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PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

AVANT-PROPOS

D

ans la continuité de la démarche du rapport
Pourny, le plan « santé, sécurité et qualité
de vie en service 2019-2022 » (SSQVS)
diffusé le 22 novembre 2018 prévoit d’impulser la
mise en œuvre d’actions de prévention du risque
routier dans les services d’incendie et de secours
(SIS).
En effet, les accidents de la route sont la première
cause de mortalité au travail. Les déplacements
administratifs et opérationnels des personnels
des SIS constituent l’une des principales causes
d’accidents graves en service.
Par ailleurs, l’enquête relative « aux politiques de
santé et sécurité en service dans les SIS » (édition
2017 publiée le 22 février 2019) montre que 35 %
des SIS ayant répondu à l’enquête ne disposent
pas d’un plan de prévention du risque routier
(PPRR). Pour les SIS qui ont validé un tel plan, il
ressort que la moyenne d’âge de ce document est
de cinq ans.
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Ces constats indiquent que les démarches en la
matière sont plus formalisées, plus abouties ou
plus à jour dans certaines structures que dans
d’autres. C’est pourquoi, un groupe de travail
initié par l’Inspection générale de la Sécurité civile
(IGSC), composé de représentant des SIS, a réfléchi
sur la poursuite et le renforcement de la prévention
en s’appuyant sur le retour d’expérience.
Le présent recueil a donc pour objet de constituer
un outil à destination des SIS afin de les aider à
construire ou mettre à jour leur PPRR. Il ne s’agit
donc pas d’un document dont il convient de suivre
l’ensemble des items, mais il illustre les pratiques
recensées au sein des SIS qui ont bien voulu
partager sur ce sujet.
Ainsi, sur la base de sa propre analyse des risques,
il appartient à chaque SIS d’identifier et de mettre
en œuvre les actions de prévention issues de la
présente bibliothèque qui lui semblent les plus
adaptées. n
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DÉMARCHES GÉNÉRALES

L’ in tégra t ion d e la bibliot h èque
d an s la con st r u c t ion d ’u n pla n
d e préven t ion d u risqu e rou t ier
Le schéma ci-dessous rappelle les cinq étapes nécessaires à la mise en place d’un plan
d’actions construit sur le principe de l’amélioration continue.

Étape 1
Analyse des risques
Étape 5
Évaluation

Amélioration
continue

Étape 4
Mise en œuvre

Étape 1
Analyse
des risques

Étape 3
Planification

Étape 2
Objectifs

Bibliothèque
des pratiques

Dans cette étape, il s’agit dans un premier temps de faire une analyse fine de la
sinistralité sur 3 à 5 ans, avec ou sans dommage corporel, afin d’identifier les principales
causes d’accidents routiers. Les enquêtes des accidents antérieurs doivent également
être revisitées.
Dans un second temps, il convient de recenser et d’évaluer l’ensemble des mesures
existantes au sein de son SIS relatives à l’organisation des déplacements, à la formation
des agents à la conduite et à la prévention.
Troisièmement, il est nécessaire de faire un bilan de l’état du parc roulant et des
conditions de maintenances préventives.
Enfin, une analyse des différentes conditions de circulation doit être menée : urbaines/
rurales, conditions météorologiques, topographie… afin d’identifier d’éventuelles
problématiques particulières devant être prises en compte.
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Étape 2
Objectifs

Sur la base de l’analyse des risques (étape 1), il appartient de définir les objectifs
attendus. Ils doivent être précis, clairs et mesurables.
C’est également à cette étape qu’il convient de définir les outils de mesure de la
réalisation du plan et de son impact qui seront utilisés pour l’évaluation (étape 5).

Étape 3
Planif ication

Cette phase a pour objet d’identifier les actions à mettre en place pour atteindre les
objectifs au regard de l’analyse des risques effectuée.
La bibliothèque des pratiques existantes intervient à cette étape. En effet, cette
« boite à outils » est une compilation des actions mises en place dans les SIS.
L’utilisation ou la transposition des mesures recensées permet de partager des
actions déjà expérimentées et de bénéficier de l’expertise de ses auteurs.
De plus, cet outil peut servir de base à une auto-évaluation dans l’esprit des modèles
CAF1 ou PPG2.
Les actions doivent être priorisées et planifiées afin de permettre leur réalisation
et leur appropriation au sein de la structure. Aussi, il est proposé de déterminer un
nombre limité de mesures ciblées, susceptibles d’être mises en œuvre dans un délai
raisonnable.

Étape 4
Mise en
œuvre

Étape 5

Il s’agit dans cette étape de réaliser et d’accompagner concrètement la mise en œuvre
des actions identifiées lors de la phase précédente.
Au cours de cette phase, il est essentiel de veiller à ce que les mesures s’appliquent à
tous les niveaux de l’organisation. Pour cela, la communication, l’accompagnement et
le retour d’expérience constituent des outils fondamentaux.
Dans la cadre d’un processus piloté, il est nécessaire régulièrement :

Évaluation

• D’effectuer un bilan de la réalisation périodique des actions décidées (tableau de
suivi de la mise en œuvre des actions) ;
• De mesurer l’impact des actions de manière quantitative (résultat sur la sinistralité
à partir d’indicateurs) mais également le cas échéant de manière qualitative
(questionnaire/enquête) ;
• De contrôler l’atteinte des objectifs fixés à l’étape 2 ;
• D’adapter le plan en fonction des résultats obtenus afin de s’inscrire dans une
démarche d’amélioration continue.
NB : cf. § « Évaluer les résultat du plan d’actions » ci-après.

