
Maitriser l’information opérationnelle au sein d’un service de secours 

Communication 
               opérationnelle 



La communication opérationnelle, « COMOPS » 

Liée à l’actualité quotidienne, la communication opérationnelle (COMOPS) est 
l’ensemble des échanges réalisés en interne et en externe dans le cadre des missions 
de secours des Services départementaux d’incendie et de secours (Sdis). Elle 
regroupe l’ensemble des activités menées pour communiquer des informations 
publiques sur une opération de secours ou un exercice. 
 
Elle fait partie intégrante du commandement et est une fonction opérationnelle 
spécifique. 
 
Elle s’exerce : 
 
�   d’une part dans l’opération en facilitant la compréhension de la situation 
opérationnelle par les différents acteurs et publics. 

�   d’autre part, sur l’opération en permettant de donner du sens aux actions 
collectives (voir individuelles) des équipes de secours, de montrer les résultats 
obtenus, l’état d’avancement des actions engagées et la capacité des secours à 
réaliser leurs missions et si possible, de valoriser leur image. 
 
 
Elle vise donc à garantir une perception des actions menées et d’en assurer 

la compréhension et le soutien de l’opinion 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication médias 
 
Elle regroupe l’ensemble des activités de communications menées à travers les 
médias locaux, nationaux et internationaux et s’adresse à l’opinion public via des 
organismes de presse. 
 
Sa mise en œuvre doit tenir compte de la réactivité des médias, de leur capacité à 
diffuser largement et rapidement des informations très élaborées, de leur diversité et 
de leur indépendance. 
 
Cela implique que les Sdis doivent être en mesure en toutes circonstances de fournir 
des informations claires, exactes, précises et vérifiées afin d’éviter et de limiter toute 
interprétation déformant les faits ou les propos. 
 
Cette communication médias nécessite donc de bien connaître les journalistes et leurs 
différents outils de communication à leur disposition et de définir une stratégie de 
communication opérationnelle idoine. 
 
Elle doit être conduite de manière active et réactive à tous les niveaux de la chaine de 
commandement, qu’elle soit locale, départementale, supra-départementale ou 
nationale. 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication interne 
 
Elle englobe l’ensemble des activités opérationnelles menées en direction des agents 
des Sdis et de leur environnement proximal par l’intermédiaire de leurs différents 
supports et outils de communication. 
 
Elle permet d’informer régulièrement et au moment opportun l’ensemble des acteurs 
concernés ainsi que leur environnement organique proche de la situation de tout 
événement opérationnel actuel ou post opérationnel. 
 
Elle concourt au partage de la compréhension des actions engagées et de la 
cohérence du dispositif déployé ainsi qu’au développement de la cohésion et de 
l’adhésion des personnels. 
 
Elle fournit également aux cadres non impliqués et susceptibles de communiquer ou 
d’être interrogés les éléments de communication nécessaires. 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication interne 
 
Intranet - Sdis 78 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication interne 
 
Bulletin de renseignement quotidien - BRQ - Sdis 78 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication de réseau 
 
Elle coordonne l’ensemble des activités de communications menées directement 
auprès des acteurs et organismes pouvant être impactés ou intéressés directement ou 
indirectement par l’opération. 
 
Cette communication est une des clés de la réussite de la COMOPS car la solidité et la 
fiabilité de ces différents réseaux influent sur la crédibilité des informations diffusées 
par les différents médias. 
 
La constitution de ce réseau est un élément déterminant dans toute la politique de 
communication d’une situation opérationnelle et participe à la stratégie d’influence sur 
le terrain OPS. 
 
Bien conduite, elle doit contribuer à établir, avant et pendant l’opération, un climat 
favorable aux actions ultérieures de communication pour contenir ou limiter l’impact 
d’une campagne de contestation et/ou de désinformation. 
 
Ce réseau doit s’appuyer sur les administrations et décideurs locaux, les préfectures, 
les mairies, les états-majors, etc… 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication grand public 
 
Cette communication regroupe l’ensemble des activités d’information conduites par 
contact direct avec le public notamment par le biais des sites internet et des réseaux 
sociaux. 
 
Ces médias répondent à plusieurs besoins de la COMOPS et permettent aux Sdis 
d’être réactifs et parfois pédagogiques par des mises en ligne régulières de leur 
actualité opérationnelle et d’informer quasi immédiatement d’un événement en cours.  
 
Ils crédibilisent ainsi nos institutions et constituent une démarche active très 
appréciée par le population. 
 
