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INTRODUCTION 

Depuis de nombreuses années, les transmissions sont intégrées dans la technique 

opérationnelle des sapeurs-pompiers et sont indispensables pour la réussite des opérations. La 

centralisation des centres de réception d’appels, la numérisation des radiocommunications et 

la nécessité croissante de sécurisation ont entrainé une mutation du domaine transmission en y 

intégrant l’informatique opérationnelle. Mutation qui a notamment conduit à la mise en place 

de l’Ordre de Base National des Systèmes d’Information et de Communication. 

 

Néanmoins, il s’avère que malgré l’utilisation systématique des Systèmes 

d’Information et de Communication (SIC) sur chaque intervention, la spécialité SIC est peu 

reconnue, contrairement à d’autres spécialités (RCH, GRIMP…). Sur des opérations 

d’envergure, les Officiers des Systèmes d’Information et de Communication sont souvent 

sous exploités et limités à la rédaction d’OPT ou d’OCT alors que les outils SIC sont 

indispensables dans la conduite de l’opération (communication au sein de la sectorisation, 

transmission de message, de bilans par SINUS, transmissions de SITAC, etc). 

 

Dès lors, la mutation des « TRANS » vers les « SIC », couplée au problème de 

reconnaissance nous pousse à nous interroger sur les missions et le positionnement du 

conseiller technique départemental, qui reste le garant de la doctrine SIC. Quelle charge de 

travail représente la fonction de COMSIC ? Quelles sont les relations indispensables à la 

réalisation de cette mission et comment s’inscrire dans un organigramme établi ? Comment 

prendre en compte la future publication des dispositions sur la formation SIC ? 

 

Nous essaierons donc, par ce mémoire, de répondre à ces interrogations en réalisant tout 

d’abord un état des lieux de la situation nationale et en prenant en compte le projet de REAC 

SIC. Nous proposerons ensuite des outils afin de permettre à chaque COMSIC de maîtriser 

ses missions, de renforcer son positionnement et de développer une politique de 

développement des SIC. 
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1 LA PROBLEMATIQUE 

1.1 Analyse de la thématique 

Afin de définir la problématique de notre sujet, nous l’avons analysé en utilisant une méthode 

de questionnement (QQOQCP). Le résultat de ce questionnement et le planning de notre 

mémoire se retrouve en annexe 1.  

 

Ce travail nous a permis de décomposer la problématique en deux parties : 

 

1° Le passage d'une fonction de COMTRANS à celle de COMSIC a des impacts pour les 

personnes concernées et notamment face à l’enjeu essentiel de la sécurité des systèmes 

d'information et de communication ; 

 

2° Comment faire du COMSIC l’interlocuteur reconnu sur les sujets SIC au sein du SDIS, 

comme auprès des partenaires extérieurs, alors que les textes réglementaires, en dehors de 

l'OBNSIC, ne désignent jamais le COMSIC comme représentant du DDSIS dans les réunions 

ou comités ? 

 

Pour répondre à cette problématique, notre étude porte sur : 

 

 Le positionnement des COMSIC au sein des SDIS ; 

 Les relations avec les services extérieurs ; 

 Les réformes successives de la formation ; 

 Les missions confiées aux COMSIC. 

 

Notre mémoire se limitera à l’étude du COMSIC départemental. 

 

1.2 Démarche retenue 

Afin de répondre à la problématique identifiée, notre démarche est la suivante : 

  

 Recherche documentaire (textes réglementaires, rapports, mémoires, projets de texte, 

…) ayant trait au sujet ; 

 Envoi d'un questionnaire aux COMSIC départementaux détaillant différentes 

thématiques (annexes 2 et 3) ; 

 Réalisation d'interviews avec les acteurs du monde SIC et de la Sécurité civile (annexe 

4) ; 

 Comparaison avec d'autres entités en effectuant une méthode de BENCHMARKING 

(annexe 5). 

 

1.2.1 Le questionnaire 

Pour procéder à un état des lieux, orienter notre réflexion et étayer nos propositions 

d’amélioration, un questionnaire à destination des COMSIC a été réalisé. 
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Le questionnaire est constitué de trois parties : 

- la première concernant la présentation générale du COMSIC avec l’identité, 

l’affectation, la formalisation du poste et la formation. 

- la seconde sur les missions du COMSIC afin de disposer notamment d’éléments sur le 

temps consacré à cette activité, sa répartition et sur la mise en place des COPIL INPT 

départementaux. 

- la troisième sur les relations du COMSIC permettant de mesurer la qualité et la 

fréquence des relations avec les partenaires en interne au sein du SDIS et les services 

extérieurs au SDIS. Cette partie permet également d’évaluer la relation entre le COMSIC et 

les officiers SIC et de disposer du degré d’implication de ces officiers dans la spécialité. 

 

Afin de simplifier le rendu des réponses et d’assurer une analyse pragmatique, ce 

questionnaire a été réalisé sur « Google Form » et transmis aux COMSIC Départementaux par 

l’intermédiaire du Commandant MOULBACH et des COMSIC Zonaux. 

 

L’enquête a été diffusée le 26 avril 2016 par le biais de ce réseau, puis courant mai, nous 

avons sollicité le Commandant MOULBACH afin de faire un rappel auprès des COMSIC 

zonaux. 

 

Nous avons décidé de clore notre enquête le 31 mai 2016. Nous avions alors obtenu 60 

réponses, ce qui nous a 

permis de disposer d’un 

échantillon significatif et 

ainsi d’obtenir des 

tendances sur les missions, 

le positionnement et les 

relations des COMSIC. 

 

Vous trouvez ci-contre, en 

jaune, la représentation 

géographique des réponses. 

On remarque alors que les 

réponses, sont toutes issues 

de France métropolitaine.  

 

Les résultats complets de ce 

questionnaire sont fournis 

en annexe 3 de ce mémoire 

illustrent et permettent 

d’objectiver nos réflexions, conclusions et propositions.  

 

Figure 1 : Questionnaire COMSIC – Carte de France 
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Bien entendu comme toute analyse de questionnaire, des tendances générales vont ressortir et 

certains départements pourraient ne pas se retrouver dans l’analyse décrite ci-après. 

 

1.2.2 Les entretiens 

En complément de ce questionnaire, plusieurs entretiens ont été réalisés de manière 

téléphonique ou lors de rencontres plus formalisées. 

 

Des entretiens sur rendez-vous ont eu lieu avec le Colonel BIZET (Chef EMIZ Zone Nord) et 

Monsieur DELAIN (Représentant le SGAMI/DSIC Nord) ayant pour but principal de 

connaître leurs positionnements et relations avec les COMSIC départementaux et zonal.  

 

Un entretien téléphonique a eu lieu avec le Commandant MOULBACH et le Commandant 

LEBORGNE de la DGSCGC, afin d’obtenir un point de situation sur le référentiel SIC et sur 

le réseau des COMSIC. 

 

Un second entretien téléphonique a eu lieu avec le Lieutenant-Colonel 

MOUTARD (COMSIC Zonal Est) afin de connaître son rôle et ses relations avec le 

SGAMI/DSIC et l’EMIZ puis sur l’animation du réseau COMSIC. 

 

Un entretien avec le Colonel CORACK, DDSIS 60, a également eu lieu afin de connaître sa 

relation avec le COMSIC départemental. 

 

Les comptes rendus complets de ces entretiens sont fournis en annexe 4 de notre mémoire. 

 

En complément, des échanges avec des interlocuteurs au sein de nos SDIS (responsable 

Opérations,  responsable des services techniques SIC,  responsable de la Formation, etc ….) 

ont également eu lieu. 

 

1.2.3 Benchmarking 

Pour objectiver nos réflexions nous avons  recherché à comparer notre organisation des SIC à 

celle d’autres entités (associations agréées de sécurité civile,  référent SAMU, référent 

POLICE, référent Gendarmerie,  etc …).  

 

De plus, pour parfaire notre étude comparative, nous avons choisi d’étudier l’organisation SIC 

de l’armée de Terre. Le résultat est présenté en annexe 5. 
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1.3 Le contexte réglementaire 

Les textes fondateurs de la spécialité « Transmissions » sont la circulaire 

NOR/INT/E/90/00219/C du 10 octobre 1990 relative à l’Ordre de Base National des 

Transmissions de la sécurité civile et la circulaire NOR/INT/E/90/00 237/C du 8 novembre 

1990 relative à l’enseignement de la conception, de la mise en œuvre, et de l'exploitation des 

systèmes de transmissions. Ces deux textes créent la fonction de COMTRANS : 

 

« La conception est du ressort du commandant des transmissions (COMTRANS) qui est situé 

auprès de chaque échelon hiérarchique (DSC, Etat- major de zone, DDSIS). Il est titulaire du 

Brevet National Supérieur Transmissions (BNST).  

Le COMTRANS est un officier de sapeurs-pompiers, conseiller technique du Chef d'Etat-

major de Zone (CEMZ) ou du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours 

(DDSIS), titulaire du brevet national supérieur transmissions. ». 

 

Le COMTRANS avait essentiellement un champ de compétences dédié aux problématiques 

de radio transmissions. L’évolution des technologies employées par les SDIS, la mise en place 

des CTA et l’arrivée du réseau ANTARES ont eu un impact sur cette fonction qui a muté des 

« TRANS » aux « SIC ». 

 

La fonction de COMSIC a ainsi été créée par l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’Ordre de 

Base National des Systèmes d’Information et de  Communication de la sécurité civile 

(OBNSIC) :  

 

« A chaque niveau opérationnel, ces règles générales sont précisées par le commandant des 

systèmes d’information et de communication (COMSIC) dans des ordres de 

transmissions » … « Le commandant des systèmes d’information et de communication 

(COMSIC) est chargé de concevoir et de coordonner la mise en œuvre opérationnelle des 

systèmes d’information et de communication ».  

 

Ce texte impose la désignation d’un COMSIC à 3 niveaux :  

 

«  - au niveau national, un COMSIC est nommé par le directeur de la sécurité civile pour 

assurer la fonction de conseiller technique national ;  

- dans chaque zone de défense, un COMSIC est désigné par le préfet délégué à la sécurité sur 

proposition du chef d’Etat-major de zone pour assurer les fonctions de conseiller technique 

zonal ; il exerce sa mission sous l’autorité du chef d’état-major de zone ;  

- dans chaque département, un COMSIC est désigné par le préfet du département sur 

proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours (DDSIS) ; il 

exerce sa mission sous l’autorité du DDSIS. ». 

 

De plus, il précise son positionnement :  

 

« A chaque niveau opérationnel, le COMSIC est le conseiller technique du Préfet du niveau 

d’emploi correspondant, pour les questions relatives aux systèmes d’information et de 

communication des services de la sécurité civile (moyens nationaux, SDIS, BSPP, BMPM). » 

Concernant la formation dans le domaine des transmissions, l’arrêté du 16 mai 1994 modifié 

relatif à l’expérimentation de la réforme de la formation des Sapeurs-pompiers et la note 
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d’information du 27 janvier 1997 relative à l’expérimentation du fascicule 18 

« transmissions » du schéma national de formation, constituent la référence pour les SDIS.  

 

Ces textes sont désormais en décalage avec la notion de SIC. C’est pourquoi, la DGSCGC a 

entrepris depuis 2 ans et demi un travail d’écriture du Référentiel des Emplois, des Activités 

et des Compétences des SIC avec deux groupes de travail constitués notamment de 

partenaires sociaux et de COMSIC. Le projet d'arrêté et de REAC ont été validés lors de la 

réunion de la Conférence Nationale d'Incendie et de Secours (CNIS) qui s'est réunie le 28 juin 

2016. La parution des textes est prévue en fin d’année 2016. 

 

Des transmissions radio aux SIC, l’OBNSIC et maintenant le REAC SIC étendent le champ 

des compétences de la spécialité qui reste marqué TRS et qui va devoir démontrer sa mutation 

vers les SIC. Pour cela le rôle et le positionnement du COMSIC sont un enjeu majeur 

d’actualité. 

  



7 

2 LE CADRE D’ACTIVITES ET LES COMPETENCES DU COMSIC 

La formation COMSIC remplace désormais l’unité de valeur COMTRANS depuis la sortie de 

l'OBNSIC en 2009. 

 

Le GNR (guide national de référence) TRANSMISSIONS a fait l'objet d'études jusqu'au 

début des années 2000. Alors que des scénarii pédagogiques étaient en cours d'élaboration, la 

mise en place d’ANTARES est venue modifier ce travail.  

La réforme de la formation en 2012, a ensuite nécessité une réorientation des groupes de 

travail vers la rédaction du REAC SIC. Validé par la CNSIS en juin 2016, il servira de 

référence pour le cadre d'activités ainsi que les activités et compétences de la spécialité SIC. 

 

Dans le cadre de notre enquête, une partie du questionnaire concernait les compétences et les 

missions du COMSIC nous permettant ainsi de faire un constat sur les pratiques actuelles et 

de recueillir l'avis des COMSIC en poste. 

2.1 Les compétences  

La circulaire du 8 novembre 1990 précisait que pour obtenir une unité de valeur, « l'obtention 

du niveau immédiatement inférieur » est réclamée. Par conséquent, pour devenir 

COMTRANS (avec le diplôme Brevet Supérieur des Transmissions), il fallait obligatoirement 

détenir l'unité de valeur Officier TRANSMISSIONS (avec le diplôme du Brevet National des 

Transmissions).   

 

Aucune notion de grade et aucune notion de commandement (unité de valeur GOC - gestion 

opérationnelle du commandement) n'était imposée ou conseillée.  

 

L'unité de valeur d'enseignement des transmissions pouvait être suivie « par les personnels et 

corps de sapeurs-pompiers, les militaires de la BSPP, du BMPM, des UIISC, les cadres de la 

DSC et de ses représentants des départements et des zones et les réservistes de la SC et 

affectés du corps de défense. »   

 

Le projet de REAC SIC destiné aux sapeurs-pompiers impose désormais :  

 « - les conditions d'accès à la formation : 

* être sapeur-pompier du grade de capitaine minimum, qualifié chef de colonne 

 * être OFFSIC inscrit sur la liste opérationnelle arrêtée par le préfet. 

- les conditions d'exercice : 

 * être titulaire de la formation COMSIC 

 * suivre les formations de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) » 

 

Les notions de grade et de qualification GOC sont donc devenues des prérequis à cette 

formation.   
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2.1.1 Les prérequis  

 

On constate à la 

lecture de ce 

diagramme que 93 

% des COMSIC 

disposent du grade 

imposé par le 

REAC SIC. 

 

Seuls 4 COMSIC 

(3 PATS et 1 

lieutenant) ne 

remplissent pas les 

conditions fixées 

par le REAC SIC.  

 

 

 

 

 

L'analyse des grades soulève plusieurs questions :  

- le grade du COMSIC dépend-il de la catégorie du département ?  

- le grade du COMSIC est-il révélateur d'un poste occupé par carence ou par ancienneté ? 

 

En conclusion, l'étude permet de faire un bilan des grades occupés mais ne permet pas de 

définir une corrélation entre la taille du département et le grade ni d’établir un lien entre le 

grade et le COMSIC en l’absence d’éléments sur le critère d’ancienneté et l’intérêt pour la 

fonction. 

 

 

Au niveau de la qualification dans la spécialité, 100% des Sapeurs-pompiers qui ont répondu 

à l'enquête sont formés au minimum TRS4. 

Parmi les 3 PATS, un seul est lieutenant SPV 

diplômé TRS5 alors que les 2 autres n'ont 

pas de niveau de formation TRS. 

 

Comme le montre le schéma  ci-contre, le 

niveau TRS5 est respecté à 88%.  

 

 

 

Colonel; 1 
Lieutenant-
Colonel; 16 

Commandant
; 28 

Capitaine; 11 

Lieutenant 
Hors Classe; 

0 

Lieutenant 
1ère Classe; 

1 

Lieutenant 
2ème 

Classe; 0 
Adjudant; 0 

PATS; 3 

TRS5 
83% 

TRS4 
12% 

TRS5 en 
cours 
5% 

Figure 2 : Questionnaire COMSIC - grades 

Figure 3 : Questionnaire COMSIC - formation TRS 
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Le public actuel des COMSIC répond donc globalement aux exigences de formation SIC. 

Mais l’attention devra être portée sur les cas particuliers : 

- Les 3 PATS ayant répondu à l’enquête sont formés. Or l’OBNSIC n’impose pas le 

statut de sapeur-pompier comme une exigence pour être COMSIC et le REAC SIC ne 

leur est pas applicable, il est donc nécessaire de définir réglementairement leurs 

conditions d’exercice. 

- Concernant les 12 % de COMSIC en poste, titulaires du TRS4, ils devront suivre la 

formation correspondante ou effectuer une demande de Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE). 

 

Dans le domaine du GOC, 97% des 

COMSIC disposent de la qualification de 

« chef de colonne » requise par le REAC. 

En dehors des réponses de 2 PATS (non 

formés au GOC), seuls 2 COMSIC ont la 

qualification «  chef de groupe ». 

 

 

 

 

Dès lors, outre les cas particuliers qu’il faudra également étudier, se pose la question de la 

qualification chef de site. En effet, 66% des COMSIC sont qualifiés GOC5 : est-ce une 

conséquence de l'avancement ou une formation qualifiante pour la tenue de la fonction ?  

 

Tout d'abord, le COMSIC doit s'assurer du fonctionnement opérationnel de son VPC en 

configuration PC de colonne ou PC de site. Il nous paraît donc important que celui-ci 

connaisse parfaitement le fonctionnement du PC et surtout les besoins liés aux différentes 

fonctions d'un PC de site. 

 

De plus, dans le cadre de ses missions, le COMSIC peut être consulté sur la planification 

opérationnelle (ORSEC,  etc.) ou pour des événements particuliers (manifestation culturelle  

ou sportive liée à un grand rassemblement). Il nous apparaît alors indispensable que le 

COMSIC ait une connaissance parfaite des structures opérationnelles et de leurs organisations 

dans le cadre de son travail de réflexion. 

 

Le niveau GOC 5 (chef de site) nous paraît opportun pour de tels cas de figure et pour 

s’inscrire dans l’environnement du COMSIC. 

 

2.1.2 Les conditions d’exercice 

Le projet d’arrêté REAC SIC prévoit que chaque COMSIC devra suivre une FMPA dont la 

durée « est fixée à 3 journées, tous les 5 ans à l'ENSOSP » (formation déjà proposée au 

calendrier de stages de l’ENSOSP). 

GOC5; 
66% 

GOC4; 
31% 

GOC3; 3% 

Figure 4 : Questionnaire COMSIC - formation GOC 
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En outre, comme le prévoit le dernier paragraphe de l''article 7 du même arrêté, «  le DDSIS 

...établit chaque année une liste départementale d'aptitude comportant les 5 emplois ou 

activités » qui permettra ainsi de nommément identifier le COMSIC. Cette disposition vient 

compléter les obligations, imposées par l’OBNSIC, de désigner un COMSIC et d’établir une 

liste opérationnelle des OFFSIC arrêtée et mise à jour par le préfet. (Un exemple de liste 

opérationnelle d’aptitude est proposé en annexe 10). 

 

La définition du cadre d’activités du COMSIC précise en outre les qualités requises pour tenir 

cette fonction : « rigueur, méthode, discrétion, réactivité, autonomie, adaptabilité, maîtrise de 

soi, discernement, dynamisme, sens du service public, qualités d’encadrement, aptitude au 

management, maîtrise de l’outil informatique, capacités rédactionnelles, capacités à se 

projeter dans l’avenir, pragmatisme ». 

 

 

2.1.3 Des compétences supplémentaires 

En tant que conseiller technique, il est ainsi responsable de la spécialité SIC du SDIS et des 

formations rattachées. Celui-ci sera donc notamment chargé de la rédaction des Référentiels 

Internes de Formation (RIF) tout en étant garant de la conformité des actions de formation. Il 

nous paraît donc nécessaire que le COMSIC dispose de l’unité de valeur FOR2 de 

responsable pédagogique et soit formé ou recyclé dans le domaine de l'Approche Pédagogique 

par les Compétences (APC). 

 

D’autres compétences nous apparaissent en outre nécessaires pour exercer la fonction. 

Ainsi, il doit connaître parfaitement : 

- son SDIS et ses moyens matériels et humains en terme de SIC. 

- ses interlocuteurs, qui seront présentés dans le chapitre sur les relations. 

 

Il ressort en outre de l’analyse des réponses du questionnaire que l’expérience opérationnelle 

est nécessaire pour tenir cet emploi. Cette expérience est aujourd’hui difficilement mesurable 

de manière objective. 

Ainsi, pour tenir la fonction COMSIC, le niveau OFFSIC est indispensable : le COMSIC a 

donc en théorie des connaissances opérationnelles SIC. Or, selon le département, a-t-il 

pratiqué la fonction OFFSIC dans un PC de colonne ou PC de site en exercice ou en 

intervention ?   

L'expérience opérationnelle est un critère important mais difficilement exploitable sans une 

étude locale approfondie. L’utilisation du Livret Individuel de Formation pourrait être une 

solution de quantification de cette expérience opérationnelle afin d’orienter le choix du 

directeur pour l’accès à la formation de COMSIC. 

 

Enfin, si le COMSIC a occupé ou tient des fonctions au sein de CTA-CODIS, cette 

expérience lui permettra de mieux appréhender les contraintes et problématiques des salles 

opérationnelles (gestion lors d’une activité courante, en situation de crise ou en débordement). 
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Un COMSIC n’ayant pas tenu cet emploi devra compléter sa formation par une période de 

compréhension des emplois de salle opérationnelle.  

 

Afin d’exercer ses missions (activation COD, connaissance de certaines architectures 

techniques…), il nous paraît important que le COMSIC dispose de la qualification 

« confidentiel défense ». Cela lui permettra notamment d’être associé lors de réunions ou 

comités sur le sujet SIC qui pourraient intégrer des dispositions relatives à la protection du 

secret de la défense nationale, à la protection des systèmes d’information sensible. 

 

2.1.4 Des compétences évolutives avec le temps 

Dans le temps, le niveau de compétence pourrait alors se traduire par le diagramme ci-

dessous.  

 

Figure 5 : Niveau de compétence attendu 

 

Les réunions périodiques, la veille technologique ou technique, les FMPA sont des éléments 

qui élèvent le niveau de compétences.  

 

A la lecture de ce graphique, il ressort de notre analyse que la fonction de COMSIC ne doit 

pas être attribuée pour une durée brève mais nécessite une stabilité dans ce poste, que nous 

pourrions évaluer à 5 ans minimum ce qui correspondrait à la périodicité des FMPA. 

 

De plus, il nous paraît important que le savoir être soit adapté à la fonction. Pour cela le cadre 

d’activités du REAC SIC détaille les qualités requises du COMSIC. En complément, il 
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s’avère important que le COMSIC se positionne en tant que « traducteur » entre deux 

domaines que sont la technique et l’opérationnel, les éléments de langages étant parfois 

différents.  

Par exemple, la mise en place du GVR de transit nécessite de la part du COMSIC : 

- de présenter les fonctionnalités opérationnelles aux autorités sapeurs-pompiers afin 

d’obtenir l’adhésion et la validation du projet. 

- de participer à l’analyse technique associant le SGAMI, le responsable radio du SDIS 

et le fournisseur des équipements. 

- de rédiger une doctrine opérationnelle conjointement avec le responsable opérations. 

- d’assurer une information aux utilisateurs notamment à l’aide des OFFSIC. 

 

Le scénario pédagogique du COMSIC (en lien avec le REAC) devra comprendre un ensemble 

de connaissances techniques, adaptées et reliées à l’opérationnel, sans en faire des techniciens.  
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2.2 Les activités 

Les activités du COMSIC sont issues des missions définies dans l'OBNSIC :  

 

« Le commandant des systèmes d’information et de communication (COMSIC) est chargé de 

concevoir et de coordonner la mise en œuvre opérationnelle des systèmes d’information et de 

communication […]. 

