation de la distribution des secours est mis en œuvre avec une coopération forte 
entre les services concernés. 

 
Cet outil permet ainsi de tenir compte à la fois : 
 - d'une accumulation de faits peu graves mais révélateurs d'une situation dégradée,  
 - de la survenue de faits graves isolés ou non. 
 
Lors de la saisie des informations, on tiendra compte d'un "effet cliquet" sur la gravité. A 
savoir que lorsqu'un évènement d'un certain niveau de gravité entraîne l'adoption d'un 
niveau de vigilance donné, la survenue d'un autre évènement de gravité moindre ne peut 
pas avoir pour conséquence de faire diminuer le niveau de vigilance, la saisie de ce 
deuxième évènement se fera en reportant le niveau de gravité le plus élevé parmi les 
évènements antérieurs. 
 

Exemples d'utilisation 

Vigilance renforcée

Vigilance intermédiaire

Vigilance normale

Gravité

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement 5e événement

Accumulation d'incidents quasi simultanés

Grille d'analyse des faits constatés
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Le premier exemple traité présente une situation opérationnelle qui est relative à une 
demande de secours pour un feu de véhicule, cette opération va progressivement 
évoluer suite à la remontée d'information du terrain et aux renseignements fournis par les 
forces de l'ordre. 
En effet, un deuxième, un troisième, puis un quatrième et enfin un cinquième feu vont 
être signalés dans le même secteur géographique. 
On voit au fur et à mesure des changements opérationnels évoluer le niveau de 
vigilance. 
 
L'utilisation de la grille d'évaluation évènementielle se fera de la façon suivante : 
 

cas du 1er feu de véhicule 
 

 
cas du 2ème feu de véhicule 

Vigilance normale

Gravité

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement 5e événement

Accumulation d'incidents quasi simultanés

Grille d'analyse des faits constatés (1er événement, gravité 1)
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Vigilance normale

Gravité

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement 5e événement

Accumulation d'incidents quasi simultanés

Grille d'analyse des faits constatés (2 évènements, gravité 1)

 
cas du 3ème feu de véhicule 

Vigilance intermédiaire

Gravité

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement 5e événement

Accumulation d'incidents quasi simultanés

Grille d'analyse des faits constatés (3 évènements, gravité 1)
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cas du 4ème feu de véhicule 

Vigilance intermédiaire

Gravité

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement 5e événement

Accumulation d'incidents quasi simultanés

Grille d'analyse des faits constatés (4 évènements, gravité 1)

 
 

cas du 5ème feu de véhicule 

Gravité

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement 5e événement

Accumulation d'incidents quasi simultanés

Grille d'analyse des faits constatés (5 évènements, gravité 1)

Vigilance renforcée

 
Le deuxième exemple présente une situation opérationnelle initiale identique à la 
précédente (feu de véhicule) mais un deuxième évènement lié à des jets de pierres sur 
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les véhicules de secours fait évoluer l'évaluation évènementielle beaucoup plus 
rapidement. 
 

cas du 1er feu de véhicule 

Vigilance normale

Gravité

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement 5e événement

Accumulation d'incidents quasi simultanés

Grille d'analyse des faits constatés (1er événement, gravité 1)

 
cas des jets de pierres sur les véhicules de secours 

Vigilance intermédiaire

Gravité

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement 5e événement

Accumulation d'incidents quasi simultanés

Grille des faits constatés (2 événements, le 1er gravité 1, le 2ème gravité 3)

 

2. A partir des facteurs précurseurs 
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L'objectif est de pouvoir prendre en compte des éléments pouvant générer la survenue de 
violences urbaines sans avoir de lien direct avec ces phénomènes (phase d'anticipation). 
Il peut s'agir par exemple d'une date symbolique (nuit de la St Sylvestre,), du verdict d'un 
jugement, de l'organisation d'une manifestation ou d'une cérémonie, d’une date 
anniversaire, d'un évènement particulier... 
Le principe repose sur l'utilisation d'une grille d'aide à la décision qui comporte en absisse 
le report des évènements conjoncturels (ou facteurs précurseurs) par unité de lieu et en 
ordonnée l'impact attendu (conséquences prévisibles). 
L'impact attendu est côté par un chiffre variant de 0 à 4 : 
 0 : aucun impact, 
 1 : impact faible et occurrence peu probable, 
 2 : impact moyen et occurrence probable, 
 3 : impact important et occurrence probable, 
 4 : impact très fort et occurrence probable. 
Le report de ces informations permet de visualiser le niveau de vigilance (réponse 
opérationnelle prévisionnelle adaptée) à mettre en oeuvre. 
Il existe trois niveaux de vigilance symbolisés par des couleurs : 
 - vigilance normale : plage verte de la grille d'aide à la décision. 

La situation opérationnelle est considérée comme normale, il n'y a pas de signes de 
violence à l'encontre des services de secours qui peuvent opérer de façon 
conventionnelle. 

 
 - vigilance intermédiaire : plage orange de la grille d'aide à la décision. 

La situation opérationnelle est partiellement dégradée ou ressentie comme telle par 
les personnels : signes précurseurs de tension et violence légère touchant ou 
pouvant toucher les services de secours. Un premier niveau de l'organisation des 
secours est mis en oeuvre. 
 

 - vigilance renforcée : plage rouge de la grille d'aide à la décision. 
La situation opérationnelle est dégradée, des violences et/ou des actes caractérisés 
d'hostilité sont exercés à l'encontre des services de secours. Un niveau renforcé de 
l'organisation de la distribution des secours est mis en œuvre avec une coopération 
forte entre les services concernés. 
Cet outil permet ainsi de tenir compte à la fois : 
- d'une accumulation de facteurs précurseurs peu significatifs mais révélateurs d'une 
situation dégradée,  
- de la survenue de facteurs (isolés ou non) à fort impact . 
Lors de la saisie des informations, on tiendra compte d'un "effet cliquet" sur la gravité. 
A savoir que lorsqu'un élément précurseur d'un certain niveau de gravité entraîne 
l'adoption d'un niveau de vigilance donné, la survenue d'un autre facteur de gravité 
moindre ne peut pas avoir pour conséquence de faire diminuer le niveau de vigilance, 
la saisie de ce deuxième élément se fera en reportant le niveau de gravité le plus 
élevé parmi les facteurs antérieurs. 

 
Exemples d'utilisation : 
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 Trois exemples permettent d'illustrer l'utilisation de cette grille d'aide à la décision, le 
premier concerne deux événements à impact faible, le deuxième concerne trois 
évènements à impact faible et le dernier traite de la simultanéité d'un évènement à 
impact important et d'un évènement à impact faible. 

Vigilance normale

Impact attendu

4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement

Accumulation d'évènements sensibilisants

Grille d'analyse des éléments conjoncturels (2 évènements, impact faible)

 

Vigilance intermédiaire

Impact attendu

4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement

Accumulation d'évènements sensibilisants

Grille d'analyse des éléments conjoncturels (3 évènements, impact faible)
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Impact attendu

4
3
2
1
0

1er événement 2e événement 3e événement 4e événement

Accumulation d'évènements sensibilisants

Grille d'éléments conjoncturels (2 évènements, 1 à impact faible, 1 à impact important)

Vigilance renforcée

 
Lors de l’élaboration du PSS, il conviendra de fixer les niveaux de référence liés aux 
évènements (faits constatés, facteurs précurseurs ), de déterminer le service chargé de la 
mise à jour des grilles d’analyse et de leur fréquence ainsi que de leur diffusion. 
 
 
Réponse opérationnelle 
 
La méthode proposée n’a pas pour objet de fixer précisément l'organisation des secours en 
détaillant de façon exhaustive les moyens ou la composition de chaque module opérationnel  
qui dépendent des ressources disponibles au sein de chaque structure. 

1. Coordination des actions SP/Forces de l'ordre 
La coordination inter-services et plus particulièrement entre les forces de l'ordre 
(police/gendarmerie) et le SDIS constitue un élément incontournable de réussite dans la 
gestion de ces situations opérationnelles. 
En effet, des actions menées de façon indépendante et autonome par un service peuvent 
amplifier les effets négatifs subis par les autres services voire compromettre le bon 
règlement de la situation. 
Il convient donc de préciser les règles détaillant les modalités d'exercice de cette 
coordination en développant notamment les points suivants : 
- missions de chaque service (SDIS, forces de l'ordre) nécessitant la présence de 

l'autre service (police ou gendarmerie, SDIS) ; 
- organisation du commandement des opérations de secours, de  maintien de l’ordre et 

de police judiciaire en phase orange et en phase rouge (binômage sur le terrain et en 
centre opérationnel : CODIS,CIC, COG) ; 

- partage d'information visant à anticiper la survenue de difficultés opérationnelles ; 
- nomination dans chaque service d'un référent unique chargé de relayer dans son 

organisation les dispositions de cette coordination. 

2. L'organisation générale des secours 
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On peut retenir les principes suivants : 

 
Période verte 

Organisation opérationnelle 

Mission Moyens Commandement 

Secours à victime conformes au départ type Chef d'agrès ou 
conforme au départ type

Feu conformes au départ type Chef d'agrès ou 
conforme au départ type

Opérations diverses conformes au départ type Chef d'agrès ou 
conforme au départ type

Consignes particulières 

Conduite à tenir en cas 
d'agression 

Rendre compte, se retirer si sécurité menacée, contact 
avec forces de l'ordre 

Coordination police Information CIC dans les cas prévus (situation normale) 
Remontée d'information Chaîne de commandement, mairie, préfecture 

 
 

Période orange  
Organisation opérationnelle  
Mission Moyens Commandement
Secours à victime conformes au départ type + départ 

renforcé (par exemple un FPT) 
Chef de groupe 
ou conforme au 
départ type 

Feu conformes au départ type + un 
FPT 

Chef de groupe 
ou conforme au 
départ type 

Opérations diverses conformes au départ type + un 
FPT 

Chef de groupe 
ou conforme au 
départ type 

Consignes particulières  
Conduite à tenir Rendre compte, ne pas s’engager si sécurité menacée, 

contact (au moins par radio) avec forces de l'ordre, 
prévoir renfort commandement terrain et CODIS. 

 

Coordination police Information CIC, GOC pour toute demande de secours, 
validation d'un point de regroupement des engins en cas 
non engagement ou de montée en puissance. 

 

Remontée d'information Chaîne de commandement, mairie, préfecture  
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Période rouge  
Organisation opérationnelle  
Mission Moyens Commandement
Secours à victime identiques à période orange + VPC 

(site ou colonne suivant ampleur) 
Chef de colonne 
(ou site suivant 
ampleur)  + un 
chef de groupe 
par zone 
concernée 

Feu identiques à période orange + VPC 
(site ou colonne suivant ampleur) 

Chef de colonne 
(ou site suivant 
ampleur)  + un 
chef de groupe 
par zone 
concernée 

Opérations diverses identiques à période orange + VPC 
(site ou colonne suivant ampleur) 

Chef de colonne 
(ou site suivant 
ampleur)  + un 
chef de groupe 
par zone 
concernée 

Consignes particulières  
Conduite à tenir Rendre compte, se retirer si sécurité menacée, contact 

systématique avec forces de l'odre (binôme de 
commandement) avant engagement des engins à partir 
du point de regroupement, prévoir renfort 
commandement terrain et CODIS. 

 

Coordination police Activation systématique d'un point de regroupement des 
engins, création binôme de commandement. 

 

Remontée d'information Chaîne de commandement, mairie, préfecture  

 
3. Périmètre de sécurité et commandement des opérations 

Le contexte des violences urbaines pose la problématique de la mise en œuvre de 
périmètre de sécurité liée à des contraintes de maintien de l’ordre ou de secours. 
Les limites du périmètre de sécurité à préciser dépendent de la nature des risques et des 
évènements. Il peut être défini soit par le commandant des opérations de secours, soit par 
le commandant des forces de l’ordre après concertation entre eux. 

Autres éléments du PSS : 
Le plan de secours spécialisé peut être complété par les obligations de formation des 
intervenants en la matière. Du point de vue de l’engagement des personnels, les 
règlements de manœuvre ou d’interventions doivent être complétées par des consignes 
opérationnelles  prenant en compte le caractère particulier d’intervention en cas de 
violences en direction des intervenants.  
Il y a également lieu de fixer les modalités de compte rendu d’agressions et de faciliter les 
enquêtes ou retours d’expérience.   
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Les règles de sécurité doivent être précisées. L'accent doit être mis sur un certain nombre 
de consignes qui peuvent limiter les effets négatifs vécus par les sapeurs-pompiers: 
- porter la tenue de feu complète pour tout type d'intervention lors des périodes oranges 

et rouges, 
- fermer les vitres des véhicules, 
- ne pas engager les véhicules en marche avant dans les impasses, 
- ne pas stationner à l'aplomb des façades, 
- ne pas laisser de personnel et/ou d'engin isolé, 
- prévoir une procédure codée de demande urgente de la police par radio (sans être 

obligé de prononcer le mot police à la radio devant des individus hostiles), 
- garder son sang-froid en toutes circonstances et ne pas répondre aux provocations, 
- … 

 
Annexes 
Fiches réflexes par services 
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Protection des sapeurs pompiers en intervention 
Accidents violences urbaines 

 
Tableau de synthèse « Facteur environnement» 

 
 

FACTEUR ARCHITECTURAL 
 

LES ACTEURS POTENTIELS SENSIBILISATION  PROPOSITIONS
LES COLLECTIVITES 

Afin d’éviter en agglo recoins, impasses, 
passerelles susceptibles de créer des groupes 
ou rassemblements propices aux agressions sur 
personnels et engins 

 En développant partenariat 
 Participation aux réunions 
 Communication  dans les cellules C.L.S., C.L.S.P.D. 
Consultation dans le cadre du Grand Projet Ville  

( restructuration des quartiers) 

Service Architecture 

Anticiper sur secteurs susceptibles d’engendrer 
caillassages, sur personnels ou engins 
 
Diminuer l'incitation aux incendies volontaires 

 Etre tenu informé des différentes réunions de 
chantiers en cours 

 En faisant goudronner certaines surfaces laissées 
longtemps en friche 

 En faisant nettoyer, ramasser tous projectiles 
(cailloux, barres de fer,…) 

 Enlèvement des déchets (carcasse incendiée)  
Loi sur l'environnement 

Service Voirie 
 

Municipalité 
 
 
 

Afin d’éviter certains rassemblements  
De voir et d’identifier auteurs agressions 
Diminuer la tentation d’agression 

 En faisant couper ou déplacer certains espaces verts
 ( haies, arbres,…) 

Service Espaces verts 

Afin d’éviter tout mobilier urbain susceptible 
d’être rapidement détérioré et servir de projectile 
Anticiper les agressions 
Eviter les regroupements 
Identification des auteurs 

 Participation aux C.L.S. 
 Participation aux réunions des G.P.V. 
 Participation aux conseils de quartiers 
Eclairage de certaines zones sombres  
 Vidéo-surveillance sur certains sites 

Aménagements urbains 

 

Mise à jour : 09 décembre 2003   297 
 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 

 
LES ACTEURS POTENTIELS SENSIBILISATION  PROPOSITIONS

LES BAILLEURS 
Afin de diminuer le temps d’intervention des S.P.
 
Afin d’éviter toutes agressions à partir des 
terrasses 
 
Afin d’informer sur l’alerte 

 Développement de partenariat 
 Information les bailleurs des contraintes 

opérationnelles des S.P. à tout niveau (hiérarchie, 
gardiens) 

 Responsabilisation des bailleurs à l’entretien des 
dispositifs incendies  

 Vidange des locaux communs surchargés en détritus
 Sécurisation des accès terrasses 
 Fermetures des caves ou locaux divers 

Bailleurs sociaux 
 

Directeurs 
 

Chargés de missions 
 

Responsables secteurs 
 

gardiens 
 
 
 

FACTEUR HUMAIN 
 

LES ACTEURS POTENTIELS SENSIBILISATION  PROPOSITIONS
LES COLLECTIVITES 

Afin de diminuer incivilité, infractions, délites ou 
crimes contre habitants ou institutions 
Afin d’informer, communiquer les attentes du 
service 
Afin d’être informé du contexte par secteur 
Afin de créer des référents dans associations 
Diminuer la fracture sociale entre SP et 
populations 
Afin d’être connus et reconnus des populations 

En mutualisant les infos et compétences en :       
 CLS (cellules de sécurité, de veille, de terrain, 

bailleurs) 
 conseils de quartiers 
 colloques divers 
 actions villes, préfectures ou s/préfectures 
 entrant dans réseaux associatifs 
 Information élus, chefs de services des besoins et 

prérogatives opérationnelles des SP 
 Développement partenariat avec : SAM, MJC, foyers, 

élus de secteurs 

 
Villes – Municipalités 

 
 

Elus 
Contrats locaux de sécurité 

Politique de la Ville 
Vie des quartiers 

Animateurs 
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LES ACTEURS POTENTIELS SENSIBILISATION  PROPOSITIONS

LES INSTITUTIONS 
Afin d’acquérir des connaissances mutuelles sur 
les compétences opérationnelles de chacun. 
Afin de développer et améliorer techniques dans 
interventions communes 
Afin de parler le même langage 
Systématiser dépôts de plainte 
Etre informé en temps réel des évènements 
dans les quartiers sensibles 

 Développement partenariat avec officiers PN – 
S/Officiers – gardiens de la paix 

 Participation aux formations mutuelles 
 Mutualisation des infos et compétences  
 Création de référents par secteur 
 Participationà des actions conjointes 
 effectuant des rencontres conjointes 

SERVICES D'ORDRE 
Police nationale – Gendarmerie – 

Police municipale 
Commissariat central, 

Commissariat de quartiers, 
C.I.C. 

Ecole nationale de police 
B.P.D.J. (gendarmerie) 

Améliorer les connaissances sur l'institution 
JUSTICE chez les SP 
 
Meilleur suivi des dépôts de plaintes 

 développement partenariat 
 formation justice vers sapeurs-pompiers (FIA, 

FAE…) 
 Encadrement des réparations pénales 
 Encadrement stages Education Citoyenneté 
 Participation à la formation des sapeurs-pompiers 
 Information des suivis de plaintes 

JUSTICE 
T.G.I. Procureurs 

Tribunal pour enfants 
Cellule opérationnelle pénale 

Centre d'Action Educative (CAE) 
Protection judiciaire de la jeunesse 

Maison de justice et de droit 
Service éducatif auprès du tribunal 

Informer, insérer, éduquer 
Etre connu et reconnu 
Diminuer le creuset créé depuis une décennie 
entre jeunes et S.P. 
Participer à l’occupation du temps libre des 
enfants scolarisés 
Faire prendre en compte les nouvelles difficultés 
de notre profession 
Créer des vocations, des référents dans les 
quartiers 

Développement partenariat en intervenant : 
 dans classes, surtout 1er cycle (CP…CM2) 
 dans forums métiers 
 dans manœuvres des établissements scolaires 
 dans cours A.F.P.S. 
 dans conseils d’administration 
 dans actions sécurité routière menées conjointement 

avec autres institutions 
 ouvrant portes des C.I.S. (visites) 
 Participation aux actions sportives 
 Participation à l’école ouverte pendant vacances 

scolaires 
 inclure dans les programmes scolaires (chaîne de 

secours) 

Education Nationale 
 

Inspecteur Académie 
Proviseurs – Principaux 

Directeurs 
Professeurs 

Professeurs des écoles 
C.P.E. 

Infirmière, etc… 
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LES ACTEURS POTENTIELS SENSIBILISATION  PROPOSITIONS

SAPEURS-POMPIERS 
Afin de permettre aux élus nationaux et locaux 
de se rendre compte de cette montée en 
puissance de ces actes délictueux envers les 
S.P. 
Afin de gérer les tensions internes au service 
Afin d’éviter toute réponse aux provocations 
Afin d’avoir confiance dans sa hiérarchie 

 En créant état des lieux des violences urbaines 
 Communication en interne 
 En systématisant débriefing après agressions 
 En systématisant dépôts de plainte 
 Prise en compte les violences urbaines en formation 
 En responsabilisant chaque S.P.  
 Prise en compte du suivi psychologique du S.P. et 

des familles 
 Sensibilisation à ce nouveau risque 
 En affichant tout retour d’audience 
 En rencontrant d’autres services publics 

 Insérer certains jeunes dans profession qui 
demanderait référent et aurait valeur d’exemple  
 
 

 Communiquer temps prévu à cet effet avec 
partenaire associatif 
 

 Autre endroit, autre discours 
 
Même objectif : créer lien social, diminuer 
violences urbaines sur S.P. 
Piqûre de rappel visuel 

 Création des S.P.V. dans les grandes villes 
 Création des écoles de J.S.P. dans les grandes villes

 
 Participation aux manœuvres dans les secteurs 

sensibles 
 Participation aux manœuvres avec l’Education 

Nationale 
 

 Participation à la journée Sécurité Civile 
 Participation à la journée S.P., dans les secteurs 

sensibles 
 

 
 
 
 
 

Tous niveaux hiérarchiques 
confondus 
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LES ACTEURS POTENTIELS SENSIBILISATION

 
Informer des difficultés rencontrées par le 
service dans leurs quartiers 
Eviter les retards d’interventions S.P. 
Responsabiliser en informant Art.227-17 du 
Code Pénal 
Orienter parents vers structure 
Créer référents (nuit du 31/12/2002 Le Havre) 

 En passant par politique de la ville 
 forum citoyenneté 
 passant par référents associatifs 
 participant actions ville, quartiers… 

Parents 

 
 

Meilleure connaissance 
 

= 
 

Reconnaissance 
 

= 
 

Confiance 
 

= 
 

Respect 
 

= 
 

DIMINUTION DES AGRESSIONS 

 En développant partenariat  associatif 
 En rencontrant les jeunes où ils se trouvent : 

- missions locales 
- associations 
- E.N. 
- domicile 
- quartiers 
- S.A.M. 
- Pôle emploi / insertion … 

 Discussion / débat : 
- en informant des rôles et missions des S.P. 
- en créant une confiance 
- en créant un lien social 

 Participation à des actions : 
- sportives 
- éducatives 
- civiques 

 En partenariat avec d’autres institutions 
 En s’appuyant sur des référents associatifs 

(médecins, animateurs…) 

Jeunes 
 

des secteurs en difficulté 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 

  PROPOSITIONS
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FACTEUR MEDIATIQUE 
 
 

LES ACTEURS POTENTIELS SENSIBILISATION  PROPOSITIONS
MEDIAS 

Eviter la surenchère 
Ne traiter  que les évènements marquants 
Favorise stress positif S.P. en secteurs sensibles
 
 
Sensibiliser la population 
 
 
 
 
 
 

 En créant référent communication auprès des S.P. 
 
 
 
 

 Campagne affichage S.P. tous lieux publics : 
« Aidez-nous à vous aider » 
« Des hommes vous protègent, respectez-les » 
 

 
PRESSE 

 
T.V. – Radio – Presse écrite 
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• L’INTERVENTION EN SITUATION D’AGRESSION 
 

Généralités. 
Aux multiples situations, souvent difficiles, auxquelles les pompiers sont confrontés 

au cours des missions traditionnelles, s’ajoutent des situations où ils sont pris à partie et 
subissent différentes formes d’agressions et de violences ; certaines de ces agressions 
constituent une véritable menace pour leur intégrité physique et psychique.  

 
Il s’agit donc de faire le point et prendre la mesure de ces agressions sans pour 

autant les banaliser car, selon la façon dont elles sont vécues, la gravité de celles-ci et 
leur répétition, génèrent, parmi le personnel, divers sentiments tels que l’insécurité, le 
doute, la peur, ainsi que la frustration, la colère, un désir de réactivité, etc. 

 
Dans tous les cas, la récurrence de ces agressions induisent des sentiments de 

perplexité et de désappointement qui déstabilisent le personnel et remettent en question 
le sens de leur mission (aider, secourir, porter assistance, etc.). 

 
Face aux situations d’agression et de violence, les sapeurs pompiers doivent pouvoir 

continuer à analyser l’environnement et le contexte de l’intervention, afin de prendre en 
compte les différents paramètres leur permettant d’accomplir leurs missions dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. 

 
Ils doivent être et rester en mesure de gérer l’intervention et canaliser leur énergie, 

afin de limiter le risque de perdre la maîtrise de la situation pouvant conduire soit à un 
risque vital pour le personnel soit à des débordements ou des dérapages qui feraient 
dégénérer la situation. L’ensemble du personnel exprime d’ailleurs régulièrement son 
inquiétude face à ces éventualités. 

 
En ce qui concerne la tâche des officiers qui gèrent les interventions sur le terrain, ils 

sont confrontés aux mêmes situations et difficultés que les sapeurs pompiers qu’ils 
encadrent, ils doivent, de plus, gérer l’intervention proprement dite, c’est-à-dire : 

 
- Prendre des décisions qui tiennent compte des aspects techniques et humains de 

l’intervention. A ce titre, ils doivent d’une part évaluer les risques encourus par la 
population, en s’assurant de la nature de l’intervention et en vérifiant la fiabilité les 
éléments donnés par le CTA (type de feu, risques de propagation de l’incendie, 
population en danger, etc.). D’autre part, ils doivent prendre en compte l’aspect 
sécuritaire, en mesurant la gravité et le danger que la situation fait courir au 
personnel des secours. 

 
- Tout au long de l’intervention, l’officier opérationnel doit, entre autre, évaluer les 

risques potentiels pour le personnel, gérer les réactions de l’équipage, veiller au 
matériel, communiquer avec le central, etc. 

 
- Décider, parfois seul et dans l’urgence, de la conduite à tenir vis à vis de 

l’intervention, c’est-à-dire continuer ou se retirer. 
 

- Donner l’exemple et "impulser" le comportement adéquat aux hommes compte tenu 
de leur fonction d’encadrement. Le chef d’agrès, l’officier de proximité doit être clair 
avec lui-même, par rapport aux agressions et ce qu’elles représentent, afin de 
pouvoir donner aux équipiers, sans aucune ambiguïté, les consignes et les ordres 
adaptés à la situation. 
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- Prendre en compte le facteur humain de l’intervention et cela dès l’appel du CTA. La 
qualité et le nombre des informations recueillies concernant le contexte de 
l’intervention jouent un rôle prépondérant.  
L’information doit permettre d’activer un certain niveau de vigilance donnant au 
personnel la possibilité de se préparer psychologiquement. Les expériences faites 
dans divers domaines nous montre l’intérêt  qu’il y a de préparer les individus à vivre 
certaines situations. La possibilité d’anticiper la rencontre avec un événement 
réduit l’effet de surprise.  
Il est possible alors de mettre en place et de faire fonctionner certaines modèles de 
réponses (coping) ainsi que des mécanismes de défenses psychologiques propices à 
protéger les individus d’un choc émotionnel intempestif. 
 

- La prise en charge se poursuit pendant et après le retour d’intervention. En effet, en 
cas d’agression et selon la gravité et l’impact de l’événement sur l’équipage, il est 
préconisé d’organiser et de prendre un temps spécifique au retour pour parler de ce 
qui vient de se passer. Ce temps de paroles permet :  

• d’exprimer, d’échanger, de partager ce qui a été vécu par chacun,  
• de donner la possibilité d’une décharge émotionnelle libératrice, 
• de repérer les personnes qui, sous le choc de l’agression, seraient en 

difficultés. 
 

Les situations d’agression et leur répétition ont des retentissements préjudiciables sur 
le moral et la motivation des hommes et sur la vie de l’équipe. Au regard de 
l’événement, les hommes réagissent par un ensemble d’affects et de sentiments qui 
résultent de ce qui a été vécu : colère, révolte, peur, frustration, découragement, etc. 
Certains peuvent être affectés durablement par l’événement et présenter un syndrome 
caractéristique du traumatisme psychique.  
 
Les officiers doivent également gérer l’après-coup de l’événement. Il y a des suites à 
donner au niveau institutionnel, l’officier doit transmettre et faire remonter l’information 
afin que l’action, entreprise  par lui-même, soit relayée et soutenue par l’encadrement 
supérieur : au niveau juridique pour engager, si nécessaire, des poursuites ; au niveau 
médical, psychologique et social selon le/les besoin(s) identifié(s). 
 
Dans ce contexte particulier où le personnel est perturbé, la fonction et le rôle des 
officiers s’expriment en terme de proximité, de présence et de disponibilité. Il s’agit 
bien sur de donner les ordres et les consignes permettant le bon déroulement de 
l’intervention, il s’agit également d’être à  l’écoute et d’apporter le soutien dont les 
sapeurs peuvent avoir besoin à un moment ou à un autre. 

 
Prévention et facteur humain. 
L'engagement de la direction constitue l’élément central dans la mise en place d’une 
politique, d’une organisation et d’un programme concernant la prévention de la violence. 
Cet engagement permet d’exprimer clairement la position et la solidarité de la direction 
vis-à-vis du personnel dans les situations d’agressions. 
 
Différentes approches doivent être employées si l’on veut pouvoir aborder et 
prendre en compte le facteur humain dans toute sa complexité. Face à la violence, 
le facteur humain recouvre en effet plusieurs registres. A cet égard,  il constitue l’un des 
axes sur lequel les efforts doivent porter  afin de donner au personnel un ensemble de 
moyens lui permettant de gérer les différentes situations susceptibles d’êtres rencontrées 
sur le terrain. Cela est vrai, d’ailleurs, dans tous les cas de figures, quel que soit le type 
d’intervention, y compris lorsqu’il n’y a pas d’agression au sens littéral du mot. 
 
Stratégie des actions et terminologie : 
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La démarche concernant la sécurité et les moyens à mettre en œuvre fait souvent 
référence à deux approches complémentaires : 
 
- la Sécurité Passive ou Prévention passive, 
- la Sécurité Active ou  Prévention active. 

