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Un but ne doit pas toujours être atteint, souvent il sert juste à nous donner une direction. 

(Bruce Lee) 
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Introduction  

 

Dans le guide édité en janvier 2020, la Direction générale de la sécurité civile et de la 

gestion des crises (DGSCGC) présente le schéma départemental d’analyse de couverture des 

risques (SDACR) comme « la clé de voûte de l’organisation et du fonctionnement 

opérationnels des services d’incendie et de secours (SIS) ». 

Fruit d’un dialogue de la présidence du conseil d’administration du SIS avec les autorités 

préfectorales et départementales, le document a vocation à traduire la politique d’offre de 

secours pour le département. Véritable acte politique, il représente la première étape dans la 

mise en place d’un service public de proximité à destination de la population. 

Précurseurs des documents structurants qui façonnent le SIS, il est alors la justification 

opérationnelle guidant le devenir de l’établissement.  

C’est avec cette vision qu’ont débuté les travaux de sa mise 

à jour au service départemental d’incendie et de secours du Var 

(SDIS). En s’orientant vers la rédaction d’un SDACR dit de 

« moyens », une recherche de mise en adéquation de l’offre à la 

demande a alors été entreprise. 

Parmi les risques de sécurité civile et menaces potentiels, la 

couverture des aléas de la vie courante intervient pour une part 

prépondérante dans le dimensionnement du dispositif territorial. 

Caractérisé par une forte probabilité d’occurrence associée à un 

impact faible dans le fonctionnement du territoire, ce type de risques s’analyse aisément à 

travers les études statistiques. 

Pour le Var, avec annuellement plus de 112 000 interventions de secours nécessitant 

150 000 sorties d’engins, c’est une véritable base de données qui est disponible. Fort de la 

géolocalisation des interventions et véhicules, les études sont produites à un grain territorial 

de plus en plus fin. Avec un recul de huit années de données en mémoire, la physionomie de 

la demande est donc parfaitement connue pour cette typologie de risque.  

Concernant l’offre, les systèmes de gestion opérationnelle enregistrent maintenant 

l’ensemble des informations concernant l’activité quotidienne des personnels et matériels des 

unités territoriales. L’avènement des entrepôts de données, mettant en relation les bases 

alimentées par les logiciels opérationnels et administratifs, offre une vue élargie de 

l’établissement qui s’ouvre alors à la connaissance. Que ce soit à l’échelle du SDIS du Var ou 

bien à celle d’un des 4 800 sapeurs-pompiers ou des 400 véhicules opérationnels, la même 

précision peut être fournie dans les études. 

  

Figure 1 
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Se poser la question de l’adéquation de l’offre à la demande revient à effectuer des 

croisements entre toutes les informations disponibles afin d’en extraire des indicateurs 

d’activité. Comparés entre différentes années, ou différents SDIS, ces chiffres nous 

renseignent sur l’état et l’évolution d’une des facettes opérationnelles de la qualité du service 

rendu par les personnels du SDIS. 

Par opposition, se poser la question des évolutions pouvant améliorer, ou simplement 

maintenir, cette qualité de service est plus délicate. Il est en effet difficile de préjuger des 

conséquences des ajustements envisagés sur un dispositif opérationnel. 

Les méthodes à notre disposition se basent principalement sur une projection analytique 

de l’activité constatée. En poursuivant les courbes d’activités d’un centre d’incendie de 

secours (CIS), ou d’un territoire qui lui est attaché, il en est déduit son évolution probable. 

Une autre méthode, se basant sur l’étude des simultanéités d’engagement d’un centre ou 

groupe de centres, met en relief les forces et faiblesses d’un dispositif. Les mesures 

correctrices peuvent dès lors être prises. 

Si ces deux méthodes donnent des résultats satisfaisants, elles ont trois écueils connus. 

Le premier est que ces analyses prennent très difficilement en compte les mutualisations 

opérationnelles entre plusieurs CIS. Modifier le dispositif même d’un seul n’est jamais sans 

conséquence sur les autres. Par effet de bord, les conséquences dépassent fréquemment les 

voisins directs pour se prolonger le long de la toile que représente le dispositif territorial du 

SDIS. 

Le second repose sur les données analysées. Celles concernant les personnels et celles 

concernant les véhicules sont généralement traitées indépendamment les unes des autres. Or 

ces deux sujets sont intimement liés. Une grande quantité de véhicules dans une remise 

permettra difficilement de répondre aux demandes de secours si les sapeurs-pompiers de 

garde n’ont pas les compétences requises pour les armer. C’est pourtant un problème que 

connaissent bien des salles opérationnelles. 

Le troisième écueil est lié à ce que l’on pourrait nommer un « effet de renforcement de 

l’existant ». Lors de l’augmentation d’activité d’un bassin donné, les CIS de moindres 

capacités sont faiblement impactés. Ayant un potentiel réduit, leur activité ne peut croître 

fortement. Par opposition, si dans des délais raisonnables un CIS avec une forte capacité 

opérationnelle est implanté, il lui sera possible d’absorber le surplus occasionné. Son activité 

croissant, les analyses analytiques proposeront le renforcement de son potentiel. 

Formellement, l'effort ne devrait-il pas se porter dans ce type de situation vers les CIS les 

moins biens dotés ? 

L’étude des méthodes actuelles montre qu’elles accompagnent les tendances d’évolution 

constatées sans vraiment les conduire. Elles sont donc peu propices à l'initiation de politiques 

volontaristes. 

Afin d’éviter ces travers connus, une méthode mettant directement en relation, de manière 

indépendante, la demande et l’offre a été recherchée. Il était souhaité ainsi pouvoir mettre à 
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disposition des personnes en responsabilité un outil décisionnel simple d’utilisation. Il devait 

permettre de jauger les conséquences des choix envisagés et/ou proposer un dispositif 

répondant à des objectifs opérationnels chiffrés. 

Ayant étudié les réseaux de Petri dans le cadre de la formation du Master de gestion des 

risques de sécurité civile, il est apparu certaines analogies entre le type de simulation qu’ils 

proposent et le fonctionnement opérationnel d’un SDIS.  

Une recherche documentaire a montré que des études sur l’utilisation des réseaux de Petri 

au profit des SDIS avaient été réalisées. Ayant toutes obtenues des résultats probants, leurs 

conclusions étaient encourageantes. 

Une pré-étude a montré toute la pertinence de développer un réseau de Petri reproduisant 

les processus de fonctionnement des unités territoriales d’un SDIS au regard des demandes de 

secours reçues. Un prototype a donc été programmé et présenté au comité de pilotage du 

SDACR. Ayant reçu un avis favorable, la production d’une simulation a pu débuter. 

Après une rapide présentation du SDIS du Var et de la théorie des réseaux de Petri, une 

proposition de simulation sera proposée. Nous basant sur la reproduction de l’activité 

opérationnelle des trois dernières années, nous verrons comment l’application créée permet en 

temps réels d’intégrer un certain nombre de modifications au dispositif territorial en place et 

d’en mesurer directement les conséquences.  

Dans des contextes budgétaires et législatifs de plus en plus contraints, nous verrons alors 

comment cette application peut permettre de guider nos décideurs pour une gestion plus 

efficiente de nos établissements.  
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1. Contexte de l’étude 

1.1. Le département du Var 

Implanté dans la région « Provence-Alpes-Côte d’Azur », le Var s’étend sur presque 

6 000 km². Avec 1 070 000 d’habitants, il a des particularités démographiques marquées. Sa 

situation privilégiée en bordure de la Méditerranée influence en effet fortement les 

répartitions géographiques et temporelles de sa population. En 2018, 55 % des résidents 

vivaient dans l’une des 26 communes côtières, sur les 153 que compte le territoire. Premier 

département touristique de France, sa population double l’été. Certaines communes voient 

leur nombre d’habitants multiplié par plus de 10 à cette saison. 

Subissant de plein fouet les influences des métropoles d’« Aix-Marseille-Provence » et de 

« Nice-Côte d’Azur », c’est aussi un territoire en perpétuelles mutations avec l’accélération de 

l’urbanisation de son arrière-pays. 

Économiquement, la métropole de Toulon draine un nombre important de sociétés 

tournées vers les industries de pointe. Premier département militaire de France, le Var 

concentre aussi un nombre important d’acteurs civils et militaires directement en lien avec le 

ministère de la Défense. 

Avec un taux de boisement de 64 %, c’est aussi un des poumons de la région. La 

continuité du couvert forestier sur l’ensemble du département en fait une de ses spécificités 

les plus remarquables. 

Bénéficiant d’un climat méditerranéen, le département est aussi fréquemment traversé par 

de violents orages qui peuvent parfois occasionner des inondations dévastatrices. 

L’ensemble de ces composantes socio-économiques et environnementales font de ce 

territoire un bassin aux risques multiples. À part le risque d’avalanche, l’ensemble des risques 

métropolitains sont ici présents. 

 

1.2. Le Service départemental d’incendie et de secours du Var 

Créé sous sa forme actuelle suite à la loi dite de « départementalisation » du 3 mai 1996, 

le SDIS du Var est un établissement public à caractère administratif comptant 4 784 femmes 

et hommes de 3 statuts différents, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier professionnel 

ou personnel administratif et technique. Ensemble ils assurent la bonne marche des secours 

pour répondre à plus de 112 000 sollicitations urgentes annuelles. 

Le dispositif opérationnel en place est le fruit d’une évolution survenue concomitamment 

à celle du territoire qu’elle défend. Répartis en trois groupements territoriaux, les 67 unités 

territoriales permanentes et les 5 saisonnières se calquent sur une géographie des risques 

existants. 



Étude du dimensionnement d'un dispositif opérationnel par simulation informatique 

UHA-ENSOSP _ Master GRSC Page 9 sur 100 

 

 
Carte 1 : Organisation territoriale du SDIS du Var 

1.3. Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 

En 2019, le SDIS du Var a débuté les travaux de mise à jour de son SDACR.  

Institué par la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la 

protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, le SDACR 

« dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens 

auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours (SIS) dans le département et 

détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci ». 

Comme nous l’avons vu en introduction, c’est un véritable engagement de politique 

d’aménagement territorial que retranscrit le SDACR. 

Un premier document a été élaboré en 1998 en prémices de l’intégration au sein du SDIS 

du Var des corps communaux et intercommunaux existant dans le département. En 2007, son 

actualisation a acté une démarche d’uniformisation de la réponse opérationnelle et de 

rationalisation de notre découpage territorial. 

Pour sa mise à jour actuelle, les contraintes budgétaires, règlementaires et les évolutions 

des risques et menaces ont orienté les études réalisées vers des objectifs de rationalisation du 

dispositif opérationnel, dans le maintien de la qualité de service actuelle et de résilience de la 

réponse apportée. 