Le COMSIC est chargé de la conception opérationnelle des systèmes d’information et de 

communication. A ce titre, il élabore les ordres de transmissions relatifs à son niveau 

d’emploi opérationnel (OBZSIC, OBDSIC, OPT, OCT), les documents nécessaires à la 

traduction des besoins opérationnels en moyens techniques, etc… 

Le COMSIC est garant des conditions de mise en œuvre et de la sécurité des systèmes 

d’information et de communication. Il s’assure de la conformité d’installation et de 

fonctionnement des matériels, équipements, systèmes, logiciels, aux normes, aux règles ainsi 

qu’aux exigences, de compatibilité, d’interopérabilité, de performance et de qualité, en 

vigueur. 

Le COMSIC est garant des conditions d’emploi opérationnel des systèmes d’information et de 

communication. Il s’assure que les matériels, équipements, systèmes, logiciels, sont employés 

dans les conditions d’utilisation normales. Il veille au respect de la discipline opérationnelle 

telle que définie dans les ordres de base. Il veille à l’adéquation de la formation des 

utilisateurs avec les équipements, matériels, systèmes, logiciels, qu’ils sont appelés à 

employer. Pour cela, il est chargé de l’organisation du réseau des formateurs pour son 

niveau d’emploi. Le COMSIC participe à l’élaboration et approuve le plan de formation. 

Le COMSIC est garant de l’adaptation des systèmes d’information et de communication. Il 

apporte au préfet toute expertise opérationnelle et technique requise en matière d’emploi 

opérationnel de système d’information et de communication de sécurité civile. Il contribue 

avec les autres COMSIC à la veille technologique ainsi qu’à l’adaptation de l’expression des 

besoins de sécurité civile. » 

 

A partir de ces missions, le projet REAC SIC s’articule autour de quatre domaines 

d’activités : 

« •Conception opérationnelle des systèmes d’information et de communication. 

•Vérification des conditions de mise en œuvre et de sécurité des systèmes 

d’information et de Communication. 

•Respect des conditions d’emploi opérationnel des systèmes d’information et de 

communication. 

•Adaptation des systèmes d’information et de communication. » 
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Les 4 principaux domaines d'activité pourraient être schématisés comme ci-dessous :   

 

Figure 6 : Domaines d'activités 

 

 

Cette conception s’apparente à la roue de 

DEMING et montre que les SIC sont en 

perpétuelle évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appliquée à la fonction de COMSIC, on peut considérer que l’étape de planification 

correspond à la parution de l’OBNSIC, l’étape de développement à la parution du REAC SIC. 

Ce mémoire permet d’établir un état des lieux qui pourra servir de référence pour l’étape de 

contrôle et éventuellement permettre des ajustements. 

 

 

 

 

 

Figure 7 : La roue de DEMING 
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2.2.1 L'analyse de l'enquête 

En ce qui concerne les missions, nous avons ciblé 9 activités spécifiques pour lesquelles 

chaque COMSIC pouvait répondre en évaluant pour chaque activité son niveau de réalisation 

puis le temps qui lui est consacrée : 

 

1ère question : quelles missions réalisez-vous ?    

 

  Niveau de réalisation des missions 

  Très bien Correctement Insuffisant Pas du tout 

Formation et maintien aptitude opérationnelle 4 25 27 3 

Veille technologique 3 26 28 2 

Veille réglementaire 6 25 26 2 

Conseil technique sur nouveaux projets 8 33 17 1 

Elaboration de documents opérationnels 
(OBDSIC, notes, fiches reflexes…) 

10 21 27 1 

Suivi des pannes ou dysfonctionnements SIC 8 28 19 4 

Engagement sur opération 2 17 21 18 

Suivi de la maintenance SIC 2 32 19 5 

Réunions 5 34 18 2 

 

Sur les 60 réponses reçues, 3 missions obtiennent un niveau de réalisation correct à près de 

60% :   

- le conseil technique sur de nouveaux projets 

- les réunions 

- le suivi des pannes ou dysfonctionnements. 

 

L’activité la moins réalisée est l'engagement sur opération. Pour 2/3 des COMSIC, elle est 

insuffisante ou inexistante.  

Le « cœur de métier » (l'activité opérationnelle) est en dernière position dans cette étude et 

montre que malgré l'importance des SIC sur le terrain ou dans la gestion opérationnelle du 

commandement, celui-ci n'est pas associé. L'analyse de la partie « OFFSIC » de l'enquête 

viendra également conforter cette position : les cadres SIC sont donc sous exploités en 

intervention. L’écriture des OBDSIC pourrait permettre de clarifier les règles d’engagement 

de ces cadres spécialistes et de clarifier l’utilisation des SIC lors des missions d’envergure. 

 

Il est aussi important de remarquer que le niveau de réalisation n’est pas entièrement 

satisfaisant y compris les veilles réglementaires ou technologiques ou les missions très ciblées 

COMSIC. 
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Le tableau suivant présente les résultats du « temps consacré » pour chaque mission. 

 

  Temps consacré aux différentes missions 

  
Plus de 
50 % 

Entre 25 et 
50 % 

Entre 10% et 
25% 

Moins de 
10% 

Formation et maintien aptitude opérationnelle 5 12 16 26 

Veille technologique 1 2 18 38 

Veille réglementaire 1 1 17 40 

Conseil technique sur nouveaux projets 3 11 23 22 

Elaboration de documents opérationnels 
(OBDSIC, notes, fiches reflexes…) 

4 13 19 23 

Suivi des pannes ou dysfonctionnements SIC 0 9 20 30 

Engagement sur opération 2 0 4 53 

Suivi de la maintenance SIC 2 13 22 22 

Réunions 2 13 22 22 

 

A l’analyse de ce tableau, 5 missions sont prépondérantes : la formation, les conseils 

techniques, l'élaboration des documents, le suivi de la maintenance SIC et les réunions. 

Cela signifie que ces missions sont majoritairement réalisées au sein de la structure 

(contrairement  à d'autres qui ne le seraient peut-être pas) ou que ces missions nécessitent plus 

de temps que les autres.  

 

L’analyse de ces réponses montre également que sur chaque mission, une majorité des 

COMSIC estime y consacrer moins de 10% de leur temps. 

 

En essayant de lier les 2 analyses ci-dessus, il ressort que :  

- l'élaboration de documents semble être une mission bien réalisée pour une majorité de 

COMSIC à laquelle ils consacrent du temps. 

- l'activité opérationnelle est une mission peu réalisée. 

- les réunions et le suivi de pannes techniques semblent être bien réalisés et demandent peu de 

temps. 

 

2ème question : Combien de temps estimez-vous consacrer à la fonction ? Disposez-vous 

d'une décharge d'activité formalisée ? 

 

Un item de l'enquête demandait si les COMSIC disposaient d’une lettre de mission, d'une 

fiche métier ou d'une fiche de poste :    

Sur les 60 réponses, seulement 8 COMSIC disposent d'une fiche de poste, 1 d'une lettre de 

mission et 3 autres COMSIC disposent d'un document détaillant les missions.   

Cela est révélateur de l’absence de reconnaissance de la fonction COMSIC au sein du SDIS. 

 

Ensuite, un second item s’intéressait au temps consacré à la fonction en réalisant une 

estimation de la charge de travail.    
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Les réponses sont très disparates et ne permettent pas de dégager une tendance. Le temps 

consacré  à cette fonction est très diversifié car il peut aller de 3% au minimum (1h/semaine) à 

75% au maximum (26h/semaine).  

La question posée ne correspondait qu'à l'activité de COMSIC départemental : plus de 14 

COMSIC cumulent la fonction avec celle de COMSIC Zonal (ou d'adjoint au COMSIC 

zonal). L'enquête ne porte pas sur la fonction zonale mais le temps qui y était consacrée 

viendrait également s’additionner à celui consacré à son département. 

Par exemple un département avait créé un poste Equivalent Temps Plein : un ancien COMSIC 

d'un département de catégorie 1 (et en retraite depuis début 2016) travaillait à 100% sur la 

spécialité puisqu'il occupait les fonctions départementales, zonales et participait à des groupes 

de travail nationaux depuis de nombreuses années. 

 

Beaucoup de réponses ou de commentaires dans le questionnaire comprennent la mention 

« pas assez de temps ». Une majorité de COMSIC estime donc ne pas disposer d’assez de 

temps pour réaliser les missions qui lui sont confiées.   

 

En outre, quand la fonction COMSIC occupe plus de 50%, soit 6 COMSIC de départements 

de taille importante, on peut considérer que cette fonction constitue l’activité principale de 

l’agent. Dans ce cas, le poste occupé devrait être en relation directe avec la spécialité et 

pourrait être complété par des activités annexes créant ainsi un poste en ETP.  

 

En ce qui concerne les décharges d'activité formalisées, seuls 2 COMSIC en disposent. L’un 

avec une demi-journée par semaine, le second n’ayant pas précisé le format. 

 

Pour une reconnaissance de la fonction ainsi que pour formaliser son cadre d’emploi, il paraît 

indispensable de définir une fiche de poste ou de fonction et la charge de travail du COMSIC.  

 

 

2.2.2 Fiche de poste ou fiche de fonction 

Afin d'officialiser un peu plus l’activité de COMSIC, une fiche de poste ou de fonction peut 

aider à une reconnaissance vis-à-vis des directeurs et des cadres du SDIS. 

 

L 'OBNSIC et le REAC SIC vont permettre de définir ce type de document. 

Nous proposons un modèle  en annexe n°7: il est composé de rubriques issues du REAC qui 

peuvent être identiques d'un département à un autre : les références réglementaires, le profil, 

les missions, les relations extérieures, les qualités requises, etc … 

 

Concernant les principales activités de la fonction COMSIC, nous vous proposons un détail, 

se référant au cadre réglementaire, sous la forme ci-dessous :  
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Figure 8 : Les principales activités 

 

 

A la lecture de ces activités, plusieurs aspects semblent importantes à préciser.  

 

Tout d'abord, le COMSIC est souvent consulté pour donner son avis «  pompier »  sur un 

projet technique ou avoir un avis technique sur un projet « pompier ». En aucun cas, sa 

mission n'est de décider mais plutôt d’éclairer la prise de décision avec des arguments 

objectifs et son avis (cet aspect vient rappeler son rôle de « traducteur » cité auparavant). 

 

C’est pourquoi, il est indispensable que le COMSIC soit associé aux réunions, comités ou 

assemblées ou dans le cadre de rédaction de consignes opérationnelles, d'ordres d'opérations 

ou de note des services quand cela implique les SIC.  

 

Une autre notion est souvent citée dans les missions : « le COMSIC est garant de ». Nous 

nous sommes alors posé la question de la responsabilité ? 

En effet, le COMSIC ne peut pas maîtriser tous les domaines se rattachant aux SIC. La 

réalisation technique étant du domaine de la mise en œuvre qui appartient aux techniciens de 

l’établissement ou d’un prestataire de services.  

Néanmoins, il doit s'assurer que les procédures et les consignes sont appliquées, que les 

vérifications périodiques sont effectuées et notamment il doit alerter ou sensibiliser son 

autorité. Le meilleur exemple reste celui de la sécurité informatique pour laquelle, la 
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responsabilité seule du COMSIC ne peut être engagée. En effet, le chef des services 

techniques SIC, le chef du service informatique et surtout le responsable des systèmes de 

sécurité informatique (RSSI) sont plus compétents en matière de technique.  

 

De plus, le périmètre des SIC reste difficile à définir avec notamment des imbrications dans 

les domaines administratifs et de communication ou dans la gestion de crises (MSGU par 

exemple).  

 

La fiche de poste ou de fonction doit permettre de fixer les missions du COMSIC dans son 

département tout en lui assurant la reconnaissance professionnelle qui l’identifie comme 

l’interlocuteur à solliciter dans son domaine de compétence. 

 

 

Une nouvelle mission apparue en 2009 « conseiller technique auprès du préfet en matière de 

sécurité civile » n’est pas clairement détaillée. Les réponses de l'enquête et les différents 

entretiens montrent que cette activité n'est pas réalisée par une majorité de COMSIC. 

 

Toutefois, il est possible de lister quelques tâches SIC en matière de sécurité civile : 

- Participation au COPIL départemental INPT. 

- les liaisons SIC des associations agréées de sécurité civile inclues dans un dispositif 

de secours. 

- les OPT dans les différents plans ORSEC (relations avec le SAMU, l'ADRASEC 

CROSS, etc…) et dans le cadre de manifestations culturelles ou sportives de grande ampleur. 

- le SAIP du département  (Déclenchement,  résilience, etc...). 

- l'interopérabilité entre services dans le département. 

 

Il nous paraît donc intéressant de développer ce sujet au cours d'un autre mémoire de stage. 

 

2.2.3 Une charge de travail difficile à quantifier 

Pour connaître la charge de travail, il est important de détailler au maximum les missions en 

tâches et essayer de définir des indicateurs de temps.   

Le REAC SIC propose ainsi des compétences détaillées pour chacun des 4 domaines 

d'activités.  

 

Pour lister de manière la plus exhaustive possible les tâches du COMSIC, il est nécessaire de 

partir des missions définies dans le chapitre ci-dessus relatif à la fiche de fonction.  

 

En analysant les missions,  les DTA deviennent nombreuses et de toute sorte :  

- des tâches réglementaires :  

- l'écriture de l’OBDSIC (validé par les instances paritaires du SDIS) mis à jour 

au plus tous les 5 ans 

- la rédaction de la convention ANTARES (signée par les parties concernées) 

mise à jour tous les 3 ans. 
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- des tâches permanentes : suivi de la base de données de personnels spécialisées SIC, 

suivi des vérifications des installations techniques, etc… 

 

- des tâches répétitives (mensuellement, annuellement, etc.) ou en fonction de l'activité  

(OPT, RETEX, pannes,  etc…) 

 

- des tâches de courte durée (suivi de la mise en place de consignes lors de pannes, 

etc.) ou de longue durée (conduite de projet dans le cadre d'une évolution technologique, 

expression de besoins...). 

 

Ainsi, après analyse, les DTA peuvent être regroupées en 4 catégories :  

- les DTA liées aux personnels 

- les DTA liées aux matériels 

- les DTA liées à l'activité 

- les réunions. 

 

Ces DTA sont présentées sous forme d’un tableau puis regroupées sur des cartes mentales en 

annexe 6. 

 

Après contact avec un Directeur des Ressources Humaines, il est difficile de pouvoir définir 

des indicateurs de temps sur une fonction ou un poste « cadre », quand les missions ne sont 

pas quantifiées en nombre et en durée. De ce fait, malgré le détail des tâches activités et 

compétences, nous n’avons pas pu évaluer précisément le poste en ETP. 

 

2.2.4 La prise de fonction : un moment à ne pas négliger 

Dans les paragraphes ci-dessus, les tâches liées à la prise de fonction ne sont pas prises en 

compte. En effet, entre la formation à l'ENSOSP et l’application dans sa structure, il est 

essentiel d’acquérir des compétences complémentaires au travers des actions suivantes : 

 Une passation de consigne avec l’ancien COMSIC (si possible avec un tuilage). 

 Une connaissance des infrastructures SDIS et INPT de son département. 

 Une présentation du COMSIC auprès des différents interlocuteurs du SDIS 

 Une connaissance des services extérieurs au SDIS (personnel, matériel, organisation). 

 

Ainsi les actions précédentes permettent au COMSIC de marquer son positionnement général. 

 

Le détail des actions nécessaires lors de la prise de fonction est proposé en annexe 8 et 

nécessite une période non négligeable. 

 

L’ensemble des informations recueillies au cours de cette prise de fonction peut ainsi être 

regroupé sous la forme d’une fiche d’identité SIC SDIS. Un modèle (non exhaustif) est 

proposé en annexe 9. 
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2.2.5 Les ressources pour faire face à toutes ces activités 

Comme le montre les paragraphes ci-dessus, les activités du COMSIC sont importantes et 

chronophages. Il est parfois nécessaire qu'il soit aidé dans certaines tâches. 

Il peut notamment utiliser des personnels SSSM dans le cadre du suivi SINUS, des opérateurs 

PC tactique dans le cadre du suivi des engins de commandement, des opérateurs ou chefs de 

salle opérationnelle dans le cadre des vérifications ou suivi des installations techniques des 

CTA-CODIS, mais surtout les OFFSIC dans la cadre du développement et du suivi de la 

spécialité SIC. 

 

Une partie de l'enquête concernait les OFFSIC afin d'estimer si ceux-ci pouvaient être une 

ressource complémentaire et d'aide au COMSIC. 

 

A la question « nombre d'OFFSIC dans votre département », 33 SDIS (soit plus de la moitié 

des sondés) ont moins de 5 OFFSIC. Il est à noter que pour 5 départements il existe un seul 

OFFSIC voire aucun. 

 

Concernant la question relative à l’existence d’un nombre minimum et maximum d’OFFSIC, 

il n’y a que 7 départements qui ont mis en place cette mesure. 

 

En terme de FMPA des OFFSIC, on constate un nombre important de départements (73% des 

réponses) qui ne répondent pas à cette future obligation. Il faut rappeler que le REAC SIC 

exigera 1 journée par an. 

 

Comme les autres spécialités, les OFFSIC peuvent être inscrits sur une liste opérationnelle 

départementale annuelle : seulement 45% des SDIS inscrivent leurs OFFSIC. Ce qui se révèle 

être une non application des dispositions de l’OBNSIC. 

Un modèle de liste opérationnelle type est proposé en annexe 10. 

 

Enfin, 93% des SDIS ne disposent pas d'astreinte OFFSIC formalisée dans leur département, 

impliquant une conséquence certaine sur le non engagement opérationnel. 

 

Il apparaît donc qu’il existe une problématique propre aux OFFSIC (nombre limité 

d’OFFSIC, absence de FMA, de liste opérationnelle et d’astreintes). Cela nécessitera une 

étude plus approfondie afin d’en identifier les causes. 

 

Enfin, en ce qui concerne les fonctions  exercées par les OFFSIC, 4 domaines principaux 

avaient été proposés : Formation, Veille technologique, Engagement sur opération, Rédaction 

d’OPT. 

L’enquête montre que pour 9 SDIS, les OFFSIC ne réalisent aucune mission et pour les 

autres, la plus importante mission concerne la formation puis l’engagement sur opération et la 

rédaction d’OPT.   
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L'enquête montre donc que les OFFSIC sont une aide importante aux COMSIC dans le cadre 

de la formation et participent à l'activité opérationnelle de la spécialité tout en contribuant à la 

rédaction des OPT.   

 

Or, il semblerait intéressant de faire participer ces agents à d’autres missions telles que la 

diffusion de l’information auprès des utilisateurs (SGO, SGA, SINUS…), l’accompagnement 

opérationnel lors de dysfonctionnements SIC, la rédaction de RETEX SIC (interventions ou 

exercices). 

 

De plus, dans certains départements, la rédaction prochaine de l’OBDSIC mais aussi, sur 

l’ensemble du territoire, la constitution des futurs référentiels de formation SIC doivent 

absolument être réalisées en impliquant le réseau d’OFFSIC afin d’obtenir un consensus sur 

ces dossiers mais aussi épauler le COMSIC. 

 

Le COMSIC se doit donc de devenir un animateur de réseau basé sur des OFFSIC motivés et 

opérationnels. Il doit pour cela s’assurer de la mise en œuvre de formations de maintien des 

acquis, organiser des réunions régulières lui permettant d’entretenir son réseau, impliquer 

officiellement ces OFFSIC sur des dossiers structurants en terme de SIC et enfin assurer une 

vigilance sur la liste opérationnelle des OFFSIC. Cela permettrait également d’assurer une 

continuité des missions du COMSIC. 
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3 LES RELATIONS DU COMSIC 

Afin de mener à bien l’ensemble des missions évoquées ci-avant, il est nécessaire que le 

COMSIC dispose de connaissances lui permettant d’appréhender les différentes activités de 

manière efficace. Néanmoins, chaque COMSIC ne pourra pas travailler de manière isolée sur 

le large domaine que constituent les SIC. Une de ses activités principales sera donc d’initier 

puis d’entretenir des relations qui lui permettront de se placer comme un facilitateur entre 

l’utilisateur et le technicien chargé de la mise en œuvre technique des SIC. 

 

Ces relations sont, d’une part sous-entendues par les textes réglementaires mais aussi 

issues des missions décrites ci-avant. 

 

Ainsi l’OBNSIC décrit le COMSIC comme un conseiller technique du préfet pour les SIC 

relatifs à la sécurité civile. Il doit donc apporter son expertise technique et opérationnelle. A 

ce titre, il semble évident que le COMSIC doit disposer d’une relation privilégiée avec le 

préfet et ses services (SDSIC, cabinet, SIDPC). 

 

Ensuite l’OBNSIC prévoit que le COMSIC est chargé de la conception opérationnelle des SIC 

en élaborant des ordres de transmission et en traduisant les besoins opérationnels en moyens 

techniques. Cette mission nécessite d’une part des relations avec les utilisateurs des SIC, du 

sapeur au DDSIS en passant par les chefs d’agrès, les personnels du CTA CODIS…  

 

D’autre part, le COMSIC se doit d’être en relation étroite avec des techniciens radios, 

informatiques ou téléphoniques, internes au SDIS ou prestataires de services pour le SDIS 

(exploitants de l’infrastructure INPT, fournisseurs de SGO…). Cette relation réciproque 

s’avère primordiale, l’OBNSIC prévoit en effet que le COMSIC est garant des conditions de 

mise en œuvre et de la sécurité des SIC, à ce titre il devient la « porte d’entrée » des services 

extérieurs vers le SDIS. Il doit vérifier notamment la conformité des installations et des 

équipements concourant aux SIC. 

 

Par ailleurs, en tant que garant des conditions d’emploi des SIC, le COMSIC devra disposer 

d’une relation de confiance avec la sphère « opérations » afin de veiller à l’application des 

ordres de base et au respect de ceux-ci.  

 

En outre, le COMSIC s’assure de la formation des utilisateurs au travers de l’animation d’un 

réseau de formateurs. De plus, pour l’élaboration du plan de formation, le COMSIC doit 

disposer d’une relation privilégiée avec le responsable formation. 

 

Cette partie sera donc consacrée à l’étude de ces relations grâce à une analyse des réponses au 

questionnaire diffusé au COMSIC et aboutira en dernier lieu à des propositions avec pour 

objectif d’assurer des relations pérennes et empreintes d’efficacité.  
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3.1 Analyse du questionnaire 

Les relations avec le préfet et le DDSIS : 

 

 

Figure 9 : Questionnaire COMSIC - les relations 

 

A l’analyse du questionnaire, il s’avère que la relation avec le préfet ou son 

représentant qui se justifie pleinement au travers de son rôle de conseiller technique n’est que 

peu présente dans les différents départements (seuls 22% des COMSIC ayant répondus, 

estiment avoir une relation régulière avec le préfet).  

 

Concernant la relation auprès du DDSIS, autant la qualité des relations ne laisse aucun doute 

sur la confiance des DDSIS face à des COMSIC connus, autant, la fréquence des relations 

(qualifiées à 55% de régulières) montre une nouvelle fois une grande disparité dans la 

reconnaissance du COMSIC et plus généralement des SIC au sein des départements.  

 

Les relations avec la sphère opérationnelle : 

 

Les diagrammes suivants montrent le ressenti des COMSIC interrogés sur les relations 

opérationnelles du COMSIC en interne ou en externe SDIS. 

On remarque alors rapidement qu’autant en interne SDIS les relations sont fréquentes et 

s’installent dans un climat de confiance, en revanche, avec les autres utilisateurs de SIC pour 

la sécurité civile les relations sont plus compliquées. 

Ainsi, la relation entre le COMSIC et le chef de groupement « Opérations » est qualifiée 

régulière à 88% et correcte à 91%. Une relation régulière (86% des COMSIC interrogés) est 

également présente avec le CTA CODIS qui reste le point de départ de toute intervention et 

qui concentre la majorité des supports techniques des SIC (autocom, SGO, enregistreur, 

GVR…). 

Toujours d’après le questionnaire, 70% des COMSIC disposent de relations régulières avec 

les utilisateurs courants pour une qualité qualifiée de correcte à 85%. 
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Figure 10 : Questionnaire COMSIC – fréquence des relations opérationnelles 

 

 

Figure 11 : Questionnaire COMSIC - qualité des relations opérationnelles 
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En ce qui concerne les relations avec le responsable formation, au travers de l’enquête on 

constate qu’elles sont qualifiées de fréquentes à 45% et semblent de bonne qualité puisque 

qualifiées de correctes à 79%.  

