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Préambule 

Les violences commises à l’encontre des sapeurs-pompiers en intervention constituent un phénomène de 

société et génèrent un fort sentiment d’insécurité au sein des services d’incendie et de secours. 

Loin de se limiter aux seules violences urbaines et aux quartiers dits sensibles, les agressions de sapeurs-

pompiers sont de plus en plus commises dans le cadre de missions d’assistance aux personnes en détresse 

sociale ou psychologique, à domicile ou sur la voie publique. 

L’objectif de ce guide est de gérer au mieux les situations de violence qui pourraient intervenir au sein de la 

collectivité concernant les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques. 

Cela passe à la fois par un développement des mesures de prévention, des procédures opérationnelles et 

un accompagnement des agents à mettre en place après une agression. 

Face aux outrages et menaces, le COS évalue le risque d’accomplir la mission dans sa totalité, telle qu’elle 

aurait pu être entendue en situation normale. S’il estime que le risque est trop important, il prend les 

premières mesures de sauvegarde de son personnel et demande simultanément l’intervention des forces 

de l’ordre. 

Face à l’agression physique, la fuite est souvent la meilleure des protections et sera privilégiée à la logique 

d’affrontement. 

L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « la collectivité publique est tenue de protéger 

les fonctionnaires contre les menaces, violences, voie de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils 

pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est 

résulté ».  

 

Sources réglementaires : 

 Circulaire INTK 15066880J du 30 mars 2015 relative à la prévention et à la lutte contre les 

agressions visant les sapeurs-pompiers ; 

 Circulaire INTK 1804910J du 13 mars 2018 relative à la prévention et à la lutte contre les agressions 

visant les sapeurs-pompiers ; 

 Guide de lutte contre les agressions entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la 

Nièvre, la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Nièvre et le Groupement de 

Gendarmerie Départementale de la Nièvre du 29 juin 2015 ; 

 Note du 27 décembre 2017 du DGSCGC relative à la remontée d’information dans le domaine des 

agressions visant les sapeurs-pompiers ; 

 Message de commandement DGSCGC/COGIC 6407 du 19 décembre 2018 ; 

 Message de commandement du Ministère de l’Intérieur aux Préfets du 13 mars 2018 ; 

 Message de commandement du Ministère de l’Intérieur aux Préfets du 29 mars 2019 ; 
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CHAPITRE I   DEFINITIONS 

 
1. Conditions tenant à l’agression ou à la menace 

La note DGSCGC du 27 décembre 2017 définit les agressions envers les sapeurs-pompiers de la manière 

suivante, sans considération d’interprétation locale du niveau de gravité, comme des actes délictueux, 

provocateurs, troublant, retardant ou entravant l’intervention des sapeurs-pompiers. 

- Atteintes aux personnes : guet-apens, jet de projectile, jet d’engin incendiaire, violence physique 

(avec ou sans arme), violence verbale (menace, injure, outrage). 

- Atteintes aux biens ou véhicules : dégradation, incendie, jet de projectile, jet d’engin incendiaire, 

destruction. 

On peut lister parmi ces agressions : 

1.1. Les agressions verbales, outrages, menaces, injures ; 

1.2. Les agressions physiques sans blessures et/ou soins ; 

1.3. Les agressions physiques avec blessures et/ou soins ; 

1.4. Les agressions ou menaces avec armes ; 

1.5. Les dégâts causés aux biens (dégradations ou destructions) ; 

1.6. Les fausses alertes et appels abusifs. 

 

2. Conditions tenant à la victime et/ou à l’entourage 

 

2.1. Agression ou menace par un tiers 

Les actes malveillants commis par un tiers peuvent faire l’objet d’un dépôt de plainte par l’agent et/ou par 

le service, quelle que soit la nature de l’agression ou de la menace. Le choix s’exercera à partir de la 

qualification des faits. 

 

2.2. Agression ou menace par la victime 

2.2.1. Situation particulière de la victime (violences, dégradations ou destructions  supposées 

involontaires) 

Cette situation est directement liée à l’état de santé de la victime et à sa capacité à exercer sciemment les 

actes commis (liberté d’action et de compréhension). 

Ainsi, une victime avec une conscience perturbée qui se débat et donne un coup à un agent ou à cette 

occasion dégrade du matériel pourra être considérée comme une personne qui n’a pas son libre 

discernement et les menaces, outrages ou coups pourront ne pas être retenus comme facteurs d’une 

agression (fragilité psychologique). 

Cette disposition prévaut également pour une personne traumatisée ou une victime dont un traitement 

médical ou une maladie rendrait le discernement impossible (cause exogène). 

Il appartient au sapeur-pompier victime et au service de prendre en considération les éléments de contexte 

et d’évaluer la capacité et la volonté réelle de la victime de réaliser l’agression. 
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2.2.2. Violences, destructions ou dégradations volontaires 

Les violences et agressions volontaires pourront faire l’objet d’un dépôt de plainte de l’agent et/ou du 

service dès lors que l’agresseur paraît en situation de comprendre les faits commis ou qu’il s’est lui-même 

mis en situation d’altérer son discernement (exemple d’un état d’ébriété ou de prise de stupéfiants). 