 
La 1ère concerne les éléments, les interventions, les moyens qui permettent d’assurer 
intrinsèquement la sécurité des personnes en tenant compte de la potentialité du/des 
risques et en prenant les dispositions pour limiter ce type de risques. A ce titre, certaines 
dispositions concernant le domaine architectural participent à cette sécurité passive de la 
même manière que certains équipements des véhicules (vitres en polycarbonate par 
exemple). 
 
La 2ème concerne notamment tout ce qui est fait en amont sur le terrain pour prévenir et 
limiter les événements, cela concerne : 
 
- Ce qui est fait en relation avec l’extérieur : 

• Le partenariat à développer avec les différents acteurs de type institutionnel 
(Police/Gendarmerie, Justice, Protection Judiciaire de la Jeunesse, etc.),  

• Les relations avec la population (associations de quartier, maison des jeunes, 
rencontres sportives, formation secourisme, etc.). 

 
- Ce qui est fait en interne : 

• L’entraînement et la formation des pompiers, 
• L’élaboration des procédures d’intervention et de dégagement à mettre en 

œuvre en cas d’agression, etc. 
 

Une autre manière d’aborder les problèmes liés au phénomène de la violence consiste à 
déterminer les mesures à prendre et les moyens à mettre en œuvre pour en limiter les 
effets et les conséquences. Il s’agit de prévoir ce qui peut/doit être fait en tenant compte 
du caractère temporel de la prévention : 
 
- AVANT = PREVENIR = Prévention Primaire, 
- PENDANT = GERER = Prévention Secondaire, 
- APRES = TRAITER = Prévention Tertiaire. 
 

La prévention primaire : identifier les facteurs de risques et mettre en place les 
mesures permettant de les éliminer quand cela est possible et/ou de les réduire. 

On trouve là notamment ce qui concerne le domaine de l’environnement (urbanisme, 
entretien des zones, éclairages, fermeture des accès aux terrasses, etc.) ainsi que toutes 
les actions menées en amont sur le plan relationnel avec les partenaires, les acteurs du 
terrain, la population, etc.  

Cela concerne également l’élaboration et la tenue de tableaux de bord permettant de 
suivre et de mesurer les effets des diverses actions engagées et dispositifs mis en place. 

 
La prévention secondaire : il s’agit d’abord de toutes les mesures visant à dépister 

précocement les risques (anticipation, prévisibilité du risque). 
 
Il est important de disposer d’informations fiables concernant le contexte social du 

moment, l’environnement, l’exposition du lieu, etc. car cela permet aux pompiers, qui 
partent en intervention, de se préparer à toute éventualité.  

Cela implique : - de constituer un réseau d’interlocuteurs, mis en place dans la phase 
de prévention primaire, qui échangent des informations en temps réel, - de disposer de 
moyens de communication efficaces, de rendre cohérent l’organisation de l’intervention 
des différents acteurs (police, pompiers, etc).  A ce propos, le DDSIS doit impérativement 
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faire partie des réunions dites "de police" organisées par le directeur de cabinet du préfet 
au sein des préfectures. 

 
En interne pour les pompiers, cela demande de gérer l’intervention elle-même et 

d’appliquer les procédures et stratégies d’intervention et/ou de dégagement pré-établies 
en cas d’agression. 

 
La prévention tertiaire : il s’agit là des actions visant à limiter les conséquences des 
atteintes dont le personnel a pu faire l’objet. Il convient de pouvoir intervenir auprès du 
personnel impliqué dans l’immédiateté de l’événement (ex : defusing/debriefing). Il sera 
fait appel à des intervenants internes ou externes, formés à la prise en charge de 
personnes ayant vécues un événement à caractère traumatique, pour assurer ce type 
d’intervention. Il faut également envisager un suivi post-agression de longue durée pour 
soutenir, accompagner et parfois représenter, les personnes les plus gravement atteintes 
dans les différentes démarches. Cela demande la mise en place d’une logistique et d’une 
organisation appropriée, permettant d’agir sur différents registres : médical, 
psychologique, social, professionnel, juridique.  

 
Le facteur humain : 

L’atteinte à l’intégrité physique et psychique des individus, comme cela est parfois le 
cas lors d’une agression, met brutalement en question un certain nombre de "croyances 
de bases". Croyances de bases nécessaires car ce sont elles qui permettent 
habituellement aux pompiers d’effectuer leurs missions dans des contextes difficiles, 
malgré les risques. 

Risques "naturels" (feu, milieu toxique, explosion, chute, etc.) inhérents au métier de 
pompier, acceptés par les personnes car la dimension du risque entre, pour une part, 
dans la motivation et concoure, par ailleurs, à valoriser l’image de ce métier et de ceux 
qui l’exercent. 

Cela n’est plus vrai, lorsqu’il s’agit des risques liés aux différents types d’agressions 
dont les pompiers font l’objet. Pour eux, ce type de risques est inacceptable, intolérable, 
car la cause est d’origine humaine, l’action est volontaire et destinée à leur nuire. 

Les agressions dont les pompiers font l’objet ébranlent leurs convictions et viennent, 
en quelque sorte, bafouer les croyances de base. Ces croyances de bases recouvrent 
différents registres : 

  
Sentiment d’invulnérabilité 
Ce qui permet de s’engager dans l’action 
sans appréhension particulière 

Se sentir vulnérable 
être fragilisé, douter, avoir peur, etc. 

Sentiment de sécurité 
pas de craintes particulières, assurance…  

Sentiment d’insécurité 
perte de discernement, subjectivité 

Prévisibilité 
(la possibilité d’anticipation permet de limiter 
l’effet de surprise et donc les conséquences) 

Imprévisibilité 
(déclenchement inattendu d’une agression, 
réponses incontrôlées, etc. 

Justice, équité 
Juste appréciation, reconnaissance, respect 
des droits et du mérite de chacun 

Injustice  
de sauveteur on devient victime 

Signification 
le sens des actes : aider, porter secours… 

Absurdité 
absence de sens, agressions "gratuites" 

 
La remise en question de l’un ou plusieurs de ces registres entraîne des 

perturbations négatives tant au niveau individuel que collectif. Il est donc important d’agir 
sur l’ensemble de ces registres si l’on veut permettre aux équipiers de s’engager dans 
l’action avec une certaine sérénité. 
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Par ailleurs il convient également de prendre en compte d’autres facteurs qui 
influencent le comportement des pompiers au cours de leurs missions, notamment : 

 
- La confiance (en soi, aux collègues, aux supérieurs…), 
- La valorisation de certains comportements (notamment lorsqu’il s’agit de se 

replier), 
- La nécessité de disposer d’un cadre clair d’intervention (discipline, règles et 

règlements, modes opératoires, lois, etc.), 
- Le besoin de reconnaissance : de ce qui est fait, vécu, etc. (pas de déni de la 

réalité, pas de sous-estimation ni de surestimation non plus), 
- Le sens du métier, les valeurs communes. 
 

Le caractère particulier de certains métiers : des secours - du soin - de 
l’accompagnement social, etc. - qui sont tous en situation de relation d’aide, sous une 
forme ou une autre, auprès de la population, produit, à la longue, un véritable « effet 
d’abrasion » sur le sens du métier et des missions.  

 
L’aspect répétitif et cumulatif de certaines interventions classiques mais difficiles 

auxquelles viennent s’ajouter les agressions et les violences contribuent à cet effet 
d’usure du sens. 

 
D’un autre côté, d’autres interventions moins "nobles" ternissent parfois l’image du 

pompier, notamment quand il doit faire des tâches que personne d’autre ne veut faire. Il a 
alors le sentiment d’être un "homme à tout faire" et vit cela comme une dévalorisation. 
 

Il est donc important de tenir compte de ce phénomène. Il faut revenir régulièrement 
sur les fondamentaux pour lutter contre cet effet et entretenir la motivation du personnel.  
 

Le groupe : la force des pompiers, c’est le groupe (le groupe protège) ; il constitue 
donc, à ce titre, l’un des principaux points sur lequel on va agir, en veillant à renforcer la 
cohésion et la solidarité des individus entre eux ainsi que de toute la structure 
sapeurs/encadrement de proximité/hiérarchie/état-major.  

 
La formation : 

La formation pouvant être dispensée aux pompiers, toute hiérarchie confondue, 
constitue l’un des "piliers" de la politique de prévention. Il s’agit d’un  domaine 
d’intervention très large qui offre la possibilité d’apporter au personnel un certain nombre 
d’éléments théoriques et pratiques qui ouvrent le champ de la réflexion et permet de 
modifier la position du personnel par rapport aux situations d’agressions. 

 
Ceci constitue un point clé pour une approche pertinente de la formation. En effet, le 

fait de subir la violence "met" le personnel en position passive, lorsque le personnel 
déploie un ensemble de ressources pour faire face et gérer une situation, il pense, il 
agit, il a prise sur l’événement en tant qu’acteur, même si la manœuvre consiste à se 
replier. La formation visera donc à (re)donner au personnel les moyens d’être et d’agir 
qui participent à assurer sa sécurité tout en préservant l’image positive qu’il a de lui-
même.  

La formation permet également d’impliquer le personnel dans le processus de 
prévention et donc d’obtenir une participation active. 

 
Par ailleurs, on observe que les conséquences psychologiques sont moindres 

pour les individus lorsqu’ils sont préparés à vivre des situations sortant de 
l’ordinaire. Cela est vrai pour toutes les situations où le niveau de risque est important ; 
c’est aussi le cas de certaines agressions.  
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Un certain nombre d’événements parmi les plus graves connus dans différents SDIS, 
en terme de blessés et de dégâts matériels consécutifs à une agression, semblent 
indiquer que le niveau de risque atteint son maximum, pour le personnel, lorsque 
l’agression se produit subitement, avec une extrême violence. 

 
La violence de l’attaque, son imprévisibilité produisent alors un effet spécifique 

sur les individus, effet que l’on connaît bien dans les situations traumatiques, qui 
peuvent se trouver sidérés, tétanisés, inhibés dans l’action. A ce moment très précis, 
les hommes peuvent rester sans réaction. C’est à cet instant qu’ils courent le plus grand 
danger car ils n’ont pas/plus la ressource immédiate de se dégager. Sur un autre 
registre, ils peuvent perdre le contrôle et tout devient alors possible. 

 
Ce type de situation peut se produire alors que le personnel est encore dans le 

véhicule, au moment d’arriver sur les lieux de l’intervention par exemple ; cela peut 
également se produire si l’un des équipiers se trouve momentanément isolé. 

 
Pouvoir gérer et réagir dans les meilleurs délais face à ce type de situation particulier 

suppose de le connaître, c’est-à-dire de l’avoir expérimenté dans des conditions 
adaptées où le personnel ne coure pas de risque. Il est envisageable d’inclure dans la 
formation initiale ou dans des modules spécifiques la "mise en scène" de telles situations 
où se retrouvent divers ingrédients : effet de surprise, bruits violents, chocs, nombre des 
agresseurs, etc. 
 

Dans le prolongement de cette préparation, la formation à la gestion du stress en 
situation de crise constitue également l’un des moyens pouvant être donné sur le plan 
individuel. Il est en effet important de connaître le phénomène si l’on veut pouvoir trouver 
les moyens qui permettent d’en réduire les effets négatifs à court, moyen et long terme et 
d’utiliser, au contraire, les effets positifs. 

Certaines situations engendrent chez certaines personnes des réactions de stress 
aigu, parfois il s’agit d’un stress dépassé, on parle alors de traumatisme psychique. Il est 
important que le personnel et l’encadrement en particulier connaissent ces phénomènes 
psychologiques et leurs répercussions sur les individus. 

 
Dans la continuité de la responsabilité du chef de groupe, le chef d’agrès, l’officier 

peut réunir le personnel au retour d’une intervention pour parler de ce qui vient de se 
passer. Cette démarche est fortement indiquée après une situation critique, 
notamment s’il y a des victimes. Le même type de démarche est employé aujourd’hui 
chaque fois que les personnes ont vécu un événement qui provoque un choc émotionnel. 

 
Il est nécessaire de donner une formation préalable aux personnes qui peuvent se 

trouver en charge d’organiser une intervention de type debriefing. La formation permet de 
donner des informations théoriques sur la notion de traumatisme psychique, ses causes, 
ses effets ; elle permet encore de connaître et d’expérimenter, par des exercices 
pratiques, la façon de conduire un tel groupe, d’identifier les différents processus 
psychologiques pouvant se manifester dans un tel groupe ; elle précise le cadre et les 
conditions requises pour organiser une intervention de ce genre, les objectifs, les 
attentes, etc. 

 
Les actions de debriefing s’inscrivent dans une démarche de prévention sur le plan 

psychopathologique. Ce type d’intervention  permet : 
- de faire le récit de ce qui s’est passé, 
- de donner aux personnes la possibilité d’exprimer ce qui a été vécu (effet de 

catharsis, abréaction),  
- d’envisager le futur (retour d’expérience, anticipation). 
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La formation donne aussi la possibilité d’organiser des rencontres avec les autres 
acteurs concernés et impliqués dans le traitement des agressions. Connaître par 
exemple comment fonctionne la Police/Gendarmerie, quelles sont ses missions, ses 
moyens, ses logiques d’intervention, etc. permet de mieux comprendre ce qui se passe 
sur le terrain. Ces rencontres permettent d’échanger des points de vue, d’exprimer des 
attentes et donc de mieux se connaître. 
 

La rencontre avec des représentants de la Justice est également très importante. La 
Justice incarnée par un/une magistrat(e) prend alors une dimension humaine. Il s’agit de 
donner une information générale sur le fonctionnement de cette institution et d’aborder le 
problème des agressions sous ses différents aspects notamment la question de la 
légitime défense. 
 
 
En guise de conclusion (provisoire)  
 

Comme nous le voyons, la prise en compte du facteur humain offre un large éventail 
de possibilités d’actions. Les différents points abordés dans ce document ne constituent 
pas un inventaire exhaustif de ce qui peut être fait, ils nécessiteraient également d’être 
plus détaillés. Nous avons voulu pointer un certain nombre d’aspects et préciser 
quelques éléments qui nous semblaient importants de partager ensemble dans une 
réflexion collégiale. 
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• NOUVEAUX RISQUES TECHNIQUES 
 
 

Annexes. 
- Méthodologie et procédure d’extinction : fiche réflexe 

- Buts : 
• réaliser les sauvetages éventuels, 
• éviter la propagation du sinistre et/ou le sur-accident (fumées…), 
• protéger les intervenants (explosion, matières dangereuses…). 

- Principes : 
• Considérer à priori tout véhicule en feu comme équipé gaz, 
• N’engager que le personnel strictement nécessaire, 
• Limiter au maximum la durée d’engagement du personnel, 
• Envisager de laisser brûler le véhicule tout en protégeant l’environnement. 

 
 
 

50
 m

ZI100 m

Zone interdite

Zone interdite

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tactique : 
• Zone de sécurité public = rayon 100m (*), 
• EPI complet (ARI sur ordre), 
• Utilisation des écrans existants ou interposés, 
• Etablissement d’une lance (débit mini 250 l/min) si possible à eau additivée, 
• Attaque par 3/4 avant du véhicule en feu à portée maximale de la lance 

(zone verte), 
• Ne lever le dispositif qu’après élimination définitive du risque explosion 

(refroidissement). 
 

(*)  Zone des effets nuisibles observés dans les explosions de véhicules GPL 
 

- Guide d’intervention : 
Face au risque GPL et à l’accroissement du potentiel calorifique des véhicules l’objectif 
est de limiter les conséquences d’une explosion éventuelle vis à vis des personnels 
intervenant pour feu de véhicule à l’air libre (le milieu confiné sera traité à part).  

 
L’effort porte sur la limitation du temps d'exposition des personnels et 
l’accroissement de leur protection. A cet effet il est retenu  de favoriser la préparation 
de la manœuvre en zone protégée et de valoriser la phase d’extinction.  
 
- Préparation : 

• Protection individuelle : 
EPI avec écran facial baissé ou ARI sur ordre, sur-pantalon, cagoule  

• Protection de la zone d'intervention : 
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 périmètre de sécurité public : 100 m de rayon (1), 
 SP hors zone d'exclusion à 50 m de rayon (2)  (engin stationné en écran en 

dehors de la zone arrière du véhicule en feu) ;  
• Dispositif d'extinction :  

Etablissement d’attaque à la mousse de 3 tuyaux de longueur 20 m et 
diamètre 45 mm équipés d'une LDV pour attaque massive. 

- Phase d’extinction : 
• A la mise en eau de l’établissement, progression du binôme d’attaque, sur 

l’axe ¾ avant du véhicule, en utilisant les écrans existants,  jusqu’à 20 m du 
foyer (3) (cette étape correspond à l’arrivée de l’eau à la lance). 

• Rabattement des flammes au moyen d’un jet droit d’attaque. 
• Réalisation d’un tapis de mousse sous le véhicule visant à prévenir ou réduire 

les conséquences d’un feu de nappe d’hydrocarbure. 
• Extinction rapide en jet diffusé d’attaque à une distance de 5 à 10 m (4). 
• Mise en place de la lance en moyen fixe, en jet diffusé d’attaque dans 

l’habitacle du véhicule. 
• Repli du binôme d’attaque hors zone d’exclusion. 

- Cas particuliers : 
Face à un contexte particulier, le chef d’agrès pourra toutefois choisir : 
- d’alléger le dispositif d’attaque (feu naissant par exemple) ? 
- de renforcer le dispositif hydraulique et de maintenir les personnels derrière 

l’écran ( feu sans risque pour les personnes ou l’environnement, troubles 
urbains…). 

 
La notion de mise en œuvre du « principe de précaution » est évoquée. 

 
(1) : distance de 100 m liée à la de projection de missiles dans les cas d'explosion de réservoir GPL 
(2) : distance liée à la projection courbe de matériaux  
(3) : distance liée à la portée moyenne du jet droit 
(4) : distance liée au risque de déclenchement de la soupape 

 
 

- Contexte feu sur voie publique – illustration : 
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- Réglementation – contrôle technique : 

- Arrêté du 18 juin 1991, relatif à la mise en place et l ’organisation du contrôle 
technique, 

- Modif du 18 février 1999 : vérification de la concordance carte grise/énergie, 
- modif du 8 juin 2001 : vérification de l ’attestation de mise en conformité pour les 

véhicules existants avant le 1er janvier 2000. 
 

- Réglementation – parcs de stationnement couverts : 
- Circulaire du 3 mars 1975 - art 2 : affecté  au remisage des véhicules gaz-oil et 

essence exclusivement, 
- Arrêté type ICPE rubrique n° 2935  (S > 6 000 m2) : accès soumis à conditions, 
- CCH - arrêté du 31 janvier 1986 (Hab et 100 m2 < S < 6 000 m2 ) : pas de 

prescriptions, 
- ERP - arrêté du 25 juin 1980 : 

• type PS évoqué dans le GN1 mais dispositions particulières toujours pas 
publié, 

• application de l’AT n° 2935 et inspiration pour les S < 6 000 m2  (avis CCS 
cahier prévention Q 28.7). 

- IGH - arrêté du 18 octobre 1977 -arrêté du 22 octobre 1982 : accès soumis à 
conditions, 

- Circulaire du 4 novembre 1987 : abandon des restrictions d’accès des véhicules 
GPL, 

- Arrêté du 3 avril 2000 : interdiction d’accès des véhicules GPL non munis de 
soupape aux parkings souterrains ICPE. 
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La filière GNV. 
GNV est un terme générique qui désigne la filière du gaz naturel utilisé pour la propulsion 
des véhicules. On trouve également les appellations GNC ou CNG (Compressed Natural 
Gaz). 
 
  Le produit : 
 Composition : 

Le Gaz naturel véhicule se compose essentiellement de méthane (CH4), 
d'hydrocarbures légers et de C02. Sa composition est sujette à des variations 
sensibles (de 83 % à 97 % de méthane), du fait qu'il s'agit d'un produit naturel, et 
non d'un produit issu du raffinage.  

 Caractéristiques physico-chimiques : 
Gaz plus léger que l’air se diluant rapidement dans celui-ci, le GNV ne s’accumule 
donc pas en partie basse. Il présente une LIE voisine de 4% (5% pour le méthane 
pur) et une LSE de 15%. Sa température d’auto-inflammation est de 630°C 
(contre 450 pour le propane et 227 à 470 pour les essences). Stocké en phase 
gazeuse à 200 bar, il ne présente donc pas de risque de BLEVE. 

 Utilisation comme carburant : 
Bien que délicate du fait des variations de composition,  son utilisation comme 
carburant présente un intérêt environnemental car il ne produit ni suies, ni plomb, 
ni composés soufrés ni benzène ni composés poly-aromatiques et peu d’oxydes 
d’azote (NO2). Du point de vue énergétique, il possède un bon indice d'octane qui 
permet un taux de compression élevé et donc un bon rendement du moteur, 
malgré une faiblesse en matière d’autonomie embarquée par rapport aux 
carburants classiques. Par comparaison un réservoir de 40 l d’essence 
représente 1280 MJ contre 760 pour un réservoir de 80 l de GNV sous 200 bars. 

 
  Etat de la filière GNV et perspectives : 
 situation actuelle à l’étranger : 

Environ 1,5 million de  véhicules sont en circulation (source Association 
Internationale GNV  - mai 2001) dont près de 700 000 en Argentine et près de 
400 000 en Italie. Le parc allemand avec 5 000 unités avoisine le parc français.  

 situation actuelle en France : 
Le parc de véhicules légers est de 5 000 unités, qui appartiennent à des flottes 
captives, surtout celle de GdF. A la fin de l'année 2002, 1 200 bus roulent au GNV 
dans une trentaine de villes alors qu'il n'y en avait aucun en 1997. 100 bennes à 
ordures ménagères roulent également au GNV. 

 Les perspectives de développement : 
Elles semblent prometteuses dans les pays producteurs de gaz (Iran, Argentine ... 
), les constructeurs français ont d’ailleurs annoncé leur intérêt pour ces marchés. 
En France la promotion du développement du GNV est assurée, sous tutelle du 
Secrétariat d’Etat à l’Industrie, par l’Association Française du GNV (AFGNV) 
regroupant, Gaz de France, des constructeurs automobiles et des 
équipementiers. Un protocole a été signé pour la période 1999-2004 en vue de 
promouvoir la filière.  
 
Ce document fixe les objectifs suivants : 
• développer l'utilisation du GNV dans le domaine des transports publics et 

celui des utilitaires urbains, 
• étendre la filière GNV vers de nouveaux marchés : flottes captives (véhicules 

légers) puis particuliers, 
• créer les conditions pour : 

 la mise sur le marché de véhicule GNV par les constructeurs, 
 l'élaboration d'une tarification simple et attractive. 
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Les objectifs annoncés sont de 10 000 nouveaux véhicules GNV d’ici à 2005 et 
5% de part de marché d’ici à 2010. Pour atteindre ces objectifs et compte-tenu de 
la difficulté économique de mettre en place un réseau de stations de distribution, 
GdF a décidé d'élaborer une stratégie d’avitaillement à domicile par compresseur 
alimenté par le réseau de ville. Le marché potentiel est évalué à environ 50 000 
véhicules par an. 
 
Concernant les bus, l'aide de l'Etat sous ses différentes formes a permis de faire 
passer cette filière au stade industriel.  

 
  La technologie automobile : 
 Les véhicules légers : 

Ils sont proposés en bicarburation gaz-essence (deux réservoirs) par les 
constructeurs français et étrangers. L'offre se situe au niveau des utilitaires 
légers. Il s'agit d'une première monte différée, c'est à dire sous traitée par un 
installateur (SOMAC) et couverte par la garantie du constructeur. Elle est 
présentée sous forme de kit d’équipement comprenant un réservoir et un tuyau 
d’alimentation moteur haute pression, d’un détendeur, d’un mélangeur gaz/air et 
dont la régulation est pilotée par un calculateur embarqué. 

 Les véhicules lourds (bus – bennes à ordures ménagères) : 
La bicarburation pour ce type de véhicule n'est pas possible ; les constructeurs 
offrent des véhicules équipés de moteurs adaptés au gaz sur la base d'un moteur 
diesel. 

 Les moteurs : 
Ils ne sont pas encore optimisés alors que les véritables gains en consommation 
(et donc en émission de polluants et gaz à effet de serre ) passent par des 
moteurs dédiés (mono-carburation). Ainsi, selon I'IFP, un moteur dédié 
permettrait une baisse de 30 % d'émissions de CO2 par rapport à un moteur 
Diesel.  Par ailleurs, la sévérisation à venir des normes sur les polluants 
réglementés (EURO 4 en 2005) pourrait entraîner la nécessité de passer à la 
mono-carburation. PSA a annoncé la mise au point d'un moteur optimisé pour le 
GNV. 

 Le stockage à bord : 
Il s’effectue à l’heure actuelle à une pression de 200 bars. Des recherches sont 
menées sur l'utilisation de matériaux adsorbants, c'est à dire qui fixent les 
molécules de gaz et devraient permettre un stockage à plus basse pression. Le 
remplissage s’effectue principalement dans des stations de compression 
collectives, en quelques minutes. A l’heure actuelle 105 stations de remplissage 
sont en service dont seulement 10 sont ouvertes aux particuliers. 

 
  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 avant fin 2003. 
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 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 qui est 
classée 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. 

 
 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 : 
 Les acquis : 

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.  

 
Une étude bibliographique faite par l’INERIS en septembre 2002 à la demande du 
ministère de l’écologie recense 4 études principales sur la période 1992-1996 : 
- « Are natural gaz véhicules fire safe ? » par la British Gaz, de 1995, s’attache 

principalement aux dispositifs de sécurité des véhicules et mentionne des 
essais au feu de 4 véhicules. La thématique stations services est 
sommairement abordée, 

- « Hydrogen vehicle safety report » (USA), orientée sur les véhicules alimentés 
en hydrogène, cette étude traite différents thèmes abordés de façon 
comparative avec les différents carburants (classiques, essence, diesel…). 
Les thèmes traités sont la fuite de gaz en milieu confiné ou non, les incendies 
et les explosions,  

- « Alternatives fuel for vehicles » ( USA – 1990), basée sur des travaux de R § 
D, aborde les risques d’explosion liés aux fuites sur les véhicules et les 
risques liés aux stations de distribution,  

- « Examen critique de l’étude de sécurité pour l’utilisation de véhicules au 
GNV » est une synthèse de l’INERIS sur des travaux menés par le bureau 
VERITAS qui traite uniquement de la problématique des fuites en milieu 
confiné et de la distribution. 

 
Plus tard, 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 : 
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Le manque de recul devant cette nouvelle technologie, l’absence de retour 
d’expérience conduisent le groupe à :  
- ne pas se positionner techniquement sur la sécurité, 
- exiger une démarche d’étude de sécurité amont, menée par un organisme tiers. 

 
Dès ce jour le groupe à tenu à se positionner sur la question du remisage en 
milieux confinés (parking, garage, tunnel…). Le durcissement des mesures de 
prévention 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 notre administration de 
tutelle (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. 
 
 

  Projet GdF – développement des VL au GNV : 
 
 

ADMINISTRATION CENTRALE
 

Commission  professionnelle 

 
- cahier des charges de l’étude 
 
- choix organisme expert 
 
- examen des résultats : 
  * démarche de correction 
  * validation technique 
 
- avis final 

GdF 

- conduite du projet 
 
- couverture des frais 
  d’expertise 

 
 
 

ETUDE 
 
 

DE 
 
 

SECURITEORGANISME  EXPERT 

- conduite des analyses 
  et des essais 
- fourniture d’un rapport  
  d’expertise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elle couvre de façon exhaustive les dangers liés à 4 classes de risques identifiés : 
- éclatement des réservoirs par effet mécanique ou thermique, 
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- 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 sera abordée 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… 

 
 

La 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 
beaucoup plus lointaine permet de penser que les aspects sécuritaires sont aujourd’hui 
bien traités. 
 
  Parc des filières « alternatives » en France : 
 Nombre de véhicules électriques en France : 

Aujourd’hui, le parc français de VE immatriculés est supérieur à 8000 unités dont 
les ¾ roulent régulièrement en zone urbaine ou péri urbaine. Ce sont 
essentiellement : 
- des SEER Volta, 
- des CITROEN AX, Saxo, ou Berlingot, 
- des PEUGEOT 106 ou Partner, 
- des RENAULT Clio, Express ou Kangoo, 
- environ 25 bus électriques construits ou importés par GEPEBUS, 
- plus de 100 bennes à ordures construites par RVI. 
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. 

 
Nota : ne sont pas pris en compte les véhicules électriques à alimentation externe 

 
  Etat de la filière - perspectives : 
 Bref historique sur le véhicule électrique : 

Le premier accumulateur au plomb date de 1859 et le premier VE de 1896.  
Si jusqu’en 1900, les VE étaient plus nombreux que les voitures à essence, ils ont 
fini par quasiment disparaître dans les années 50 sous les coups de boutoir des 
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innovations de plus en plus performantes dont ont bénéficié les véhicules à 
essence. 

 
En France, comme aux Etats Unis puis au Japon, vont apparaître des politiques 
volontaristes pour développer les VE dans lesquelles collaborent les pouvoirs 
publics, les fabricants de voitures et de batteries  mais aussi les compagnies 
d’électricité qui y voient un nouveau marché. 

 
En France, il a fallu attendre 1993, pour qu’une flotte de VE (Peugeot 106 
électrique) qui offre une sécurité et un confort comparables à ceux de voitures à 
essence soit testée à la Rochelle. 
Le succès commercial n’a pas été au rendez-vous malgré la sympathie que cette 
expérience a suscité.  
Cette 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. 

