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Pourquoi ? 

>> 1
ere

 cause de mortalité chez les sapeurs-pompiers 

>> 1
ere

 cause de mortalité au travail  

>> Déclarer « grande cause nationale » par les pouvoirs publics  

Pour qui ? 

>> Sapeurs-pompiers professionnels 

>> Sapeurs-pompiers volontaires 

>> Personnels administratifs, techniques, spécialisés 

Les enjeux 



QUELQUES CHIFFRES  
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Les décès  

Depuis 1998, 270* sapeurs-pompiers sont décédés en accident de service toutes causes confondues. 

29 % de ces personnels ont perdu la vie à l’occasion d’un déplacement pour le service (trajet aller-retour, 

mission opérationnelle ou non). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, comme indiqué sur le graphique ci-dessus, le nombre de décès en service sur la route est en 

baisse depuis 10 ans, ce qui montre que les politiques de prévention au sein des SDIS fonctionnent. 

* Source DGSCGC 

Les accidents corporels  

 

Selon les statistiques nationales 

(CNRACL) le risque routier ne repré-

sente que 6 % en 2017 de l’accidenta-

lité totale des sapeurs-pompiers. 

Néanmoins, ce type d’accident génère en 

moyenne 6 fois sur 10 un arrêt de travail. 

Fort heureusement, les accidents entraînent le 

plus souvent des lésions mineures (contusions, 

hématomes) ou modérées (atteintes ostéo-

articulaires et fractures).  

Un constat 

Les trajets aller (vers l’intervention ou vers le lieu de travail)  

constituent la grande majorité des accidents de la route ! 
 

Le risque routier - Les PATS 

aussi  
 

En 2018, 573 accidents de service ont 

été déclarés pour les personnels     

administratifs, techniques et spéciali-

sés des SDIS ; 95 d’entre eux concernaient des 

accidents de trajet. 

 



QUELQUES CHIFFRES (suite) 
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Les accidents matériels au SDIS 32  

 

Au cours de l’année, les 371 véhicules que compte notre établissement, ont parcouru 1.567.226 km en 

prenant en compte les déplacements opérationnels ou non opérationnels. 

Depuis  2017, le nombre d’accident est sensiblement identique chaque année; une trentaine par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces évènements ont souvent pour raisons : 

 Un manque de pratique 

 Une mauvaise évaluation des gabarits (notamment VSAV) 

 Un défaut de guidage 

 De la précipitation 

 

 

Certains de ces accidents peuvent être très coûteux en raison du coût de réparation ou du remplace-

ment des véhicules impliqués. 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur les coûts d’achat des engins 
 

>> Un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) : 85 000 € 

>> Un Fourgon Pompe Tonne (FPT) : 250 000 € 

>> Un Camion-Citerne Rural (CCR) : 265 000 € 

>> VL Duster : 27 000 € 

 

29 accidents 

37500 € de réparation 



ACCIDENTOLOGIE AU SEIN DU SDIS 32 
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1 Médecin-Capitaine décédé en se rendant sur intervention 

4 blessés suite au renversement d'un CCF 

92 jours d'arrêt de travail  

1 blessé grave avec un véhicule personnel (trajet domicile => CIS) 

181 jours d'arrêt de travail  

1 blessé grave lors d'un sur-accident (intervention pour un AVP) 

378 jours d'arrêt de travail  

1 blessé grave avec une VL de service en se rendant sur intervention 

32 jours d'arrêt de travail 

1 blessé grave suite à choc entre un VSAV et un 2 roues 

lors d'une évacuation vers CH 

1997 

2009 

2013 

2016 

2018 

2020 

Les actions de prévention sur les  

incidents et presqu’accidents ont  

pour impact la diminution  

du risque d’accident  

et notamment d’accidents graves. 



MÉTHODOLOGIE AU SEIN DU SDIS 32 
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Le nombre d’accidents demeurant faible, cela permet d’affirmer que la politique menée par le SDIS du 

Gers en matière de risque routier est cohérente (COD 0, référents conduite…etc.) ; Néanmoins la volon-

té de réduire au maximum l’accidentologie a conduit à la réflexion du groupe de travail au sein de l’éta-

blissement à une typologie des situations d’exposition.  



