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PREAMBULE
Sommaire

Un cadre législatif et réglementaire
précis
Mentionné par le code général des collectivités territoriales (CGCT) en son article L. 1424-7
et le code de la sécurité intérieure (CSI) dans son article L. 731-2, le schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques (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 » . Le SDACR trouve son fondement législatif dans la loi n° 87-565
du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. La loi n° 2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité civile ainsi que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République complètent ces dispositions. Des
décrets, dont le n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services
d’incendie et de secours, et des circulaires, élaborées entre 1993 et 2007, précisent les
attendus et modalités d’élaboration des SDACR. L’assise législative et réglementaire
afférente au SDACR fait l’objet d’une codification au sein du CGCT. La note relative à la
modernisation des SDACR, référencée DGSCGC/DSP/SDSIAS/BOMSIS n° 18, du 22 mars 2017
adressée aux préfets et à l’ensemble des services d’incendie et de secours par le ministre de
l’Intérieur a officiellement levé la suspension de la révision des SDACR, actée par la circulaire
du 26 mai 2015 afférente à l’expérimentation du CoTRRiM. Le guide méthodologique relatif
à cet outil préfectoral a par ailleurs réaffirmé la place du SDACR comme un document
destiné à « qualifier et quantifier les besoins, orientations et programmes du SIS ». Ces
nouveaux éléments de considération invitent à proposer aux autorités de gouvernance et
équipes de direction des SIS un modèle de SDACR rénové, à la fois adapté au contexte
national mais aussi aux contingences locales : c’est d’ailleurs l’objet de l’actualisation du
guide méthodologique « SDACR » publié par la DGSCGC en janvier 2020.
Le SDACR constitue un outil de pilotage du service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) du Cher. Il est révisé à l’initiative du préfet ou du conseil d’administration. Il est
élaboré par le SDIS sous l’autorité du préfet. Le représentant de l’Etat arrête le schéma après
avis des instances départementales du SDIS, avis conforme du conseil d’administration du
SDIS, avis de l’assemblée du Conseil Départemental. Il est également présenté au collège des
chefs de services de l’Etat.

Une révision devenue nécessaire
Le premier SDACR dit « de départementalisation », réalisé au cours des années 1999-2000,
avait comme finalité de définir le périmètre du tout nouveau SDIS en traitant la question des
délais d’intervention, l’implantation et le classement des centres d’incendie et de secours,
ainsi que la couverture opérationnelle en terme de moyens.
Le second SDACR, arrêté en 2007, avait pour objectif d’affiner les contours et les ressources.
En effet, la question du progrès des moyens matériels et de l’optimisation de la réponse face
aux risques particuliers était l’ambition apportée afin de répondre à un cadre de missions en
pleine évolution.
Issue de la précédente version du SDACR adoptée en 2016, notre organisation fait preuve
d’une solidité globale dans le domaine des opérations. Celle-ci s’observe depuis le CTACODIS et la plate-forme commune 15-18-112 jusqu’à la dotation en matériel des centres
d’incendie et de secours (CIS) en passant bien entendu par notre richesse humaine.
Malgré tout, la prise en compte de l’émergence de nouveaux risques, de nouvelles menaces
et vulnérabilités nécessite sa révision.

Les travaux de ce nouveau SDACR ont été guidés par la volonté de maintenir une réponse
opérationnelle de qualité basée sur un maillage territorial de proximité, la pérennisation de
nos moyens humains reposant sur le volontariat et appuyée par les personnels permanents,
en dépit de la démographie négative du département et des menaces ou vulnérabilités liées
à la situation préoccupante du service d’accueil des urgences du centre hospitalier de
Bourges et du Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA 15).
Le présent document est organisé en trois parties. La première constitue une analyse du
risque courant et de sa couverture. La seconde traite des risques complexes. Ces deux
parties proposent des axes d’optimisation de la qualité du service public offert par le SDIS du
Cher. Enfin, une troisième partie conclut ce document.

Le SDACR est un socle pour l’élaboration de documents structurants tels que le règlement
opérationnel, le plan pluriannuel d’équipement, d’investissement immobilier, ou le plan de
formation.
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Autorité
opérationnelle

Autorité de gestion
administrative et financière

Jean Christophe BOUVIER
Préfet du Cher

Patrick BAGOT
Président du CASDIS

Garant de la cohérence et de l’efficacité de
la politique de sécurité civile dans le
département du Cher, j’ai souhaité que la
mise à jour du SDACR soit guidée par la
volonté de maintenir une réponse
opérationnelle de proximité pour la
population. Parce que notre modèle de
sécurité civile repose surtout sur
l’engagement
des
sapeurs-pompiers
volontaires, ce SDACR retient des
orientations ambitieuses qui doivent
permettre au SDIS de se recentrer sur
l’urgence tout en redonnant du sens aux
missions « cœur de métier » des sapeurspompiers, préservant ainsi cette ressource
et par conséquent la qualité de la
couverture opérationnelle du département.
J’invite chacune et chacun à s’approprier
cette analyse et à contribuer à son niveau
aux orientations du SDACR et je remercie
tous ceux qui ont contribué à son
élaboration et tous ceux qui contribueront,
demain, à sa mise en œuvre.

Les travaux de ce SDACR nous permettent
de faire face aux différentes évolutions
technologiques, opérationnelles, sociétales
et climatiques.
Ce document au travers des 4 orientations
stratégiques et les nombreuses actions qui
en découlent, sera notre feuille de route
pour les 5 prochaines années.
C’est grâce à la transversalité entre les
services et la création d’une dynamique
partenariale visant à faire émerger des
actions adaptées à notre territoire pour
pérenniser notre système que nous
reprendrons la nécessaire maitrise de nos
moyens dans le domaine du secours
d’urgence aux personnes.
Merci à tous les personnels qui ont intégré
les groupes de réflexion. Cela permet à
notre établissement de disposer d’une
prospective de qualité.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

MOT DES AUTORITES

Sommaire
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Une démarche d’évaluation partagée

70% DES ACTIONS TERMINEES

Le précédent SDACR a fait l’objet de revues de direction régulières (Comité
de Direction) afin de pouvoir évaluer de façon partagée la mise en œuvre des
orientations stratégiques. Au final, 70% des actions du SDACR ont été mises
en œuvre.

De plus, en amont de la construction de ce nouveau SDACR, un groupe de
travail a également contribué à repérer les enjeux, actions à intégrer dans les
différents groupes de travail du SDACR 2022. Les orientations du précédent
SDACR ont donc été analysées, recontextualisées et réétudier dans le cadre
de ce nouveau document.

100%

100%

85%

73%

68%

50%
37%

OS 1

OS 2

OS 3

OS 4

OS 5

SUIVI ACTIONS SDACR
N°

ORIENTATIONS STRATEGIQUES SDACR 2016

NOMBRE
D'ACTIONS

OS 2

Agir sur la source en évitant l’évènement, en agissant
pour en réduire l’occurrence et/ou les conséquences
pour maitriser l’activité
Agir sur la réponse opérationnelle du SDIS

OS 3

Agir sur l’organisation du SDIS

12

OS 4

Agir sur les ressources matérielles du SDIS

40

OS 5

Fiabiliser le dispositif de façon pérenne

15

OS 6

Développer des axes de performances pour l’avenir

10

OS 7

Piloter le SDACR et contrôler sa mise en œuvre

4

OS 1

TOTAL (77 actions terminées soit 70%)

19

OS 6

OS 7

43%
27%

15%
3%

5%

ACTIONS
non
commencées

ACTIONS
tout juste
commencées

10%

10

110

ACTIONS
mises de côté

ACTIONS
ACTIONS
ACTIONS
bien avancées terminées (non terminées et
permanentes) permanentes

Le détail de l’évaluation est présenté par thématique à la suite de cette
synthèse chiffrée.
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ACTIONS

PRINCIPALES REALISATIONS


ORIENTATION
STRATEGIQUE n°1
Agir sur la source en
évitant l’évènement,
en agissant pour en
réduire l’occurrence
et/ou les
conséquences pour
maitriser l’activité



Interventions répétitives



Politique de prévention par
l’éducation







Poursuivre le déploiement
de DAE sur les communes
non équipées

Identifier des secouristes
relais dans les communes
rurales

Promouvoir la prévention
des risques d’incendies
domestiques







PRINCIPALES NON REALISATIONS

Requêtes OXIO / courriers à l’attention des

maires, participation aux frais de lutte (20€
délibération 19/61) pour les téléalarmes non
traitées par l'opérateur de télésurveillance

Cadets de la Sécurité Civile (2 classes)
Plan continuum éducatif / SPVC

Convention de partenariat avec le CD pour les
dispositifs de signalement (personnes sollicitant
régulièrement le SDIS) – lien cependant fait avec
CCAS ou services sociaux pour prise en compte




Former et constituer une équipe de formateurs IPCS.
Elaborer un plan de travail pluriannuel (collèges,
jeunes retraités… par secteurs géographiques et/ou
types de populations)



Relancer une opération de sensibilisation des
communes non équipées
Rechercher des partenaires financiers
Poursuivre les actions de formation du grand public
à l'installation des nouveaux équipements




Application « Le Bon Samaritain »,
Convention signée avec Préfecture et Bon
Samaritain - valorisation par communication

et réseaux sociaux



Prioriser les actions sur les communes les moins bien
couvertes et les plus peuplées
Recenser les secouristes intéressés
Former, maintenir les acquis de ces personnes
susceptibles d’être sollicités par le CTA-CODIS

 Information préventive sur les incendies de
cheminées via Twitter, Facebook (en lien avec
la Préfecture) ou lors de manifestations
 Vente de DAAF (UDSP18) manifestations,
calendriers…

9

EVALUATION DES ORIENTATIONS
STRATEGIQUES DU SDACR 2016

Sommaire

ACTIONS

PRINCIPALES REALISATIONS




Agir sur le nombre
d’interventions

ORIENTATION
STRATEGIQUE
n°2





Agir sur la
réponse
opérationnelle
du SDIS





Agir pour réduire le temps
moyen d’intervention







PRINCIPALES NON REALISATIONS

Redéfinition du périmètre précis du SDIS : étude comparative avec d'autres SDIS
et analyse juridique, voir la possibilité de participation aux frais, …Travail fait
dans le cadre du fonctionnement de la plateforme avec le SAMU / MAJ du RO
(en juin 2019)
Réunions régulières avec les partenaires publics ou privés par domaine pour
s'assurer que leur service limite le nombre de carences (DINS, associations SC,
ascenseurs, …) travail fait sur le SUAP avec SAMU

Priorisation de la prise en charge des victimes aux Urgences : échanges réguliers
avec la responsable des urgences. Prise de contact avec les hôpitaux extérieurs
au département (Gien, Cosne, Nevers, ...)
Réserve de certains matériels SDIS au CHB
Augmentation des stocks tampons (oxygène et consommables) dans les CSP

pour réarmer l'ensemble des CIS
Déploiement de caméras thermiques (réduire délais d’acheminement) :1 par
VLCC et chef de groupe dédié, 1 par CSP, 1 sur les centres d'appui (soit 11)
Sensibilisation de la chaîne de commandement à l'importance d'un
désengagement des moyens excédentaires au plus tôt (FMPA)
Note opérationnelle + MAJ avec plusieurs RETEX afin d’évaluer la procédure de
surveillance des incendies pour l'optimiser
Mise en place formation caisson pour tous les SP

Identification avec le SAMU
des lieux d'accueil des victimes
plus proches et adaptés à leur
état (en cours) notamment la
convention SAMU/SDIS)

10

EVALUATION DES ORIENTATIONS
STRATEGIQUES DU SDACR 2016

Sommaire

ACTIONS

PRINCIPALES REALISATIONS





ORIENTATION
STRATEGIQUE
n°3
Agir sur
l’organisation
du SDIS

Optimiser le maillage territorial du
SDIS








Faire évoluer le classement
réglementaire des unités
opérationnelles

Rapprochement concerté des CIS de : MENETOU/SOULANGIS BRECY/STE SOLANGE - SAULZAIS/EPINEUIL (DELIB 18-027)
Fermeture de SOULANGIS et d’EPINEUIL mais conservation de BRÉCY et
STE SOLANGE
Etude sur la pérennisation opérationnelle du secteur de MEHUN et
FOECY faite dans le cadre de la reconstruction du CIS FOECY suite à
incendie en 2019 en interne et par Cabinet LAMOTTE
Possibilité aux SPV les moins sollicités d'assurer des interventions/gardes
en CSP pour s'aguerrir (après réalisation de leur quota d'astreintes et
autorisation du chef CIS d'origine)



Nouvelle appellation unique des centres (distincte du classement
réglementaire) : centre d'Incendie et de Secours pour tous (CIS) DELIB
17-117



Analyse comparative des organisations d'autres SDIS réalisée dans le
cadre du nouvel organigramme
Rééquilibrage des groupements territoriaux (nb CIS)
Bilan concernant l’organisation des appuis territoriaux réalisé en 2017
(cadre plan SDV2)

Adapter l’organisation fonctionnelle
du SDIS en lien avec les orientations 
du SDACR


PRINCIPALES NON
REALISATIONS
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Sommaire
ACTIONS




ORIENTATION
STRATEGIQUE
n°4
Agir sur les
ressources
matérielles du
SDIS

Optimiser la
couverture
“prompt
secours”

Optimiser la
couverture
“évacuation”

PRINCIPALES REALISATIONS












Optimiser la

couverture

“appui SSSM”






Optimiser la
couverture
“protection
accident”

Optimiser la
couverture
“désincar-cération”

PRINCIPALES NON REALISATIONS

Veille technique sur les équipements
Evaluation qualitative faite par le CTA et le SAMU
Évaluation qualitative des bilans transmis au CRRA15
Mise en œuvre de fiches bilans par tablette (URGSAP) : outil d’aide à l’information de la
régulation
Mise en place du groupe SUAP permettant d'adapter en permanence la FMPA aux
situations de terrain
Plan d'équipement passé aux instances de juin 2017 avec allongement de l'âge moyen
des engins - dotation progressive de VSAV dans les CPI non pourvus (BRESO-MESOSENS BEAUJEU-HERRY-LUNERY-SANTRANGES-BLANCAFORT)
Affectation du VSSO à HENRICHEMONT (2019)
Réduction des DPS (renvoi vers les AASC)

Identification des zones prioritaires de recrutement en (appui sur zones estimées non
couvertes en 20 mn par les SMUR)
Développement du réseau des ISPV/Pharmaciens
Pérennisation de la formation continue et d’évaluation des pratiques professionnelles
des infirmiers (plan de formation SDIS)
Recruter des MSPV (en cours)



Chercher des processus de valorisation des
formations pour le cadre professionnel des
ISPV (pas possible pour le moment Problématique SAMU)





Plan d'équipement VTUB (DÉLIBÉRATION 17/059 PLAN 2017/24)
Reconditionnement d'anciens VSAV en VTUB (1er essai en 2021 : désaccouplement
cellule

Réaliser, sous l’autorité du Préfet, un guide
interservices permettant de formaliser et
d’uniformiser les techniques de balisage
sur routes et autoroutes, en associant tous
les partenaires (opérateurs autoroutiers,
forces de l’ordre, SAMU…).