 

CHAPITRE II   GUIDE D’INTERVENTION 

1. Menace individuelle 

Le CTA-CODIS, le CORG, le CIC 58 ou le CRRA 21 se tiennent mutuellement informés en matière de secours 

à personne à domicile ou sur la voie publique chaque fois que les éléments recueillis sur le contexte ou les 

circonstances laissent penser que la sécurité des intervenants est susceptible d’être menacée ou que les 

faits rendent nécessaire une intervention des forces de l’ordre au titre de leurs attributions de police 

judiciaire, notamment en cas de rixes ou de violences aux personnes commises avec ou sans armes, de 

pendaisons, de défenestrations, noyades ou d’accidents du travail. 

En cas de menace ou de risque d’agression, ou  d’événement de nature à entraîner une éventuelle réaction 

violente ou disproportionnée de la victime ou de l’entourage, le chef d’agrès devra adopter les dispositions 

suivantes : 

- Surveillance de l’environnement extérieur 

- Demande au CODIS par radio ou téléphone de la présence des forces de l’ordre 

- Situation d’attente si nécessaire, jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre, évitant d’exposer le 

personnel engagé / isolement de la victime dans la cellule VSAV 

- Demande éventuelle d’un engin de renfort ou d’un chef de groupe 

- Attitude ferme mais non agressive. 

Il est à cet égard rappelé les principes généraux enseignés par les forces de l’ordre lors des actions 

d’information contre les violences aux sapeurs-pompiers (surveillance de l’environnement, situation 

d’observation en retrait, surveillance des mains de la victime, éloignement d’objets dangereux ou 

contondants…). 

Si le COS estime que le risque est trop important, il prend les premières mesures de sauvegarde de son 

personnel et demande simultanément l’intervention des forces de l’ordre. 

Il est utile de citer la vidéo du R3SGC relative aux interventions présentant des risques pour les sapeurs-

pompiers («aucune intervention n’est anodine »  voir FOAD). 

Par note du 29 mars 2019, M. le Ministre de l’Intérieur a également rappelé que toute prise en charge 

d’une personne présentant un danger avéré pour la sécurité des sapeurs-pompiers, ou de transport d’une 

personne interpellée vers un service hospitalier, le chef d’agrès et le chef de l’équipage de police ou de 

patrouille Gendarmerie devront systématiquement se concerter afin de prendre les mesures indispensables 

destinées à garantir la sécurité de chacun des intervenants, pouvant consister si nécessaire pour un ou 

plusieurs membres des forces de sécurité à monter à bord du VSAV durant le trajet en plus de l’escorte 

assurée par le véhicule de Police ou de Gendarmerie.  
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2. Troubles urbains 

Un guide d’intervention départemental de juin 2015 (Gendarmerie, Police, SDIS) détermine les modalités 

d’intervention des sapeurs-pompiers de la Nièvre en cas de troubles urbains. 

En particulier, les forces de gendarmerie et de police interviennent dans tous les cas où la protection 

physique des équipages des sapeurs-pompiers ou de leurs matériel est nécessaire. 

Dans les secteurs où la fréquence des agressions ou faits de violence urbaine est élevée ou susceptible de le 

devenir, les conditions d’engagement conjoints entre les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers font 

l’objet d’une planification et de consignes spécifiques. 

Ces dispositions ont fait l’objet d’une déclinaison par note de service interne (disponible au CTA-CODIS), 

dans un cadre général d’intervention et au travers de fiches de secteur avec cartographies et consignes 

spécifiques.  

La sécurité de l’intervention en contexte de trouble urbain nécessite une parfaite complémentarité avec les 

forces de l’ordre (binômage) afin de décider de l’opportunité d’intervenir ou non, puis dans la rapidité et 

l’efficacité de l’extinction. 

Le principe est de limiter la durée d’engagement des personnels par la mise en œuvre d’actions de 

reconnaissances et d’extinctions réflexes, faciliter les replis éventuels et éviter les vulnérabilités 

notamment celles des sapeurs-pompiers isolés. 

 

 

CHAPITRE III  PROCEDURE DE REMONTEE D’INFORMATION 

1. Hiérarchique 

Tout chef d’agrès ou de détachement doit systématiquement signaler tous les incidents, menaces et 

agressions envers les secours lors d’interventions au chef de salle CODIS et son chef de centre dans les 

meilleurs délais par radio, téléphone ou tout autre moyen. 

Les éléments transmis doivent être consignés sur l’historique de l’intervention par le chef de salle. 

Le chef de site et le chef de colonne d’astreinte doivent être avisés par le chef de salle, ainsi que le 

commandant de compagnie. Le chef de salle informera également par mail le Directeur de Permanence, le 

Médecin-chef, l’Officier CODIS, le chef de centre, le chef du Groupement Territorial, le chef du service 

SHSCT, le Directeur Administratif et Financier ainsi que le service Administration Générale et le Président de 

l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre, et en considération des éléments recueillis, il 

appartiendra au chef de site de remonter l’information vers la permanence préfectorale. 