Les travaux sont réalisés sous les directives d’un comité de pilotage (COPIL). Evoluant en 

qualité de chargé de mission responsable de sa rédaction, j'évolue en lien direct avec divers 

groupes de travail créés à cette occasion. 
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2. L’utilisation des réseaux de Petri dans le 

dimensionnement des dispositifs opérationnels 

2.1. La théorie des réseaux de Petri 

Inventés par Carl Adam Petri dans les années 60, les réseaux de Petri, ou graphes de Petri, 

sont connus pour offrir une représentation graphique de la dynamique des systèmes discrets. 

Basés sur de puissants calculs matriciels, ils sont principalement utilisés dans la modélisation 

des processus discontinus.  

Ils permettent de faire évoluer un système dans le temps, le faire « vivre », et d’observer 

son comportement en phases dynamiques afin de pouvoir en contrôler : 

 l’activité : comment un système évolue au cours du temps ?  

 la répétitivité : un système remplit-il sa fonction de manière continue ? 

 les limites : dans quelles mesures un système peut atteindre des limites et quelles 

sont-elles ? 

 la directivité : un système est-il toujours contrôlable quel que soit l’état dans lequel 

il se trouve ?  

On les retrouve dans des disciplines très variées tels la sûreté de fonctionnement, l’analyse 

de fiabilité, l’automatisme, la logistique… 

L’ensemble des graphes de Petri sont entièrement construits à partir d’un triplet : 

 Places 

 Transitions 

 Arcs 

Les places : 

Les places décrivent l’état des ressources d’un système à un instant donné. Objets 

binaires, elles sont soit « vraies », soit « fausses ». Dans l’utilisation qui est faite, les 

ressources représentées peuvent être matérielles ou immatérielles. 

Graphiquement, les places sont représentées par des cercles dans lesquels apparaissent 

éventuellement un ou plusieurs « jetons » : 

État « vrai » 
 

État « faux » 
 

Les transitions : 

Les transitions décrivent les évènements se déroulant dans un système ayant un impact sur 

les états d’une ou plusieurs ressources.  

Graphiquement, les transitions sont représentées par des rectangles :  

Les arcs 
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Les arcs relient les places aux transitions et les transitions aux places. Unidirectionnels, ils 

sont le « système nerveux » du modèle. En créant une relation pondérée entre les places et les 

transitions, ils modélisent les flux matériels et immatériels en œuvre au sein du système 

représenté.  

Graphiquement, les arcs sont représentés par des flèches : 

Le réseau élémentaire 

Un réseau élémentaire de Petri prend cette forme : 

 

Il est constitué d’une structure fixe de places, transitions et arcs dans laquelle un jeton y 

« circule » lors d’un « tir ». Le schéma suivant décrit les trois phases d’un graphe de Petri 

élémentaire : 

Phase 1 : instant T(0) représentant un état initial 

 

Phase 2 : instant T(n) représentant l’activation de la transition 

 

Phase 2 : instant T(n+1) représentant un état final après le « tir » 

 

Les règles de construction 

Plusieurs règles élémentaires simples régissent la construction des réseaux : 

1. Deux places ne peuvent être reliées directement entre elles.  
 

2. Deux transitions ne peuvent être reliées directement entre elles.  
 

3. Dans l’état « vrai », les places peuvent contenir un ou plusieurs « jetons ». Elles sont 

alors symbolisées comme suit : 

   … +8 

  

+ 
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4. Les arcs amont peuvent avoir un poids positif, négatif ou nul : 

 Positif, le poids représente le nombre de jetons autorisant une transition 

à se déclencher. Sans indication, ils sont considérés avec un poids de 1. 

 Négatif, le poids représente le nombre de jetons à partir duquel une 

transition est inhibée. 

 Égal à 0, l’ensemble des jetons présents dans la place transiteront lors 

du déclenchement de la transition. 
 

5. Les arcs aval ont un poids positif qui détermine le nombre de jetons qui sera adjoint à 

la place à laquelle il est relié. 
 

6. Les transitions sont déclenchées par deux conditions : 

 Être « sensibilisée » : le nombre de jeton(s) dans la ou les place(s) 

amont(s) est suffisant au regard des valeurs des arcs les reliant à la transition et aucune 

inhibition n’est présente. 

 Être « activée » : l’accomplissement d’une ou plusieurs règles qui lui 

sont propres active la transition. Celles-ci peuvent être déterministes, statistiques, 

conditionnelles ou temporelles. 
 

7. Les transitions, lorsqu’elles sont déclenchées, peuvent modifier des variables. 

Théorie mathématique des réseaux de Petri 

Mathématiquement, les réseaux de Petri sont le résultat de calculs matriciels.  

Avec : 

 L’ensemble des places noté P = {P1, P2, P3…} 

 L’ensemble des transitions noté T = {T1, T2, T3…} 

 L’ensemble des marquages initiaux noté M = {m1, m2, m3…} 

L’architecture d’un réseau donné est représentée par la matrice suivante :  

   

  

      

      

. . .      

P      

. . .      

      

 

  … T …  
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L’état des ressources est lui représenté par la 

matrice à 1 colonne :  

 

 

 

À l’intérieur de la matrice sont notées les valeurs des arcs reliant places et transitions. 

Chaque réseau est alors traduit par deux matrices, une « entrante » et la seconde « sortante ».  

L’exemple suivant illustre ce principe : 

 

 Matrice « entrante » 

 

 

 

 Matrice « sortante » 

 

 

Graphe de Petri 1 : Exemple  

  T1 T2 

 P1 1 0 

E = P2 1 0 

 P3 0 1 

 P4 0 0 

    

  T1 T2 

 P1 0 1 

S = P2 0 0 

 P3 1  

 P4 0 1 

    

P2 

P4 

P1 P3 

T2 

T1 

m 
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 Une fois les matrices « entrante » et « sortante » déterminées, il est possible de 

calculer la matrice d’incidence du réseau. Cette matrice traduit mathématiquement l’évolution 

du système lors d’un « tir » représentant le passage d’une séquence de temps donnée : 

 

Sur la matrice d’incidence apparaissent les possibilités d’évolution du système avec 

dans notre exemple :  

 Le franchissement de la transition T1 enlève un jeton à P1 et un jeton à P2 et 

ajoute un jeton à P3. 

 Le franchissement de la transition T2 enlève un jeton à P3 et ajoute un jeton à 

P1 et un jeton à P4. 

La matrice d’incidence décrit algébriquement des conséquences du franchissement 

d’une ou plusieurs transitions. L’équation suivante illustre le déclenchement de la transition 

T2 : 

 

Graphiquement, cette expression algébrique se traduit comme suit : 

   

  T1 T2 

 P1 -1 1 

W = S -E = 
P2 -1 0 

P3 1 -1 

 P4 0 1 

    

 0  -1 1    1 

M' = 
1 

+ 
-1 0 

X 
0 

= 
1 

1 1 -1 1 0 

 2  0 1    3 
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Comme il a été indiqué dans les règles de construction des réseaux, l’activation d’une 

transition est notamment déterminée par une ou plusieurs règles qui lui sont propres. La 

matrice d’incidence ne donne donc aucune indication sur la possibilité de franchissement de 

celles-ci. 

Les réseaux de Petri de haut niveau 

Par définition, les jetons figurant dans les réseaux qui ont été présentés ci-avant ne 

sont pas typés. Ils ne comportent ni ne véhiculent aucune information qui leur est propre. Les 

graphes de Petri de haut niveau comble cette lacune en assignant différents états aux jetons. 

Dans les réseaux colorés par exemple, les jetons transportent une information à travers 

la teinte qu’ils prennent. Les transitions interagissent alors avec cette couleur. De même les 

arcs ne sont pas seulement étiquetés par le nombre de jetons mais par leurs couleurs. 

Ce type de graphe est souvent utilisé lorsque les systèmes à modéliser deviennent 

conséquents et génèrent des tailles de réseaux très importants. Si les différentes entités du 

réseau présentent des comportements similaires, l’usage des réseaux colorés permet de 

condenser le modèle. 

Les réseaux de haut niveau n’apportent donc pas de puissance de description 

supplémentaire par rapport aux réseaux de Petri traditionnels, ils permettent juste une 

condensation de l’information. 

Mise en œuvre 

Nous l’avons vu, les réseaux de Petri permettent donc de modéliser par des calculs 

algébriques la circulation de ressources matérielles et/ou immatérielles à travers un système 

dynamique. 

Une fois le réseau construit et les conditions initiales définies par la distribution des jetons 

dans les places, c’est le séquençage d’activation des transitions qui déterminera l’évolution 

des ressources sur la durée de la simulation.  

L’activation des transitions pouvant être non déterministe, chaque « histoire » jouée peut 

aboutir à des résultats différents. C’est toute la puissance de ce type de réseau. Le très grand 

nombre d’histoires jouables permet une observation et un traitement statistique des états 

intermédiaires et finaux du système. 

Ainsi certains phénomènes rares peuvent émerger et leurs probabilités d’occurrence être 

calculées. 
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2.2. Utilisation de réseaux de Petri par les SDIS 

Le centre national des ressources documentaires de l’ENSOSP liste trois mémoires 

proposant l’utilisation des réseaux de Petri dans le monde des SDIS. Tous ont été écrits dans 

le cadre du Master II Sciences mention « Risques et environnement » réalisé à l’Université de 

Haute-Alsace en collaboration avec l’ENSOSP. 

Le premier, « Dimensionner les unités volontaires - Modéliser les centres de secours 

dans le but d’améliorer la réponse opérationnelle », a été réalisé en 2010 par Jean-Pierre 

Thomas.  

Dans son travail, l’auteur utilise les réseaux de Petri afin de modéliser le 

fonctionnement opérationnel d’un centre de secours au regard des disponibilités des sapeurs-

pompiers volontaires qui y sont affectés.  

Le second traite de la « Modélisation, prospective et dimensionnement de l’activité 

“maintenance et réparation” des matériels roulants au moyen du réseau de Pétri ». Il a été 

rédigé en 2012 par Laurent Michel. 

À travers une modélisation des processus de remise en condition opérationnelle des 

véhicules de secours, l’auteur alimente la réflexion de son SDIS sur le dimensionnement et la 

localisation des ateliers de maintenance mécanique de son SDIS. 

Le troisième, ayant pour titre « Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par 

modélisation au moyen du réseau de Petri : application aux unités opérationnelles d’un 

service départemental d’incendie et de secours », a été écrit par Stéphane Baillet en 2014. 

Dans ce mémoire, l’auteur propose une méthode le dimensionnement des CIS du SDIS 

du Val-d’Oise à travers une modélisation du mode de fonctionnement des centres de secours. 

Se basant sur une étude probabiliste des sorties de secours à l’échelle de secteurs de premier 

appel et de regroupement de secteurs, il effectue un travail prospectif d’optimisation des 

moyens humains et matériels. 