TYPOLOGIE DES SITUATIONS À RISQUE 
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Comme tout conducteur, les sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques sont sou-

mis à l’obligation du respect du code de la route et à la détention du permis correspondant.  

 

Si des tolérances sont accordées aux sapeurs-pompiers lors de certaines interventions et sous cer-

taines conditions, le reste du temps, vous êtes soumis au respect absolu du code de la route :  
 

 port de la ceinture,  

 respect des limitations de vitesse,  

 distance de sécurité,  

 feux rouges, sens interdit, signalisation... 

 

Le non-respect de ces dispositions peut exposer le conducteur directement à des sanctions de différents 

niveaux selon la gravité de l’infraction. C’est bien la responsabilité personnelle de l’agent qui est impac-

tée et non celle du service.  

 

 

Conduite administrative dite classique 

>> Trajets domicile < > Lieu de travail 

>> Trajets professionnels hors intervention 

>> Ce que dit le règlement intérieur 

 

 

Conduite opérationnelle 

>> Alerte BIP > Centre de secours 

>> Départ en intervention 

>> Intervention > Acheminement de la victime 

>> Retour CIS  

>> Ce que dit le règlement intérieur 

 

 

Interventions sur voie publique 

>> Cas des AVP 

>> Autres interventions sur voie publique 

>> Ce que dit le règlement intérieur 
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Trajets domicile < > lieu de travail  

 

Est considéré comme accident de trajet (art L 411-2), l’accident survenu 

pendant le trajet d’aller et de retour entre : 

- la résidence principale et le lieu de travail, 

- le lieu du travail et le lieu habituel des repas. 

Ces déplacements ne doivent pas être interrompus sauf nécessités  

essentielles de la vie courante.  

 

 

 
Trajets professionnels hors intervention 

 

Le SDIS du Gers regroupe 1249 agents sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, 54 personnels 

administratifs et techniques, 105 jeunes sapeurs-pompiers et 61 anciens sapeurs-pompiers réservistes. 

Le volume des activités du service engendre des déplacements considérables chez chacun de ces per-

sonnels :  

 

- formations,       - visites de prévention, 

- réunions,      - visites médicales, 

- passages au contrôle technique,   - suivis de travaux divers, 

- échanges de véhicule,     - rassemblements départementaux..., 

- réparations,      - déplacements vers un lieu d’activité physique  

          pour les gardes professionnelles.  

 

 

 

CONDUITE ADMINISTRATIVE DITE CLASSIQUE 

Respect du code de la route 

(responsabilité pénale  

en cas d’accident) 

Trajet hors intervention = 

Respect absolu  

du Code de la route 
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Ce que dit le règlement intérieur 

 

Article III.26 : Validité du permis de conduire : 

 

Les personnels titulaires de permis de conduire sont tenus de : 

 - veiller personnellement à la validité de leur permis, 

 - informer leur chef de centre ou de service de toute modification concernant cette validité 

   (suspension, retrait…). 

En effet, nonobstant les poursuites pénales encourues pour conduite sans permis, l’agent commettrait 

une faute de nature à entrainer des sanctions disciplinaires en ne respectant pas ces dispositions. 

Le chef de centre ou de service porte néanmoins une attention particulière au suivi de la validité des 

permis de conduire des agents placés sous sa responsabilité. 

 

 

Article III.27 : Responsabilité du conducteur : 

 

Dans tous les cas de conduite des véhicules du SDIS, la responsabilité du conducteur 

est directement mise en cause suite au non-respect des dispositions relatives au code de la route. 

Cela signifie que les conséquences d’une infraction (amende, perte de point, suspension de permis et 

peines pénales éventuelles) commises avec un véhicule du service sont directement supportées par le 

conducteur du véhicule.  

 

La conduite en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants constitue une faute  

détachable du service et entraine une pleine responsabilité du conducteur. 

 

 

Article III.31 : Dispositions générales : 

 

Les conducteurs sont tenus lors des déplacements administratifs (réunion, formation, manœuvre…) ain-

si que pour les trajets de réponse à un appel sélectif (Domicile / Travail – CIS), de respec-

ter le code de la route au même titre que n’importe quel autre usager de la route.  