De retour au Centre d’Incendie et de Secours, le chef d’agrès ou de détachement renseignera le CRSS et 

rédigera un compte rendu précis de l’intervention, adressé au CODIS (récit des faits, heure, lieu, nature de 

l’intervention, présence de témoins…).  
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A l’issue de la déclaration SYNERGI par le chef de salle, les éléments du dossier (dont la déclaration 

SYNERGI) seront compilés et transmis au service administration générale dans le cadre de 

l’accompagnement administratif (cf logigramme en annexe). 

L’agent transmettra également son compte-rendu au service Administration Générale. 

 

2. SSSM et SSHCT 

(Service de Santé et de Secours Médical et Service Santé, Sécurité, Hygiène et Conditions de Travail) 

 

Dans tous les cas où le sapeur-pompier est victime d’une blessure, la procédure de déclaration d’accident 

de service reste applicable, ainsi que le dispose la note de service relative à la procédure de déclaration et 

de remontée d’information (disponible dans chaque centre de secours). 

Lorsque les menaces ou violences verbales sont susceptibles d’entrainer une incidence sur la santé 

psychologique du sapeur-pompier, le SSSM et le SSHCT doivent être avisés. 

Il est conseillé à l’agent d’établir une déclaration dans le registre Santé-Sécurité et de la transmettre par la 

voie hiérarchique au service SSHCT. 

 

3. DGSCGC     (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises) 

Par note de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises du 27 

décembre 2017, la procédure de remontée d’information applicable est désormais la suivante, 

nonobstant la notion de procédure judiciaire et les éventuels dépôts de plainte : 

Création d’un évènement dans SYNERGI par le CODIS 58, transmis immédiatement au COZ EST, 

selon les modalités suivantes : 

- Date et heure des faits ; 

- Nom de la commune sur laquelle se sont déroulés les faits ; 

- Nature des faits (description détaillée de l’évènement en lien avec les atteintes aux personnes, aux 

biens ou véhicules) ; 

- Dépôt de plainte de la victime (oui ou non) ; 

- Dépôt de plainte du service (oui ou non) ; 

- Suites judiciaires (si elles sont connues) ; 

- Observations (commentaires utiles à l’interprétation de l’évènement ou relatant les mesures prise). 

A partir de ces éléments harmonisés, le COGIC réalisera un état mensuel et annuel afin de dégager une 

tendance permettant d’éclairer le DGSCGC sur ce phénomène et son évolution. 

A l’issue de la déclaration SYNERGI par le chef de salle, les éléments du dossier seront compilés et transmis 

par celui-ci au service administration générale dans le cadre de l’accompagnement administratif (cf 

logigramme en annexe). 
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CHAPITRE IV  PROCEDURE DE CONSTATATION   

 

1. Lorsqu’un sapeur-pompier est victime de violences volontaires (physiques ou verbales), le CODIS 58 est 

alerté par le COS et les forces de l’ordre sont engagées pour procéder aux constatations d’usage. 

Un chef de groupe complète le dispositif et s’assure de la bonne santé des personnels ayant subi ces 

violences.  

 

2. En complément des dispositions précédentes, lorsqu’un sapeur-pompier est victime de violences 

physiques, il est souhaitable de faire constater le traumatisme par un médecin. 

Celui-ci établit un certificat médical mentionnant le cas échéant le nombre de jours d’ITT (Incapacité Totale 

de Travail) et, s’il y a lieu, le nombre de jours d’arrêt de travail correspondant. 

Le certificat médical est établi par un docteur en médecine (hospitalier ou libéral, et non par un interne en 

médecine) choisi par la victime ou par le médecin de l’Unité Médico-Judiciaire (UMJ) de NEVERS, qui peut 

être requis par les forces de l’ordre en charge de l’enquête. 

 Ce certificat médical de constatation sera également à fournir lors du dépôt de plainte. 

 

Un dossier d’accident de service est ouvert (dossier de déclaration SSSM) et les frais médicaux sont à la 

charge du SDIS. 

 

3. Concernant les fausses alertes et appels abusifs, y compris au CTA-CODIS, les comptes rendus seront 

établis par le chef de salle du CODIS et/ou chef de détachement et/ou chef de service ou de 

groupement. 

Ils pourront être enrichis des données opérationnelles (CRSS, enregistrement de l’appel, listing des appels 

téléphoniques…).  

Dans ce cadre, il appartient au SDIS de déposer plainte si nécessaire. 

 

4. Concernant les dégradations et destructions de matériels et véhicules de service, il appartient au SDIS 

de déposer plainte. 

 

CHAPITRE V  PROCEDURE DE DEPOT DE PLAINTE 

 

Une infraction est un comportement strictement interdit par la loi pénale et sanctionné par une peine 

prévue par celle-ci. Le Code Pénal sanctionne aussi bien les atteintes aux personnes que les atteintes aux 

biens. Les atteintes aux personnes peuvent être physiques (coups et blessures…) ou morales (menaces 

verbales….). 