Avec leurs travaux, les trois auteurs mettent en lumière toute la pertinence de 

l’utilisation de la théorie des réseaux de Petri dans la modélisation des activités 

opérationnelles ou logistiques d’un SDIS. Les résultats qu’ils ont obtenus démontrent que nos 

systèmes, bien que complexes, peuvent être modélisés. Dès lors, tous les bénéfices proposés 

par les simulations informatiques deviennent accessibles à l’amélioration et l’optimisation du 

mode de fonctionnement de nos établissements. 
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3. Construction d’une modélisation déterministe de 

l’activité opérationnelle d’un SDIS 

 

Dans la continuité des études menées, nous proposons une approche non plus basée 

sur les études probabilistes de l’activité opérationnelle mais sur une démarche déterministe. 

En nous basant sur les besoins territoriaux effectifs en demande de secours constatés les 

années précédentes, nous rejouerons l’activité opérationnelle du SDIS du Var sous de 

multiples hypothèses de potentiels humains et dotations en véhicules. 

Partant des demandes en secours d’urgence, le modèle s’articulera autour des sous-

secteurs d’intervention.  

Le sous-secteur s’entend dans ce document comme la plus petite surface territoriale 

regroupant la même liste ordonnée de centres de secours intervenants. Nous dénommerons 

cette liste « liste de défense » dans le document. 

Le principe que nous poursuivons est de recenser par sous-secteurs les besoins 

opérationnels et d’observer dans quelle mesure les ressources humaines et matérielles 

proposées en hypothèses permettent de les combler. 

Si chaque sous-secteur comprend un ou plusieurs centres dans sa liste de défense, 

chaque centre apparaît dans plusieurs listes de défense. 

3.1. Hypothèses d’étude 

Pour l’étude réalisée, les besoins opérationnels pris en compte sont ceux définis dans 

les départs réflexes. Ils constituent la « demande » au sens défini par le guide d’élaboration 

des SDACR. Dix typologies de sollicitation seront prises en compte dans la suite de l’étude : 

 1 équipe de secours à personne et de transport vers les structures de 

soins (noté ci-après SAP). 

 1 binôme de lutte contre les feux d’espace clos ou semi-clos (noté ci-

après URB_1_Bin). 

 2 binômes de lutte contre les feux d’espace clos ou semi-clos (noté ci-

après URB_2_Bin). 

 1 équipe de désincarcération (noté ci-après SR). 

 1 moyen élévateur aérien (noté ci-après MEA). 

 1 équipe d’lutte contre les feux d’espace naturel (noté ci-après 

FdF_Lutte). 

 1 équipe de soutien dans la lutte contre les feux d’espace naturel (noté 

ci-après FdF_Soutien). 

 1 équipe légère de la lutte contre les feux d’espace naturel (noté ci-

après FdF_Léger). 

 1 soutien hydraulique pour les opérations de lutte contre les incendies 

(noté ci-après INC_Soutien). 
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 1 équipe de protection des personnes, des biens et de l’environnement 

(noté ci-après PPBE). 

Concernant l’offre, elle est proposée à travers les disponibilités de personnels et engins 

de secours disponibles dans les CIS. 

Pour notre étude, l’ensemble des engins de premier départ constituant le parc du SDIS 

du Var est pris en considération : 

 VSAV :  Véhicule de secours et d'assistance aux victimes 

 FPTL :  Fourgon pompe tonne léger 

 FPTLSR :  Fourgon pompe tonne léger secours routier 

 CCRM :  Camion citerne rural moyen 

 CCRMSR :  Camion citerne rural moyen secours routier 

 FPT :  Fourgon pompe tonne 

 FPTSR :  Fourgon pompe tonne léger secours routier 

 VSR :  Véhicule de secours routier 

 EPS  Echelle pivotante séquentielle 

 CCFM :  Camion citerne feux de forêts moyen 

 CCFS :  Camion citerne feux de forêts super 

 CCFL :  Camion citerne feux de forêts léger 

 CCGC :  Camion citerne grande capacité 

 VOD :  Véhicule pour opérations diverses 

Concernant les personnels, ils sont considérés selon trois compétences : 

 Chef d’agrès 

 Chef d’équipe  

 Équipier 

Les sapeurs-pompiers du Var étant formés afin d’obtenir toutes les compétences de 

même niveau (urbaines, sanitaires, feux de forêts et divers), la distinction par mission n’est 

pas nécessaire. 

De plus, le système opérationnel ne limitant pas les engagements aux compétences les 

plus hautes, les chefs d’équipe sont considérés comme également équipiers et les chefs 

d’agrès comme chefs d’équipe et équipiers. Ce point sera intégré dans la construction du 

modèle. 
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Grille d’équivalence : 

Considérant que certains engins sont en capacité de remplir plusieurs types de 

missions opérationnelles, mais pas forcément avec les mêmes équipages, une grille 

d’équivalence doit être réalisée afin d’être intégrée dans le modèle : 

Agrès 

Besoins opérationnels 

SAP 
URB 

1_Bin 

URB 

2_Bin 
SR MEA 

FdF 

Lutte 

FdF 

Soutien 

FdF 

Léger 

INC 

Soutien 
PPBE 

VSAV 1 1 1                            

FPTL    1 1 2                         

FPTLSR    1 1 2    1 1 2                   

CCRM    1 1 2          1  3             

CCRMSR    1 1 2    1 1 2    1  3             

FPT    1 1 2 1 2 3                      

FPTSR    1 1 2 1 2 3 1 1 2                   

VSR          1 1 1                   

EPS             1  1                

CCFM                1  3             

CCFS                   1  2          

CCFL                       1 1       

CCGC                          1 1    

VOD                             1 1 

 

 1  Nbre de chefs d’agrès 1  Nbre de chefs d’équipe  2  Nbre d’équipiers 

Tableau 1 : Grille d’armement en personnels des engins de secours 

Les principes de la simulation ayant été posés, la construction du modèle peut débuter. 

3.2. Le logiciel de construction des réseaux de Petri 

Plusieurs logiciels existent sur le marché afin de construire et d’exploiter les graphes 

de Petri. 

Le choix a été fait d’utiliser celui présent dans la suite « GRIFF-Simulation » édité par 

la société SATODEV. Développé à l’origine par les ingénieurs du groupe Total, son moteur 

de calcul s’appuie sur la théorie de Monte-Carlo qui lui donne toute sa puissance. 

D’un graphisme aisé, rapide et permettant l’observation d’un grand nombre de 

variables, ce produit correspond aux besoins exprimés lors des études préliminaires. 

Une formation de 3 jours a été réalisée dans les locaux de la société avant le début des 

travaux de programmation. Ces journées, riches d’enseignement, ont permis de balayer 

l’ensemble des fonctionnalités propres au logiciel GRIFF et ont ainsi permis d’aborder la 

simulation sous un angle élargi. 
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3.3. Principe de modélisation 

Comme nous l’avons vu, la théorie de Carl Adam Petri repose sur un principe 

extrêmement simple. Un nombre suffisant de places autorise le déclenchement d’une 

transition à son activation afin d’aboutir à une modification des places qui lui sont reliées : 

 

Le parallèle avec le processus d’engagement opérationnel des sapeurs-pompiers est 

flagrant. Dans ce cas, des personnels et des matériels, lorsqu’ils sont en nombre suffisant, 

peuvent être sollicités pour répondre à une alerte. Ils ne sont alors plus disponibles mais en 

opération : 

 

C’est sur cette analogie que se basera la modélisation de l’activité opérationnelle du 

SDIS du Var. 

Modélisation des centres de secours 

La modélisation des centres de secours prend en considération les composantes 

humaines et matérielles. 

 

 

Pour la composante humaine, les 3 niveaux de compétences sont intégrés : 
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Afin d’être disponibles en hypothèses pour les simulations qui seront jouées, les 

effectifs doivent être notés comme des paramètres du modèle. En conséquence, un des 

premiers tirs exécutés sera consacré à l’incrémentation des places avec le nombre de jetons 

représentant les personnels à hauteur des paramètres saisis. 

    
Graphe de Petri 2 : Initialisation des jetons figurant les personnels 

La composante matérielle est intégrée par type d’engin et par type de mission pour 

lesquelles ils sont paramétrés. 

 

Comme pour les personnels, une première phase d’initialisation permet de générer le 

nombre de jetons correspondant au nombre véhicules prévus dans les paramètres : 

   
Graphe de Petri 3 : Initialisation des jetons figurant les engins 

Le cycle d’intervention d’un engin est alors modélisable comme sur ce graphe de 

principe : 

 

Renvois vers les 

places représentant 

les personnels 

Les équipages types 

sont saisis en 

paramètres ouvrant la 

possibilité d’effectuer 

des modifications 

ultérieures 

La durée d’intervention 

apparaît dans la transition finale 

Graphe 

d’initialisation du 

nombre d’engins 

présents dans le CIS 

Graphe de Petri 4 : Cycle d’intervention d’un engin de secours seul 

Demande d'intervention 
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Plusieurs engins d’un même type pouvant équiper un même CIS, une gestion des 

ordres de départ doit être ajoutée au modèle. Elle peut être programmée sur un mode de 

rotation des agrès ou par priorisation des départs. Pour notre modèle, le choix s’est porté sur 

une gestion par priorisation des départs : 

 
Graphe de Petri 5 : Cycle d’intervention d’un parc de quatre engins de secours 

Pour les engins assurant plusieurs missions, l’architecture reste la même. La page n’a 

cependant pas d’initialisation de place représentant le véhicule. Un renvoi est fait vers la place 

ad hoc présente dans la page de sa mission principale. 

Sur ces principes, un CIS est programmé avec les personnels, et les ensembles 

Engin/Mission : 

 

Les graphes de Petri de simulant les cycles opérationnels des engins sont repris en 

annexes 1 à 21. 

SAP 
URB 

1_Bin 

URB 

2_Bin 
SR MEA 

FdF  

Lutte 

FdF 

Soutien 

FdF 

Léger 

INC 

Soutien 
PPBE 

 

Illustration logiciel 1 : Parc complet d’un CIS 
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Modélisation des besoins opérationnels d’un sous-secteur 

La simulation rejouant les années précédentes, l’historique des sorties d’engins ayant 

eu lieu durant les années d’étude figurera les besoins en moyens opérationnels des sous-

secteurs. 

Dans le logiciel GRIFF, la fonction « Profil » permet de programmer des évènements 

déterministes en leur assignant une valeur : 

 
Illustration logiciel 2 : Fenêtre « Profil » recueillant l’historique des sorties de secours 

En considérant la minute comme unité de temps, il devient possible de compléter ces 

tableaux avec l’historique des besoins opérationnels. 

En partant du 1
er

 janvier à 00h00, les sorties d’engins du sous-secteur seront reportées 

à la minute. Les durées d’exécution des missions associées sont notées en minutes également. 