 
Il est à noter que si les grands constructeurs automobiles se sont tous intéressés 
aux VE, il existe également une grande quantité de petits constructeurs qui ont 
construit et construisent encore des VE immatriculés ou non. 

 
On notera également que les véhicules immatriculés ont tous fait l’objet 
d’homologation à titre individuel par la DRIRE. 

 
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. 

 
 Principe de fonctionnement d’un véhicule électrique : 

Un véhicule Electrique comprend les organes suivants : 
- Un ensemble de batteries branchées en série qui est le réservoir d’énergie 

du véhicule. Les batteries stockent sous forme chimique l’énergie électrique 
reçue du réseau public de distribution et la mettent à disposition du moteur 
électrique de la voiture. Chaque batterie a une tension de quelques Volts voire 
une dizaine de Volts mais la série de batteries a une tension de quelques 
dizaines voire centaine de volts. 

- Un moteur électrique à courant continu d’une puissance de quelques 
dizaines de kW. Ce moteur est réversible et peut fonctionner comme 
générateur d’énergie pour ralentir le véhicule. 

- Un ensemble contrôle-commande capable de moduler la puissance à 
fournir par les batteries au moteur ou, en cas de freinage, la puissance allant 
du moteur vers les batteries. Il contrôle en permanence des transferts 
d’énergies à des niveaux élevés.  
Pour des raisons de rendement, il transforme le courant continu venant des 
batteries en courant alternatif, ensuite l’électronique de puissance module le 
courant électrique suivant les indications du conducteur, puis le retransforme 
en courant continu avant de l’envoyer vers le moteur électrique. 

- Un chargeur qui va contrôler la recharge des batteries lorsque qu’on les 
connecte au réseau public de distribution par un câble spécial. 
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 Bornes de recharge : 
Un Véhicule Electrique nécessite une recharge journalière des batteries 
embarquées pour stocker l’énergie à son usage quotidien. Le temps de charge 
normal est de 6 à 7 heures, cependant il existe une possibilité de recharge rapide 
permettant de récupérer 80% en 20 minutes. 
Deux types de borne de recharge permettent cette opération : 
- La borne de recharge normale qui est une simple prise 220 V / 16A. Le 

courant alternatif provenant du réseau public de distribution d’électricité est 
transformé en courant continu par le chargeur embarqué dans le véhicule 
pour pouvoir être assimilé par les batteries. 

- La borne de recharge rapide qui délivre directement un courant continu aux 
batteries. Sa puissance est de 18 kW ou 36 kW pour les voitures et de 70 kW 
pour les bus ou les poids lourds électriques. 

 
Il existe une réglementation spécifique pour l’installation des bornes de recharge 
implantées sur la voie ou des parkings publics et des recommandations pour les 
recharges réalisées sur des prises 220V /16A des particuliers. 

 
 Les batteries : 

Sur les VE actuels on trouvent essentiellement 4 types de batteries qui sont 
décrites ci après.  
- Les batteries au plomb : 

Elles sont constituées de plaques de plomb séparées par de l’acide sulfurique 
dilué dans de l’eau distillée. 
Elles sont fabriquées en série par de très nombreuses entreprises. 

 
Ce sont les batteries les plus fréquentes parce que robustes, fiables et 
qu’elles sont les moins chères. Elles équipent pratiquement tous les véhicules 
de manutention et de service, les voiturettes de golf et la première génération 
de voitures électriques . 

 
Les batteries au plomb qui équipent les VE ont le plus souvent des tensions 
de 6 V, 12 V ou 24 V. 

 
- Les batteries Nickel / Cadmium - Ni/Cd : 

Elles sont constituées par des plaques de Nickel et de Cadmium séparées par 
de la potasse diluée dans de l’eau distillée. 
En France, elles sont fabriquées en série et commercialisées par SAFT. 
Les batteries au Ni/Cd offrent une capacité de stockage 1.5 fois supérieure à 
celle des batteries au plomb de même poids.  
Point négatif, leur prix est nettement plus élevé mais leur robustesse et leur 
fiabilité les ont fait adopter par l’aéronautique et par tous les fabricants 
français de voitures électriques. Elles équipent donc les AX, les Saxo, les 
Berlingo, les 106, les Partner, les Clio, les Express et les Kangoo. 
Leur température optimale de fonctionnement se situe entre 20°C et 40°C. 
Comme elles dégagent de la chaleur lors de leur utilisation, elles doivent donc 
être refroidies. La batterie est commercialisée équipée d’un circuit d’eau de 
refroidissement. 
Les batteries commercialisés ont des tensions nominales de 6 V. 
Ces deux types de batteries sont les seuls qui équipent les véhicules 
électriques en circulation actuellement en France. 

 
- Les batteries Nickel / Metal Hydrure – Ni/MH : 

Elles sont constituées de plaques de Nickel et d’un Hydrure Métallique 
séparés par une base diluée dans de l’eau. 
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Elles sont fabriquées sur commande, en France par SAFT et au Japon par 
PANASONIC, sur des chaînes de montage de pré-industrialisation. 
Ces batteries ont une capacité de stockage 2,3 fois supérieure à celle des 
batteries au plomb de même poids. 
Leur prix élevé et leur fiabilité parfois en défaut n’ont pas permis de 
généraliser leur utilisation. 
On les rencontre essentiellement sur des véhicules expérimentaux. Elles ont 
été utilisées plutôt au Japon et aux USA. En France, elles sont plutôt rares. 

 
- Les batteries ZEBRA Na / Ni / CL2 : 

Ces batteries ont été développées par AEG puis par Daimler Chrysler jusque 
dans les années 95. Le Brevet et la chaîne de montage d’industrialisation ont 
été cédés à une société suisse  MES DEA. 
Sa capacité de stockage est équivalente à une batterie Ni/MH de même poids 
et sa fiabilité et sa robustesse sont excellentes. Elle a été testée avec succès 
sur de nombreux bus électriques et VE (Mercédès Classe A, Renault 
Express…). 
Son principal inconvénient est sa température nominale de fonctionnement qui 
se situe entre 270°C et 350°C.  
Les blocs batteries sont équipés d’un circuit de chauffage électrique et d’un 
système de refroidissement par circulation d’eau pour réguler leur 
température. 
Sa production industrielle débute chez MS DEA qui propose ce type de 
produit sur le marché.  
Les blocs batteries ont une tension de 141 V, 189 V ou 283 V. 
Cette batterie n’est pas utilisée en France pour les véhicules particuliers, par 
contre elle sera en service sur des bus électriques IRISBUS dont les premiers 
modèles circuleront à Lyon en fin 2004. 

 
 Le véhicule électrique hybride : 

Un véhicule hybride est un VE équipé également d’un moteur à combustion 
(essence ou diesel).  
La gestion du couple moteur à combustion-moteur électrique peut être très différente 
d’un VE à l’autre. 

 
Gestion n° 1 : 
Le moteur à combustion ne sert qu’à produire de l’électricité qui va être stockée 
dans des batteries avant son utilisation par le moteur électrique.  
C’est le cas de la Kangoo électrique hybride. 
Le moteur à essence peut être considéré, soit comme la roue de secours de la 
batterie, soit comme un moyen d’augmenter l’autonomie du VE. 

 
Gestion n° 2 : 
Le moteur à combustion n’a la possibilité de communiquer son énergie qu’aux 
roues du véhicule.  
Le véhicule sera donc propulsé soit uniquement par le moteur à essence, le 
moteur électrique étant débranché, soit par le moteur électrique, le moteur à 
essence étant arrêté.  
Cette utilisation dite « bi-mode » a été adoptée pour les bennes à ordures 
ménagères. Elles fonctionnent à l’électricité dans les villes pendant la nuit et 
utilisent leur moteur thermique pendant le jour ou hors des villes. 

 
Gestion n° 3 : 
Le moteur à combustion peut : 
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- soit communiquer son énergie directement aux roues du véhicule, le moteur 
électrique étant débranché, 

- soit communiquer son énergie directement aux roues du véhicule et en 
parallèle recharger les batteries, le moteur électrique étant débranché, 

- soit être arrêté pour laisser le soin de la propulsion au moteur électrique 
alimenté par les batteries.  

Cette utilisation est beaucoup plus complexe que les précédentes, mais c’est celle 
que les grands constructeurs d’automobiles ont choisi de développer parce qu’elle 
permet de réduire la consommation en carburant des voitures. 
A ce jour, seule la TOYOTA Prius est commercialisée. Il en existe quelques unités 
en France. 

 
  Organes de sécurité : 
 Exemple de la Toyota Prius : 
 Le relais principal : 

  Sa coupure isole la batterie du reste des équipements électriques. 
 Le relais secondaire : 

  Sa dépose entraîne la coupure du relais principal. 
 La clé du commutateur de démarrage : 

La coupure du contact provoque la coupure du relais principal. 
 Le bouchon de service : 

  La dépose du bouchon de service entraîne la neutralisation de la batterie. 
 Le capteur de choc : 

Provoque la coupure du relais principal en cas de choc. 
 

  Analyse de risque : 
Quelques risques spécifiques liés aux batteries. 
 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. 

 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 

 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. 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 : 
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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. 
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) 
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. 

 
En résumé, nouveaux types de risques générés par cette technologie : 
- Risque chimique : 

- Corrosion et brûlure chimique par l’électrolyte, 
- Brûlure thermique (cas des batteries chaudes), 
- Feu de batterie puis de véhicule. 

- Risque électrique : 
- Risque électrique de court-circuit, 
- Electrisation /électrocution (jusqu'à 300 V). 

- Dans le cadre d’une alimentation en milieu confiné, dégagement et 
accumulation d’hydrogène, avec une énergie d’activation : explosion. 

 
  Acteurs et point réglementaire : 

Les principaux acteurs du VE sont : 
 Les pouvoirs publics : 

GIVPE (groupement Interministériel pour les Véhicules Propres et Economes) 
3, rue Barbier de Jouy, 75353 Paris 

 
ADEME (Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de L’Energie) – Direction 
des Transports 
500 rue des Lucioles, Centre de Sophia-Antipolis, 06560 Antipolis 

 
INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité) 
25 av. François Mitterrand, 69500 Bron 

 
PREDIT (Programme de soutien à la Recherche et au Développement des 
Transports terrestres) 
Ministère de l’Equipement et des Transports, Tour Pascal B, 92055 La Défense 
Cedex 04 

 
 Entreprises : 

CITROEN – Energies Nouvelles 
12 rue Fructidor, 75017 Paris 

 
PEUGEOT – DCFP/SGF Energies Nouvelles 
14/16 boulevard de Douaumont, 75017 Paris 

 
RENAULT - Direction des Véhicules à Energies Alternatives 
77 rue de Sèvres, 92109 Boulogne 
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EDF – Direction des Transports Electriques 
Cœur Défense Immeuble B1, 990 Esplanade du Général De Gaule, 92933 Paris 
La Défense Cedex 
 

 Association : 
AVERE France (Section française de l’Association européenne des Véhicules 
Electriques Routiers) 
24 rue de la Roche Foucault, 75009 Paris 

 
Principalement incitation financière et procédure d’homologation. 
Procédure d’homologation pour les véhicules électriques : 
- Homologation à titre individuel par la DRIRE, 
- L’ADEME et EDF donnent des avis aux constructeurs ; si l’avis est négatif, 

aucune aide financière n’est versée. 
 

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. 

 
  L’avenir des VE : 
 Les batteries du futur : les batteries au Lithium 
 La batterie au Lithium / Ion : 

Elle a été développée dans les années 90 par SAFT.  
Sa capacité de stockage est 4 fois supérieure à celle d’une batterie au plomb 
de même poids.  
Elle a été installée à titre expérimental sur la RENAULT Clio pour valider ses 
performances et sa sécurité. Son développement a été suspendu en 1995. 

 Les batteries au Lithium / Polymère : 
Son développement a commencé dans les années 85-90, au départ en 
parallèle  par le groupement HYDRO-QUEBEC/3M d’une part et par le 
groupement BOLLORE/EDF d’autre part. Il semble que depuis 1998, le 
premier groupement ait suspendu son effort de recherche. 
C’est une batterie prometteuse. Elle a une capacité 4 fois supérieure à celle 
d’une batterie au plomb de même poids et des composants qui sont bon 
marché. Son coût de production devrait donc être compétitif pour un marché 
qui est très demandeur. 
On estime que son succès passera par son utilisation sur les voitures à 
essence qui ont des consommations d’électricité de plus en plus importantes 
(climatisation, lève glace, sièges à commandes électriques…) sous la forme 
d’une batteries de 48 V. 
Sa commercialisation n’est pas prévue avant une dizaine d’années. 

 
Pour éviter d’avoir des réservoirs d’hydrogène embarqués trop importants, les 
constructeurs de VE à pile à combustible souhaitent réaliser la production 
d’hydrogène sur le VE lui-même à partir d’un combustible comme le méthanol par 
exemple, à l’aide de reformeurs. 

 
Un reformeur est une machine qui dissocie les molécules constituant un combustible 
en corps simples dont l’hydrogène. Aujourd’hui la technique des reformeurs ne 
permet pas d’obtenir la pureté de l’hydrogène requise par la pile à combustible qui est 
très sensible à l’empoisonnement par les impuretés de l’hydrogène. 
 
Pratiquement tous les grands constructeurs d’automobiles font des recherches sur 
des voitures électriques équipées de piles à combustible et de reformeurs mais ils 
n’estiment pas avant 10 à 20 ans leur première commercialisation. 
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Les réservoirs d’hydrogène embarqués comme la distribution publique de l’hydrogène 
n’ont pas encore fait l’objet de réglementation. 

 
  Préconisations : 

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 font apparaître des tensions d’utilisation de plus en 
plus élevées, inclinent le groupe à proposer d’attirer l’attention des 
constructeurs et 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 
 

  Annexes : 
 Généralités sur les véhicules hybrides : 

Il s’agit de l’association, à bord d’un même véhicule, d’un moteur thermique et 
d’un moteur électrique, ce dernier mode de motorisation et sa chaîne de traction 
électrique prenant généralement le relais du moteur thermique essence en zone 
urbaine. 
Deux modes d’hybridation sont actuellement développés : l’hybride série et 
l’hybride parallèle. Le mode parallèle permet une transmission aux roues de 
l’énergie mécanique simultanément depuis la source électrique et/ou thermique. 
 

  
 

    
 Les risques : 

La batterie (Nickel - hydrure métallique) contient un électrolyte à base 
d’hydroxyde de potassium, dangereux sur tous les tissus du corps humain et 
susceptible de réagir avec certains métaux et différents composés organiques 
avec un dégagement d’hydrogène. 
Une intervention sur le véhicule détérioré peut entraîner des risques 
d’électrocution. 
Le remorquage du véhicule détérioré avec les roues avant au sol peut entraîner 
une production d’électricité par le moteur électrique, laquelle peut présenter un 
danger d’électrocution ou d’incendie. 

 
 Principes d’intervention : 
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1) Couper l’alimentation électrique du véhicule selon schémas ci-dessous, 
2) Ne pas toucher le liquide ayant fui du véhicule (possible électrolyte), 
3) Ne pas débrancher la batterie HV ni toucher aux câbles et faisceaux de 

couleur orange (tension élevée 300 volts), 
4) Intervenir dans les conditions du risque chimique (ARI, renfort CMIC), 
5) Attaquer un éventuel incendie à la poudre ou LDV jet diffusé d’attaque, 
6) Si le véhicule est partiellement plongé dans l’eau, ne pas toucher le 

bouchon de service. 
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 Intervention sur le véhicule Toyota Prius selon les principes ci-dessus : 
 

   
 

 
 

  

 

bouchon pour

ne

jaune 20A) ou le relais IGCT, tous deux situés dans le 
compartiment moteur. 
 
NB ∆ : Le retrait du bouchon de service coupe le
circuit haute tension mais 5 minutes sont
nécessaires après la dépose du 
vider le condensateur HT. De plus cette dépose ne
débranche pas les batteries HV (Haut Voltage),
jamais intervenir sur les batteries HV, même si le
bouchon de service est retiré. 

1° Amener le levier du sélecteur de vitesse en position
« P » et serrer le frein à main 
 
2° Retirer la clef de contact 
 
3° Débrancher la batterie auxiliaire 12 volts (borne -) 
(dépose du couvercle latéral inférieur du coffre à 
bagages) 
 
4° 
gants isolants) 

coffre à bagages) 
 
5°

Enlever le bouchon de service situé à l’arrière (avec 

(dépose du couvercle latéral gauche supérieur du 

 S’il n’est pas possible de retirer le bouchon de 
service, retirer le fusible « tension élevée » HV (fusible 
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La filière hydrogène. 
  Etat de la filière - perspectives : 

- A notre connaissance, aucun véhicule à hydrogène n’a été homologué à ce jour en 
France, et le parc mondial est confidentiel. Cependant, ces dernières années de 
nombreux prototypes ont vu le jour démontrant une implication des constructeurs pour 
cette nouvelle technologie. 

- Aujourd’hui, tous les grands constructeurs travaillent sur ce projet mais il semble que le 
japonais Toyota est le plus avancé. 

- Le 10 mars 2003, le gouvernement japonais à accordé à Général Motors la première 
approbation pour faire circuler un véhicule hydrogène utilisant du combustible liquide sur 
les routes publiques japonaises. 

- PSA - Renault travaillent sur un prototype avec une pile à membrane échangeuse de 
protons (PEMFC). 

 
  Réseau de distribution : 

On  compte quelques stations de remplissage aux Etats unis et en Allemagne. Au 
Japon un projet de mettre en service 5 stations-service à hydrogène autour de Tokyo 
a été lancé pour permettre le déploiement d’un parc automobile.  
L’union européenne annonçait de consacrer plus de 2 milliards d’euro pour la 
recherche sur l’hydrogène et 2003 verra la création de nombreuses stations 
d’hydrogène en Europe. 
Aujourd’hui la production d’hydrogène reste problématique. La solution, consiste à 
transformer in-situ des carburants fossiles traditionnels ( essences légères, naphta, 
gaz naturel ou liquéfié) ou d’origine agricole (méthanol) en hydrogène. Ce dispositif 
est appelé réformateur mais celle-ci nécessite encore beaucoup d’améliorations.  

 
  Quelle perspective d'évolution ? 

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. 

 
  Technologie : 

Une pile à combustible est un dispositif électrochimique dépourvu de pièces mobiles, 
qui convertit l’énergie, chimique en énergie électrique sans qu’il y ait combustion. En 
fait, elle combine de l’hydrogène et de l’oxygène dans de l’eau pour produire ainsi un 
courant électrique. Les protons traversent la membrane de la pile à combustible ou 
électrolyte, contrairement aux électrons, qui sont déviés vers un circuit externe où ils 
produisent de l’énergie électrique. Pour propulser un véhicule, on assemble de série 
un grand nombre de piles à combustible qui combinent leur énergie électrique 
individuelle. La puissance est proportionnelle au nombre de piles de l’assemblage. 
 

  Schéma : 
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  Le stockage : 

Il existe de multiples modes de stockage de l’hydrogène. Si le stockage sous 
forme comprimée et liquéfiée est actuellement le plus utilisé, il est loin de 
satisfaire par ses performances ; aussi, les autres modes sont étudiés. 
Les modes de stockage sont : 
- Le stockage sous forme comprimée : 

C’est l’un des plus utilisés actuellement. La pression va de 200-350 bars à 700 
bars. Des stations services existent déjà aux Etats Unis. 

 
Réservoir Les réservoirs actuels supportent des pressions de 350 

bars et sont faits en métal très résistant à la corrosion, 
souvent en aluminium renforcé par des fibres de 
carbone. 

Avantages Technologie maîtrisée et rapidité de remplissage. 
Inconvénients Technologie à améliorer pour les hautes pressions. 

 
- Le stockage sous forme liquide (cryogénique) : 

L’hydrogène est stocké sous sa forme liquide à - 253°C 
Réservoir Il a souvent une double paroi, avec entre un espace 

sous vide (pour éviter les pertes thermiques). Il est en 
acier. 

Avantages Le réservoir nécessite peu de place. Le remplissage 
est une technologie maîtrisée. 

Inconvénients Pertes thermiques inévitables de même que 
l’évaporation d’une partie de l’hydrogène. 

 
- NaBH4 (Hydrogen on demand) : 

Cette méthode se base sur la réaction entre le borhydrure de sodium (NaBH4) et 
l’eau donnant de l’hydrogène et du borate de sodium (NaBO2) 
Cette réaction nécessite la présence d’un catalyseur qui peut être à la base 
de cobalt ou de ruthenium. Quand on a besoin d’hydrogène, on pompe la 
solution pour qu’elle entre en contact avec le catalyseur. 

 
Avantages Utilisation d’un fluide non toxique, non inflammable, 

fonctionne  à température ambiante et faible pression. 
Inconvénients Des challenges technologiques doivent encore être 

relevés, prix du ruthénium élevé. 
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- Hydrures métalliques : 
Certains éléments (Pd, Mg) ont la propriété de former des liaisons avec H2, 
permettant ainsi le stockage. Toyota a déjà réalisé un prototype avec ce type de 
stockage. 

 
Avantages Méthode sûre et déjà utilisée. Les pressions mises en 

jeu sont faibles. L’hydrogène obtenu est très pur. 
Inconvénients Réservoir lourd, hydrure cher et cinétique de 

remplissage à améliorer. 
 
  Les risques : 

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 MISSP sur ce sujet sera une réplique de la préconisation faite 
pour les VL au GNV. Il faudra imposer des études de sécurité amont, avec un 
pilotage et un aval donnés par la profession. 
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• LA FONCTION D’OFFICIER DE SECURITE 
(cf 1ère partie) 

 
Points importants du contenu de la formation à la fonction d’officier de sécurité. 

 
  Généralités du commandement : 

Les 4 principes fondamentaux du commandement en opération : 
1 - Vous ne pouvez commander à plus de 4 subordonnés directs. 
2 - Vous ne donnez des ordres qu’à vos subordonnés directs.  
3 - Vous contrôlez l’exécution des ordres. 
4 - Vous rendez compte à l’échelon hiérarchique immédiatement supérieur. 

 
La gestion opérationnelle repose sur un système organisé et sur la coordination des 
acteurs. Pour ce faire, plusieurs niveaux sont définis : 
- le niveau stratégique qui implique une gestion globale de l’intervention et l’art de 

diriger un ensemble de dispositions pour atteindre un but. C’est l’établissement 
d’un plan d’actions par la définition d’objectifs prioritaires, la répartition des 
ressources humaines et matérielles, l’anticipation du sinistre et l’assignation 
d’objectifs spécifiques aux niveaux tactiques. Ce niveau est la prérogative du 
COS. 

- Le niveau tactique qui constitue la partie exécutive de la stratégie et met en 
œuvre les actions du plan avec les moyens affectés pour obtenir un résultat. Ce 
niveau est assuré par les officiers de secteurs. 

- Le niveau des tâches à accomplir, qui est assuré par l’individu et les équipes 
intervenantes. 

- Le niveau de contrôle qui garantit la pertinence des actions engagées. C’est à ce 
niveau que l’officier sécurité prend toute sa dimension.  

 
 

 
  Méthodologie d’emploi de l’officier sécurité : 

La démarche poursuivie est de donner des outils simples, pratiques et directement 
utilisables sur le terrain pour faire passer le message autour de l’officier sécurité et 
plus largement sur le concept d’une culture de sécurité. 
A cet effet, il est proposé l’exploitation d’une « affiche réflexe ». Parallèlement, il est 
constitué un embryon de scénario pédagogique. Enfin, une grille d’aide d’action et de 
rédaction a été utilisée lors de l’expérimentation : 

 
- Conception de l’affiche réflexe : 

La conception de l’affiche est basée sur deux idées principales afin de 
communiquer sur les notions de sécurité : 
- soit ce sont les missions de l’officier sécurité qui sont mises en valeur, 
- soit c’est le concept général de sécurité qui est mis en exergue. 

 
Elément de l’affiche Signification 

Le personnage : le « mousquetaire » de la 
sécurité 

Il représente la « lutte » contre les 
risques que mène l’officier sécurité de 

part ses missions. 
Le sapeur-pompier entouré de ses concepts Le sapeur-pompier, responsable de sa 

propre sécurité. Les missions de 
sécurité qu’il doit garder à l’esprit. 

L’affiche cible deux publics : 
- l’officier en charge de la sécurité, 
- l’ensemble des personnels, puisque acteurs de leur propre sécurité. 
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L’esprit du dessin est qu’à chaque lettre du mot SECURITE est associée 
une idée force représentée par un symbole imagé. 

 
 
 
 

LETTRE IDEE ASSOCIEE LE SYMBOLE IMAGE 
RETENU 

OBSERVATIONS 

S Périmètre de Sécurité 
 

 
Rond au sol avec des 

cônes 
 

L’ajout de cônes rappelle le 
concept de la bulle sécurité. 
Le pied « à l’extérieur » du 

périmètre symbolise le recul 
de l’officier sécurité. 

E Explosion, Effondrement, 
Emanation, Electricité 

Triangle de danger 
d’explosion 

Connu des SP. 
 

C le  jeu en vaut-il la Chandelle ? Chandelle Représente par sa flamme le 
sinistre au centre. Posée à 

terre et recouverte par le pied 
de l’officier de sécurité, elle 

symbolise la maîtrise du 
sinistre.  

U Un pour tous, tous pour un ! 
Devise de l’officier sécurité qui 

lutte contre les risques avec pour 
objectif : la sécurité de tous les 

intervenants. 

Epée Tenue à la main, symbole de 
la lutte. 

R Règles de l’art. Les techniques 
opérationnelles doivent être 

réalisées en tenant compte de la 
sécurité des personnels. 

Règle Tenue à la main pour la 
maîtrise et la référence au 

savoir. 

I Image Caméra vidéo La caméra filme la scène 
d’intervention. Les images 
passent par le « filtre » que 

représente l’officier sécurité. 
T Température corporelle et hygro-

thermométrie ambiante. 
Thermomètre L’officier sécurité surveille 

« l’état des personnels ». 
E Les EPI en général Casque  
1 

LETTRE 
1 IDEE ASSOCIEE 1 SYMBOLE  

 
 

Afin de combiner le mot SECURITE et les représentations symboliques, il 
est proposé de classer les idées aux 4 facteurs suivants : 

 
S E C U R I T E  

Périmètre 
de Sécurité 

Explosion, 
effondreme

nt, 
émanation, 
électricité 

Chandell
e 

Un pour 
tous, tous 
pour un ! 

Règles de 
l’art liées 

aux risques

Imag
e 

Températur
e des 

hommes 

EPI FACTEUR 

   X   X  HUMAIN 
  X X X    ORGANISATIONNEL 
       X MATERIEL 

X X    X   ENVIRONNEMENTAL 
 
 

Malgré quelques modifications à venir, la conception de l’affiche réflexe 
aboutit au projet ci-après : 
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- La grille d’intervention : 

Pour aider l’officier sécurité dans ses missions, une grille d’intervention a été 
élaborée. Elle sera remplie sur le terrain ou au retour de l’intervention afin d’initier 
le retour d’expérience. Elle pourra enrichir de remarques sécuritaires les rapports 
d’intervention. 
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Intervention n°  1er COS :  

Motif :  COS :  
Adresse :  Officier sécurité :  
Date :    

Facteur Critères Réalisation 
du critère 

Observations 

Vigilance sur l’engagement / 
gestion des équipes de 
reconnaissance 

  

Vigilance sur l’état du 
personnel avec le SSSM 

  

 
 
 
 

 
Facteur humain Coordination et interactions 

avec les autres 
responsables de services 

  

Port adapté des 
équipements de protection 
individuels et collectifs 

   
 

Facteur matériel 
Logistique de soutien au 
personnel 

  

Positionnement des équipes 
d’intervention 

  

Respect du périmètre de 
sécurité 

  

Respect des mesures 
sécuritaires pour les 
intervenants : 
- lors de l’emploi des 

techniques, 
opérationnelles, 

- lors de la phase de 
déblai. 

  

 
 
 
 
 
 

Facteur 
organisationnel 

Respect des règles de 
sécurité pour les relèves 

  

Identification  des zones à 
risques 

  

Définition d’une zone de 
repos à l’abri avec les autres 
acteurs 

  

Guidage de la cellule 
communication 

  

 
 
 

Facteur 
environnemental 

Prise en compte la 
métrologie 

  

Contact pris auprès du COS :     oui          non Missions : 
Contact pris auprès du SSSM :   oui         non Missions : 
Contact pris auprès de la communication : 
    oui                                         non 

Missions : 

Tâches à accomplir ou contacts à prendre à l’issue de l’intervention (REX…) :  
 
 
 
Remarques sécuritaires concernant l’intervention : 
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- Les fiches actions : le LIVRET FORMATION 
Afin de préciser les missions générales de l’officier sécurité, il est présenté ci-
après un répertoire qui pourrait servir de base au scénario pédagogique et à la 
création d’un GNR « sécurité ». 

 
 

SECURITE : le PERIMETRE DE SECURITE 
 

L’action primordiale du SAPEUR-POMPIER en général et de l’officier sécurité en 
particulier est d’assurer sa sécurité. C’est l’objet du PERIMETRE de SECURITE 
(cf § périmètre de sécurité). 