1
2

Cadre d’auto-évaluation de la fonction publique.
Pilotage par la performance globale.
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?

Co m m e n t u tiliser
l a b i b l i o t h è que d es pra t iques ?

L’origine de la bibliothèque des pratiques
Le 25 février 2019, l’IGSC a sollicité les services d’incendie et de secours afin de recueillir les mesures
déployées au sein de leur établissement pour prévenir le risque routier.
In fine, ce sont 41 SIS qui ont transmis 652 items, regroupant chacun une ou plusieurs actions, supports
ou documents (note, procédure, affiche, flyer, vidéo…).
Ainsi, ce recueil est le résultat de la compilation organisée des actions reçues par la DGSCGC dans
le cadre de cette procédure de retour d’expérience. Il constitue à ce titre une base de données qui a
vocation à évoluer régulièrement.

L’organisation de la bibliothèque des pratiques

3 axes principaux
de travail

BIBLIOTHÈQUE

6

Les fiches actions

Fiche action n° 1.1

1

FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

2

FAVORISER UNE ORGANISATION APPRENANTE
QUI PRÉVIENT LE RISQUE ROUTIER

3

DÉPLOYER DES SOLUTIONS TECHNIQUES
AXÉES SUR LA SÉCURITÉ

Fiche action n° 1.2
Fiche action n° 1.3
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Où trouver les documents
ou supports associés aux actions ?
Chaque mesure correspond à une démarche réellement mise en œuvre par un ou plusieurs SIS référencés
pour chaque action. Ils peuvent ainsi être contactés afin d’approfondir la thématique, solliciter les
documents et supports produits, ou les éventuels conseils liés à sa mise en place.

Comment mettre à jour
la bibliothèque des pratiques ?
Le recueil recense les pratiques des SIS sur la base d’un état des lieux réalisé en 2019.
Le format de ce document partagé ne permet pas d’en effectuer sa mise à jour au fil de l’eau. En
conséquence, celle-ci se fera en fonction des évolutions que les SIS voudront bien faire remonter.
Pour ce faire, il convient d’utiliser la boite mail igsc-mpae@interieur.gouv.fr pour adresser les nouvelles
mesures ne figurant pas dans ce recueil.
Une mise à jour sera assurée en fonction des éléments qui auront été communiqués.

Déclinaison des
objectifs secondaires

Degrès de progression

1.

Pour commencer

Actions

Mesures déployées
au sein des SDIS

• Action n° 1

SDIS X, Y, Z

• Action n° 2

Objectif n° 1
2. Pour progresser

Objectif n° 2
3. Pour aller plus loin

Objectif n° 3
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Un e d é ma rch e d ’éva lua t ion
e n p l u s i e u rs ét a pes
Au niveau local
Conduire la mise en œuvre du plan d’action
La conduite du plan d’actions nécessite de définir un pilote ainsi qu’une entité de suivi (groupe de
pilotage, comité de direction, CHSCT/CCDSPV…) dont l’une des missions sera de réaliser de manière
régulière des « revues de direction ».
Les revues de direction ont pour objet :
• de suivre la réalisation des actions ;
• de mesurer les résultats ;
• d’adapter les actions sur la base du retour d’expérience.

Suivre la réalisation des actions
Le plan d’actions, une fois validé, doit être mis en œuvre et cela peut s’avérer complexe.
En effet, les actions doivent être coordonnées car elles peuvent impliquer plusieurs entités
(groupements, service, centres…) de l’établissement et nécessiter la mise en place de procédures ou
d’acquisitions. Aussi, le déploiement des mesures doit être défini et organisé puis suivi au travers des
revues de direction périodiques.
Le tableau ci-dessous peut être utilisé pour assurer le suivi de la mise en œuvre des actions :

Évaluation du niveau de mise en œuvre de l’action
N° action

Libellé de
Action en
Action en
Dispositif
l’action Action non cours de
cours de
engagée
opérationnel
réalisation finalisation
(0)
(5)
(2)
(3)

1

XXXXX

2

YYYYYY

Éléments
réalisés

Axe de
progrès
persistant

X
X
Taux de réalisation du plan XX %

Nota : le taux de réalisation du plan est calculé en faisant la somme des actions pondérées par le
coefficient entre parenthèse *100/ (par le nombre total d’action*5). Exemple pour le tableau ci-dessus
: ((1*0) +(1*3)) *100/ (2*5) = 30 %
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Évaluer les résultats du plan d’actions
Les effets des actions mises en place doivent être évalués de manière objective.
En conséquence, il convient sur le plan local de déterminer des indicateurs qui sont exploités lors des
revues de Direction.