Un profil est réalisé par type de besoins opérationnels : 

 
Illustration logiciel 3 : Liste des « Profils » figurant l’historique des sorties de secours 

  

Moment auquel l’évènement 

sera déclenché 

Valeur prise par le profil 

au déclenchement de 

l’évènement 
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Mise en relation des besoins opérationnels et des ressources 

Le cœur du processus de simulation est la mise en relation de la demande, intégrée 

dans les profils des besoins opérationnels, avec l’offre, représentée par la modélisation du 

mode de fonctionnement des CIS. 

Cette étape passe par la création d’une ou plusieurs transitions connectant l’ensemble 

des demandes d’engagement avec l’ensemble des personnels et véhicules pouvant, pour 

chaque CI, y répondre. 

Par exemple, pour les demandes de sortie d’un CIS concernant des secours à personne, 

la transition prend cette forme : 

 

 

 

Le paramètre de « tir direct » (drc) de cette transition est égal à 0, elle est donc 

constamment activée. Elle est déclenchée lorsque l’ensemble des places reliées en amont 

possède un nombre suffisant de jetons. Pour cela, il est nécessaire : 

 que le profil des besoins opérationnels ajoute un jeton à la place « Alerte », 

c’est-à-dire une demande d’engin est en cours. 

 que les places figurant les effectifs et véhicule aient un nombre de jetons 

suffisant, c’est-à-dire que le CIS est disponible pour réaliser la mission. 

Lorsque ces conditions sont remplies, la transition peut se déclencher avec pour 

conséquence : 

 Un retrait du jeton de la place « Alerte » du profil des évènements 

opérationnels, signifiant pour le système que la demande opérationnelle a été prise en compte. 

 Un retrait de jetons des places des agrès et personnels du centre de secours, 

signifiant pour le système une absence de disponibilité de ces éléments pour la durée de la 

mission. 

 Le positionnement d’un jeton dans la place générant le processus de sortie dans 

la fenêtre de l'engin du CIS concerné. 

Renvois des places 

représentant les 

effectifs et le 

véhicule demandés 

Renvoi à la place 

« Alerte » du profil 

des évènements de 

secours à personne 

Renvoi de la place figurant l’engagement de 

l’engin dans le CIS concerné 

Graphe de Petri 6 : transition de mise en relation 

des besoins opérationnels et des ressources 
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Suivant le type d’armement en personnels, plusieurs engins d’une même caserne 

peuvent dans certains cas assurer la même mission. Pour traiter ces cas, plusieurs transitions 

sont dès lors reliées au renvoi de place « Alerte » du profil évènementiel. 

C’est par exemple le cas des demandes pour un binôme d’intervention de lutte contre 

les feux d’espace clos ou semi-clos. Six types d’engins peuvent être déclenchés. La séquence 

de recherche de solution prend alors cette forme : 

 

Graphe de Petri 7 : transitions multi-engins de mise en relation des besoins opérationnels et des ressources  

Les graphes de Petri simulant les recherches de solutions opérationnelles sont repris en 

annexes 22 à 31. 

Par centre, pour chaque sous-secteur, il est ainsi créé une séquence de recherche de 

solution pour toutes les missions potentielles : 

 
Illustration logiciel 4 : Liste des types de demandes de moyens de secours 

  

Renvoi à la place 

« Alerte » du profil 

des évènements de 

secours à personne 

Graphes de recherche 

de disponibilité et 

d'alerte des 6 types 

d'engins 
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Ensuite, par sous-secteur, il est créé une page par CIS figurant sur la liste de défense : 

  
Illustration logiciel 5 : Fenêtre type d’un sous-secteur  

L’architecture générale du modèle 

Le schéma suivant reprend l’architecture générale du modèle de graphe constitué de 

12 690 objets : 

 
Figure 2 : Schéma général du modèle de simulation  

Nota : pour plus de visibilité, il sera repris en grand format dans l'annexe 32. 
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Dans son mode de fonctionnement, la simulation peut donc être résumée au 

diagramme fonctionnel suivant : 

  
Figure 3 : Diagramme du mode de fonctionnement de la simulation 

La clé de fonctionnement du modèle est donc le mode de choix du CIS intervenant 

parmi les CIS pouvant fournir un engin armé en personnels répondant à l’objectif 

opérationnel. 

De manière générale, dans un graphe de Petri, lorsque subvient un conflit concernant 

le déclenchement de plusieurs transitions devant advenir durant le même tir, le logiciel GRIFF 

opère le choix de l’ordre de réalisation suivant deux principes successifs : 

1. La transition ayant la priorité la plus haute est déclenchée en premier. 

2. À priorité égale, l’ordre de création des transitions prévaut. Les plus anciennes sont 

prioritaires. 

C’est cette fonctionnalité qui est utilisée pour opérer le choix du CIS et de l’engin de 

celui-ci devant intervenir. Les priorités des transitions de déclenchement sont donc 

paramétrées au regard du type d’engin demandé et du rang du CIS concerné dans la liste de 

défense du sous-secteur. 
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3.4. Construction d’un pilote et exploitation des résultats 

Avant la réalisation de l’étude complète du département, un pilote comprenant trois 

CIS a été réalisé. Il a permis la validation technique du modèle, la présentation de la démarche 

au comité de pilotage du SDACR et la fabrication des indicateurs d’objectifs. 

Construction du pilote 

Prenant en considération la distance entre les différents CIS et l’étendue de leurs 

secteurs respectifs, le périmètre d’étude a été divisé en neuf sous-secteurs avec les listes de 

défense suivantes : 

Sous-secteur 
Ordre de départ des CIS 

CIS 1 CIS 2 CIS 3 

1_2 1
er

 appel 2
e 
appel 3

e 
appel 

1_2_3 1
er

 appel 2
e 
appel  

1_3 1
er

 appel  2
e 
appel 

1_3_2 1
er

 appel 3
e 
appel 2

e 
appel 

2  1
er

 appel  

2_1 2
e 
appel 1

er
 appel  

2_1_3 2
e 
appel 1

er
 appel 3

e 
appel 

3_1 2
e 
appel  1

er
 appel 

3_1_2 2
e 
appel 3

e 
appel 1

er
 appel 

Tableau 2 : Sous-secteurs et ordres de départ des CIS du pilote 

Le modèle de sous-secteur est donc reproduit 9 fois et les objets crées nommés des 

sous-secteurs qu’ils représentent : 

 

Illustration logiciel 6 : Vue générale du pilote 
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Une fois le squelette du pilote construit, les interventions de 2018 sont implémentées 

dans les profils d’intervention et le paramétrage des priorités de transitions propres à chaque 

type de demande d’engagement par sous-secteurs est effectué. 

Les effectifs ainsi que les nombres et types de véhicules saisis sont ceux actuellement 

affectés dans les CIS concernés. 

La simulation est alors lancée sur la durée de l’année 2018, soit 525 600 minutes. 

 

Illustration logiciel 7 : Fenêtre de lancement du pilote 

La fenêtre de résultats nous informe sur le temps de calcul de la simulation, soit moins 

d’une seconde : 

 

Illustration logiciel 8 : Fenêtre d’information en fin d’activation du pilote 

Dans cette même fenêtre apparaît la synthèse de l’activité opérationnelle simulée : 

 

Illustration logiciel 9 : Valeurs des variables en fin d’activation du pilote 

Durée de la simulation 

Travaillant sur un mode déterministe, et 

non statistique, une seule histoire est 

nécessaire 
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Avec les effectifs et matériels actuels, la simulation permet de calculer que les CIS 

sont en capacité d’honorer en autonomie 92,7 % des demandes issues du regroupement de 

leurs secteurs de premier appel. À 10 % près, ce résultat correspond à la réalité. Une prise en 

compte des secteurs limitrophes au périmètre d’étude et des CIS voisins permet de limiter ce 

différentiel à moins de 1 %. 

Mise en œuvre des hypothèses d’armement en personnels et matériels 

La simulation étant maintenant opérationnelle, une première série d’hypothèses est 

lancée concernant les potentiels en personnels des CIS. 

Il est calculé les taux de couverture résultant d’affectation de personnels allant de 0 à 

15 dans l’ensemble des CIS. Toutes les solutions étant envisagées, le nombre de possibilités 

d’armements s’élève à 16
3
 soit 4 096 années à rejouer : 

 

Illustration logiciel 10 : Fenêtre de lancement des simulations par lots 

 

Une fenêtre de visualisation s’ouvre, montrant l’ensemble des calculs effectués : 

 

Illustration logiciel 11 : Fenêtre de calculs des simulations par lots 
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L’extraction des résultats des taux de couverture sont reportés au regard du nombre 

total d’agents présents sur l’ensemble des 3 CIS : 

 

 Graphique 1 : Résultats des taux de couverture suivant le nombre de personnels mobilisables 

Nota : le graphique est reporté en grand format en annexe 33. 

Un des premiers enseignements que ce résultat apporte est que si le nombre de 

personnels influe sur le taux de couverture, leurs positionnements respectifs jouent également 

un rôle important.  

Le même type de calculs est réalisé pour les VSAV. Leurs nombres dans les différents 

CIS varient alors de 0 à 4. Le résultat apparaît dans le graphique suivant :  

 Graphique 2 : Résultats des taux de couverture suivant le nombre de VSAV mobilisables 

Nota : le graphique est reporté en grand format en annexe 34. 
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Au même titre que pour les personnels, l’influence de la localisation des vecteurs est 

confirmée par les calculs. 

Conclusion 

Tout au long des tests réalisés avec le pilote, les résultats des simulations ont été 

confrontés aux données réelles de la même période. Aucune dérive n’a été constatée. De 

multiples indicateurs ont alors pu être construits autour de l’activité opérationnelle simulée.  

Ayant ainsi obtenu toutes les garanties quant au fonctionnement du modèle proposé, il 

a été décidé avec le COPIL de réaliser les études d’affectation personnels et matériels sur 

l’ensemble du département. 
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4. Intégration de la simulation informatique au cœur d’une 

méthodologie de dimensionnement 

 

Afin d’être pleinement intégrée aux travaux du SDACR, l’utilisation de l’outil de 

simulation a nécessité la mise en place d’une méthodologie globale. 

Partant d’une étude géographique fine des besoins en service d’urgence et de la couverture 

territoriale actuelle du SDIS, des propositions d’objectifs opérationnels ont pu être proposées 

à nos instances. 

Les éléments clés de notre couverture ont été recherchés afin qu’ils soient pris en 

considération comme facteurs d’influence de l’ensemble du dispositif. 

Enfin, un dialogue permanent s’est instauré avec le comité de pilotage et les groupes de 

travail créés afin que les paramètres qui alimentent les simulations soient continuellement 

remis en question. 