Ces sites mettent à la disposition du grand public et des journalistes intéressés, sous 
forme de brèves courtes et illustrées, les informations nécessaires à la compréhension 
des interventions en les replaçant dans leur contexte et en les adaptant pour une 
meilleur compréhension. 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication grand public 
 
Brève vidéo - Sdis 78 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication grand public 
 
Brève - Sdis 84 



COMOPS, ses différents domaines 

La communication grand public 
 
Facebook - BSPP/BMPM 



COMOPS, pourquoi ? 

Pourquoi communiquer avec les médias ? 
 
La liberté de la presse est inscrite dans la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen (1789) dans son article 11. 
 
Art 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’Homme : Tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf 
à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 
 
Il convient donc de répondre aux exigences des médias qui convergent ainsi sur tout 
événement catastrophique ou sensationnel. Leur rapidité d’engagement (surtout en 
région parisienne) impose aux services de secours une réponse réactive et adaptée. 
 
Cette capacité de réponse permet : 
 
� d’éviter un encombrement des salles opérationnelles de traitement de l’alerte 
 
�   d’élaborer une communication de type factuelle, afin d’expliquer le rôle et l’emploi   
    des services de secours 
 
�   de fournir des images contribuant à la maîtrise de la communication 



COMOPS, responsabilités et principes 

Responsabilités 
 
Les responsabilités des principaux acteurs de la communication opérationnelle et de la 
communication des services d’incendie et de secours sont souvent définies en interne 
dans un cadre réglementaire (règlement, notes opérationnelles, notes internes, etc…). 
 
L’officier presse ou le porte parole s’exprime sous l’autorité du corps préfectoral et du 
commandant des opérations de secours (COS) qu’il conseille dans le cadre de ses 
fonctions d’expert en communication. 
 
S’agissant de la communication opérationnelle, son rôle est de déterminer les 
différents modes d’action et de fixer les directives de communication, propres à 
chaque opération de secours. Il propose des options de communication en tenant 
compte de l’environnement médiatique et de l’impact de toute diffusion publique sur 
le déroulement des opérations de secours. 
 
Il assure la cohérence de cette communication avec celle des autres services de l’état 
concernés par l’opération. L’efficacité de ce dispositif repose sur un lien étroit et 
permanent entre ces différents services et conseillers en communication. 
 
 



COMOPS, responsabilités et principes 

Principes 
 
La mise en œuvre de la COMOPS doit reposer sur des principes qui lui assurent 
cohérence et crédibilité. 
 
Prérogative du commandement : 
 

La COMOPS doit concourir à la réussite de la mission car elle constitue une priorité et 
une des responsabilités directes du commandement. À ce titre, la chaine de 
commandement est seule habilité à diriger et à conduire les actions relevant de la 
COMOPS. 
 
Subsidiarité : 
 

Les échelons de commandement disposent de délégations formelles et d’une 
autonomie d’action afin de pouvoir conduire les actions de communications 
opérationnelles de leur niveau. 
 
Réactivité : 
 

Il est important de communiquer rapidement pour accompagner les événements et 
valoriser les aspects favorables des objectifs fixés. Ce principe permet à la COMOPS 
d’être une source crédible d’informations, en mesure de devancer ou de préciser 
d’autres sources, au premier rang desquels se trouvent les médias. 



COMOPS, responsabilités et principes 

Principes 
 
Anticipation : 
 

En complément de la réactivité, le principe d’anticipation permet de se prémunir 
contre les difficultés qui rendent impossible la maîtrise de l’information ou contre des 
attaques informationnelles pesant sur la crédibilité des services de secours dès que les 
intentions hostiles sont décelées. 
 
Exactitude : 
 

Seuls les faits avérés peuvent être communiqués aux médias. L’exactitude des 
informations données est un gage de crédibilité pour les services de secours à court et 
à long terme. Cependant, la vérification des informations données peut parfois 
nécessiter des délais difficilement acceptables pour les journalistes. 
 
Il est donc parfois nécessaire de délivrer des informations à chaud, exactes, mais 
incomplètes, car informer au plus tôt permet de donner le ton à la communication et 
d’éviter la propagation de rumeurs, d’informations ou d’interprétations erronées.  