Mise en place des moyens polyvalents dans les centres qui n’étaient plus dotés de VSR
(DÉLIBÉRATION 17/059 / PLAN D'EQUIPEMENT 2017/2024 / outillage électrique mis
dans engin incendie polyvalent / Fait à HENRICHEMONT (VSR/FPT/CCF), VAILLY
(FPTSR), MEHUN (FPTSR). A faire ST FLORENT ET JOUET)

Poursuite des efforts de formation spécialisée dans le domaine du SR (Plateau adapté
GNV au CEIFOR)
Mise en service des tablettes contenant l'ensemble des fiches de désincarcération et
permettant les flash code (en cours)

Etudier l’opportunité de spécialiser
quelques cadres (formation type SR3).
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ACTIONS


ORIENTATION
STRATEGIQUE
n°4
Agir sur les
ressources
matérielles du
SDIS
(Suite et fin)









Optimiser la
couverture
“incendie
urbain :
sauvetage de
personnes”
Optimiser la
couverture
“incendie
urbain :
extinction”
Optimiser la
couverture
“incendie
d’espaces
naturels :
extinction”
Optimiser la
couverture
“incendie :
alimentation”

Optimiser la
couverture
“opérations
diverses”

PRINCIPALES REALISATIONS



















Renouvellement des moyens aériens prévus au plan de déploiement DÉLIBÉRATION 17/059
acquisition d’un 7e moyen aérien)
Glissement de l'échelle de BLET sur SANCOINS (glissement de l'échelle de BOURGES vers ST
AMAND, puis ST AMAND vers SANCOINS à l'arrivée du BEA)
Echelle de SANCERRE comme réserve avec celle de Sancoins

Etude technique menée sur l'évolution du parc (caractéristique, hauteur, accessoires) :
achat BEA compact pour le centre ville de Bourges

PRINCIPALES NON REALISATIONS
Afin de répondre aux situations de
sauvetage spécifiques (Cours
intérieures, quartiers historiques
enclavés), déployer des coussins de
saut de nouvelle génération.
Etudier la possibilité d'un moyen de
réserve mutualisé avec un SDIS
limitrophe

Maintien et renouvellement du parc : DÉLIBÉRATION 17/059/ PLAN D'EQUIPEMENT
2017/2024/ FPTHR anciens remplacés par CCR neufs
Efforts de formation de lutte contre les incendies, afin de garantir les chefs d'agrès dans les
centres (Formation INC centralisée au CEFOR sur feux réels (ex : caisson, CEPI…)
Remplacement des VPI par des engins polyvalents (CCRL 7,5T) (en cours)
Actions de prévention avec le monde agricole pour réduire l'occurrence des incendies,
notamment en période de moissons : arrêté préfectoral fait + communication vers la
chambre d'agriculture et presse locale spécialisée
Mise en place d’une formation "ESPACE NATUREL« : formation spécifique intégrée dans la
formation de tronc commun pour le FEN / Relance des formations FDF mutualisées avec le
SDIS 36
Rationnaliser les engins : retrait des CCF dans les CIS dotés de FPTHR ou CCR
Maillage des moyens d'alimentation complété avec la solution des CCFS : retrait de CCF de
réserve dans les CPI suite à affectation de CCRL /6 CCFS dans le département
Mise à jour du règlement DECI (en s'appuyant sur le référentiel national)
Concentration de l'action du SDIS sur le contrôle visuel, le contrôle revenant aux
collectivités (à cause de l’arrêté préfectoral « sécheresse »)
Maintien du maillage actuel (Délib° 17/059/PLAN D'EQUIPEMENT 2017/2024)
Coordination renforcée avec CD18 - service des routes qui vient au CTA lors d’opérations
multiples (tempêtes…)
Journée d'information et de sensibilisation des maires
Adapter l'armement de SAULZAIS comme PLAIMPIED (2021)
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ACTIONS

PRINCIPALES REALISATIONS




ORIENTATION
STRATEGIQUE
n°5



La fiabilisation au plan
technique

Fiabiliser le
dispositif de
façon pérenne













Fiabilisation au plan
humain






PRINCIPALES NON
REALISATIONS

Étude de vulnérabilité complète sur les phases alertes et mobilisation : virtualisation des serveurs,
sécurisation CTA, redondance des réseaux d'alerte
Plan pluriannuel d'actions permettant un haut niveau de fiabilité (alerte et chaîne de
transmission) (en cours)
PPRR réalisé et mis en œuvre
Maintenance préventive du parc matériel réalisée avant le passage au mines
Identification par famille d'engins des réserves mécaniques
Poursuite de la sécurisation des bâtiments du SDIS (alarme intrusion et incendie) (en cours)
Développement de l'autonomie et la résilience des unités opérationnelles (réserves carburant,
groupes électrogènes) : plan des réserves carburant en cours de déploiement (une citerne/an,
reste à faire DUN, AUBIGNY, HENRICHEMONT, SANCERRE - Tous les CIS possèdent un groupe
électrogène
Etudier des alternatives techniques permettant de fluidifier les passages de secours en milieu
urbain dense

Poursuite des actions de développement et de soutien au volontariat
MAJ plan de formation (DELIB 16/095- politique de formation 2017/19 -plan de formation
2014/18)
Poursuite des journées techniques au CEFOR pour diffuser les techniques opérationnelles
adaptées aux nouveaux risques (VNE, attaques incendie en milieu clos)
Introduction du management tenable
Poursuite de l'engagement du SDIS en matière de santé et sécurité (Réseau 3RSGC + démarche
SQVS)
Actualisation du plan de continuité d'activité du SDIS (en 2020 COVID)
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Sommaire

ACTIONS

PRINCIPALES REALISATIONS




Optimiser la
couverture des
risques particuliers
dans le cadre du
futur COTRRIM



Recherche de
partenariats et de
mutualisations

ORIENTATION
STRATEGIQUE
n°6
Développer des
axes de
performances
pour l’avenir









Optimiser l’emploi
des structures
existantes



PRINCIPALES NON REALISATIONS

Engagement du SDIS dans la rédaction du COTRRIM : participation
aux différents groupes de travail
En complément du COTRRIM : les CIAM : couverture du risque feux
de forêts du bassin Sologne par les SDIS 18/41/45, La couverture
des risques CNPE par les SDIS 18/41/45/37 (4 CNPE en bords de
Loire), La couverture du risque inondation de Loire par les SDIS
18/58, L’aide mutuelle ou exclusive en matière d’intervention
spécialisée avec les 6 SDIS limitrophes.

Convention partenariale CD18 / SDIS18
Mutualisation départementale avec les SDIS voisins : convention
achats - formation/PFPT avec le CNFPT. Travail mutualisé pour
engagement des équipes balistiques

Poursuite de la promotion du CEFOR (ex : actions SD INSARAG
avec les IUSC)
Envisager la cession ou une utilisation optimisée du site des
Danjons : projet avec service des routes du CD18 mais
problématique de terrain pollué qui empêche tout avenir sans
investissement important





Initier la réflexion permettant l’accueil du
17 (CORG et CIC) au sein de la plate-forme
commune 15/18/112 (projet à développer
en lieu neutre type Préfecture)
Analyse des espaces libres dans les casernes
pour envisager des exploitations (service
des routes, pépinières d'entreprise, …)
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EVALUATION DES ORIENTATIONS
STRATEGIQUES DU SDACR 2016

Sommaire

ACTIONS

ORIENTATION
STRATEGIQUE n°7

PRINCIPALES REALISATIONS





Piloter le SDACR
et contrôler sa
mise en œuvre


Mesurer la réalisation et
les effets des mesures

Contrôler sa mise en
œuvre






PRINCIPALES NON REALISATIONS

Production de tableaux de bord pour le pilotage du SDIS (OPS,
finances, patrimoine, RH, technique)
Industrialisation des tableaux de bord (entrepôt de données (ETL) et
outils d'exploitation)

Revue de direction / Points réguliers permettant le suivi et la
réalisation des préconisations du SDACR
Ajustements et évolutions ponctuels du SDACR
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PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE
DU RISQUE COURANT (p17)
A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE (p18)
A2 – ANALYSE GLOBALE (p20)

PARTIE A
ANALYSE ET
COUVERTURE DU
RISQUE COURANT

 L’analyse démographique (p21)
 L’analyse du traitement des appels (p25)
 L’analyse de l’activité opérationnelle départementale (p28)

A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE (p34)
 Le secours d’urgence aux personnes (p35)

 Les opérations diverses (p108)

 Le secours routier (p56)

 La chaine de commandement (p112)

 L’incendie (feux de structures et FEN) (p67)

 Le soutien opérationnel (p122)

A4 - ANALYSE DES CENTRES (p125)
 L’analyse du CTA (p126)
 L’analyse globale des centres (p132)
 L’analyse du POJ des CSP (p147)
 L’analyse des CISA (p155)
 L’analyse des fusions de CIS (BRESO/MESO/CHAA-MERY) (p164)
 L’analyse du CEFOR (p168)

Sommaire
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METHODOLOGIE

DEFINITIONS

Le risque courant

La méthode est déclinée en deux étapes :

Un risque est dit « courant » lorsqu'il présente une probabilité d'occurrence importante associée à
une gravité faible en termes d’effets sur les personnes, les biens et l’environnement d’un point de
vue de la société prise dans son ensemble. Les risques courants sont classés en 4 grandes familles :
 Le secours d’urgence aux personnes (SUAP),
 Le secours routier (SR),
 L’incendie (INC),
 Les opérations diverses (OD).
Il s'agit des risques de la vie courante. Ils sont à l’origine de la majorité des interventions du SDIS.
Leur nombre est directement proportionnel à l’activité humaine et donc à la densité de la
population. La réponse opérationnelle apportée à ce type de risques s'intègre dans le
fonctionnement normal des services d'incendie et de secours.
A noter que les interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice des missions du SDIS, au
titre desquelles on peut citer l’aide à la personne, les indisponibilités de transporteurs sanitaires
privés ou encore les levées de doute, nécessitent par ailleurs d’être prises en compte pour évaluer
leur impact sur l’activité courante du SDIS, tout en rappelant leur caractère facultatif avec une
participation aux frais (pour certaines d’entre elles) dans les conditions fixées par la délibération du
conseil d’administration.

1. L’analyse du risque et de la couverture actuelle représentant un état
des lieux.
2. Les propositions d’optimisation de la réponse opérationnelle.

Une intervention
C’est l’action de traiter un évènement en réponse à une demande de secours. Elle peut impliquer
plusieurs Centres d'Incendie et de Secours (CIS) et donc induire plusieurs sorties de secours.
L’exploitation des interventions est utilisée pour l’analyse de l’activité opérationnelle à l’échelle
départementale.
Une sortie de secours
C’est l’action pour un ou plusieurs véhicules de sapeurs-pompiers du même CIS de se rendre sur les
lieux d'une intervention. Elle peut impliquer plusieurs sorties d'engins.
L’exploitation des sorties de secours est utilisée pour l’analyse de l’activité opérationnelle à l’échelle
des centres de secours.
Une sortie d'engins
C’est l’action pour un engin de se rendre sur les lieux d'une intervention.
L’exploitation des sorties d’engins est utilisée pour l’analyse de la sollicitation d’un engin spécifique.

Analyse du risque courant et de sa couverture actuelle
L'analyse des risques courants repose sur une étude des statistiques
opérationnelles issues du logiciel d’alerte du Centre de Traitement des
Alertes (CTA). L’étude de l’activité par nature a été réalisée sur 3 ans. La
période de référence est 2018/2019/2020. A noter que les données
portant sur l’année 2020* ont été analysées avec prudence en raison de
l’impact du COVID-19 sur l’activité opérationnelle. D’autre part, l’étude
des risques courants est également basée sur l’utilisation du SIG (système
d'information géographique) du SDIS du Cher. L’exploitation de cet outil
de travail permet de cartographier les différentes études afin d’en faciliter
la compréhension, et aussi d’apporter des possibilités d’analyse en
interrogeant les informations qui le composent.
Propositions d’optimisation
Cette partie de l’étude consiste à définir, pour chaque nature de mission,
différentes organisations opérationnelles permettant de couvrir le risque
analysé, en termes de moyens mobilisables et de délais de couverture.
Pour garantir une égalité dans la distribution des secours, les orientations
stratégiques d’optimisation de ces objectifs de couverture s’inspirent
largement de la méthodologie préconisée dans le guide de la DGSCGC et
ceux observés dans les autres SDIS comparables au SDIS du Cher.