 
Rappel :  
Un périmètre de sécurité comporte 2 espaces : 
- l’espace de travail nécessaire aux secours, espace pouvant lui-même être 

divisé en 2 zones : 
o la zone de travail = zone d’exclusion où tous les intervenants portent 

les EPI adaptés 
o la zone contrôlée = zone de stockage des moyens sur zone 

 
- l’espace de danger : 

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

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

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

à vitesse réduite sur la voirie routière ou ferrée (notion « n+1 »), par 
exemple. 

et/ou 
o au dessus de l’accident : la présence lignes HT, officier aéro par 

exemple 
et/ou 
o au dessous de l’accident : la présence d’une cave sous un plancher 

affaibli, par exemple 
 

Ce périmètre de sécurité doit être vu par le sapeur-pompier comme une bulle de 
sécurité dans laquelle, la sécurité individuelle et/ou collective doit être 
constamment garantie. C’est le concept de la bulle sécurité schématisée ci-
après : 
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A l’intérieur du périmètre de sécurité, l’officier sécurité doit se poser les questions 
suivantes : 
o Le nombre de personnels est-il approprié ? 

Seul le minimum de personnel doit être à l’intérieur du périmètre et exposé 
aux risques. 

o Ces personnels ont-ils une mission définie ? 
o Les intervenants portent-ils les tenues adaptées ? 
o Est-ce utile d’avoir d’autres personnes sur les lieux ? 

 Les personnes non nécessaires à l’intervention doivent être 
conduites à l’extérieur du périmètre de sécurité. 

o La délimitation du périmètre de sécurité est-elle connue de tous les 
intervenants ? 
Est-il nécessaire de le matérialiser par une bande ? 

 Le ruban jaune signale la présence d’un danger. 
 Le ruban rouge et blanc est utilisé pour matérialiser une zone 

dangereuse. Dans ce cas, il existe un sas d’entrée / sortie et un 
contrôle d’accès doit être mis en place. 

o Le périmètre de sécurité prend-il bien en compte le risque de sur-accident ? 
Il peut être adapté et élargi, en cas de risques d’explosion, d’effondrement 
(zone de projection des débris), ou en cas de possible survenue de polluants 
par des émanations ou des fumées, par exemple.  
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SECURITE : Explosion, 

effondrement, émanation, électricité 

 

 

 
C’est la culture du bon sens et non une connaissance fine de toutes les spécialités que doit 
posséder l’officier sécurité. 

 
L’officier sécurité est responsable de la surveillance et de l’évaluation de situations risquées 
et dangereuses. De part ses reconnaissances, il doit détecter ces situations en puissance et 
mettre à profit son recul par rapport à l’intervention. La méthodologie adoptée est alors la 
démarche du 1, 2 et 3 : 
- le diagnostic, 
- le recueil des avis, 
- rendre compte au COS. 
 
L’officier sécurité établit tout d’abord, un diagnostic, puis confronte son point de vue avec les 
responsables des spécialités et enfin rend compte au COS. 
1. le diagnostic : 

Il doit se poser la question suivante : 
Les risques sont-ils correctement appréhendés ? (explosion, effondrement, émanation, 
électricité…) 
Il doit diagnostiquer les signes précurseurs de l’évolution défavorable d’une situation. 
Reconnaître les conditions propices à l’explosion de fumées ou à un embrasement 
généralisé, par exemples. Déceler les structures affaiblies d’un bâtiment, en cas 
d’incendie (fissures, bruits de craquements, déformations,…). 
Il doit se focaliser sur l’évolution du sinistre et apporter une garantie quant à la sécurité 
des personnels. A cet effet, Il doit penser à l’élaboration d’un plan de repli qui comprend 
notamment un signal sonore de déclenchement, un cheminement sécuritaire (balisé si 
possible). Ce plan doit être connu de tous les intervenants. 

2. le recueil des avis : 
Une fois le diagnostic réalisé, l’officier sécurité doit s’entourer des avis des 
« spécialistes » afin d’affiner son analyse. 

3. rendre compte au COS : 
L’officier sécurité doit rendre compte et faire part de son analyse pertinente au COS qui 
est le responsable de l’opération. 

 
Pour compléter son action dans le domaine de la sécurité, l’officier sécurité doit recenser les 
notions de « presque accidents » et analyser « pourquoi est-on passer à côté d’une 
catastrophe ?». 
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SECURITE : CHANDELLE 

 

 

 

L’officier sécurité doit toujours se demander si le jeu en vaut la chandelle? 
Il mène alors une conduite éclairée de ses actions selon la méthode du « qui, quoi, où, 
quand, comment, pourquoi ». 
Le quoi et le pourquoi des missions. 
Est-ce que les actions entreprises valent le risque que je fais courir aux personnels ? 
Les risques encourus sont-ils en rapport avec ce qu’il y a à sauver ? 
Le Où. 
Le positionnement des équipes est-il soumis à un minimum de risque? 
Où se trouvent les équipes d’intervention ? 
Les positions d’attaque doivent être aussi loin que possible du sinistre. Les équipes peuvent 
être placées derrière des protections (clôtures, murs, …). Ce sont des positions sécuritaires 
anticipant un développement de conditions dangereuses telles que les explosions. 
 
Comment sont employées les équipes ? 
 
Les équipes sont-elles investies d’une mission ?  
Dans le cas contraire, elles doivent être à disposition près de leur engin ou au point de 
transit. 
Le but est d’éviter la congestion du lieu d’intervention, de limiter le nombre de pompiers 
inutilement exposés aux dangers. Les pompiers ne doivent pas errer sur les lieux ou se 
rassembler en groupe épars. Dans ce cas, ils doivent regagner la zone contrôlée. 
Ne peut-on pas utiliser des matériels sans exposer les personnels ? (lance canon posée à 
terre) 
 
 
L’officier sécurité doit s’assurer que les chefs de secteur savent où se trouvent leurs équipes 
d’intervention. A chaque instant, la question suivante doit trouver une réponse. 
Qui est dans ce secteur ? 
Cette disposition sécuritaire est particulièrement vraie lors d’une gestion dynamique des 
équipes. En feux de forêt ou lors de sinistres étendus, par exemples. 
 
Depuis quand et combien de temps les équipes sont-elles exposées ? 
L’engagement des personnels est-il pertinent? 
L’officier sécurité doit vérifier qu’il existe une sortie d’évacuation des personnels vers un 
endroit sûr dans un opération spécifique, feu de parking, par exemple. Il doit prévoir, si 
possible, deux sorties diamétralement opposées. 
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SECURITE : UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ! 

 

 

 
 
 
 
 
La sécurité est l’affaire de tous ! 
 
Dans cette perspective, l’officier sécurité doit favoriser les synergies des actions. Il doit 
élaborer des contrats d’actions sécuritaires du « tous gagnants ! ». 
 
Le nombre de personnes gravitant autour de l’intervention peut devenir très important. 
L’officier sécurité agit alors comme un coordonnateur avec les autres responsables sur le 
plan de la sécurité avec Un objectif : la sécurité des différents acteurs sur les lieux. 
 
 
Il doit donc se poser les questions suivantes : 
 
Le partenariat avec les autres services engagés sur les lieux de l’opération garantit-il la 
sécurité de tous les intervenants sur l’intervention? 
 
Les décisions ou actions inhérentes à d’autres services, n’engendrent-elles pas de risques 
supplémentaires pour les sapeurs pompiers?  
 
Les décisions ou actions des sapeurs-pompiers n’engendrent-elles pas de risques 
supplémentaires pour les personnels des autres services ? 

 
L’officier sécurité doit prendre contact physiquement avec les autres responsables sur les 
lieux. Il doit veiller à la bonne coordination des actions. Il est important qu’il impose une 
perspective commune vis à vis de la sécurité. 

 
En cas de danger éminent, il a un pouvoir de correction immédiat et ponctuel. Dans le cas 
d’une menace d’effondrement sur une équipe, détectée lors de sa reconnaissance, par 
exemple. Il doit alors en référer au COS sans délai. Cette prérogative doit être utilisée en cas 
de danger reconnu et ne doit pas modifier la stratégie d’intervention. L’officier sécurité reste 
le conseiller technique du COS, qui est responsable de l’opération. 
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SECURITE :  REGLES DE L’ART 
 

 

 

 

Un homme, même très intelligent ne peut pas s’occuper de 7 choses à la fois. 
Le COS a déjà beaucoup de choses à faire sans s’occuper de la sécurité à tous les niveaux. 

 
Aussi, l’officier sécurité doit se demander en permanence, en prenant en compte les 
paramètres liés à l’intervention (sauvetage, situation d’urgence..), si les règles de sécurité 
sont convenablement appliquées. 
 
 
Les mesures sécuritaires, lors de l’emploi de chacune des techniques opérationnelles et lors 
des différentes phases de l’opération sont-elles respectées par les personnels? 
Ces procédures sont édictées par les guides nationaux de référence (lots de sauvetage et de 
protection contre les chutes, appareils respiratoires isolants, etc), par des notes d’information 
opérationnelles et par des fiches réflexes opérationnelles. 

 
Les différentes phases de l’opération suivent la marche générale des opérations comportant, 
la reconnaissance, les sauvetages, les établissements, l’attaque, la protection, le déblai et la 
surveillance. Les techniques opérationnelles affinent certaines opérations spécifiques. 
 
L’officier sécurité doit s’assurer, dans un premier temps, que les transmissions mises en 
place fonctionnent correctement entre les différents acteurs. 
Après sa reconnaissance, il doit veiller à ce que les procédures de sécurité en général soient 
correctement  respectées.  
 
Pour les interventions concernant les établissements répertoriés, l’officier sécurité doit faire 
respecter les règles qui ont été établies dans les plans de prévision et qui ont des 
répercutions sur la sécurité, par exemple celles concernant le positionnement des engins sur 
les voies de circulation : Procédure sécuritaire de pré positionnement des engins, réelle 
exploitation du CRM, position sécuritaire des véhicules vis-à-vis du point d’eau et du  point 
d’attaque, non congestion de l’espace de travail… 

 
L’officier sécurité doit porter une attention particulière à ce que l’attaque soit  appropriée au 
sinistre à combattre. Par exemple, un feu en espace clos doit être traité par une attaque 
agressive avec un débit requis de 500L/min. Le respect de cette technique opérationnelle 
permet de garantir un niveau de sécurité optimum. L’utilisation d’outils comme les scies 
circulaires, les appareils de désincarcération est également  soumise à des règles strictes. 
L’officier sécurité doit y porter une attention réelle pour éviter tout blessé. 

 
L’engagement des équipes de reconnaissance utilisant la méthodologie ARI est soumis à 
des règles de sécurité auxquelles l’officier sécurité doit être très attentif. Le comptage des 
personnels ainsi que leur temps d’exposition constituent des paramètres de surveillance 
incontournables. 
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L’officier sécurité doit se rappeler que les émanations restent très dangereuses après 
l’extinction de l’incendie. C’est à ce moment là que le sapeur-pompier peut souhaiter se 
débarrasser de son ARI et que la vigilance de l’officier sécurité doit donc être accrue. 
Aussi, les points suivants doivent être pris en compte pour assurer la sécurité des pompiers 
lors des opérations de protection, de surveillance, et plus particulièrement lors du déblai : 
- Mettre en place un système d’éclairage adéquat. S’ils doivent travailler dans la 

pénombre, les sapeurs-pompiers seront plus sujets à se blesser. 
- Faire déblayer les escaliers et l’espace de travail pour faciliter la circulation. 
- Penser à enlever les vitres brisées aux fenêtres. 
- Faire évacuer les accumulations d’eau importante des planchers. Minimiser les 

dommages causés par l’eau. 
- Vérifier s’il y a des matériels lourds au-dessus des zones très atteintes (inspection des 

niveaux n+1, étage, toit, par exemple). 
- Vérifier si des installations ou fils électriques ne pendent pas au plafond. 
- Vérifier la coupure des fluides et installations techniques. 
- Vérifier la solidité des structures. 
- Penser à la possibilité de réquisition d’appareils mécanisés pour faciliter le travail des 

pompiers (bulldozers, chariots…). 
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SECURITE : IMAGE 

 

 
L’intervention n’est pas un scoop ! 
Et en ce sens, l’officier sécurité doit être un guide de référence pour la cellule 
communication. Il doit orienter ses pensées vers les actions suivantes : 
 
La cellule de communication est-elle guidée sur les images à tourner ? 
Les photos ou vidéos sont-elles exploitables pour le retour d’expériences ? 

 
Faire filmer ou photographier des exemples et contre exemples pour illustrer et enrichir les 
documents destinés à la formation et au retour d’expérience. 

 

La prise de vue, d’une porte coupe-feu, par 
exemple, pour montrer son utilité dans un 
incendie. 

La mise en place d’un point de rassemblement 
de matériels sur une désincarcération prend en 
compte l’aspect  de procédure sécuritaire. 

  

 

Cette exploitation doit être réalisée en utilisant des images positives insistant sur le 
pragmatisme des dispositifs de sécurité sur le terrain, qui peuvent être simples à mettre en 
œuvre.  
C’est également un support pédagogique, pour l’officier sécurité, qui peut décrire une 
situation évolutive dans le temps comme le montre les deux images ci-dessous : 
 

 
A t, positionnement de l’échelle au dessus du toit 

 
A t + quelques instants, la fumée envahit le personnel.
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SECURITE : THERMOMETRE 

 

 

 

 
L’officier sécurité doit avoir un regard permanent, en liaison avec le service de santé et de 
secours médical, sur l’état des personnels. En d’autres termes, il prend la mesure de la 
« température » des hommes. 
Les questions suivantes doivent toujours être présentes dans son esprit : 
- Quelle est la température des hommes? 
- Le soutien sanitaire est-il présent ? 
- Quel est l’état général des personnels? 

La température : Les températures extrêmes (chaudes ou froides) peuvent très 
rapidement affecter la condition physique des sapeurs pompiers. C’est pourquoi, il faut 
prévoir un roulement des personnels. 
La fatigue : un individu fatigué est un accidenté en puissance. 
La perte de liquide : La déshydratation peut devenir un grave problème si elle n’est pas 
détectée assez tôt. 
Le stress : Il faut vérifier la stabilité émotive du personnel puisque dans certaines 
situations, les comportements changent et entraînent des erreurs d’inattention, des 
pertes de contrôle de soi ou des imprudences. Parfois, le stress peut être positif pour 
stimuler une action et parfois, cette émotion permet à l’acteur de réfléchir quant à ses 
actes et décisions. 
Le temps d’exposition : il est primordial de prendre en compte le temps pendant lequel un 
individu est exposé aux risques. Le contrôle de la gestion horaire de personnels soumis à 
des conditions particulières est un point crucial. 
La métrologie, c’est à dire la science des mesures, ici appliquée à l’individu, au travers 
de divers paramètres physiologiques, liés à l’environnement et aux conditions d’emploi 
des sapeurs-pompiers, permet avec l’aide du SSSM, d’optimiser les ressources 
humaines et ainsi de minimiser les accidents. 

- La logistique de soutien pour les personnels est-elle suffisante ?  
- L’eau : Pour des opérations particulières (feu important, reconnaissance de longue 

durée,…), il est admis que chaque personnel doive disposer de 2 litres par heure. 
Cette consommation peut augmenter avec l’effort et atteindre 4 
litres/personnes/heure.  

- Outre la livraison de repas, des barres énergétiques peuvent être prévues dans le 
ravitaillement.  

Ce partenariat entre l’officier sécurité et le SSSM apporte un niveau de sécurité 
supplémentaire pour le « bien être » des personnels et le bon déroulement de 
l’intervention. 

- La zone de repos est-elle établie avec les autres acteurs ? (SSSM, maires, 
associations…). Est-elle à l’abri de l’évolution du sinistre, des effets de la météo ? 
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Cette zone est activée pour une opération de longue durée, quand les conditions 
climatiques sont difficiles, quand le nombre de sapeurs-pompiers est important, lorsque 
survient un incident… 
Cette zone doit être adaptée aux conditions climatiques (chauffée ou bien à l’ombre 
selon les cas). Elle doit être accessible, signalée, pourvue en logistique, en liaison avec 
le service médical. Elle doit comporter un registre d’entrée / sortie. 
La relève des personnels doit concerner, dans la mesure du possible, des équipes et non 
des individus, ce qui permet de garder la cohésion des hommes. 

- Les personnels peuvent-ils enlever leur équipement de protection ? 

Mise à jour : 09 décembre 2003               343 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

 

 
 
 
 

SECURITE : les EPI 
 

 

 
L’officier sécurité doit veiller au port des équipements de protection individuels ou collectifs 
adaptés à la situation. Il doit en quelque sorte « EPIER les EPI » : 
- Les personnels portent-ils bien les EPI adaptés aux risques rencontrés? 
- Les EPI sont-ils correctement portés? 

 
Une fois l’intervention terminée, l’officier sécurité doit être vigilant à ce que les mesures 
sécuritaires liées aux EPI soient appliquées. Le fait de pouvoir enlever les EPI et trouver des 
personnels sans veste textile par exemple, dans une zone prévue à cet effet, n’est pas de 
nature à compromettre l’intervention. L’EPI ne doit pas être considéré comme un uniforme, 
mais bien comme un vêtement de protection porté face à un risque. 

 
Afin d’être identifié, l’officier sécurité est porteur du gilet haute-visibilité suivant : 
 

 
Exemple du gilet utilisé pour assurer la fonction « officier sécurité » 
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 Les aspects de prévention : 
L’officier sécurité est un agent particulièrement actif  pendant l’intervention. Il peut 
aussi exercer un rôle avant et après l’intervention et s’occuper alors de la sécurité 
REACTIVE. 
 

  Rôle Avant / Après l’intervention 
R Rôle avant et après l’intervention 
E Exploiter le retour d’expérience sous tous ses aspects 
A Analyser ce qui relève : 

- du CHS, 
- de la formation, 
- du SSSM, 
- du commandement, 
- du matériel, 
- etc. 

C Communication – exploiter les réseaux de communication pour développer la culture sécurité
T Traiter les remontées « du terrain » via la tenue du registre de sécurité 
I Interlocuteur privilégié vis à vis d’un programme de prévention des accidents du travail en 

partenariat avec la DRH 
V Vérifier la pertinence des mesures préconisées et si celles-ci sont bien rentrées dans les 

mœurs 
E Evaluer les risques au travers du document unique 

 
A ce titre, l’officier sécurité est intégré comme conseiller technique du comité 
d’hygiène et de sécurité (décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 relatif à l'hygiène 
et à la sécurité du travail dans la F.P.T.). 
Après validation par sa hiérarchie, l'officier de sécurité pourrait ainsi y exposer les 
retours d'expérience et améliorer ainsi la prise en compte du retour de terrain. 
L’objectif est de « boucler la boucle » et d’intervenir sur le triptyque traditionnel 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le retour d’expérience : 
L’officier sécurité agit dans le cadre des interventions. Il doit également être prévu 
dans les exercices et les manœuvres, notamment sur feux réels. 

 
- Dans le cadre des exercices et des manœuvres : 

Pour ce dernier point, eu égard à l’analyse de certains exercices et à la circulaire 
NOR INTE0300094C du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales du 6 octobre 2003 relative aux exercices sur feux réels, un 
responsable sécurité doit être désigné et présent avant et pendant la manœuvre. 
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Indépendant de l’encadrement propre du stage, il aura pour missions principales 
de : 
- mettre en place et positionner les moyens de sécurité, 
- superviser la mise à feu, 
- évaluer le déroulement normal de l’exercice, 
- intervenir à tout moment pour recadrer l’exercice dans le sens de la sécurité, 
- annuler ou interrompre en tant que de besoin la manœuvre, 
- être l’interlocuteur privilégié pour demander des moyens complémentaires si 

nécessaire. 
L’officier sécurité peut participer à la rédaction d’une procédure d’agrément des 
sites susceptibles d’être utilisés pour des manœuvres. 
 

- Dans le cadre des interventions : 
5 interventions ont été réalisées en présence de l’officier sécurité en 1 mois et 
demi et ont permis un retour d’expérience. Certaines d’entre elles ont permis de 
transmettre la philosophie générale de la fonction d’officier sécurité, d’autres ont 
mis en avant la réelle utilité liée à cette fonction.  
 
L’engagement de l’officier sécurité sur un feu de métaux à l’air libre a permis de 
mettre à profit son rôle en matière de préconisations sécuritaires (après un 
changement de direction du vent, des personnels initialement sans ARI ont été 
soumis aux  fumées du sinistre).  

 
La présence de l’officier sécurité sur une intervention liée à la découverte de fûts 
toxiques a permis de dégager le COS de plusieurs  de ses missions. Le lien entre 
le SSSM et l’officier sécurité a été fortement apprécié et utile à plus d’un titre. Le 
périmètre de sécurité a été établit en liaison avec le COS et le spécialiste RCH3. 

 
Il est apparu important que l’officier sécurité fasse systématiquement un point sur 
la sécurité de l’intervention en arrivant sur les lieux. Il est intéressant de noter 
également que l’officier sécurité doit jouer un rôle lors du débriefing sur le terrain. 
Il peut proposer au COS de faire un débriefing à chaud sur les aspects 
sécuritaires. Il pourrait être, à ce titre, le « provocateur » d’un retour d’expérience 
« sur le champ » de l’opération. 

 
Globalement, la fonction officier sécurité a reçu un écho favorable tant au niveau 
des chefs de secteurs que des chefs de colonne. 

 
Les échanges avec la BSPP ont permis, au travers d’une trentaine d’interventions 
en présence de l’officier sécurité depuis le printemps 2003 d’aboutir à des 
conclusions similaires. L’officier sécurité est un gestionnaire de la sécurité, 
conseiller technique du COS. Il le soulage plus particulièrement des missions 
liées aux relèves des personnels, à la sécurité liée à l’engagement des 
personnels (gestion du temps), au repli des intervenants face à un risque 
d’effondrement, à l’établissement d’une aire de repos, par exemple. Il apparaît, 
qu’en aucun cas, il ne faille le soustraire de cette appréciation globale de la 
sécurité, en le cantonnant à des missions d’exécution comme le barrage de gaz 
par exemple, ou la matérialisation d’un périmètre de sécurité. Il doit, étant un 
généraliste de la sécurité, recueillir les avis des spécialistes pour les opérations 
particulières (médecin, conseiller RCH…) afin d’apporter une aide pertinente au 
COS. La BSPP réalise une étude concernant les conditions physiologiques des 
sapeurs-pompiers sur la base de tests et de feux réels. Elle devrait déboucher sur 
des scénarios d’attaque modifiés où l’officier sécurité aura, par exemple, des 
temps horaires à contrôler pour limiter le temps d’exposition des personnels. 
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  Conclusion : 
A ce jour et en l’état actuel de l’expérimentation réalisée, la fonction officier sécurité 
apporte une expérience positive et concluante. Elle exprime un besoin réellement  
ressenti sur le  terrain et constitue une plus-value incontestable. 
 
Il est à noter que plusieurs autres sdis ont dores et déjà compris l’intérêt de cette 

 fonction. 
 
Elle a pu se traduire par la mise en place d’un « gradé de sécurité » dans le sud de la 
France en ce qui concerne les feux de forêt. Cette fonction voit également le jour au 
travers de diverses formes comme, par exemple dans l’Essonne (SDIS 91), les 
Vosges (SDIS 88), le Bas-Rhin (SDIS 67) ou bien la Drôme (SDIS 26). 
Ces différentes expériences conduisent à formuler les observations suivantes : 
- Elles sont été lancées avant l’avènement de la notion d’officier de sécurité. 
- Elles s’inscrivent dans le même esprit. 
En conséquence, il est souhaitable que l’ébauche de doctrine « officier sécurité » 
décrite dans le présent rapport, nourrie par ces diverses expériences  puisse à terme 
remplacer ce qui a été testé. Ce qui n’empêche pas de réfléchir à plus long terme à 
une gradation de la mission sécurité, à savoir : 
- un officier de sécurité par PC de site, 
- un ou plusieurs gradés de sécurité, sur des tâches « spécialisées » (ex. : contrôle 

permanent du tableau d’engagement des personnels sous ARI). 
 
 

  L’expérimentation de l’officier de sécurité en Seine-et-Marne : 
 
Diapo 1 

POURQUOI LA CREATION DE LA FONCTION 
OFFICIER SECURITE ? 

• Besoins de sécurisation sur intervention  

• Mission sécurité des sapeurs pompiers du 
colonel Pourny : 
  
Expérimentation fonction officier de sécurité 
SDIS Seine et Marne 

• articulation des domaines de prévention, 
opération et retour d’expérience 

 

Diapo 2 
MISSION SECURITE DES SAPEURS POMPIERS : 

LA DEMARCHE 

• 8 groupes de travail thématiques 
– Accidents thermiques 
– Accidents de voiries 
– Feux de forêts et de végétation 
– Violences urbaines 
– Culture de sécurité des Services 

d’incendie et de secours 
– Nouveaux risques techniques 
– Aspects juridiques 
– Aspects médicaux 

• avancée prospective  propositions 
 

 
Diapo 3 
CREATION DE LA FONCTION OFFICIER SECURITE : 

Les ETAPES de la mise en œuvre 

• Recherche des informations 
Échanges avec les acteurs des groupes de 
travail :   

–  accidents thermiques 

–  accidents de voiries 

–  feux de forêt, violences urbaines 

–  culture de sécurité des SIS 

–  nouveaux risques techniques 

–  groupe médical 
 

Diapo 4 
MISSION SECURITE DES SAPEURS POMPIERS : 

LA DEMARCHE 
 
CREATION de FICHES officier SECURITE par 
thématique 
Guide de formation ? 
Formation spécifique ? 
Intégration aux formations initiales ou continues à 
chaque niveau ? 
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Diapo 5 
CREATION DE LA FONCTION OFFICIER SECURITE : 

Les ETAPES de la mise en œuvre 

• Exploitation d’expérience de la BSPP 
– culture hygiène et prévention des 

accidents depuis fin 2001-2002  
– fonction permanente d ’officier sécurité 

depuis avril-mai 2003 
– 3 niveaux opérationnels de sécurité : chef 

agrès ou chef de garde, chef de 
groupement, colonel de garde  

– 8 officiers pour cette fonction exclusive 
niveau 2 et 3 

• Exploitation des ressources, SDIS 29, SDIS 
95... 

 

Diapo 6 
CREATION DE LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE : Les ETAPES de la mise en œuvre 
 Recherche de la vision de la sécurité à l’étranger, 

exemple du Québec 
• Existence « d ’une culture sécurité » par la 

publication de normes ou guides à 
l ’intention des services de sécurité 
incendie par le Ministère de la sécurité 
publique du Québec 

• la National Fire Protection Association 
(NFPA) établit différentes normes et guides 
concernant les aspects sécuritaires des 
pompiers: 

• norme 1500 « programme de santé et de 
sécurité au travail des pompiers » 

• norme 1021 « rôle et responsabilités de 
l ’officier responsable de la santé et 
sécurité du travail »  

• norme 1521 « standard for fire department 
safety officer »  

 
Diapo 7 
CREATION DE LA FONCTION OFFICIER SECURITE : 

Les ETAPES de la mise en œuvre 
 Recherche de la vision de la sécurité à l’étranger, 

exemple du Québec 
 

Fonctions 
 

- dispense la formation en matière de santé-
sécurité au travail, 

- intervient dans les situations où les 
intervenants sont exposés à un haut niveau de 
risques, 

- enquête sur les accidents du travail, 
- analyse les spécifications relatives à l’achat 

d’équipements et véhicules (aspect sécurité) 
 

Diapo 8 
CREATION DE LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE : Les ETAPES de la mise en œuvre 
 Recherche de la vision de la sécurité à l’étranger, 

exemple du Québec 
 
Fonctions 
 

- est membre du comité santé-sécurité, 
- analyse des circonstances des incidents, 
- recherche, analyse et corrige les risques 

liés au travail, 
- développe, révise et implante les règles  et 

standards en matière de SST, 
- établit un programme de prévention des 

accidents du travail, 
- assure la tenue du registre des accidents 

 
 
Diapo 9 
CREATION DE LA FONCTION OFFICIER SECURITE : 

Les ETAPES de la mise en œuvre 
 Recherche de la vision de la sécurité à l’étranger, 

exemple du Québec 
 

Autorité 
 

- identification et correction des risques, 
- pouvoir de correction immédiate, 
- pouvoir de stopper toute pratique ou technique 

de travail dangereuse, 
- doit informer immédiatement le PC, 
- prévoit les actions appropriées face à un 

risque 
 

Diapo 10 
Les points de vigilance de l ’officier sécurité 

 et   
les grands axes de la formation spécifique au 

Québec 
 

- surveille les signes annonciateurs 
d’évolution de l’intervention (effondrement 
de structure…), 

- positionnement tactique des personnels et 
des engins, 

- respect des techniques opérationnelles 
(débit d’eau requis…), 

- périmètre de sécurité, 
- évalue la sollicitation du personnel 

d’intervention, 
- phase de déblai 
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Diapo 11 
CREATION DE LA FONCTION OFFICIER SECURITE :  

RAISON D’ETRE 
 

Mise en place de la politique de sécurité du SDIS 77 
 

Organigramme 
 

ET 
 
 

Mise en place de la fonction sécurité sur le terrain de 
l’opération 

Diapo 12 
EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE :  
Position dans la structure du commandement 

• Conseiller technique du COS 

• une aide, un plus 

• le COS ne peut pas tout voir! 
 

• Identification par un gilet haute visibilité 
marqué officier de sécurité, brassard? 