Au niveau national
L’inspection générale de la Sécurité civile assurera par ailleurs un suivi national de la sinistralité routière,
notamment lors des missions d’évaluation périodique.
À cette fin, il vous appartient de suivre à minima par année civile les indicateurs suivants, qui seront
également sollicités ou pré-renseignés depuis la BND de la CNRACL dans le cadre de l’enquête annuelle
« infoSDIS ».

Indicateur

Accidents
corporels
concernant
les véhicules
du SDIS avec
arrêt de travail

Accidents
uniquement
matériels
concernant
les véhicules
du SDIS

Accidents
corporels
de trajet
domicile CIS
ou DDSIS

Précision

Circonstances
opérationnelles,
sauf retour
d’intervention

Nombre
d’accidents

Nombre de
jours d’arrêt
de travail

Indice
de fréquence

Indice
de gravité

Nombre
d’accidents/
nombre
d’interventions

Nombre de
jours d’arrêt de
travail/nombre
d’accidents

Circonstances non
opérationnelles
et retour
d’intervention
Circonstances
opérationnelles,
sauf retour
d’intervention

Nombre de
jours d’arrêt de
travail/nombre
d’accidents
Nombre
d’accidents/
nombre
d’interventions

Circonstances non
opérationnelles
et retour
d’intervention
Accidents
appel bip

Nombre
d’accidents/
nombre
d’interventions

Accidents hors
appel bip
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Nombre de
jours d’arrêt de
travail/nombre
d’accidents
Nombrede
jours d’arrêt de
travail/nombre
d’accidents
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BIBLIOTHÈQUE DES PRATIQUES

1

Faire évoluer les com por tem en ts
p ou r a m éliorer la sécurité

Toutes les études de sécurité routière démontrent que le facteur humain, notamment
le conducteur, constitue le premier facteur de risque. En effet, dans une majorité des
sinistres routiers, l’accident survient lorsque le conducteur n’a pas pu s’adapter à la
situation. Des erreurs de comportements et des conduites à risques peuvent ainsi
être à l’origine des accidents vitesse excessive, non-respect des distances de sécurité,
manque d’expérience, sous-estimation du risque, utilisation du téléphone ou de la
radio, alcool, stupéfiants, médicaments, fatigue, …
La prise en compte du conducteur dans la démarche de prévention du risque routier
est donc majeure puisqu’elle s’avère être le levier le plus important de progrès. Face
à ce constat, les SDIS doivent préparer leurs sapeurs-pompiers en construisant un
programme de prévention adapté intégrant :
• l’engagement de l’équipe d’encadrement qui devra être clairement affiché. En
effet, l’exemplarité de l’encadrement semble indispensable à la crédibilité et à
la cohérence du projet. Ainsi, l’intégration du risque routier dans le management
au quotidien doit être développée ;
• une réelle démarche de sensibilisation destinée aux conducteurs. Celle-ci
devra inclure des actions mettant l’accent sur l’importance de l’acte de conduite,
l’influence des comportements pour renforcer la sécurité et la réussite de la
mission ;
• des formations spécifiques et adaptées qui doivent permettre de préparer les
agents et en particulier les conducteurs à la conduite préventive pour la réalisation
des interventions dans le cadre des dispositions prévues pour les véhicules
d’intérêt général prioritaires et pour les déplacements quotidiens.
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Fiche action n° 1.1
FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

SIS
ressources

Intégrer le risque routier dans le management
1.

Pour commencer

• Sensibiliser les agents
Impliquer l’encadrement dans la politique de prévention du risque routier

38, 42, 44, 45,
60, 66, 73

Informer le personnel lors d'évènements particuliers (accidents, ...)

8, 10, 19, 22, 33,
35, 38, 42, 44,
45, 51, 53, 56,
60, 66, 72, 73,
76, 81, 84, 86,
95, 44

• Manager la spécialité conduite
Intégrer le risque routier dans la politique de prévention

73

Identifier et former un conseiller technique départemental

8

Sensibiliser les référents conduite à l’arrivée de nouveaux véhicules

49

• Définir des principes de conduite et de mobilité
Élaborer et diffuser des consignes thématiques

19, 24, 40, 45,
49, 70, 86

Réaliser une charte du conducteur reprenant les fondamentaux en termes de conduite

17, 18, 19, 33,
38, 44, 49, 80,
95

Bibliothèque des pratiques des services d’incendie et de secours - édition 2020
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Fiche action

n° 1.1

2.