La plainte est l’acte par lequel la personne qui s’estime victime d’une infraction demande à l’autorité 

judiciaire la condamnation pénale de l’auteur des faits. A ce titre, il faut distinguer le droit pénal qui 

« punit » du droit civil qui « répare ». Le recueil de la plainte constitue le premier acte d’une enquête 

judiciaire.  
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En cas d’atteinte physique, le sapeur-pompier devra se faire examiner par un docteur en médecine 

(hospitalier ou libéral, et non par un interne en médecine) de son choix ou par le médecin de l’Unité 

Médico-Judiciaire (UMJ) de NEVERS, qui peut être requis par les forces de l’ordre en charge de l’enquête, et  

fournira un certificat médical de constatation lors de son dépôt de plainte ou à l’appui de celui-ci. 

 

La plainte permet aux services de police ou de gendarmerie (selon le lieu des faits) d’effectuer une enquête 

et le Procureur de la République décidera de la suite qu’il souhaite donner à la procédure. 

Lorsque les faits sont établis et l’auteur identifié, les sanctions ou mesures pénales sont décidées en 

fonction du mode de poursuite ou d’alternative aux poursuites choisi par le Procureur de la République, par 

la juridiction compétente. 

Il peut s’agir d’emprisonnement, assorti ou non de sursis ou de mise à l’épreuve, d’amende, de travaux 

d’intérêt général, de stages de citoyenneté, etc. 

Si la victime de ces faits souhaite faire indemniser son préjudice, qu’il soit matériel (remboursement d’un 

objet volé, réparation d’une paire de lunettes, etc.), corporel ou moral (séquelles physiques de l’agression, 

douleurs ressenties, peur, angoisse, etc.), elle doit explicitement « se constituer partie civile ». 

Attention : le seul versement d’une facture à l’appui de la plainte ne suffit pas. Il faut que les termes « je me 

constitue partie civile et demande l’indemnisation de mon préjudice matériel /corporel / moral » 

apparaissent. 

Il faut chiffrer sa demande d’indemnisation, sans quoi elle ne pourra être prise en compte. 

 

En conclusion et pour être recevable la plainte suppose la réunion de 3 conditions :  

- l’existence d’un préjudice ;  

- la nécessité d’apporter la preuve de l’infraction à l’aide de tout justificatif (témoignages, photos, 

factures, certificats médicaux, arrêts de travail….) ;  

- l’infraction doit être punissable par la loi.  

 

 

1 - Les modalités du dépôt de plainte :  

La plainte permet de demander des sanctions pénales (prison, amende…) contre l’auteur des faits. 

Comme indiqué ci-dessus, pour que la justice puisse condamner l’auteur des faits à indemniser le préjudice 

subi par la victime (remboursement d’un objet volé, dommages et intérêts…), il faut en plus de la plainte 

pénale la constitution de partie civile. 

Le dépôt de plainte peut intervenir par un agent victime de faits ayant porté atteinte à l’intégrité de sa 

personne (outrages, menaces, violences ou de dégradations ou destructions de ses objets personnels) en 

son nom personnel, cumulé ou non au dépôt de plainte de l’Etablissement Public.  

Porter plainte consiste à relater les faits objectivement et précisément de manière chronologique.  

La plainte est enregistrée sous forme de procès-verbal, signé par le sapeur-pompier. Un récépissé est remis 

au plaignant. 
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Procédure départementale de dépôt de plainte 

Un protocole de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers a fait l’objet d’une 

signature le 29 juin 2015 entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Nièvre (SDIS 58), la 

Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) et le Groupement de Gendarmerie de la Nièvre 

(GGD), rédigé sous l’autorité de M. le Préfet de la Nièvre. 

Ce protocole vise à faciliter le dépôt de plainte par les sapeurs-pompiers. 

Dépôt de plainte et main courante 

Il ne faut pas confondre le dépôt de plainte avec une déclaration faite sur main courante qui consiste à 

signaler des faits sans qu’ils donnent lieu à une enquête pénale et donc à d’éventuelle poursuites 

judiciaires. Cette démarche permet de laisser une trace écrite et pourra être jointe à un dossier judiciaire à 

la demande du Procureur ou d’un avocat. 

En cas d’agression verbale et/ou physique, tout sapeur-pompier ou PATS peut déposer plainte en son nom 

personnel, y compris lorsque l’auteur de l’agression est inconnu. 

Il peut être utile de prendre un peu de temps pour rassembler des idées ou témoignages et aller ensuite 

déposer plainte. Divers photographies et documents peuvent être fournis également. 

 

1-1 : Les personnes habilitées à déposer plainte : 

1-1-1  L’agent victime concerné (Sapeur-pompier ou PATS) 

En cas d’agression (verbale ou physique), l’appréciation de la gravité des actes et l’atteinte psychique sont 

très personnels et peuvent considérablement varier d’un individu à l’autre.  

Il appartient donc à chaque sapeur-pompier et/ou PATS victime d’une agression lors de l’exercice de ses 

missions, de décider s’il souhaite ou non déposer plainte en son nom personnel et non pas au nom du SDIS 

qui n’est pas victime directe de l’infraction. Une plainte peut être déposée y compris lorsque l’auteur de 

l’agression est inconnu. 

En effet, seule, la victime majeure de l’infraction, son représentant légal ou ses ayants droits peuvent 

déposer plainte.  