 
 
Diapo 13 

EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 
SECURITE : Ses MISSIONS 

• Conseiller technique du COS pour la sécurité des 
personnels 

• assiste le COS quant à l’organisation de la 
sécurité des personnels sur les lieux de 
l’intervention en tenant compte de 4 facteurs 
– facteur humain (étude quant à l’évolution de 

nos moyens de soutien sanitaire) 
– facteur matériel (EPI, LSAUV, …) 
– facteur organisationnel (doctrine) 
– facteur environnemental (conditions 

climatiques, bâtiment…) 
 

Diapo 14 
EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE : Ses MISSIONS 

• Photo diapo 14/22 
 

 
Diapo 15 

EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 
SECURITE : Ses MISSIONS 

• Photo 15/22 
 

Diapo 16 
EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE : Ses MISSIONS 
• Contrôle le port des EPI  
• est attentif au positionnement tactique des 

équipes d ’intervention 
• est vigilant quant à l ’engagement et à la 

gestion des équipes de reconnaissance 
• a la responsabilité d ’identification des 

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

• veille au respect de l ’application du 
périmètre de sécurité 

• définit une zone de repos à l ’abri 
(déshabillage des personnels) avec les 
autres acteurs (SSSM, maire, 
associations…) 

 
Diapo 17 

EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 
SECURITE : Ses MISSIONS 

• Photo 17/22 
 

Diapo 18 
EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE : Ses MISSIONS 
• Vérifie la logistique de soutien aux 

personnels (eau, alimentation…) 
 

• Est vigilant quant à l ’état général des 
personnels (avec SSSM) 

 
• veille aux règles de sécurité lors du déblai 

et pour les relèves 
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Diapo 19 
EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE : Ses MISSIONS 
• Mesure la bonne application  des règlements 

opérationnels 
 

 

Diapo 20 
EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE : Ses MISSIONS 
• provoquer ou/et piloter du retour 

d ’expérience  
 

• guider la cellule communication vers une 
exploitation des données de l ’intervention 

 
• vers un développement de missions 

d ’investigation en cas de sinistres 
importants ? (type anglo-saxons) 

 
 
Diapo 21 

EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 
SECURITE : conditions de mise en œuvre 

• création de 3 niveaux fonctionnels de sécurité: 
 

• niveau 1 : intervention courante (en deçà d ’un 
PCC) 
la fonction sécurité est tenue par les chefs 
d’agrès et les chefs de groupe en charge de 
l’opération 

 
• niveau 2 : engagement d’un PC de colonne  

en fonction de la nature de  l’intervention, la 
fonction d’officier sécurité est tenue soit par le 
COS, soit par un officier dédié  disponible 
présent sur les lieux ou à proximité de 
l’intervention, soit par un chef de groupe de 
garde dans le département 

 
• niveau 3 : engagement d ’un PC de site 

la fonction d’officier sécurité est tenue par un 
officier dédié 

 

Diapo 22 

• Photo 22/26 
 

 
Diapo 23 

EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 
SECURITE : conditions de mise en œuvre 

• niveau 1 : la fonction sécurité est tenue par les 
chefs d’agrès et les chefs de groupe 

• niveau 2 : activation de la fonction d’officier 
sécurité - QUI? 
L ’officier sécurité peut être: 
• soit l ’adjoint à un chef du groupement 

territorial 
•  soit un chef de colonne de garde (3ème 

CC) 
• soit un officier disponible présent sur les 

lieux ou à proximité de l’intervention 
• Soit un chef de groupe 

• niveau 3 : activation systématique de la 
fonction d’officier sécurité - QUI? 
L ’officier sécurité peut être: 
• soit l ’adjoint à un chef du groupement 

territorial  
• soit un chef de colonne de garde (3ème 

CC) 
• soit un officier disponible présent sur les 

lieux ou à proximité de l’intervention 
• Soit un chef de groupe 

 

Diapo 24 
EXPERIMENTER LA FONCTION OFFICIER 

SECURITE : FORMATION 
 

• niveau 1 : chef d ’agrès et chef de groupe 
 

La formation sera intégrée dans les FIA,  
FAE et formations continues 

 
• niveau 2 et  3: chef de colonne, chef de site 

ou chef de groupe 
 

L ’emploi d’officier de sécurité est tenu par des 
officiers expérimentés. Un rappel lié à cette 

spécificité et à l ’évolution réglementaire (aspect 
prévention des risques professionnels) sera intégré 

dans le cadre des formations continues 
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Diapo 25 
L’OFFICIER SECURITE AVANT ET APRES 

L’INTERVENTION 
 

schéma 

Diapo 26 
 

EXPERIMENTATION DE LA FONCTION OFFICIER 
SECURITE 

 
QUESTIONS ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour : 09 décembre 2003               351 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

• ETAT DU DROIT 
 

Protection juridique des fonctionnaires à l’occasion de leur fonction. 
 
Protection organisée par la collectivité publique : 

Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires  
 
Article 11 
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par 
la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal 
et les lois spéciales.  
(…..)  
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à 
l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.  
(…..) 
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des 
menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle 
dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par 
voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.  
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.  
 
 
LOI n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale 
 
Article 33  modifié par l’article 21 loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 
Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 
1° A l'organisation des administrations intéressées ; 
2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; 
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur 
incidence sur la situation du personnel ; 
4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de 
l'administration concernée ; 
5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les 
mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les 
prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur 
président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu 
entraîner des conséquences graves. 
Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités 
d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant 
des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces 
conditions est réalisée. 
« L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un 
rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service… ». 
 
 

Protection assurée contre les menaces ou attaques : 
 
LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des 
atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargée d’une mission 
de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire. 
 
Art. 13 
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Aux 4o des articles … du Code pénal, il est inséré les mots : << un militaire de la 
gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration 
pénitentiaire >>. Au 3o de l'article 322-3 du même Code, après les mots : << d'un officier 
public ou ministériel >>, il est inséré les mots : << , d'un militaire de la gendarmerie, d'un 
fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire >>.  
 
Art. 14. – I 
l'article 222-12 du même Code est complété par deux phrases ainsi rédigées : Les peines 
sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction 
est commise dans deux des circonstances prévues aux 1o à 10o du présent article. Les 
peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est 
commise dans trois de ces circonstances… 
 
Art. 15. – I 
Au premier alinéa de l'article 222-13 du même Code, les mots : Les violences n'ayant pas 
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont remplacés par … Les 
violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant 
entraîné aucune incapacité de travail …Les peines sont également portées à cinq ans 
d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une 
incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des 
circonstances prévues aux 1o à 10o du présent article . Les peines sont portées à sept ans 
d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces 
circonstances.  
 
Art. 16. – I 
Dans l'intitulé de la section II du chapitre III du titre III du livre IV du Code pénal, après le mot 
: << des >>, sont insérés les mots : << menaces et >>. II. - L'article 433-3 du même Code est 
ainsi rédigé : Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la menace 
de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre 
d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la 
gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration 
pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 
mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, 
lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La 
peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'une 
menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes. Est 
puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces, de 
violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne 
mentionnée au premier alinéa ou investie d'un mandat électif public soit qu'elle accomplisse 
ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou 
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou 
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des 
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.  
 
LOI n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité 
intérieure 
Rapport sur les orientations de la politique de sécurité intérieure 
 
La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés 
individuelles et collectives. 
L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant sur l'ensemble du territoire de la République 
à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la 
paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens (…..) 
La prise en compte par l'Etat de cette dimension humaine de la délinquance, à tous les 
stades de la procédure, est aussi un devoir. L'accueil, l'information et l'aide aux victimes sont 
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donc pour les services de sécurité intérieure une priorité. Le rôle de l'Etat étant de restituer la 
justice et non de prodiguer la consolation, il convient de reconnaître à la victime un véritable 
statut lui garantissant une réponse systématique et homogène, une réponse rapide, adaptée 
et lisible non seulement de la part de la justice mais également des forces de sécurité qui, 
parce qu'elles sont souvent les premières averties, doivent s'acquitter de leur devoir de 
conseil en adressant les victimes à l'organisme approprié ou à la maison de justice et du 
droit la plus proche ; ils doivent en outre être en mesure de recueillir avec soin à tout 
moment les plaintes des victimes. Une « charte de qualité » en fixant les modalités sera 
établie pour la police nationale et pour la gendarmerie nationale. 
 

PRINCIPES GENERAUX 
I. - Fixer la nouvelle architecture institutionnelle de la sécurité intérieure 

…..Cette organisation nationale est transposée au niveau départemental où le préfet assure 
la coordination de l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, sans préjudice des 
compétences de l'autorité judiciaire (….) 
Enfin, l'ancrage des forces de sécurité intérieure dans la démocratie locale sera assuré 
grâce à la mise en place de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance 
qui constituent l'instance de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité. … En 
matière de prévention de la délinquance, cette action de proximité sera conduite en 
coordination avec le conseil départemental de prévention. 
Les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, présidés par les maires, 
auront pour mission de répertorier les actions de prévention existantes, de dégager une 
stratégie s'appuyant sur des objectifs déterminés et d'animer une politique cohérente en 
fonction de ces objectifs. 
Ils s'appuieront sur toutes les compétences utiles, notamment celles des services concernés 
de l'Etat et des collectivités locales, des acteurs sociaux, du monde associatif, des bailleurs 
et des sociétés de transport collectif. 
 

IX. - Renforcer la prévention et l'insertion sociale 
La politique de sécurité intérieure doit être appréhendée dans sa globalité et ne se limite pas 
à la seule action des forces de l'ordre. 
Si les forces de sécurité intérieure n'ont pas à se substituer aux services sociaux, en 
revanche, elles ont la légitimité pour intervenir dans le champ de la prévention, en particulier 
en milieu scolaire. 
Les forces de sécurité interviennent en amont de la commission de l'infraction dans le cadre 
de l'action préventive….. 
La prévention situationnelle qui recouvre l'ensemble des mesures d'urbanisme, d'architecture 
ou techniques visant à prévenir la commission d'actes délictueux, ou à les rendre moins 
profitables, a déjà connu une large application pratique dans de nombreux pays européens.  
Il est, en effet, désormais admis que certains types de réalisations urbaines ou d'activités 
économiques peuvent se révéler criminogènes et qu'il est possible d'y prévenir ou d'y réduire 
les sources d'insécurité en agissant sur l'architecture et l'aménagement de l'espace urbain. 
En liaison avec les autorités organisatrices de transports et les entreprises exploitantes, un 
effort particulier devra être entrepris pour renforcer les dispositifs d'humanisation des 
réseaux et développer la mise en place d'équipements de sécurité…..  
Le dialogue entre les travailleurs sociaux et les forces de l'ordre demeure essentiel dans un 
souci d'approche globale et cohérente des problèmes de prévention et d'insertion. Aussi est-
il nécessaire de renforcer au sein des instances locales le partenariat initié au travers des 
contrats locaux de sécurité. 
 
 
LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 
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L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à 
la sécurité est ainsi rédigé : 
« Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des 
libertés individuelles et collectives. 
L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la 
République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au 
maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens…. 
Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est 
définie par décret, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des 
associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les 
domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux 
victimes. » 
 
Article 59 
« Art. 433-3. - Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende la 
menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à 
l'encontre (…) d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ………… dans l'exercice ou 
du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. 
Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du 
fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne 
directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. 
« La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende lorsqu'il s'agit 
d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les 
personnes. 
 
Article 112 

I. La protection dont bénéficient ……les sapeurs-pompiers professionnels, les 
médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-
pompiers de Marseille (…) en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, et les militaires de la gendarmerie 
nationale, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-
pompiers de Marseille et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, 
en vertu des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général 
des militaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs 
fonctions. 

II. La protection prévue à l'alinéa précédent bénéficie …aux sapeurs-pompiers 
volontaires et aux volontaires civils de la sécurité civile. 

Elle est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs de l'ensemble des personnes 
visées aux deux alinéas précédents lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont 
victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. 
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs 
(…….) de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de 
Marseille ainsi que des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et des 
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des médecins civils de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des 
volontaires civils de la sécurité civile décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de 
leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis 
postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé. 
 
 
Circulaire 2B-84 et FP3 no 1665 du 16 juillet 1987 relative à la protection des 
fonctionnaires 
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L’article 11 de la loi no 83-684 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, qui reprend les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance no 59-244 du 
4 février 1959, prévoit que les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, 
d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux 
règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales. 

I. Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit 
d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute 
personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, 
le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui (…) 

II. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à 
l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. 

A – … le Conseil d’État a dégagé les conditions suivantes en ce qui concerne l’application de 
la protection : 

– il doit y avoir un lien entre les attaques et l’exercice des fonctions (CE 10.1.1969 
Grafmüller) ; mais le champ d’application de la protection est élargi par la loi du 
13 juillet 1983, qui apporte une modification importante par rapport à l’ordonnance du 
4 février 1959 en ce qu’elle substitue à la notion d’attaque commise à l’occasion de 
l’exercice des fonctions celle d’attaque commise à l’occasion des fonctions  ; 

– le préjudice doit être direct (CE 26.03.1965 Villeneuve) ; 
– le juge apprécie si les agissements incriminés ont le caractère d’attaques justifiant la 

protection du fonctionnaire (CE 13.02.1959 Bernadet) ; 
– l’attaque peut consister aussi bien en des violences physiques volontaires contre un 

fonctionnaire qu’en des violences verbales ou écrites (CE 13.02.1959 Bernadet) ou des 
dommages aux biens (CE 06.11.1968 Benejam). Dans ce dernier cas, en l’absence de 
faute de l’administration, le dommage doit avoir un lien avec le service accompli par 
l’intéressé (CE 06.11.1968 Morichère). 

B – Sur les modalités pratiques de la protection, il doit être fait application des règles 
suivantes : 

a) En cas de dommages matériels, l’indemnisation peut être immédiate, dès lors que les 
pièces justificatives ont été produites, sans qu’il soit nécessaire de savoir si les auteurs de 
l’attaque ou de l’attentat ont été identifiés ou non. Cette indemnisation sera faite sur le 
chapitre précité 37-91 des départements ministériels. 

Lorsque le fonctionnaire a subi un dommage de ce type alors qu’il était soumis à un 
risque exceptionnel, il est indemnisé sur le fondement de la responsabilité pour risque (CE 
16.10.1970 époux Martin) ou en application du principe de l’égalité devant les charges 
publiques (CE 19.10.1962 Perruche). 

Toutefois, l’administration est fondée à récupérer les sommes qu’elle aura versées à son 
agent en se constituant partie civile. En effet, conformément à l’alinéa 4 de l’article 11 de la 
loi du 13 juillet 1983, la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour 
obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au 
fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle 
peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. 

b) Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État, 
la pension ou l’allocation temporaire d’invalidité est réputée réparer forfaitairement tous les 
dommages corporels et les préjudices personnels (pretium doloris, troubles dans les 
conditions d’existence, douleur morale, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) (CE 
section 16.10.1981 René Guillaume et Germanaud ; CE 02.10.1964 époux Bouchon). 

Toutefois, si l’auteur de l’attaque ou de l’attentat est connu et s’avère solvable, la fixation 
des diverses indemnisations est effectuée par le juge sur action directe de la victime contre 
l’auteur de l’attaque, étant entendu que le fonctionnaire peut obtenir le remboursement de 
ses frais de justice et d’avocat (voir conditions ci-dessous). 
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C – La question a été posée de savoir s’il convient d’étendre le bénéfice de la protection des 
fonctionnaires à leurs ayants cause. 

Le problème est de nature différente suivant que les membres de la famille du 
fonctionnaire sont eux-mêmes victimes d’un préjudice ou que c’est le décès du fonctionnaire 
qui entraîne un préjudice grave pour la famille. 

a) Dans le premier cas, les membres de la famille du fonctionnaire qui ont subi un 
préjudice corporel, n’étant pas fonctionnaires, ne peuvent bénéficier de la protection de 
l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 

Les conditions de mise en œuvre sont les suivantes : 
- l’auteur de l’agression doit être inconnu ou insolvable, 
- les faits doivent avoir causé un dommage corporel et avoir entraîné soit la mort, 

soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel 
pendant plus d’un mois, 

- le préjudice doit consister en un trouble grave dans les conditions de vie 
résultant d’une perte ou d’une diminution de revenus, d’un accroissement de 
charges, d’une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d’une atteinte 
à l’intégrité soit physique, soit mentale, 

- la personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou une 
indemnisation effective et suffisante de ce préjudice. 

b) Si le fonctionnaire lui-même décède à la suite d’un attentat ou d’une lutte à l’occasion 
de ses fonctions, la réparation prévue à l’article 11, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1983 ne 
s’applique pas dans la mesure où ce texte ne vise que la protection du fonctionnaire à titre 
personnel. 

C’est pourquoi différentes mesures ont été adoptées pour répondre à ce type de situation. 
1. Le décret no 81-329 du 3 avril 1981 accorde une protection particulière aux enfants de 

magistrats, fonctionnaires civils et agents de l’État décédés des suites d’une blessure reçue 
ou disparus dans l’accomplissement d’une mission ayant comporté des risques particuliers 
ou ayant donné lieu à un acte d’agression. 

Des dispositions similaires ont été prévues par le décret no 82-337 du 8 avril 1982 en 
faveur des enfants des personnels employés par les collectivités locales. 

2. Un article L.37 bis a été introduit par la loi de finances rectificative pour 1977 dans le 
Code des pensions civiles et militaires de retraites, aux termes duquel la pension de 
reversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d’invalidité 
dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le Code des pensions 
militaires d’invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement afférent à l’indice 
brut 515. 

La loi de finances rectificative pour 1979 no 79-1102 du 21 décembre 1979 a édicté des 
dispositions similaires en faveur des orphelins. 

3. Par ailleurs, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires a été modifié par le décret 
no 78-480 du 29 mars 1978 afin que le capital-décès, augmenté éventuellement de la 
majoration pour enfant, soit versé trois années de suite. 

D – Si, en cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ayant 
fait grief au fonctionnaire, celui-ci entend déposer une plainte et se constituer partie civile 
pour obtenir des juridictions répressives l’indemnisation de ses préjudices personnels, il peut 
bénéficier du remboursement des honoraires et des frais de procédure résultant de son 
action. Ce remboursement sera effectué sur le chapitre précité 37-91 des départements 
ministériels. 

L’application de ce principe doit néanmoins obéir à un certain nombre de règles. 
1. L’administration doit avoir donné son accord au fonctionnaire sur l’engagement des 

poursuites ou manifesté son appui par le dépôt d’une plainte destinée à corroborer la plainte 
de l’intéressé. 
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2. Si l’agent n’a pas fixé son choix sur un défenseur particulier, il lui est proposé de le 
prendre sur la liste des avocats agréés de son administration ou, s’il n’en existe pas, sur la 
liste de ceux qui représentent les intérêts de l’agence judiciaire du Trésor. En concertation 
avec cet avocat, le fonctionnaire fixe le montant de la réparation des préjudices personnels 
qu’il entend réclamer. 

Les instructions données à l’avocat agréé ont pour objectif d’assurer la défense des 
intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et de faire valoir le prix que l’administration 
attache à la protection de ses agents. A cet effet, l’avocat s’associe à l’intervention du 
ministère public pour que la culpabilité des prévenus soit établie et que les agissements 
ayant porté atteinte au bon fonctionnement des services publics soient sanctionnés comme il 
convient. 

3. Même si l’agent choisit personnellement son défenseur selon des critères qui lui sont 
propres sans avoir recours au truchement de l’administration, il convient qu’il prenne contact 
avec le service du contentieux de son administration, notamment afin de connaître les 
conditions dans lesquelles la prise en charge des frais d’avocat sera effectuée. Le 
remboursement des honoraires d’avocat ne devrait pas dépasser le montant habituellement 
alloué aux avocats du Trésor dans des affaires comparables. 

4. Le montant des condamnations civiles prononcées au profit du fonctionnaire lui revient 
intégralement. 

L’agent judiciaire du Trésor exerce parallèlement le recours de l’État contre les auteurs 
des faits pour obtenir le remboursement des sommes versées au fonctionnaire tant au titre 
des réparations des dommages matériels qu’au titre des prestations statutaires ayant 
couvert les préjudices corporels. Si l’administration intéressée l’estime opportun, il peut 
demander en outre l’indemnisation du trouble apporté au bon fonctionnement du service 
public. 

5. Dans les cas de diffamations ou de dénonciations calomnieuses, l’avocat demande 
pour le compte du fonctionnaire, à titre de réparation et aux frais du condamné, l’insertion 
dans la presse de la décision de condamnation. Le service juridique de l’administration fait 
l’avance des frais de cette insertion, au besoin à perte si le condamné est insolvable. 

 
 
Hygiène et sécurité : 
 

Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
 
Article 23 
Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité 
physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. 
 
 
Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif 
à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale 
Circulaire NOR/INT/B/01/00272/C du 9 octobre 2001 
 
Article 2-1 
Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 
des agents placés sous leur autorité.  
 
Article 4 
L'autorité territoriale désigne (…) le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, 
la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.  
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La mission de l'agent (…) est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de 
laquelle il est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail 
visant à :  

- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;  
- améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de 

travail ;  
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres 

à les résoudre ;  
- veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces 

matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. … 
….. une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées 
aux agents mentionnés à l'article 4 en matière d'hygiène et de sécurité.  
 
Article 5 
L'autorité territoriale désigne (…..) le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction 
d'inspection dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité ou peut passer convention à cet 
effet avec le centre de gestion.  
Ces agents contrôlent les conditions d'application (…..), proposent à l'autorité territoriale 
compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du 
travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence ils proposent à l'autorité 
territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe 
des suites données à leurs propositions.  
En application du 2° (b) de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 précitée, une formation en 
matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de 
fonction.  
L'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de 
lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des 
missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.  
 
Article 6 
Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :  
1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;  
2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une 
transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;  
3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère 
professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une 
incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les 
conséquences ont pu en être évitées ;  
4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail 
similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.  
A la demande du service de médecine professionnelle et préventive, une formation à 
l'hygiène et à la sécurité peut être également être organisée au profit des agents qui 
reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une 
maladie professionnelle.  
La formation en matière d'hygiène et de sécurité est au nombre des actions prévues par la 
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation.  
Article 10 
Les collectivités et établissements … disposent d'un service de médecine professionnelle et 
préventive …...  
 
Article 14 
Le service de médecine professionnelle et préventive conseille l'autorité territoriale, les 
agents et leurs représentants en ce qui concerne :  
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;  
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2° L'hygiène générale des locaux de service ;  
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie 
humaine ;  
4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de 
service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;  
5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;  
6° L'information sanitaire.  
….. le médecin du service de médecine professionnelle et préventive établit et tient à jour, en 
liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 et après consultation du comité 
mentionné à l'article 39, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels 
propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. (…) 
Le comité mentionné à l'article 39 est, en outre, régulièrement informé de l'évolution des 
risques professionnels entrant dans son champ de compétence.   
 
Article 25 
Le service de médecine professionnelle et préventive est informé par l'autorité territoriale 
dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel.  
 
Article 26 
Le service de médecine professionnelle et préventive établit chaque année un rapport 
d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière 
d'hygiène et de sécurité… 
 
Article 27 
Les comités techniques paritaires exercent les attributions mentionnées au 5° de l'article 33 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans les conditions fixées au présent titre.  
Article 29 
Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène et de sécurité les collectivités ou 
établissements mentionnés ….. occupant un effectif d'au moins 200 agents titulaires ou non, 
à temps complet ou non complet, dans un ou plusieurs services comportant des risques 
professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la 
nature des missions ou des tâches, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.  
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sous la responsabilité duquel 
fonctionnent lesdits services détermine après avis du comité technique paritaire le nombre, 
le siège et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité, et peut décider le cas 
échéant la division d'un comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant à des 
spécificités différentes au sein des services.  
 
Article 30 
Le comité est composé en nombre égal :  
a) D'une part de représentants de la collectivité ou de l'établissement désigné par l'autorité 
territoriale auprès de laquelle fonctionne le comité d'hygiène et de sécurité,  
b) D'autre part de représentants du personnel élus au suffrage direct sur les listes 
présentées par les organisations syndicales.  
Le nombre des membres du comité d'hygiène et de sécurité est fixé, pour la durée du 
mandat des représentants du personnel par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement auprès duquel il est appelé à fonctionner.  
Toutefois le nombre des membres titulaires de chaque catégorie de représentants ne saurait 
être inférieur à trois ni supérieur à dix. Il est tenu compte, pour fixer ce nombre, de l'effectif 
des agents titulaires et non titulaires des collectivités, établissements ou services concernés, 
et de la nature des risques professionnels.  
Chacun des membres du comité d'hygiène et de sécurité a un suppléant. Les représentants 
de la collectivité peuvent se suppléer l'un l'autre. Des représentants du personnel suppléants 
peuvent suppléer les titulaires élus sur la même liste.  
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Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive assiste de plein droit aux 
séances du comité avec voix consultative.  
 
Article 40 
Le comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des 
agents dans leur travail. Il a notamment à connaître des questions relatives :  
- à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de 
sécurité ;  
- aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils 
sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents (….. ) 
Le comité procède en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés 
les agents du ou des services entrant dans son champ de compétence. A cette fin, il délibère 
chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques professionnels, présenté par le 
président.  
Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion.  
Chaque centre établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il 
transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris 
pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.  
 
Article 41 
Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque 
maladie professionnelle ou à caractère professionnel ….. 
Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont 
données.   
Article 42 
Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et 
à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et 
de la sécurité.  
Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur 
mise en oeuvre.  
 
Article 43 
Le comité est consulté sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage 
d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité, et sur tout autre document émanant de la 
même autorité.  
Ces documents sont également communiqués pour avis aux responsables des fonctions 
d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité désignés en application de l'article 5 ci-
dessus.  
Le comité prend en outre connaissance des observations et suggestions relatives à la 
prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées 
sur le registre d'hygiène et de sécurité, qui doit être mis dans chaque service à la disposition 
des agents et, le cas échéant, des usagers.  
 
Article 44 
Chaque année, le président soumet au comité, pour avis, un programme annuel de 
prévention des risques professionnels.  
Ce programme est établi à partir de l'analyse prévue à l'article 40. Il fixe la liste détaillée des 
réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir.  
 
Article 45 
Le comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine professionnelle et 
préventive en vertu de l'article 26.  
 
Article 46 
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Le comité est informé de toutes les observations faites par les responsables de la fonction 
d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 5 ci-dessus.  
 
 

Sécurité en intervention : 
 
Loi n° 96-369 relative aux services d’incendie et de secours 
 
Art. 2 
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la 
lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels 
concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, 
à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours 
d'urgence.  
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : la prévention et 
l'évaluation des risques de sécurité civile ; la préparation des mesures de sauvegarde et 
l'organisation des moyens de secours ; la protection des personnes, des biens et de 
l'environnement ; les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou 
de catastrophes ainsi que leur évacuation.  
 
Art. 3 
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du 
préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police…. 
 
Art. 4 
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les 
moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un 
règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours.  
 
 Art. 7 
Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des 
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face 
le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les 
objectifs de couverture de ces risques par ce service. Le schéma départemental d'analyse et 
de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental 
d'incendie et de secours.  
 
Art. 29 
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration 
du service départemental d'incendie et de secours. Les délibérations du conseil 
d'administration relatives au budget du service départemental d'incendie et de secours et au 
montant des contributions des communes, des établissements publics de coopération 
intercommunale et du département sont prises à la majorité des deux tiers des membres 
présents.  
 
Art. 30 
Le président du conseil d'administration est garant de la bonne administration du service 
départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du 
conseil d'administration.(…) Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. 
 
Art. 31 
Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de 
secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.  
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Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel 
intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article 
40… 
 
Art. 33. - Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours assure : la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ; 
la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de 
secours ; le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et 
intercommunaux.  
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet. Sous 
l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, 
il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de 
secours et de lutte contre l'incendie.  
 

LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
 
Article 117 
II. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 1424-7 du même Code, les mots : « Dans un 
délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative 
aux services d'incendie et de secours, » sont supprimés. 
 
Article 118 
Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du Code général des collectivités territoriales, il 
est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités 
locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non 
opérationnelle du service d'incendie et de secours. » 
 
Article 120 
« Art. L. 1424-30. - Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du 
service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les 
délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, 
reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en 
est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. 
… Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. 
Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours est placé sous 
l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière 
de l'établissement. Le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, 
nommé par le président du conseil d'administration. 
Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil 
d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de 
signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, 
au directeur adjoint. 
 
 
Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie 
et de secours  
  
Art. 18.  
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée 
à l'article L. 1424-31 du Code général des collectivités territoriales comprend : 
1o Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le 
directeur départemental adjoint, président ; 
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2o Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de 
sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours 
médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans 
le département ; 
3o Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-
pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-
pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non 
officiers en service dans le département ; 
4o Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant. 
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus à la commission 
administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions 
et pour la même durée que le membre titulaire. 
 
Art. 22.  
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les 
obligations de service de ses membres. 
Le président du conseil d'administration saisit pour avis : 
- le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-
pompiers professionnels ; 
- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article 23 
pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ; 
- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les 
dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers. 
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration. 
 
Art. 23.  
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-
pompiers volontaires du corps départemental (…) est créé auprès du service départemental 
d'incendie et de secours. 
Le comité, dont sont membres les représentants de l'administration siégeant au comité 
technique paritaire départemental des sapeurs-pompiers professionnels, est présidé par le 
président du conseil d'administration. Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur 
départemental ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du comité. 
 
Art. 24.  
Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : 
1o La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 
2o L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers 
professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les 
conditions prévues à l'article 28 ; 
3o Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment 
auprès du comité d'hygiène et de sécurité ; 
4o Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins  
d'urgence aux sapeurs-pompiers ; 
5o La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ; 
6o La surveillance de l'état de l'équipement médico - secouriste du service. 
 
Art. 33.  
Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers 
volontaires qui exerce les attributions du conseil d'administration prévu aux articles R. 352-
13 et suivants du Code des communes. 
 
Art. 35.  
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Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité 
d'un chef de corps. 
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou 
intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. 
Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des 
services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal. 
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon 
fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités 
compétentes toute mesure qu'il juge utile. 
 