SIS
ressources

Intégrer le risque routier dans le management
Pour progresser

• Sensibiliser les agents
Profiter de chaque formation pour aborder le risque routier (FI, FAE, …)

44

Doter chaque agent d’un guide des bonnes pratiques

76

• Manager la spécialité conduite
Créer et partager des retours d’expériences pour générer une amélioration continue
autour de la pratique de la conduite

38, 73, 76

Mettre en place le suivi personnalisé des conducteurs

24, 40, 42, 44,
69, 73

Valoriser les bons résultats

42, 69

Organiser la procédure d’attribution des compétences conduite dans le logiciel d’alerte

22

Spécialiser la fonction de conducteur par type de véhicule

44, 49, 73

• Définir des principes de conduite et de mobilité
Intégrer la responsabilité du chef d’agrès dans les procédures

42

Compiler l’ensemble des notes de services sur le risque routier dans un seul outil

45

Rédiger un guide/livret/recueil des bonnes conduites reprenant les règles
et la pratique liée à la conduite

10, 24, 38, 44,
51, 67, 80, 86

Intégrer les règles de conduite dans le règlement intérieur

8

• Impliquer les acteurs locaux
Convier les agents à un entretien hiérarchique pour expliquer les circonstances
de l’accident

12

69, 76
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Fiche action

n° 1.1

3.

Intégrer le risque routier dans le management

SIS
ressources

Pour aller plus loin

• Positionner des référents
Identifier et former des référents conduite

10, 35, 38, 42,
44, 49, 60

• Sensibiliser les agents
Répartir les rôles et missions de tous les acteurs santé-sécurité/hiérarchie
utilisateur de véhicule/…

22

Intégrer les comportements dangereux dans les critères d’évaluation
de l’entretien professionnel

42

Adresser un courrier de sensibilisation du DDSIS lors de dépassement
de vitesse excessif

58

• Manager la spécialité conduite
Créer une auto-école interne

60

Identifier et former des référents conduite

10, 35, 38, 42,
44, 49, 60

Sanctionner les comportements inadaptés

38, 42

Suspendre ou interdire l’autorisation de conduire un véhicule
suite à des comportements inadaptés

10

Accompagner les conducteurs accidentogènes par un suivi personnalisé

60

• Définir des principes de conduite et de mobilité
Mobiliser le SIS à travers les 7 engagements en faveur de la sécurité routière

Bibliothèque des pratiques des services d’incendie et de secours - édition 2020

Délégation à la
sécurité routière
(ministère de
l’Intérieur)
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Fiche action n° 1.2
FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

SIS
ressources

Sensibiliser les personnels aux risques routiers
1.

Pour commencer

• Limiter les facteurs aggravants
Éviter les situations génératrices de fatigue

49, 51

Inciter les agents à stationner les véhicules en marche arrière

73

Sensibiliser les personnels aux risques trajet domicile-CIS lors de l’alerte bip

4

Sensibiliser les personnels sur les comportements à risque

56, 58, 80

Communiquer par affiches sur les facteurs aggravants

10, 35, 49, 60,
73, 80

• Réaliser des actions de communication

14

Relayer les campagnes nationales et les flashs sécurité de la DGSCGC

38, 60

Apposer des pictogrammes de sécurité dans les véhicules (tabac, téléphone, …)

17, 51, 60

Relayer les supports de communication édités par des partenaires

36, 44, 86

Rédiger une note départementale de rappel à la vigilance

8, 10, 16, 19, 22,
33, 35, 38, 42,
44, 45, 51, 56,
60, 66, 72, 73,
76, 84, 86, 95
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Fiche action

n° 1.2

SIS
ressources

Sensibiliser les personnels aux risques routiers

Communiquer par supports papier ou informatique pour diffuser des messages
de sensibilisation

8, 10, 16, 19, 22,
33, 35, 38, 40,
42, 44, 45, 51,
53, 56, 60, 66,
72, 73, 76, 81,
84, 86, 95

Communiquer par affiches sur le guidage des véhicules

R3SGC, 60

• Établir des partenariats
Participer à des actions de prévention à la sécurité routière organisées
par des prestataires et/ou partenaires
2.

35, 49, 66, 73,
86, 89

Pour progresser

• Réaliser des actions de communication
Profiter de la déclaration de sinistre en ligne pour diffuser des messages
de sensibilisation

35

Se doter d’outils de communication (vidéos, brochures, stands, kits, ...)

36, 42, 44

Intégrer dans les documents du SIS (convocations, ordres de missions, …) des notions
sur le risque routier et le co-voiturage

73

Élaborer des affiches, flashs info accident, films avec témoignages des agents ayant
vécu un accident

18, 58

• Sensibiliser les agents
Informer le personnel sur la nécessité du bon entretien des véhicules

24

Organiser une journée de sensibilisation à l’entretien des véhicules personnels
des agents (réglage des phares, pneus, …)

80

Organiser des journées de sensibilisation des personnels

12, 33, 44

Organiser le mois du “ zéro accident ”

66

Développer une démarche liée à l'écoconduite

4
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Fiche action

n° 1.2

Sensibiliser les personnels aux risques routiers

Consacrer un temps d’information “théorique” sur les risques routiers lors de
rassemblement (réunion, formation, …)

SIS
ressources
10, 17, 58, 66,
70, 72, 81

• Prévenir les risques liés aux conduites addictives
Prévenir et agir face aux addictions : alcool, médicaments, drogues, …

8, 38, 42, 60, 73,
80, 86

Informer les nouveaux arrivants lors de la FI des risques liés aux addictions

24

Inciter les agents à s’autoévaluer en mettant à disposition des éthylotests dans les CIS

R3SGC

• Établir des partenariats
Créer des actions en partenariat avec des acteurs extérieurs (préfecture, association,
assureur, …)

24, 33, 40, 56,
67

Proposer une séance de rappel au code de la route

24, 51

3.