*Durant les 2 périodes de confinement (mars à mai puis novembre à décembre 2020), l’activité
opérationnelle a été impactée : -965 interventions soit -10%. Durant ces périodes, peu de circulation,
des entreprises à l’arrêt, des ERP fermés. Ainsi, certains codes sinistres ont été en retrait et quelques
rares en progression (ex détresses respiratoires et les carences d’ambulanciers privés)
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L’analyse démographique

ANALYSE GLOBALE

Données générales : une
population en baisse et
concentrée essentiellement
sur l’axe Bourges-MehunVierzon
Le département du Cher compte
303 408 habitants (source INSEE
2018) pour une densité de 41,9
habitants au km². La population a
diminué de -2,6% entre 2013 et
2018 soit -8 242 habitants. L’axe
Bourges-Mehun-Vierzon
draine
une grande partie de la
population du Cher.
30% des communes du Cher
voient tout de même leur
population progresser. Les 4 plus
fortes hausses concernent des
communes
limitrophes
de
Bourges : La Chapelle St Ursin, St
Doulchard, Vasselay et Plaimpied.

Prospective à 2050 : toujours
une baisse de la population
Dans une étude publiée en
octobre 2018, l'Insee envisage
l'évolution de la population de la
région Centre-Val de Loire en
2050. Si au final la population
régionale devrait augmenter de
200
000
habitants,
le
département du Cher doit
s’attendre à en perdre entre 5 000
et 10 000 (en zones rurales
surtout).

Evolution du nombre d'habitants et de la densité du
département du Cher

350 000

340 000

45

44, 5

330 000

320 000

320 174
44,3

321 559
44,4

44

314 428

313 251

311 650

43, 5

303 408

310 000
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43

43,3

300 000

43,1

42, 5

290 000

42

280 000

41,9

270 000

41, 5

41
260 000

250 000

40, 5

1982

1990

1999

2008

Nb habitants

2013

2018

Densité moyenne (hab/km²)

Les 10 communes les plus peuplées (en 2018)
Bourges
Vierzon
Saint-Doulchard
Saint-Amand-Montrond
Mehun-sur-Yèvre
Saint-Florent-sur-Cher
Aubigny-sur-Nère
Saint-Germain-du-Puy
Trouy
Dun-sur-Auron

64 668
25 725
9 549
9 531
6 574
6 457
5 477
5 079
3 953
3 749

Les 10 communes ayant gagné le + d'hab. entre
2013 et 2018

La Chapelle-Saint-Ursin
Saint-Doulchard
Vasselay
Plaimpied-Givaudins
Pigny
Brécy
Saint-Martin-d'Auxigny
Lunery
Sury-près-Léré
Allouis

278
254

196
158
137
128
122
117
106
84

Source Insee © – dernières données disponibles 2018
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L’analyse démographique

L’âge de la population : un département vieillissant

ANALYSE GLOBALE

Le département du Cher voit la part de sa population au-delà des 60 ans croître
depuis 2008 contrairement à toutes les tranches d’âge de 0 à 59 ans. L’indice
de vieillissement de la population se situe dans la tranche entre 100 et 130
(c’est le nombre de seniors pour 100 jeunes), la part des 65 ans et plus
augmente de plus de 28,8% et pèse pour plus d’un quart des habitants. Enfin, la
part des 80 ans et plus se situe également dans la fourchette haute entre 7,6 et
10,5%.
A noter que près de 50% des personnes de 15 ans et plus vivants seules ont
plus de 80 ans (problématiques de maintien à domicile des personnes dont la
santé est plus fragile).

Source Insee © – dernières données disponibles 2018
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Professionnels de santé : une désertification médicale très
marquée
Le département du Cher bénéficie d’un maillage de professionnels
de santé très faible comparé à d’autres départements similaires (en
population ou au niveau socio économique). Ainsi, le Cher compte
212 médecins pour 100 000 habitants contre 234 à la Creuse ou 242
au Loir et Cher. 75ème département de France le plus peuplé, le Cher
ne se classe que 100ème en densité de médecins, 99ème concernant
les généralistes et 88ème pour les spécialistes.
De plus, on peut constater que Bourges, Vierzon et St Amand
drainent une grande part des médecins généralistes au détriment
des zones rurales.

Département

Pop°
2018

Classement
pop°

450

413

Professionnels de santé au 1ᵉʳ janvier 2018 : comparaisons départementales - densité pour 100 000 habitants

400

Vienne

437 586

353

55
350

Deux-Sèvres 374 799

62

Haute-Vienne 373 199

63

285
300

252
250

Yonne

337 504

68

219
194

200

Allier

337 171

69

190
163

145140

150

Loir-et-Cher

330 248

130122

242

242

236

128114

122120

71

234

138

233

137
98

96

122111

222

116105

217

212

123
93

109103

100

Ardèche

326 606

72

Cher

303 408

75

Indre

220 595

87

Nièvre

205 828

88

Creuse

117 503

100

50

0

Haute-Vienne

Vienne

Allier

Lot-et-Garonne

Loir-et-Cher

Ardèche

Ensemble des médecins

Deux-Sèvres

dont généralistes

Creuse

Nièvre

Yonne

Indre

dont spécialistes

Source Insee © – dernières données disponibles 2018
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L’analyse du traitement des appels

Le Centre de Traitement des Appels
L’activité recensée du CTA 18 reflète un nombre d’appels pour 100 000
habitants supérieur à la moyenne nationale. La cause supposée est en lien avec
la forte désertification médicale constatée dans le département, qui incite la
population à recourir aux sapeurs-pompiers même en dehors des cas d’urgence.

ANALYSE GLOBALE

Le CTA a une ligne directe avec le centre opérationnel de la gendarmerie et le
centre d’appel de la Police. Il est abonné à la plateforme de localisation des
appels d’urgence (PFLAU). Il dispose d’une convention avec l’organisme de
traduction TRAD112.
Comme vu précédemment, l’activité opérationnelle augmentant, le nombre
d’appels suit cette évolution. Ainsi, le CTA doit traiter un nombre toujours plus
important de demandes de secours. On relève une différence d’appréciation
entre la situation présentée à l’opérateur CTA et la réalité rencontrée sur le
terrain par les intervenants.
Il n’est pas possible d’analyser les statistiques des appels du fait de plusieurs
changements effectués, que ce soit matériel ou organisationnel (changements
techniques et bilans passés via le 18-112.

Source : Statistique nationale base année 2020 DGSCGC

APPELS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nombre d’appels reçus

121 960

108 701

113 707

116 755

127 219

136 134

Nombre d’appels décrochés

105 253

100 831

105 762

108 495

119 221

128 504

Nombre d’appels décrochés via 18-112

41 849

60 807

65 167

65 637

76 640

82 655

A NOTER : une procédure mise en place en décembre 2019 permet aux chefs d’agrès SUAP de passer leur bilan soit par radio, soit par téléphone via le 18-112, ce qui a conduit à une
augmentation substantielle du nombre d’appels reçus et notamment sur le faisceau 18-112
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L’analyse du traitement des appels

Les délais de traitement de l’alerte

ANALYSE GLOBALE

Les délais de traitement de l’alerte correspondent au délai s’écoulant entre le décroché au CTA-CODIS et le
transfert au CIS concerné (ou CRRA SAMU ou autre service) : décroché + écoute / analyse + décision / ordre.
Les délais mesurés pour le SDIS 18 s’avèrent satisfaisants, proches voire inférieurs aux moyennes nationales et à
celles des SDIS de la même catégorie.
Délais de traitement de
l’alerte
2016
2017
2018
2019
2020
2021

SDIS 18

SDIS Cat. C

Tous SDIS

2 min 16 sec
2 min 15 sec
2 min 15 sec
2 min 19 sec
2 min 16 sec
2 min 13 sec

2 min 23 sec
2 min 36 sec
2 min 26 sec
2 min 35 sec
NC
NC

2 min 14 sec
2 min 22 sec
2 min 15 sec
2 min 19 sec
NC
NC

Délais de décroché
2018
2019
2020
2021 (au 1er sem.)

SDIS 18
5 sec 3 centièmes
6 sec 88 centièmes
6 sec 73 centièmes
6 sec 61 centièmes

Données 2019 (source INFOSDIS)
Département
18 - Cher
03 - Allier
07 - Ardèche
41 - Loir et Cher
47 - Lot et Garonne
79 - Deux Sèvres
89 - Yonne
Moyenne SDIS Cat. C
Moyenne ensemble des SDIS

Traitement de l’alerte
2 minutes 19 secondes
2 minutes 20 secondes
1 minute 57 secondes
2 minutes 24 secondes
3 minutes 41 secondes
2 minutes 32 secondes
2 minutes 31 secondes
2 minutes 35 secondes
2 minutes 19 secondes

PRÉCONISATIONS :
 Etudier l’opportunité de se doter d’outils permettant d’améliorer le traitement des demandes de secours
notamment grâce au développement de l’intelligence artificielle
 Permettre aux opérateurs CTA d’avoir accès à la caméra du téléphone du requérant

Les outils d’amélioration de la prise d’appel : une nécessité
pour faciliter les prises d’appel et leur filtrage :
Il existe aujourd’hui des outils technologiques qui permettraient d’aider
les opérateurs afin de traiter les appels en utilisant les historiques de
milliers de conversations, l’intelligence artificielle permet de proposer
des aides au questionnement du requérant afin d’optimiser la réponse.
Les Smartphones peuvent également venir aider les opérateur à bien
cerner une demande de secours et ainsi faire partir les secours avec les
moyens les plus adaptés. Le SDIS du Val d'Oise utilise depuis mai 2021
les fonctions du smartphone de l'appelant. Cette nouvelle application
permet aux pompiers de prendre la main, à distance, sur le portable
d’un témoin d’un accident ou d’un incendie afin d’obtenir des
informations précises. Depuis la salle de commandement, les pompiers
peuvent ainsi avoir des images en direct grâce à la caméra du
téléphone, du son, zoomer s’il le faut, activer le flash pour avoir un peu
plus de lumière, mais aussi parler avec le témoin afin de lui demander
de se déplacer ou de lui montrer la scène sous un autre angle.
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Evolution de l'activité opérationnelle depuis 2012

L’analyse de l'activité opérationnelle
départementale

20348

20692

20245

2012

2013

2014

22906

23101

21945

24283

24333

23881

2015

2016

2017

2018

2019

2020

26697

ANALYSE GLOBALE

Une hausse de l’activité « par palier » depuis 2012
L‘activité opérationnelle du SDIS du Cher a augmenté de +31,2% entre 2012
et 2021 passant ainsi de 20 349 interventions à 26 697 en 2021, soit un écart
de 6348 interventions. Cette progression s’est opérée par paliers successifs
de 3 ans. On distingue une 1ère période « 2012-2014 » où l’activité se situe
aux alentours des 20 500 interventions, puis une 2ème période « 2015-2017 ».
Cette fois-ci, l’activité a progressé de 10,9% atteignant les 22 500
interventions. Enfin, on peut distinguer une 3ème période « 2018-2020 » où
l’activité est désormais d’environ 24 000 interventions soit une nouvelle
hausse de 6,7%. Au vue de l’activité en 2021, il est possible qu’un nouveau
palier soit en passe d’être franchi. La conséquence de cette hausse quasicontinue de l’activité est la pression opérationnelle au quotidien qui
s’amplifie. Il n’est plus rare de constater une journée au-delà des 80
interventions contre 60 à 65 sur la période de l’ancien SDACR.

2021

Comparaison en % de l’évolution N-1 entre le SDIS du Cher et le total des SDIS
de France
13,1%

15, 0%

10,7%
10, 0%

4,0%
5,0 %

1,7%

1,0%

0,0%

0,0%

2,0%

0,9%

2,0%

0,2%

0,0 %

2013

2014

2015

-2,2%

-5,0%

2016

2017

2018

2019

2020
-1,9%

-3,0%

-5,0%
-10,0%

Evol° N-1 SDIS 18

-15,0%

Une tendance départementale défavorable et à contre-courant du
national

-11,0%

Evol° N-1 TOTAL SDIS FRANCE

Nombre de journées supérieures ou égales à 80 interventions - toutes activités
100

Concernant l’évolution des interventions, on constate une tendance
défavorable dans le Cher contrairement au niveau national. Ainsi, malgré le
COVID-19 et les périodes de confinement, notre activité est restée quasistable (-1,9%) contre -11% au niveau national.

25

25

2016

2017

38

49

51

2018

2019

2020

Evolution activité opérationnelle

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Secours d'urgences aux personnes
Incendie
Opérations diverses
Secours routiers
Risques technologiques et naturels
Total

14887
1705
1941
1499
316
20348

15441
1670
1689
1521
371
20692

15027
1658
1755
1390
415
20245

17480
1843
1636
1494
453
22906

17605
1876
1513
1486
621
23101

17169
1622
1247
1551
356
21945

19403
1838
1148
1440
454
24283

19758
2069
871
1371
264
24333

19865
1717
904
1096
299
23881

22569
1507
852
11400
369
26697

Evolution
2016/2020
2260
-159
-609
-390
-322
780

2021

Evolution en %
12,8%
-8,5%
-40,3%
-26,2%
-51,9%
3,4%
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L’analyse de l'activité opérationnelle départementale

Une activité SUAP qui explose

ANALYSE GLOBALE

Si on analyse finement les données, on s’aperçoit que le secours d’urgence aux
personnes (SUAP) est le principal vecteur de cette nette montée en puissance de
l’activité. Le SDIS réalise près de 7 700 interventions en plus concernant le SUAP
entre 2012 et 2021 soit + 51,6%. Ainsi, le SUAP représente aujourd’hui près de
85% des interventions contre 73% en 2012. Si on compare les chiffres sur la
période du dernier SDACR (2016-2020), la tendance est toujours à la hausse :
+12,8% soit +2260 interventions. A contrario, les autres activités ont diminué
depuis 2016 (entre -8,5% pour l’incendie et -51,9% pour les risques
technologiques et naturels).