Lors du dépôt de plainte et pour des raisons de sécurité et de traçabilité, l’agent DEVRA se 

domicilier administrativement à : 

Direction Départementale du SDIS 

(Etat-Major –rue du Colonel Rimailho – 58 640 Varennes-Vauzelles) 

 

L’adresse personnelle des agents ne doit pas apparaître sur le procès-verbal de dépôt de plainte.  

  

 Lorsque l’audition de l’agent victime peut mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique du 

sapeur-pompier ou de sa famille ou ses proches, le juge peut autoriser l’enregistrement d’une déclaration 

sans que l’identité du plaignant n’apparaisse dans la procédure. La demande est à formuler par l’agent lors 

de son audition. 
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Une plainte avec constitution de partie civile permet également de demander réparation du préjudice subi. 

Il conviendra si possible de chiffrer le montant de la demande d’indemnisation dès cette constitution de 

partie civile, en précisant s’il s’agit d’un préjudice moral, matériel… 

Le juge ne peut décider d’un montant d’indemnisation s’il n’est pas saisi d’une demande chiffrée. S’il n’était 

pas possible de chiffrer cette demande d’indemnisation dès le dépôt de plainte, cela pourra être fait 

ultérieurement, soit lors de l’audience pénale en cas de poursuites, soit devant le délégué du procureur en 

cas de composition pénale. Un recours à un avocat ou à une association d’aide aux victimes (ANDAVI-

France Victimes 58) peut faciliter ces démarches. 

 

L’agent peut, s’il le souhaite, être accompagné dans sa démarche d’un responsable hiérarchique (chef de 

centre, chef de colonne, de garde, etc…..).  

L’agent victime peut également solliciter la mise en œuvre de la Protection Fonctionnelle prévu par la loi 

(voir chapitre dédié à cette garantie).  

 

 

1-1-2 L’Etablissement Public :  

L’opportunité du dépôt de plainte pour l’établissement sera étudiée conjointement par le Directeur 

Départemental ou son représentant, le chef du service SHSCT ou son représentant et le secrétaire du 

CHSCT ou son représentant. Cette proposition sera validée par le Président du Conseil d’Administration. 

 

Le Président du Conseil d’Administration, en sa qualité de représentant légal de l’établissement, est habilité 

à porter plainte au nom du SDIS :  

- pour venir en soutien de l’agent   

- et/ou lorsque l’acte malveillant a été commis à l’encontre du service.   

En soutien à l’agent victime : 

A des fins d’exemplarité, le principe retenu est de déposer systématiquement plainte au nom du SDIS 

chaque fois qu’à l’occasion de l’exercice de leurs missions, les personnels du SDIS ont été exposés à des 

actes malveillants (avec ITT) commis au préjudice de l’agent lui-même. Néanmoins, en fonction des 

éléments du dossier, le directeur ou son représentant décidera de l’opportunité de porter plainte, au nom 

du SDIS.  

Pour les autres infractions : 

Pour les dépôts de plainte relevant d’autres infractions au code pénal (détérioration de matériel et/ou d’un 

véhicule de service, vol, atteinte à l’image de la profession, fausse alerte, infraction commise à l’encontre 

de l’organisation des secours, fait d’incendie volontaires, appels malveillants sans insultes des 

opérateurs….), le dépôt de plainte n’est pas systématique et s’apprécie au cas par cas. 

Les personnes habilitées à déposer plainte au nom du Président du Conseil d’Administration pour le SDIS 

sont désignées par arrêté.  

Dans les deux cas, les personnels ayant déposé plainte doivent solliciter une copie de leur procès-verbal de 

dépôt de plainte et la transmettre accompagnée du récépissé au service Administration Générale du SDIS 

58 pour constitution du dossier.  
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1-2 Où déposer plainte ? 

 

1) Soit auprès du service de police ou de gendarmerie du lieu de l’infraction, mais il n’est pas nécessaire de 

déposer plainte là où le délit a été constaté. Vous pouvez déposer plainte dans toute brigade de 

gendarmerie ou tout commissariat de police. 

La réception de la plainte ne peut être refusée. Les services de police ou de gendarmerie sont tenus de 

recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction pénale et de les transmettre au service de police 

judiciaire territorialement compétent. 

2) Soit auprès du Procureur de la République  

Le dépôt se fait par lettre simple que vous adressez au procureur de la République de tribunal de grande 

instance du lieu où l’infraction a été commise. 

 Le courrier doit être adressé en recommandé et mentionner les éléments suivants : 

- L’état-civil du plaignant (nom, prénoms, nom de jeune fille, date et lieu de naissance…), 

- Le lieu des faits, 

- Le récit détaillé des faits et circonstances (date, lieu, nature et circonstances de l’infraction), 

- Le nom et les coordonnées de l’auteur, s’il est identifié, 

- Le dépôt de plainte contre une personne dénommée ou contre « X », 

- Les documents de preuve à disposition : certificats médicaux, arrêts de travail, factures, constats de 

dégâts ; photographies…. 

- La description et l’estimation provisoire du préjudice 

- Présence d’éventuels témoins. 

 

Le service Administration Générale se tient à disposition des agents pour la rédaction du courrier et l’envoi 

du courrier. 

 

Le dépôt de plainte auprès des services de Police ou de Gendarmerie doit être privilégié. 