Pour aller plus loin

• Prévenir les risques liés aux conduites addictives
Réaliser des contrôles « alcool » inopinés ou motivés au moyen d’un éthylomètre

33, 38

Réaliser des tests de substances psychoactives pour les personnels occupant
un poste à risque

33, 38

• Établir des partenariats
Instaurer une journée/semaine de la sécurité routière avec des partenaires extérieurs
(associations, préfecture…)

16

42, 66
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Fiche action n° 1.3
FAIRE ÉVOLUER LES COMPORTEMENTS POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

SIS
ressources

Former les personnels aux risques routiers
1.

Pour commencer

• Former les personnels
Former les nouveaux arrivants

4, 16, 18, 19, 35,
45, 49, 51, 53,
56, 84, 95

Intégrer la formation et la sensibilisation du personnel dans le plan de formation

35

Former les utilisateurs lors de la mise en service d’un nouveau véhicule

42

Former les personnels à la mise en œuvre du balisage

8

• Inciter au guidage des véhicules
Systématiser le guidage du véhicule lors des manœuvres ainsi que lors du remisage

10, 19, 49, 51,
56, 60, 70, 80,
86

Poursuivre la formation du guidage dans les stages de conduite

24

2.

Pour progresser

• Former les personnels
Renforcer les aspects sécurité dans les formations des conducteurs

10, 17, 19, 22,
24, 36, 38, 42,
44, 49, 58, 66,
70, 80, 84

Pratiquer régulièrement des parcours de prise en main des véhicules spéciaux
à fort gabarit

80
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Fiche action

n° 1.3

Former les personnels aux risques routiers

SIS
ressources

Former les personnels à l’arrimage des charges et aux risques de surcharge
d’un véhicule

24

Intégrer la signature de la charte dans le module e-learning de sécurité routière

86

Inclure dans la FMPA feu de forêt, les risques spécifiques liés à la conduite des CCF

42

Instaurer une FMA conduite intégrant la prévention

44, 80

3.

Pour aller plus loin

• Former les personnels

18

Proposer une formation adaptée pour les engins spéciaux et/ou lourds

10, 44, 56, 84,
90

Mettre en place un COD 0

4, 10, 36, 57, 58,
60, 76, 90, 95

Utiliser des simulateurs de conduite

12, 22

Acquérir des équipements pédagogiques (freinographe, accéléromètre, …)

4, 19, 42

Proposer une formation à la conduite préventive et anticipative en situation d’urgence

4, 12, 19, 33, 35,
38, 44, 49, 56,
70, 72, 73, 89,
44

Instaurer un apprentissage à la conduite pour les PATS

49
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BIBLIOTHÈQUE DES PRATIQUES

2

Favoriser u n e orga n isa t ion
a ppren a n te qu i prévien t
l e risque rou t ier

Si le conducteur constitue le facteur de risque majeur, le SIS dans son organisation
peut induire de manière endogène des situations routières dangereuses.
Ainsi, le programme de prévention du risque routier doit permettre d’identifier au
sein de l’établissement les sources de danger et proposer des mesures d’amélioration
dans l’objectif de limiter l’exposition aux risques. Par conséquent, il devra intégrer cet
enjeu dans son quotidien et dans ses orientations stratégiques.
En outre, des solutions organisationnelles peuvent prévenir le risque routier, en
prenant en compte les différents types de déplacements, en assurant une politique de
prévention du risque et en proposant des modalités opérationnelles adaptées.
Ainsi, le plan de prévention du risque routier doit intégrer :
• Une démarche d’organisation des déplacements cohérente en vue de réduire le
risque à la source ;
• La mise en place d’une organisation interne permettant d’assurer le pilotage de
la politique de la prévention du risque routier ;
• La définition de règles permettant d’adapter les modalités opérationnelles de
secours sur la voie publique.
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Fiche action n° 2.1
FAVORISER UNE ORGANISATION APPRENANTE
QUI PRÉVIENT LE RISQUE ROUTIER

Organiser les déplacements
1.

SIS
ressources

Pour commencer

• Définir des principes de conduite et de mobilité
Favoriser les transports en commun et/ou le covoiturage

42, 44, 49, 56,
70, 73, 80, 89

• Favoriser l’hébergement sur place
Permettre aux agents de dormir sur place à la suite de leur garde

51, 56

• S’organiser pour limiter les déplacements
Optimiser les séances pédagogiques sur le site pour limiter les trajets

24

Profiter de chaque déplacement pour soulager le service de messagerie/vaguemestre

10, 19, 44, 56,
69, 86

2.