Une augmentation de l’activité opérationnelle « SUAP » multifactorielle
L’augmentation de la sollicitation opérationnelle « SUAP » des sapeurs-pompiers
est liée à plusieurs causes. Tout d’abord, celle de la désertification médicale (cf
données démographiques) et sans doute les habitudes de recours aux services
d’urgence qu’elle génère. Ensuite, l’impact du vieillissement de la population et
des politiques de maintien à domicile (Allocation Personnalisée d'Autonomie…)
comme les soins hospitaliers de plus en plus ambulatoires. Il est à noter
également une multiplication des interventions à caractère social. Enfin, dans
un autre registre, le défaut récurrent de disponibilité des transporteurs
sanitaires privés contribue à cette croissance de l’activité.

Evolution du poids du SUAP dans l'activité opérationnelle
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L‘activité opérationnelle du SDIS du Cher est proportionnellement supérieure à la
population (DGF) d’autres SDIS comparables. Ainsi, en 2020, pour 100 000 habitants, il
y a eu 7447 interventions dans le Cher contre 6331 en moyenne dans les 6 autres
départements de même catégorie (C) aux caractéristiques plus ou moins proches.
Cette sursollicitation des sapeurs-pompiers est marquée concernant notre
département tout comme la Nièvre et l’Allier. Nous observons le plus fort ratio de la
région Centre Val de Loire. Le SDIS du cher subit une pression opérationnelle plus forte
que les SDIS équivalents.

Données 2020 (source INFOSDIS)
Département

Population DGF

Nombre annuel
d'interventions

Nombre
d'interventions pour
100 000 habitants

18 - Cher
03 - Allier
07 - Ardèche
41 - Loir et Cher
47 - Lot et Garonne
79 - Deux Sèvres
89 - Yonne
86- Vienne
Moyenne

320 473
353 036
362 388
346 342
344 348
383 694
359 723
450 105
363 663

23 865
25 191
24 321
22 872
20 988
17 828
21 305
16 453
21 685

7 447
7 136
6 711
6 604
6 095
4 646
5 923
3 655
5 963
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L‘activité opérationnelle du SDIS est assez linéaire d’un mois sur l’autre même si l’activité
est un peu plus dense sur les mois d’hiver (décembre-janvier) ainsi que sur la période
estivale (juin à septembre).
L’activité hebdomadaire est également régulière même si le dimanche est un peu en
retrait. Le vendredi est la journée la plus forte juste devant le samedi.
La période dite « de jour » (7h-19h) draine un peu plus des deux tiers des interventions
contre à peine un tiers à la période dite « de nuit » (19h-7h) et cela en semaine ou en
week-end. Cela reste stable depuis ces dernières années.

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Répartition mensuelle de l'activité opérationnelle
(moyenne 2016-2020)
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L’analyse géographique de l’activité
L‘activité opérationnelle du SDIS est fortement liée à la
densité de la population, au niveau d’activité économique
mais aussi à la désertification médicale (SUAP).
L’activité est donc très forte sur les secteurs de Bourges,
Vierzon et St Amand qui à eux seuls représentent 53% de
l’activité opérationnelle du SDIS (dont 35% pour les 2 secteurs
CSP de Bourges). Les 4 CSP sont les plus autonomes sur leur
secteur de 1er appel et devancent des centres volontaires tels
que Préveranges, Chateaumeillant, Culan.
A noter que certaines communes voient leur nombre
d’interventions augmenter de façon importante entre 2018 et
2020. C’est le cas par exemple de St Doulchard, Dun sur
Auron, Trouy, Mehun sur Yèvre, Orval (5 plus fortes
progressions)

Poids des secteurs CSP / total secteurs (moyenne période 2018/2021)
19%
47%
16%

12%

6%

BOURGES DANJONS
BOURGES GIBJONCS
SAINT AMAND
VIERZON
SECTEURS CIS+ HORS DEPT
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L’activité « SUAP » (secours d’urgence
aux personnes)
Définition
Les missions du SDIS en matière de secours
d'urgence aux personnes sont définies par
le CGCT (L1424-2 du CGCT alinéa 4). Le SDIS
est ainsi compétent concernant les victimes
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation ».
Le référentiel commun sur l’organisation
des secours aux personnes et l’aide
médicale d’urgence établi en juin 2008 par
les ministères de l’Intérieur et de la Santé,
clarifie les missions des SDIS et des
Services d’Aide Médicale Urgente (SAMU).
Les SAMU et les SDIS, services publics, ont
en charge en commun les secours d'urgence
aux personnes. Les transporteurs sanitaires,
quant à eux, relevant du secteur privé,
assurent la réponse ambulancière dans le
cadre de leur participation à l'aide médicale
d’urgence, sous la responsabilité des SAMU.
La circulaire interministérielle du 5 juin
2015 définit le SUAP comme une mission
des Services d’Incendie et de Secours qui
consiste à assurer la mise en sécurité des
victimes, pratiquer des gestes de
secourisme en équipe, réaliser l’envoi de
moyens adaptés dès la réception de l’appel
ou dès l’identification du besoin, réaliser
l’évacuation éventuelle de la victime vers
un lieu d’accueil approprié.

Le traitement de l’alerte et la régulation des
appels
Lorsqu’une personne compose un numéro
d’urgence (pompiers 18 et SAMU 15), elle tombe
sur des opérateurs basés, pour le département du
Cher, sur une plateforme de traitement des appels
(« CTA-CODIS ») qui est commune avec le SAMU.
S’exerce alors une régulation médicale du SAMU
qui va identifier le niveau d’urgence et le vecteur
adapté. Certaines interventions entrent par contre
dans le champ des missions des SDIS, à savoir :
« les départs réflexes » : situations cliniques
particulières
(ex : arrêt cardiaque, détresse
respiratoire, …), circonstances particulières (ex :
noyade, accident de circulation avec victime,
incendie …), environnement et lieu de survenue de
la détresse (ex : voie publique). Le départ réflexe
désigne l’engagement des moyens du SDIS avant
régulation médicale, une pratique nécessaire
lorsque le délai de mise en œuvre de la réponse à
l’appel peut induire une perte de chance pour la
personne en détresse. En cas de départ réflexe du
SDIS, la régulation médicale par le SAMU
intervient ensuite dans les meilleurs délais afin de
s’assurer de la pertinence des moyens déjà
engagés et les compléter le cas échéant. Enfin, le
SDIS peut être amené à réaliser des missions
d’assistance à personnes. Comprendre le
traitement des appels permet d’appréhender les
méandres dans lesquels doivent se glisser les SDIS,
pour répondre au mieux à ces demandes tout en
préservant le modèle actuel.
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Une convention SAMU SDIS datant de 2010 devant être actualisée afin de limiter le recours systématique aux
moyens du SDIS par carence
La convention bipartite SDIS-SAMU, relative à l’organisation du secours aux personnes et à l’aide médicale d’urgence dans le département
du Cher, n’a pas été actualisée depuis sa signature en 2010. Il ne peut donc y avoir d’objectifs fixés de manière partagée visant à limiter le
recours systématique aux moyens du SDIS par carence (de plus, il n’existe pas de convention entre le SDIS et l’Association des Transports
Sanitaires Urgents (ATSU) du Cher). Cette convention avait pour objet l’adaptation de l’organisation opérationnelle du service d’incendie
et de secours et du service d’aide médicale urgente du département du Cher conformément au référentiel commun d’organisation du
secours à personnes et de l’aide médicale urgente datant de juin 2008. De plus, elle définissait la prise en charge des urgences pré
hospitalières, constituait la base contractuelle en matière d’organisation quotidienne des secours et soins urgents, décrivait les modalités de
coopération entre les contractants ainsi que les adaptations de leurs organisations, sur la base du référentiel visé.

Depuis 2010, de nouveaux textes réglementaires ou circulaires sont apparus et sont venus préciser et encadrer les
départs réflexes des SDIS
L’arrêté interministériel du 5 juin 2015 a ainsi modifié l’annexe I du référentiel commun d’organisation du secours d’urgence à personne et
de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008 indiquant les motifs de départ réflexe des moyens des services d’incendie et de secours (SIS).
De plus, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) ont
élaboré conjointement une feuille de route « Santé – Intérieur » dont l’axe 1 est relatif à la clarification des missions et à la coopération des
acteurs mobilisables dans le cadre des secours et soins d’urgence. Dans la continuité des travaux engagés, les SIS étaient invités,
conjointement avec les SAMU, à moderniser leur procédure de départ réflexe par l’utilisation d’arbres d’aide à la décision afin d’affiner le
périmètre des types et des lieux d’intervention des sapeurs-pompiers pour les premiers secours » . Une mise à jour de la convention est
donc nécessaire.
Les recommandations de la feuille de route « Santé-Intérieur » de décembre 2016 portaient sur :
1-Les principes régissant l’élaboration des arbres décisionnels de départs réflexes des moyens des Services d’incendie et de secours (SIS) :
o Dans les situations cliniques particulières citées dans l’annexe I du référentiel commun modifiée par l’arrêté du 5 juin 2015
o Lorsque l’environnement et le lieu motivant l’appel concernent les lieux publics et les établissements recevant du public
Les motifs de « départs réflexes » relevant de la voie publique et des circonstances particulières, également cités dans l’annexe I modifiée, ne
font pas l’objet de précisions.
2- Les arbres décisionnels portant sur les 10 situations cliniques particulières listées par l’arrêté du 5 juin 2015
3- L’adaptation à l’environnement et le lieu de survenue de la détresse.

Une évaluation plus précise des
situations d’urgence vitale grâce à un
logigramme commun
Les opérateurs du CTA et les auxiliaires de
régulation médicale (ARM) du Centre 15 ne
peuvent actuellement pas s’appuyer sur un
logigramme commun afin de traiter de
manière identique une demande de secours
et favoriser l’engagement immédiat des
secours publics si l’urgence est décelée (une
régulation médicale est également mise en
place dès le déclenchement des moyens
sapeurs-pompiers).
En
l’absence
de
logigramme commun, ils ne peuvent utiliser
des arbres d’aide à la décision communs dans
10 situations spécifiques pour lesquels
l’identification de l’urgence vitale peut être
complexe : l’accouchement imminent ou en
cours, l’altération de la conscience, la
suspicion d’arrêt cardio-respiratoire ou de
mort subite, la suspicion de brûlure (hors coup
de soleil), la suspicion d’arrêt respiratoire, la
suspicion d’écrasement de membre ou de
tronc ou l’ensevelissement, la suspicion
d’hémorragie, la section complète de membre
ou de doigts, et la suspicion de tentative de
suicide. Ainsi, si au travers des questions
posées l’urgence n’est pas d’emblée avérée,
les sapeurs-pompiers ne seront pas engagés
en départ réflexe. Une régulation médicale
devra être mise en place afin d’évaluer le
besoin de soin.

PRÉCONISATIONS :
 Signer et/ou actualiser les conventions « bipartites » (SDIS-SAMU ; SAMU-Transporteurs Sanitaires Privés) préconisées par les textes en vigueur, en les assortissant d’objectifs visant à
réduire la sollicitation indue de vecteurs du SDIS. Saisir l’opportunité de rédaction d’une convention tripartite (ATSU/SAMU/SDIS) gage de transparence.
 Préciser dans cette convention les missions du SDIS via des arbres décisionnels communs afin de faciliter la notion de départs réflexes, régulés, prompt secours, carences…
 Revoir l’architecture des codes sinistres en ajoutant les notions de départs réflexes et départs régulés. Certains codes sinistres pourraient être précisés.
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L’activité « SUAP » (secours d’urgence aux personnes) s’accélère
depuis 2018 avec une part de plus en plus importante de missions
non urgentes
Le secours d’urgence aux personnes a augmenté de 51,6% entre 2012 et
2021 soit près de 7 700 interventions. Ainsi, le SUAP représente
aujourd’hui près de 85% des interventions contre 73% en 2012 et 76% en
2016. L’activité SUAP représente en moyenne 57 interventions par jour
depuis 2018. Durant la période du dernier SDACR (2016-2020),
l’augmentation du SUAP a été de 12,8% soit +2 2260 interventions.
Certaines journées sont denses avec plus de 70 interventions. La pression
opérationnelle s’accentue depuis 2018. Ainsi, en 2021, à 84 reprises,
l’activité SUAP a été supérieure ou égale à 70 interventions contre
seulement 5 fois pour l’année 2016 ou 2017. A noter que 6 codes sinistres
pèsent pratiquement 80% des interventions SUAP.