Les étapes clés du projet se sont alors enchaînées en 5 phases : 

1. Définition des objectifs opérationnels. 

2. Choix des facteurs d’optimisation opérationnelle. 

3. Traçages des périmètres d’interdépendances des CIS. 

4. Définition des typologies de permanence des personnels. 

5. Mise en œuvre de la simulation et recueil des résultats. 

4.1. Définition des objectifs opérationnels 

Dans son étude sur « l’impact des méthodes pour localiser les moyens de secours sur 

l’efficacité, l’équité ou l’égalité du service rendu » (Perspectives. Les cahiers scientifiques de 

l’ENSOSP, Les Presses de l’ENSOSP, 2019), Dorian Souliès souligne l’importance de la 

définition des objectifs retenus dans la localisation et l’allocation des ressources d’un SDIS. 

En constatant qu’« à défaut de pouvoir être égalitaire, un équilibre entre efficacité du service 

et équité de l’accès à ce dernier doit pouvoir être trouvé », l’auteur nous place devant une 

injonction qui, sous peine d’un compromis acceptable, peut devenir contradictoire. 

Étalonnage des risques « courants » 

Pour sortir de cette antinomie, la proposition que nous faisons ici est de déplacer le focus 

de l’étude de la somme des besoins individuels vers la défense des risques subis par les 

territoires. Il sera alors envisageable de revenir à des objectifs d’égalités géographiques : 

« À risques territoriaux égaux, objectifs de couverture opérationnelle égaux. » 

Il convient dès lors de définir une échelle d’étude suffisamment petite pour refléter les 

multiples réalités locales, mais néanmoins suffisamment grande pour permettre une 

évaluation des risques commensurable. 
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Pour le département du Var, la sectorisation basée sur de zones élémentaires de 

compétence (ZEC) implémentant l’actuel logiciel de gestion des alertes et des opérations 

regroupe les spécifications recherchées. 

Après une actualisation liée à la prise en compte des nouveaux ouvrages routiers et des 

nouvelles conditions de circulation, le département est divisé en 4 647 polygones d’une 

superficie allant de 16 à 4 000 hectares. L’historique de localisation de sept années, de 2012 à 

2018, permet de calculer la densité d’interventions de chacune des ZEC. 

 Une cartographie des risques, sur le volet « risque courant », peut dès lors être éditée :  

 

Carte 2 : Densités d’interventions par ZEC 

 

Comme pour la répartition géographie, l’activité n’est pas uniformément répartie dans le 

temps. Aussi, après la composantes spatiale, il convient d’en ajouter une deuxième liée au 

rythme nycthéméral et à la saisonnalité des activités humaines. 
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Quatre périodes d’études se détachent, chacune avec une définition des risques territoriaux 

qui lui est propre : 

 

rythme 

nycthéméral 

Saison 

Hiver Été 

 

Jour 

  
 

Nuit 

  

Cartes 3 à 6 : Densités d’interventions par ZEC et par période 

L’état de la demande concernant la défense des risques courants étant posé, une définition 

d’objectifs opérationnels peut être proposée. 

 

Définition des objectifs opérationnels : 

Dans le guide d’élaboration des SDACR, la Direction générale de la sécurité civile et de la 

gestion des crises liste le délai moyen d’acheminement des secours comme un des indicateurs 

clés de la réponse opérationnelle. Une composante de la qualité du service rendu par le SDIS 

peut donc être évaluée à travers la réactivité de son dispositif territorial.  

Dans le détail, cet indicateur clé peut être décliné en deux indicateurs de performance 

distincts : 

1. Le délai de réponse du SDIS reflété par le temps d’arrivée sur les lieux du 

premier engin de secours. 

2. La capacité de montée en puissance de la réponse opérationnelle du SDIS que 

traduit le délai d’arrivée sur les lieux de l’ensemble d’un dispositif opérationnel 

dédié à une intervention. 
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Concernant ce second indicateur, il convient de considérer les risques particuliers du Var 

liés principalement aux dangers de feux de forêt et d’inondations. De fait, le département 

subit régulièrement des évènements nécessitant la mise en place de dispositifs de lutte et de 

secours de grandes ampleurs. À ces occasions, un nombre très important de véhicules sont 

engagés. 

 

À titre d’exemple, les 24 et 25 juillet 2017, 179 engins de lutte du département ont été 

engagés en simultané sur les feux de forêts de La Croix-Valmer, Artigues et La Londe-les-

Maures. 

De même, les inondations du 23 novembre 2019 ont nécessité la mobilisation de 

89 engins du SDIS.  

Ces évènements, peu courants mais engendrant un grand nombre de départs, sont à même 

d’influer les données statistiques relatives aux délais d’arrivée sur les lieux des engins. Afin 

de gommer cet écueil, une limite est à fixer. 

 

Entre 2017 et 2019, 99 % des interventions ont nécessité l’engagement de un à quatre 

engins. C’est donc cette limite qui sera prise dans la considération des besoins opérationnels. 

Les contours des indicateurs de performance étant délimités, ils serviront d'assise à la 

définition des objectifs opérationnels. Il convient dès lors de déterminer les délais cibles 

recherchés. 

Cette décision, non technique, traduit la volonté politique de nos instances concernant la 

proposition d’offre de secours au profit de la population du département.  

Pour le Var, au regard de la carte des risques élaborée, les choix suivant ont été fait par 

densité d’intervention :  

 

Densité d’intervention délais cibles 

 Sup. 500 interventions par km² 10 minutes 

 Entre 100 et 500 interventions par km² 15 minutes 

 Inf. 100 interventions par km² 20 minutes 
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Les cartes des objectifs opérationnels peuvent alors être dessinées : 

rythme 

nycthéméral 

Saison 

Hiver Été 

 

Jour 

  
 

Nuit 

  

Cartes 7 à 10 : Objectifs opérationnels par ZEC et par période 

 

À la suite de la détermination des délais cibles, les objectifs de performance peuvent dès 

lors être fixés : 

Objectif 1. Organiser la réponse opérationnelle afin que, pour 95 % des interventions, le 

premier engin arrive sur les lieux des interventions dans des objectifs de délais cibles. 

Objectif 2. Allouer les ressources humaines et matérielles aux unités territoriales 

permettant une autonomie, sur les 4 premiers engins, dans des objectifs de délais 

cibles pour 93 % des interventions. 

 

Ils représentent le contrat opérationnel de l’établissement en matière de couverture des 

risques courants. 
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4.2. Définition des périmètres d’étude 

Théoriquement, telle qu’elle est pensée, la simulation informatique est à même de traiter 

l’ensemble de l’activité générée par les interventions survenues sur le département durant la 

période d’étude (2017 à 2019). 

Dans la pratique, une restriction matérielle est apparue. Elle est liée à la capacité de calcul 

de l’ordinateur sur lequel le logiciel de simulation est installé. Les spécifications techniques 

de ce dernier sont les suivantes : 

 

Figure 4 : Spécifications du système informatique recevant le logiciel de conception des réseaux de Petri 

Il s’agit d’un ordinateur bureautique auquel a été ajoutée une quantité importante de 

mémoire vive (RAM), le faisant passer de 16 Go à 64 Go. 

Les premiers tests réalisés ont montré que le temps de calcul augmente de manière 

exponentielle au nombre de CIS inclus dans la simulation. Au-dessus de 12 centres, il n’était 

plus possible de simuler un nombre conséquent d’hypothèses de calculs. La limite a donc été 

fixée à ce nombre. 

Il a alors été nécessaire de diviser le département en différents périmètres d’étude. Ces 

derniers ont été définis lors des sessions de travail d’un groupe de cadres du SDIS en charge 

de la réflexion sur les potentiels opérationnels accompagné de la cartographe de 

l’établissement. 
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En s’appuyant sur un travail géographique et l’historique des inter-mutualisations 

opérationnelles existantes, 14 périmètres ont émergé : 

 

Carte 11 : Périmètres d’étude 

 

 

Une simulation est construite pour chaque périmètre d’étude et les objectifs opérationnels 

déclinés à cette échelle. 

Nota sur le traitement des effets de frontière : 

Le fait de découper ainsi le département influe inévitablement sur les résultats obtenus. Il 

est évident que pour les CIS se trouvant en bordure d’un périmètre les effets de 

mutualisation avec les centres des autres périmètres sont gommés. 

Hormis une attention particulière à la construction des périmètres permettant de limiter 

cette dérive, il a été constaté que la conséquence est très faible et, dans tous les cas, 

majorante en terme de moyens. 

Allant dans le sens de la sécurité, cette dérive est acceptée. 
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4.3. Définition de la ressource clé de l’organisation opérationnelle 

Une des forces de la simulation étant de lier la présence et les compétences des personnels 

avec l’armement en véhicules des casernes, se pose la question de l’ordre dans lequel les 

calculs sont effectués. 

Les hypothèses posées en variables de la simulation peuvent faire l’objet de trois logiques 

différentes aboutissant à trois schémas de calculs : 

1. Définir toutes les variables, personnels et matériels, en hypothèses. 

2. Définir dans un premier temps les variables humaines en hypothèses, en 

considérant le nombre d’engins disponible comme non limitant. Dans un deuxième 

temps, intégrer les résultats en personnels comme paramètres puis définir les 

variables matérielles en hypothèses. 

3. Suivre le raisonnement du point 2 en inversant l’ordre de traitement. Définir dans 

un premier temps les moyens matériels puis les ressources en personnels. 

Pour des problèmes de capacité informatique, le premier schéma de calcul a été 

abandonné. 

Pour les deux schémas suivants, les premiers tests ont montré que le choix fait influait sur 

les résultats obtenus. L’exemple ci-après illustre les calculs réalisés sur le périmètre de trois 

centres. 

 

Les tableaux suivants regroupent, suivant le schéma utilisé, les effectifs et dotation 

d’engins minimums permettant la réalisation des objectifs opérationnels : 

Effectifs suivant le schéma de calcul utilisé  

Schéma utilisé Compétence CIS 1 CIS 2 CIS 3 

Schéma de calcul 2 
Chef d’Agrès 2 4 1 

Chef d’Équipe 2 4 1 

Équipier 2 4 2 

Total : 6 12 4 

Schéma de calcul 3 
Chef d’Agrès 2 4 2 

Chef d’Équipe 2 5 2 

Équipier 3 7 3 

Total : 7 16 7 

Tableau 3 : Effectifs suivant le schéma de réalisation  

Topographie des centres concernés 

avec leurs secteurs de 1
er

 appel 

CIS_1 

CIS_2 
CIS_3 
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Dotation matériels suivant le schéma de calcul utilisé  

Schéma utilisé CCFL CCFM CCFS CCGC EPS FPT FPTL VSAV VSR VOD 

Schéma de calcul 2 1 3 3 3 1 2 1 6 1 2 

Schéma de calcul 3 1 3 3 3 1 2 1 5 1 3 

Tableau 4 : Véhicules suivant le schéma de réalisation 

Ces résultats montent que la variable posée en hypothèse au début du schéma de calcul est 

celle qui est le plus optimisée. Ces résultats ont été confirmés par d’autres calculs sur des 

périmètres différents. 