Pour progresser

• Promouvoir le télétravail

20

Organiser les déplacements pour les missions fonctionnelles et favoriser
le covoiturage/télétravail

10, 19, 24, 38,
44, 51, 56, 69,
76, 86

Permettre le télétravail dans un centre de secours (ou autres sites) à proximité
du domicile

24, 67
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Fiche action

n° 2.1

Organiser les déplacements

SIS
ressources

• S’organiser pour limiter les déplacements
Développer l’audio ou la visioconférence

10, 19, 24, 38,
42, 44, 51, 56,
69, 73, 86

Inciter à utiliser des transports en commun au moyen d’un plan de déplacement

69

Repenser les lieux de regroupement pour les réunions et groupes de travail

10, 19, 44, 56,
69, 86

3.

Pour aller plus loin

• Favoriser l’hébergement sur place
Proposer un hébergement de proximité, compatible avec un délai raisonnable
permettant d’assurer un départ

24

Rendre accueillant le centre départemental de formation (CDF) pour inciter
les personnels à rester

24

Proposer un hébergement sur le lieu de formation

24

• S’organiser pour limiter les déplacements
Mettre en place d’un service de messagerie/vaguemestre pour la logistique des CIS

Bibliothèque des pratiques des services d’incendie et de secours - édition 2020

56

21

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

Fiche action n° 2.2
FAVORISER UNE ORGANISATION APPRENANTE
QUI PRÉVIENT LE RISQUE ROUTIER

Piloter la politique de prévention du risque routier
1.

SIS
ressources

Pour commencer

• Assurer le suivi des permis
Informer les centres de l’adéquation entre le type de permis des agents et les types
de véhicules qu’ils peuvent conduire

49

Assurer le suivi de la validité des permis de conduire

10, 19, 18, 24,
56, 58, 60, 73

• Prévenir les risques liés à l’utilisation des distracteurs
Limiter aux seuls cas d’urgence les communications avec les kits mains-libres

73

Intégrer l’utilisation des distracteurs dans la charte des SIC

49

Définir des règles d'utilisation du téléphone au cours des déplacements

44

• Définir les règles de conduite des véhicules
Formaliser les règles de conduite des véhicules et celles relatives à la prévention
du risque routier

18, 22, 33, 36,
38, 45, 57, 76

Définir les règles de conduite et adapter les modalités d’utilisation des véhicules
pour les nouveaux arrivants

22, 56, 84, 90

• Mettre en place des outils de mesures/statistiques

22

Mettre en place un tableau de suivi et de gestion des infractions routières

56

Créer un fichier annexe au constat demandant des informations complémentaires
afin d’obtenir les éléments nécessaires aux indicateurs

57
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Fiche action

n° 2.2

Piloter la politique de prévention du risque routier

SIS
ressources

Créer un outil statistique de sinistralité

10, 17, 35, 42,
49

Créer un outil statistique de sinistralité en distinguant les évènements trajet/mission

17

Prendre en compte des éléments statistiques des autres SIS

42

• Exploiter les évènements à des fins de prévention
Créer un outil retour d’expérience

10

Organiser la remontée d’information des services en cas d’accident

49

Rédiger une procédure globale de gestion d’un sinistre auto

57

Analyser les accidents et mener des actions

16, 18, 22, 24,
35, 36, 38, 42,
44, 49, 56, 57,
60, 67, 72, 84,
86, 95

• Favoriser le travail collaboratif
Intégrer des réseaux de prévention externes (clubs, réseaux des SIS, …)
2.

35

Pour progresser

• Exploiter les statistiques d’accidents
Créer un outil de pilotage trimestriel et annuel

45

Pondérer le nombre d’évènements routiers en fonction d’autres critères (kilomètres,
interventions, …)

18

Partager un tableau de données entre les services concernés du SIS

24, 44, 57, 67,
69
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Fiche action

n° 2.2

Piloter la politique de prévention du risque routier

SIS
ressources

• Structurer l’analyse des évènements accidentels et matériels
Élaborer un processus d’analyse des accidents de la route

17, 19, 24, 56

• Anticiper les évènements météorologiques
Adapter les horaires de travail des agents en fonction des prévisions météorologiques
3.
3.

17

Pour
Pour aller
aller plus
plus loin
loin

• Exploiter les statistiques d’accidents
Évaluer l’impact financier des accidents de la route

17, 42

• Structurer l’analyse des évènements accidentels et matériels
Externaliser le débriefing post-accident et exploiter les résultats

66

• Sensibiliser les usagers de la route
Sensibiliser et informer les usagers de la route sur la conduite à tenir face
à un véhicule en intervention

45

• Piloter le plan de prévention du risque routier

24

Créer un comité mensuel pour piloter le plan d’actions

57

Mettre en place des indicateurs pour suivre l’impact et l’efficacité du plan
de prévention du risque routier

38, 42

Évaluer le plan de prévention du risque routier à l’aide d’un questionnaire
et le mettre à jour

66
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Fiche action n° 2.3
FAVORISER UNE ORGANISATION APPRENANTE
QUI PRÉVIENT LE RISQUE ROUTIER

Adapter les modalités opérationnelles
de secours sur la voie publique
1.