Nombre de journées supérieures ou égales à 70 interventions - activité SUAP

Enfin, la part des victimes SUAP en « UR » (urgences relatives) ne cesse de
progresser depuis 2016 pour atteindre les 76% au 1er semestre 2021 soit
+17 points en 5 ans.
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L’année 2020 est une année particulière en raison de la pandémie mondiale
liée au COVID-19. Ainsi, les statistiques concernant cette année doivent être
analysées avec précaution. Cela est valable pour toutes les activités. En
effet, durant les 2 périodes de confinement (mars à mai puis novembre à
décembre 2020), l’activité opérationnelle a été impactée : -965
interventions soit -10%. Durant ces périodes, peu de circulation, des
entreprises à l’arrêt, des ERP fermés notamment. Ainsi, certains codes
sinistres ont été en retrait. Par contre, les détresses respiratoires et les
carences d’ambulanciers privés ont augmenté de façon significative (+7,5%).
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PRÉCONISATIONS :
 Concevoir les arbres décisionnels en liaison avec le SAMU afin de faciliter le travail des opérateurs CTA
 Prévoir la formation, en fonction de leur niveau dans la chaine des secours, de l’ensemble des sapeurs-pompiers à cette nouvelle architecture
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Les carences d’ambulanciers privés : des difficultés et des conséquences pour le SDIS du Cher
Dans le cadre de leur participation à l’AMU, les transporteurs sanitaires privés sont chargés d’assurer
dans des délais estimés par le médecin régulateur du SAMU comme compatibles avec l’état du patient,
la prise en charge et le transport des patients vers les établissements de santé.
Une garde départementale permet de garantir une prise en charge des patients nécessitant des
transports urgents. Elle couvre les transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente et les
transports régulés par le centre 15. Le département du Cher est d’ailleurs découpé en 6 secteurs.

La carence : il existe depuis 2021 une définition de la carence LOI MATRAS
«Lorsque des interventions ne sont pas effectuées dans le cadre d’un départ réflexe, qu’elles ont lieu au
domicile, sur le lieu de travail des personnes ou dans un lieu protégé, et qu’elles ne nécessitent aucun
geste de premiers secours, elles sont considérées comme étant des carences ambulancières».

Les conséquences de la carence pour le SDIS
Le problème des carences ambulancières est l’arlésienne des sapeurs-pompiers dans beaucoup de
départements. En cas d’indisponibilité des ambulances privées, le SAMU peut en effet solliciter un
VSAV du SDIS pour réaliser ce transport. Dans la plupart des cas, ces transports ne relèvent pas de
l’urgence. Ainsi, ces carences ambulancières posent problème car elles font courir des risques sur nos
capacités d’intervention en mobilisant des moyens pour des missions ne relevant pas de l’urgence, sur
sollicitent les sapeurs-pompiers, notamment sur l’agglomération de Bourges. Par conséquent, elles
fragilisent nos moyens pour garantir des effectifs suffisants pour la réalisation de notre mission
exclusive qu’est l’incendie.

La transparence des moyens, un gage de confiance :
Aujourd’hui, on peut constater un manque de partage et de transparence des moyens ce qui majore le
nombre de carences et fragilise le dispositif et les relations inter services.
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Les carences d’ambulanciers privés : des difficultés qui
s’aggravent sur le secteur de Bourges
On constate une augmentation des carences sur le département entre
2015 et 2021 (projection basée sur les 8 premiers mois de l’année
2021) de +52.2% (+411). Cette projection fait ressortir une hausse
prévisible de +21.8% (+214) par rapport à 2019. Ainsi, un nombre
record de carences pourrait être atteint en 2021 avec près de 1200
interventions.
Le département du Cher est découpé en différents secteurs où les
ambulanciers privés exercent leurs transports de victimes (cf carte). Le
secteur le plus important est celui de Bourges. Celui-ci concentre un
peu plus de la moitié des carences. On y constate une augmentation de
+79.7% (+287) entre 2015 et 2021. Celle-ci semble même accélérer
depuis 2019 : +25.4% (+131) selon la projection 2021.
Au regard de la population de chacun des secteurs, celui de Bourges
est sursollicité : 47% de la population mais près de 55% des carences
en 2021.
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La temporalité des carences (moyenne depuis 2018) : des carences majoritairement en
journée semaine lorsque la ressource est limitée

Répartition des carences par tranche horaire en semaine (base 2018-2021)

12%
9%
6%
3%
0%

0

Concernant la répartition des carences par tranche horaire, on s’aperçoit que 80% se concentrent entre 8h
et 17h. Le pic se situe entre 9h et 10h. La répartition selon les jours est assez équilibrée du lundi au
samedi : entre 15.1% pour le mercredi et 17.4% pour le vendredi, jour le plus fort de la semaine. Le
dimanche est très en retrait avec 3.5%. Enfin, une certaine saisonnalité des carences existe : certains mois
sont plus forts comme janvier (11.7%). Le mois de juin est quant à lui le plus faible (6.1%).
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Répartition des carences par jour (base 2018-2021)
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Lundi

Zoom sur l’évolution annuelle des carences d’ambulance en journée semaine (7h-19h) :
un doublement du nombre entre 2015 et 2021 sur Bourges
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Jeudi

Vendredi

Samedi
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Répartition des carences par mois (base 2018-2020)
11,7%

On constate une augmentation très marquée du nombre de carences en journée semaine (7h-19h) entre
2015 et 2021 : +376 soit +73.2%. Un pic aux alentours des 900 carences pourrait être atteint en 2021. La
part des carences en journée semaine a augmenté d’environ 10 points entre 2015 et 2021 passant de 65%
à environ 75%. A noter que cette augmentation n’a pas été linéaire mais cyclique.
Ainsi, sur le secteur ambulancier de Bourges, on constate une inflation du nombre de carences en
journée-semaine entre 2015 et 2021 : +94.9% soit + 261 interventions.

La réforme des TSU : modalités organisationnelles prévues
La réforme vise à recentrer les entreprises de transports sanitaires urgents (TSU) sur leur cœur de métier
et à faire baisser la pression opérationnelle subie par les SDIS. La réorganisation de la garde ambulancière
se fera dans des groupes de travail départementaux qui seront pilotés par les ARS et associeront les
préfets, les CPAM, les TSU via leur ATSU et leurs représentants au CODAMUPS TS, le SAMU et le SDIS. Le
nouveau cahier des charges départemental d’organisation de la garde sera pris par arrêté du DG ARS,
après avis du sous-comité des transports sanitaires du CODAMUPS TS. Ces principes se traduiront dans une
instruction interministérielle. Dans le même temps, une géolocalisation obligatoire des TSP est prévue ainsi
que des sanctions financières en cas de non-respect de leurs obligations. Tout ceci devra avoir des impacts
positifs pour les SDIS. Dans le département du Cher, une réunion ARS SAMU SDIS et autorité préfectorale
s’est tenue le 30 septembre 2021 pour anticiper la mise en œuvre de cette réforme dès le 1er janvier 2022.
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Evolution du nombre et de la part des carences en journée semaine
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sur le secteur ambulancier de Bourges

PRÉCONISATIONS :
 Développer les gardes ambulancières en journée notamment sur l’agglomération de Bourges afin de limiter la sollicitation des VSAV
pour des missions non urgentes pendant la période où le potentiel opérationnel est le plus faible
 Mieux analyser/renforcer nos échanges avec nos partenaires dans une démarche qualité de la plateforme
 Introduire une temporisation des carences en fonction de leurs niveaux (délais : 1h/2h/3h…)
 Appuyer l’utilisation des AASC comme une réponse possible face à une carence de transporteur sanitaire non urgent
 Développer le partage et la transparence (géolocalisation et disponibilité) des moyens afin de limiter le nombre de carences et
améliorer le dispositif et les relations inter services
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250

Les 10 principaux codes sinistres concernés par la répétition des demandes
de secours (sur les 12 derniers mois)
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Les interventions répétitives
150

Depuis plusieurs années, nous pouvons réaliser des requêtes grâce à
nos bases de données afin d’identifier les interventions répétitives
réalisées au profit d’un même requérant. Ce genre de demande de
secours peut avoir des conséquences sur notre capacité opérationnelle
et sur la motivation des sapeurs-pompiers. Des signalements sont
régulièrement faits auprès des services sociaux du Conseil
Départemental (via les Maisons Départementales d'Action Sociale
(MDAS) et des CCAS des communes concernées afin d’assurer la prise
en charge au plus tôt des personnes faisant l’objet de situations sociales
difficiles, à savoir notamment l’enfance en difficulté et les personnes
dites vulnérables (personnes âgées isolées géographiquement et
socialement, personnes faisant l’objet de violences physiques, etc.).
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Chiffres clés

L’ARS a récemment lancé un dispositif d’appui à la coordination (DAC )
qui est le résultat de la fusion des MAIA, des réseaux de santé et des
plateformes territoriales d’appui, formant un dispositif par
département. Son équipe pluridisciplinaire peut répondre à des
situations très diverses. Le DAC est issu de la loi relative à l’organisation
et à la transformation du système de santé, et d'une volonté de
simplification. Il aide l’ensemble des professionnels sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, pour tout patient, quel que soit son âge et sa (ses)
pathologie(s). Il vient en appui des professionnels de santé du premier
recours pour informer, faciliter l’accompagnement et la prise en
charge de leurs patients complexes (poly pathologies, interventions
multiples au domicile, enchevêtrement des problématiques médicosociales…) et éviter les ruptures de parcours

136

Les demandes de secours répétitives – Sur les 12 derniers mois

86

Nombre des victimes identifiées

850

Nombre de demandes de secours des victimes identifiées

10

Moyenne du nombre de demandes de secours des victimes identifiées

30

Nombre des victimes identifiées ayant sollicité les SP au moins 10 fois (soit 35%)

40

Plus grand nombre de demandes de secours pour une seule victime (8 personnes ont sollicité au
moins 20 fois les SP)

PRÉCONISATION :
 Initier des démarches en amont pour limiter les sollicitations répétitives des sapeurs-pompiers
(CD18, DAC-ARS, CCAS des communes concernées)
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Les interventions bariatriques
Il y a quelques années, le SDIS s’est équipé en achat mutualisé avec le CH Bourges, afin d'effectuer une prise en charge plus sécurisée et plus confortable pour les patients
obèses, d’un brancard adapté à leur poids. Régulièrement, le SDIS est sollicité pour des carences liées à l’absence de ce matériel du côté des TSU.
Le transport bariatrique doit être organisé de façon à ce que les personnes obèses disposent d’un accès aux soins dans des conditions adaptées à leur besoin en situation
d’urgence ou non. La mise en place d’une organisation impliquant également les transporteurs sanitaires privés paraît indispensable.

Convention bariatrique (avenant n°1 de la convention de 2010, signé en 2013)
Trois situations sont envisageables :
 Le SDIS engage un VSAV (3 à 4 sapeurs-pompiers) avec le kit bariatrique dans le cadre d’une mission de secours, médicalisée
ou non, relevant de sa compétence. Les frais de mise en œuvre sont à la charge du SDIS.
 Sur demande du CRRA 15, le SDIS engage un VSAV (3 à 4 sapeurs-pompiers) avec le kit bariatrique dans le cadre d’une
carence, pour assurer le transport d’une victime vers le CH de Bourges. Cette situation entre dans le cadre général des
carences d’ambulance privée.
 Sur demande du CRRA 15, le SDIS engage un VSAV (2 sapeurs-pompiers) avec le kit bariatrique dans le cadre d’un transport
secondaire médicalisé, pour assurer le transport d’une victime depuis le CH de Bourges vers l’un des 4 centres hospitaliers
suivants : CHRU de Tours, CHR d’Orléans, CHRU de Clermont-Ferrand ou CHU de la Pitié Salpêtrière.
Les frais sont pris en charge par le CH Bourges. Compte-tenu de la différence des frais autoroutiers, des distances et des durées
du transport, les montants des frais sont précisés au sein de la convention. Les montants sont minorés pour tenir compte du
cofinancement du kit.

PRÉCONISATION :
 Revoir la convention afin que le SDIS recentre les transports bariatriques sur le critère de l’urgence. Pour les autres, étudier via l’ARS conformément au
plan obésité 2019-2022 du Ministère de la Santé et des Solidarités, la mise en place de matériel adaptable à toutes les morphologies, au moins sur une
partie des équipements des TSU
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La durée des interventions « SUAP » (secours d’urgence aux personnes)
augmente depuis 2016

Evolution de la durée des interventions SUAP depuis 2016
01:34:01

La durée des interventions pour secours d’urgence aux personnes a augmenté de
+7,5% entre 2016 et 2021 (+6 minutes et 30 secondes) passant ainsi de 1 heure 27
minutes à 1 heure 34 minutes. Ainsi, la durée se situe désormais au dessus la
moyenne nationale qui est de 1 heure et 26 minutes.
Deux raisons permettent d’expliquer cette augmentation de la durée des
interventions SUAP :
 Des temps de transports de victimes en « urgence relative » (UR) à optimiser en
raison d’une dépose dans les CH de proximité en baisse :
La durée moyenne des temps de transports des victimes est de 22 minutes et 58 sec
en 2020. Cette durée varie fortement d’un centre à un autre. Il y a naturellement
moins de temps de transport pour les 4 CSP que pour les centres éloignés du CH
Bourges (notamment pour le transport de certaines victimes telles que les urgences
absolues (UA)). Cependant, on observe une tendance à la centralisation des victimes
sur le CH Bourges qui reçoit de plus en plus de victimes (57%, soit +4% depuis 2017)
et particulièrement des victimes « UR » au détriment des établissements de
proximité.