Art. 38.  
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (…) est arrêté par le 
préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité 
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission 
administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma. 
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat. 
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des 
actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il 
peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du 
service départemental d'incendie et de secours. 
 
Art. 42.  
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 du Code général des collectivités 
territoriales est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la 
commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil 
d'administration. 
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence …… 
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des 
services d'incendie et de secours (…)  
 
Art. 43. 
Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire 
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des 
services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou 
volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement 
opérationnel. 
 
Art. 44. 
Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils 
sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18. 
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1986 précitée, de l'article 
L. 1424-44 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 8 du décret du 16 
décembre 1987 susvisé, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de 
réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les 
plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le 
centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. 
Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les 
dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17. 
 
Art. 45.  
Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est 
l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du 
département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé 
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de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la 
situation jusqu'à la fin de celles-ci. 
Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le 
CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer 
les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités 
départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui 
participent aux opérations de secours. 
 
 
Décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble 
des sapeurs-pompiers professionnels 
 
Article 6-1 
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil 
d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites 
déterminées aux articles suivants.  
 
Article 6-2 
Le régime indemnitaire comporte à l'exclusion de toute autre les indemnités prévues aux 
articles 6-3 à 6-7.  
Le président du conseil d'administration détermine le taux individuel applicable à chaque 
sapeur-pompier professionnel.  
 
Article 6-4 
Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être 
attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un 
seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité.  
L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en 
pourcentage du traitement indiciaire brut moyen du grade concerné…. 
Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par 
référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve 
que l'intéressé détienne la qualification requise.  
 
Article 6-5 
Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef 
de groupement, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de 
spécialité s'ils sont titulaires des diplômes et des niveaux de formation définis par arrêté du 
ministre de l'intérieur et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de 
spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux.  
 
 
Décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires 
 
Article 13 
La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend :  
1° La formation initiale nécessaire à l'adaptation aux missions ;  
2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des 
compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités. Le 
contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le 
contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes 
agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont (…) fixés par un arrêté du 
ministre de l'intérieur.  
 
Article 42 
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Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au 
titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi et 
ne peut pas participer à l'activité du service.  
Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou d'une maladie contractée 
dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours ne peut pas 
participer à l'activité opérationnelle du service. Sur avis du médecin de sapeurs-pompiers 
compétent, l'intéressé peut se voir confier des tâches non opérationnelles. 
 
Article 54 
Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article 23 du 
décret du 26 décembre 1997 précité donne un avis sur toutes les questions relatives aux 
sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la 
discipline. Il est notamment consulté sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-
pompiers volontaires, sur les changements de grade ….   
 
Article 55 
Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de 
sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions 
relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à 
l'exclusion de celles intéressant la discipline. Ils sont … consultés sur l'engagement et le 
rengagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, 
sur les changements de grade …  
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou 
intercommunal.…. 
 
 
Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine 
professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de 
secours  
 
Art. 1er.  
Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier 
volontaire du service civil en position d'activité, doivent remplir les conditions d'aptitude 
médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions visées à l'article L. 
1424-2 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Art. 6   
Tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident, qu'il soit 
survenu en service ou hors service, entraîne l'obligation d'une information du médecin 
sapeur-pompier chargé de l'aptitude et, éventuellement, sur décision de celui-ci, d'une visite 
médicale préalable à la reprise de l'activité opérationnelle du sapeur-pompier. 
 
Art. 19.  
Des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin sapeur-pompier 
chargé du contrôle de l'aptitude après information du médecin-chef, dans les seuls cas où la 
pathologie rencontrée est susceptible d'affecter immédiatement la capacité opérationnelle du 
sapeur-pompier. 
Dans les autres cas, le sapeur-pompier sera adressé à son médecin traitant avec une lettre 
d'accompagnement et placé, si nécessaire, en inaptitude opérationnelle temporaire. 
 
Art. 20.  
La visite de maintien en activité conduit à établir une aptitude, qui regroupe : 
- l'aptitude réglementaire aux fonctions de sapeur-pompier ; 

Mise à jour : 09 décembre 2003               367 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

- la non-contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives 
statutaires ; 
- l'aptitude à la conduite des véhicules du service ; 
- la délivrance des certificats médicaux exigés pour l'obtention ou le renouvellement des 
permis de conduire les véhicules du groupe lourd et apparentés dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
Le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude peut prescrire des exemptions 
temporaires concernant certains emplois particuliers. De même, quand le profil seuil est un 
profil C ou D, les restrictions d'emploi doivent être précisées. 
 
Art. 23.  
En cas d'inaptitude médicale ou physique aux fonctions de sapeur-pompier professionnel, et 
après confirmation de cet état par le médecin-chef, les dispositions prévues pour les agents 
de la fonction publique territoriale sont applicables. Le médecin-chef propose alors au 
directeur départemental du service d'incendie et de secours un emploi aménagé au sein du 
SDIS ou un reclassement. Il établit le dossier médical de présentation en commission 
compétente. 
 
Art. 24.  
En cas d'inaptitude médicale ou physique aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, la 
confirmation de cette inaptitude doit faire l'objet d'un examen du dossier du sapeur-pompier 
volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-
pompier volontaire prévue à l'article 27 du décret du 26 décembre 1997 susvisé.  

Le Code pénal : la légitime défense  

Article 122-5 du Code Pénal : 

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers 
elle-même ou autrui, accompli, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité 
de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens 
de défense employés et la gravité de l'atteinte. 

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime 
ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, 
lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens 
employés sont proportionnés à la gravité de l'acte. 

 Article 122-6 du Code Pénal :  

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accompli l'acte de :  

1° Repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. 
2° Se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. L'état de 
nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit placer 
l'auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur. 

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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Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif 
à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale 
 
Article 5 
Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger 
grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les 
systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.  
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée 
à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif 
raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour 
leur santé (…..)  
La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont 
incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci 
compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans le 
cadre de la sécurité civile et de la police municipale, est effectuée par voie d'arrêté 
interministériel (…..). 
 

 
Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et 
des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique 
territoriale  
 
Art. 1er 
En application du cinquième alinéa de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, ne 
peuvent se prévaloir du droit de retrait, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une 
des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens prévues à l'article 2 du 
présent arrêté, les fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers…  
 
 
Art. 2 
Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les 
suivantes : 
1° Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles 
définies par l'article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux 
services d'incendie et de secours … 
 
Art. 3 
Lorsque les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent se prévaloir du droit de 
retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des 
instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité.  
 
 

Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. 
 
LOI no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-
pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service  
 
Art. 1er 
Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie 
contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la 
présente loi: sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 
accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une 
façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation 

Mise à jour : 09 décembre 2003               369 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie; à une indemnité 
journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité 
temporaire de travail; à une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. En outre, 
il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi.  
 
Art. 2 
Le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-
pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, 
auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations … 
calculé selon les tarifs applicables en matière d'assurance maladie. Le service 
départemental prend en charge le ticket modérateur … et le forfait journalier …..  
 
Art. 3 
Les frais d'hospitalisation, de traitement, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation 
professionnelle et de transport de la victime dans un établissement privé ne peuvent être 
couverts que si cet établissement a été autorisé à délivrer des soins aux assurés sociaux 
conformément aux dispositions de l'article L. 162-21 du Code de la sécurité sociale. Les 
tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens (…)  et les tarifs d'hospitalisation 
sont fixés dans les conditions prévues pour l'assurance maladie.  
 
Art. 4 
En cas de décès, à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service ou 
à l'occasion du service, les frais funéraires sont pris en charge par le service départemental 
d'incendie et de secours ....  
 
Art. 5 
Le montant de l'indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenu subie 
pendant la période d'incapacité temporaire de travail est déterminé par référence aux 
derniers revenus professionnels de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. L'indemnité journalière ne peut en aucun cas être inférieure à un montant 
minimum fixé par décret. Elle n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées pour les 
traitements des fonctionnaires territoriaux.  
 
Art. 6 
L'indemnité journalière est versée directement à l'intéressé par le service départemental 
d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce 
habituellement ses fonctions. Les frais funéraires sont payés par le même service pour le 
compte des ayants cause du sapeur-pompier volontaire décédé.  
 
Art. 7 
Lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée à l'occasion d'une 
opération de secours ou de lutte contre l'incendie en dehors du département dans lequel le 
sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations 
prévues aux articles 2 à 6 incombe: au service départemental d'incendie et de secours du 
département dans lequel a eu lieu l'opération; à l'Etat si l'opération a été effectuée sur le 
territoire d'un Etat étranger…  
 
Art. 8 
Le service départemental d'incendie et de secours … est subrogé de plein droit au sapeur-
pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au 
remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l'organisme 
d'assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié. Il est également subrogé dans les 
droits du sapeur-pompier victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence 
des sommes qu'il supporte du fait de cet accident. Il se fait rembourser par l'Etat ou le 
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service départemental d'incendie et de secours mentionné au deuxième alinéa (1o) de 
l'article 7 pour la part de ces prestations, non prise en charge par ailleurs, qui leur incombe.  
 
Art. 9 
L'Etat participe pour moitié au règlement des dépenses liées au versement des prestations 
en nature de soins, non prises en charge par ailleurs.  
 
Art. 10 
Le sapeur-pompier volontaire qui, dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente 
loi, est atteint d'une invalidité dont le taux est au moins de 10 p. 100 et au plus de 50 p. 100 
perçoit une allocation d'invalidité calculée et allouée dans les conditions applicables aux 
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.  
 
Art. 11 
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. 
(…) La majoration pour assistance d'une tierce personne est accordée au titulaire d'une 
rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les fonctionnaires affiliés à la 
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.  
 
Art. 12 
Les avantages prévus aux articles 10 et 11 donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire 
d'allocation ou de rente…. 
 
Art. 13 
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire peuvent prétendre à une rente de réversion 
et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait 
l'intéressé, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès…..  
 
Art. 14 
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire dont le décès a été reconnu imputable au 
service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour 
l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels. …. 
 
Art. 15 
Lorsque le décès du sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un capital décès au titre d'un 
régime de sécurité sociale, l'organisme chargé du paiement des prestations … est subrogé 
dans les droits des ayants cause du sapeur-pompier au versement de ce capital-décès.  
 
Art. 16 
Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application des articles 10 à 14 
sont à la charge de l'Etat. Elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limites fixées 
pour les rentes d'invalidité des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales. Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.  
 
Art. 17 
Les dispositions des articles L. 381-19 à L. 381-24 du Code de la sécurité sociale sont 
étendues aux sapeurs-pompiers volontaires et à leurs ayants cause dans les conditions 
définies à l'article L. 381-25 du même Code.  
 
Art. 19 
Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, 
en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du 
régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.  
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Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de 
l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime 
d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt.  
 
Art. 20 
Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs 
établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi….  
 
Art. 22 
L'article L. 323-3 du Code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé: 9° Les titulaires 
d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la

du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers 
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. 

 loi no 
91-1389 

 

LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
 
Article 131 
Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayants cause des sapeurs-
pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 % à 
compter du 1er janvier 2002. 
 
 
Décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers 
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et 
modifiant le Code de la sécurité sociale 
 
Article 1 
… la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales instituée 
par l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 susvisé se prononce suivant la procédure 
applicable devant ladite commission, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations 
(…) , sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours et 
après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité 
à fournir ses observations écrites.  
La commission apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les 
conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au 
troisième alinéa de l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.  
Le pouvoir de décision appartient au président de la commission administrative du service 
départemental d'incendie et de secours pour les prestations prévues à … la loi du 31 
décembre 1991 …et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les 
prestations prévues à la section 2 de la même loi.  
 
Article 4 
Pour l'attribution des prestations prévues (…) , la consultation de la commission 
départementale de réforme n'est pas obligatoire lorsque l'incapacité de travail qui résulte de 
l'accident ou de la maladie ne dépasse pas quinze jours et que l'imputabilité au service est 
reconnue par le président de la commission administrative du service départemental 
d'incendie et de secours.  
 
Article 5 
La durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le 
sapeur-pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son 
travail.  

 

Lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par le précédent certificat 
médical, un nouveau certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande…. 
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Article 6 
Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations 
prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental 
d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le 
ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.  
 
Article 7 
L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 
susvisée est égale à :  
- un quatre-vingt-dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois 
précédant l'arrêt de travail, par l'intéressé si celui-ci exerce une activité salariée ;  
- un trois-cent-soixante-cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au 
cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une 
activité non salariée.  
 
Article 8 
Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une 
maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou 
ses ayants cause, peut demander, dans le délai d'un an à compter de l'accident ou de la 
première constatation médicale de la maladie, que ses droits soient calculés dans les 
conditions prévues par les articles 2 à 5 de la même loi.  
Le service départemental d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à 
cet effet verse à l'intéressé, ou à ses ayants cause, la différence entre les prestations 
auxquelles il aurait droit, en application des articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991 
susvisée, et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de 
fonctionnaire.  
 
Article 9 
Lorsque le sapeur-pompier volontaire ou ses ayants cause obtiennent une rente ou une 
pension en application des articles 11 à 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le 
service départemental d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet 
effet peut, s'il y a lieu, se faire rembourser, à concurrence des arrérages échus de la rente ou 
de la pension, les indemnités versées pour incapacité temporaire de travail.  
 
Article 10 
La gestion du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la 
section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par la Caisse des dépôts et 
consignations, qui liquide et alloue les prestations après avis de la commission de réforme.  
 
Article 11 
Les rentes d'invalidité prévue à la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée sont 
attribuées du jour de la consolidation des blessures ou de la maladie de l'intéressé.  
 
Article 12 
Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, les 
allocations, rentes, pensions et indemnités sont définitivement acquises et ne peuvent être 
révisées ou supprimées, à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations ou sur 
demande des intéressés, que dans les conditions suivantes :  
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;  
2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale, en 
cas d'erreur de droit ;  
3° En cas d'aggravation du taux d'invalidité, et jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, selon la 
procédure prévue pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales.  
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La restitution des sommes payées indûment est exigible lorsque l'intéressé était de 
mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la 
Caisse des dépôts et consignations.  
Lorsque l'allocation, la rente, la pension ou l'indemnité fait l'objet d'une révision en 
application des alinéas précédents, les rappels d'arrérage ou, le cas échéant, la restitution 
des sommes payées indûment si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les 
conditions prévues à l'article L. 53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.  
 
Article 13 
La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 
susvisée est constituée :  
1. Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à la 
suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier 
volontaire, à continuer à tenir l'emploi qu'ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ;  
2. Pour les fonctionnaires, par la radiation des cadres pour invalidité en raison de leur 
incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-
pompier volontaire.  
En ce qui concerne les non-salariés, la cessation définitive de leur activité à raison de leur 
incapacité à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-
pompier volontaire peut être établie par tout moyen, et notamment par la radiation de leur 
inscription au répertoire national prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 
modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des 
entreprises et de leurs établissements.  
 
Article 13-1 
La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 
susvisée est constituée :  
1. Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à la 
suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier 
volontaire, à continuer à tenir l'emploi qu'ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ;  
2. Pour les fonctionnaires, par la radiation des cadres pour invalidité en raison de leur 
incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-
pompier volontaire.  
En ce qui concerne les non-salariés, la cessation définitive de leur activité à raison de leur 
incapacité à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-
pompier volontaire peut être établie par tout moyen, et notamment par la radiation de leur 
inscription au répertoire national prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 
modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des 
entreprises et de leurs établissements.  
 
Article 13-2 
La Caisse des dépôts et consignations calcule l'allocation d'invalidité ou la rente d'invalidité, 
attribuée au sapeur-pompier volontaire qui a été obligé de cesser définitivement l'activité 
professionnelle qu'il exerçait avant l'accident survenu ou la maladie contractée en service, 
sur la plus favorable des bases définies, d'une part, par les articles 10 et 11 de la loi du 31 
décembre 1991 susvisée et, d'autre part, par l'article 11-1 de cette même loi.  
Les rentes de réversion et les pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-
pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation sont liquidées sur la plus 
favorable des bases définies par les articles 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 
susvisée.  
 
Article 13-3 
L'évolution des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée 
est indexée sur l'évolution du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 prévu par le 
décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et 
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emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, à 
compter du premier jour du mois de l'arrêt de travail consécutif à l'accident survenu ou à la 
maladie contractée en service et jusqu'à la liquidation de l'allocation d'invalidité, de la rente 
d'invalidité, de la rente de réversion ou de la pension d'orphelin.  
L'évolution des allocations d'invalidité, des rentes d'invalidité, des rentes de réversion et des 
pensions d'orphelin liquidées sur la base de ces revenus est indexée sur l'évolution du 
traitement.  
 
Article 14 
Lorsque le sapeur-pompier volontaire a obtenu pour la même invalidité un avantage de 
caractère viager, l'allocation ou la rente d'invalidité qui lui est servie en application des 
articles 10, 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est diminuée du montant de 
cet avantage.  
Lorsque la prestation attribuée est un capital, l'allocation ou la rente d'invalidité est diminuée 
du montant de la rente viagère qu'aurait produit ce capital s'il avait été placé à capital aliéné 
à la Caisse nationale de prévoyance. Le montant des retenues ainsi opérées ne peut 
toutefois pas être supérieur au montant du capital. Le calcul de la rente viagère est fait à la 
date d'entrée en jouissance de l'allocation ou de la rente d'invalidité ou, si le versement du 
capital est postérieur à cette date, à la date de ce versement.  
 
Article 15 
Les ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation 
bénéficient des dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-24 du Code de la sécurité 
sociale, pour le versement du capital décès prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 
1991.  
 
Article 16 
Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une 
maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou 
ses ayants cause, peuvent demander que leurs droits soient calculés dans les conditions 
prévues par la section 2 de la même loi.  
L'intéressé ou ses ayants cause doivent présenter leur demande dans le délai courant à 
compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie 
jusqu'à un an après la date de la consolidation des blessures.  
La Caisse des dépôts et consignations verse à l'intéressé ou à ses ayants cause la 
différence entre les prestations auxquelles ils auraient droit en application des articles 10 à 
17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et celles qui sont versées par le régime dont 
l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.  
 
Article 17 
Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère de l'intérieur est 
ordonnancé au profit de la Caisse des dépôts et consignations pour le paiement des 
allocations, rentes, pensions et indemnités à servir pendant l'année en application des 
articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et pour celui des frais exposés par 
la Caisse des dépôts et consignations.  
La Caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert 
dans ses écritures.  
La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet 
d'un rapport adressé au ministre chargé de la sécurité civile, au ministre chargé du budget, 
au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture.  
 
 

Décret no 99-697 du 3 août 1999 modifiant le décret no 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la 
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de 

maladie contractée en service et modifiant le Code de la sécurité sociale 
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Art. 1er 
La cessation définitive d'activité prévue à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 
susvisée est constituée : 
« 1. Pour les salariés, par la rupture de leur contrat de travail en raison de leur incapacité, à 
la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-pompier 
volontaire, à continuer à tenir l'emploi qu'ils occupaient avant cet accident ou cette maladie ; 
« 2. Pour les fonctionnaires, par la radiation des cadres pour invalidité en raison de leur 
incapacité, à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-
pompier volontaire. 
« En ce qui concerne les non-salariés, la cessation définitive de leur activité à raison de leur 
incapacité à la suite de l'accident survenu ou de la maladie contractée en service de sapeur-
pompier volontaire peut être établie par tout moyen, et notamment par la radiation de leur 
inscription au répertoire national prévu à l'article 1er du décret no 73-314 du 14 mars 1973 
modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des 
entreprises et de leurs établissements. » 
 
Art. 2 
« Art. 13-1. - La Caisse des dépôts et consignations calcule l'allocation d'invalidité ou la rente 
d'invalidité, attribuée au sapeur-pompier volontaire qui a été obligé de cesser définitivement 
l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident survenu ou la maladie contractée en 
service, sur la plus favorable des bases définies, d'une part, par les articles 10 et 11 de la loi 
du 31 décembre 1991 susvisée et, d'autre part, par l'article 11-1 de cette même loi. 
« Les rentes de réversion et les pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause du sapeur-
pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation sont liquidées sur la plus 
favorable des bases définies par les articles 11 et 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 
susvisée. 
« Art. 13-2. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe 
la liste des pièces qui doivent être fournies à la Caisse des dépôts et consignations pour 
apprécier la cessation d'activité ainsi que le montant des revenus à prendre en compte au 
titre de la dernière activité professionnelle. 
« Art. 13-3. - L'évolution des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 
1991 susvisée est indexée sur l'évolution du traitement annuel brut afférent à l'indice 100 
prévu par le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique 
des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général 
de retraite, à compter du premier jour du mois de l'arrêt de travail consécutif à l'accident 
survenu ou à la maladie contractée en service et jusqu'à la liquidation de l'allocation 
d'invalidité, de la rente d'invalidité, de la rente de réversion ou de la pension d'orphelin. 
« L'évolution des allocations d'invalidité, des rentes d'invalidité, des rentes de réversion et 
des pensions d'orphelin liquidées sur la base de ces revenus est indexée sur l'évolution du 
traitement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. » 
 
Art. 4. - Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé définitivement l'activité 
professionnelle qu'ils exerçaient avant leur accident survenu ou leur maladie contractée en 
service et qui se sont vu attribuer, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, une 
allocation d'invalidité ou une rente d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 10 ou à 
l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée peuvent demander que cette allocation 
ou cette rente soit calculée, à compter du 1er juin 1996 ou de la date de consolidation de 
leurs blessures ou de leur maladie lorsque cette date est postérieure au 1er juin 1996, sur la 
base des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée. 
Les ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent ou cités 
à titre posthume à l'ordre de la Nation qui se sont vu attribuer, avant la date d'entrée en 
vigueur du présent décret, une rente de réversion ou une pension d'orphelin en vertu de 
l'article 13 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée peuvent demander que cette rente ou 
cette pension soit calculée, à compter du 1er juin 1996 ou, suivant le cas, du premier jour du 

Mise à jour : 09 décembre 2003               376 



MISSION SECURITE DES SAPEURS-POMPIERS  RAPPORT GENERAL 
 

mois civil suivant le décès ou du lendemain du décès de leur auteur lorsque ce jour est 
postérieur au 1er juin 1996, sur la base des revenus mentionnés à l'article 11-1 de la loi du 
31 décembre 1991 précitée. 
Les demandes prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus doivent être adressées à 
la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un an à compter de la publication du 
présent décret. 
 
Décret no 99-698 du 3 août 1999 modifiant le décret no 92-621 du 7 juillet 1992 portant 
diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers 
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service  
 
Art. 1er 
« Art. 2-1. - Les revenus qui, conformément à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991, 
servent de base au calcul de l'allocation d'invalidité ou de la rente d'invalidité sont 
déterminés comme suit : 
« 1o Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-
pompier volontaire était une activité salariée, ces revenus correspondent au salaire annuel 
de la victime visé à l'article L. 434-15 du Code de la sécurité sociale et déterminé dans les 
conditions prévues aux articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1 et suivants du Code précité 
ou aux articles 14, 24 et 25 du décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités 
d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du Code 
rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre 
les accidents du travail et les maladies professionnelles, selon que la victime était affiliée au 
régime général de la sécurité sociale ou au régime de la mutualité sociale agricole ; 
« 2o Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-
pompier volontaire était une activité non salariée, ces revenus correspondent au montant 
des revenus professionnels non salariés qu'il a perçus au cours de l'exercice fiscal précédant 
celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou cette maladie, tels qu'ils résultent de 
l'avis d'imposition sur le revenu ; 
« 3o Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-
pompier volontaire était une activité exercée en qualité de fonctionnaire, ces revenus 
correspondent au montant de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant 
celui de l'arrêt de travail consécutif à cet accident ou à cette maladie. » 
 
Art. 2 
Art. 3-1. - Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions 
d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à 
l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel 
mentionné à l'article 2, sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2-1. 
 
Arrêté du 6 août 1999 pris pour l'application de l'article 13-2 du décret no 92-620 du 7 
juillet 1992 modifié relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en 
cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le Code de la 
sécurité sociale 
 
 
 Equipements et matériels. 
 

Loi du 1er janvier 1993 et décret no 93-41, 11 janv. 1993 transcrivant en droit français les 
directives européennes 89/655/CEE et 89/656/CEE du 30 nov. 1989 concernant les 

prescriptions minimales de sécurité et de santé 
 
La réglementation française transposant les directives européennes : 
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- Loi n°91-1414 du 31.12.91 modifiant le Code du travail et le Code de la santé 
publique et portant sur la transposition des directives européennes (Principes 
généraux de prévention, affichage), les décrets 92-765, 92-766, 92-768 du 29 juillet 
1992 et  93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 (obligations d’utilisation), 

- les articles L 233-5 et L 233-5-1 du Code du travail, qui interdisent de vendre tout 
équipement ou produit de protection qui ne garantit pas la santé et la sécurité des 
salariés sur leur lieu de travail ; 

- L'article L 230-2 du Code du travail fixe les principes généraux de prévention pour 
assurer la sécurité maximale et la santé des travailleurs. Pour cela, les employeurs 
doivent s'engager dans une démarche fondée sur la connaissance des risques, leur 
évaluation et l'adaptation permanente des mesures de prévention. 

- le décret du ministère de l’Industrie n° 94-689 du 5 août 1994 (utilisation des EPI pour 
la pratique sportive ou de loisirs), 

- Arrêté du 11.08.92 portant sur l'habilitation d'organismes chargés de procéder aux 
examens CE de type. 

- Arrêté du 18.12.92 relatif à la norme dont le respect présume de la conformité aux 
exigences du système d'assurance qualité des fabricants, fixant le contenu de la 
documentation technique de fabrication exigée, fixant le modèle de déclaration de 
conformité CE des EPI, fixant le modèle du certificat de conformité des EPI 
d'occasion, et relatif au marquage CE des EPI. 

- Arrêté du 23.12.92 habilitant les organismes chargés de l'évaluation et de la 
surveillance des systèmes d'assurance qualité CE, et des systèmes de garantie de 
qualité CE. 

 
Normes françaises des matériels de lutte contre les incendies  et de secours 

- les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie : 61 510 
- les FPT : norme XPS 61 509 – 4  et norme 61 515 
- les pompes centrifuges avec dispositif d’amorçage destiné à la lutte contre les 

incendies : NFEN 1028-2 
- les échelles aériennes : normes 61 553  
- VSAV :  NIT 330 + NFEN 1789. 

 
 

Sécurité et habitat. 
 
LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat 
 
TITRE Ier - DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME 
Article 3  
« IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des 
conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai 
de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale 
après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres 
périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des 
questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et 
d'environnement. » 
Article 8 :« Un schéma de cohérence territoriale peut également être modifié par délibération 
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, après enquête publique, si la modification 
ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durable définie au deuxième alinéa de l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié, 
avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article L. 122-8. » ; 
 
Article 12 : 
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« Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les 
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la 
commune. 
« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers 
ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations 
peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir 
les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en 
valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics. » ; 
2° Au quatrième alinéa, les mots : « Ils fixent les règles générales » sont remplacés par les 
mots : « Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec 
le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales ». 
 
Article 14 :  
La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme est 
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas 
d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de 
coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des 
communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à 
l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en 
valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui 
identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt 
intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par 
un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune 
concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et 
recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité 
de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement 
public de coopération intercommunale.  
Article 54 :  
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme, après les mots : « 
défense nationale, », sont insérés les mots : « les dispositifs techniques nécessaires aux 
systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, ». 
 
Article 78 : A l'article L. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, les mots : « de 
leur nature ou de leur importance » sont remplacés par les mots : « de leur nature, de leur 
importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou 
technologiques ». 
 
Article 79 : 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à 
desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions. 
Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les installations à câbles, y 
compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs 
spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les 
ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les 
ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et 
exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de 
chantier.  
Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à 
l'article L. 125-2-4. 
Les ascenseurs font l'objet d'un entretien propre à les maintenir en état de bon 
fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. 
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« Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci confie ou délègue 
l'entretien de l'ascenseur à un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. 
Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut y pourvoir par ses 
propres moyens. 
Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de 
fonctionnement et sur la sécurité des personnes. 
Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine 
qui n'exerce aucune activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs et ne 
détient aucune participation dans le capital d'une entreprise exerçant une de ces activités… 
 
Article 81 
Un décret détermine les exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à 
mettre en oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux 
existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions 
soumises aux dispositions du présent article et les délais impartis aux propriétaires et aux 
occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces 
mesures. » 
 
Article 93 
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est 
ainsi modifiée : 
1°« Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous 
réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement 
essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa. 
« Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, 
à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui 
affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la 
destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de 
l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. » ; 
2° « i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ; » 
 
 

LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine 

 
Article 1 
En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, 
l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et 
mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes 
d'action dans les zones urbaines sensibles (…..) d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire.  
Ces programmes d'action  (…) fixent (…) des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la 
réduction du chômage, au développement économique, à la diversification et à l'amélioration 
de l'habitat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et équipements collectifs, à 
la restructuration des espaces commerciaux, au renforcement des services publics, à 
l'amélioration de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration 
du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social et au 
rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques.  
 
Article 6 
Le programme national de rénovation urbaine  (…) comprend des opérations 
d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de 
logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la 
réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement 
concourant à la rénovation urbaine. 
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Article 18 
Le titre II du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation est complété par un 
chapitre IX intitulé « Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation » et 
comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7 ainsi rédigés : 
« Art. L. 129-1. - Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements 
communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un 
fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux 
pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le 
maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur 
remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures. 
 