SIS
ressources

Pour commencer

• Favoriser l’engagement opérationnel en toute sécurité
Élaborer et diffuser des consignes en cas de dégradations météorologiques

42, 51, 56, 80

Adapter les moyens de secours en fonction de la nature et des risques des axes routiers

8, 10, 65, 73, 81

Classifier les missions urgentes et non urgentes pour associer les modalités
d’intervention correspondantes

17, 24, 36, 51,
81

Assurer une gestion individuelle de l’alerte pour ne déclencher que les personnels
nécessaires à l’opération

36, 73

Identifier les accès et lieux de circulation à risques par des reconnaissances de secteur

84

Permettre l’engagement d’un conseiller technique en cas de véhicule en difficulté

49

Prioriser l’engagement des véhicules selon leur position et l’urgence de la situation

86

Mettre en place un guide départemental de doctrine sur le balisage de protection

8, 65
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Fiche action

n° 2.3
2.

Adapter les modalités opérationnelles
de secours sur la voie publique

SIS
ressources

Pour progresser

• Prévenir les risques liés à l’utilisation des distracteurs
Privilégier un seul message radio pour limiter la multiplication
des appels téléphoniques

86

• Favoriser l’engagement opérationnel en toute sécurité

26

Soulager les conducteurs fortement sollicités en assurant leur rotation

56, 60

Afficher sur le ticket de départ, la nature de l’opération, le degré d’urgence
et les consignes de sécurité

17, 44, 56, 80

Organiser les modalités d’engagement opérationnel isolé à partir des unités
opérationnelles (chaîne de commandement, SSSM).

49

Réglementer la vitesse lors des déplacements opérationnels

12, 18, 51

Élaborer une procédure de sécurisation des intervenants sur les routes
avec les services partenaires du SIS

56, 69, 73
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BIBLIOTHÈQUE DES PRATIQUES

3

D éployer d es solut ion s
tech n iques a xées sur la sécu rité

La qualité des matériels impacte directement le niveau de sécurité et la protection
des personnels. C’est pourquoi, la dimension sécuritaire doit être prise en compte en
amont des programmes et processus de la fonction « technique et logistique ».
Cette démarche doit permettre de disposer d’outils augmentant le niveau de sécurité
dans le cadre d’un processus d’amélioration continue.
Ainsi, le plan de prévention du risque routier doit notamment s’appuyer sur :
• Un aménagement des infrastructures des SIS et des éléments de signalisations
(des personnels et des véhicules) afin de proposer des usages plus sûrs ;
• La mise en œuvre de procédures de contrôles et de maintenance tracées
permettant de fiabiliser la gestion et l’entretien du parc véhicules ;
• La prise en compte de la sécurité dans le choix et l’acquisition des équipements.
Ainsi, il s’agit de sécuriser les déplacements notamment par l’intégration
progressive des évolutions technologiques selon les possibilités techniques.
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Fiche action n° 3.1
DÉPLOYER DES SOLUTIONS TECHNIQUES AXÉES SUR LA SÉCURITÉ

Proposer des usages plus sûrs
1.

SIS
ressources

Pour commencer

• Aménager les bâtiments et les infrastructures
Installer des butées de parking dans les travées des remises

42, 44

Implanter les CIS en fonction des infrastructures routières

19

Mettre en place des protections pour éviter l'arrachement des prises électriques

44

Mettre en place des plots de protection des portails de remise

44

Sécuriser la zone de manœuvre et de lavage (éclairage et délimitation)

44

Réglementer les accès et stationnements aux abords des CIS (marquage au sol,
panneaux, ...)

44

Définir un plan de circulation dans les centres de secours et autres sites du SIS

10, 17, 22, 24,
33, 35, 36, 42,
44, 51, 60, 66

2.
2.

Pourprogresser
progresser
Pour

• Renforcer la visibilité des véhicules

28

Renforcer la visibilité des véhicules à l’aide d’un dispositif de balisage particulier

08, 36, 38, 51,
70, 73, 84, 86,
89

Acquérir des équipements de balisage spécifique

65, 81
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Fiche action

n° 3.1

Proposer des usages plus sûrs

SIS
ressources

• Renforcer la visibilité des agents
Renforcer la visibilité des EPI des agents intervenants sur la voie publique en tenant
compte des évolutions technologiques

95

• Aménager les bâtiments et Infrastructures
Élaborer un cahier des charges type pour l’aménagement des remises et des parkings

10, 44

Sécuriser les sorties dangereuses des centres de secours en relation
avec les collectivités locales

10, 18, 35, 42,
44, 86, 95
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Fiche action n° 3.2
DÉPLOYER DES SOLUTIONS TECHNIQUES AXÉES SUR LA SÉCURITÉ

Fiabiliser la gestion et l’entretien du parc véhicules
1.

SIS
ressources

Pour commencer

• Vérifier régulièrement les engins
Élaborer une fiche de vérification par les agents

42, 51, 81

Réaliser les contrôles périodiques des véhicules et assurer leur traçabilité

36, 38, 44, 56

2.