Les schémas de calcul 2 et 3 sont donc envisageables. Le choix réside dans la 

détermination de la variable clé de l’organisation. 

Pour le SDIS du Var, le choix s’est porté sur le schéma 2. 

 

4.4. Définition des typologies de disponibilité des personnels 

Le délai moyen d’arrivée sur les lieux des engins de secours, principalement pour les 

primo-intervenants, est en premier lieu le résultat du maillage territorial du SDIS. S’appuyant 

sur ce dernier, l’organisation des gardes et des astreintes permettra de veiller au respect du 

premier objectif opérationnel demandant que, pour 95 % des interventions, le premier engin 

arrive sur les lieux des interventions dans des objectifs de délais cibles. 

Pour notre étude, les délais d’arrivée sur les lieux sont considérés à compter de la 

réception de l’alerte dans le CIS et peuvent être répartis en deux temps distincts : 

Délais de mobilisation Délais de route 

  

 

Les délais de mobilisation : 

Les délais de mobilisation dépendent du type de disponibilité des sapeurs-pompiers, à 

savoir en garde ou astreinte.  

Les valeurs moyennes départementales constatées sur l’année 2018 sont reprises pour 

l’étude : 

Rythme 

nycthéméral 

Saison 

Garde Astreinte 

Jour 2 minutes 6 minutes 

Nuit 3 minutes 8 minutes 

Tableau 5 : Temps de sollicitation suivant la période et le mode de permanence 
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Les délais de route : 

Les délais de route dépendent de la localisation de l’intervention et du CIS duquel l’engin 

de secours part. Pour l’étude, les délais moyens routiers entre les CIS et les barycentres des 

ZEC concernées par l’intervention ont été utilisés. 

Les délais d'arrivée sur les lieux: 

En reprenant ces éléments, l’ensemble des interventions ayant eu lieu durant la période 

d’étude est repris par périmètre. Pour chacune, les délais d’arrivée sur les lieux théoriques 

sont calculés par : 

 Centre de secours et postes avancés (durant leurs périodes d’ouverture). 

 Typologie de garde (astreinte ou garde). 

Pour chaque intervention, il sera dès lors possible de vérifier quel(s) CIS, sous quelle(s) 

typologie(s) de permanence, sont susceptibles d’arriver sur les lieux dans les délais cibles de 

la ZEC. 

L’ensemble de ces éléments sont regroupés par périmètre et période d’étude dans des 

tableurs informatiques. 

 L’entête de celui du périmètre « C » pour la période « Hiver/Jour » est présenté ci-après :  

 

Tableau 6 : Entête du tableur de calcul des délais théoriques d’arrivée sur les lieux 

Le tableau est construit comme suit : 

 La colonne « A » liste l’ensemble des interventions concernées sur la période 

2017-2019.  

 Les colonnes « B » à « M » regroupent l’ensemble des CIS du périmètre. Pour 

chacun, un choix de typologie de permanence peut être fait manuellement. Suivant ce choix, 

en garde ou astreinte, le délai d’arrivée théorique est affiché par intervention et apparaît dans 

la zone de résultat. 

 Dans la colonne « N » une formule de calcul permet de comparer les délais 

théoriques d’arrivée sur les lieux des tous les CIS avec le délai cible de la ZEC. Apparaît 

alors le nombre de CIS répondant à l’objectif.  
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Suivant les choix qui sont faits, une vérification en temps réel de respect des délais cibles 

est faite pour toutes les interventions. Un récapitulatif peut dès lors être produit : 

 

Tableau 7 : Résultat d’une configuration de typologies de disponibilités des personnels 

répondant aux objectifs opérationnels 

 

Lorsque pour plus de 5 % des interventions aucun CIS ne se trouve dans les délais cibles, 

l’information apparaît dans le même tableau : 

 

Tableau 8 : Résultat d’une configuration de typologies de disponibilités des personnels ne 

répondant pas aux objectifs opérationnels 

 

L’architecture du potentiel humain du dispositif opérationnel peut ainsi être jaugée pour 

chaque périmètre et chaque période d’étude. 

 À l’aide de ces tableurs, le groupe de travail concerné a été en capacité de proposer à nos 

instances une proposition argumentée concernant l’organisation des gardes et astreintes dans 

les CIS du département. 

4.5. Paramétrage de l’outil de simulation informatique 

Le dispositif territorial et la structure des modes de disponibilité des personnels étant 

fixés, le paramétrage de l’outil de simulation peut être fait. Il s’effectuera en trois temps : 

1. Constitution des sous-secteurs opérationnels. 

2. L’intégration des sous-secteurs et des interventions qui y sont attachées dans le 

logiciel de simulation. 

3. Le paramétrage des priorités d’exécution. 
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Constitution des sous-secteurs opérationnels  

En reprenant les résultats de l’étape précédente, chaque ZEC se voit rattacher une liste 

ordonnée de CIS remplissant les objectifs cibles de délais. Ceux-ci constituent une liste de 

défense restreinte. 

La concaténation de l’ensemble des ZEC partageant la même liste de défense restreinte 

permet de créer les sous-secteurs opérationnels. Il est à noter que les sous-secteurs ne 

constituent pas obligatoirement des entités géographiquement continues. 

Pour couvrir le département, sur chaque période d’étude, 3 084 sous-secteurs sont ainsi 

créés. Ils sont répartis comme suit : 

Périmètre 
Hiver Été 

Jour Nuit Jour Nuit 

A 10 9 9 8 

B 1 1 1 1 

C 253 210 234 177 

D 119 112 105 90 

E 113 83 97 66 

F 84 68 77 65 

G 110 91 105 85 

H 1 1 1 1 

I 111 97 109 104 

J 15 13 12 14 

K 57 50 54 48 

L 1 1 1 1 

M 1 1 1 1 

N 1 1 1 1 

Tableau 9 : Nombre de sous-secteurs par périmètre d’étude 
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L’intégration des sous-secteurs et des interventions qui y sont attachées dans le logiciel 

de simulation 

Un fichier de simulation est créé par périmètre et période d’étude. Les sous-secteurs sont 

alors constitués à partir du modèle de document.  

 

À titre d’exemple, le périmètre « C », pour la période « Hiver/Jour », prend cette 

physionomie : 

 

Illustration logiciel 12 : Sous-secteurs du périmètre C, « Hiver/Jour » 

L’incorporation des demandes de sorties d’engins se fait via la fenêtre des profils. Pour 

chaque sous-secteur, par type d’engins, un profil est créé et intégré. Issue de l’historique des 

interventions, ces derniers se présentent sous la forme de listings ordonnés de ce type : 

 

Tableau 10 : Entête de l’historique des sorties VSAV du sous-secteur 6-7-11-9 
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Pour le cas du périmètre « C », sur la période « Hiver/Jour » des années 2017 à 2019, les 

20 647 sorties d’engins sont regroupées en 1 054 profils qui sont importés dans le logiciel :  

 

Illustration logiciel 13 : Profils du périmètre C, « Hiver/Jour » 

 

Le paramétrage des priorités d’exécution  

La clé de la simulation réside dans l’attribution des priorités, permettant par là même de 

déterminer l’ordre dans lequel les engins seront recherchés. 

Un choix opérationnel doit donc être fait et, pour plus de réalisme, il doit s’apparenter aux 

règles en usage dans l’établissement. 

Dans le cas traité ici, les règles suivantes ont guidé l’établissement des priorités de 

déclenchement : 

1. Dans un premier temps, les départs sur les secteurs de premier appel en respectant un 

ordre prédéterminé d’engagement des engins. 

2. Dans un second temps, les départs en renfort dans le respect des listes de défense et de 

l’ordre d’engagement des engins. 
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Pour le secteur C, sur la période « Hiver/Jour », 16 081 priorités sont ainsi ordonnées : 

 

Illustration logiciel 14 : Entête des priorités du périmètre C, « Hiver/Jour » 

 

La construction et le paramétrage de la simulation sont ainsi terminés. Le fichier final 

contient alors plus de 200 000 objets : 

 

Illustration logiciel 15 : Statistiques du fichier représentant le périmètre C, 

« Hiver/Jour » 

4.6. Création du script exécutable et génération des simulations 

Le paramétrage du logiciel étant achevé, il convient de faire jouer la simulation avec les 

multiples hypothèses souhaitées. 

Dans son exécution, le logiciel séquence ses travaux en 5 temps machine ayant les valeurs 

suivantes dans l’exemple du périmètre C, sur la période « Hiver/jour » : 

 Écriture du fichier de données sur une durée de 2 secondes. 

 Chargement du moteur logiciel « Moca » sur une durée de 0,7 seconde. 

 Pré-compilation sur une durée de 0,3 seconde. 

 Simulation d’une « histoire » sur une durée de 0,3 seconde. 

 Lecture et sauvegarde des résultats sur une durée de 1,6 seconde. 

Le temps total de mobilisation informatique par hypothèse est donc d’environ 5 secondes. 
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Dans l’exemple choisi, en prenant entre 3 et 5 hypothèses d’affectation de personnels par 

CIS, c’est plus d’un million de simulations qui doivent être faites. Le temps machine 

prévisible est alors de plus de 60 jours. 

De plus, le logiciel dans son mode de fonctionnement stocke l’ensemble des calculs qu’il 

fait dans la structure de données de la banque de résultat. Celle-ci utilisant la mémoire vive, 

les capacités informatiques installées étaient très vite dépassées. 

Après des échanges avec les ingénieurs de la société SATODEV, une solution a été 

proposée. Il s’agit d’exporter le fichier de données « moteur » d’un calcul en un script 

exécutable et de l’utiliser pour dérouler un fichier contenant les hypothèses souhaitées 

directement avec le moteur « Moca ». 

Par cette voie, s’affranchissant des phases préparatoires, seule la simulation d’une 

« histoire » est jouée. La lecture et l’enregistrement des résultats sont pour leurs parts réduits 

à leurs portions congrues puisque seules les variables nous intéressant sont sauvegardées. 

Par cette voie, le temps de calcul est réduit à un peu plus de 0,3 seconde par histoire. Dans 

notre exemple, les 1 048 601 hypothèses peuvent être jouées en un peu plus de 3,5 jours, ce 

qui est raisonnable dans le cadre de l’étude réalisée. 