 

 

1-3 : Motif de la plainte :  

Violence et/ou menace avec recherche du ou des auteurs des faits s’ils ne sont pas identifiés et 

indemnisation du préjudice subi par l’agent et/ou le service. 

Une plainte avec constitution de partie civile permet également de demander réparation du préjudice subi. 

 

1-4 : Deux formes de procédure pénale : 

 

1. Procédure pénale simple : une plainte simple représente l’action pénale et permet à l’agent et/ou au 

service de porter à la connaissance de l’autorité judiciaire une infraction dont il(s) estime(nt) être victime 

(s). La plainte est dirigée contre une personne nommément désignée lorsque l’auteur présumé est identifié 

ou contre un auteur inconnu (plainte contre X). 
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2. Procédure pénale accélérée : comparution immédiate de l’auteur. Suivant le cas, l’auteur pourra être 

amené à comparaître au tribunal dans les jours qui suivent (flagrant délit par exemple). 

Cette information peut être fournie aux plaignants par les forces de l’ordre si le procureur retient cette 

procédure. Il faut informer sans délai le CODIS 58 et la hiérarchie du sapeur-pompier afin que les 

dispositions nécessaires à l’accompagnement au tribunal et les constitutions de partie civile soient 

effectuées. 

 

 

1-5 : Délai pour déposer une plainte : délai de prescription de l’infraction 

 

- 3 mois pour les faits de diffamation publique ou d’injures publiques (exemple : via les réseaux sociaux), 

- 1 an pour les contraventions punies par une amende (ex : injures, insultes, menaces de violences, 

diffamations, etc…), 

- 6 ans pour les délits (ex : violences avec ITT ou sans ITT, violences avec usage d’une arme, outrages, 

menaces de violence réitérées, etc.), 

- 20 ans pour les crimes (ex : meurtre, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner etc.). 

 

 

    2     La protection fonctionnelle : (art n°84-NV du Règlement Intérieur) – modèle joint en annexe  

 

L’agent bénéficie d’une Protection Fonctionnelle. 

 

L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit 

que « la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voie 

de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et 

de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».  

La garantie Protection Fonctionnelle est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents 

qui les exposent et vise notamment les agressions réelles subies dans l’exercice de ses fonctions, dirigées 

contre la personne ou ses biens personnels dans le but de nuire à l’agent en raison de ses fonctions ou de 

sa qualité.  

La garantie Protection Fonctionnelle est assurée par le SDIS, elle permet d’accompagner et d’assurer la 

défense des agents victime d’infraction pénale. Elle consiste en la prise en charge de toutes les démarches 

administratives et des honoraires d’avocat. 

L’agent (ou son ayant droit) victime d’une agression, qui a déposé plainte ou souhaite déposer plainte peut 

formaliser une demande de protection fonctionnelle auprès du SDIS 58, qui souscrit par ailleurs un contrat 

d’assurance à cet effet. 

La demande de l’agent s’effectue par écrit au Président du Conseil d’Administration (modèle joint en 

annexe complété et signé par l’agent victime accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à sa prise 

en compte (dépôt de plainte, rapport….). Elle doit être circonstanciée et précise sur les faits.  
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Il convient de le faire rapidement afin de permettre au service Administration Générale du SDIS 58 de faire 

le nécessaire pour solliciter l’assurance et désigner un avocat pour assister l’agent devant les juridictions 

judicaires.  

La garantie fonctionnelle accordée à l’agent sera communiquée au Conseil d’Administration. 

L’agent peut également choisir lui-même un avocat. Dans ce cas, il est nécessaire d’en informer le service 

Administration Générale avant le premier rendez-vous. La stratégie de défense de l’agent et celle du SDIS 

58, le cas échéant, doivent être connues préalablement, afin que l’intérêt du sapeur-pompier et celui de 

l’établissement soient défendus au mieux.  

 

Les frais de procédure sont pris en charge par le SDIS conformément au Décret n° 2017-97 du 26 

janvier 2017 – article n°6.  

En l’absence d’arrêté précisant l’article n°6, les barèmes pris en compte seront de l’assureur du SDIS. 

 

Avocat 

 

Choisi par l’agent            ou                 Désigné par l’assureur du SDIS 

                               Attention au barème de prise en charge 

 

Le service Administration Générale maintient le lien entre l’agent, l’assurance et l’avocat en charge du 

dossier. Il se tient à la disposition de l’agent pour toute précision et/ou explication. 

Au-delà de l’assistance juridique déjà citée, la protection fonctionnelle donne droit à la prévention des 

actes commis et à la réparation du préjudice avant même toute action en justice (dommages et intérêts). 

 

 

N.B : Il n’est abordé dans ce chapitre que la protection fonctionnelle en cas de menaces et violences subies 

par un agent. 

Remarques :  

- Pour les assurances, le dépôt de plainte constitue le début de procédure d’indemnisation ; 

- Il ne faut pas confondre le dépôt de plainte avec une déclaration faite sur main courante qui consiste à 

signaler des faits sans entamer de poursuites pénales. Cette démarche permet de laisser une trace écrite et 

pourra être jointe à un dossier judiciaire à la demande d’un juge ou d’un avocat ; 

- L’agent et/ou le SDIS ont la possibilité de retirer une plainte. 
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CHAPITRE VI TRAITEMENT JUDICIAIRE DE LA PLAINTE 

Après le dépôt de la plainte et la transmission des documents, l’affaire suit son cours. 