 

 

Article III.33 : Gestion des infractions au code de la route pour excès de vitesse : 

 

Dans ce cadre (conduite en situation administrative), les conséquences des infractions sont supportées 

par le conducteur. Ainsi, le responsable hiérarchique sera contacté afin de déterminer le conducteur en 

cause. Ce dernier devra produire un compte rendu explicatif de la situation. Le procès-verbal sera en-

suite transmis au conducteur. En cas de conduite dangereuse ou de récidive, une procédure discipli-

naire pourra être engagée à son encontre.  
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Ce que dit la loi… 

Le Code de la route prévoit en son article R.432-1 que seules les dispositions 
relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux 
conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de 
leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission 
et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.  

Trajet alerte BIP vers centre d’incendie et de secours 

Les sapeurs-pompiers doivent prendre conscience de leur vulnérabilité sur la route s’ils dérogent aux 

règles de circulation. En effet, il n’est pas possible de conduire son véhicule personnel comme un véhi-

cule d’intervention d’urgence. Cela peut mettre en danger la population, les usagers de la route et les 

agents du SDIS . 

 

 

 

 

BOUGEZ-
VOUS !!! chui 

pompier…je pars 
en intervention !!!! 

Faut que j’ar-

rive en 1er…. 

CONDUITE OPÉRATIONNELLE 

Aucune dérogation aux règles de circulation 

n’est possible lorsque l’on utilise son véhicule 

personnel même si l’on est considéré en 

temps d’intervention 



Départ en intervention 

 
Les déplacements réalisés dans ce contexte opérationnel sont susceptibles de bénéficier de règles de 
conduite dérogatoires aux règles du Code de la route. (Art R.432-1) 

L’usage des signaux de priorité, avertisseurs sonores et lumineux est obligatoire. En complément des 
signaux de priorité, les feux de croisement doivent être allumés. 

 

Il octroie aux véhicules du SDIS qui les utilisent la priorité sur les autres usagers de la route mais n’en-
lève en rien la responsabilité du service en cas d’accident. 

L’usage de ces signaux n’exonère pas des règles générales de prudence.  

Dans tous les cas, le conducteur doit prendre toutes les mesures afin d’éviter de mettre en danger la 

vie d’autrui, ce qui impose le respect des règles élémentaires de prudence.  
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Au vu des enjeux de sécurité routière, et afin de veiller au mieux à la sécurité des personnels et des usa-
gers de la route, le SDIS doit proposer des mesures de prévention afin de limiter les risques d’accident. 
En effet, certaines interventions nécessitent-elles une prise de risque tels que : 
 le dépassement de vitesse,  
 ou ne pas marquer d’arrêt au feu rouge ? 
 
Aussi, en concertation avec les différents acteurs de l’établissement, 2 niveaux ont été définis : 
 U.R. = Urgence Relative 
 U.A.  = Urgence Absolue 
 
 
 

 
            Ces indications seront présentes sur le ticket de départ. (travail en cours) 
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URGENCE 

RELATIVE 

Gyrophare 

Feux de croisement 

Signal sonore chaque fois que nécessaire 

Autorisé 

Vitesse réglementaire 

(respect strict du Code de la route) 

Marquer un arrêt pour 

s’assurer du passage 

en toute sécurité 

Interdit  

UR = Toute situation d’engagement opérationnel sans dé-

tresse vitale avérée 

Le chef d’agrès doit apprécier la notion d’urgence qui permet de 

bénéficier de l’usage de priorité et des dérogations associées. 

Il pourra décider de respecter strictement le  

Code de la route. 
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URGENCE 

ABSOLUE 

Gyrophare 

Feux de croisement 

Signal sonore chaque fois que nécessaire 

Autorisé 

Zone 30 km/h = Respect total 

Autres zones = possible dépassement,  
adapté à la situation. 

Passer au pas et s’arrêter  
si besoin comme un  
« céder le passage » 

Interdit sauf sauvetage de vies humaines 

UA = Toute situation d’engagement opérationnel avec dé-

tresse vitale avérée ou potentielle. 

Le conducteur doit adapter sa conduite à la 

circulation de manière à toujours rester maître 

de son véhicule. 
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Intervention > Acheminement de la victime 

Le chef d’agrès doit s’assurer que le conducteur respecte les règles de sécurité en veillant à ne pas 

mettre en danger les usagers de la route et les personnes transportées dans le véhicule. 