 

En revanche, à la lecture de ces graphiques, il ressort que très peu de relations existent ou sont 

formalisées entre le COMSIC et la Police ou la gendarmerie (seuls 10% des COMSIC 

déclarent des relations régulières) 

En ce qui concerne, la relation avec le SAMU, elle semble un peu plus fréquente (23% de 

contacts réguliers) et la tendance en terme de qualité semble meilleure que les autres services. 

Quant aux associations de sécurité civile ou de l’ADRASEC, elles sont, à ce jour, quasi 

inexistantes (94% des COMSIC estiment leurs relations avec l’ADRASEC de rares ou 

inexistantes). 

 

Les relations avec la sphère technique : 

 

A la lecture des graphiques suivants on peut de nouveau constater de bonnes relations tant en 

terme de fréquence que de qualité, pour les correspondants techniques en interne.  

 

 

Figure 12 : Questionnaire COMSIC – fréquence des relations techniques 
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Figure 13 : Questionnaire COMSIC - qualité des relations techniques 
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De même, les relations avec le responsable radio s’avèrent être qualifiées de fréquentes à 93% 
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Concernant ensuite les relations techniques extérieures, on constate des relations qualifiées de 
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la qualifie de correcte). Les relations avec les SGAMI, s’avèrent être qualifiées de rares à 65% 

mais la qualité est estimée correcte à 68%. 

En ce qui concerne le ST(SI)² et la DGSCGC, seuls 30% des COMSIC estiment avoir des 

relations régulières mais la qualité est estimée correcte à 55% pour le ST(SI)² et 66% pour la 

DGSCGC. 

Seuls les relations avec les fournisseurs SIC semblent être plus fréquentes puisque 53% des 

COMSIC interrogés, estiment leurs relations fréquentes avec une qualité plutôt bonne puisque 

estimée correcte à 75%. 
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Ces données chiffrées vont donc être analysées ci-après afin de comprendre ces tendances tout 

en proposant d’éventuelles orientations qui pourraient permettre d’améliorer la fréquence et la 

qualité de ces relations. 

 

3.2 Conseiller technique du préfet : des relations réglementaires mais difficiles à 

appréhender 

Une des missions réglementaires reste le rôle de conseiller technique du COMSIC 

auprès du préfet.  

Or, il s’avère qu’à la lecture du questionnaire cette place du COMSIC en tant que conseiller 

technique pour les questions de Systèmes d’Informations et de Communications au niveau de 

la préfecture et notamment des services chargés de la Sécurité Civile, n’est que peu exploitée, 

que ce soit lors de la rédaction des plans préfectoraux, pour la mise en place de dispositifs de 

sécurité ou encore lors de question de sécurisation technique.  

 

Il s’avère en fait que les services préfectoraux, utilisent et sollicitent davantage les Services 

Départementaux des SIC installés en préfecture et qui sont chargés de l’administration des 

réseaux préfectoraux.  

Ces services compétents en terme de réseaux de communication préfectorale ne disposent en 

revanche pas nécessairement des compétences nécessaires pour estimer et quantifier les 

besoins relatifs aux SIC en terme de sécurité civile.  

 

Néanmoins, l’analyse du questionnaire nous montre, que même si cette relation est difficile à 

construire, une fois mise en place elle peut aboutir sur une relation de travail correcte.  

Il est donc primordial de profiter des COPIL INPT pour installer une première écoute qui 

pourra ensuite grâce à la présence et la compétence du COMSIC lui permettre de s’imposer et 

de mettre en place cette relation de travail indispensable au rôle de conseiller technique. Il 

peut donc être nécessaire de rappeler aux préfectures l’intérêt d’un COPIL INPT et la 

nécessaire présence du COMSIC au sein de ce COPIL, notamment en cette période d’état 

d’urgence avec une interopérabilité indispensable. 

 

3.3  Conseiller technique du DDSIS : une fonction à part entière mais peu reconnue 

La culture des conseillers techniques dans les différentes spécialités a évolué ces 

dernières années en leur conférant un rôle majeur dans l’encadrement de la spécialité que ce 

soit en terme de gestion opérationnelle, de gestion budgétaire ou de formation. 

 

Le rôle de conseiller technique du COMSIC auprès du DDSIS a été renforcé par l’OBNSIC. Il 

s’avère néanmoins que ce rôle est difficile à développer, conséquence de deux 

éléments principaux : 

 

 Tout d’abord, la position des SIC au sein du SDIS. En effet, certains départements ne 

considèrent pas les SIC comme une spécialité à part entière, avec le risque de ne pas 
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disposer de liste opérationnelle, de FMA, mais aussi de perdre le suivi de la mise en 

œuvre opérationnelle des SIC. 

 

 Ensuite, la seconde difficulté réside dans le suivi des budgets et achats des SIC. En 

effet, il est clair qu’aujourd’hui un SDIS se doit de disposer d’éclairages précis sur les 

coûts. Or, si le budget SIC est assumé par le responsable des services SIC sans que le 

COMSIC ne puisse y avoir connaissance préalablement, la relation de conseiller 

technique vers le DDSIS s’en trouve forcément délicate. 

 

En outre, partie intégrante du rôle de conseiller technique auprès du directeur, la formation est 

une activité principale du COMSIC avec notamment le suivi des formations des personnels en 

CTA CODIS ou des opérateurs PC, mais aussi la mise en place de formations de maintien des 

acquis. 

 

Cependant, les formations TRS n’étant plus adaptées aux besoins actuels centrés sur les 

systèmes de gestion opérationnelle, les COMSIC adaptent les contenus de formation, en terme 

de durée et contenu, ce qui peut quelquefois compliquer la relation avec le service formation. 

De plus, l’absence de reconnaissance des SIC comme une spécialité à part entière, couplée à 

des mutations non anticipées vers un CTA CODIS, peuvent compliquer l’identification des 

besoins en terme de formation ou de FMA. Ce qui nécessite souvent en urgence, 

l’organisation de formations longues non planifiées pour le service formation. 

Il s’avère également que sans un réel intérêt opérationnel, la formation d’officier SIC devient 

de plus en plus difficile à justifier. 

 

L’utilisation régulière et quotidienne des SIC au cours d’opérations et les moyens de la 

spécialité mis en œuvre au cours d’interventions d’envergure justifient la présence d’un 

COMSIC en relation étroite avec le directeur dans son rôle de conseiller technique.  

 

Aussi, il est donc primordial que la spécialité SIC soit reconnue comme telle pour permettre 

au COMSIC de prendre en main son rôle de conseiller technique. Cette reconnaissance doit 

passer d’une part, par l’établissement annuel d’une liste opérationnelle de la spécialité et 

d’autre part, par la signature d’un arrêté officiel de nomination et de la fiche de poste du 

COMSIC. Trois éléments qui pourraient notamment être vérifiés lors des visites d’inspection 

de la DGSCGC. 

 

En outre, la parution prochaine du REAC SIC va permettre une amélioration des relations en 

formalisant les emplois opérationnels de cette spécialité mais également en imposant une 

collaboration de premier plan entre le COMSIC et le responsable formation pour la réalisation 

des Référentiels Internes de Formation et de Certification. 
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3.4 L’opérationnel : un lien indissociable de l’activité de COMSIC 

Au sein du SDIS : 

 

L’analyse du questionnaire montre combien, une nouvelle fois, les SIC sont au cœur 

de l’activité opérationnelle d’un SDIS et qu’il est inconcevable de vouloir développer des 

techniques ou des matériels qui ne soient pas utilisables par les « opérationnels ».  

Cette relation de confiance instaurée avec les utilisateurs doit notamment permettre de 

disposer d’un retour régulier sur les outils mis en place (moyens de communication 

opérationnelle, système de gestion opérationnel...). Cette écoute qui peut sembler pour le 

moins didactique doit néanmoins permettre la formalisation de retour d’expériences sur des 

dysfonctionnements notamment en terme de sécurisation ou de dimensionnement et peut 

permettre également de déceler des incidents qui nécessitent une analyse approfondie.  

Au vu de la multiplicité des utilisateurs, il est évident que les résultats de cette relation 

peuvent être très difficiles à exploiter nécessitant alors de développer un réseau de 

correspondants SIC ou de renforcer la présence des SIC lors de sessions de formations. 

 

Avec les services extérieurs : 

 

L’utilisation des SIC pour les besoins de la sécurité civile implique l’interopérabilité 

avec d’autres services que sont notamment le SAMU, la police et la gendarmerie. Au travers 

de l’enquête il ressort que les contacts du COMSIC vers des référents SIC de ses entités 

s’avèrent limités pour ne pas dire inexistants. 

Il s’avère effectivement que les identités des différents interlocuteurs ne sont bien souvent pas 

connus du COMSIC et inversement. De plus, au cours de nos différents interviews, nos 

différents services partenaires nous ont précisé ne pas connaître l’existence d’un tel 

interlocuteur ni l’organisation des sapeurs-pompiers en terme de SIC. 

 

En ce qui concerne, la relation avec le SAMU qui semble un peu plus fréquente. Cela 

résulte d’une part de leur utilisation d’ANTARES puisque souvent la mise en œuvre 

technique d’ANTARES pour le SAMU est confiée au SDIS.  

Le SAMU utilise ainsi les Talkgroups SSU et sollicitent alors le SDIS pour la fourniture et 

l’installation du matériel, l’organisation des cryptopériodes ou pour des informations sur 

l’utilisation des matériels.  

En outre, les interfaces SAMU-SDIS qui se mettent en œuvre contribuent également à 

l’augmentation de la fréquence de ces échanges mais ne traduit pas forcément l’amélioration 

de la qualité de ces relations. Cette interface implique nécessairement que le COMSIC soit 

associé à cette mise en place et aux retours éventuels qui pourraient en découler, ce qui ne 

semble pas être le cas dans tous les départements. 

 

Ces échanges avec le SAMU marquent indéniablement le début d’une véritable 

interopérabilité. Mais les échanges relatifs à des retours d’expériences, à des développements 

futurs de matériels de transmission ou à des évolutions de doctrines opérationnelles, qui 
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traduiraient une réelle volonté de collaboration interservices, ne sont à ce jour que peu ou pas 

développés.  

 

Une nouvelle fois, la mise en place et la formalisation du COPIL départemental INPT 

pourrait permettre de développer ces relations. 

 

 

3.5 Les techniques : des relations nécessaires pour la mise en œuvre 

Les relations opérationnelles du COMSIC représentent la part la plus importante de son 

activité et doit guider son action et l’orientation de ses objectifs.  

Néanmoins, il s’avère que les relations techniques sont tout aussi nécessaires pour permettre 

la mise en œuvre de ses objectifs et retranscrire opérationnellement les modifications ou 

évolutions techniques qui pourraient survenir sur les infrastructures ou les matériels. 

A cette fin, le COMSIC se doit de disposer de relations privilégiées en interne mais aussi en 

externe avec les services partenaires. 

 

En interne : 

 

En analysant les réponses du questionnaire, il est clair que les responsables des 

services SIC ont bien pris la mesure de la fonction du COMSIC puisque les relations semblent 

fréquentes et plutôt de qualité correcte. Cette relation indispensable à la mise en œuvre 

opérationnelle des SIC (expression de besoin, opérations de maintenance…) se doit d’être 

entretenue et maintenue dans un climat de confiance et de respect mutuel. 

 

Concernant les responsables radios, les transmissions ayant toujours été un gage 

majeur de réussite des opérations, la relation installée depuis plusieurs années avec les 

COMTRANS, s’est maintenue avec le COMSIC, ce qui permet aujourd’hui des échanges 

réguliers et de qualité sur les problématiques de transmission radio. 

En ce qui concerne la téléphonie et l’informatique, la modification des TRANS en SIC 

implique une modification du mode de fonctionnement des services techniques dans les SDIS. 

En effet, ils étaient bien souvent habitués à travailler entre spécialistes. L’arrivée ou le 

développement de la fonction COMSIC au sein du SDIS leur implique de développer le 

partage de connaissances. Cette modification de stratégie est aujourd’hui en marche et permet 

des qualités d’échanges remarquables, mais implique la présence d’un COMSIC disposant de 

connaissances techniques rigoureuses et d’une vision opérationnelle permanente. 

 

En outre, nos systèmes de gestion opérationnelle étant de plus en plus interfacés et 

complexes, de nouveaux interlocuteurs apparaissent dans le fonctionnement des SIC. Ainsi 

l’ensemble des fournisseurs de données du SGO pourrait rentrer dans cette catégorie, tels que 

le SIG mais aussi la formation, le service médical, les RH qui sont autant de sources de 

données. Leur mission étant de nous alimenter en données mais en cas d’erreur de saisie, ils 

pourraient mettre en péril le fonctionnement de ce SGO.  
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En ce qui concerne notre étude, nous nous sommes volontairement limités au SIG, puisqu’il 

concerne désormais une grande majorité de SDIS, pour ne pas dire l’ensemble des SDIS, et 

que cette interface semble être relativement complexe au travers des différents échanges 

nécessaires à son fonctionnement. 

Aussi, l’analyse des réponses montre des relations rares, sans doute liées au fait que le 

COMSIC n’est pas directement concerné par les échanges quotidiens.  

Néanmoins, il semble primordial que le COMSIC identifie les interlocuteurs, fournisseurs de 

données, pour s’assurer d’une part de la conformité des échanges à la marque NF 399 et 

d’autres part de la fiabilité et de la régularité des échanges pour la mise en place de nouveaux 

matériels SIC interfacés (exemple : mise en place de têtes embarquées avec géo navigation 

dans les engins). 

 

En externe : 

 

Tout d’abord, la rareté des relations avec le SDSIC est clairement liée à une absence de 

reconnaissance des COMSIC au niveau préfectoral. Le SDSIC s’impose alors comme une 

référence en terme de SIC auprès des services préfectoraux, y compris en terme de sécurité 

civile. Ainsi dans de nombreux départements, le SDSIC supervise la mise en œuvre des 

moyens SIC au sein des COD et autre PCO, sans réelle coordination avec les moyens des 

services de sécurité civile concourant à ces postes de commandement. Ce qui peut alors 

conduire, sur des dispositifs opérationnels, à une multiplication des moyens SIC sans aucune 

possibilité d’interopérabilité. 

 

Concernant les SGAMI, le manque de relation est plutôt lié à une méconnaissance de 

l’identité des différents COMSIC qu’à une absence de reconnaissance. Dans ce cas, le 

SGAMI se tourne alors vers le SDSIC pour les besoins opérationnels et vers les techniciens 

radios des SDIS pour la mise en œuvre.  

Ces relations que nous pourrions qualifier de « redirigées » pourraient avoir des conséquences 

non négligeables sur les réponses à apporter en situation dégradée ou en situation de crise. 

 

Enfin, la mise en œuvre technique incombant au COMSIC pourrait nécessiter des relations, ou 

du moins, des contacts avec les entités nationales chargées des SIC que sont le ST(SI)² et la 

DGSCGC. En analysant les questionnaires, on constate que ces relations sont rares, ce qui 

pourrait s’expliquer par le fait qu’une structure territoriale est mise en place pour le STSI² 

avec les SGAMI. Quant à la DGSCGC, elle utilise le réseau des COMSIC zonaux pour 

répondre aux interrogations mais aussi pour transmettre des informations. Les COMSIC 

départementaux vont donc utiliser ce réseau de COMSIC Zonaux pour contacter la DGSCGC. 

 

Il est donc primordial pour le COMSIC de disposer de relations efficaces en fréquence et 

qualité avec le SGAMI pour toute problématique technique et le COMSIC Zonal pour des 

orientations opérationnelles. 
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3.6 Le réseau du COMSIC : un réseau primordial mais à entretenir 

En amont du questionnaire, nous avions identifié 3 niveaux de réseau, départemental, zonal et 

national, niveaux que nous avons alors soumis, à la demande du Commandant MOULBACH, 

à la critique des COMSIC. Le graphique ci-dessous présente le ressenti des COMSIC en 

terme de réseau. 

 

 

Figure 14 : Questionnaire COMSIC - le réseau 

 

On constate alors à la lecture de ce graphique que sur le plan national, le réseau est reconnu à 

plus de 60%. Principalement basé sur les COMSIC zonaux, il est animé au travers de réunions 

régulières, ou grâce à l’animation de formations. 

Il est également régulièrement alimenté par voie de messagerie, en informations, doctrines 

opérationnelles et documents techniques. 

 

Sur le plan zonal, qui semble être le réseau le plus reconnu des COMSIC, il est uniquement 

basé sur la volonté et l’animation réalisée par le COMSIC zonal.  

En considérant l’étendue de certaines zones et le nombre de SDIS,  l’animation du réseau 

n’est pas simple. Néanmoins, les COMSIC zonaux maintiennent ce réseau en relayant les 

informations nationales et en organisant des réunions tout en restant en outre force de 

propositions sur des dispositifs de portée zonale tels que le GRV de transit ou les inter-SGO. 

 

Le développement d’outils collaboratifs pourrait permettre l’entretien et le développement de 

ces réseaux en permettant des échanges et le partage d’informations. De même la future 

obligation de suivre une FMPA pour les COMSIC permettra d’établir des relations humaines 

propices à la mise en réseau des acteurs. 
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Enfin sur un plan départemental, on constate une nouvelle fois la complexité du monde des 

SIC, puisqu’il est indispensable pour le COMSIC de disposer de son réseau avec les 

partenaires décrits ci-dessus mais aussi au travers d’officiers SIC formés et recyclés de son 

département. Or, il s’avère qu’au travers de l’enquête, seulement 57% des COMSIC estiment 

faire parti d’un réseau départemental. Le COMSIC doit donc renforcer son rôle d’animateur 

de réseau. 
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4 LE POSITIONNEMENT DU COMSIC 

La spécialité transmissions s’est structurée sur plusieurs décennies à travers des fonctions 

identifiées et reconnues de tous, le « commandement des transmissions ». Comme l’ensemble 

des spécialités de la filière sapeur-pompier, un conseiller technique s’est imposé, d’abord 

COMTRANS en 1990, il est devenu COMSIC en 2009. Cette évolution s’est accompagnée 

d’une forte implication des domaines techniques SIC dans le fonctionnement des SDIS.  

 

La nécessité d’un COMSIC au sein d’un SDIS n’est pas contestable. Pour autant, quelle est sa 

place dans l’organisation d’un SDIS ? Comment se positionne-t-il par rapport au responsable 

technique SIC ? Nous allons répondre à ces questions à travers ce chapitre. 

 

4.1 Analyse de la réglementation 

Les dispositions réglementaires imposant la fonction de COMSIC (OBNSIC) ne sont que 

partiellement respectées car aujourd’hui il n’a pas été désigné de COMSIC national par le 

Directeur de la DGSCGC. On peut noter qu’il n’y avait pas eu non plus de COMTRANS 

national auparavant. 

 

On constate que plusieurs textes relatifs au fonctionnement de l’INPT ne tiennent pas compte 

de la place du COMSIC. 

 

En premier lieu, le décret n°2006-106 du 3 février 2006 (modifié par le décret 2011-508) 

relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics 

qui concourent aux missions de sécurité civile. Celui-ci impose, dans son article 11, 

l’existence d’ « Un comité de pilotage, dont la composition est fixée par arrêté des ministres 

de l’intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé, réunissant les représentants 

des ministères concernés et des services utilisateurs, ». Or, l’arrêté du 24 février 2009 fixant 

la composition du comité de pilotage de l’infrastructure nationale partageable des 

transmissions ne cite pas le COMSIC national comme membre. 

 

Un autre texte aurait pu imposer la présence du COMSIC national, l’arrêté du 16 décembre 

2009 fixant les missions et la composition de la commission des matériels, des équipements et 

des technologies de l’information et de la communication  de sécurité civile. Là aussi 

l’absence de désignation du COMSIC national ne permet pas de clarifier le positionnement de 

cette fonction. 

 

Pour le niveau départemental, nous pouvons constater que seul le décret n°2006-106 prévoit 

dans son article 12 « Un comité départemental de pilotage réunissant les représentants des 

services utilisateurs » sans en fixer  la composition précise et il appartient à chaque préfet 

d’en fixer les membres.  
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L’avis du COMSIC n’est également pas recherché pour les dossiers relatifs à la continuité des 

communications radioélectriques dans les tunnels (Arrêté du 10 novembre 2008 portant 

définition des références techniques relatives à la continuité des radiocommunications dans 

les tunnels routiers, ferroviaires et fluviaux pour les services publics qui concourent aux 

missions de sécurité civile) ni dans les ERP (Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses 

dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public). 

 

4.2 Analyse du questionnaire 

Pour le niveau départemental, on constate que 42 % des COMSIC ne sont pas désignés par le 

Préfet, que ce soit au travers d’un arrêté ou d’une liste opérationnelle. 

 

L’absence de désignation formelle peut avoir plusieurs effets : 

 en interne : un COMSIC non reconnu par les services chargés des SIC et de 

l’opérationnel ; 

 en externe : un COMSIC inexistant pour les autres services. 

 

Les raisons identifiées sont principalement : 

 La méconnaissance de l’OBNSIC ; 

 Une fonction confondue avec l’emploi de responsable des SIC ; 

 Des COMTRANS qui ne souhaitent pas prendre à leur charge les SIC ; 

 Le délai entre la naissance réglementaire du COMSIC (2009) et la formation qui s’y 

rapporte (2016 pour le projet de REAC). 

 

 

 

 

Le questionnaire réalisé 

auprès des COMSIC permet 

de constater que 62% des 

COPIL ont été créés et 

quand il existe 23 % des 

COMSIC n’y participent 

pas.  

 

 

 

 

 

Figure 15 : Questionnaire COMSIC – Existence d’un COPIL INPT 

 

Cela confirme l’idée que la place du COMSIC comme conseiller technique du Préfet n’est pas 

systématique. 

 

 

 

OUI; 37 

NON; 21 

Je ne sais 
pas; 2 
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En complément, nous pouvons être 

étonnés du peu de réunion des COPIL 

départementaux  même si le décret 

(paru en 2006) n’a pas précisé de 

périodicité. Ce comité pourrait être un 

lieu d’échange entre les services 

utilisateurs, au-delà du seul aspect 

technique, et notamment pour 

convenir de la doctrine commune 

d’emploi opérationnelle. 

 

 

 

 

 

Tout cela a nécessairement un impact sur la reconnaissance du COMSIC. En effet, 65% 

d’entre eux constatent que la reconnaissance de leur fonction est inadaptée ou à améliorer. 

 

 

Figure 17 : Questionnaire COMSIC – niveau de reconnaissance 

 

Nous avons questionné les COMSIC sur leur affectation. On constate que la fonction de 

COMSIC est principalement exercée en sus d’autres missions. En effet, 2 % seulement ont un 

poste dédié à cette fonction.  

 

Correct; 17 

Inadapté à 
l'ampleur de la 

fonction; 13 

A améliorer; 26 

Très correct; 1 
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Figure 16 : Questionnaire COMSIC - nombre de  réunions COPIL 
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Figure 18 : Questionnaire COMSIC - affectation 

 

La répartition s’organise globalement de la façon suivante :  

 1/4 des COMSIC occupe un poste « territorial » (groupement, centre de secours) ; 

 1/4 des COMSIC occupe un poste « technique » (SIC, logistique) ; 

 1/4 des COMSIC occupe un poste « opérations » (groupement, CTA/CODIS) ; 

 1/4 des COMSIC occupe des postes « divers » (groupements fonctionnels, DDA, …). 

 

En ce qui concerne la place du COMSIC dans l’organigramme des SDIS, il apparaît que 45 % 

des personnes interrogées n’y figurent pas. Il paraît donc difficile au COMSIC d’être un 

interlocuteur reconnu.  

 

Il n’y a pas un positionnement unique qui se dégage pour situer la fonction de COMSIC. 

Toutefois, deux postes reviennent le plus souvent dans les réponses : Chef SIC et Chef 

Opérations.  