Toute correspondance parviendra à l’état-major du SDIS puisque l’adresse communiquée est celle du 

service. 

 

 

1 – Les suites judiciaires  

Une fois enregistrée, la plainte est reçue par le Procureur de la République (magistrat, représentant de 

l’Etat chargé de poursuivre, au nom de la société, les auteurs des infractions en vue de les sanctionner 

pénalement). Il décide de la suite à donner au dépôt de plainte. Il dispose d’une large liberté d’appréciation 

pour décider s’il convient ou non de poursuivre le ou les auteur(s) des faits.  

 

Plusieurs possibilités s’offrent au Procureur de la République une fois la plainte déposée et l’enquête 

effectuée, elles sont exposées ci-dessous (liste non exhaustive) : 

 

a) Un classement sans suite, par exemple faute d’éléments probants, ou en cas d’absence 

d’identification de l’auteur: l’affaire est close, le Procureur informera de sa décision les victimes 

et/ou parties civiles ; mais la procédure pourra être reprise dans le délai de la prescription (cf. 

supra) en cas de survenue d’éléments nouveaux permettant la réouverture de l’enquête ; 

 

b) Une orientation devant un délégué du Procureur aux fins de composition pénale : une mesure est 

proposée au mis en cause (par exemple une amende, un stage de citoyenneté, etc.) ainsi que 

l'indemnisation de la victime (d'où l'importance de chiffrer le montant de l'indemnisation en 

amont) ; 

 

c) Une opération de médiation pénale: le Procureur de la République peut proposer à l’auteur des 

faits une médiation pénale qui implique une rencontre avec la victime et, le cas échéant, la 

réparation du préjudice. 

 

d) Des poursuites pénales : le Procureur renvoie l’auteur des faits devant une juridiction de jugement 

(tribunal de police ou tribunal correctionnel) : 

a. soit le mis en cause fait l'objet, sur instructions du Procureur, d'une convocation notifiée 

par un Officier de police judiciaire et la victime est avisée de la date d'audience . Il s'agit là 

d'une audience correctionnelle ou de police classique ou d'une audience de comparution 

sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), 

b. soit le mis en cause est déféré devant un magistrat du Parquet dès la fin de sa garde-à-vue 

puis jugé aussitôt par la juridiction de jugement. Il s'agit là d'une comparution immédiate 

ou CRPC défèrement (procédures rapides). 

Dans les deux cas, la victime peut se présenter à l'audience et se faire assister d'un avocat. 

e) ou bien, si des investigations devaient se poursuivre, le Procureur de la République peut décider de 

l’ouverture d’une information judiciaire en saisissant un Juge d’instruction chargé de poursuivre 

l'enquête. 
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Le plaignant est informé de la suite réservée à sa plainte, par l’intermédiaire du SDIS (dépôt de plainte avec 

référence à l’adresse du SDIS).  

 

 

2 - La convocation à l’audience 

 

Suite à l’engagement des poursuites à l’encontre de l’auteur présumé des faits, l’agent concerné(e) reçoit 

une convocation pour la tenue d’une audience par l’intermédiaire du SDIS (avis à victime). 

 

La Protection Fonctionnelle permet à l’agent de bénéficier d’un avocat pour l’assister lors de l’audience.  

La constitution de partie civile pour le préjudice subi par l’agent et/ou par le SDIS doit également être 

établie. 

 

3 - La constitution de partie civile  

 

Pour que la justice puisse condamner l’auteur des faits à indemniser le préjudice subi par la victime 
(blessures ; vol…), il faut en plus de la plainte pénale établir la constitution de partie civile.  
 
La constitution de partie civile représente l’action civile par laquelle l’agent et/ou le service demande(nt) à 
figurer comme partie au procès pénal pour obtenir : 

- réparation (sous la forme de dommages et intérêts) du préjudice subi à la suite de l’infraction ;  
- et être informé de la procédure pour obtenir notamment les informations lié au dossier 
(exemple : obtenir une copie du jugement). 

 
Elle peut intervenir dès le dépôt de plainte ou de manière différée (solution retenue par le SDIS), au plus 
tard le jour de l’audience pénale.  
 
Ce courrier devra recenser l’état du préjudice, son évaluation et le montant de la prise en charge des frais 
d’avocat et sera à produire par la victime (modèle joint en annexe). 
 
L’agent devra le compléter et le signer pour le transmettre soit au service Administration Générale pour 
envoi à l’Avocat désigné par le SDIS, soit au Procureur de la République, soit directement à l’Avocat choisi 
personnellement (copie à l’Administration Générale). Le service Administration Générale se tient à la 
disposition des agents pour la rédaction du courrier et l’envoi de celui-ci. 
 
Pour ce qui est des préjudices subis par le SDIS, seul le Président du Conseil d’Administration est habilité à 

se constituer partie civile au nom du SDIS. Le Président peut déléguer cette compétence par arrêté. 