COMOPS, responsabilités et principes 

Retex 
 
Accident de manèges / Flins-sur-Seine : 
 



COMOPS, responsabilités et principes 

Retex 
 
Accident de manèges / Flins-sur-Seine : 
 
Rôle et action de l’officier presse : 
 

Pendant le transit : 
 
� Prise de contact avec le COS pour recueillir les éléments opérationnels 
�   Prise de contact avec la garde départementale communication pendant le transit  
    afin de recueillir les éléments médiatiques et organiser la gestion de la presse, en   
    nombre sur place. 
�   Prise de contact avec le Directeur départemental pour organiser la communication 
�   Prise de contact avec la Préfecture pour valider les actions de communication 
�   Prise de contact avec l’astreinte prévention 
�   Prise de contact avec le CODIS pour demander de renvoyer les demandes médias  
    vers l’officier presse 
 

Sur place : 
 

�   Prise de contact avec le COS et dernier point de situation opérationnelle 
�   Conseils au Maire et au COS sur l’action de communication à engager 
�   Élaboration du communiqué destiné à la presse 
�   Organisation du point presse 

�   Information des forains sur l’objectif de l’action de communication 



COMOPS, organisation 

Le niveau stratégique 
 
Les responsables communication des Sdis dirigent sous la responsabilité souvent 
directe de leurs autorités, la cellule communication. Ils sont responsables, en outre,  
de l’organisation et de la conduite de la communication opérationnelle. 
 

Dans ce cadre, ils ont pour missions : 
 
� de conduire la COMOPS selon les directives de leurs services 
 

� d’organiser la chaine de communication sur le théâtre des opérations de secours 
 

�   de rédiger des directives de communication à l’intention des grands subordonnés   
    susceptibles de communiquer sur l’action des services de secours engagés 
 

� de valider ou de fournir les images destinées aux médias 
 

�   d’animer la communication grand public par le biais de leurs sites internet et   
    réseaux sociaux 
 

�   d’entretenir des liens permanents avec les autres services de l’Etat chargés de la la  
    communication opérationnelle 
 

�   d’entretenir des liaisons régulières avec les médias locaux et nationaux 



COMOPS, organisation 

Le niveau opératif 
 
Le niveau opératif est le niveau de mise en œuvre de la COMOPS sur le terrain. Il est 
généralement assuré par le « Rescom » ou l’officier presse. 
 
Il s’attache à : 
 
�   formaliser un dispositif efficace de retour des informations de terrain 
�   faire preuve de cohérence et de précision entre les différentes sources 
�   privilégier les aspects opérationnels et factuels 

Conseiller auprès du DOS ou du COS, l’officier presse : 
 
�   lui apporte son expertise dans tous les domaines de la communication 
 

�   le tient informer de tout ce qui touche à la communication et à l’actualité liée à  
    l’opération 
 

�   prépare et propose les communiqués destinés à la presse 
 

�   prépare et organise les points presse 
 

�   coordonne les médias sur place 
 

�   est généralement le seul (mis à part le COS), habilité à communiquer avec la  
    presse 



COMOPS, quand communiquer ? 

Il est toujours préférable de communiquer dès les premiers instants sur les lieux des 
interventions. Cela permet d’accroitre la crédibilité des acteurs de terrain et permet 
d’ouvrir une brèche espace temps correspondant à la durée de l’intervention. 
 
On peut déterminer quatre cas de figures : 
 
Le déclenchement intempestif 
 

Le communicant est sollicité par la presse avant qu’il n’ait pu ou voulu lui même 
l’informer de l’événement. Il répond de manière factuelle aux sollicitations. 
 

Le déclenchement à chaud 
 

En étant arbitré entre avantages et inconvénients d’une communication à chaud, il est 
initié à la seule appréciation du communicant en fonction de l’évolution de la situation 
et de sa sensibilité. 
 

Le déclenchement réactif 
 

Il vise à rétablir une perception médiatique erronée. 
 

Le déclenchement à froid 
 

Cela correspond à une recherche d’information suite à une opération, mais après la fin 
de l’intervention. 



COMOPS, relation avec les médias 

L’information des médias 
 
Seule une information appropriée, digeste et présentée au moment opportun atteint 
son objectif. 
 

Le communiqué de presse : 
 

Il doit être clair, concis et précis (factuel), rédigé de manière à pouvoir être repris 
directement par les médias et se justifie pour diffuser dans les meilleurs délais un fait 
nouveau important. 
 

Le dossier de presse : 
 

Il offre aux journalistes une connaissance générale du sujet, apporte des informations 
concrètes, peut-être annexé de plusieurs documents et donne les coordonnées des 
contacts utiles. 
 

La conférence de presse : 
 

Elle vise à livrer une information approfondie à l’ensemble des journalistes et à 
répondre à leurs questions. Planifiée, elle doit être parfaitement organisée et minutée.  
 

Le point presse : 
 

Beaucoup plus informel mais régulier, il se limite à donner des informations factuelles 
et permet de réagir à certaines interrogations. 



Lieutenant Sylvain ROSPARS 
Sdis 78, membre du réseau RESCOM sapeurs-pompiers 
Février 2015 