Il conviendra alors de construire les fichiers des hypothèses permettant de simuler les 

variables jouées. Il s’agit d’un fichier textuel pour lequel chaque ligne contient les instructions 

propres à un jeu d’hypothèses. Elles sont de type : 

"set net PetriNet;  

init POJ_CIS_1_EQ=8; init POJ_CIS_2_EQ=3; init POJ_CIS_3_EQ=4; init 

POJ_CIS_4_EQ=3; init POJ_CIS_5_EQ=3; init POJ_CIS_6_EQ=4; init 

POJ_CIS_7_EQ=4; init POJ_CIS_8_EQ=9; init POJ_CIS_9_EQ=4; init 

POJ_CIS_10_EQ=4; init POJ_CIS_11_EQ=4; init POJ_CIS_12_EQ=3;  

exit; simul PetriNet {story 1 max-loop 1600000}; display result PetriNet {Xt 3 "" 

Select Taux_Couverture_Total "" [] "" Times at 1600000 "" []  

"" Values " 

POJ_CIS_1_EQ;8;POJ_CIS_2_EQ;3;POJ_CIS_3_EQ;4;POJ_CIS_4_EQ;3;POJ_CIS_

5_EQ;3;POJ_CIS_6_EQ;4;POJ_CIS_7_EQ;4;POJ_CIS_8_EQ;9;POJ_CIS_9_EQ;4;P

OJ_CIS_10_EQ ; ;4 ; ;POJ_CIS_11_EQ ; ;4 ; ;POJ_CIS_12_EQ ; ;3; %._$M”" [] 

“"”" “"”"} >>  

"Résultats_C_E_J.txt";  

clear result PetriNet=>res;" 

 

Avec : 

 PetriNet : désignant le nom du Réseau de Petri au sein du fichier Réseau de Petri 

au format textuel. 

 init POJ_CIS_X_EQ =Y : modifiant le réseau de Petri en assignant au paramètre 

POJ_CIS_X_EQ la valeur Y. 
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 story 1 : désignant le fait que l’on ne fasse qu’une seule histoire par simulation. 

 Xt 3 "" Select Taux_Couverture_Total "" : précisant que l’on s’intéresse à la valeur 

du taux de couverture total en fin de simulation. 

 . Times at 1600000 : signifiant que la simulation doit progresser jusqu’à la 

1 600 000 minutes (soit 3 années). 

 "Résultats_C_H_J.txt" : nommant le fichier de textuel dans lequel les résultats 

seront inscrits. 

Le fichier d’hypothèses est ainsi créé et combiné au script de la simulation dans une 

console « DOS » : 

 

Illustration logiciel 16 : Fenêtre DOS d’exécution des scripts du périmètre C, « Hiver/Jour » 

 

L’ensemble des résultats, par session de calculs, occupe chacun une ligne du fichier 

textuel de résultat. Dans le cas du périmètre « C », sur la période « Hiver/Jour », comme pour 

celui contenant les hypothèses, le fichier contient 1 048 601 lignes.  
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4.7. Visualisation des résultats pour les potentiels humains 

Les résultats de la simulation apparaissant dans un fichier de type textuel, ils sont alors 

très peu exploitables en l’état :  

 

Illustration logiciel 17 : Entête du fichier de résultats des simulations du périmètre C, « Hiver/Jour » 

 

Une application de visualisation de données est donc créée pour les rendre accessibles. 

Son objectif est de mettre l’ensemble des résultats des simulations à disposition des 

personnels du groupe de travail afin de guider leurs travaux. 

Une planche est créée par périmètre d’étude. Sur chacune, l’utilisateur sélectionne la 

période qu’il souhaite et se voit afficher directement les résultats des simulations. 

Dans l’exemple du périmètre « C », la planche prend cet aspect : 

 

Illustration logiciel 18 : Application de visualisation des résultats pour les personnels 

Nota : la planche est reportée en grand format en annexe 35. 
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Les icônes suivantes sont sélectionnables : 

 Choix des effectifs en CIS et affichage de leur mode de disponibilité : 

 

 
 : personnels en garde 

 
 : personnels en astreinte 

Illustration logiciel 19 : Fenêtres des CIS de l’application de visualisation des résultats 

 

 Période d’étude : 

 

Illustration logiciel 20 : Fenêtres des périodes de l’application de visualisation des résultats 

 

 Effectifs et taux de couverture minimums et maximums à visualiser : 

 

Illustration logiciel 21: Ascenseurs des taux de couverture et effectifs de 

l’application de visualisation des résultats 

Une fois les critères de sélection établis, les résultats de la visualisation apparaissent : 

 dans un tableau récapitulatif des minimums et maximums de la sélection en 

cours. 

 
Illustration logiciel 22: Fenêtres des taux de couverture et effectifs de 

l’application de visualisation des résultats 

 dans un tableau numérique. 
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Illustration logiciel 23: Tableaux des résultats de l’application de visualisation des résultats 

 

 dans un graphique. 

 

Illustration logiciel 24 : Graphique des résultats de l’application de visualisation des résultats 

 

L’ensemble des données de l’application est exportable dans un tableur informatique. 

Cette application nous a également permis de valider notre modèle informatique. Pour ce 

faire, les données constatées de taux de couverture des années précédentes ont été 

implémentées dans l’outil de visualisation des données. Elles peuvent alors être comparées à 

celles calculées. Dans notre exemple, la différence entre réalité et simulation est de 0,1 % : 

 

Illustration logiciel 25 : Validation du modèle informatique par comparaison à l'existant 

Exemple d’utilisation de l’application par les cadres du groupe de travail : 

Taux de couverture constaté sur la période 

Taux de couverture calculé par la simulation 
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1. Partant d’un objectif opérationnel clairement établi, une première sélection est 

faite sur les solutions offrant un taux de couverture supérieur à 93 % : 

 

Illustration logiciel 26 : Exemple d’utilisation de l’application de visualisation des résultats _ Étape 1 

Sur cette section, les possibilités d’armement en personnels des CIS apparaissent : 

 

Illustration logiciel 27 : Exemple d’utilisation de l’application de visualisation des résultats _ Étape 2 

En blanc apparaissent les effectifs possibles pour répondre à l’objectif. 

2. Des choix sont effectués parmi les CIS : 

 

Illustration logiciel 28 : Exemple d’utilisation de l’application de visualisation des résultats _ Étape 3 

Ces choix peuvent avoir diverses origines (taille des locaux, disponibilité des sapeurs-

pompiers volontaires…). Ils n’appartiennent qu’aux membres du groupe de travail qui les 

justifie auprès du COPIL. 

Pour les CIS non sélectionnés, apparaissent les solutions de choix restant possibles. 

3.  Les solutions dépassant les effectifs actuels sont ensuite retirées : 

 

Illustration logiciel 29 : Exemple d’utilisation de l’application de visualisation des résultats _ Étape 5 

4. Parmi les 1 621 solutions restantes, un (ou des) choix est alors fait(s) et 

présenté(s) au COPIL du SDACR.  
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4.8. Travaux et résultats concernant les dotations matérielles 

Les décisions concernant la détermination des effectifs n’ayant pas abouti au moment de 

la rédaction de ce mémoire, les travaux sur les dotations en matériels présentés par la suite ont 

été effectués avec les effectifs actuellement présents dans le CIS. 

Dans un premier temps, il convient de préciser que les moyens élévateurs aériens (MEA) 

sont exclus de la démarche déterministe produite à travers la simulation informatique. 

La logique d’affectation de ce type d’agrès repose sur un objectif de couverture des 

risques liés à la présence spécifique d’immeubles de plus de 18 mètres. En tant que moyen de 

sauvetage, c’est plus une couverture globale du territoire dans un temps donné qui prévaudra. 

Pour cela, la carte des immeubles concernés et de leur couverture en moins de 15 minutes est 

produite spécifiquement : 

 

Carte 12: Couverture des bâtiments d’une hauteur de dernier niveau supérieur à 18 mètres 

Les sorties de ce type d’engin sont néanmoins conservées dans la simulation afin de 

considérer les conséquences de leurs engagements sur le dispositif global. 
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Pour les autres types d’engins, les limitations du matériel informatique déjà évoquées 

obligent à séquencer les travaux concernant les dotations en matériel. Ainsi une série 

d’hypothèses seront produites pour : 

 les VSAV. 

 les FPT, FPTL, FPTLSR, FPTSR, CCRM, CCRMSR, VSR et CCFM. 

 les CCFS. 

 les CCFL. 

 les CCGC. 

 les VOD. 

Les solutions sont là aussi présentées dans une application de visualisation de données. 

Les taux de couvertures opérationnelles sont alors donnés par lots de calculs : 

 

Illustration logiciel 30 : Application de visualisation des résultats pour les véhicules 

Nota : la planche est reportée en grand format en annexe 36. 

Comme pour les personnels, l’application permet de visualiser en temps réel les 

hypothèses de dotation de véhicules. Cet outil est aussi mis à disposition du groupe de travail 

en charge d’élaborer les propositions de dotation des matériels dans les CIS. 
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Conclusion 

Les travaux réalisés montrent toute la pertinence d’une démarche de dimensionnement 

d’un dispositif opérationnel par la simulation informatique. Associant de manière étroite les 

personnels et les matériels, l’analyse prédictive que permet ce type de modèle est un réel outil 

pour une politique volontariste de distribution des secours. 

En séparant l’analyse fonctionnelle et technique, domaine des cadres du SDIS, de 

l’analyse d’opportunité d’affectation, plus décisionnelle, elle est gage de transparence entre 

les différentes parties prenantes. 

Il reste entendu que les effectifs qui ressortent des calculs ne représentent pas 

systématiquement les potentiels opérationnels journaliers (POJ) devant armer les CIS, ni les 

dotations de matériels à prévoir. Un ensemble d’éléments non intégrés dans les données 

intégrées restent pertinents pour la définition des POJ. Ainsi ne sont pas pris en compte : 

 les risques complexes. 

 l’armement des engins spéciaux. 

 l’activité des équipes spécialisées. 

 la présence de personnel(s) ne figurant pas sur la feuille des départs (stationnaire, 

sous-officier de jour…). 

 les activités péri-opérationnelles (formation, mouvement de véhicules, visites 

médicales, tournées d’hydrants…). 

 Le temps prévisibles d'immobilisation des matériels (Formations, maintenance …) 

Par contre, concomitamment aux effectifs, l’application fournit un certain nombre 

d’indicateurs pouvant participer de la décision. Par exemple, le calcul des taux moyens de 

sollicitation des personnels, fournis par CIS, permet d’envisager le transfert d’effectifs et/ou 

de matériels d’un centre à l’autre. Il pourrait aussi justifier l’augmentation d’un POJ afin de 

rétablir de l’équité entre les sapeurs-pompiers de différentes structures. 

Enfin, en se coupant du biais de confirmation de l’existant, l’application permet 

d’envisager un lissage des moyens humains et matériels entre plusieurs centres. Proposée à 

moyens constants, cette stratégie est à même d’augmenter la résilience opérationnelle de 

l’établissement. 