 

 

4 - L’audience : 

 

La présence d’un avocat est très fortement conseillée. Ainsi, l’avocat du SDIS et/ou celui choisi par l’agent 

victime assiste à l’audience. Un cadre du SDIS sera présent à l’audience et pourra témoigner à la place de 

l’agent, sauf avis contraire de celui-ci. 

En effet, la présence de l’agent n’est pas obligatoire à l’audience. 

 

Le recours gratuit à une association d’aide aux victimes (ANDAVI – France victimes 58) est possible. 
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5 - L’exécution du jugement :  

Si, dans le cadre du jugement, l’auteur des faits est condamné à verser des dommages et intérêts, en 

réparation du préjudice, celui-ci devra verser à l’agent victime ainsi qu’au SDIS le cas échéant, les 

dommages et intérêts et, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le montant des frais 

d’avocat et d’huissier et autres frais de procédures exposés par la victime (frais dits irrépétibles).  

 

Une procédure de recouvrement est alors mise en place par le service Administration Générale du SDIS.  

 

Pour cela, il existe deux possibilités :  

 le paiement direct par l’auteur des faits (principe de réparation sans substitution à l’auteur des 

faits) 

 le paiement par subrogation du SDIS.  

 

1 – le paiement direct : 

L’agent victime reçoit un chèque à son ordre via la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats 

(CARPA). 

La CARPA est un organisme dont les missions consistent à manier les fonds transitant entre les avocats et 

leurs clients et ce dans un objectif de contrôle et de transparence. Le(s) versement(s), (si échéancier mis en 

place) seront suivis par le service Administration Générale jusqu’à l’intégralité du versement de la somme 

due. Le dossier sera alors classé. 

En l’absence de paiement, un huissier sera saisi (procédure engagée par le Service Administration Générale 

et/ou en collaboration avec l’avocat de l’agent). 

 

Le SDIS, si la décision de justice lui octroi des dommages et intérêts, émet un titre de recette à l’encontre 

de l’auteur des faits avec à l’appui une copie du jugement et organise les modalités de versement de la 

somme au titre de cette condamnation.  

2- La subrogation : 

Dans le cadre d’une procédure judiciaire, une décision peut être rendue par le juge fixant le montant des 

dommages et intérêts. Une procédure de recouvrement est alors mise en place par l’avocat de la victime. 

Toutefois, si l’auteur des faits n’est pas solvable, le SDIS doit donc régler les sommes octroyées par le juge à 

la victime dans le cadre de la subrogation.  

 

Ainsi, sans se substituer à l’auteur du préjudice, le SDIS doit assurer à l’agent une juste réparation du 

préjudice subi du fait des attaques, en se conformant à l’avis du juge quant aux sommes arrêtées. 

Une fois, le versement du SDIS effectué sur le compte de l’agent, celui-ci ne peut plus percevoir de 

versement de la part de l’auteur des faits. Ces sommes seront versées au SDIS. 
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CHAPITRE VII  DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

1 .Soutien psychologique  

       1.1 Avec les services du SDIS : 

A la demande de l’agent, en collaboration avec le SSSM et le SHSCT. 

En complément de ce soutien psychologique, le DDSIS et/ou le DDASIS peuvent prendre contact avec 

l’agent concerné afin de lui apporter soutien et assistance. 

1.2 Avec les programmes proposés par les assureurs du SDIS  

1.3 Avec les services publics hospitaliers ou les psychologues libéraux 

         1.4 Avec l’Association Nivernaise d’Aide aux Victimes d’Infraction (ANDAVI) 

 

ANDAVI 58 

26 rue Charles Roy -58000 Nevers 

Tél. 03 86 36 67 83 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Courriel contact@andavi.fr/ www.andavi.fr 

 

2. Soutien pour la gestion du dossier administratif : 

Dans toutes les démarches, le SDIS, et plus particulièrement le service Administration Générale, se tient à la 

disposition des agents pour les accompagner et les conseiller. Il assure le suivi individuel personnalisé de la 

totalité de la procédure jusqu’à son règlement définitif.  

 

A chaque étape de la procédure, l’agent concerné est tenu informé par le service Administration Générale 

de tout élément permettant d’assurer le suivi et la coordination des démarches. L’agent devra également  

communiquer au Service Administration Générale toute information sur le dossier qui lui parviendrait 

directement :   

Service Administration Générale – Mme Marion GILLET 

Direction Départementale du SDIS 58 (bureau au 3ème étage) 

Rue du Colonel Rimailho 

58640 Varennes-Vauzelles 

03.86.60.37.73 – marion.gillet@sdis58.fr 

 

Ce guide, présenté en Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 11 octobre 2019, 

fait l’objet d’une note opérationnelle signée du Directeur Départemental à destination des centres de 

secours et du CTA-CODIS. Par ailleurs, il sera largement diffusé et plus particulièrement mise à disposition 

sur le réseau Intranet du SDIS.  

Des mises à jour régulières et des modifications de ce guide pourront intervenir :  

- selon les évolutions législatives et règlementaires, notamment en matière de prévention (caméras 

piétons, gilets à lames, anonymat des victimes…) 

- selon les observations et remontées du terrain. 

mailto:contact@andavi.fr
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