ANNEXE 1 - OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
La présente annexe précise, pour chaque politique publique concourant à la politique de la 
ville, les orientations et les objectifs assignés sur une période de cinq ans. Ils sont précisés 
au niveau national par une série d'indicateurs et d'éléments d'évaluation qui ont vocation à 
être transmis à l'Observatoire national des zones urbaines sensibles visé à l'article 3 et à 
figurer dans le rapport annuel visé à l'article 5. 
Ces objectifs sont précisés et complétés à l'occasion de la mise en oeuvre locale de la 
politique de la ville par les différents partenaires qui la conduisent. Le rapprochement et 
l'analyse croisée des différents indicateurs au niveau de chaque territoire contribuent à 
l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques dont ils font l'objet. Des indicateurs 
recueillis localement pourront enrichir le système d'observation. 
Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en oeuvre pour réduire les 
inégalités constatées dans les zones urbaines sensibles ainsi que l'évaluation des politiques 
publiques conduites dans ces mêmes territoires sont assurés par un observatoire national 
qui sera placé sous l'autorité du ministre chargé de la politique de la ville et sous la 
responsabilité fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la politique de la ville. 
 
3. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain 
La constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise 
sur le marché de logements vacants, soit par la construction de nouveaux logements sociaux 
dont la conception s'écarte résolument des errements du passé. Ces logements seront 
construits au sein des ZUS ou dans les agglomérations dont elles font partie ; ils viendront 
en complément des programmes de logements sociaux destinés à l'accroissement du parc 
hors besoins spécifiques liés à la rénovation urbaine ; 
La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de 200 000 logements locatifs sociaux 
permettant de leur redonner un regain durable d'attractivité ; 
La démolition d'un nombre équivalent de logements locatifs sociaux que la réhabilitation ne 
permet pas de remettre au niveau de la demande sociale actuelle ou dont la destruction est 
rendue nécessaire par les besoins de restructuration urbaine ; 
La réalisation de travaux de réhabilitation des parties communes des immeubles et des 
espaces collectifs ; 
 
5. Améliorer la réussite scolaire 
La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur essentiel de requalification des 
territoires urbains en raison de son incidence directe sur les stratégies résidentielles des 
ménages et de son impact sur la ségrégation territoriale. Elle a une incidence très forte sur la 
réussite des enfants et des jeunes qui habitent dans ces quartiers. 
Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt ans dans le cadre de 
l'éducation prioritaire, s'ils ont été importants, n'ont cependant pas permis de réduire 
notablement les écarts de réussite scolaire entre les établissements situés en ZUS et 
l'ensemble du territoire national. Si les difficultés scolaires ne sont pas spécifiques aux 
jeunes résidant en ZUS, elles revêtent un caractère particulièrement aigu dans ces quartiers 
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et plus particulièrement dans les familles qui cumulent des difficultés économiques et 
sociales. 
(…) 
Pour réduire les écarts de niveau entre certains élèves et les autres élèves scolarisés en 
ZUS et leur garantir une formation adaptée, le système éducatif poursuivra son adaptation et 
sa coopération avec les collectivités territoriales et autres acteurs locaux. Une démarche de 
veille éducative, permettant de prévenir les interruptions des parcours éducatifs, sera 
systématiquement mise en oeuvre au plan local. 
(…) 
La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des échelles d'intervention et 
des opérateurs n'assure ni la lisibilité ni la cohérence des actions éducatives sur un territoire. 
Les procédures et cadres contractuels seront simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans 
un cadre fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans et hors l'école, associant 
l'ensemble des partenaires concernés qui en détermineront localement les modalités. Ce 
cadre déterminera les enjeux stratégiques, les objectifs prioritaires et les moyens mobilisés. 
 
6. Sécurité et tranquillité publiques 
Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du territoire national et s'accroissent dans 
les zones périurbaines. Les actes de délinquance et les atteintes à la tranquillité publique 
accentuent le sentiment d'abandon de la population des ZUS, souvent fragilisée et exposée 
à une insécurité économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de proximité, une 
présence souvent insuffisante des services et équipements publics, la forte visibilité des 
conflits d'usage des espaces ouverts au public et les tensions de la vie quotidienne entre 
générations, services publics et usagers confortent le sentiment de relégation et nourrissent 
le sentiment d'insécurité. 
Ces problèmes d'insécurité réduisent l'attractivité de ces territoires et peuvent mettre en péril 
les programmes de rénovation urbaine qui y sont engagés. 
L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et d'améliorer la tranquillité et la sécurité 
publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité et la qualité de vie dans les quartiers en 
ZUS. Cela exige de prévenir et de lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, mais 
également d'oeuvrer à la cohésion sociale et de garantir l'accès au droit des personnes 
habitant les territoires urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes fractures. 
Cela implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires animateurs des politiques locales de 
prévention et de tranquillité publique mais aussi les représentants des professions, des 
services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant 
dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion et de l'aide 
aux victimes. 
(…) il s'agit de poursuivre les objectifs suivants : 
Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte au sentiment de sécurité ainsi que 
celles qui ont des incidences criminogènes à long terme 
Sont notamment concernés : 

- les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et injures) ; 
- les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de véhicules privés, cambriolages) ; 
- les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles à l'intervention de services de 
sécurité ou de secours, atteintes aux professionnels de santé, atteintes au 
fonctionnement de services publics et à leurs agents) ; 
- les agressions en milieu scolaire ; 
- le trafic de stupéfiants ; 
- les mauvais traitements et abandons d'enfants. 

Les actions suivantes peuvent notamment y concourir : 
- réduire les nuisances environnementales par des actions de veille, de prévention et de 
remise en état ; 
- améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement urbain après réalisation d'un 
diagnostic de sécurité en relation avec les forces de police et de gendarmerie ; 
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- réduire les actes de racisme, les discriminations, notamment dans l'accès aux services 
publics ; 
- valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux expliquer leur rôle, 
notamment pour la gendarmerie, la police et la justice ; 
- impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des réponses en matière de 
tranquillité et de sécurité et leur mise en œuvre….. 

 
 

CIRCULAIRE RELATIVE A LA POLITIQUE JUDICIAIRE DE LA VILLE 
NOR : JUS J 02 90001 C du 11 mars 2003 

Aux politiques de prévention de la délinquance sont venus s’ajouter le développement du 
travail d’intérêt général et de la mesure de réparation, une meilleure préparation des 
conditions de sortie de prison, ainsi qu’une multiplication des maisons de justice et du droit 
qui ont favorisé notamment l’accès au droit et la médiation. 

La coproduction et la responsabilité partagée en matière de sécurité, qui fondent la politique 
décidée au sein du Conseil de Sécurité Intérieure depuis sa création en 1997, reposent sur 
ces acquis. Cependant, le champ de la politique judiciaire de la ville dépasse largement la 
seule question de la sécurité. Tout en s’affirmant comme une politique publique à part 
entière, la politique judiciaire de la ville doit tenir pleinement compte de la singularité des 
missions de la justice et de l’indépendance de l’activité juridictionnelle. 

(…) 

Le recours au droit permet de prévenir et de résoudre les conflits entre les personnes ou 
entre les citoyens et les institutions, qu’elles soient politiques, économiques ou sociales. La 
médiation et les différentes mesures alternatives aux poursuites, de même que l’ensemble 
des mesures évitant l’incarcération permettent de donner plus de sens et plus de légitimité 
aux poursuites et aux sanctions. Elles préparent aussi l’avenir, en aidant victimes et auteurs 
d’un délit à se situer chacun à sa place selon les procédures mises en oeuvre et à renouer 
un dialogue. 

La singularité des missions judiciaires, en particulier la principale de celles-ci, qui consiste à 
dire le droit, mais aussi le statut d’indépendance des juges qui permet de garantir à tous 
l’exercice d’une justice impartiale, doivent être mieux compris et acceptés de tous. Pour sa 
part, l’institution judiciaire doit mesurer l’importance de sa contribution au succès de la 
politique judiciaire de la ville et s’impliquer toujours davantage dans sa conception et sa mise 
en oeuvre. 

Afin d’assurer cohérence et lisibilité, la politique judiciaire de la ville doit être l’œuvre de 
l’ensemble des composantes de la justice : juridictions et services de l’administration 
pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. 

(…) 

3. Promouvoir les actions innovantes associant professionnels de justice et acteurs non 

judiciaires. 

La mise en oeuvre des décisions de justice s’est déjà largement ouverte à des intervenants 
qui ne sont pas des professionnels de la justice ; que ce soit pour la prise en charge des 
mineurs délinquants, le suivi socio-éducatif des personnes en attente de jugement ou 
condamnées, l’exécution de peines non privatives de liberté, l’implication de bénévoles, 
d’associations, de collectivités locales ou d’entreprises privées est aujourd’hui un fait acquis. 

Cette ouverture de l’institution judiciaire permet d’améliorer les possibilités de réinsertion des 
personnes, en mobilisant des acteurs variés. Elle enrichit la qualité de l’intervention sociale 
ou éducative en recourant à des compétences multiples. 
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L’implication des acteurs non judiciaires démultiplie l’impact de l’action de la justice ; 
permettant d’assurer un suivi plus diversifié et plus ouvert, elle garantit aussi une meilleure 
compréhension du monde de la justice par l’ensemble de la population, ainsi qu’une 
meilleure réinsertion des personnes condamnées. 
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Il a été établi que le droit du travail s’applique au sein des SDIS, sauf dispositions expresses prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 tel que modifié par le décret 2000-542 du 16 juin 2000. Il apparaît que le droit du travail peut avoir deux modes 
d’influence : soit à titre supplétif en complétant le dispositif érigé par le décret susmentionné, soit à titre principal, dans le silence de ce dernier. 
 

Thème   SPP SPV Agent technico-administratif
fonctionnaire 

 Contractuels, vacataires, 
auxiliaires 

CES (contrat emploi-
solidarité) 

CEJ (contrat emploi-jeune) CEC (contrat emploi 
consolidé) 

 
Statut d’agent public 

Oui 
 

(décret 90-850 du 25/09/1990 
art. 1) 

Oui 
 

(loi 96-370 du 3 mai 1996 
+ décret de 99 relatif aux SPV) 

Oui 
 

(loi 84-53 du 26/01/1984 
art. 2) 

Oui 
 

(T. confl., 25/03/1996, Berkani) 

Non 
(Code du travail 

art. L. 322-4-7, alinéa 1er et 
suiv.) 

Non 
 

(Code du travail 
art. L. 322-4-8-1) 

Non 
 

(Code du travail 
art. L. 322-4-18 et suiv.) 

Organes compétents en 
matière d’hygiène et de 
sécurité 

Code du travail 
(art. L. 236-1 et suiv. : à titre 

supplétif) 

Code du travail 
(art. L. 236-1 et suiv. : à titre 

supplétif) 

Code du travail 
(art. L. 236-1 et suiv. : à titre 

supplétif) 

Code du travail 
(art. L. 236-1 et suiv. : à titre 

supplétif) 

Code du travail 
(art. L. 236-1 et suiv. : à titre 

supplétif) 

Code du travail 
(art. L. 236-1 et suiv. : à titre 

supplétif) 

Code du travail 
(art. L. 236-1 et suiv. : à titre 

supplétif) 
Prescriptions matérielles 
relatives à l’hygiène et à la 
sécurité 

Code du travail 
 

(art. L. 232-1 et 233-1) 

Code du travail 
 

(art. L. 232-1 et 233-1) 

Code du travail 
 

(art. L. 232-1 et 233-1) 

Code du travail 
 

(art. L. 232-1 et 233-1) 

Code du travail 
 

(art. L. 232-1 et 233-1) 

Code du travail 
 

(art. L. 232-1 et 233-1) 

Code du travail 
 

(art. L. 232-1 et 233-1) 
Protection des femmes et des 
jeunes travailleurs, notamment 
lors de la réalisation de travaux 
pénibles ou dangereux 

Code du travail 
 

(art. L. 234-1 à L. 234-6 et 
art. L. 235-1 à L. 235-19) 

Code du travail 
 

(art. L. 234-1 à L. 234-6 et 
art. L. 235-1 à L. 235-19) 

Code du travail 
 

(art. L. 234-1 à L. 234-6 et 
art. L. 235-1 à L. 235-19) 

Code du travail 
 

(art. L. 234-1 à L. 234-6 et 
art. L. 235-1 à L. 235-19) 

Code du travail 
 

(art. L. 234-1 à L. 234-6 et 
art. L. 235-1 à L. 235-19) 

Code du travail 
 

(art. L. 234-1 à L. 234-6 et 
art. L. 235-1 à L. 235-19) 

Code du travail 
 

(art. L. 234-1 à L. 234-6 et 
art. L. 235-1 à L. 235-19) 

Sécurité des produits, 
substances, matériels et 
équipements utilisés par les 
travailleurs 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-6 et L. 231-7) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-6 et L. 231-7) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-6 et L. 231-7) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-6 et L. 231-7) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-6 et L. 231-7) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-6 et L. 231-7) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-6 et L. 231-7) 

Obligations du chef 
d’établissement concernant la 
sécurité et la santé des 
travailleurs 

 
Code du travail 

 
(art. L. 230-1 à L. 230-4) 

 
Code du travail 

 
(art. L. 230-1 à L. 230-4) 

 
Code du travail 

 
(art. L. 230-1 à L. 230-4) 

 
Code du travail 

 
(art. L. 230-1 à L. 230-4) 

 
Code du travail 

 
(art. L. 230-1 à L. 230-4) 

 
Code du travail 

 
(art. L. 230-1 à L. 230-4) 

 
Code du travail 

 
(art. L. 230-1 à L. 230-4) 

Obligations de l’employeur en 
cas de danger grave et 
imminent 

Code du travail 
 

(art. L. 231-10) 

Code du travail 
 

(art. L. 231-10) 

Code du travail 
 

(art. L. 231-10) 

Code du travail 
 

(art. L. 231-10) 

Code du travail 
 

(art. L. 231-10) 

Code du travail 
 

(art. L. 231-10) 

Code du travail 
 

(art. L. 231-10) 
Absence de charge financière 
pour les travailleurs en raison 
des mesures de sécurité et 
d’hygiène 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-11) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-11) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-11) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-11) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-11) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-11) 

 
Code du travail 

 
(art. L.231-11) 

Prérogatives de l’inspection du 
travail 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 

art. 4 et 5) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 

art. 4 et 5) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 

art. 4 et 5) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 

art. 4 et 5) 

Code du travail (1) 
(art. L.231-4 à L. 231-5-1 et 

art. L. 263-1 et suiv.) 

Code du travail (1) 
(art. L.231-4 à L. 231-5-1 et 

art. L. 263-1 et suiv.) 

Code du travail (1) 
(art. L.231-4 à L. 231-5-1 et 

art. L. 263-1 et suiv.) 
Organisation et missions de 
médecine professionnelle 
préventive au sein des SDIS 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

titre III) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

titre III) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

titre III) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

titre III) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

titre III) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

titre III) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

titre III) 
Formation des agents à 
l’hygiène et à la sécurité 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

art. 6) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

art. 6) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

art. 6) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

art. 6) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

art. 6) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

art. 6) 

Droit public 
(décret 85-603 du 10/06/1985 – 

art. 6) 
Droits d’alerte et de retrait hors 
intervention 

Code du travail 
(art. L.231-8 à L.231-8-2) 

Code du travail 
(art. L.231-8 à L.231-8-2) 

Code du travail 
(art. L.231-8 à L.231-8-2) 

Code du travail 
(art. L.231-8 à L.231-8-2) 

Code du travail 
(art. L.231-8 à L.231-8-2) 

Code du travail 
(art. L.231-8 à L.231-8-2) 

Code du travail 
(art. L.231-8 à L.231-8-2) 

 
Droit de retrait en intervention 

Non 
(décret 2000-542 du 

16/06/2000 – art. 5-1) 
(arrêté du 15 mars 2001 – J.O. 
du 24 mars 2001, page 4643) 

 
Oui (2) 

 
 

     

 
La constitution d’un CHS (Comité d’hygiène et de sécurité) est obligatoire à partir de 200 agents. En pratique, tous les SDIS sont donc concernés. Dans l’attente de sa constitution, le CTP (Comité technique paritaire) assure cette fonction. L’organisation et la 
composition du CHS sont décrites dans les articles 29 à 46 du décret 85-603 du 10 juin 1985. 
 
(1) entaché d’incertitude 
(2) entaché d’incertitude : l’arrêté du 15 mars 2001 (partie intégrante du statut général des fonctionnaires territoriaux) ne parle, tout à fait logiquement, que des professionnels mais, par ailleurs, SPP et SPV exercent les mêmes missions. 
 
Nota : Fonctionnaire et agent public sont 2 notions différentes. Ne sont fonctionnaires que les agents titularisés. Les stagiaires (au sens statutaire du terme) sont assimilés fonctionnaires. 
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SPV et Directives de 1989 et 1993 
 
Le champ d’application des deux directives est défini par elles en termes « d’activités » et 
non de statut professionnel ou non, mais aussi par des conditions d’application pouvant 
des opposés. 
 
La directive de 1989 sur l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs 
prévoit une application conditionnelle. 
 
Elle est en principe applicable à tous les « secteur d’activités » notamment publics, 
administratifs, de service, et vise tant « la fonction publique » que les « services de 
protection civile (art 2). Elle englobe donc les Sapeurs-Pompiers Professionnels et sans 
doute les volontaires. L’article 8, qui vise la lutte contre l’incendie et la met à la charge de 
l’employeur, est étranger au problème. 
 
Toutefois la directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à 
certaines activités spécifiques s’y opposent de manière contraignante (art. 2  § 2). Tel est 
le cas des activités des Sapeurs-Pompiers : garants eux-mêmes de la sécurité, et 
exposés à de hauts risques, ils relèvent à l’évidence de normes exceptionnelles de 
sécurité et de santé. Mais la sécurité et la santé doivent être assurées dans la mesure du 
possible, compte tenu des objectifs de la directive (art. 2  § 2). 
 
La directive de 1993 sur l’aménagement du temps de travail, elle, s’applique sauf 
dérogation. 
 
Elle s’applique en principe « à tous les secteurs d’activités », notamment publics (art. 1  § 
3) et ne fait aucune exception pouvant inclure les Sapeurs-Pompiers. Elle reconduit 
l’application de la directive de 1989 (art. 1  § 4), et donc de son exception des « activités 
spécifiques ». 
 
L’exposé des motifs, se référant aux déclarations de Conseil européen du 9 décembre 
1989 (§ 7), entend rapprocher les différentes formes de travail autres que le travail à 
durée indéterminée, notamment le travail à temps partiel ou intérimaire. Mais toute 
l’approche évoque une activité professionnelle et s’oppose à l’activité du Sapeur-Pompier 
Volontaire. 
 
La directive permet de plus de déroger par voie législative, réglementaire ou 
administrative aux articles sur le repos journalier (art. 3), le temps de pause (art. 4). Le 
repos hebdomadaire (art. 5), la durée hebdomadaire du travail (art. 6), le travail de nuit 
(art .8), et les périodes de référence (art. 16), pour les activités caractérisées par la 
nécessité d’assurer la continuité du service, et cite les Sapeurs-Pompiers (art. 
17,201,c,iii). De telles dérogations sont possibles et nécessaires pour les Sapeurs-
Pompiers Professionnels, pourraient l’être aussi pour les Sapeurs-Pompiers Volontaires 
dans la mesure où la directive pourrait leur être jugée applicable et remettre ainsi leur 
situation en cause. 
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• CULTURE DE SECURITE DES SIS - SMS 
 

- Catalogue des actions possibles : 
Le catalogue des actions possibles est destiné aux responsables sapeurs-pompiers, 
soucieux de promouvoir, dans leur département, groupement, compagnie ou centre 
de secours, une culture de sécurité. Il constitue un inventaire non-exhaustif d’actions 
susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre d’un Système de Management à la 
Sécurité (SMS). Il se présente sous la forme d’une check-list. Les utilisateurs sont 
ainsi invités, soit à cocher la case des actions déjà entreprises et/ou réalisées, soit 
d’entourer celle des actions à entreprendre en lui affectant un numéro de priorité. 
Les différents domaines, susceptibles de faire l’objet d’actions concrètes en matière 
de prévention des accidents sont les suivants : 
1. opération ; 
2. service courant ; 
3. sport ; 
4. conduite des véhicules ; 
5. gestion post-accident. 
6. accidents thermiques 
7. accidents de voirie 
8. feux de forêt 
9. violences urbaines 
10. nouveaux risques techniques 
Après un chapitre destiné à proposer des actions à caractère général ou transverse 
n’entrant dans aucun des onze domaines précités, les cinq premiers seront 
successivement explorés. Pour ce qui est des cinq suivants, le catalogue prévoit 
l’insertion des propositions de niveau départemental ou local qui pourront être 
formulées par les autres groupes de travail. 

 
- Actions à caractère général ou transverse : 

• Fixer des objectifs précis sur la base d’une analyse rigoureuse : 
Il s’agit, pour les personnels du SIS en situation de responsabilité (chefs de 
centre, commandants de compagnie, commandants de groupement, directeurs) 
de fixer des objectifs concrets sur la base d’une connaissance approfondie et 
actualisée des risques individuels et collectifs de toute nature dans leur zone et 
leur domaine de responsabilité. Cette démarche peut se décomposer en 3 
grandes étapes : 
Recueil des données : 
 Réaliser une évaluation initiale des risques 
 Tenir à jour une base de données statistiques « accidentologie » 
 … 

Analyse des données : 
 Construire et suivre des indicateurs pertinents ; 
 élaborer un tableau de bord « accidentologie » et le renseigner 

mensuellement ou trimestriellement ; 
 Mettre en place une grille d’analyse de l’impact des actions SST sur la base 

d’un questionnaire ; 
 … 

définition des objectifs : 
 proposer et arrêter des objectifs quantifiables et réalistes ; 
 établir des priorités ; 
 proposer et arrêter un échéancier d’atteinte des objectifs ; prévoir des 

objectifs intermédiaires ; 
 organiser régulièrement (si possible trimestriellement) des réunions de 

manière à confronter les résultats par rapport aux objectifs et à proposer des 
mesures correctives ; 
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 … 
• communiquer : 

La communication, sous toute ses formes, constitue un vecteur incontournable de 
diffusion, à tous les échelons, d’une culture de sécurité. Cette communication 
recherchera trois objectifs majeurs, à savoir : 
Faire connaître les objectifs fixés et les priorités : 
 Rédiger et diffuser un plan d’action (plan de prévention des accidents) et des 

directives d’application régulières ; 
 Multiplier les communications orales à tous les niveaux : carrefour des chefs 

de centre, visites de centres de secours, réunion des agents chargés des 
fonctions d’inspection (ACFI) ou de mise en œuvre (ACMO) ; 

 afficher les objectifs fixés (panneaux d’affichage, portail intranet, journal ou  
brochure interne …) ; 

 organiser des séminaires de cadres sur le thème de la sécurité ; 
 … 

Informer et sensibiliser sur les risques : 
 Choisir un slogan axé sur la sécurité (i.e. « Mon métier : la sécurité ») ; 
 Etablir une consigne sécurité du mois, en fonction des saisons ou des risques 

du moment ; 
 Organiser des journées de sensibilisation des personnels sur l’importance des 

risques encourus, ainsi que sur leurs rôles et responsabilités en la matière ; 
 Imprimer des cartes de vœux sur le thème de la sécurité ; 
 Publier des articles dans les journaux ou brochures de communication 

interne ; 
 Réaliser des plaquettes ou des consignes de sécurité en fonction des postes 

ou des matériels à utiliser ; les afficher sur place et les diffuser aux agents 
concernés ; 

 Elaborer, avant utilisation d’un équipement ou d’un produit nouveau, une fiche 
sécurité portée à la connaissance de tous les utilisateurs et consultable par 
tous ; 

 … 
Motiver : 
 Organiser un challenge inter centres de type « zéro accident » ; veiller 

toutefois aux sous déclarations ; 
 Publier régulièrement les résultats par rapport aux objectifs fixés ; 
 Porter régulièrement à la connaissance de l’encadrement et des agents les 

variations des indicateurs suivis sur le tableau de bord ; 
 … 

• former à la sécurité : 
La formation constitue le domaine privilégié par lequel la culture de sécurité peut 
être diffusée. Une attention constante doit-être portée sur la formation à la 
sécurité des agents, mais aussi et surtout sur celle des formateurs. 

• Disposer de cadres sensibilisés et compétents : 
 Délivrer aux formateurs une formation spécifique sur la sécurité ; 
 Former des cadres au DESS de gestion des risques ou équivalent ; 
 Recruter des étudiants de la filière sécurité (BAC + 2 à 5) ; 
 Former les membres du CHS ; 
 … 

• délivrer une formation à la sécurité intégrée et permanente : 
 Inclure dans chaque scénario pédagogique l’aspect sécurité (fiche sécurité 

formation, points clés, séquence sécurité…) ; 
 Délivrer aux personnels en FIA – FAE une formation, validée par un 

kinésithérapeute, sur les gestes et postures adaptés à la profession ; 
 … 

• veiller au bon niveau de formation des agents : 
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 Etablir et tenir à jour des plans individuels de formation ; 
 Etablir et tenir à jour un carnet individuel de suivi de la formation ; 
 … 

 
- Actions en matière de santé et sécurité au travail (SST) : 

Les dispositions réglementaires applicables en matière de Santé et Sécurité du 
travail dans la Fonction publique territoriale constituent autant de leviers susceptibles 
de promouvoir une culture. Leur application doit faire l’objet d’une attention constante 
de la part des responsables ; 
 Créer au niveau départemental une cellule ou un bureau SST ; 
 Développer les CHS pour les volontaires et les PAT ; réfléchir et prendre en 

compte la problématique de la non représentation des sapeurs-pompiers 
volontaires ; 

 Désigner des agents chargés des fonctions d’inspection (ACFI) et préciser leur 
rôle ; 

 Désigner et coordonner l’action des agents chargés de la maîtrise d’œuvre 
(ACMO) ; 

 Améliorer la connaissance des risques individuels et collectifs spécifiques aux 
sapeurs-pompiers (missions opérationnelles et non-opérationnelles) ; les décrire 
dans le « document unique » ; 

 Mettre en place un registre SST dans les unités ; 
 Afficher un organigramme SST ; 
 Formaliser un protocole pour l’hygiène des cuisines collectives ; nommer 

éventuellement un vétérinaire de sapeurs-pompiers référent ; 
 … 

• actions diverses : 
 Réaliser des études de postes afin de définir plus précisément les aptitudes à 

détenir par les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et 
techniques (PAT) ; 

 Faire réaliser par des étudiants (filières hygiène et sécurité, médecine, 
infirmiers…) des études liées à la sécurité et à la prévention des accidents ; 

 Evaluer la baisse effective des accidents et, sur cette base, développer un 
partenariat avec les assureurs ; 

 Evaluer annuellement les capacités individuelles des agents en matière 
d’éducation physique et suivre leurs évolutions ; 

 Consulter les opérateurs avant toute acquisition de matériels nouveaux 
(véhicules, EPI…) ; réaliser si nécessaire des études ergonomiques ; 

 … 
 

- Actions destinées à prévenir les accidents dans le domaine opérationnel : 
• Actions liées au sport : 

 Fixer des objectifs annuels d’entraînement et d’évaluation adaptés au niveau 
des personnels et aux missions opérationnelles ; 

 Donner la priorité aux séances d’entraînement individuel adaptées aux 
missions ; 

 Réactualiser l’enseignement du self-défense ; 
 Inciter les personnels à pratiquer un sport en dehors du service ; 
 … 

• Actions de communication : 
 Communiquer régulièrement (campagnes d’affichage, distribution de 

plaquettes d’information, communication orale…) sur le port, l’emploi et 
l’entretien des EPI ; 

 Communiquer régulièrement (campagnes d’affichage, distribution de 
plaquettes d’information, communication orale…) sur l’hygiène après les 
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interventions (nettoyage des mains, nettoyage des tenues, désinfection des 
matériels et des locaux…) ; 

 Etudier la possibilité de développer la prévention active auprès des 
populations (objectif de réduction des interventions par des actions de 
communication faites par les SP) ; 

 … 
• Actions liées à la santé et à la sécurité du travail (SST) : 

 Organiser, formaliser et évaluer le processus de désinfection des VSAB & V 
(protocole, matériel, formations, bilan, suivi, gestion des déchets 
sanitaires…) ; 

 Individualiser les masques ARI, organiser et formaliser leur processus de 
nettoyage ; 

 Mettre en place le soutien sanitaire systématique des sapeurs-pompiers en 
prenant en compte le risque en situation opérationnelle ; 

 Affecter un personnel du SSSM (médecin, infirmer ou pharmacien…) dans 
chaque centre de secours ; 

 … 
• Analyse : 

Il s’agit, pour tout intervenant d’acquérir le réflexe d’analyse de la situation et 
d’adapter la prise de risque en fonction du degré d’urgence ou de gravité des 
interventions. 
 Définir et estimer le degré d’urgence des interventions suivant 3 niveaux 

(urgent, non urgent, indéterminé) et limiter au maximum la prise de risque des 
sapeurs-pompiers pour celles jugées non urgentes (ouverture de porte, 
ascenseur bloqué, relevage d’une personne malade, inondation…) ; 

 Sur intervention, définir et estimer les risques encourus par le public selon 
quatre niveaux (danger immédiat, danger différé, absence de danger, 
indéterminé) et adapter la prise de risque des sapeurs-pompiers en fonction 
du niveau de dangerosité ; 

 … 
• Actions liées aux matériels et équipements : 