01:32:24
01:29:58
01:28:45
01:27:31

01:27:16

2016

2017
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2021 (1er sem)

 Des temps d’attente à optimiser dans certains centres hospitaliers :
Les temps d’attente courants se situent entre 10 et 20 minutes mais peuvent varier
fortement d’un établissement à un autre. La durée des temps d’attente est un
indicateur important à suivre dans l’intérêt de la victime mais aussi des sapeurspompiers qui pourront rejoindre leur centre plus ou moins rapidement et ainsi rendre
l’engin à nouveau disponible.
Ces 2 points sont étudiés ci après en détails.
Tout ceci met à mal la motivation et la disponibilité de nos sapeurs-pompiers
volontaires en mobilisant des moyens humains et matériels qui devraient rester
disponibles pour d’autres interventions.
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Des temps de transports de victimes en « urgence
relative » (UR) à optimiser en raison d’une dépose dans les
CH de proximité en baisse
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Evolution des transports de victimes par établissement de soin
10000
8000

54,0%

53,9%

30%

SANCERRE

% en 2017

Evolution de la part du CH Bourges dans les transports de
victimes vers les établissements de soin
57,1%

46% 45%
20% 21%

LERE

Le département du Cher dispose de 3 établissements hospitaliers :
Bourges, Vierzon et St Amand. Mais à quelques kilomètres de nos
frontières départementales se trouvent 4 établissements
supplémentaires. Cet atout de proximité n’est aujourd'hui pas assez
exploité concernant les CH de Cosne et de Gien où les victimes
transportées par les CIS voisins (tels que CISA Sancerre pour le CH
Cosne et CISA Aubigny pour le CH Gien) en « urgence relative » (UR)
pourraient parfaitement être accueillies. Actuellement, la tendance
est à la centralisation des victimes sur le CH Bourges qui reçoit de
plus en plus de victimes (57% en 2021, soit +4% depuis 2017). Ceci a
des impacts importants pour notre organisation. En effet, les VSAV
et les équipages voient leurs interventions rallongées lorsque les
transports se font sur le CH Bourges. En revanche, cela fonctionne
plutôt bien avec le CH Nevers et les CIS tels que La Guerche ou Jouet.
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GIEN 24 km
BOURGES 56 km

COSNE 11 km
BOURGES 64 km
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L’impact de l’insuffisance des transports de proximité de victimes « UR »
Les temps supplémentaires liés aux transports de victimes « UR » vers le CH BOURGES sont 2 fois plus longs
que pour une dépose de victime dans des établissements de proximité. Cela fragilise notre capacité de
réponse opérationnelle pour les demandes potentielles de secours (risque d’absence de moyens déjà
engagés) et cela peut conduire à la démotivation des SPV qui sont contraints de faire près de 3 fois plus de
km et par conséquent, voient la durée des interventions s’allonger. Les SPV conventionnés sont d’ailleurs de
plus en plus hésitants à se rendre disponibles sur leur temps de travail. Ces ressources stratégiques assuraient
un minimum de disponibilité en journée semaine sur certains secteurs ruraux dont le Cher Nord (Sologne et
Sancerrois) qui sont touchés par ces transports lointains vers Bourges. Ce constat se retrouve également en
fin de nuit lorsque les agents partent travailler. Ils se rendent indisponibles beaucoup plus tôt qu’avant.
Cette situation induit également des coûts supplémentaires pour le SDIS tels que la consommation de
carburant, l’usure générale des VSAV…
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PRÉCONISATIONS
 Systématiser les évacuations selon 3 niveaux de destination en fonction de l’état de la victime :
 Les UR bénignes : maisons de santé pluridisciplinaires
 Les UR : CH de proximité
 Les UA : CH disposant d’un plateau technique adapté
Ces évacuations devront être travaillées en amont avec le CH Bourges et l’ARS
 Développer les outils de télémédecine permettant de faciliter les prises de décisions du médecin
régulateur afin d’éviter l’évacuation systématique et de rationaliser les évacuations nécessaires

46

PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COURANT
A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

A2 - ANALYSE GLOBALE

A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Sommaire

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Risques courants

Le secours d’urgence aux personnes

L’analyse des temps d’attente dans les
établissements de soin accueillant des
victimes : des temps d’attente
anormalement longs
La durée des temps d’attente est un
indicateur important à suivre dans l’intérêt
de la victime mais aussi des sapeurspompiers qui pourront rejoindre leur
centre plus ou moins rapidement et ainsi
rendre l’engin à nouveau disponible.
Les temps d’attente courants se situent
entre 10 et 20 minutes mais peuvent
varier fortement d’un établissement à un
autre. Dans 80% des cas, les temps
d’attente sont de 30 minutes maximum
sur la période du 1er janvier 2018 au 30
juin 2021. Des écarts existent selon les
établissements : seulement 73,7% pour le
CH Bourges contre 93% au CH Vierzon.
Il est important de remarquer que le
nombre des départs dont les temps
d’attente sont anormalement longs, c’està-dire 60 minutes et plus, a augmenté
entre 2015 et 2020 passant de 99 en 2015
à 226 en 2020. A noter que 8 fois sur 10
environ, ces départs concernent le CH
Bourges (la tendance 2021 serait toutefois
meilleure). Ainsi, sur le département, en
2020, 226 équipages et leurs victimes ont
attendu aux urgences plus de 60 minutes
dont 177 au CH Bourges.
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L’analyse des temps d’attente aux Urgences du Centre
Hospitalier de Bourges : des délais d’attente globalement en
baisse mais des temps d’attente exceptionnellement longs se
multiplient
Les équipages des VSAV rencontrent régulièrement des difficultés concernant
la prise en charge des victimes transportées aux Urgences du Centre
Hospitalier de Bourges, qui représente environ 56% des victimes transportées
(données 2018/1er semestre 2021).
Après une augmentation entre 2015 et 2018, il a été constaté une stabilisation
des délais entre 2018 et 2020. L’année 2021 semble même marquer une baisse
sensible. A noter que les temps d’attente ont été rallongés durant les
différentes vagues « COVID » afin de respecter les protocoles (notamment en
avril 2020). Les délais d’attente sont compris généralement entre 23 à 26
minutes. Près de 74% des transports aux urgences de Bourges ont une durée
de 30 minutes maximum. Cependant, certaines interventions ont des durées
d’attente anormales. Depuis 2018, 57 VSAV ont dû attendre plus de 90
minutes. De plus, entre 2019 et 2021, 14 VSAV ont été bloqués plus de
3 heures aux urgences. Le délai le plus long enregistré depuis 2015 est de
9h47 minutes (le samedi 12/09/2020 à 19h).
A noter que selon les jours, les temps d’attente varient : de 23 minutes le
dimanche à près de 27 minutes le vendredi. Il en est de même concernant les
tranches horaires : entre minuit et 7h les délais moyens n’excèdent pas les 20
minutes. Par contre entre 13h et 21h les délais sont supérieurs à 25 minutes.
Les périodes 13h-15h et 18h-20h sont les plus sensibles. Enfin, il y a un effet
« saisonnalité » concernant les délais : de 23 minutes en août à 27 minutes en
janvier ou mars.
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ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Le pilotage renforcé du SUAP
Le SUAP est devenu une des principales missions du SDIS, passant de 73% en 2012 à près de 85% aujourd’hui.
L’augmentation perçue depuis plusieurs années questionne sur son impact sur le fonctionnement de notre établissement
public. En effet, cela génère une pression opérationnelle de plus en plus forte. Ainsi, il est primordial de préserver notre
réponse opérationnelle mais aussi nos moyens humains et financiers face à cette augmentation du SUAP. Pour y arriver,
le SDIS a souhaité mettre en place une démarche de pilotage renforcé du SUAP : comprendre pour mieux agir. Pour cela,
une démarche associant pour le moment la direction, le Pole des Moyens Opérationnels, le Service de Santé et de Secours
Médical et le Service Evaluation et Amélioration Continue (Contrôle de Gestion) a été entreprise. En quelque sorte, il s’agit
de créer un « observatoire du SUAP ». Cette démarche peut être considérée comme un dispositif d’analyse en continu
favorisant la transversalité, la création d’une dynamique partenariale, les temps d’échanges et de partage visant à faire
émerger des actions à mettre en œuvre pour pérenniser notre système. L’avenir de ce pilotage renforcé doit s’inscrire non
plus seulement avec l’équipe interne mais avec ses partenaires au sein par exemple d’une cellule spécifique du
CODAMUPS TS. La réécriture de la convention SDIS/SAMU est un des objectifs majeurs de cette démarche.
Cette démarche a été initiée en mars 2021 et quelques actions ont déjà été entreprises :
 Publication de tableaux de bord hebdomadaires et mensuels portant sur l’analyse de l’activité, des codes sinistres,
analyse fine sur les carences (analyse temporelle, géographique, par secteur des ambulanciers privés), analyse sur les
temps d’attente des VSAV dans les établissements de soin…
 Analyse hebdomadaire a posteriori portant sur les remontées carences des CRSV et des observations des Chefs
d’Agrès SUAP
 Analyse sur l’évacuation/destination des VSAV (afin de transporter au plus près)
 Réunions d’échanges avec les Chefs d’Agrès SUAP (missions, retours terrain…)

PRÉCONISATION :
 Instaurer une démarche qualité permettant de mettre en valeur la plus-value de la plateforme commune par une
rencontre mensuelle entre le SAMU, le SDIS et le représentant des ambulanciers privés. Il est nécessaire d’accroître la
confiance entre les différents partenaires par la mise en transparence de la disponibilité de ses moyens en temps réel
(ex : cartographie, géolocalisation des moyens…)
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Les bilans simplifiés pour faciliter le travail du médecin régulateur
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Le bilan secouriste réalisé par l’équipage est transmis au médecin régulateur du SAMU pour en déduire la conduite secouriste appropriée. Il permet de déterminer l’état de la
victime, les actions entreprises, les résultats obtenus et de définir la prise en charge médicale du patient et son éventuelle hospitalisation.

A ce jour, il est transmis un bilan complet quelle que soit la situation rencontrée.
Certains SDIS/SAMU ont travaillé des bilans dits « simplifiés » dans des cas définis en amont entre les deux entités afin de :
- Optimiser le temps du médecin régulateur et/ou de l’ARM
- Réduire le temps pour accéder au médecin régulateur
- Déterminer a priori le CH d’évacuation

Le développement de la télémédecine pour limiter les transports et rationnaliser les évacuations
Un système de télémédecine avec une coopération entre le SAMU et le SDIS pourrait être mis en place. Il permettrait de transmettre au médecin régulateur des résultats
d’examens afin de faciliter et/ou optimiser sa réponse médicale.

PRÉCONISATIONS :
 Développer l’usage des bilans simplifiés en concertation avec le SAMU
 Développer la télémédecine afin de faciliter le travail de régulation
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L’officier santé CTA
Certains SDIS ont mis en place un officier santé au sein du CTA comme contact direct avec le SAMU. Il doit permettre une meilleure relation entre professionnels de santé.
L’officier santé pourrait être l’interlocuteur de proximité privilégié mais aussi un facilitateur de la communication avec les professionnels de santé publique, en particulier le
SAMU. Son expertise des champs de compétences des professionnels de santé apporterait un choix affiné des moyens SSSM à engager. Sa connaissance des procédures et du
fonctionnement du SSSM permettrait d’obtenir des réponses précises aux sollicitations des intervenants, de leur donner des conseils voire de les soutenir en cas de besoin.
L’officier santé permettrait également les recueils d’indicateurs en vue des évaluations des bonnes pratiques décidées par le commandement dans une démarche qualité.
L’officier santé serait aussi un facilitateur pour l’officier CODIS.
Les domaines dans lesquels l'officier santé pourrait apporter son expertise sont multiples. Si ses qualités de soignant sont un plus, elles ne sont pas indispensables dans toutes
les situations.
A noter qu’il existe un « guide de bonnes pratiques » sur ce sujet publié par la FNSPF et plusieurs partenaires en 2016.
A ce jour, il existe une garde postée d’ISP du lundi au samedi en journée au CSP DANJONS. Celle-ci pourrait utilement s’effectuer au CTA.

PRÉCONISATION :
 Réfléchir à la mise en place d’un officier santé au CTA la journée par l’optimisation de la garde postée ISP de Bourges
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Focus sur l’activité du service de santé et de secours médical (SSSM) dans le cadre de l’aide
médicale urgente (AMU)
Selon l’article R1424-24 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), le service de santé et de secours
médical (SSSM) participe « aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de
la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ». A cet effet, le
SSSM du SDIS 18 déploie sur le département une soixantaine d’infirmiers sapeurs-pompiers volontaires (ISPV).
Les ISPV sont dits « protocolés » : ils mettent en œuvre des protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU)
élaborés en liaison avec le SAMU et signés par le médecin-chef. Les PISU sont des ordonnances génériques,
applicables aux victimes selon des critères d’inclusion et d’exclusion. Ils sont mis en œuvre par l’ISP avant
intervention d’un médecin.
Le SSSM arme quatre véhicules légers infirmiers (VLI) bénéficiant d’un équipement complet qui intègre des
dispositifs de télémédecine (scopes à télétransmission). Ces VLI sont basés dans les CS les mieux pourvus en
termes de disponibilité ISP : les CSP Bourges-Danjons et St Amand, les CS St Martin d’Auxigny et MenetouSoulangis. Les autres ISPV se déplacent au moyen de leur véhicule personnel ou d’un VLU mis à disposition par
leur CS de rattachement. Le référentiel commun SUAP – AMU du 25 juin 2008 précise le dispositif de
coordination des moyens des SDIS et des SAMU. Il prévoit notamment l’engagement des ISP, non seulement
dans le cadre du secours et des soins d’urgence, mais aussi, sur demande du CRRA transmise au CTA, dans le
cadre de l’aide médicale urgente. Prévoyant une cartographie descriptive des moyens en présence dans le
département, le référentiel met en avant le rôle complémentaire des moyens du SDIS et de ceux du SAMU.