 

 

Figure 19 : Questionnaire COMSIC - positionnement envisageable 

 

Opérations 
27% 

Territorial 
23% Autre affectation 

fonctionnelle 
17% 

SIC 
15% 

Logistique 
11% 

DDA 
5% 

COMSIC 
2% 

Chef Opérations 
28% 

Sans opinion 
10% 

Chef CTA CODIS 
3% 

Autre : chargé de 
mission 

2% 

Autre : DDA 
2% 

Chef SIC 
53% 

Autre : conseiller 
technique 

2% 



39 

De plus, les termes qui sont le plus cités pour qualifier la place du COMSIC dans 

l’organigramme sont : « chef de groupement, transversalité, proche du DDSIS, conseiller 

technique ». 

 

4.3 Le positionnement des SIC au sein des ministères de la Défense et de l’Intérieur 

Afin de disposer d’éléments de comparaison, il nous a semblé intéressant d’analyser 

l’organisation des SIC au sein de ces deux ministères, ayant la particularité de disposer d’une 

partie SIC à vocation opérationnelle importante et éprouvée. 

 

Le rapport de la cour des comptes sur les systèmes d’information et de communication du 

ministère de la défense indique que la fonction SIC « est à la fois une fonction de 

support général et une fonction très opérationnelle, non détachable des métiers de la 

Défense ». Par analogie, on peut considérer le COMSIC comme un facilitateur entre le 

domaine « Opérationnel » et le domaine « SIC ».  

Quant à sa place, l’architecture SIC du ministère de la Défense et celle du ministère de 

l’Intérieur peuvent nous apporter une piste de réflexion. En effet, elles ont la particularité 

d’identifier 4 rôles distincts : 

 

 

Figure 20 : Architecture SIC du Ministère de la Défense et du Ministère de l’Intérieur 

 

 

• assure l'unité de l'établissement : construire une vision unique et globale des 
SIC. 

• son champ couvre tous les processus de décision visant à définir une stratégie 
SIC commune. 

La stratégie 
(ou 

gouvernance) 

• exprime ses besoins fonctionnels et de sécurité (disponibilité, intégrité, 
confidentialité et auditabilité) conformément aux orientations stratégiques et valide 
les réponses mise en oeuvre.  

La maîtrise 
d'ouvrage 

• conçoit, réalise, déploie et maintient les applications répondant aux besoins 
fonctionnels dans le respect des orientations stratégiques. 

•elle est chargée de définir la solution  et les moyens techniques qui doivent être mis 
en oeuvre pour réaliser, maintenir, exploiter et sécuriser le produit fini en 
conformité avec le cahier des charges fonctionnel établi par la maîtrise d'ouvrage. 

La maîtrise 
d'oeuvre 

• assure l'emploi des SIC  et le maintien en condition opérationnelle Les utilisateurs 
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Les acteurs pour chaque ministère sont : 

 

 Ministère de la Défense 
Ministère de l’Intérieur 

(appliqué à l’INPT) 

La gouvernance DGSIC 
Mission de gouvernance SIC du 

ministère de l’Intérieur 

La maîtrise 
d’ouvrage 

Chef d’Etat-major des Armées 
Les directions générales 

(DGSCGC, DGPN, …) 

La maîtrise 
d’œuvre 

DIRISI ST(SI)² 

Les utilisateurs Les armées 
SDIS, SAMU, Police nationale, 

… 

 

Pour autant ces deux entités ne disposent pas d’un COMSIC ou d’une fonction similaire 

4.4 La place du COMSIC au sein du SDIS 

L’organisation décrite au chapitre précèdent est transposable dans un SDIS : la stratégie 

(équipe de direction) ; la maîtrise d’ouvrage (groupement opérations) ; la maîtrise d’œuvre 

(service technique des SIC). Mais où doit se situer le COMSIC dans ce mode de 

fonctionnement ? 

 

Pour ce faire, nous avons étudié chacune des situations possibles : 

 

• 1
er

 cas : Le COMSIC acteur de la stratégie 

 

 
 

Positionnement Avantages Inconvénients 

DDA, chef d’état-major Proche du décisionnaire 

Impliqué sur les dossiers 

départementaux 

Eloigné du cœur de métier 

COMSIC difficile d'accès 

Peut être juge et parti 

 

DDSIS/DDA 

Responsable 
des services 

SIC 

Responsable 
Opérations 

COMSIC 
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• 2éme cas : Le COMSIC utilisateur 

 

 
 

Positionnement Avantages Inconvénients 

Chef de Groupement 
Territorial, Chef de 
centre 

Proche du cœur de métier 

COMSIC accessible 

Eloigné du décisionnaire 

Défaut de maîtrise de la technique 

Eloigné des dossiers opérationnels 

départementaux 

 

 

• 3éme cas : Le COMSIC acteur de la maîtrise d’ouvrage 

 

 
 

Positionnement Avantages Inconvénients 

Responsable 
Opérations, Adjoint 

Proche du décisionnaire 

COMSIC accessible 

Proche du cœur de métier 

Impliqué dans les dossiers 

opérationnels 

départementaux 

Défaut de maîtrise de la 

technique 

 

 

 

 

COMSIC 

DDSIS/DDA 

Responsable des 
services SIC 

Responsable 
Opérations 

DDSIS/DDA 

Responsable 
des services 

SIC 

Responsable 
Opérations 

COMSIC 
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• 4éme cas : Le COMSIC acteur de la maîtrise d’œuvre 

 

 
 

Positionnement Avantages Inconvénients 

Responsable des 
services des SIC, 
Adjoint 

Proche du décisionnaire 

COMSIC accessible 

Maîtrise de la technique 

Vision financière 

Eloigné du cœur de métier 

Confrontation entre les 

besoins administratifs et 

opérationnels 

Juge et partie 

 

 

• 5éme cas : Le COMSIC facilitateur 

 

 
 

Positionnement Avantages Inconvénients 

Conseiller technique à 
temps plein,  
Chargé de mission 

Proche du cœur de métier 

COMSIC accessible 

Proche du décisionnaire 

Maîtrise de la technique 

Impliqué dans les dossiers 

opérationnels 

départementaux 

Poste dédié  

Emploi non défini aux 

répertoires des métiers 

territoriaux 

 

 

DDSIS/DDA 

Responsable 
des services 

SIC 

Responsable 
Opérations 

COMSIC 

DDSIS/DDA 

Responsable des 
services SIC 

Responsable 
Opérations 

COMSIC 
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Après réflexion, il apparaît opportun de situer le COMSIC, comme un facilitateur, mais cela 

implique pour le SDIS de dédier un poste à l’emploi de COMSIC. 

 

Si cela ne peut être réalisé, il est envisageable, au choix des collectivités, de placer le 

COMSIC soit comme chargé de la maîtrise d’œuvre, soit comme chargé de la maîtrise 

d’ouvrage. 

 

Pour cela deux postes différents peuvent s’avérer adaptés pour le positionnement d’un 

COMSIC au sein d’un SDIS : le responsable des services SIC et le responsable opérations. 

 

En ce qui concerne, la fonction de responsable des services SIC, cela nécessite d’acquérir des 

connaissances techniques plus importantes rendant le profil de poste difficilement accessible. 

De plus, le risque d’être « juge et partie » dans la mise en œuvre de moyens SIC et la 

confrontation avec la partie SIC administrative pourraient perturber l’exercice de la tâche de 

COMSIC. 

 

Dès lors, le COMSIC, acteur de la maîtrise d’ouvrage, se place dans une dynamique 

« métier ». Aujourd’hui, les SIC ne sont plus une fonction support mais une activité cœur de 

métier. Il nous paraît donc intéressant de privilégier le positionnement du COMSIC soit 

comme un conseiller technique à temps plein soit comme responsable opérations dans un 

SDIS. Néanmoins, les problématiques de mutation et d’évolution de carrière peuvent être un 

frein à ce choix. 

 

Il ne fait aucun doute que les COMSIC ont un rôle opérationnel au sein des SDIS. En effet, 

l’OBNSIC précise que « le COMSIC est garant des conditions d’emploi opérationnel des 

systèmes d’information et de communication ». 

 

De plus, le domaine SIC est avant tout une spécialité opérationnelle, en référence aux arrêtés 

relatifs à la formation des 

sapeurs-pompiers et le 

projet d’arrêté, validé par 

la CNIS.  

 

Le schéma ci-contre nous 

permet également de 

confirmer que les SIC 

sont bien au cœur de 

l’acte opérationnel 

puisque présent à chaque 

étape d’une intervention : 

 

 

Figure 21 : Le COMSIC à chaque étape de l’intervention 

Prise d'appel 

• Téléphonie 

Alerte 

• SGA 

• ANTARES 

• Réseau d'alarme 
des personnels 

Intervention 

• SGO 

• ANTARES 

• Applications 
embarquées 

• Les Postes de 
Commandement 

Post 
opérationnel 

• Application de 
traitement des 
rapports 
d'interventions 

• RETEX 

• Statistiques 
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4.5 Un comité pour s’assurer de la transversalité 

Quel que soit le positionnement du COMSIC, il paraît nécessaire de disposer d’une instance 

de concertation et de validation à travers un comité de pilotage des SIC (COPIL SIC) interne 

au SDIS, comme cela est, par exemple, mis en œuvre au sein du Ministère de l’Intérieur. 

 

 

 

Pour assurer une cohérence, ce type de 

comité est créé et associe les différents 

acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, les COMSIC ont fait apparaître dans les réponses au questionnaire la nécessité d’une 

transversalité pour assurer leurs missions. La création d’un comité où siège le représentant de 

la stratégie permettra d’établir une proximité avec la gouvernance et au COMSIC d’exercer 

son rôle de conseiller technique. 

 

Le COPIL SIC doit associer les représentants de la stratégie, de la MOA et de la MOE. Quel 

que soit son positionnement, le COMSIC en sera membre au titre de conseiller technique du 

DDSIS. 

 

Le COPIL SIC a notamment pour rôle de : 

 

 recueillir les expressions de besoins en amont et être force de propositions. 

 piloter la mise en œuvre des décisions stratégiques (ex : achat d’une liaison satellite, 

suivi de la mise en œuvre du GVR de transit ou géolocalisation des appelants). 

 réaliser les arbitrages nécessaires (ex : valider le choix d’un type de matériel). 

 garantir le bon usage des ressources SIC du SDIS (ex : mise en place et suivi 

d’indicateurs, contrôle de l’application de l’OBDSIC, état de la pérennité des 

installations SIC). 

 

Le schéma ci-dessous détaille la composition type du COPIL SIC qui est à adapter à chaque 

SDIS suivant son organisation et suivant le thème abordé : 

Le comité 
de 

pilotage 

La 
stratégie 

La 
Maîtrise 

d'ouvrage 

La maîtrise 
d'oeuvre 

Figure 22 : Les acteurs du comité de pilotage 
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Figure 23 : Composition du COPIL SIC 

 

Il devra se réunir régulièrement selon les projets d’actualités et sera présidé par le DDSIS ou 

son représentant. Le COMSIC en sera l’animateur en préparant les ordres du jour, les 

convocations et en rédigeant les procès-verbaux, etc...  

 

4.6 Une fonction en dehors des frontières d’un SDIS 

La réglementation a fixé la place du COMSIC comme étant « le conseiller technique du 

Préfet pour les questions relatives aux systèmes d’information et de communication des 

services de la sécurité civile ». 

 

Nous avons constaté à travers le questionnaire que la reconnaissance de cette place n’est pas 

systématique par l’autorité préfectorale. Pour exemple, ci-après les citations de certains 

COMSIC : 

 

 Les préfectures identifient très mal la fonction surtout depuis que la filière Radio des 

préfectures sont en voie d'extinction au profit de l'informatique dans les SDSIC. 

 De plus en plus technique, difficile d'être identifié par la préfecture comme ressource 

sécurité civile. 

 Nécessité de porter la fonction à l'échelon départemental en interservices. 

 

Pour autant, la place du COMSIC au-delà du SDIS est importante car plusieurs rapports ont 

pointé les difficultés liées à ANTARES au niveau départemental ou national : 

 

 Rapport sur les services départementaux d’incendie et de secours, Cour des comptes, 

novembre 2011 : « L'outil privilégié par l'Etat pour développer l'interopérabilité a été 

le déploiement du système de transmission Antares. Si les moyens dont dispose l'Etat 

COPIL 
SIC 

DDSIS/DDA 

Responsable 
Opérations 

Responsable 
des services 

SIC 
RSSI 

COMSIC 
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ont bien été concentrés sur cet objectif, les préfets, sur le terrain, ont eu du mal à en 

assurer la mise en œuvre » ; 

 

 Rapport d’information n°365 du Sénat sur le programme ANTARES, février 2016 :  

 

o « Sensibiliser l’autorité préfectorale à la nécessité d’encourager l’utilisation 

de la conférence interservices afin de tirer parti des possibilités offertes par 

ANTARES en matière d’interopérabilité. » 

  

o « Adapter la gouvernance de l’INPT afin de mieux associer les représentants 

des utilisateurs aux travaux techniques réalisés en amont du comité de 

pilotage. »  

 

o « Mettre en place un comité des utilisateurs de l’INPT afin de faire état des 

besoins, des attentes et des propositions d’amélioration des utilisateurs au 

comité de pilotage. » 

 

Le COMSIC peut apporter des réponses à ces différentes problématiques si son 

positionnement de conseiller technique du Préfet est connu et reconnu par les autres services.  

 

Le schéma ci-après établi une relation entre les missions du COMSIC et ces problématiques. 

 

 
Figure 24 : Les problématiques nationales et départementales 

 

Le rôle du COMSIC est donc primordial et l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’OBNSIC 

le précise « Il apporte au préfet toute expertise opérationnelle et technique requise en matière 

d’emploi opérationnel de système d’information et de communication de sécurité civile ». 

Pour ce faire, la formation des COMSIC pourrait intégrer une séquence sur les outils de 

commandement du Préfet que sont le Centre Opérationnel Départemental et le Poste de 

Commandement Opérationnel. 

 

De plus, dans le cadre des retours d’expériences sur les évènements majeurs touchant un 

département ou à l’occasion des exercices préfectoraux de sécurité civile, le COMSIC 

•Le COMSIC est garant des conditions d’emploi opérationnel des 
systèmes d’information et de communication. 

encourager l’utilisation de la 
conférence interservices 

•Le COMSIC est garant de l’adaptation des systèmes d’information et de 
communication. 

•il élabore les documents nécessaires à la traduction des besoins 
opérationnels en moyens techniques 

mieux associer les 
représentants des utilisateurs 

aux travaux techniques 

•Il contribue avec les autres COMSIC à la veille technologique ainsi qu’à 
l’adaptation de l’expression des besoins de sécurité civile. 

faire état des besoins, des 
attentes et des propositions 

d’amélioration des 
utilisateurs  
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pourrait se voir confier un rôle d’observateur du fonctionnement et de la mise en œuvre des 

SIC. Cela permettrait aux différents acteurs de la sécurité civile de connaître le 

positionnement du COMSIC.  

 

En complément de ces réflexions, le mémoire de FAE Chef de groupement,« ANTARES : les 

SDIS prestataires de services. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? », identifie un autre aspect : 

« Certains SDIS s’interrogent sur les mesures qui leurs permettraient de devenir 

« prestataires de service » dans le cadre du déploiement et de la maintenance des matériels 

de transmission ANTARES ». En effet, le développement d’ANTARES vers d’autres services 

utilisateurs peut avoir pour effet de placer le SDIS comme un « prestataire de service ».  

La convention du service ANTARES sur l’INPT entre les SDIS, les SAMU et l’Etat prévoit 

cette disposition : « l’utilisateur peut convenir d’assurer un support technique à la mise en 

œuvre des terminaux d’un autre service utilisateur ». De plus, en cas de situation 

exceptionnel, l’utilisateur « pourra être autorisé à prêter des terminaux programmés à des 

acteurs participant à des missions de sécurité civile ».  

Le SDIS peut également assurer une prestation de service vis-à-vis de l’opérateur du réseau : 

« pour améliorer le niveau de fonctionnement de l’INPT, la résilience et les délais de 

rétablissement des services qu’il utilise, l’utilisateur peut mettre à disposition du 

coordonnateur des moyens de nature à faciliter les opérations de maintenance et le 

rétablissement du service ». 

Cela peut contribuer à faire connaitre la compétence technique de nos équipes mais également 

de permettre au COMSIC d’être reconnu par les différents partenaires impliqués dans le 

fonctionnement d’ANTARES.  

De plus, fort de notre expérience opérationnelle, les SDIS pourraient élargir cette prestation à 

des actions de formation à destination des services utilisateurs (utilisation des terminaux, 

etc…). 
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5 SYNTHESE 

La méthodologie d’analyse dans ce rapport nous a ainsi permis de réaliser un état des lieux de 

la situation des COMSIC. Une réflexion nous a ensuite permis de rédiger des propositions. 

5.1 La situation des COMSIC 

Afin de synthétiser la situation des COMSIC nous avons choisi d’appliquer la méthode 

SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces).  

 

FORCES FAIBLESSES 

- Les SIC sont au cœur de l’acte opérationnel. 

- La fonction de COMSIC est une obligation 

réglementaire. 

- Impliqué dans la formation des agents et 

l’élaboration des documents opérationnels.  

- Des relations régulières en interne (DDSIS, 

responsable Opérations, responsable des services 

SIC). 

- Existence d’un réseau des COMSIC. 

- Capacités des services techniques SIC 

 

 

- Faible sollicitation des cadres SIC pour les 

interventions. 

- Absence de désignation formelle (arrêté, liste 

d’aptitude). 

- Manque de formalisation de la fonction (lettre de 

mission, fiche de poste, organigramme). 

- Peu de relations en externe (Préfet, services 

utilisateurs de l’INPT, ..). 

- Le rôle de CT du Préfet n’est pas clairement 

défini. 

- Manque de temps 

- Manque d’OFFSIC 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- Attente forte des gouvernants concernant la 

sécurité des SIC. 

- Prise de conscience sur la nécessité de 

l’interservices et de la complémentarité des 

moyens. 

- Parution du REAC SIC. 

- Ecriture de l’OBDSIC. 

- Mise à jour de l’OBNSIC 

- Utilisation du Livret Individuel de Formation en 

terme d’expérience opérationnelle 

- Mise en place de fiches de poste COMSIC 

- Prestation de services dans le cadre de 

conventions 

- La technique prenne le dessus sur l’opérationnel 

- Transformer le COMSIC en RSSI. 

- Un poste/fonction clé dont la continuité ne soit 

pas assurée 

Figure 25 : Analyse SWOT de la situation des COMSIC 
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5.2 Les propositions  

A l’issue de l’analyse précédente, il en ressort que la reconnaissance du COMSIC doit être 

améliorée pour ce faire, nos propositions sont présentées sous forme de trois niveaux : 

- Niveau national : mesures pouvant être mises en œuvre par la DGSCGC ou 

l’ENSOSP 

- Niveau local : mesures du ressort du préfet ou du directeur départemental. 

- Niveau COMSIC : mesures à la charge de chaque COMSIC. 

 

 

Au niveau national 

Réaliser une note à destination des préfets demandant la reconnaissance officielle des 

COMSIC au travers d’un arrêté préfectoral et leur désignation au COPIL départemental 

INPT. 

Compléter les indicateurs de l’inspection avec le critère de désignation formelle du COMSIC 

départemental et de l’établissement d’une liste d’aptitude SIC. 

Accompagner la sortie prochaine du REAC d’une note auprès des directeurs leur rappelant le 

rôle du COMSIC dans la mise en œuvre de ce document. 

Intégrer dans la formation du COMSIC une séquence sur les outils de commandement du 

Préfet (COD et PCO). 

Définir les conditions d’exercice des COMSIC ayant un statut de PATS. 

Maintenir et développer le réseau national et zonal des COMSIC au travers l’utilisation d’un 

outil collaboratif afin de disposer des informations nationales et d’exploiter au maximum les 

retours d’expérience des différents départements (exemple du Portail National des 

Ressources et Savoirs). 

Désigner le COMSIC national. 

Compléter les statistiques de la DGSCGC avec un critère sur le nombre de COPIL 

départemental INPT réalisé au cours de l’année. 

Créer un insigne de la spécialité SIC. 

Inscrire le COMSIC au répertoire des métiers du CNFPT. 

Renforcer la présence des SIC dans les formations GOC de niveau 3 à 5. 
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Au niveau local 

Accréditer le COMSIC au niveau « confidentiel défense ». 

Placer un cadre SIC dans un rôle d’observateur SIC sur des exercices d’ampleur 

Solliciter l’avis « opérationnel » du COMSIC départemental dans les dossiers relatifs à la 

continuité des communications radioélectriques (tunnels, ERP). 

Etablir une liste opérationnelle d’aptitude pour les 5 emplois SIC, arrêtée par le préfet sur 

proposition du DDSIS. 

Officialiser une fiche de poste ou de fonction pour le COMSIC avec un équivalent de temps 

plein 

Faire apparaître la fonction de COMSIC dans l’organigramme du SDIS en privilégiant son 

positionnement en tant que « facilitateur ». 

Créer un COPIL SIC au sein du SDIS. 

Mettre en place dans les RETEX (exercices ou interventions) un volet SIC à destination du 

COMSIC. 

Inciter les COMSIC à suivre la formation « chef de site » 

Définir au travers de l’OBDSIC les règles d’engagement des cadres de la spécialité 

Assurer une stabilité dans la fonction de COMSIC pendant au minimum 5 ans. 

 

 

Au niveau du COMSIC 

Organiser et animer un réseau départemental interne basé sur des Officiers SIC recyclés et 

motivés pour s’investir sur des missions structurantes. 

Promouvoir le domaine SIC et les capacités du SDIS auprès des institutionnels et autres 

services utilisateurs de l’INPT. 

Etablir une relation avec le SGAMI/DSIC et le COMSIC Zonal. 

Suivre la formation de responsable pédagogique ou équivalente. 

Renforcer la présence des personnels SIC lors des formations de tronc commun à tous les 

niveaux. 

Réaliser une période d’immersion pour la compréhension des emplois de salle opérationnelle 



51 

 

CONCLUSION 

 

Au travers de ce mémoire, nous avons souhaité présenter le travail d’analyse mené à partir 

d’un questionnaire et des interviews. Cela nous a permis de mettre en évidence que les SIC 

sont reconnus comme une composante essentielle de l’acte opérationnel et que le COMSIC 

s’impose comme un conseiller technique indispensable au directeur. Sa fonction de traducteur 

entre l’opérationnel et la technique le positionne comme un « facilitateur ». Toutefois, un 

problème de reconnaissance pour la fonction de COMSIC départemental existe et trouve son 

origine dans une évolution de la fonction conjuguée à un manque de formalisation.  

 

Notre réflexion a donc consisté à étudier, sous trois aspects différents mais complémentaires, 

la situation des COMSIC en France : les missions, les relations et le positionnement. Cela 

nous a permis de formuler 28 propositions concrètes. Celles-ci ont été déclinées en plusieurs 

niveaux, de façon à ce que chaque acteur de la sécurité civile puisse les utiliser. La prochaine 

parution du REAC SIC constitue une opportunité que chacun doit saisir pour améliorer la 

place des COMSIC au sein des SDIS. 

En complément, nous avons souhaité profiter de notre réflexion pour élaborer des outils de 

travail à destination des COMSIC, qui sont présentés en annexe. 

 

Au cours du travail d’analyse et de réflexion mené sur plusieurs semaines, nous nous sommes 

interrogés sur le rôle du COMSIC en tant que conseiller technique du préfet. Rôle qui nous a 

paru particulièrement difficile à appréhender malgré le besoin croissant d’interopérabilité et 

d’interservices. De même l’évaluation de la charge de travail n’a pu être réalisée. Néanmoins 

les propositions de ce mémoire visant à formaliser la fonction de COMSIC pourraient mener à 

bien cette étude. En ce qui concerne les OFFSIC, nous les avons identifiés comme des 

ressources importantes du COMSIC. Toutefois, nous avons constaté une sous exploitation 

dans le cadre opérationnel qui nécessite un état des lieux pour identifier et analyser les causes 

de cette problématique. 
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ANNEXE 2: PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire a été réalisé avec « Google Forms ». 

 

1°) Présentation du COMSIC :    SDIS : …….. 