 

Il pourra décider de respecter strictement le Code de la route lors du transport d’une victime vers le 

centre hospitalier ou un service d’urgence ; cette appréciation pouvant s’appuyer sur l’avis médical ou 

paramédical d’un infirmier ou d’un médecin (SP ou du SAMU). 

Le conducteur et le chef d’agrès doivent s’assurer que tous les occupants  

aient mis leur ceinture de sécurité avant de rouler. 
 

Si présence d’intervenants autres que sapeurs-pompiers dans la cellule,  

le ou les équipiers doivent prendre place soit dans la cabine avant,  

ou dans le véhicule suiveur (VL SAMU, etc.) afin de pouvoir se ceinturer. 
 

5 personnes maximum dans le VSAV, victime comprise. 

 

Retour au CIS 

Les retours d’intervention sont des déplacements administratifs. Ils doivent donc se faire dans le strict 

respect des règles du code de la route. 

L’usage des signaux prioritaires est donc proscrit dans ces cas. 

 

En cas de demande de retour urgent au CIS ou sur secteur opérationnel émanant du CTA-

CODIS, le trajet de retour vers le centre se fait en respectant les mêmes règles que pour les 

déplacements opérationnels. 

Trajet hors intervention = 

Respect absolu  

du Code de la route 
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Ce que dit le règlement intérieur 

 

Article III.28 : Les limites au droit de priorité :  

 

L’usage des signaux de priorité (gyrophare(s), avertisseur(s) sonore(s) deux tons) est obligatoire.  

En complément des signaux de priorité, les feux de croisement doivent être allumés.  

Il octroie aux véhicules du SDIS qui les utilisent la priorité sur les autres usagers de la route mais n’en-

lève en rien la responsabilité du service en cas d’accident.  

L’usage de ces signaux n’exonère pas des règles générales de prudence. Dans tous les cas, le conduc-

teur doit prendre toutes les mesures afin d’éviter de mettre en danger la vie d’autrui, ce qui impose le 

respect des règles élémentaires de prudence.  

En conséquence, le conducteur doit adapter sa conduite à la circulation de manière à toujours rester 

maître de son véhicule. Dans ce cadre, le conducteur veille à adapter sa vitesse aux circonstances. 

 

Le tableau suivant précise, à titre indicatif, les vitesses qu’il semble raisonnable de ne pas dépasser en 

fonction de la vitesse réglementaire : 

 

 

 

Article III.29 : Absence d’urgence : 

 

 

Sont considérés comme des déplacements avec absence d’urgence, notamment ceux effectués par les 

correspondants photos et vidéos, les sapeurs-pompiers affectés à un service de sécurité, les officiers 

Recherche des Causes et des Circonstances d’Incendie (R.C.C.I.), les cadres hors chaîne de comman-

dement opérationnelle (y compris les chefs de centre qui s’engagent de leur propre initiative, sans dé-

clenchement par le C.T.A., sur des opérations de secours), les agents chargés de la logistique alimen-

taire, ou les missions non urgentes précisées dans le Règlement Opérationnel.  

 

Dans ces cas, le conducteur n’est pas autorisé à déroger au Code de la route, et l’usage des signaux de 

priorité est interdit. 

 

 
Vitesse normale  

(respect du Code de la route) 

 

Vitesse qu’il semble raisonnable de 
ne pas dépasser  

en déplacement urgent 

30 30 

50 70 

70 90 

80 100 

90 110 

110 130 

130 150 
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Ce que dit le règlement intérieur (suite) 

 

Article III.32 : Retour d’urgence :  

 

En cas de demande de retour urgent au CIS ou sur secteur opérationnel émanant du CTA-CODIS, le 

trajet de retour vers le centre se fait en respectant les mêmes règles que pour les déplacements opéra-

tionnels. 

 

 

Article III.33 : Gestion des infractions au code de la route pour excès de vitesse :  

 

Le principe général consiste à ce que le Directeur Départemental du SDIS demande l’exonération des 

conséquences de l’infraction sur la base des éléments du compte rendu de sortie de secours. Toutefois, 

en cas de conduite dangereuse appréciée par le DDSIS sur la base du compte rendu du conducteur, 

celui-ci pourra être tenu de supporter les conséquences de l’infraction. Une procédure disciplinaire pour-

ra être engagée à son encontre. 