Evolution du nombre de départs ISP
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Les difficultés du SMUR, essentiellement sur Bourges
Le manque d’effectifs infirmiers et médicaux implique des difficultés pour le SMUR à
couvrir de façon continue le secteur géographique imputé. Faute d’effectifs médicaux
urgentistes titulaires, le SAMU doit recourir à des médecins vacataires, dont la rareté fait
l’objet d’une surenchère, récemment réglementée par un plafonnement de la
rémunération des gardes. A noter que le SDIS est lui aussi en carence d’effectifs
médicaux : selon le référentiel commun, « les médecins du Service de santé et de secours
médical du SIS concourent à l’aide médicale urgente et font ainsi partie du dispositif des
urgences.
Or le SDIS ne dispose actuellement d’aucun médecin-SPV en mesure d’assurer des gardes,
et la disponibilité du médecin-chef du SSSM, seul médecin professionnel du SDIS, doit
être préservée pour sa participation à l’astreinte départementale et son rôle dans la
coordination des moyens médicaux. Or le maillage territorial offert par les effectifs
infirmiers du SSSM permet d’envisager une évolution de la complémentarité des moyens
de l’AMU, afin d’optimiser la disponibilité médicale SMUR existante, en apportant une
réponse paramédicale précoce avec évaluation de la nécessité de médicalisation SMUR,
ainsi qu’une prise en charge précoce de la victime en l’attente de la médicalisation SMUR.

Les ISPV sont équipés d’un sac infirmier contenant les médicaments
et dispositifs médicaux nécessaires, avec réapprovisionnement par
la pharmacie à usage interne (la PUI) du SDIS.

Dans ce but, l’effectif ISPV du SSSM pourra évoluer, en prenant en compte la nécessité de
renforcer, voire territorialiser, l’encadrement ISP. Parallèlement, la télémédecine, qui
bénéficie déjà de l’arrivée des fiches-bilan infirmier informatisées, sera développée, en
particulier en termes d’implantation de scopes avec télétransmission, dans les secteurs
les mieux pourvus en ISP. Les PISU pourront eux aussi évoluer en respectant le principe
d’une complémentarité de la réponse : détermination des gestes paramédicaux
supplémentaires en mesure de libérer du temps médecin SMUR. A noter que ces mesures
ne peuvent être concrètement envisagées qu’au moyen d’une coopération étroite entre
SSSM et SAMU.
Les ISPV sont équipés d’un sac infirmier contenant les médicaments et dispositifs
médicaux nécessaires, avec réapprovisionnement par la pharmacie à usage interne (la
PUI) du SDIS. Pour l’acquisition de ce dispositif coûteux, des financements devront être
recherchés, en particulier en direction de l’ARS, voire de l’UE.
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ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Focus sur l’équipe de secours en milieu périlleux (SMP)
L’équipe secours en milieu périlleux (SMP ex GRIMP) du Cher intervient près de 20 fois
par an et 95% des interventions sont du secours à victimes. Le reste est du sauvetage
d’animaux ou objet menaçant de tomber.
Le SMP est une spécialité départementale, le siège de la spécialité est le CSP Gibjoncs. Les
femmes et hommes, SPV ou SPV sont repartis dans 8 centres du département.
L’effectif actuel est de 26 sapeurs-pompiers spécialisés repartit comme suit :
 7 IMP 3 (Chef d’unité) dont le conseiller technique départemental et son adjoint
 21 IMP (sauveteur)
 5 IMP 1 non opérationnels dont une infirmière
Les différentes missions sont régies par le guide de national de référence de 2020. La
spécialité permet d’intervenir en matière de reconnaissance et de sauvetage dans les
milieux artificiels ou naturels où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont
inadaptés, insuffisants ou dont l’emploi s’avère dangereux en raison de la hauteur ou de
la profondeur et des risques divers liés au cheminement.
Les missions ont quelque peu évolué. Le SMP est de plus en plus sollicité pour faire des
évacuations par l’extérieur de victimes à forte corpulence.

PRÉCONISATIONS :
 Maintenir l’effectif prévu dans le SDACR précédent de 8 chefs d’unité, IMP3 et 22 sauveteurs et 2 personnel du SSSM
 Prévoir le renouvellement des chefs d’unités au vu des départs en retraite
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Focus sur l’équipe cynotechnique

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

L’Equipe cynotechnique du Cher intervient près de 70 fois par an pour du secours à victimes.
L’effectif actuel est de 10 sapeurs-pompiers spécialisés reparti comme suit :
 1 CYN 3 conseiller technique départemental
 3 CYN 2 (chef d’unité cynotechnique) dont le conseiller technique départemental adjoint
 6 CYN 1 (conducteur cynotechnique)
Ces effectifs sont complétés par 12 chiens opérationnels.
Les différentes missions sont régies par le guide national de référence de 2020. cette spécialité
permet d’intervenir lors des missions de recherche de personne ensevelie ou recherche de personne
égarées. Les chiens sont formés à différents type de travail, le pistage, le questage, recherche en
décombre et personne immergée.

PRÉCONISATIONS :
 Maintenir l’effectif mais commencer à prévoir la formation d’un CYN 3 en prévision du départ en retraite du CT adjoint
 Mener une réflexion sur la formation d’un chien « traqueur » (cf feux de structure)
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Des infrastructures de transport diversifiées dans le département du CHER avec une fréquentation en baisse

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Le réseau autoroutier s’étend sur 126 kms (A71/A20).
L’A71 traverse le département d’ouest en sud, l’A20 part de Vierzon vers l’ouest du département et rejoint l’INDRE.
VIERZON est un nœud autoroutier important.







Longueur des autoroutes : 125,69 km
Longueur des nationales : 100,77 km
Longueur des départementales importantes : 701, 20 km
Longueur des départementales : 4 067,79km
Longueur des rues : 6 547,28 km
Longueur totale du réseau routier : 11 542,73km

Trafic routier secondaire, sur les principaux tronçons, des axes suivants, flux 2019/2015 :
 RD 2076 : jusque 8919 véhicules/jour entre BOURGES et VIERZON dont 8.5 % de PL, baisse totale de 6.92%. Sur le tronçon VIERZON /LOIR
ET CHER, baisse de 25 % de la circulation PL
 RD 2144 : jusque 5731 véhicules/jour entre le département de l’Allier et la rocade de BOURGES, dont 9.8 % de PL, baisse totale de 10% /
Augmentation de la circulation PL de 37% sur le tronçon ST AMAND LEVET
 RD 151 : jusque 3851 véhicules/jour dont 5.73% de PL, baisse totale de 45%
 Rocade autour de BOURGES : jusque 12200 véhicules/jours dont 10% de PL, stabilité
 RD 926 : Entre LA CHAPELLE D’ANGILLON et VIERZON (Via NEUVY SUR BARANGEON) jusque 3055 véhicules/jour dont 18 % de PL, baisse
de 23 % / Baisse de la circulation PL significative, de l’ordre de 25 % LA CHAPELLE NEUVY VIERZON
 Rocade NORD VIERZON : jusque 6471 véhicules/jour, essentiellement VL, augmentation de 4%
 RD 940 : Tronçon BOURGES FUSSY, jusque 14072 véhicules/jour dont 6 % de PL, augmentation totale de 12 %
 RD 944 : baisse de circulation sur son ensemble
 RD 920 : SANCOINS – COURS LES BARRES, baisse sur l’axe de 4%
 RD 951 idem, baisse de la circulation sur l’axe
 RD 955 ST GERMAIN SANCERRE, baisse de la circulation de 2%
 RD 976 BOURGES AVORD NERONDES LA GUERCHE, baisse de la circulation jusque 5%

Carte du trafic
2018 dép. du Cher

D’une manière générale, force est de constater que la circulation routière VL/PL sur les axes principaux du département a
baissé. Certains tronçons, très peu, subissent néanmoins une hausse de la circulation PL.
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Le réseau ferré
 Tunnel de l’Alouette (18/41) situé à VIERZON/THEILLAY - 1600 m tranchée
couverte
 Tunnel de TENDRON (18/18) situé à TENDRON - 590 m tranchée couverte
Ces 2 tunnels ou tranchées couvertes font partie de l’inventaire des tunnels
réputés dangereux sur le territoire Français.

58

PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COURANT
A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

A2 - ANALYSE GLOBALE

A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Sommaire
Risques courants

Le secours routier

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Une accidentologie en baisse
depuis de nombreuses années
mais qui se stabilise depuis 2016
D’une
manière
globale,
le
département du CHER affiche une
tendance
baissière
sur
l’accidentologie de la route depuis
ces 10 dernières années (année 2020
non prise en compte). L’activité
« secours routier » suit cette
tendance de la même façon.
Toutefois, cette tendance se stabilise
depuis 2016.

Source : Observatoire de l’accidentologie de la Direction départementale des Territoires
Service Affaires Juridiques, Sécurité et Éducation Routières - Bureau sécurité routière
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La couverture secours routier du SDIS 18 : une réponse graduée en fonction de l’activité des secteurs
3 niveaux d’équipements sont déployés dans les centres de secours
Les FPTSRL/CCRSRL : une réponse de proximité permettant d’assurer 80% des secours routiers
 3 CCRSRL
 2 FPTSRL
Soit 5 engins équipés d’un seul outil combiné et d’un vérin électro portatif, permettant la réalisation d’une majorité des opérations liées à la désincarcération/décoincement
(cf. note 20-52 « comparatif capacité opérationnelle des vecteurs SRS »).
Les VSR/FPTSR/CCRSR : une dotation plus complète pour affiner la couverture
 5 VSR (+1 au CEFOR ayant vocation à la formation)
 9 FPTSR (engins INC+SR)
 2 CCRSR (engins INC ruraux+ SR)
Soit 16 engins équipés de la même panoplie SR (5 outils : cisaille/écarteur/outil combiné/vérins).
La CESD : la cellule sauvetage déblaiement, un moyen spécifique pour la désincarcération lourde
Equipée d’une panoplie d’outils permettant la césarisation de véhicules de type PL/Trains notamment. Il est prévu au budget 2022 de renouveler cette panoplie
Dans le cadre de la modernisation des moyens de désincarcération, les outils acquis par le SDIS depuis 2014 sont des outils électro portatifs. Ils viennent remplacer, au fur et à mesure
des amortissements, les groupes de désincarcération hydraulique.
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Le maillage secours routier au sein du département
Le maillage actuel du département, tel qu’il est mis en
place, nous permet une couverture du réseau
routier/autoroutier, en moins de 20 mn, comme suit :
 74.62 % du réseau autoroutier
 84.64 % du réseau routier national
 60.66 % du réseau routier départemental 61.89 % du
réseau routier communal
En 30 mn, les % de couverture cités supra augmentent.
En démographie, ce maillage autorise une couverture de
83.57 % de la population du département.

Localisation des engagements des moyens SR sur le
département ces 3 dernières années
Les « impacts » sur la carte représentent les engagements
de moyens SR au départ sur les années 2018 2019 2020.
Ils ne sont pas synonymes d’utilisation des moyens de
découpes mais correspondent au « départs reflexes » liés
aux codes sinistres utilisés.
 Sur la très grande majorité de ces accidents, les temps
de présentation des 1ers moyens SR sont inférieurs à
20 mn.
 La quasi-totalité des points représentés est couverte
en 30 mn.
 Il existe toutefois une zone sur NERONDES-BLET qui
mériterait une attention particulière (RD 2076 –
D 976), les impacts illustrent cette zone comme
accidentogène.

Localisation
des
interventions
avec
désincarcération (ayant nécessité l’emploi de
moyens de découpe) sur le département ces 3
dernières années
Ces interventions se situent, dans la majorité des cas,
autour des agglomérations et sur les axes principaux
desservant le département.

PRÉCONISATIONS :
 Maintenir à minima le maillage actuel SR/SRL : bien que l’activité secours routier baisse ces dernières années, le
matériel acquis et réparti sur le département permet une réponse graduée optimale. Il en résulte une
couverture d’une très grande partie des réseaux routiers en 20 mn, plus sure, compte tenu de la disponibilité
fluctuante des personnels dans les centres. Ce maillage est donc à conforter
 Affecter un moyen SRL sur le secteur de NERONDES-BLET : l’occurrence d’accidents de la circulation sur ce
secteur à circulation dense (RD 2076 et D6) et à forte cinétique doit nous amener à réfléchir à sa couverture
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La couverture des moyens de balisage du SDIS 18 :

La couverture des moyens de balisage du SDIS 18

 45 VTUB repartis au sein des centres du SDIS (+2 au CEFOR)
 2 VLUB, au CSP GIBJONCS et au CS FOECY (polyvalence VTUB-VLU)
 9 CCRP (4 FPTHR reconditionnés, 5 VPPS)
Ces engins permettent une protection du personnel intervenant durant les opérations de secours routiers. Ils font
partie intégrante du départ secours routier.
Le VSAV et le véhicule ayant une fonction de balisage (VTUB/CCRP/VLUB) doivent être les premiers sur les lieux, l’accès
à la victime et la protection du personnel intervenant devant faire partie des premières actions à mettre en place. Ces
engins de balisage, utilisés également lors d’Opérations diverses, couvrent la totalité du département dans les mêmes
temps que ceux précédemment évoqués.
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Les EPI (équipements de protection individuelle) : des gants non adaptés à ce type d’opération
Rappel sur la correspondance EPI/risques (cf. « memento de mes EPI et de notre sécurité » DGSCGC version 2019-V2)
La tenue de feu reste la tenue à porter (R5.2) lors d’interventions de secours routier (cf. tableau ci-dessous). Toutefois il est également précisé qu’une autre tenue peut être
prescrite en fonction des risques. Il est également remonté le fait que les gants d’attaque ne sont pas adaptés à ce type d’opération (préhension notamment). Sentiment
conforté par le tableau ci-dessous qui précise l’utilisation de gants de type R3-1 (type B « mécanique »), pour le secours routier

PRÉCONISATION :
 Acquérir des gants de secours routier : l’utilisation de gants d’attaque sur les missions SR n’autorise pas la même préhension que des gants adaptés et sont beaucoup
plus fragiles. Il en résulte souvent des mises au rebuts des gants d’attaques. 4 paires dans chaque engin SR + autant en réserve dans chaque CIS pour « turn-over »
lavage
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L’activité « secours routiers » pèse 5% de l’activité opérationnelle du SDIS,
cela représente environ 1300 interventions soit entre 3 et 4 par jour. A
noter que l’année 2020 est « hors norme » avec les périodes de
confinement. Les déplacements ont été très restreints ce qui a entrainé
une chute de 20% de l’activité. Celle-ci est fluctuante mais tend à baisser
depuis 2017 même si en 2021 l’activité reprend sensiblement.
L’activité SR connait des pics durant les périodes liées aux déplacements
professionnels (matin/midi/soir). L’activité est assez linéaire dans l’année.
Les 3 mois les plus denses sont : juillet, décembre et juin.