 Veiller à l’état et à l’adaptation des EPI : norme, CCTP, ergonomie, contrôle 
visuel, échanges, essais, normalisation ; 

 Veiller à l’état et à l’adaptation des véhicules : entretien, contrôle technique, 
normalisation, contrôle visuel, durée de vie ; 

 Définir les conditions de port des EPI ; 
- port de l’ARI pour feu de VL au GPL et carburant indéterminé ; 
- port de l’ARI pour déblais en espace semi-confiné ; 
- choix et port des gants systématique et adapté aux interventions… ; 
 Optimiser les moyens de transmission (performance des matériels, 

procédures radio, réseau radio, fréquence d’alerte…) ; 
 … 

• Actions de formation : 
Grâce aux guides nationaux de référence, les formations théoriques sont bien 
menées et assimilées, mais les personnels peu expérimentés maîtrisent moins 
bien les savoir faire en situation réelle, ce qui peut aboutir à l’accident : 
 Evaluer concrètement et recycler régulièrement les équipiers, chefs d’équipe, 

chef d’agrès, chefs de groupes, chefs de colonne et chefs de site ; 
 Mettre en condition opérationnelle les personnels par des entraînements 

concrets (ex. manœuvres sur feux réels) ; 
 Mettre en place des plateaux techniques d’entraînement pour feux réels ; 
 Organiser des stages départementaux pour les spécialistes (plongeurs, 

nautoniers…) portant sur les techniques opérationnelles spécifiques aux 
risques locaux ; 

 Former les personnels à l’utilisation des EPI ; 
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 Prévoir un module de formation sur la manière de s’habiller ; 
 Prévoir un module de formation pour les officiers sécurité ; 
 Prévoir des entraînements conjoints pour les spécialistes (ex. nautoniers 

/plongeurs) ; 
 … 

• Actions en matière d’organisation : 
 Formaliser une culture de retour d’expérience par une structure 

départementale adaptée (Cellule ou bureau) ; 
 Etudier, sur le plan des risques spécifiques (GRIMP, plongeurs, RAD, 

RCH…), la possibilité de mutualiser ces spécialités entre plusieurs 
départements ; 

 Affecter les personnels dans des unités opérationnelles adaptées : jeunes SP 
en cycle, SP anciens en journée dans des centres de secours moins sollicités, 
voire dans des unités hors rang (CTA, CODIS) ; 

 Faire appliquer au niveau départemental les notes DSC ou GNR ; 
 Etudier localement la possibilité de proposer des gardes de durée variable en 

fonction du taux de sollicitation des personnels ; 
 … 

 
- actions destinées à prévenir les accidents dans le service courant : 

 Réaliser les fiches des risques professionnels, conformément à la réglementation 
en vigueur (Cf Code du Travail, article L. 230-2 et suivants) ; 

 Réaliser un plan annuel de prévention des accidents, conformément à la 
réglementation en vigueur (Cf Code du Travail, article L. 230-2 et suivants) ; 

 Se conformer, dans la construction ou dans la rénovation de casernes ou de 
locaux, à un cahier des charges type ; 

 Veiller et contrôler (ou faire contrôler par des organismes agréés) la mise au 
norme des équipements (électricité, gaz, portails…) ; 

 Veiller et contrôler (ou faire contrôler par des organismes agréés) la conformité 
des installations dans les ateliers, en application du Code du travail ; 

 Adapter les infrastructures à la présence d’enfants (jeunes sapeurs-pompiers) et 
de femmes ; 

 Adapter les conditions de travail des personnels des CTA-CODIS pour les rendre 
compatibles avec l’utilisation de l’informatique (cycles de 24 heures à proscrire, 
moyens ergonomiques adaptés) ; 

 … 
 

- actions destinées à prévenir les accidents dans le domaine sportif : 
• Analyse : 

 Tenir à jour des statistiques, fixer des objectifs et publier les résultats en 
matière d’accidents sportifs ; 

 Etudier, sous forme de débriefing, les accidents de sport (grille d’analyse) ; 
 … 

• Action sur les équipements : 
 Choisir les structures sportives (locaux, agrès, matériels, sols…) adaptées à 

la pratique sportive ; 
 Adapter les tenues aux sports pratiqués (chaussures, vêtements, …) ; 
 Fournir ou proposer des équipements sportifs individuels (chaussures en 

particulier) adaptés et sélectionnés par des spécialistes ESSP ; 
 … 

• Actions de formation : 
 Former des ESSP et OSSP dans une philosophie opérationnelle ; 
 … 

• Actions en matière d’organisation : 
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Pour réduire le nombre d’accidents sportifs, la préparation, l’encadrement et la 
conduite des séances tient une place essentielle : 
 Elaborer un planning mensuel des séances de sport ; 
 Assurer un suivi individuel des personnels ; 
 Faire encadrer chaque séance par un ESSP ou OSSP, supervisé 

impérativement par un chef de garde ; 
 Exiger pour chaque séance de sport la rédaction préalable d’une fiche de 

séance ; 
 Renforcer l’équipe d’opérateurs et d’éducateurs sportifs ; 
 Créer un groupe d’étude spécialisé (GES) sport et le responsabiliser ; 
 Limiter les séances de sport collectif et les encadrer plus particulièrement 

(structure et tenue adaptées, échauffement, arbitrage sévère…) ; 
 Se conformer aux règles de prévention des accidents sportifs définis dans les 

guides de référence en vigueur ; 
 … 

 
 

- actions destinées à prévenir les accidents dans le domaine de la conduite des 
véhicules : 
- Actions de Communication 

 Réactualiser, par circulaire, les différents points du Code de la route à 
respecter, relatifs à la conduite des véhicules d’urgence ; 

 Rappeler notamment que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour 
tout conducteur et passager (avant comme arrière) d’un véhicule dès lors que 
le siège qu’il occupe en est doté, et ce, quel que soit le type et le gabarit du 
véhicule ainsi que le degré d’urgence, sauf si sa mission ne l’oblige 
expressément durant le trajet à revêtir un équipement particulier en plus de la 
tenue de feu ; 

 Diffuser régulièrement les analyses statistiques des accidents de circulation ; 
 … 

- Actions sur les équiepements 
 Equiper les véhicules de chrono tachygraphes et les contrôler chaque jour ; 
 Etudier la possibilité d’homogénéiser les parcs de véhicules de secours et de 

les rendre plus polyvalents de manière à limiter les types de véhicules à 
conduire, à servir ou à maintenir et réduire ainsi les risques d’accidents ; 

 … 
- Actions de formation 

 Inculquer les bons réflexes de conduite par des formations à la conduite en 
état d’urgence et en tout-terrain ; 

 Imposer des séances d’école de conduite pour les conducteurs 
inexpérimentés ; 

 Apprendre aux personnels à gagner du temps au centre de secours 
(habillage), plutôt que sur le trajet ; 

 … 
- Actions diverses 

 Elaborer un plan de prévention des accidents de la route en situation 
d’urgence ; 

 Interdire le deux-tons, le franchissement des feux rouges, de lignes 
continues… pour les intervention non urgentes, ainsi que pour le transport 
des victimes à l’hôpital dans les VSAB & V ; 

 Veiller au respect du Code de la route hors intervention par des contrôles 
réguliers et la suppression des indulgences ; 

 Equiper les véhicules spéciaux et incendie de protections anti-choc pour les 
personnels (air-bag, ceintures de sécurité, sangles de protection…), 
notamment pour ceux qui se trouvent dans la cellule arrière (VSAV et FPT) ; 
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 Remettre en service les carnets de bord dans les véhicules de servitude, de 
manière à responsabiliser les personnels et à éviter les utilisations 
« sauvages » ; 

 Exiger de la part des conducteurs du service de signaler tout retrait ou 
suspension de permis ; 

 … 
 

- actions en matière de gestion post-accident : 
 Systématiser les enquêtes accidents ; 
 Réaliser un questionnaire accident ou « presqu’accident » type ; 
 Etablir une procédure de compte-rendu accident ou presque-accident ; 
 Animer et / ou constituer des groupes ou des réunions de travail 

« accidentologie » chargés d’identifier les causes d’accidents et / ou de formuler 
des propositions ; 

 … 
 

- actions concrètes destinées à prévenir les accidents thermiques : 
 Cf propositions formulées par le sous-groupe de travail sur ce thème… 

 
- actions concrètes destinées à prévenir les accidents de voirie : 

 Cf propositions formulées par le sous-groupe de travail sur ce thème… 
 

- actions concrètes destinées à prévenir les accidents sur feux de forêts : 
 Cf propositions formulées par le sous-groupe de travail sur ce thème… 

 
- actions concrètes destinées à prévenir les accidents lors de violences urbaines 

: 
 Cf propositions formulées par le sous-groupe de travail sur ce thème… 

 
- actions concrètes destinées à prévenir les accidents liés aux nouveaux risques 

techniques : 
 Cf propositions formulées par le sous-groupe de travail sur ce thème…
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Ce qui n’a pu être traité au cours de la mission 

 
 

La présente mission a présenté un intérêt fondamental, en ce sens qu’elle a obligé à 
« revisiter les connaissances de base » et à re-fouiller intégralement les lois et règlements 
afférents. Néanmoins, la société étant en perpétuelle évolution, le risque suit, par contre-
coup, le même chemin. 

 
De ce fait, un certain nombre de problématiques n’ont pu être explorées dans le détail, 

soit par manque de temps, soit parce que d'autres groupes de travail s'y consacrent (DDSC 
sur les tunnels par ex), soit parce que les décisions sont actuellement en cours 
(télécommunications), soit parce que les technologies ne sont pas encore assez 
développées pour que les problèmes, bien que d' ores et déjà pressentis, ne se posent dans 
l’immédiat. 

 
En conséquence, nous listerons, de façon non exhaustive, les points qui devront à coup 

sûr être traités, à plus ou moins long terme : 
 

- NRBC – critères de choix des tenues…, 
- L’intervention dans les tunnels routiers et ferroviaires,  
- L’intervention sur crash aérien (uranium appauvri), 
- Iso-butane dans les réfrigérateurs, 
- Les véhicules utilisant le principe de la pile à combustible (évoqué dans les travaux de la 

mission), 
- L’intervention en présence d’une foule hostile et/ou peu coopérative (rave-party, 

manifestations, …), 
- Compatibilité de certains EPI entre eux (ex. : lot de sauvetage et combinaisons 

hyménoptères), 
- Problèmes techniques divers (ex. : Perte de confinement du réservoir de carburant de 

CCF et renversement du véhicule), 
- Certains risques diffus mais émergeants : dépôts d’engrais chez les agriculteurs, 
- La révision des seuils d’assujettissement pour les dépôts (nitrate d’ammonium…). 
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LEXIQUE 
 
 
ABS Anti-lock Braking System 
ACFI  Agent Chargé de la Fonction d'Inspection des règles d'hygiène et de sécurité 
ACMO Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
ADAS Advanced Driver Assistance Systems 
AMI Antenne Médicale en Intervention 
ANAES Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé 
ARI Appareil Respiratoire Isolant 
ARVA Appareil de Recherche des Victimes d'Avalanches 
ASFA Association Française des Sociétés d’Autoroutes 
ATMP Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
BAU Bande d’Arrêt d’Urgence 
BIT Bureau International du Travail 
BLEVE Boiling Liquid Vapour Explosion 
BMo Brigade Motocycliste 
BMPM Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille 
BSPP Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
CAT Conduites A Tenir 
CCDPCSA   Commission Consultative Départementale de la Protection Civile, de Sécurité et 

d’Accessibilité 
CCPD Conseils Communaux de Prévention de la Délinquance 
CCS Commission Centrale de Sécurité 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CDC Caisse des Dépôts et Consignations 
CERTU Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les 

constructions publiques 
CFAPSR Certificat de Formation à l’Aptitude aux Premiers Secours Routier 
CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 
CHS Comité d’Hygiène et de Sécurité 
CHSCT Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 
CISPD Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
CIVP Comité Interministériel pour les Véhicules Propres  
CLS Contrat Local de Sécurité 
CLSPD Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
CSLMT Ceinturon de Sécurité avec Longe de Maintien au Travail 
CMIC Cellule Mobile d’Intervention Chimique 
CNRACL Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
CNSC Conseil National de Sécurité Civile 
CNSR Conseil National de la Sécurité Routière 
CODIS Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
COPG Commandant des Opérations de Police et de Gendarmerie 

Commandant des Opérations de Secours 

CRRMP Commission Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
Compagnie Républicaine de Sécurité, 

CST Comité Scientifique et Technique (de la CNRACL) 
CTA Centre de Traitement de l’Alerte 
DDSC Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles (Ministère de l’intérieur) 
DDSIS Direction Départemental des Services d’Incendie et de Secours 

DMR Diffuseur Mixte Réglable 

COS 
CRM Centre de Regroupement des Moyens 

CRS 

DIU Diplôme Inter-Universitaire 
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DMRS Diffuseur Mixte Réglable Stabilisé 
DIV Divers 

Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
Direction de la Sécurité et du Contrôle des Routes et autoroute (Ministère des 
transports) 

DTA Différentes Tâches à Accomplir 
Drop Zone 

EDSR Escadron Départemental de Sécurité Routière 
EDSR Escadron Départemental de Sécurité Routière 
EN European Normalization 
EN Education Nationale 
ENS Evénement Non Souhaité 
ENSOSP Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
EPI Equipement de Protection Individuelle 

Electronic Stability Program 
ETARE ETAblissement REpertorié 
ETP Equivalent-Temps-Plein 
EVASAN Evacuation Sanitaire 
FAE Formation d’Adaptation à l’Emploi 
FC Formation Continue 
FIA Formation Initiale d’Application 
FLR Flèche Lumineuse Remorquable 
FPT Fourgon Pompe Tonne 
FPTSR Fourgon Pompe Tonne Secours Routier 
GESIP Groupe d'étude de sécurité des industries pétrolières 
GNR Guide National de Référence (formation) 
GNV Gaz Naturel pour Véhicules 
GOC Gestion Opérationnelle et Commandement 
GPL Gaz de Pétrole Liquéfié 
ICPE Installation Classée pour le Respect de l’Environnement 
IDE Infirmier Diplômé d’Etat 
INESC Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile 
INRS Institut National de Recherche et de Sécurité 
InVS Institut de Veille Sanitaire 
ISO Organisation Internationale de Normalisation 
ITPC Interruption de Terre Plein Central 

Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes 
MiSSP Mission Sécurité Sapeurs-Pompiers 
MRT Méthode de Raisonnement Tactique 
NIT Note d’Instruction Technique 
NRBC Nucléaire – Radiologique – Bactériologique - Chimique 

l’Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière 
Personnel Administratif et Technique (des SDIS) 

PDASR Plan départemental d'actions de sécurité routière 

PMV Panneau à Messages Variables 
PMV 

Plan de secours spécialisé 
Protection du Travailleur Isolé, 

DRIRE 
DSCR 

DZ 

ESP 

LSPCC 

ONISR 
PAT 
PC Poste de Commandement (de site ou de colonne) 

PEX Partage d’EXpérience 
PIS Plan d’Intervention et de Sécurité 
PL Poids Lourd 
PLG Plongée 

Panneau à Messages Variables 
PSS 
PTI 
RAU Réseau d’Appel d’Urgence  
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RET Rapport d’Evapo-Transpiration 
REX 

SAP Secours à Personnes 
SATER Sauvetage Aéro-TERestre (plan de secours spécialisé) 
SAV Sauvetage de surface 
SDACR Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture du Risque 
SDER Schéma Directeur d'Exploitation de la Route 
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

Syndicat des Equipements de la Route 
SETRA Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 
SIG Système d’Information Géographique 
SMQ Système de Management de la Qualité 

Système de Management de la Sécurité 
SMUR Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
SNPC Service National de la Protection Civile (ancêtre de l’actuelle DDSC) 

Sapeur-Pompier 
SPP Sapeur-Pompier Professionnel 
SPV Sapeur-Pompier Volontaire 
SSSM Service de Santé et de Secours Médical (des SDIS) 
TC Transport en Commun 
TOP Techniques Opérationnelles 
TPC Terre Plein Central 
UFIP Union française des industries pétrolières 
UIISC Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile 
UMP Unité Mobile 
UPC Unité Poste de Commandement 
UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion 
VE Véhicule Electrique 
VL Véhicule Léger 

Véhicule Poste de Commandement 
Véhicule de Secours Routier 

ZI Zone d’Intervention 
ZIE Zone d’Intervention Elargie 

Retour d’EXpérience 
SAM Société d’AMénagement 
SAMU Service d’Aide Médicale Urgente 

SER 

SMS 

SP 

VP Voie Publique 
VPC 
VSR 
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PERSONNALITES RENCONTREES AU COURS DE LA MISSION 

 
 
M 
Mme 
Melle 

 
NOM - Prénom 

 
Grade 

éventuel 

 
Qualité ou fonction exercée 

M. AUGET Patrice  Agent commercial 
Société BRITAX SIGNALISATION SA 

Mme AZAIS Sophie  Ingénieur commercial 
Société BRITAX SIGNALISATION SA 

M BEGAUD Bernard  Professeur de médecine – Président Université 
Victor Segalen Bordeaux 2 

M. BENOIT René  Directeur commercial et marketing 
Société LACROIX SIGNALISATION 

M. BERIER Jean-Marie  Directeur Adjoint de la Direction de la Gestion 
de l’Exploitation et de l’Ingénierie - ASF 

M BROCHARD Patrick  Professeur de médecine, chef du service 
consultation de pathologie professionnelle à 
Bordeaux 

M. CAPT André  NOMEX Technical Development 
Advanced Fibre Systems 
DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA 

M. COPPENS Frédéric  Directeur Marketing et Grands Comptes 
Société T2S 

M. COSTE Gérard  
Société INTERSIGNALETIC 
Commercial 

M. DAVESNE Daniel  Responsable Marketing 
Société ASTUCIA 

M DECHARRIERE Préfet Préfet de la DROME 
M. FERRAND Alban  Photographe indépendant 

FOURMOND Pierre  
Société LACROIX SIGNALISATION 

M. FRANCHOMME Laurent  Chef de produits Films Rétro 
Société T2S 

M GAC Georges Chef Bureau DSCR – S/D de l'exploitation et de la sécurité de 
la route – Bureau de l'exploitation de la route 

M. GALLAND Pierre-Louis  Directeur collectivités et grands comptes 
Société L’ACIER 

GARBOWSKI Carole Responsable certification EPI 
Institut Français du Textile et de l’Habillement 

M. GIROUD- PIFFOZ Grégory  Responsable 
Société ADDA GROUP 

M GOY  Professeur de droit public – université de Rouen 
M. HENROT Yves-Georges  Président 

Société L’ACIER 
M. LABORDE Philippe  Responsable commercial Industries 

Société E LACROIX 
M. LARDEUR Frédéric  Directeur des ventes 

Société FRANCLAIR SIGNALISATION 
LEROUX Eric  

Société ADDA GROUP 
MAURIS Eudes  Consultant indépendant 

DUPONT DE NEMOURS Personal Protection 
MELET Philippe  

Société FRANCLAIR SIGNALISATION 
M. MERRIEN Christian  Ingénieur STM au Ministère de l’Intérieur 

Direction Générale de la Police Nationale 
M. MOYSE Eric Lieutenant Chef par intérim de l’Unité de Documentation, 

de Synthèse, d’Organisation et de Méthode 

M. Chargé d’Affaires et de Développement 

Mme  

M. Directeur 

M. 

M. Commercial 
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(UDSOM) 
de la Direction de l’Ordre Public et de la 
Circulation 

M. MUGUET Jean  Administrateur 
Société MARTINAS 

M. NEDERLOF Otto  Business Development manager 
Governmental Europe II 
DRÄGER SAFETY Nederland B.V. 

M. PETERS Philippe  Directeur des ventes 
Société 3 M FRANCE 

M. QUEFELEC Pierre-Yves  Ingénieur technique 
Société 3 M FRANCE 

Mme RIGOULOT Monika  Country Manager France 
DuPont Personal Protection 
DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA 

M RIOUFOL Régis S/directeur DSCR – S/D de l'exploitation et de la sécurité de 
la route 

M. SARLAT Jean-Luc  Société VIDAL PROTECTION S.A.S. 
M. SEVE Tanguy  Chef de Département R & D Sécurité Civile 

Société GALLET S.A. 
VIDAL Jean-Pierre  Société VIDAL PROTECTION S.A.S. 
VIRET Jean Professeur de Droit 

M. VISTORKY Michel  Chef du département viabilité et infrastructure - 
AREA 

M. 
M.  
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- INRS : Evaluation des risques professionnels - principes et pratiques  
 
 

 
 
 

- « 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, 
- « accident, Dieu merci » - James REASON, 
- Forêt Méditerranéenne « feux de forêt et habitat » par JL Arnaud, S. MARION et N. 

BREUL N° XV-2, avril 1994, p. 171-234 
- Organisation du Commandement en intervention « Groupement Affaires 

Opérationnelles – stratégie Opérationnelle » par le SDIS 33, Avril 2003 
- Organisation de la Lutte contre les Incendies de Forêts « L’ordre Départemental Feux 

de Forêts », par le SDIS 33, Année 2003 
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- « Rapport d’Enquête concernant les faits survenus le 8 Juillet 2000 sur la Commune de 
CORNILLON-CONFOUX », par le Col POURNY et  le Colonel THIBAULT, Inspection 
de la Défense et de la Sécurité Civiles, Octobre 2000 

- Prévention des Accidents sur les Feux de Forêts « Le retour d’expérience par la 
méthode H », par le SDIS 13, Année 2000 

- « Dispositif de protection destiné aux sapeurs-pompiers », par le Caporal JALAVOYES 
CS ANTIBES, Année 1987 

- Puissance du feu « Rayonnement thermique émis par un front de flammes et reçu à 
distance », par Robert B.CHEVROU, Octobre 2003 

- La prévention des accidents mortels lors de la lutte contre les incendies de forêts 
« Fatalité ou Risques Inacceptables ?», par Christophe MAURIN et Roger 
HUCHEROT, Juin 1999 

- « Rapports sur l’incendie du 19 Août 1949 dans la Région du Barp », SDIS 33 – 
Groupement Opérationnel, Mars 2002 

- « Etude sur les accidents thermiques dans les feux de forêts », Réalisée sous l’égide de 
l’EMZ de Valabre, par le Colonel MARET (ER) avec le concours du Cdt PERSOGLIO 
(SP 83) et la participation du SDIS 13 et du BMP de MARSEILLE 

- « Incendies de forêts catastrophes – prévention et protection », Génie Rural des Eaux 
et Forêts, contribution de Robert B. CHEVROU, Mai 2000 

- Mémento « OPT » SDIS 13 
- Mémento « Organisation des transmissions » EMZ Sud 
- Mémento « Sécurité Pélicandrome » 
- Mémento « Standard Fire Fighting Orders » State of California CDF 302 (new 3/8) 
- « Manuel Opérationnel National », Servico Nacional de Bombeiros, Comando Geral 

opérationnelle. 
- « mise en place d'une politique d'hygiène et sécurité» Julien DAGUENET mémoire DUT 

– HSE IUT de CAEN 
- « Droit appliqué au service d’incendie et de secours » - Edition du Papyrus - Marc 

GENOVESE 
- « Recherche sur l’urgence en droit administratif français », In : RDP t. XCIX, p. 81-133 - 

G. PAMBOU-TCHINOVA 
- « Respect de la norme et responsabilités civile et pénale de l’homme de l’art »- In : Les 

Petites Affiches, 11 février 1998, p. 28-34 - A. PENNEAU, 
- Manuel de premiers secours routiers (éd. Fransel). 
- « Sapeurs-pompiers et gratuité » - Edition du Papyrus - Rémy WECLAWIAK 
- «  Le sapeur-pompier et le juge » - Recueil de jurisprudences » - Edition du Papyrus 
- « Les documents de travail du Sénat » (n°LC 85 de mars 2001) – Les services 

d’incendie et de secours  
- Journal des sapeurs-pompiers suisses (février 2003) 
- Site « oerlikon contraves » sur les simulateurs de conduite à haute performance 

(www.oerlikon.ca) 
- « les sapeurs-pompiers et la prévention des violences urbaines », rapport du groupe de 

travail Ministère de l’Intérieur, direction de la Sécurité civile, mai 1997. 
- « la prévention de la criminalité urbaines », Conseil de l’Europe, juillet 2002. 
- « Ville et Sécurité », documentation IHESI , mars 1999. 
- « Les violences urbaines », documentation IHESI, mars 2001. 
- « Le sentiment d’insécurité chez les sapeurs-pompiers de Toulouse », documentation 

du groupe de recherche sur les politiques publiques de sécurité, mai 1999. 
- « Les violences urbaines », étude service départemental d’incendie et de secours du 

Bas-Rhin, juillet 2002. 
- Réflexions sur les violences urbaines et leurs éventuelles conséquences pour la 

brigade. 
- Protocole d’accord relatif aux procédures concertées de la police nationale et les 

sapeurs-pompiers du Rhône. 
- Note relative sur les agressions envers les sapeurs-pompiers. SDIS des Yvelines. 

Juillet 2002. 
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- Note ministère de l’Intérieur relative à la mise en place d’un système d’analyse 
informatique des violences urbaines. Septembre 1999. 

- THESE : «  La vision des couleurs, une science et un art » de Jean et Véronique LEID - 
Laboratoires Jacques LOGEAIS 

- Etude de l’Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue (ASNAV) 
- Etude sur la rétinite pigmentaire ou rétinopathie pigmentaire 
- Etude sur les dyschromatopsies congénitales acquises ou innées 
- Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) : 
- Schéma directeur d'exploitation de la route de mars 1993 : organisation des services 
- Signalisation temporaire routes bidirectionnelles - manuel du chef de chantier - éd 2000 

– vol 1 
- Signalisation temporaire routes à chaussées séparées - manuel du chef de chantier - 

éd 2002 – vol 2 

- Neutralisation de voies pour un chantier d’une durée inférieure à 12 heures – mars 
2002 

- SDIS de la Loire Atlantique (44) : consignes « Accidents de voiries » de 1996, 
actualisées en 2001 : 
• les procédures de départ-type AVP, C-100 

- Etude hospitalière : 
« Conduite et substances psycho-actives » 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 

- Etude hospitalière : 
« Vigilance des conducteurs de plus de 60 ans » - Hôpital de Montluçon - juillet 2003 
- Fascicule de documentation AFNOR FDS 74-401 
- Revues du comité de la Sécurité Routière 
- ASF : 

- Signalisation temporaire - édition avril 1998 
- Manuel du patrouilleur 
- Projet « Procédures d'interventions sur autoroutes pour les services de secours et 

d'incendie » de 2001 
- AREA : 

- Dispositif mis en place à la suite d’un danger imminent sur une voie en circulation – 
mars 2002 

- ESCOTA : Protocole commun d’intervention : SDIS 83 / CRS / GN / ESCOTA 
- SDIS des Alpes Maritimes (06) : protocole commun SDIS / GN / ESCOTA de 

septembre 2000, fixant les règles d’intervention sur autoroute - Principes d’intervention 
- Positionnement des véhicules 

- SDIS des Bouches du Rhône (13) : programme de formation des personnels aux règles 
de balisage - Positionnement des véhicules voies bidirectionnelles - Principes 
d’intervention - Positionnement des véhicules sur voies bidirectionnelles 

- SDIS de l’Isère (38) : formation des personnels aux règles de balisage selon un 
programme de CFAPSR actualisé réalisé en inter-services 

- SDIS du Jura (39) : document de février 1995, traitant des conditions d’interventions sur 
A36 et A39 

- SDIS du Loir et Cher (41) : cassette « Ensemble faisons progresser le secours 
autoroutier » SDIS GN GARD COFIROUTE SAMU 41 de 1995 pour la formation des 
personnels SDIS GN GARD COFIROUTE SAMU 41 aux règles d’intervention et de 
gestion 

- SDIS de la Loire (42) : document de 2000-2001, fixant les procédures et le traitement 
des accidents sur autoroutes et voies express avec les véhicules de balisage et de 
signalisation acquis par le SDIS 42 ; acquisition de véhicules de balisage sur châssis 
type VL 

• l’engagement des moyens SP sur les différents axes routiers, C-101 
• le rôle et les missions générales de chaque service, C-200 
• les éléments techniques de balisage, C-201 et suite 
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- SDIS de la Moselle (57) : groupe de travail traitant des conditions d’intervention et de 
formation des services partenaires sur autoroutes A30 et A31 ; règles d’emploi par le 
SDIS 57 de véhicules de balisage sur châssis type camionnette ; article « La Gazette 
des communes » du 20/01/2003 page 52 ; règles opérationnelles et procédures 
d’intervention, CD-ROM de formation 

- SDIS du Rhône (69) : document de septembre 1996 actualisé en novembre 2002 dans 
le cadre du CHS, traitant de la protection des interventions sur voies rapides 

- SDIS du Tarn (81) : règles et procédures d’intervention sur autoroutes 
- SDIS de la Vienne (86) : procédure d’intervention à contresens formation COFIROUTE 
- SDIS / GN / SAMU du GARD (30), brochure et CD-ROM avril 2000 
- SDIS des Vosges (88) : document de 2001, fixant les procédures et le traitement des 

accidents sur N59, N57, N415, D166 (hors SAP2R) avec les 3 véhicules de balisage et 
de signalisation équipés par le SDIS sur châssis type camionnette 

- SUISSE : SERVICE INCENDIE DE GENEVE - document de 1992-1993, fixant les 
procédures et le traitement des accidents sur autoroutes et voies express 

- USA : OWEGON NY FIRE DISTRICT document de décembre 2002 (revue 
FIREHOUSE), traitant des procédures et du traitement des accidents sur autoroutes et 
voies express (highway) 
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