 

Grade : …………….  NOM : ……………….……….. Prénom : 

………………………… 

 

Votre poste occupé au sein du SDIS : ……………………………………… 

 

Désigné par arrêté préfectoral :     OUI   NON 

Nommé sur la liste opérationnelle départementale annuelle de la spécialité :    OUI  

NON 

Faisant fonction de COMSIC :     OUI   NON 

 

Disposez-vous d’une lettre de mission :   OUI   NON 

Disposez-vous d’une fiche métier :    OUI   NON 

Disposez-vous d’une fiche de poste :   OUI   NON 

 

Votre avis : quel poste vous semblerait le plus adapté pour tenir la fonction COMSIC : 

 « Chef des services techniques des SIC »  

 « Chef CTA CODIS »  

 « Chef OPERATIONS »  

 Autre (précisez) : ……….………………………………………………………………… 

 

Formation :  TRS5   TRS4  Autre (précisez) : ……………. 

         Niveau  GOC : ……. 

 

Votre avis : quelles compétences sont nécessaires pour exercer l’emploi de 

COMSIC :  ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. ……………………………

………………………………………………………………………………. ………………… 

 

2°) Les missions du COMSIC : 

 

Y a-t-il un COPIL départemental INPT :   OUI   NON 

Si oui, y avez-vous participé ?   OUI  NON 

Combien de fois s’est-il réuni depuis sa création : …….. 

 

Estimation du temps consacré à la fonction COMSIC : ………. (% de votre temps de travail) 

Disposez-vous d’une décharge d’activité formalisée :   OUI   NON 
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Si oui, précisez le temps : ……. 

 

Quelles missions réalisez-vous : 

 Missions 

Critères pour évaluer le niveau de 

réalisation 
Temps 

consacré

* 

Remarques 
Pas du 

tout 

Insuffis

ant 

Correct

ement 

Très 

bien 

Formation et maintien aptitude 

opérationnelle 
      

Veille technologique       

Veille réglementaire       

Conseil technique sur des nouveaux 

projets 
      

Elaboration de documents 

opérationnels (OBDSIC, notes, fiches 

reflexes) 

      

Suivi des pannes ou 

dysfonctionnements SIC 
      

Engagement sur opération       

Suivi de la maintenance des SIC       

Réunions       

       

       

       

       

(*) estimation du pourcentage temps 
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3°) Les relations du COMSIC : 

 

Comment qualifieriez-vous vos relations avec : 

 

Fréquence des relations Qualité des relations 

Remarques 
Inexista

nte 
Rare 

Réguliè

re 

Très 

fréquent

e 

Diffici

le 

A 

amélio

rer 

Correc

te 

Très 

correct

e 

Préfet ou son 

représentant 
         

DDSIS          

Chef de groupement 

OPERATIONS 
         

CTA-CODIS          

Utilisateurs courants 

des SIC  
         

Le chef des Services 

techniques des SIC 
         

Le responsable  

RADIO 
         

Le responsable 

Téléphonie 
         

Le responsable 

Informatique 
         

Le responsable du 

SIG (cartographie) 
         

Le responsable 

FORMATION 
         

Le responsable 

Communication 

opérationnelle 

         

Le SDSIC          

Le SGAMI/SZSIC          

Le COMSIC Zonal          

Le référent SIC de la 

POLICE 
         

Le référent SIC  du 

SAMU 
         

Le référent SIC de la 

gendarmerie 
         

L’ADRASEC          

ST(SI)²          
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Le conseil 

départemental  
         

Les  fournisseurs en 

SIC 
         

Autres : à préciser …

…………. 
         

 

Quelle est votre place de COMSIC dans l’organigramme du SDIS ? 

Relations hiérarchiques ascendantes, descendantes et transversales 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. …………………………………………

…………………………………………………………………. ……………………………… 

 

Votre avis : quelle est la place la plus adaptée pour un COMSIC dans l’organigramme du 

SDIS :  …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. …………………………………

…………………………………………………………………………. ……………………… 

 

4°) La relation avec les OFFSIC : 

 

Nombre d’OFFSIC dans le département : ….. 

Nombre minimal (si fixé) :    Nombre maximal (si fixé) :  

 

Existe-il une liste opérationnelle annuelle des OFFSIC :  OUI  NON 

 

Existe-il une astreinte OFFSIC :  OUI  NON 

 

Missions principalement réalisées par les OFFSIC : 

 

  Formation :  

  Veille technologique 

  Engagement sur opération 

  Rédaction d’OPT 

 Autres : (précisez) ……………………………………………………………. 

 Autres : (précisez) ……………………………………………………………. 

 Autres : (précisez) ……………………………………………………………. 

 

Des FMA OFFSIC ont-elles été réalisées :  NON   OUI (précisez la périodicité) :  
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ANNEXE 3: SYNTHESE DES REPONSES DU QUESTIONNAIRE 

Identités des COMSIC ayant répondu à l’enquête 
 

SDIS Grade NOM Prénom Poste occupé au sein du SDIS 

1 Lieutenant-Colonel GIROUD Eric Chef de Groupement 

2 Lieutenant-Colonel PETIT Christophe chef du groupement SIC 

3 Lieutenant-Colonel MONDET Philippe COMSIC et Chef de Groupement Gestion des Risques  

5 Commandant NOELL Eric Chef de groupement Missions et Moyens techniques 

7 Capitaine CHAMPETIER JEAN-LUC CHEF OPS 

9 
Lieutenant 1ère 
Classe PENOT sébastien responsable transmissions informatique 

11 Commandant FABRE Philippe Chef GPT Mise en Oeuvre Opérationnelle 

13 Lieutenant-Colonel VARYN Marian COMSIC 

14 Lieutenant-Colonel MORETTI  Frédéric  Chef de gpt territorial  

15 Commandant carreaud jean francois chef de groupement technique et infrastructures 

16 Capitaine PECQUEUX Bruno Chef du service fonctionnel de l'alerte, de la cartographie et des transmissions 

17 Commandant BOURGUEIL Denis Chef de CSP et ComSIC 

19 Commandant DURINA ERIC chef groupement logistique 

21 Lieutenant-Colonel Moutard Romain Chef du Groupement SIC 

23 Commandant LANGLAIS JEAN LUC CHEF DE GROUPEMENT 

24 Lieutenant-Colonel Dupont Jean-Yves Chef GRH 

26 Colonel JUGGERY Emmanuel DDASIS 

27 Commandant Gratien Marc Adjoint chef de groupement territorial 

28 Commandant ACHARD Michaël Chef groupement opérations (fonctions liées) 

29 Commandant Caraes Philippe Chef du Service des Systèmes d'Information 
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SDIS Grade NOM Prénom Poste occupé au sein du SDIS 

31 Commandant DROUIN PHILIPPE CHEF DE SERVICE 

32 PATS COLOMBO Arnaud Resposable Systèmes d'information et COMSIC (LTN VOLONTAIRE) 

33 Commandant DUBOS GILLES Adjoint chef de groupement territorial 

35 
Capitaine CLOAREC Erwan 

Chef du service Planification et préparation opérationnelle au sein du Gpt Prévision -
Opération  

36 Commandant BOURDIN Sébastien Chef de Groupement Opération 

41 Commandant LE BRIS Hervé Chef du Groupement des services techniques 

42 Capitaine COLLARD Stéphane Adjoint au chef de compagnie Métare Haut Pilat 

43 Lieutenant-Colonel DELAIGUE Fleury Chef de Groupement 

44 Commandant JAULIN Freddy GOP - Chef du service opérations 

45 Commandant COUTELAN Benoît Adjoint chef de groupement territorial 

46 Lieutenant-Colonel MARCOUX YVES DDASIS 

47 Lieutenant-Colonel Pergaud Xavier Chef du groupement territorial Sud-est 

49 
Lieutenant-Colonel 

LE 
GOUGUEC Christophe Chef du pôle des Opérations 

51 Commandant ESLINGER Stéphane Chef du groupement technique 

52 Commandant FRETTE JOEL Chef de groupement chargé de la Prospective 

56 Capitaine TREHIN YANNICK Adjoint Chef de centre 

59 Commandant FOUCRIER Laurent chef de service Prévision  

60 Lieutenant-Colonel BRUNO Thierry chef du pôle opérationnel 

61 Commandant MARATHON SEBASTIEN COMMANDANT DE COMPAGNIE D'ALENCON 

62 Commandant HERREMAN THIERRY CHEF CSP HENIN-BEAUMONT 

63 Lieutenant-Colonel BERNARD Frédéric chef du pôle technique COMSIC 

64 Capitaine NOZERES Julien Chef CTA-CODIS 

65 Commandant Rideau Yves chef groupement formation volontariat 

67 PATS HELD Laurent Chef du Groupement des Usages Numériques et SI 

69 Commandant LAVAL OLIVIER GLOG, Bureau d'étude 
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SDIS Grade NOM Prénom Poste occupé au sein du SDIS 

70 PATS BEURTHEY Jérôme Chef de service SIC 

72 Commandant RALLU Marc Chef du Groupement Territorial EST 

76 Lieutenant-Colonel BLEYON Nicolas Chef du groupement Technique et Immobilier 

77 Capitaine ANDRE Jean Michel Chef CIS  

78 Commandant OGER Philippe Chef du CSP MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

80 Capitaine DROUIN Nicolas Chef Opérations 

81 Capitaine MARTIEL GUY adjoint GPFS-chef service contrôle de gestion et management intégré 

82 Capitaine abadie sylvain officier mis à disposition du CNPE (70%) + astreintes et missions ops au SDIS (30%) 

83 Lieutenant-Colonel PASQUINI CHRISTOPHE CHEF OPS + RESCOM 

84 Commandant SANTAMARIA Michel Chef CSP AVIGNON 

85 Commandant MAGRY PATRICK Chef du groupement nouvelles technologies 

86 Lieutenant-Colonel GERBEAUX Jérome DDA 

89 Commandant ROGUIER Gilles adjoint chef du groupement opérations , chef du CTA-CODIS 

91 Commandant BARET Fabrice Adjoint Chef de Grpt Opérations 

95 Capitaine DUPONT LUC Adjoint chef de groupement Retour d’expérience - Service Opérations 
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Colonel; 1 

Lieutenant-
Colonel; 16 

Commandant
; 28 

Capitaine; 11 

Lieutenant 
Hors Classe; 

0 

Lieutenant 
1ère Classe; 

1 

Lieutenant 
2ème 

Classe; 0 

Adjudant; 0 

PATS; 
3 

Répartition des grades COMSIC 

Opérations 
27% 

Territorial 
23% 

Autre 
affectation 

fonctionnelle 
17% 

SIC 
15% 

Logistique 
11% 

DDA 
5% 

COMSIC 
2% 

Répartition des affectations des COMSIC 
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17 

22 

8 

6 

1 1 1 1 1 1 1 

0

5

10

15

20

25

Désigné par
arrêté préfectoral

nominatif

Faisant fonction
de COMSIC

(sans nomination
officielle)

Désigné par
arrêté préfectoral

nominatif,
Nommé sur la

liste
opérationnelle

départementale
de la spécialité

Nommé sur la
liste

opérationnelle
départementale
de la spécialité

avis de
nomination du

DDSIS en
interne

Note de service
Interne SDIS33

Désigné par
arrêté préfectoral

nominatif,
Faisant fonction

de COMSIC
(sans nomination

officielle)

Désigné par
arrêté préfectoral

nominatif,
Nommé sur la

liste
opérationnelle

départementale
de la spécialité,

CTZ SUD

Désigné par
arrêté préfectoral
nominatif, Arrêté

en cours de
signature

pas de liste
opérationnelle,

pas d'arrêté

Faisant fonction
de COMSIC

(sans nomination
officielle),
ARRÊTE

PREFECTORAL
INDIQUANT

FAISANT
FONCTION DE

COMSIC

Les désignations des COMSIC 
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47 

8 

1 1 1 1 1 

0

5

10
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25

30

35

40
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50

Aucun Fiche de poste Lettre de mission mention dans la
version future du RO

Arrêté COMSIC +
OBDSIC

Rappel des missions
et prérogatives dans
l'arrêté prefectoral

nominatif. Mais cela
demeure assez large.

Fiche descriptive faite
par un cabinet de

consultant à l'occasion
de la réorganisation du

GSIC en s'appuyant
sur le Schéma
Directeur SIC

La formalisation des postes de COMSIC 
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Chef Opérations 
28% 

Sans opinion 
10% 

Chef CTA CODIS 
3% Autre : chargé de mission 

2% Autre : DDA 
2% 

Chef SIC 
53% 

Autre : conseiller technique 
2% 

Avis sur le poste le plus adapté pour un COMSIC 
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TRS5 
83% 

TRS4 
12% 

TRS5 en 
cours 
5% 

La formation SIC des COMSIC 

GOC5 
66% 

GOC4 
31% 

GOC3 
3% 

La formation GOC des COMSIC 
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Avis des COMSIC sur la compétence nécessaire pour tenir l’emploi 

SDIS Votre avis sur la compétence 
1 Technique et Stratégique 

2 Appétence pour les SIC, compréhension de l'emploi des SIC dans le cadre opérationnel, expert en gestion de projet. 

3 
Gestion de projet transversaux + Approche pédagogique par les compétences + Reconnaissance en terme de gestion opérationnelle  (ancienneté) + 
Encadrement TRS.4 

5 En plus des competences techniques, le COMSIC doit disposer du niveau GOC 4 minimum ainsi que des notions budgétaires et de marchés publics 

7 Connaissances des partenaires (interservice) 

9 techniques +++ et opérationnelle GOC4 

11 Bonnes connaissances de l'organisation ops, des règles GOC, des possibilités des SIC et surtout du travail interservice 

13 Expérience opérationnelle fortement souhaitée 

14 0 

15 trs5 

16 Connaissance des réseaux informatiques, transmissions et échanges base de données 

17 Avoir de bonnes connaissances du réseau ANTARES, de la téléphonie, ainsi que du SGO et des systèmes SIC liés. De même, être bien intégré dans 
le réseau des ComSIC, ainsi que des entités SIC des services partenaires (Police, Gendarmerie, SAMU etc...), et des services SIC Dptaux, zonaux. 

19 GOC5 TRS5 

21 Méthodo projet/Réseaux Fixes et mobiles/relationnel transverse 

23 Avoir une connaissance opérationnelle 

24 Avoir une expérience de responsable au sein d'un groupement opérationnel 

26 capacité d'arbitrage face à des enjeux divergents 

27 Une expérience dans un CTA / CODIS comme chef de centre 

28 Avoir nécessairement une vision et des compétences techniques SIC et opérationnelles 

29 Appétence pour les nouvelles technologies - Compétence en Transmission & Informatique 

31 
connaitre et maitriser l'INPT savoir et apporter des solutions sur le manque de couverture apporter la formation nécessaire aux utilisateurs et 
s'imposer auprès de la préfecture pour valider nos solutions savoir avoir une notion sur le ssi 

32 A mon sens, double compétence en SIC et Philosophie Pompier 

33 Bonne connaissance technique des SIC (sans être expert) - Très bonne connaissance opérationnelle GOC5/GOC4 - Très bonne connaissance du 
fonctionnement des CTA-CODIS - Très bonne connaissance de l'organisation du SDIS 

35 TRS5- GOC 5 et connaissances en SIC (informatique, radio, réseaux,...) 

36 
TRS 5 complété par la formation ANTARES d'EADS. Une FMPA annuelle pilotée par la DGSCGC ou le ST SI² (le colloque annuel n'étant pas 
suffisant pour aborder les évolutions techniques et organisationnelles des SIC) 
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SDIS Votre avis sur la compétence 

41 
Compétences qui permettent d’appréhender les aspects techniques et stratégiques dans leur globalité. En gros, il ne faut pas nécessairement être 
technicien mais avoir une approche pragmatique et visant à fournir les outils nécessaires au meilleur rapport qualité/prix. 

42 La connaissance technique et structurelle du SGO, SGA, et INPT. 

43 bonne expérience dans le domaine opérationnel et gestion Opérations importantes et DPS 

44 
L'emploi de COMSIC requiert à la fois une capacité de travail transversal avec les services de la préfecture et les partenaires institutionnels, des 
capacités d'animateur de réseau, et bien entendu les connaissances technico-juridiques et administratives nécessaires à cet ensemble. 

45 Compétences dans la gestion de projet, sensibilisation aux marchés publics, connaissance de l'environnement des SIC, pédagogie. 

46 techniques ET opérationnelles , et administratives 

47 
Etre chef du groupement opération, avoir de bonnes relations avec la préfecture, l'EMIZ, le SGAMI, la DGSCGC. Avoir la confiance de son directeur, 
être force de proposition pour faire évoluer les réseaux, savoir être un bon gestionnaire de projet : montage du dossier, gestion financières, suivi de 
projet, ... 

49 
Il convient de disposer d'une vision stratégique du fonctionnement et des objectifs du SDIS. Les compétences de management sont également 
indispensables. La curiososité et les connaissances des nouvelles technologies sont un plus. 

51 

- Forte expérience opérationnelle ( + GOC4 minimum) 
- Bonnes connaissances techniques SIC 
- Connaissances en gestion de projet 
- Connaissances en procédures d'achat 
- Capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction 
- Capacités à animer des groupes et travailler en inter-services 
- Expériences en services opérations, CODIS ou SIC 

52 
emploi de direction et compétences métier en GOC, en sauvegarde,en trans, en informatique alerte et administratif, plan de continuité et résilience, 
conduite de projet et des connaissances en communication et MSGU 

56 Transversalité/Réseau de contacts/Technique 

59 mini GOC4  ( comme le précise le futur REAC ) ,   GOC5 à voir 

60 Connaissances appronfondies dans les domaines techniques des SIC et opérationnels 

61 BONNES CONNAISSANCES SUR L'INFRASTRUCTURE RADIO ET MATERIEL 

62 techniques, opérationnelles, financières (marché public) 

63 Maitrise technique pour être en mesure d'apporter une réponse technique à l'expression des besoins du commandement. 

64 
Affinité avec les nouvelles technologies  
Proximité avec l'ensemble des acteurs SIC et les utilisateurs 

65 Connaissances téléphonie informatique 

67 0 

69 connaitre la technique trans, informatique, téléphonie. GOC5 est un plus, surtout avoir l'écoute du directeur et des services informatiques.. 

70 Une bonne connaissance technique des réseaux ainsi que les connexions interservices sur l'INPT 
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SDIS Votre avis sur la compétence 
72 Compétences techniques et opérationnelles 

76 TRS 5 - Formation INPT Airbus Defense Security - Appétence pour réseaux informatiques 

77 

1 compétence opérationnelle : connaitre les enjeux des Trans sur opération, les conditions d'utilisation des outils, les niveaux de formation de chacun 
des utilisateurs... 
1 compétence technique : connaissance des réseaux radio, téléphonie, informatique, INPT... et tout le vocabulaire associé au monde de la 
technologie. 

78 
Bonne connaissance technique des SIC 
Solide expérience opérationnelle 
Capacité à travailler en transversalité 

80 Compétences opérationnelles, connaissances techniques départementales 

81 Expérience opérationnelle + connaissances techniques + connaissances de l'environnement "administratif" lié au SIC 

82 managériales et opérationnelles avant les techniques 

83 TRS5 + GOC5 + Lien fort avec le RSSI 

84 Surtout un connaissance opérationnelle et si possible avec une compétence tecnique 

85 SENSIBILITE TECHNIQUE, EXPERIENCE CTA-CODIS, FORMATEUR 

86 

 
89 

les compétences requises sont avant tout une connaissance technique importante mais surtout une connaissance de la réalité du terrain ( échanges 
radio, maintenance des techniciens, problématique liées aux fonctionnalités d'ANTARES, problématique du SGO....) 

91 
Compétences opérationnelles en tout premier lieu afin de faire le lien entre les SIC et les missions opérationnelles à assurer. 
Compétences en matière de pilotage de projet et enfin des compétences techniques. Ces dernières ne doivent pas être les plus importantes sinon le 
COMSIC devient un super technicien et ce serait une erreur. 

95 Rigueur et Organisation pour assurer un parfait suivi des dossiers SIC 
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OUI; 37 

NON; 21 

Je ne sais 
pas; 2 

Les COPIL départementaux : leur existence 

OUI 
77% 

NON 
23% 

Les COPIL départementaux : la participation 
des COMSIC 

Pourcentage de participation sur les COPIL existants 
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Evaluation du temps consacré à la fonction COMSIC 

SDIS Temps consacré à la fonction de COMSIC 
1 Sans opinion 

2 10 

3 Cela dépend de l'organsiation du SDIS et de l'implication des TIC et de leur compétences techniques en transmissions "pures" 

5 0,05 

7 <5% 

9 2h / semaine 

11 5ù 

13 40 % 

14 En période de projet CTA ou Antares: 90%, sinon moins de 10%. 

15 60% en interne mais le sdis du cantal vient de basculer de système d'alerte. en temps normal pour le sdis 15 5 à 10% maximum toujours en interne 

16 0 

17 Un équivalent de poste en quart temps 

19 0,1 

21 20 

23 0,05 

24 0,1 

26 0,05 

27 0,75 

28 1 heure par semaine 

29 Pas d'idée pour l'instant 

31 50 

32 1 journée par semaine 

33 30 à 40% du temps 

35 15-20 % 

36 5 à 10 % 

41 
25 % du temps car je la considére comme globalisé avec l'ensemble de l'activité SIC. 4 services dans mon groupement : Parc roulant, SIC, Matériels 
et bâtiments. 

42 0,25 

43 8 h /semaine 

44 30% incluant l'échelon zonal 

45 0,05 

46 0,05 

47 0,01 

49 0,05 
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SDIS Temps consacré à la fonction de COMSIC 
51 10 à 15 % 

52 
cela du projet en cours et de la maturité du SDIS en la matière, en ce moment 50 % d'un ETP car nous esommes en cours de déploiement d'ANTRES 
et de la fibre optique dans les CIS et du full web pour les outils de disponibilité des SPV 

56 0,2 

59 50 %  mini 

60 5% aujourd'hui, plus oimporant lors de la mise en place d'ANTARES 

61 0,1 

62 50 % voir plus en fonction des dossiers 

63 actuellemnt 1/2 journnée par semaine 

64 0,3 

65 0,1 

67 0,05 

69 0,25 

70 5 

72 0,05 

76 Aujourd'hui = 0 - Fonction COMSIC plus reconnue au sein du Sdis 

77 0,1 

78 0,1 

80 0,25 

81 0,05 

82 8 

83 Pas assez -- Maximum 1 jour par mois 

84 0,2 

85 0,1 

86 0,3 

89 0,3 

91 0,75 

95 0,7 
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Compléments de COMSIC sur les missions proposées dans le questionnaire 
(Seuls les COMSIC ayant proposés des commentaires sont présentés dans ce tableau) 

 

SDIS Complément sur les missions 
2 Le COMSIC est également facilitateur entre les spécialistes SIC et les utilisateurs OPERATIONS 

3 Formations Internes ( FMA ) + Encadrement formations externes ( ENSOSP - ECASC ou autres ) 

16 Globalisation du temps de formation et maintien aptitude opérationnelle (GOC, TOP, TRS,....) 

29 Le SDIS 29 se prépare à migrer vers Antares  

35 veille technologique, maintenance et fct RSSI assurées par le service technique SIC 

42 Le positionnement du COMSIC est de plus en plus complexe au sein des SDIS avec une montée en puissance forte des SIC. 

47 Le fait de n'être plus au GOPS ne permet pas ou insuffisamment de suivre cette mission de COMSIC 

67 Fonction partagée dans un cadre de management participatif et transversal 

82 
Le chef du service informatique/transmissions tient la spécialité en particulier sur l'aspect technique et financier. Le SDIS 82 se repose sur ce 
service. 

86 Plutôt impliqué sur les réflexions nationnales (GT 399, etc...) 

91 
Rajouter le pilotage de projets SIC, l'instruction de dossiers techniques SIC (couverture indoor INPT), participation à l'acquisition d'équipements 
(rédaction DCE),  
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Place des COMSIC dans l’organigramme d’un SDIS 
 

SDIS 
Place du COMSIC dans l'organigramme du SDIS ? 

Avis sur la place la plus adaptée pour un COMSIC 
dans l'organigramme du SDIS ? 