 

 

Article III.34 : Conduite des jeunes conducteurs : 

 

Durant la période probatoire du permis de conduire, les jeunes conducteurs n’ont pas la possibilité de 

conduire les véhicules du SDIS lors d’opération dans les situations d’urgence. Par contre, il est recom-

mandé de les faire conduire en retour d’intervention s’ils possèdent le permis adapté au véhicule dans 

lequel ils se trouvent ; ceci étant réalisé sous forme de tutorat et sous la responsabilité du chef d’agrès, 

en respectant les règles du code de la route, sans dérogation comme pour tout personnel du SDIS.  

Dans ce cas, lors du départ en intervention demandé par le CTA, le chef d'agrès doit procéder au chan-

gement de conducteur. 

Les jeunes conducteurs peuvent également conduire les véhicules du SDIS, à l’exception des VTP, lors 

de déplacements administratifs dans les conditions citées précédemment. 

 

Pas de conduite de VTP pour les  
conducteurs en période probatoire  
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L’exposition des sapeurs-pompiers aux risques routiers est présentée dans cette partie sous un autre 

angle. Il s’agit d’analyser et de mettre en œuvre des moyens d’atténuation du risque inhérent au travail 

sur la voie publique.  

 

Cette partie est détaillée en deux points :  

 

 

 >> Le cas spécifique des accidents de la route, 

 >> Le cas plus général où les sapeurs-pompiers occupent tout ou partie de la chaussée dans le 

      cadre de leur action (VSAV, incendie…).  

 

 

Cas des AVP  

Pour intervenir en toute sécurité, un balisage doit être systématiquement mis en place, dès l’arrivée sur 
les lieux et avant même de porter les premiers soins.  

Ce périmètre de sécurité permet une visibilité de l’équipe et des engins pour :  

 >> Garantir la sécurité des intervenants qu’ils soient sapeurs-pompiers ou autres acteurs  
      (Police, gendarmerie, SLA DIR...), 

 >> Permettre de porter secours aux victimes en toute sécurité, 

 >> Éviter un sur-accident. 

Pensez à bien respecter les règles et les méthodes d’établissement d’un balisage et à utiliser l’ensemble 
des moyens de protection individuels et collectifs et de signalisation mis à disposition (gilet haute visibili-
té, triangle, cônes, équipements des véhicules…).  

INTERVENTIONS SUR VOIE PUBLIQUE 

 

BALISAGE = 

Protection pour les secouristes 

+ Les victimes 

+ Les piétons 

+ Les automobilistes 



Fiche opérationnelle départementale« FOD 49 »  

Méthodologie de protection lors des interventions sur la route. 

https://www.sdis32.fr/extranet/fichiers/mes-fichiers/2019/08/28/fod-operations-

Plan intervention d’urgence sur le réseau autoroutier (PIURA) 

Certains centres de secours sont amenés à intervenir sur les axes autoroutiers des Landes. 

Pour ces centres et afin de renforcer leur sécurité, il nous sera possible d’avoir accès au 

PIURA que le SDIS 40 établira prochainement. 

Ce que dit la FOD 49 
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https://www.sdis32.fr/extranet/fichiers/mes-fichiers/2019/08/28/fod-operations-diverses/


Autres interventions sur voie publique 
 
Au départ des secours 

 >> S’équiper des Équipements de Protection Individuelle (EPI). 

 >> Port obligatoire des gilets haute visibilité. 

 
À l’arrivée des secours  

 >> Établir le Périmètre de sécurité. 

 >> Avant de descendre de votre véhicule, vérifier que la circulation le permet. Dans la mesure du 

possible, sortir du véhicule du côté opposé à la circulation. 

 >> Piétons, ne jamais stationner sur une voie encore ouverte à la circulation. 

 >> Pendant vos déplacements sur la chaussée, toujours faire face à la circulation. 

 
Mettre en œuvre les moyens de signalisation des véhicules  

 >> Feux de croisement, feux de détresse, gyrophare, rampes... 

 >> Les roues tournées des véhicules (en cas de percussion par un autre véhicule pour orienter la  

      trajectoire). 

 >> Utiliser les moyens d’éclairage nécessaires à la bonne visibilité sur l’intervention. 
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