Informatiquement, si la simulation est en l’état aboutie, une voie d’amélioration serait 

d’envisager son développement à partir de réseau de Petri de haut niveau. Le gain de 

simplification pourrait alors être converti en nombre de centres intégrables dans une même 

application. 
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Fonctionnellement, les perspectives d’évolution sont larges. 

Il est par exemple envisageable de reporter l’ensemble des indicateurs de l’activité 

opérationnelle. Avec cette implémentation, il sera possible de déterminer un certain nombre 

d’éléments propres à l’activité de soutien : 

 Prévision d’usure d’un véhicule, ses kilométrages à venir. 

 Aménagement de la logistique post-opérationnelle (pharmacie d’approche, 

nettoyage des tenues, gonflage des bouteilles d’air…). 

 Consommation de carburant. 

 … 

Un travail avec les personnels des services cartographiques permettrait facilement 

d’envisager les différentes solutions concernant l’implantation d’un nouveau CIS. Son 

armement type et les conséquences de son ouverture sur l’organisation territoriale en place 

sont aisément visualisables. 

Pour aller plus loin, des évolutions de secteurs, d’armement des véhicules, de 

modification de doctrines d’engagement, sont autant de paramètres qui s’insèreraient 

facilement dans les calculs exécutés. 

Les évolutions futures des données démographiques, si elles sont connues, peuvent aussi 

être prises en compte afin de préparer les unités territoriales aux variations d’activités à venir. 

Enfin, en créant une « empreinte » de la toile que représente l’implantation des CIS du 

département, le script généré pourrait facilement s'intégrer dans un système de gestion des 

opérations. Il permettrait ainsi de créer une jauge du potentiel opérationnel encore disponible. 



Étude du dimensionnement d'un dispositif opérationnel par simulation informatique 

 

UHA-ENSOSP _ Master GRSC Page 58 sur 100 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

THOMAS Jean-Pierre (2010). Dimensionner les unités volontaires - Modéliser les centres de secours 

dans le but d’améliorer la réponse opérationnelle. Mémoire de Master II, master de Gestion des 

Risques et des Crises de Sécurité Civile, UHA/ ENSOSP. 

MICHEL Laurent (2012). Modélisation, prospective et dimensionnement de l’activité "maintenance 

et réparation" des matériels roulants au moyen du réseau de Pétri. Mémoire de Master II, master de 

Gestion des Risques et des Crises de Sécurité Civile, UHA/ ENSOSP. 

BAILLET Stéphane (2014). Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au 

moyen du réseau de Petri : application aux unités opérationnelles d’un Service Départemental 

d’Incendie et de Secours. Mémoire de Master II, master de Gestion des Risques et des Crises de 

Sécurité Civile, UHA/ ENSOSP. 

SOULIES Dorian (2019). « Impact des méthodes pour localiser les moyens de secours sur 

l’efficacité, l’équité ou l’égalité du service rendu ». Article paru dans Perspectives. Les cahiers 

scientifiques de l’ENSOSP, Les Presses de l’ENSOSP. 

DGSCGC (2020). Guide d’élaboration du schéma départemental d’analyse et de couverture des 

risques. 

 

 

 

 

 

 

  



Étude du dimensionnement d'un dispositif opérationnel par simulation informatique 

UHA-ENSOSP _ Master GRSC Page 59 sur 100 

 

ANNEXES 

Liste des annexes :  
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contre les feux d’espace clos ou semi-clos 

P. 22 

Annexe 4 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTLSR pour les missions de 

lutte contre les feux d’espace clos ou semi-clos 

P. 22 

Annexe 5 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRMSR pour les missions de 

lutte contre les feux d’espace clos ou semi-clos 

P. 22 

Annexe 6 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPT pour les missions de lutte 

contre les feux d’espace clos ou semi-clos avec 1 binôme 

P. 22 

Annexe 7 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTSR pour les missions de lutte 

contre les feux d’espace clos ou semi-clos avec 1 binôme 

P. 22 

Annexe 8 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPT pour les missions de lutte 

contre les feux d’espace clos ou semi-clos avec 2 binômes 

P. 22 

Annexe 9 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTSR pour les missions de lutte 

contre les feux d’espace clos ou semi-clos avec 2 binômes 

P. 22 

Annexe 10 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des VSR  P. 22 

Annexe 11 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTLSR pour les missions de 

secours routier 

P. 22 

Annexe 12 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRMSR pour les missions de 

secours routier 

P. 22 

Annexe 13 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTSR pour les missions de 

secours routier 

P. 22 

Annexe 14 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des EPS P. 22 

Annexe 15 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCFM P. 22 

Annexe 16 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRMSR pour les missions de 

lutte contre les feux d’espace naturel 

P. 22 

Annexe 17 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRM pour les missions de lutte 

contre les feux d’espace naturel 

P. 22 

Annexe 18 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCFS P. 22 
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Annexe 19 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCFL P. 22 

Annexe 20 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCGC P. 22 

Annexe 21 :  Graphe de Petri du cycle opérationnel des VOD P. 22 

Annexe 22 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions SAP P. 25 

Annexe 23 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions URB_1_Bin P. 25 

Annexe 24 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions URB_2_Bin P. 25 

Annexe 25 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions FdF_Lutte P. 25 

Annexe 26 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions INC_Soutien P. 25 

Annexe 27 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions FdF_Léger P. 25 

Annexe 28 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions SR P. 25 

Annexe 29 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions FdF_Soutien P. 25 

Annexe 30 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions PPBE P. 25 

Annexe 31 :  Graphe de Petri de la recherche d’un engin pour les missions PPBE P. 25 

Annexe 32 :  Schéma général du modèle de simulation P. 26 

Annexe 33 :  Résultat des tests avec le pilote _ Taux de couverture suivant le nombre de 

personnels disponibles 

P. 31 

Annexe 34 :  Résultat des tests avec le pilote _ Taux de couverture suivant le nombre de 

VSAV disponibles 

P. 31 

Annexe 35 :  Application de visualisation des résultats de simulations prenant les 

personnels en hypothèses 

P. 50 

Annexe 36 :  Application de visualisation des résultats de simulations prenant les 
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Annexe 1 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des VSAV  
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Annexe 2 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTL 
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Annexe 3 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRM pour les missions de lutte contre 

les feux d'espace clos ou semi-clos 
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Annexe 4 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTLSR pour les missions de lutte contre 

les feux d'espace clos ou semi-clos 
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Annexe 5 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRMSR pour les missions de lutte 

contre les feux d'espace clos ou semi-clos 
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Annexe 6 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPT pour les missions de lutte contre les 

feux d'espace clos ou semi-clos avec 1 binôme 
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Annexe 7 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTSR pour les missions de lutte contre 

les feux d'espace clos ou semi-clos avec 1 binôme 
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Annexe 8 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPT pour les missions de lutte contre les 

d'espace clos ou semi-clos avec 2 binômes 
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Annexe 9 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTSR pour les missions de lutte contre 

les feux d'espace clos ou semi-clos avec 2 binômes 
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Annexe 10 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des VSR  
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Annexe 11 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTLSR pour les missions de secours 

routier 
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Annexe 12 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRMSR pour les missions de secours 

routier 
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Annexe 13 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des FPTSR pour les missions de secours 

routier 
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Annexe 14 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des EPS 
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Annexe 15 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCFM 
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Annexe 16 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRMSR pour les missions de lutte 

contre les feux d'espace naturel 
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Annexe 17 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCRM pour les missions de lutte contre 

les feux d'espace naturel 
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Annexe 18 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCFS 
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Annexe 19 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCFL 
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Annexe 20 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des CCGC  
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Annexe 21 : Graphe de Petri du cycle opérationnel des VOD 
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Annexe 22 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions SAP 
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Annexe 23 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions URB_1_Bin 
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Annexe 24 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions URB_2_Bin 
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Annexe 25 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions FdF_Lutte 
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Annexe 26 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions INC_Soutien 
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Annexe 27 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions FdF_Léger 
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Annexe 28 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions SR 
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Annexe 29 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions FdF_Soutien 
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Annexe 30 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions PPBE 
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Annexe 31 : Graphe de Petri de la recherche d'un engin pour les missions PPBE 
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Annexe 32 : Schéma général du modèle de simulation 
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Annexe 33 : Résultat des tests avec le pilote _ Taux de couverture suivant le nombre de 

personnels disponibles 
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Annexe 34 : Résultat des tests avec le pilote _ Taux de couverture suivant le nombre de VSAV 

disponibles 
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Annexe 35 : Application de visualisation des résultats de simulations prenant les personnels en 

hypothèses 
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Annexe 36 : Application de visualisation des résultats de simulations prenant les véhicules en 

hypothèses 
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RÉSUMÉ 

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques traduit les ambitions d’une 

politique de distribution des secours sur le territoire du département. Fondement de l’organisation 

territoriale future du SDIS, il structure la stratégie et les orientations opérationnelles des années à 

venir. 

Cherchant à adapter l’offre à la demande, une méthodologie innovante, associant les personnels et 

matériels, est proposée dans ce mémoire. Basée sur la reproduction des demandes de secours des 

années précédentes, une application informatique simulera les réponses potentielles des unités 

territoriales suivant de multiples configurations d’armement en personnels et matériels. 

Pour le département du Var, c’est plus d’un million de scénarios qui ont ainsi été rejoués. 

Regroupés dans une application de visualisation de données, les résultats chiffrés de l’efficacité des 

différentes hypothèses de couverture sont directement accessibles à l’utilisateur. Son emploi alimente 

alors les débats sur les armements des CIS et leurs dotations en matériels avec des données chiffrées 

de couverture opérationnelle attendue. 

Plus avant, cet outil ouvre de multiples opportunités de développement lui permettant d’être un 

véritable outil de prospection et de pilotage des SDIS. 

 

ABSTRACT 

The local overall plan of analysis and risks cover conveys the ambitions of a distribution of the 

emergency services policy on the "département" territory. This overall plan will be the founding 

principles of the next territorial organisation for the SDIS. It outlines the strategy and the operational 

orientations for the coming years. 

In this dissertation, one offers an innovative methodolgy, associating personnel and equipments, 

looking for adapting the offer to the needs. Based on the duplication of the needs from the former 

years, an IT application will simulate the potential responses coming from the local units following 

the numerous set ups of means for personnel and equipments. 

For the Var "département", more than one million of situations have been set together and 

performed again. Assembled in a data display app, the backed up figures of the efficiency of the 

hypotheses for the coverage are directly accessible to the user. Using this app, fuels then the debates 

upon the equipments of the CIS and their provisions with the quantified data for the expected 

operational coverage.  

Moreover, this tool offers multiple opportunities of development allowing the SDIS to make out 

of it a real tool for prospections and management.  
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