1 Accès direct au DDSIS et à l'équipe de Direction Accès à la gouvernance, membre ou proche 

2 

Ascendante : DDSIS, Descendantes : les services techniques SIC, 
Transversales : les groupements fonctionnels et territoriaux ainsi que la 
possibilité de toucher directement tout utilisateur SIC. 

Ce n'est pas tant la place que la reconnaissance qui compte pour 
que le COMSIC soit solliciter dès qu'un sujet traite de SIC 
opérationnel. Dans l'organigramme, plus il est élevé, plus il peut 
rendre incontournable l'intégration de la problématique SIC dans les 
projets. Idéalement le COMSIC devrait être un chef de groupement 
fonctionnel dont les attributions traitent d'aspects opérationnels 
(OPERATIONS, TECHNIQUES, FORMATIONS, moins FINANCES, 
RH). 

3 
Aucune - le groupement dont j'assure le management n'a pas le SIC ni les 
OPS dans ses prérogatives  Groupement logistique ou Groupement OPS  

5 
Ma fonction de chef de groupement fonctionnel fait que je suis en relation 
directe avec le DDSIS 

Faire partie des cadres de l'état major dans un domaine provhe de 
l'ops (cehfe CTA CODIS, chef ops, ...) 

7 
chef du groupement des moyens techniques, chef service transmission 
téléphonie et informatique, service OPS lien direct chef gpt technique et DDSIS 

9 responsable service transmissions / info (DSI) sous l'autorité chef gpt OPS.  chef de groupement ops qui a en charge la partie SIC  

11 
Ascendantes - chef de Pole Coordination Opérationnelle. Descendante - 
Chef du service SITC et Chef du service Opérations-CTA-CODIS. 
Transversales - Service Infrastructures-casernes, formation Chef de Groupement OPS 

13 GPT OPS Vaste question... 

14 
Membre du CODIR,  N-1 du Directeur.  

En période de projet,  chef des ST ou chef  Ops.  Sinon c'est sans 
importance.  

15 chef de groupement chef de goupement 

16 Chef de service (intégré au Gpt opérations) Niveau chef de groupement 

17 
Sous la responsabilité du chef du groupement Opérations 

La même que celle mentionnée ci-avant, mais ayant un poste 
directement au sein de ce groupement. 

19 PAS POSITIONNE coté opération 

21 
totalement liées à mon positionnement des chef de groupement SIC 

Présent dans le CODIR et reconnu hiérarchiquement pour 
insufflation du mode transverse 

23 Implication dans les phases projets des dossiers Faire parti de l'équipe de direction  

24 L'organigramme de mentionne pas le COMSIC Conseiller technique du DDSIS 

26 non officielle, fonction tenue "par carence" niveau état-major / direction générale: besoin d'assurer la 
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SDIS 
Place du COMSIC dans l'organigramme du SDIS ? 

Avis sur la place la plus adaptée pour un COMSIC 
dans l'organigramme du SDIS ? 
transversalité tech/ops 

27 Ancien chef de CTA /CODIS mes relations sont très transversales  Responsable des SIC / techniques 

28 
N'apparaît pas dans l'organigramme du SDIS 

Associé à la partie "opérations" avec un rôle de conseiller du 
directeur 

29 
Il n'existe pas de place de COMSIC dans l'organigramme  c'est juste une 
tache supplémentaire de ma fiche de poste 

En relation la plus directe possible avec les instances dirigeantes de 
l'établissement au même titre qu'un DSI  

31 
je suis chef de service et est sollicité pour toutes les opérations 
exceptionnelles responsable du CTA et du CODIS 

32 Directement rattaché au DDSIS Directement rattaché au DDSIS 

33 

Participation Aux réunions transversales mettant en oeuvre les SIC dans le 
domaine opérationnel - Rédige des notes régulières sur ces sujet 
directement à l'intention du DDSIS et de son adjoint qui est également chef 
du pôle opération 

Chargé de mission directement rattaché au DDSIS ou au DDA ou au 
chef de pôle opération 

35 
Conseiller technique du Directeur des Opérations en lien avec les 
Groupements territoriaux et le groupement Transmission Informatique  Conseiller technique du DDSIS ( rattachement hiérarchique direct)  

36 
membre du COMDIR ; des relations directes avec le DDSIS et DDA et le 
SIDPC Au sein du Groupement Opération 

41 Pas de place formalisée dans l'organigramme en qualité de COMSIC. Je ne sais pas répondre à cette question. 

42 Inexistante Au sein du service opération en interface avec le SIC 

43 transversales Etat major ou Groupement Opérations 

44 
Le COMSIC est placé pour emploi sous l'autorité directe du directeur des 
moyens opérationnels, comme les autres responsables de spécialité. 

Pour m'inscrire dans la généralité: une place qui lui permettrait de 
définir, proposer puis mettre en oeuvre une stratégie, en disposant 
de la capacité à mobiliser les ressources humaines, techniques et 
financières. 

45 
Non identifié dans l'organigramme 

Cet emploi a la particularité de disposer d'une composante 
interservices et est à forte transversalité. Je n'identifie pas de place 
à privilégier au sein de l'organigramme du SDIS.  

46 position COMSIC non formalisée dans l'organigramme je ne suis pas certain qu'il doive apparaître dans l'organigramme 

47 
Cette fonction est mal prise en compte au sein du SDIS car éloignée de 
l'opération. Chef du groupement opérations 

49 
La fonction COMSIC n'est pas identifiée dans l'organigramme 

Il s'agit du conseiller du Directeur et devrait fonctionnellement lui être 
rattaché ou être rattaché aux SIC eux-même positionnés prés du 
Directeur.. 

51 
Pas de place clairement définie. Cela peut provoquer parfois des soucis 
relationnels 

Au sein du SDIS, le COMSIC est le CT du DDSIS sans parasitage 
intermédiaire (neutralité du COMSIC). Toute organisation s'écartant 
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SDIS 
Place du COMSIC dans l'organigramme du SDIS ? 

Avis sur la place la plus adaptée pour un COMSIC 
dans l'organigramme du SDIS ? 
le l'organigramme du SDIS doit être explicité par lettre de mission 
spécifique (démarche projet ou autres...) 
Au niveau départemental, le COMSIC est CT du préfet, en 
complément des techniciens du SDSIC 

52 
les SIC sont au sein d'une sous direction transversale qui regroupement les 
services de soutien du SDIS chef de groupement 

56 Chef de service au groupement couverture des risques Chef de Groupement SIC 

59 0 0 

60 Il n'y figure pas 0 

61 
REFERENT DU DDSIS ET COLLABORATEUR DU RESPONSABLE 
SERVICE TECHNIQUE PAS ASSEZ UTILISER PAR MANQUE DE TEMPS 

62 
Je ne figure pas dans l'organigramme. travail en parfaite transversalité avec 
le chef du GSIC, le Chef OPS, le chef du CTA-CODIS et les différents 
techniciens  Principalement attaché à l'OPS mais en lien très proche des SIC 

63 Chef de pôle rattache au DDSIS Fonction élevée dans la hiérarchie, minimum adjoint chef opération 

64 Relations transversales Au sein du groupement opération 

65 sans objet chef groupement technique ou opérations 

67 
Groupement S/C chef de Pole Matériel et Immatériel, désormais moins 
transversale Sous la hiérarchie du DDSIS ou Adjoint 

69 
mon N+1 est le chef de groupement logistique donc indépendant des SIC , 
je passe par le chef du groupement opération qui responsable de la spé SIC, 
c'est lui qui fait le lien avec la direction. 

au groupement opération ou informatique, le top avec un 
groupement informatique opérationnel 

70 Pas de placement particulier 0 

72 Pas inscrit dans l'organigramme 0 

76 Inconnue dans l'organigramme Conseiller du directeur - rattaché au chef de groupement opérations 

77 

en qualité de "faisant fonction de "...il n'y a pas de place officielle sur 
l'organigramme pour le COMSIC. 
généralement aidé par d'autres collègues officiers (OFF du CODIS), les 
dossiers relatifs aux SIC sont partagés à la demande en fonction des 
besoins et des domaines de compétences. 

le COM SIC pourrait être placé sous la responsabilité hiérarchique 
d'un Officier supérieur, en capacité de définir les priorités et de 
valider les orientations des projets structurants. 

78 Pas de place définie dans l'organigramme Rattaché directement au DDSIS 

80 0 0 

81 
lien transversal direct avec pôle opérationnel-formation-chef SMTehnInfor 

lien important avec le DDSIS et le pôle ops, peut-être en faisant 
partie de ce dernier 

82 poste non défini et non identifié non arrêté 
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SDIS 
Place du COMSIC dans l'organigramme du SDIS ? 

Avis sur la place la plus adaptée pour un COMSIC 
dans l'organigramme du SDIS ? 

83 Nulle hormis par mes fonctions de Chef Gpt OPS Conseiller technique de la spécialité SIC 

84 Rattaché au groupement des OPS comme les référents de spécialités en relation étroite avec le DSI et le GPT OPS 

85 
SUPERIEUR : DDA / SUBALTERNES : CHEFS DE SERVICE INFO + 
TRANS + CARTO + STATS / TRANSVERSALES : CHEFS DE 
GROUPEMENT ET SERVICES CHEF DE GROUPEMENT IDEAL / CHEF DE SERVICE MINIMUM 

86 Proche du DDSIS, mais position atypique de COMSIC  Chef de grpt 

89 positionnement au regard de ma fonction. adjoint chef de groupement en dehors de l'organigramme fonctionnel , sous l'autorité du DDSIS 

91 

Actuellement Adj Chef Grpt Ops du fait d'une mobilité "récente", 
l'organigramme prévoit un positionnement du COSMIC sur l'emploi de Chef 
du Grpt des Systèmes d'Information et de Communication. 
Les relations hiérarchiques ascendantes sont avec le Directeur "référent 
métier" (Directeur du Soutien et de la Logistique (Technique/Batiment/SIC). 
Les relations hiérarchique descendantes sont avec les services en charge 
des SIC (Infrastructures (bureaux systèmes et réseaux)), Soutien 
Utilisateurs (bureaux Assistance et Terminaux), 
Logiciels/Projets/développements (Bureaux Etudes/développements et 
Applications/bases de données)) et Administrations/Finances. 
Les relations transversales sont nombreuses et quasiment avec tous les 
services tant en leur qualité d'utilisateur/bénéficiaires SIC mais aussi pour 
les accompagner dans l'évolution de leur environnement métier. 

Au sein du Grpt en charge des SIC car il est indispensable de 
côtoyer la discipline SIC au quotidien pour en assurer l'interface 
avec les objectifs et les contraintes opérationnelles. 
L'inverse ne me semble pas aussi performant. 
Le COMSIC doit par ailleurs disposer d'un positionnement 
hiérarchique lui permettant d'être légitime dans son rôle de 
Conseiller Technique tant auprès du DDSIS que du Préfet (voir 
Préfet de Zone si COMSIC Zonal également). 
A ce titre, une position de Chef de Grpt ou adjoint me parait l'idéal. 

95 

Mon supérieur hiérarchique : le chef du service Opérations du SDIS (Ltn 
Colonel). En théorie, je suis le conseiller technique du Préfet et du Directeur, 
en pratique, je rends compte et conseille le chef de service Opérations. 
Transversalement, je travaille avec le chef du groupement Informatique et 
Transmission du SDIS (PATS), et le chef du CTA CODIS (je suis son ancien 
adjoint). Relations descendantes avec les OFFSIC du SDIS (environ 14 
officiers dont ceux du CODIS) et les techniciens des SIC (6 SP). 

J'ai répondu à la page précédente "être le chef du CTA CODIS", 
mais il n'y avait qu'un seul choix possible dans la réponse. Je pense 
qu'être affecté à la DDSIS au service Opérations est aussi une 
bonne chose.  
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Correct; 17 
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26 
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correct; 1 

Niveau de reconnaissance du COMSIC 
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Niveau d'information du COMSIC sur des 
problématiques nationales 
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Les OFFSIC dans les départements 
 

SDIS Nombre OFFSIC Nombre minimal OFFSIC Nombre maximal OFFSIC 
1 3 0 0 

2 0 0 0 

3 4 + 1 COMSIC 0 0 

5 5 0 0 

7 9 non non 

9 2 0 0 

11 2 0 0 

13 18 - - 

14 4 0 0 

15 3 so so 

16 0 0 0 

17 Une 12aine. 0 0 

19 1 0 0 

21 4 0 0 

23 1 0 0 

24 3 0 0 

26 14 0 0 

27 3 0 0 

28 4 0 0 

29 19 ?? On partirai sur 10 Chefs de Groupe et 10 Chefs de Colonne 

31 8 10 15 

32 6 0 0 

33 4 15 (en cours) 25 

35 25 0 0 

36 2 5 10 

41 2 0 0 

42 4 0 0 

43 1 0 0 

44 24 0 0 

45 18 Non fixé Non fixé 

46 5 non non 

47 5 5 5 
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SDIS Nombre OFFSIC Nombre minimal OFFSIC Nombre maximal OFFSIC 
49 5 0 0 

51 2 formés, mais inactifs 0 0 

52 2 pas de mini pas de maxi 

56 18 0 0 

59 29 0 0 

60 5 0 0 

61 2 0 0 

62 14 formés 0 0 

63 8 4 non arrêté 

64 7 0 0 

65 2 0 0 

67 1 0 0 

69 12 0 0 

70 Fonction non définie 0 0 

72 3 0 0 

76 Pas de liste opérationnelle formalisée 0 0 

77 13 SIC 4 non non 

78 13 0 0 

80 10 12 20 

81 7 0 11 

82 2 0 0 

83 Une vingtaine 0 0 

84 15 0 0 

85 15 0 0 

86 4 0 0 

89 2 4 4 

91 47 0 0 

95 14 0 0 
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Oui 
45% 

Non 
55% 

Liste opérationnelle OFFSIC 
 

Oui 
7% 

Non 
93% 

Astreinte OFFSIC 
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Oui 
27% 

Non 
73% 

FMA OFFSIC 
 

La FMA OFFSIC 
 

  

SDIS Périodicité FMA OFFSIC 
3 Annuel 

13 Annuelle 

14 Elles vont se mettre en place.  

28 3 ans 

29 Une à deux fois par an en fonction de l'actualité 

31 une fois par an 

33 bi-annuelle 

36 annuelle 

43 6 mois 

44 annuelle 

45 Annuelle 

56 1 en 5 ans 

59 1 Journée / an 

61 RECHERCHE DE FMA EXTERIEURES 

63 tous les ans et RETEX exercices et opérations 

69 2 jours  par an 

86 2 à 3 ans 

95 
Deux demi-journées par an, soit 8h par an. La dernière 
s'est déroulée en avril 2016. 
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Avis des COMSIC sur la fonction et le questionnaire 
 

SDIS Avis général sur la fonction COMSIC Avis général sur le questionnaire 

1 

mal identifié et en concurrence dans les esprits avec la filière technique 
informatique. Quand le binôme fonctionne bien et que les relations avec la 
gouvernance de l'établissement sont facile (presque toujours sur aspects 
humains) le ComSIC est le plus efficace. 
Les préfectures identifient très mal la fonction surtout depuis que les filière 
Radio des préfectures sont en voie d'extinction au profit de l'informatique 
dans les SDSIC RAS 

2 

La fonction de COMSIC est méconnue en interne et plus encore en externe 
notamment au niveau préfectoral. Le COMSIC doit être un communicant 
pour se faire connaître et reconnaître. Dans une fonction d'interface entre 
les experts techniques et les utilisateurs opérationnels, le COMSIC doit 
montrer et démontrer sa plus-value notamment pour fluidifier le déroulement 
des projets et porter à la connaissance de tous les nouveautés développées. 

Il n'y a pas de réponse idéale à votre questionnaire, le positionnement 
du COMSIC sera forcément relatif à la structure et à l'intérêt global 
porté aux SIC. Le COMSIC doit forcer son destin et prendre part à 
toutes les réflexions opérationnelles qui touchent les SIC. Le sujet 
d'actualité est SINUS. Est-ce que tous les COMSIC sont investis de la 
mission SINUS ? (portée nationale déclinée aux niveaux zonaux ? et 
départementaux) 

3 

Difficile à appréhender et fonction de la sensibilité locale - Difficile à motiver 
les officiers et la direction pour les inscriptions en formation TRS-4 - Les 
officiers qui rentrent des formation GOC' et GOC 5 sont persuadés de leur 
savoir en transmissions et qu'ils sont capables de tout faire.  
C'est un erreur,  et les interventions peuvent mal se passer simplement 
parce que l'aspect transmissions n'a pas était identifié  

Intéressant - mais il faudrait que cela débouche sur des préconisations 
et faire rentrer les transmissions dans les formations (GOC 4 et GOC 
5)et dans les priorités de nos décideurs  

5 
Fonction importante qu'il convient de moderniser car elle est encore 
synonyme de radio exclusivement pour beaucoup de personnes. Neccessité 
de prise ne compte de tous les nouveaux vecteurs de communication 

Questions intéressantes dans l'ensemble. Une question sur le périmétre 
des missions aurait été intéressante 

7 

L'ampleur de la tache et/ou de la fonction n'est pas connue et pas 
suffisamment utilisée. De fait il n'y a pas de mission confiée parce qu'il y 
aune totale méconnaissance de ce qui pourrait être fait et de la plus- value 
apportée  0 

9 0 0 

11 Nécessité de porter la fonction à l'échelon départemental en interservice Intéressant mais un questionnaire de plus ... 

13 A valoriser comme l'enseignement des SIC au GOC et au FDF ! 0 

14 Sans Sans 

15 
indispensable 

entraine des réponses certainement surprenante sans échange de vive 
voix..... 

16 La fonction COMSIC est inexistante dans les SDIS au sens du texte. les Très bon questionnaire, toutefois certains chiffres ne peuvent être 
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SDIS Avis général sur la fonction COMSIC Avis général sur le questionnaire 
missions et le niveau de responsabilité n'est pas connu des chefs de 
groupement ce qui amène à ne traiter la fonction que comme secondaire et 
en fonction subalterne. Les documents qui peuvent être rédigés par le 
COMSIC sont modifiés et amendés par le chef de groupement ce qui amène 
à ne pas prendre la responsabilité desdits documents et ne pas apposer sa 
signature sur ceux-ci. Une fonction COMSIC de niveau chef de groupement 
permettrait en tout état de cause d'éviter ces écueils et permettrait 
également de pouvoir "imposer" un certains nombre de décisions ou 
d'orientation opérationnelle dans le domaine des SIC sans pour autant 
négliger les transversalités nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. 

indiqués et il aurait été intéressant de pouvoir commenter certains 
chiffres ou certaines non réponse. Bon courage pour la suite de la 
formation. 

17 
Fonction importante au sein d'un SDIS, ainsi qu'en interservices, mais pas 
assez reconnue et/ou mal connue. Bien et complet pour avoir une vision globale. 

19 dans les petits département surement pas exploité car peu de besoin bien mais du texte était caché 

21 
A développer avec un positionnement interne judicieux et une 
reconnaissance plus transverse et interservices très intéressé par les conclusions ;-) 

23 La formation doit être développée et des FMA organisées Permet de ce situer 

24 
Nécessite un temps dédié. Un secteur de responsabilité différent du 
COMSIC grève son efficacité dans cette fonction. 

La qualité de la relation avec les autres services peut être bonne même 
si elle est rare, le paramètre qualité devient pertinent si le travail est 
régulier. Sinon, ce type de questionnaire est rapide à remplir ! Bon 
courage. 

26 
La fonction a souvent tendance à se heurter avec celle du "DSI", il est donc 
important de veiller à ce qu'elle soit portée "haut" dans l'organisation si l'on 
souhaite avoir une réelle politique en la matière 

Toujours intéressant dans le partage, il serait utile de communiquer les 
résultats à ceux qui ont répondu 

27 
Nécessite un engagement individuel, est une personne ressource (en cas de 
panne), cependant sa place au sein d'un SDIS est peu reconnu. Le reseau 
COMSIC mérite d'être développé. 

Très bien ciblé, je vous souhaite bon courage pour le mémoire. On se 
retrouve à la soutenance ! Cordialement. Marc 

28 
Doit être positionné comme conseiller technique transversal, mission qui doit 
être prise plus en considération dans les SDIS et en tant que CT du préfet Bon courage pour votre formation, à votre écoute au besoin 

29 
Pour l'instant la fonction COMSIC est totalement dissoute dans la fonction 
DSI que j'exerce au quotidien. 

La fonction COMSIC si l'on veut la vivre pleinement n'est que la partie 
opérationnelle de la fonction DSI ou Chef des SI ou Chef de Grpt SI. De 
bonnes bases en informatique et transmissions font que ce poste n'est 
pas forcément accessible à un Off de SPP !!! 

31 Fonction très intéressante mais chronophage très bon questionnaire 

32 0 Interessant, je vous remercie d'avance de me transmettre les résultats 

33 
Très interessant mais on doit s'attacher à être au service de l'opérationnel. 
Ne pas perdre de vue qu'une opération repose avant tout sur uen 
organisation simple efficace et fonctionnelle des transmissions radio! interessant 
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SDIS Avis général sur la fonction COMSIC Avis général sur le questionnaire 

35 
Positionnement hiérarchique et fonctionnel à préciser notamment vis à vis 
des services Technique SIC des SDIS . En attente d'information sur le rôle 
attendu des OFF SIC ( REAC) . 

Intéressé par le résultat de cette enquête et les suites éventuelles qui 
en découleront. 

36 

Cette fonction doit restée "opérationnelle" ; l'environnement SIC (évolution 
technologique permanente, restructuration locale et nationale, activités 
pluridisciplinaires,...) est devenu beaucoup trop vaste pour un officier de 
sapeurs pompiers 

Je suis bien évidemment intéressé par les conclusions et propositions 
de votre mémoire 

41 

Elle est importante mais est mal comprise ou considérée (y compris par les 
COMSIC eux-mêmes). Le positionnement comme conseiller technique du 
Préfet était une fausse bonne idée. En effet, les préfets n'en ont cure et les 
DDSIS ne comprennent pas bien ce positionnement qui les gène. Quant aux 
services "partenaires" ils ne savent pas à quoi cela correspond !! 
Il est vrai que chacun doit se prendre en main pour faire le job mais il parait 
difficile aujourd'hui (en tout cas me concernant) de valoriser cette fonction 
car objectivement, je ne sais pas quoi apporter en termes de plus-values à 
ces partenaires. 
Seul la mise en oeuvre du réseau ANTARES permet de valoriser la fonction 
auprès des pompiers. 0 

42 
La fonction COMSIC est considéré par la hiérarchie comme une fonction 
négligeable face au service SIC qui se développe avec des ingénieurs. 
Le lien opérationnel ne semble pas toujours valorisé.  Questionnaire complet et pertinent. 

43 
Fonction à plus mettre en avant à l'avenir au sein des SDIS avec des 
périodes d'exercice de la mission sur minimum 5 ans Bon 

44 

Fonction dont le cumul avec certains emplois peut parfois être difficilement 
conciliable. A mon sens, si l'on compare les SIC à d'autres spécialités, le 
COMSIC exerce également des activités proches de l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage dans le conseil qu'il apporte aux partenaires institutionnels et au 
préfet. C'est encore plus prégnant au niveau zonal. 

L'étude que vous menez est importante, tant la position du COMSIC est 
singulière... 

45 

Cette fonction reste encore méconnue voire sous estimée tant en intra 
service qu'en interservices. La radiocommunication apparait pour beaucoup 
secondaire dans un contexte où l'offre technologique est facilement 
accessible par tous et diversifiée. Il appartient au COMSIC de proposer une 
approche progressiste tout en faisant prendre conscience de la nécessaire 
résilience de nos réseaux. 

Ce questionnaire présente l'intérêt de m'inviter à m'interroger de 
manière introspective sur le rôle de COMSIC et appelle par ricochet la 
question du sens à donner à cette fonction.   