Pour progresser

• Vérifier régulièrement les engins

30

Réaliser un contrôle préventif des véhicules avant la saison FDF

81

Organiser un suivi préventif des véhicules

42, 51, 73
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Fiche action n° 3.3
DÉPLOYER DES SOLUTIONS TECHNIQUES AXÉES SUR LA SÉCURITÉ

Sécuriser les déplacements
1.

SIS
ressources

Pour commencer

• Contrôler les usages
Mettre en place un dispositif technique de bridage de la vitesse des poids lourds

38, 42, 70

• Renforcer la sécurité des engins
Faire évoluer la sécurité des véhicules suite aux retours d’expérience

72

Répertorier les véhicules non munis de ceinture de sécurité et prioriser ce critère
dans le renouvellement du parc

36, 51, 56, 89

Équiper les véhicules avec des pneus neige ou les doter d’équipements spéciaux
de type “chaînes”

8, 24

Mettre en place des pneumatiques « toutes saisons »

8, 36, 45, 51, 56,
63, 84

Fixer les équipements dans les habitacles des véhicules

22

• Intégrer la sécurité lors de l’acquisition des engins et équipements
Prendre en compte les évolutions techniques en terme de sécurité dans le cahier
des charges

72, 81

Intégrer une caméra de recul lors de l’acquisition des engins

22, 38, 70

Favoriser les équipements d’aide à la conduite

81
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Fiche action

n° 3.3

SIS
ressources

Sécuriser les déplacements

Équiper les EPSA ou FPTSR ou les engins spécifiques de chaînage automatique

24

Acquérir les véhicules avec le balisage réglementaire

51

2.

Pour progresser

• Renforcer la sécurité des engins
Fixer des rétroviseurs supplémentaires sur les engins

17,22

Équiper les véhicules avec des kit mains libres

38, 51, 73, 80

Équiper les véhicules avec des GPS

51, 70

Installer des boîtiers regroupant toutes les commandes de signalisation

51

Prévenir les risques météo en équipant les véhicules de sondes climatiques

80

Équiper les véhicules d'émetteurs ultra-sons pour réduire le risque de collision
avec les animaux

22

Équiper les engins de films de protection sur les vitres

7

• Intégrer la sécurité lors de l’acquisition des engins et équipements
Intégrer des voyants indicateurs de niveau de cuve en cabine.

86

Prendre en compte la sécurisation des cabines des engins dans le CCTP

38

3.

Pour aller plus loin

• Contrôler les usages
Équiper les véhicules d’enregistreur de données

32

38, 80

Bibliothèque des pratiques des services d’incendie et de secours - édition 2020

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

Bibliothèque des pratiques des services d’incendie et de secours - édition 2020

33

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

REMERCIEMENTS

C

ette bibliothèque des pratiques n’aurait pu exister sans l’appui
des 41 SIS qui ont volontairement communiqué leurs actions
de prévention du risque routier. Qu’ils soient ici remerciés
pour cette démarche qui bénéficie à l’ensemble de la profession.
Il convient également de souligner l’engagement particulier des
DDSIS d’Ile-et-Vilaine, de l’Indre, de Loire-Atlantique, du Maine-etLoire et de la Sarthe qui ont accepté de libérer leur préventeur pour
participer au groupe de travail qui a produit ce recueil. Ils ont par
ailleurs apporté leur soutien logistique pour la tenue des réunions.
Qu’ils soient ici remerciés pour cet engagement au profit de l’intérêt
général.
Enfin, il doit être noté l’implication et la motivation des préventeurs
des SDIS issus de la zone de défense et de sécurité Ouest qui a rédigé
cette bibliothèque des pratiques. Sans leurs qualités personnelles et
connaissances professionnelles, ce dossier n’aurait pas pu aboutir.
Qu’ils soient ici remerciés pour leur action guidée par l’amélioration
continue de la sécurité des personnels des SIS. n

34

Bibliothèque des pratiques des services d’incendie et de secours - édition 2020

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

Co m p o s i t i o n d e s m e mbres
d u g ro u p e d e t rava i l :

• Contrôleur général Dominique PESCHER - IGSC
• Colonel hors classe Marc FADIN - IGSC
• Lieutenant-colonel Paul MALASSIGNE - SDIS 36
• Capitaine Charlotte LEROY - SDIS 72
• Mme Marie COLLIOT - SDIS 35
• M. Thierry BELLANGER - SDIS 49
• M. Philippe BLIN - SDIS 44

• Création graphique : DGSCGC/Communication.
• Photos : Anthony Bouges, Gabin Bruneau/SDIS 37, Bastien Guerche/Sécurité civile,
Guillaume Lebreton/SDIS 72, Romain Leguennec/SDIS 72.
• Graphisme : Bruno Lemaistre/Sécurité civile.
• Impression : SDG 48145.
Août 2020
Bibliothèque des pratiques des services d’incendie et de secours - édition 2020

35

PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

NOTES

36

Bibliothèque des pratiques des services d’incendie et de secours - édition 2020

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES

DGSCGC/Communication - Août 2020.

Inspection générale de la Sécurité civile

Place Beauvau 75008 PARIS

igsc-mpae@interieur.gouv.fr

www.interieur.gouv.fr