46 
très importante en phase de déploiement, plus limitée le reste du temps, 
notamment de par la taille du SDIS intérêt car problématique rarement évoquée 

47 Cette fonction est stratégique car elle consiste à conseiller le directeur sur le Très bon questionnaire bon courage à vous 
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SDIS Avis général sur la fonction COMSIC Avis général sur le questionnaire 
choix des réseaux de communication. Elle doit faire l'objet d'une attention 
particulière de la part du directeur, ce qui n'est malheureusement pas tout le 
temps le cas. Le travail en réseau est indispensable, d'où l'intérêt de 
connaitre les correspondants départementaux, zonaux et nationaux et de 
travailler avec eux en bonne intelligence. 

49 
Le COMSIC est insuffisamment sollicité par les services. D'un autre coté, 
ma fonction au sein du SDIS ne me permet pas de dégager du temps pour 
ouvrer dans cette matière. 

Ce questionnaire éveille à nouveau l’intérêt de cette fonction et de mon 
investissement dans cette spécialité. 

51 

Il est de plus en plus difficile de trouver des profils intéressant pour accéder 
à cette spécialité compte tenu d'une mobilité de plus en plus importante des 
cadres. De plus, la technique gagne chaque année en complexité. Certains 
SDIS ont déjà opté pour fusionner la fonction de chef de groupement SIC et 
de COMSIC pour s'y consacrer à plein temps. Ses derniers années, les 
COMSIC jouent un rôle de plus en plus stratégique (relation préfecture, 
projet structurants, finances, achats etc....), ce qui rend leur fonction bien 
plus complexe et chronophage que pour les CT des autres spécialités Pertinent et simple à remplir 

52 
chez les pompiers trop orienté transmission, je souhaite qu'il soit développer 
un pas sur la vulnérabilité et la continuité des système merci pour le questionnaire 

56 

Soit l'OBNSIC est trop ambitieux soit le COMSIC doit être un chef de 
groupement SIC à 100%. Il y a en effet, trop de domaines de compétences 
transcrits dans la fonction, sur lesquels nous n'avons pas la main et qui 
pourtant sont de notre ressort réglementairement (résilience, SGO, ENR...). 
La question de la veille technique et juridique mérite une attention 
particulière. Des évolutions sont envisagées et même déployées sans l'avis 
de l'utilisateur. Il faut remettre l'utilisateur au cœur de la problématique SIC. 
Déployer un réseau LTE pour les SDIS ne servira à rien si l'utilisateur SIC et 
les autres services partenaires ne s'en servent pas (exemple type du bilan 
NF 399). 
La fonction de COMSIC n'a en outre aucune "reconnaissance" dans les 
SDIS. Seul le charisme apporté par son titulaire fait fonctionner le système 
et fait décider de l'importance attribuée aux communications opérationnelles.  

Pas assez de questions ouvertes permettant de juger des écarts entre 
départements. 

59 0 0 

60 Il doit plus être positionné comme CT du DDSIS que CT du Préfet intéressant et très complet 

61 TRES UTILE MAIS SOUS UTILISEE PERTINENT ET INTERESSE D'EN AVOIR UN EXEMPLAIRE 

62 
La fonction de COMSIC est très importante mais n'est pas toujours 
reconnue. Pour des SDIS  important, je pense qu'il est essentiel qu'elle soit 
assurée à temps plein. très adapté  



95 

SDIS Avis général sur la fonction COMSIC Avis général sur le questionnaire 

63 
De plus en plus technique, difficile d'être identifié par la préfecture comme 
ressource sécurité civile 

le questionnaire balaye l’ensemble de la problématique du 
positionnement du COMSIC 

64 Nécessaire à la condition d'avoir un DSI à l'écoute... Excellent questionnaire qui montre la valeur de ses concepteurs ! 

65 Difficile à mener dans les petits départements avec peu de moyens humains Trés bien fait, agréable à remplir 

67 
A améliorer et à valoriser auprès des directions (méconnaissance de la 
fonction) Pertinent, permet une première approche 

69 
fonction qui n'est pas reconnue 

une bonne aide pour faire le point sur la fonction, vous devriez 
demander les coordonnées ;-) 

70 0 0 

72 Fonction méconnue, non reconnue et mal définie 0 

76 

La fonction COMSIC ne peut être viable que dans une organisation qui la 
reconnait et qui lui donne une place au sein de son organisation. Les 
transmissions (SIC) doivent alors être considérées comme une spécialité à 
part entière et traitées comme telle (CT départemental - liste opérationnelle - 
Astreintes - FMA - exercices...). Sans cela, le COMSIC n'est impliqué que 
quand il y a un problème ou en dernière minute pour valider des choix sans 
avoir été impliqué au début du projet ; chacun (OP, SIC...) pensant maitriser 
son domaine (transmissions - OPT - technique)... 

Très bon questionnaire, qui à mon avis pose les bonnes questions. Les 
transmissions, comme la conduite, sont les techniques mises 
systématiquement en oeuvre quelque soit la nature de l'intervention. Or, 
la conduite, comme les transmissions sont délaissées car mises en 
oeuvre par le plus grand nombre et peuvent donc ne pas être 
considérées comme des spécialités. Les évolutions techniques et 
technologiques, tout comme des rythmes de travail (fréquence d'emploi 
des matériels et perte de maitrise des mises en oeuvre) ne permettent 
plus à tous de tout maitriser correctement (conduite des nouveaux 
engins EPS, BEA...; connaissance des réseaux, de leur sécurisation, 
de leurs évolutions technologiques...).  

77 

- Si la fonction est intéressante, les chantiers sont nombreux et difficilement 
cumulables avec un autre emploi. 
- Le Profil du COMSIC (avec une compétence Technique affutée et une 
connaissance du volet opérationnel SP) est un profil rare.  
un binomage tech/ops me semble indispensable pour avancer les dossiers. 

intéressant et pertinent. 
Si le nombre de réponse est important, il devrait vous permettre d'avoir 
un réel état des lieux de la situation des COMSIC. 
Je veux bien en connaitre le résultat. 
Bon courage à vous .  

78 Fonction essentielle entre les composantes techniques et opérationnelles 
d'un SDIS 

Questions pertinentes 
Doit permettre d'obtenir un bon état des lieux de la fonction de COMSIC 
au niveau national 

80 0 0 

81 
Rôle pas tout le temps bien défini, il doit trouver un équilibre entre la 
technique et l'opérationnel et arriver à faire sa place en amenant une plus-
value. Son rôle est conditionné par le portage de la fonction par sa direction. 

intéressant pour la comparaison, si nous pouvons avoir le retour, je suis 
preneur. 

82 
fonction passionnante à développer sur le département 

pour un non COMSIC, questionnaire enrichissant montrant la marche à 
franchir 

83 Pas de reconnaissance (ou méconnaissance) par la préfecture RAS 

84 0 0 
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85 
FONCTION MECONNUE AU SEIN DU DEPARTEMENT. INTERETS DE SE 
FORMER A L EXPLOITATION DES SIC SOUS EVALUES OU "MEPRISES" 
A CAUSE DE LA TECHNICITE REQUISE PARFOIS 0 

86 La fonction COMSIC est en déclin au regard de l'age moyen des COMSIC Intéressant 

89 
nécessiterai au niveau départemental d'être mise en avant, car c'est une 
fonction essentielle dans le fonctionnement de la gestion opérationnelle. 

questions pertinentes. souhaiterai si c'est possible avoir le retour des 
réponses . 

91 

La fonction de COMSIC a pris une dimension importante ces dernières 
années avec le développement des SIC qui constituent tout ou partie de 
l'environnement métier des agents des SDIS. De même, chaque décision 
d'importance au sein d'un SDIS impacte le SIC. 
Néanmoins, la fonction de COMSIC est encore trop souvent une fonction 
sous évaluée en terme de charge de travail et de responsabilité. 
Malgré les textes en vigueur, cette fonction ne bénéficie pas de la 
reconnaissance ad hoc au sein des SDIS mais aussi et surtout au niveau 
des préfectures. 0 

95 
Fonction indispensable à chaque niveau et en particulier départemental. Le 
SDIS a un rôle important dans ce domaine et est souvent "moteur" 
localement. 

Très bien réalisé. Je vous souhaite bon courage pour la suite et serai 
très intéressé pour lire votre mémoire. Cordialement, Capitaine Luc 
Dupont 
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ANNEXE 4: SYNTHESE DES ENTRETIENS 

Grade / Prénom / Nom / Fonction  
Colonel BIZET – Chef d’état-major de la zone 

Nord 

Date /  Lieu 18 mai 2016 - Lille 

Moyen  Sur rendez-vous 

 

En préambule : 

Le COMSIC zonal a été particulièrement utile dans la mise en œuvre de l’INPT avec 

l’animation du « club ANTARES ». Il a permis d’instaurer un dialogue constructif avec la 

DGSCGC en ayant une vision partagée par les différents départements de la zone de défense. 

Notamment avec la mise en œuvre du FAI (Fond d’Aide à l’Investissement). 

La zone représente un terrain neutre permettant de débattre des problématiques, de partager 

les idées dans le but de se faire entendre de l’échelon central. 

 

Des réunions sont organisées deux fois par an par le COMSIC. Elles regroupent les services 

utilisateurs, le chef du COZ, le SGAMI/DSIC et des techniciens (SDIS notamment). La DG y 

participe également. Ces réunions permettent de développer deux aspects : technique ; 

organisationnel. 

 

Ce que j’attends : 

Les sapeurs-pompiers sont très centrés sur eux-mêmes. Le COMSIC doit s’ouvrir aux autres 

utilisateurs (SAMU, Gendarmerie, Police,…) et à l’échelon central (DG, DSIC, ST(SI)²). Il 

doit également se poser des questions concernant la mutualisation (fonctions, moyens, ...). La 

place des COMSIC n’est actuellement pas connue des autres utilisateurs. 

Le COMSIC zonal est le conseiller technique du Chef d’état-major notamment dans la 

dimension opérationnelle (EURO 2016, …). Il doit prendre la dimension du territoire et il est 

indispensable entre la DGSCGC (la politique) et les COMSIC (l’opérationnel). 

L’état-major de zone a un rôle d’ingénierie. En conséquence, le COMSIC doit être proactif 

dans tous les domaines. 

Les dossiers qui doivent évoluer prochainement : 

- le GVR-t 

- le passage d’INPT en IP (avec passage FH) 

- les relations SP/Police sur le terrain (interopérabilité sur le terrain) 

Il faut évoluer vers une organisation solidaire (résiliente) entre les départements de la zone. De 

plus, les transmissions devront être adaptées aux bassins de risques. 

 

Pour développer l’interopérabilité, il faudra développer le dialogue interservices. 
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Grade / Prénom / Nom / Fonction  M. Christophe DELAIN – SGAMI/DSIC 

Date /  Lieu 18 mai 2016 - Lille 

Moyen  Sur rendez-vous 

 

Le SGMA/DSIC est l’opérateur du réseau INPT mais également le service technique de la 

Police dans le domaine des SIC. Le SDIS est un des services utilisateurs de l’INPT. A ce titre, 

le SGAMI a des relations avec le COMSIC (quand il est connu) et/ou le technicien 

transmissions du SDIS. Il est nécessaire de maintenir cette dualité car certaines 

problématiques sont purement techniques. Néanmoins, il est primordial que le contact 

privilégié soit le COMSIC départemental. 

 

A l’ouverture du réseau ANTARES, le SGAMI a découvert le mode d’utilisation des SDIS 

vis-à-vis des transmissions radio. La connaissance de l’infrastructure SIC des SDIS est à 

parfaire. 

 

Le COPIL départemental est essentiel pour maintenir un lien avec les différents services 

utilisateurs. il permet de partager les expériences et les problématiques des utilisateurs. Il n’est 

pas mis en place officiellement mais des réunions dans le cadre des conventions existent. 

 

Le SGAMI peut établir des statistiques sur le fonctionnement du réseau (étude de trafic). 
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Grade / Prénom / Nom / Fonction  
Colonel Luc CORACK, Directeur Départemental 

du SDIS 60 

Date /  Lieu 30 mai 2016 - Tillé 

Moyen  sur rendez-vous 

 

L’entretien a porté sur les points suivants : 

 

Nomination du COMSIC : l’arrêté à la signature du Préfet est une obligation mais il est 

également important qu’une fiche de postes soit rédigée. Il est parfois difficile pour un 

COMSIC de prendre à sa charge la partie informatique et il peut être nécessaire de scinder la 

mission en deux domaines (transmissions – informatique). 

 

Rôle du COMSIC : il doit intégrer d’autres composantes de la sécurité civile et notamment les 

associations agréées (RETEX des attentats de Paris). Il ne doit pas rester dans la dimension 

unique du SDIS et surtout il est nécessaire qu’il s’intéresse aux nouvelles technologies 

(satellites par exemple). Le COMSIC doit avoir une réflexion quant aux moyens de 

transmissions en tenant compte des contraintes budgétaires. Il apporte ses conseils pour les 

aspects opérationnels, humains, formations et financiers de la spécialité. 

En ce qui concerne le service transmissions du SDIS, il doit être capable de dimensionner les 

effectifs, de déterminer les relations entre lui-même et ce service. 

Le COMSIC doit être garant de la logique de protection du système. Pour ce faire, il doit 

expliquer aux cadres les critères de la sécurité informatique. 

La réflexion sur les moyens de transmissions doit prendre en compte un effort de 

mutualisation des ressources au niveau de la région ou de la zone. De même, il serait 

intéressant de mettre en place des réunions d’informations des élus pour expliquer les 

problématiques de sécurité. cela pourrait se faire à plusieurs SDIS. 

Le COMSIC doit faire preuve de transversalité. Cela est envisageable lors des RETEX pour 

les opérations importantes (fonctionnement des transmissions et des outils du PC) mais 

également sous l’aspect de l’adaptation à la menace (cas de SINUS). 

 

Pour conclure, le COMSIC doit être le garant de l’inter ministérialité et de l’inter service. 

 

 

  



100 

Grade / Prénom / Nom / Fonction  

Chef de bataillon Grégory MOULBACH – 

DGSCGC 

Commandant Angélique LEBORGNE - DGSCGC 

Date /  Lieu 8 juin 2016 

Moyen  Par téléphone 

 

Le COMSIC : 

Au niveau national : il s’agit de « morceaux » du Colonel PARIS, du LCL FEVRIER et du 

Chef de bataillon MOULBACH. Cette fonction est joué à plusieurs mais de façon coordonné 

car les interlocuteurs échangent régulièrement. Le COMSIC national n’est pas reconnu au 

niveau de la DG mais il s’agit d’un dossier qui doit évoluer car le rôle de conseiller technique 

du Préfet, directeur de la DG est important. Il est important d’avoir une approche « terrain » et 

non purement technique afin d’être compris des autorités. Il est à noter qu’un poste de référent 

SIC vient d’être créé pour assurer un rôle transverse entre les sous directions (poste de la 

filière technique). 

Au niveau zonal : Il est le relais de la DG pour la diffusion des informations. Nous constatons 

parfois des problèmes de réactivité et d’implication dans l’animation du réseau. cela peut être 

dû à des soucis de reconnaissance de la fonction, de profils non adaptés et de manque de 

temps. certains zones ont mis en place la fonction d’adjoint au COMSIC afin d’animer une 

partie du réseau. Le COMSIC Zonal doit également établir une relation avec le SGAMI. 

 

Le réseau des COMSIC : il s’agit d’un réseau qui fonctionne sans être formalisé. Des réunions 

zonales rassemblant les COMSIC, le SGAMI, la DG et parfois d’autres utilisateurs sont 

également organisées. Cela permet d’aborder les problématiques communes. La mise en place 

d’un partage de document est à l’étude pour compléter l’action du réseau. 

 

Le REAC SIC :  

La genèse : la formation TRS repose sur des textes de 1990 et elle n’a pas suivi l’évolution de 

la spécialité (évolution de la formation sans fondement juridique). Cela peut expliquer les 

difficultés de reconnaissance. De plus, les travaux expérimentaux (TRS) n’ont pu aboutir du 

fait de l’écriture de l’OBNSIC. Depuis 2009, il y a un développement de l’approche par les 

compétences dans le cadre de la formation professionnelle. En conséquence, il n’y a plus de 

GNR mais un référentiel de compétence, un référentiel de formation et un référentiel 

d’évaluation. Ces documents fixent les grandes directives et ils sont applicables aux SPP et 

SPV. Les SDIS doivent développer les référentiels internes de formation (RIF). Si la 

formation nécessite un agrément, il y a étude par la DG avec avis du COMSIC Zonale et de 

l’officier formation zonal. Une mutualisation des SDIS pour la rédaction des RIF est 

envisageable. 

Etat d’avancement : après 2 ans et demi de travaux, le projet doit passer à la CNIS du 16 juin. 

Les groupes de travaux ont associés les COMSIC zonaux, des représentants syndicaux, des 

opérateurs et chefs de salle, des agents des FORMISC, la FNSPF. La prochaine étape est la 

réalisation de l’étude d’impact et la présentation à la commission nationale d’évaluation des 
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normes au cours du second semestre. 

 

Pour conclure : La fonction SIC n’est pas suffisamment prise en compte dans les formations 

GOC et la place du COMSIC est d’être au plus près du directeur. De même, le  RSSI doit être 

en dehors du service SIC, il ne peut être juge et partie. 
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Grade / Prénom / Nom / Fonction  
Lieutenant-Colonel Romain MOUTARD 

COMSIC de la Zone Est 

Date /  Lieu 8 juin 2016 

Moyen  Par téléphone 

 

Relations avec les COMSIC, le COZ et l’EMIZ : 

L’étendu de la zone Est pose des difficultés (18 départements). cela ne facilite pas 

l’organisation de réunion. beaucoup d’action se font par mail et téléphone. Il y a très peu de 

rapport avec le COZ sauf pour le dossier du GVR-t. Toutefois, le COMSIC zonal doit 

s’impliquer dans la formation des personnels du COZ et dans le fonctionnement de la 

structure. Vis-à-vis du CEM, il y a des contacts quand des questions particulières se posent. 

Aucune fiche de missions n’a été réalisée et l’EMIZ assure les relations avec le SGAMI 

(existence d’un chargé de mission SIC issue de la filière technique). Il n’existe de rencontres 

régulières avec l’EMIZ sur le sujet des SIC. Le rôle du COMSIC zonal est à codifier. Les 

SGAMI ont du mal à se positionner vis-à-vis des SDIS. En ce qui concerne les COMSIC 

départementaux, ils sont bien identifiés mais il peut y avoir des difficultés d’implication. Très 

peu ont un arrêté. Lors des réunions, cela pose des problèmes de légitimité de propos en 

fonction de son rattachement au sein du SDIS. Des CTZ adjoints sont en cours d’être créé de 

façon à permettre des réunions plus locales. 

 

Relations avec la DG : 

Il existe de bonnes relations avec la DG car l’interlocuteur fait preuve de disponibilité. 

L’arrivé de nouveaux interlocuteurs repartis dans différentes sous-direction pose des 

questions : cela va-t-il changer nos relations ? y aura-t-il des points de vue différents ? 

 

Relation avec les services utilisateurs : 

Le CEM doit instituer le COMSIC dans sa fonction transverse. il reste au COMSIC à être 

reconnu car nous ne sommes pas attendus. Il faut montrer que nous avons un savoir-faire et 

des exigences de service. Les recettes d’installations fixes sont un exemple. il faut être présent 

et le COPIL départemental peut permettre de formaliser ce type de procédure. 

 

Le COMSIC zonal : 

Il doit s’impliquer dans les dossiers d’importance zonale (SINUS, GVR-t, …). Pour cela, le 

DDSIS a fixé à 10% le temps consacré à cette fonction. Il est difficile de départager les taches 

de la fonction départementale et zonale. il faut ressortir la partie SIC de la partie 

technique/logistique dans l’organisation des SDIS. La filière SIC est transverse, il s’agit de la 

colonne vertébrale d’un SDIS. Concernant le rôle de COMSIC et de chef SIC, il peut s’agir 

d’une même personne à la condition qu’il s’agisse d’un SP. 
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ANNEXE 5: ORGANISATION DES SIC AU SEIN DE L’ARMEE DE 

TERRE 

La fonction SIC est à la fois une fonction de support et une fonction très opérationnelle. 

 

Dans le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale, il est écrit que «la maîtrise de 

l’information reposant sur quatre piliers : « la transmission de l’information en temps utile, 

permettant de relier les centres de décision et d’exécution grâce à des débits suffisants ; 

l’interopérabilité des réseaux d’information, qui optimise la circulation de l’information ; la 

protection de l’information, ou sécurité des systèmes d’information, qui permet d’assurer la 

confidentialité, la disponibilité et l’intégrité du système et de l’information traitée ; la 

vérification de l’information, de sa fiabilité et de sa bonne circulation, ainsi que sa 

valorisation. (…) Dans tous les cas de figure, il convient de disposer, d’une part, de réseaux 

de communication interopérables sécurisés (intra et interministères) et, d’autre part, de 

systèmes efficaces de partage et de traitement de l’information (aide à la décision, 

présentation de l’information, messagerie sécurisée…), réduisant les temps de traitement et 

renforçant le travail en réseau.» 

La fonction SIC au niveau de la Défense : 

 

L’organisation des SIC repose sur 4 niveaux : 

- l’Etat-major des Armées (EMA) assure dans son périmètre de compétence un rôle de 

maitrise d’ouvrage déléguée (se rajoute le secrétariat général de l’armement et la direction 

générale de l’armement) ; 

- la Direction Générale des Systèmes d’Information et de Communication (DGSIC) assure 

une fonction stratégique globale pour l’ensemble du ministère ; 

- la Direction Interarmées des réseaux et des Systèmes d’Information (DIRISI) est 

l’opérateur SIC, civil et militaire pour l’ensemble du ministère ; 

- les armées emploient le personnel susceptible d’opérer au combat les différents systèmes 

d’information et de 

communication 

nécessaires à leur action 

(niveau Tactique).  
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La fonction SIC au niveau de l’Armée de Terre : 

 

La fonction SIC de l’armée de terre est regroupée avec la fonction SQG (soutien de quartier 

générale) dans l’appui au commandement (AC) dont les missions sont de fournir aux autorités 

et à leur état-major la structure, l’environnement et les informations nécessaires pour planifier 

et conduire les opérations. 

 

 
 

Les SIC sont articulés en 4 sous fonctions : 

 le commandement des SIC (CTD) 

 les systèmes de communications (SC) 

 les systèmes d’information (SI) 

 la sécurité des systèmes d’information (SSI) 

L’arme des Transmissions : 

 

Héritière des bataillons de sapeurs télégraphistes, l’arme des Transmissions née en 1942, est 

une arme de commandement dynamique et moderne qui prend en compte les évolutions 

incessantes des vecteurs de l’information. Elle doit sans cesse s’adapter aux nouveaux besoins 

et aux nouvelles menaces dans la dimension électromagnétique. Le saint patron de l'arme est 

St GABRIEL. 

La fonction opérationnelle SIC est chargée d’établir les liaisons nécessaires au 

commandement et d’en assurer le fonctionnement. Pour remplir cette mission, l’arme des 

Transmissions met en œuvre un système de transmissions unique, à trois composantes 

interconnectables : 

 une composante tactique au profit des forces ; 

 une composante des SIC opératifs au profit du commandement ; 

 une composante stratégique qui dessert l’ensemble des garnisons (métropole, outre-

mer, forces pré positionnées). 

 

Pour obtenir le meilleur rendement des moyens et adapter au mieux I ‘ensemble du système à 

la situation tactique, la manœuvre au niveau transmissions est centralisée entre les mains du 

commandant des transmissions du groupement de forces concerné (COMSIC). 
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La grande unité de l’arme des transmissions est la Brigade de Transmissions et d’Appui au 

Commandement (BTAC). Elle regroupe les 5 régiments de transmissions de la force d’action 

terrestre et ses missions sont 

d’armer et de mettre en œuvre les 

systèmes d’information et de 

communication ainsi que les 

moyens de soutien au quartier 

général des principaux postes de 

commandement (corps de réaction 

rapide France, division type 

OTAN, PC interarmées de théâtre, 

force logistique terrestre).  

La Compagnie de Commandement 

et de Transmissions (CCT) est 

subordonnée à la brigade qu’elle 

soutient. Sa mission est de mettre en œuvre et d’exploiter les moyens SIC et mes moyens 

SQG de la brigade. 

En opération un régiment de transmissions de la BTAC devient un bataillon d’appui au 

commandement et à la capacité de fournir un système de liaison et de soutien complet pour 

appuyer un système de postes de commandement du niveau division (15 000 hommes). 

 

Les métiers des SIC : 

 

Ils peuvent se décliner en 4 grands domaines : 

 les systèmes de communications avec 3 filières : Emploi des Réseaux Mobiles 

(ERM) ; Emploi du Réseau de Zone (ERZ) ; Emploi des Réseaux Satellitaires (ERS) 

 les systèmes d’information avec 2 filières : Systèmes d’Information Terminaux (SIT) ; 

Emploi des Systèmes et des Réseaux Informatiques (ESRI) 

 la sécurité des SIC 

 la guerre électronique avec 2 filières : Détection Analyse des Signaux 

Electromagnétiques (DASEM) ; Interception Localisation Brouillage des Systèmes 

(ILBS) 

Chaque domaine se décline en filières correspondant à un emploi particulier et donc une 

formation adaptée. 

Dans chaque domaine toutes les catégories de personnels militaires sont représentées : 

 Officiers : conçoivent et commandent 

 Sous-officiers : mettent en œuvre leur savoir-faire technique e dirigent leurs équipes 

 Militaires du rang : participent à l’exécution de la manœuvre des SIC 

Certains domaines emploient également du personnel civil de la défense.  
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ANNEXE 6 : TACHES DU COMSIC 
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ANNEXE 7 : FICHE DE FONCTION TYPE 

Service 

…….. 
FICHE DE FONCTION SDIS n° 

                                                          
Date de Création : 01/07/2016 Date de Mise à Jour : 02/07/2016 

 

COM SIC : 

Commandant des Systèmes d'Information et de Communication 

 

Référence  réglementaire  

 OBNSIC : Ordre de base national des SIC  (arrêté du 23 décembre 2009)  

 REAC SIC du …………..   
 

Profil 

 

 Officier du grade de capitaine minimum 

 Titulaire de la formation COMSIC 

 Titulaire de la formation GOC4 (GOC5 apprécié) 

 Titulaire de la formation responsable pédagogique (FOR 2) apprécié (recyclé dans le 
domaine des APC) 

 Habilité en «  confidentiel défense » 

 Maîtrise des règlements du SDIS 
 

Composition du service 

 

 Placé sous l’autorité du Directeur Départemental. 
 

Il travaille au sein du SDIS en relation avec tous les  sapeurs-pompiers territoriaux, fonctionnels 

et spécialistes mais plus particulièrement : 

 

 Le chef  CTA-CODIS  

 Le Chef des services techniques SIC  

 Les Centres de Secours disposant d'un VPC 

 Le Groupement Matériel  

 Le Groupement Formation 
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Missions 

 
Le commandant des systèmes d’information et de communication (COMSIC) est chargé de concevoir et de 

coordonner la mise en œuvre opérationnelle des SIC pour le SDIS du Nord. Il est le conseiller technique du 

Préfet pour les questions relatives aux SIC des services de la sécurité civile.  

Le COMSIC est chargé de la conception opérationnelle des SIC. Il élabore les ordres de transmissions, les 

documents nécessaires à la traduction des besoins opérationnels en moyens techniques, etc… 

Par ailleurs, il est garant des conditions de mise en œuvre et de la sécurité des SIC. Il s’assure de la 

conformité d’installation et de fonctionnement des matériels, équipements, systèmes, logiciels, aux normes, 

aux règles ainsi qu’aux exigences, de compatibilité, d’interopérabilité, de performance et de qualité, en vigueur. 

Le COMSIC est garant des conditions d’emploi opérationnel des SIC. 

Il veille au respect de la discipline opérationnelle telle que définie dans les ordres de base et veille à 

l’adéquation de la formation des utilisateurs avec les équipements, matériels, systèmes, logiciels, qu’ils sont 

appelés à employer.  

Le COMSIC est garant de l’adaptation des SIC. Il contribue avec les autres COMSIC à la veille technologique 

ainsi qu’à l’adaptation de l’expression des besoins de sécurité civile. 
 

* les métiers sont rédigés arbitrairement au masculin ou au féminin mais ils peuvent être occupés aussi bien par des hommes que 

par des femmes. 

 

Activités 

 

- Il conçoit et coordonne la mise en œuvre des SIC : Satellite,  drones, géolocalisation de l'alerte,  etc…..  tout 

en suivant l'évolution réglementaire et technologique. 

 

- Elabore les documents nécessaires à l'expression des besoins opérationnels en moyens techniques : pour 

cela il reçoit les demandes des Sapeurs-Pompiers, des responsables de spécialités, du CTA- CODIS pour 

ensuite exprimer des besoins au responsable des services SIC après validation  

 

- Il est garant  de la condition de mise en œuvre et de la sécurisation de : 

               * des appels d'urgence  (18 – 112 – lignes directes,  plate formes d'appel , interconnexions de autres 

services , etc … ) 

 * de l'alerte des personnels  

 * des réseaux de communications  radio , téléphoniques , informatiques et des applications SIC 

(SGA,SGO, logiciels SITAC , SINUS , etc ….) 

 

- Il s'assure de la résilience des infrastructures SDIS ,  du CTA-CODIS,  des VPC  et participe à la rédaction des 

consignes et des Plans de Continuité d'Activité et de Reprise d'Activité (PCA, PRA)  des installations  

techniques. Il veille notamment au suivi des vérifications périodiques des installations et s'assure de la mise 

en œuvre des consignes opérationnelles.  

 

- Il élabore les ordres de transmissions : OBDSIC ,  OPT  dans le cadre de la planification ORSEC , des exercices  

ou de manifestations importantes ,etc…… 
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- Il est garant des conditions d'emploi opérationnel et des conditions d'adaptation :  

 *  il s'assure de la formation des Sapeurs-Pompiers, utilisateurs courants des SIC (radio, SINUS, SITAC, 

etc.. ) 

 * il s'assure de la formation des personnels spécialisés en SIC :   CTA - CODIS et VPC  

              * il s'assure de la bonne utilisation des SIC  au cours des interventions ou exercices ou dispositifs 

               (RETEX SIC dès que possible) 

              * établit des statistiques ou bilans  des moyens SIC  en service  et des personnels utilisant ces 

                moyens  

 

Activités ponctuelles :  

 présence lors de réunions inter services, de réunions zonales, de colloques SIC, de dispositifs etc … 

 présence lors des comités ou diverses réunions en fonction des sujets traités. 

 
Fonctions opérationnelles 

 

 Participation à l'astreinte chef de colonne ou chef de site … 

 Participation et organisation de la liste d'astreinte départementale des OFFSIC 

 Organisation de la liste des officiers d'astreinte VPC 
 

Relations extérieures 

 
• Préfet, dont il est le conseiller technique pour les questions relatives aux SIC des services de la 

sécurité civile (cf OBNSIC) 

• Services de l’État en rapport avec les SIC des niveaux départementaux, régionaux, zonaux et nationaux 

(SIDSIC, SGAMI-DSIC, ST(SI)², EMIZ, DGSCGC, SIACED-PC …) 

• Opérateurs de télécommunications publics (INPT) et privés (opérateurs de téléphonie…). 

• Services utilisateurs de l’INPT 

• Services publics et partenaires concernés par les opérations de secours (Gendarmerie Nationale, 

Police, ErDF-GrDF, SAMU, associations agréées de sécurité civile, ADRASEC, collectivités territoriales…) 

• Opérateurs économiques ayant un lien avec les SGO, les SGP et l’INPT 

• Organismes de certification (NF 399…) 

• Autres organismes (ARCEP, ANFR, CNIL…) 

 

 

Bilan trimestriel/annuel 

 
 Un bilan avec le chef OPERATIONS  et le chef des Services techniques SIC  permet périodiquement de 

faire le point des dossiers en cours à l’occasion du COPIL SIC. 
 Tous les ans, il dresse un bilan d’activité. Notifie les difficultés rencontrées et propose des solutions 

pour les résoudre. 
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Outils 

 

Le COMSIC peut s’appuyer sur les outils et applications suivantes et peut disposer dans chaque 

domaine de référents  spécifiques : 

Domaine administratif : 
 Suivi des stages  et des FMPA  + Livrets FMPA +  LIF  
 Traçabilité des moyens matériels  
 Calendrier de formation 
 Base agents 
 Règlements et notes en vigueur 

 
Des applicatifs SIC opérationnels :  

 SINUS 
 SITAC  
 portail  ORSEC 
 SGA 
 SGO 

 

Dimensionnement de la charge de travail et conditions d'exercice 

 

Le COMSIC  est  affecté   à           %  de sa charge de travail. 

Horaires ( variables ou fixes ) :  

Suivre la FMPA COMSIC  (3 jours  tous les 5 ans).  

 

Lieux d'exercice :  

Véhicule de service :  

Déplacements ( locaux, départementaux ou nationaux et fréquents ou ponctuels) : 

 

 

 

Qualités requises 

 
Rigueur, méthode, discrétion, réactivité, autonomie, adaptabilité, maîtrise de soi, discernement, 

dynamisme, sens du service public, qualités d’encadrement, aptitude au management, maîtrise de 

l’outil informatique, capacités rédactionnelles, capacités à se projeter dans l’avenir, pragmatisme. 
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Savoirs/ Savoirs-faire


 Activité : Management d'une ou plusieurs entités notamment déconcentrées 

Compétences associées (savoirs) 

Méthodes et outils du management  

Méthodes de gestion de projets 

Techniques de gestion et d’organisation de l’activité (gestion des flux, tableaux de bord et indicateurs) 

 

Compétences associées (savoir-faire) 

Définir un projet de service partagé (organisation, missions, ressources, délégation) 

Animer des réunions de l'entité managée 

Concevoir et renseigner des outils de planification et de gestion de l'activité, et des procédures de contrôle  

 

 Activité : Animation et pilotage d'une ou plusieurs équipes 

Compétences associées (savoirs) 

Organisation et fonctionnement du SDIS 

Instances, processus et circuits décisionnels de l’établissement 

 

Compétences associées (savoir-faire) 

Responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d'initiative 

Créer un contexte de travail favorable à la réalisation des missions de l'entité managée 

Contribuer au développement professionnel de l'agent 

Appliquer et faire appliquer les textes réglementaires 

Repérer et réguler les dysfonctionnements organisationnels, relationnels et solliciter l'arbitrage de la hiérarchie si 

nécessaire 

 

 Activité : Exécution et contrôle des missions d'une entité 

Compétences associées (savoirs) 

Réglementation hygiène, sécurité et conditions de travail 

Travail en transversalité  

Politique du SDIS concernant les missions de l'entité managée 

Environnement lié aux missions de l'entité managée 

Environnement territorial (FPT) 

Logiciel(s) spécifique(s) lié(s) à l'activité  

 

Compétences associées (savoir-faire) 

Rédiger des documents administratifs internes 

Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus 

Assurer une veille réglementaire et technique 
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 Activité : Traitement et partage de l’information 

Compétences associées (savoirs) 

Techniques de communication et de médiation 

 

Compétences associées (savoir-faire) 

Communiquer et valoriser les missions et les projets  

Analyser et organiser la diffusion de l'information auprès des services concernés 

Rendre compte à la hiérarchie 

 

 Activité : Compétences spécifiques 

Compétences associées (savoirs) 

Règlement opérationnel  

Ordres de base national, zonal et départemental des systèmes d'information et de communication  

Procédures et outils des systèmes radio (architecture, exploitation, modes dégradés, sécurisation)  

Notes d'information technique (NIT) du domaine de compétence 

Convention pour la fourniture du service ANTARES sur l'INPT 

Procédures et outils des systèmes téléphonie/enregistreur de communication (architecture, exploitation, modes dégradés, 

sécurisation)  

Système de Gestion Opérationnelle  

Approche par objectif et par compétences  

 

Compétences associées (savoir-faire) 

Analyser les besoins de formation (enjeux les évolutions du métier l'analyse des situations de travail)  

Assurer des stages de formation en présentiel  

Lire, interpréter le cahier des charges et/ou le référentiel de formation  

Suivre les évolutions de l' environnement professionnel (technique, juridique etc.)  
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ANNEXE 8 : ACTIONS LORS DE LA PRISE DE FONCTION  
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ANNEXE 9 : FICHE D’IDENTITE SIC 

Carte d’identité SIC  

du SDIS 

Mise à jour le : JJ/MM/AA    par ……….. 

 

 

Au sein du  SDIS …….. :  
 

 

 Personnels SDIS 

 

……..SPP et ……..SPV (….. appareils d'appels sélectifs) 

 

Officiers  déclenchés par :    

 

 

 Personnels  spécialisés : 

 Le COMSIC : grade nom  prénom 

Coordonnées   mail : ……………………..  

   téléphones :   ……………... 

Affectation :     

COMSIC sous l'autorité de : 

Avis de nomination de fonction au sein du SDIS …. en date du   

Arrêté préfectoral de nomination en date du …... 

 

Temps consacré à la fonction :  ………….. % ETP  ( formalisé par  document ou non ) 

 

Autres personnels formés COMSIC :(+ rôle)  

- 

-  

 

 Les OFFSIC :  

 Nbre mini   ……..   Nbre Maxi : ………………….. 

 

……. OFFSIC  formés. 

 …...    OFFSIC sur la liste d'aptitude du DDSIS de l'année………. 



117 

 (ou liste opérationnelle annuelle de l'arrêté préfectoral en date du ……...) 

 

Modalités d'astreinte 

 

Liste nominative des OFFSIC 

 

Tâches dévolues aux OFFSIC : 

 

Organigramme ou   liste des référents. 

 

 Les OCO – PC TACT : 

Les CS disposant d'un VPC :  

Nombre d'opérateurs formés (SPP – SPV )/Nombre de personnels du CS 

Nombre d'opérateurs  en astreinte ou garde /24 h  

 

FMPA prévue :   (Nombre heures /an) 

 

 Les chefs de salle et adjoints  

Nombre  et régime de travail 

FMPA prévue :   (Nombre heures/an) 

 

  Les opérateurs  OTAU et OCO  

Nombre et régime de travail  

Nombre d'opérateurs spécialisés dans le débordement téléphonique ( astreinte, CIS )  

FMPA prévue :   (Nombre heures/an) 

 

 Les référents  

 Groupe de travail  nationaux :  

  * Système de Gestion Opérationnel national :    

  * GT 112 :          

  * GT  plateforme d’appel :      

  * INFOCERT  et GT 399 :     

 

 la CADA :  PRADA =  ……………………... 

 CNIL 

 Référent RSSI (ASSI, OSSI, RSSI) 

 

 Les services techniques (effectif et astreinte ) 

 

- chef des services SIC :   grade Prénom NOM  ( 

 * coordonnées mail 

 * coordonnées téléphoniques : 

 

- l’informatique :  
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- la radio  

- la téléphonie 

- la cartographie :  

 Les matériels 

  SDIS …… =   x  CS  et    xxx  véhicules  

 

Nbre d’engins :         dont    engins  géolocalisés  

Nbre de BER Installés :  

 

Nbre d’ERP :   ………..     dont  …...   ATEX    

 

ERP  Autorités :   DDSIS – DDA –et  ………………... 

 

Autorisation d'appels privés : ……………….. 

 

-  ….. VPC 

 

-  …... RIP    et affectations 

 

-  …...Moyens satellitaires  (types et affectation - annuaire) 

 

- …….Bases portables ANTARES  et affectations 

 

- ….. Gatepro et affectation 

 

- ….. Visio conférence  et affectation 

 

- La vidéo protection :    

 sur  site  CTA – CODIS ; 

 autres : ……………………. 

 

 

 Les centres opérationnels  
 

- ….. CTA  :  ………... habitants   

- ….. CODIS  : 

Classement  OIV : OUI ou NON 

 

La réception d’alerte :  

 … lignes directes 

 Réception avec 15 et/ou 17   OUI  ou NON 

 « Débruitage » :   OUI ou NON   

 réception  appels 112 :    OUI ou NON   

 Les assisteurs   … connectés :   



119 

 

 

 

Interconnexion : tous sont identifiés  à l’arrivée  

 CRRA 15  

 CIC  

 CORG  

 autres :    

 

 

 les sites d’infrastructures   
CTA – CODIS  

les X  sites  CS 

les sites  FNA  - FTA : 

 

 

 les applications en cours 

 

 Système de gestion de l’alerte :     interne  ou externe (société) 

  * référent :    …………………  

 Système de gestion opérationnelle :    interne ou externe (société) 

  * référent :   ……………………..  

 Système d’information géographique :  interne ou externe (société) 

  * référent :  ……………………. 

 Transmission  SITAC :    interne ou externe (société) 

  * référent :  ……………………………. 

 SINUS      

  * référent : ……………………………..   

  

 Les  SGA et SGO  pour interopérabilité : (OUI ou NON) 

- SAMU   :    

- police : 

- gendarmerie : 

- CNR 114 , CROSS ,  RCC   
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INPT  du département de ………………………... 
 

Début d'installation de l'INPT ANTARES: …………... 

Population : …….. habitants  

Contribution  INPT : …………………..euros en 20... 

 

 

Présentation  RB……... :  

 - CG situé  à  …………… 

 -  ……..CS :     

 - …….. Relais  INPT    dont  …... dans le Métro   

   - …... ISOfréquence   

 - etc.…..  

 

Opérateur :   SGAMI ……. / SZSIC  

    + Autres moyens matériels  (RIP ,  grpe électrogènes, etc ...) 

 

Autres utilisateurs : (Plan de fréq, nbre terminaux,  Référent et coordonnées, identification 

entre CO ,   ) 

 Le SAMU …...: 

 La police (ACROPOL ) 

 La gendarmerie mobile  

 La défense, les douanes,  la préfecture,  autres ???? 

  

 

Les infrastructures : ( continuité radio électrique )  

 ….. tunnel  SNCF  

 …...relais métro   

 …... ETARE    avec continuité radio électrique (liste ) 

 

 

Autres services ou interlocuteurs  
- SDSIC  / préfectures 

 

- ADRASEC 

 

- Association agréées de Sécurité Civile 

 

- Métro ,  tramway, aéroports ,  CROSS , etc …... 
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Les moyens limitrophes 
 

 

Pour le GVR de transit : 

Le  TKG  spécialisable affecté pour la GVR Transit :   N° de com……………. 

 

La TKG  du département ……..:  N° de com………. 

La TKG  du département ……..:  N° de com………. 

La TKG  du département ……..:  N° de com………. 

La TKG  du département ……..:  N° de com………. 
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ANNEXE 10 : MODELES D’ARRETE 

Le Préfet de «  département » 

 

Arrêté n°…   portant désignation du COMSIC  du département du ….......... 

 

• Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L. 112-2, L. 721-2, L732-5, R. 741-1 et 

R. 741-3 ; 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1424-2 ; 

• Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’État dans les régions et départements ; 

• Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication 

radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ; 

• Vu l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’ordre de base national des systèmes d’information et de 

communication de la sécurité civile ; 

• Vu l’arrêté n° ** du ** janvier 2016 portant approbation des dispositions générales « Ordre de Base 

Zonal des Systèmes d’Information et de Communication de la Sécurité Civile » du plan ORSEC de la 

zone de défense et de sécurité **** ; 

• Vu l'arrêté n° ** du ** **** 2016 portant approbation de l'ordre de base départemental des systèmes 

d'information et de communication de la sécurité civile dans le département du **** 

 

Sur proposition  du Directeur Départemental d'Incendie et de Secours du «  département », 

chef du corps départemental 

 

Arrête :   

 

Article  1 :   Le « grade Prénom NOM »  du Service Départemental d'Incendie et de Secours 

du « département » est  nommé  COMSIC (commandant des systèmes d'information et de 

communication) du «  département » .   

 

Article  2 :  Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif de …..... dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa 

publication. 

 

Article  3 :   Monsieur le Directeur du Cabinet (ou autre représentant du Préfet) et Monsieur 

le Directeur Départemental des Services d'incendie et de secours sont chargés de l’exécution 

du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture du …................   

 

       Fait  à « préfecture » , le   
 

       Pour le Préfet du «  département »   

       et par délégation , 
 

Cet arrêté sera transmis pour information à tous les services qui concourent aux missions de sécurité civile 
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le Préfet de «  département » 

 

 

Arrêté n°………. portant désignation de la liste opérationnelle nominative départementale des 

personnels spécialisés dans le domaine des « Systèmes d'Information et de Communication» 

au titre de l’année 20.. 

 

 

• Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L. 112-2, L. 721-2, L732-5, R. 741-1 et 

R. 741-3 ; 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1424-2 ; 

• Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’État dans les régions et départements ; 

• Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication 

radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ; 

• Vu l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’ordre de base national des systèmes d’information et de 

communication de la sécurité civile ; 

• Vu l’arrêté n° ** du ** janvier 2016 portant approbation des dispositions générales « Ordre de Base 

Zonal des Systèmes d’Information et de Communication de la Sécurité Civile » du plan ORSEC de la 

zone de défense et de sécurité **** ; 

• Vu l'arrêté n° ** du ** **** 2016 portant approbation de l'ordre de base départemental des systèmes 

d'information et de communication de la sécurité civile dans le département du **** 

• Vu le règlement opérationnel départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours du …...    

 

sur proposition  du Directeur Départemental d'Incendie et de Secours du «  département », 

chef du corps départemental 

 

Arrête :   

 

Article  1 :  Sont désignés Officiers des Systèmes d'Information et de Communication 

(OFFSIC) : 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

   
 

Article  2 :  Sont désignés chefs de salle opérationnelle  : 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………..  
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Article  3 :  Sont désignés Adjoints au chef de salle opérationnelle  : 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 

Article  4 :  Sont désignés Opérateurs de salle opérationnelle : ( Opérateurs de Traitement des 

Appels d'Urgence  -   Opérateur de Coordination Opérationnelle ) 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………..  

 

Article  5 : Sont désignés Opérateurs de coordination opérationnelle de Poste de 

Commandement tactique (OCO-PCTac)  : 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………..  

 ……………………………………… 

 

Article  6 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du  ……….(année N-1). 

 

Article 7 : Des additifs à ladite liste pourraient être établis, en cours d'année, soit pour y 

inclure de nouveaux spécialistes qualifiés à l'issue d'un stage ou d'une équivalence reconnue 

avec une autre formation ainsi que les spécialistes qui, à l'issue d'une période d'inaptitude 

temporaire, auraient recouvré leur aptitude opérationnelle, soit pour retirer des personnels 

inaptes  définitivement ou temporairement à la pratique de la spécialité. 
  

Article  8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif  de …..... dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa 

publication. 

 

Article  9 :  Monsieur le Directeur Départemental des Services d'incendie et de secours est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera diffusé au sein du SDIS ……. et publié au 

recueil des actes administratifs de la Préfecture du …................   

 

 

 

       Fait  à « préfecture » , le   

 

 

       Pour le Préfet du «  département »   

       et par délégation , 

 

 

       Monsieur X  ou Madame Y 
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RÉSUMÉ 

 

 

 

Les Systèmes d’Informations et de Communications s’imposent comme une composante 

essentielle de l’acte opérationnel. A ce titre, la fonction de Commandant des Systèmes 

d’Informations et de Communications (COMSIC) est la clé de voute de cette spécialité. La 

parution prochaine de textes relatifs à la formation nécessite de réaliser un état des lieux de 

cette fonction créée il y a maintenant 7 ans. 

 

En effet, au travers de ses missions, quels sont les activités et compétences, les relations et le 

positionnement du COMSIC au sein des SDIS et auprès des services partenaires ?  

 

Nous essaierons au travers ce mémoire de répondre à ces interrogations, tout en formulant des 

propositions visant à renforcer la reconnaissance de la fonction de COMSIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Information and Communication Systems make their marks as an essential component of the 

operational action. As such, the function of Commander of Information and Communication 

Systems (COMICS) is the keystone of this specialty. The upcoming publication of texts 

concerning training requires to analyse the current situation of this function created seven 

years ago. 

Indeed, through their missions, what are the activities and skills, relations and positioning of 

the COMICS within the Departmental Fire and Emergency Service (DFES) and with partner 

services ? 

 

We will, through this memoir, try to answer these questions, while expressing proposals 

aiming at strengthening the recognition of the function of COMICS. 

 

 