2012

2013

7,4%

7,4%

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,9%

5,6%

4,6%

2018

2019

2020

Poids des secours routiers dans l'activité opérationnelle

2013

6,9%

2014

6,5%

6,4%

7,1%

2015

2016

2017

100
50

23-24

22-23

21-22

20-21

19-20

18-19

17-18

16-17

15-16

14-15

13-14

12-13

11-12

9-10

10-11

8-9

7-8

6-7

5-6

4-5

3-4

0
2-3

2021

Estimation

2016
2017

150

1-2

4,9%

200

150

100

2018

50

2019

0

2020
janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Les principaux codes sinistres secours routier- Moyenne 2016-2020

1 109
223
ACCIDENT DE VL

2021

Estimation

Saisonnalité de l’activité secours routier

Répartition par tranche horaire de l’activité secours routier
(moyenne 2016-2020)

0-1

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

L’activité « secours routiers » (SR)
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L’activité opérationnelle secours routier : une baisse des engagements
Les sapeurs-pompiers interviennent moins pour secours routiers ces dernières années.
En outre, Ils interviennent sur des véhicules de plus en plus complexes à découper, de par les alliages et renforts qui constituent les carrosseries et qui sont de plus en plus résistants, mais
aussi au regard des nouvelles technologies embarquées, obligeant à certaines techniques de travail.
Au final, ils rencontrent de plus en plus de difficultés dans ce domaine qui nécessiterait une pratique plus régulière sur des véhicules dernière génération.
Il est également fait état du manque d’un réfèrent identifié pour le conseil lors de l’acquisition des matériels spécifiques. Aujourd’hui, les utilisateurs sont sollicités par le groupement technique
pour tester des matériels en présence des différents prestataires, l’analyse comportant divers critères permet, par la suite, le choix des outils les plus adaptés. Le choix des utilisateurs par le
groupement technique reste toutefois aléatoire et parfois difficile.
Enfin, le nombre d’engagements de moyens de secours routiers (liés au codes sinistres), très peu d’interventions ont nécessité l’emploi des outils de césarisation.
Nombre d’interventions avec engagement
d’emblée d’un moyen SR/SRL (sans distinction), sur
les 3 dernières années
1440
1371
1096

2018

2019

Engagement des moyens SR par secteur et année, avec une projection pour l’année en cours

2020

% d’intervention impliquant l’engagement de
moyens SR sur le volume total de l’activité du SDIS
18 ( tous types d’interventions confondus)
5,93%
5,63%
4,59%

2018

26

2019

2020

Nombre d’interventions avec désincarcération
23
20
19

2016

2017

2018

2019

14

2020

PRÉCONISATION :
 Monter en compétence les personnels SR : monter en qualité les formations initiales et continues : malgré la baisse des
engagements SR, l’activité SR reste une activité de tronc commun et un levier motivationnel pour les SP notamment volontaires.
Toutefois, il a été constaté des difficultés sur certaines interventions nécessitant de la découpe sur des véhicules des dernières
générations. Le contenu et la forme des enseignements des 2 niveaux de formations doivent donc être revus (SRS1, SRS2). Le peu
d‘intervention SR impose une formation plus « active » et un volume horaire pour chacun des 2 niveaux porté à la hausse. Il est
également indispensable que les formations se fassent sur des véhicules dernière génération et en nombre suffisant par centre
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Focus sur la polyvalence des engins :
Le taux de simultanéité de départ FPT et VSR autorise une
réflexion sur l’acquisition d’engins polyvalents. Il en ressort
pour les engins SR arrivant en fin d’amortissement dans les 5
prochaines années, l’analyse suivante :

PRÉCONISATIONS :
 Poursuivre la polyvalence des engins selon le schéma cicontre
 Compléter la réserve départementale (CF NS n°21-55
Gestion des indisponibilités des engins) par un VSR : la
polyvalence des engins impose qu’en cas de panne de
l’engin porteur, la fonction SR puisse être maintenue, la
fonction incendie l’étant déjà par les engins de réserve INC
existants

Options possibles

CSP VIERZON 2018/2019/2020
 534 départs engins (FPT-VSR)
 Durée moy. engagement 1h01 :11s
 530 départs couvrables / 4 non
couvrables
 Taux de couverture 99.3 %

CSP BOURGES DANJONS 2018/2019/2020
 659 départs engins (FPT-VSR)
 Durée moy. engagement 0h 58 :10s
 654 départs couvrables / 5 non
couvrables
 Taux de couverture 99.5%

Acquisition d’un FPTSR
CSP doté également d’un FMOGP

Pas de polyvalence
CSP GIBJ déjà doté d’un FPTSR
CSP DANJ resterait doté d’un FPT+FPTL+VSR
Le SGO ne pourra réserver un SR en cas d’engagement des 2 FPT
d’emblée pour feu. Pas plus qu’il ne pourra réserver un FPT (INC)
lors de l’engagement d’emblée d’un SR grave

CSP SAINT AMAND 2018/2019/2020





Pas de polyvalence
277 départs engins (FPT-VSR)
1 seul engin pompe
Durée moy. engagement 1h 18 :51s
270 départs couvrables /7 non couvrables Le taux de départs non couverts ne permet pas l’engin unique
Taux de départs non couverts 97.2%

CS JOUET 2018/2019/2020





Acquisition d’un CCRSRL
59 départs engins (FPT-VSR)
Taux de départs non couverts égal à 0 sur 3 ans
Durée moy. engagement 2h08 :16s
59 départs couvrables / 0 non couvrables Activité SR limitée
Taux de couverture 100 %

CS SANCERRE 2018/2019/2020





63 départs engins (FPT-VSR)
Durée moy. engagement 1h37 :26s
63 départs couvrables / 1 non couvrable
Taux de couverture 98.4 %

2 options possibles selon mise à jour de données actualisées
Acquisition d’un FPTSR
ou maintien d’un FPT et d’un VSR
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L’activité « incendie »
L’activité « incendie » pèse 7% de
l’activité opérationnelle du SDIS,
cela représente environ 1700
interventions soit entre 4 et 5 par
jour. L’activité est fluctuante et
dépendante de certains aléas
climatiques
(ex
:
épisodes
hivernaux avec les feux de
cheminées, les canicules et
sécheresses avec les feux de
broussailles, forêt…). Les mois les
plus forts sont ceux d’été : juillet,
août, septembre. Ils pèsent près de
36% de l’activité annuelle.
Contrairement à d’autres activités,
celle de l’incendie est assez
importante durant les périodes
nocturnes.
Ainsi,
42%
des
interventions ont lieu entre 19h et
7h (contre 33% en moyenne sur
l’activité opérationnelle). A noter
que la courbe des interventions est
totalement ascendante de 7h à
19h. On distingue plusieurs
familles au sein de cette activité :
les feux d’habitation/bureaux, les
feux de véhicule, les feux de locaux
industriels/agricoles, les feux dans
les
ERP,
les
feux
de
broussailles/forêt, les autres feux.
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L’incendie : feux de structures

Poids des feux de structure dans l’activité SDIS

2018

2019

2020

Feux de structures
Total activité SDIS
% nb interventions pour feux de structure

1301
24284
5,36%

1375
24333
5,65%

1211
23881
5,07%
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Définition du « feu de structure »
Le terme de « feu de structure » regroupe plusieurs types de feu : feu d’habitation,
d’appartement, d’ERP, de cave, de cheminée, de VL, de poubelle… Les moyens et
les effectifs à engager peuvent être différents afin de répondre au mieux aux
spécificités de chaque « type » de feu. Dans le département, ces missions sont
réalisées par des moyens de sauvetage (MA, échelle à coulisse…), d’extinction (FPT,
CCR, FPTSR…) ou encore d’appuis logistiques (alimentation en eau, air…).

Poids du « feu de structure » dans l’activité du SDIS
Le pourcentage de feu de structure comparé au nombre total d’interventions reste
stable.
Sur la période 2018-2020, les feux de structure représentent 5,36 % de l’activité
totale du SDIS et nécessitent généralement l’engagement de 6 personnels
minimum (1 conducteur PL/COD1 + 1 chef agrès tout engin + 2 binômes).

Total
période
3887
72498
5,36%

Evolution et poids de l'activité "feux de structures"
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Poids du « feu de structure » dans l’activité INCENDIE
Les feux de structure sont prédominants dans l’activité INCENDIE du département
avec une part allant de 62,6% en 2016 à 75,1% en 2017. Sur la période 2018-2020,
ils pèsent pour 69,1% de l’activité incendie.

Evolution de l'activité "feux de structures" par famille
580 607 493

Evolution activité « feu de structure »
Si l’on compare la période 2015-2017 à la période 2018-2020, on constate que le
nombre de feux de structures a augmenté de 9,2% contre 5,3% seulement pour
l’activité INCENDIE.
Si l’on observe en détails la période 2018-2020 on s’aperçoit que l’année 2019 a été
la plus forte et que l’évolution 2018-2020 est à la baisse (année 2020 marquée par
le COVID). Les autres feux ont ainsi été moins nombreux (baisse des feux de
poubelles et des feux sans indication), les feux de véhicules sont cycliques mais
l’année 2019 a été plus marquée par une activité plus forte en juillet août. Pour le
reste une forte stabilité est constatée.

Focus sur les feux de véhicules légers (VL)
Dans le département du Cher, les feux de véhicules représentent 14% de l’activité
INCENDIE et 20% des feux de structures sur les 3 dernières années. Les communes
les plus concernées sont Bourges, St Doulchard, Vierzon ainsi que l’autoroute A71.

433 432 431

241 296 247
24 21 23

AUTRES FEUX

20 16 17

3

FEU
FEU DE VEHICULE FEU LOCAUX FEU DANS UN ERP
D'HABITATION /
INDUSTRIELS /
BUREAUX
AGRICOLES
2 018
2 019
2 020
INCENDIES

Focus sur les feux de VL sur les communes
ou secteurs les plus touchés
Bourges
Vierzon
St Doulchard
A71

3

EXPLOSION

2018

2019

2020

Total période

63
11
8
13

89
22
10
6

84
22
7
11

236
55
25
30

69

PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COURANT
A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

A2 - ANALYSE GLOBALE

A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Sommaire
Risques courants

L’incendie : feux de structures

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Analyse spécifique ERP
Selon l’article R 123.2 du Code de la Construction et de l’Habitation :
« Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels
des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation,
payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Les ERP sont classés en types (salle de spectacle, cinéma, hôtel, restaurant…) et en catégories
(fonction de l’effectif du public reçu) qui définissent les exigences réglementaires applicables en
fonction des risques.
La réglementation peut imposer des visites d’ouverture, de réception après travaux, périodiques…
Dans le département, ces établissements sont suivis par le service prévention qui est constitué de 4
préventionnistes assistés ponctuellement par des personnels des groupements territoriaux ou
fonctionnels formés.
On constate une forte baisse des études de dossier ERP entre 2019 et 2020 engendrée
principalement par la réduction du nombre de visites ou rendez-vous informels. Le service se
concentre principalement sur les visites réglementaires. En 2020, malgré la crise sanitaire, les visites
annulées ont pu être reprogrammées en 2021. Par contre, cela crée un décalage pour 2022.
Le nombre d’avis défavorables est important : 117 sur les 1221 ERP soumis à visites (environ 10%).
L’ensemble des actions menées par le service prévention permet de fortement limiter le nombre
d’interventions (en moyenne 20 par an) mais surtout les conséquences d’un sinistre (humainement
et financièrement) dans un ERP. Une partie de ces interventions concernent des déclenchements de
détecteur de fumée ou d’alarme incendie (7 sur les 17 de l’année 2020). Afin d’optimiser notre
capacité de réponse sur ce type d’établissements, 137 plans ETARE (ETAblissement REpertorié) sont
existants et mis à jour régulièrement.

PRÉCONISATIONS :
 Dans le cadre du plan d’action préfectoral arrêté en septembre 2020, lancé en 2021, sous couvert
de la préfecture et en liaison avec les communes concernées, poursuivre une campagne visant à
corriger la situation des établissements recevant du public sous avis défavorable et devenus
dangereux
 Mener, sous couvert de la préfecture, une analyse complémentaire sur les établissements de
plein air du département (campings) soumis à un risque naturel ou technologique prévisible afin
de vérifier si leur suivi nécessite un appui particulier du SDIS aux travaux de la sous-commission
départementale compétente

Service Prévention
Sous-Commission Départementale
Commission communale de Bourges
Commissions Arrondissement de Bourges
Commissions Arrondissement de Vierzon
Commissions Arrondissement de St Amand
Sous total
Visites et rendez-vous informels
TOTAL

2017
30
157
100
64
351
150
501

2018
14
63
137
98
75
387
102
489

2019
18
34
128
87
84
351
88
439

2020
32
42
108
66
53
301
39
340

Evolution du nombre de feux dans un ERP depuis 2012
19

21

2012

2013

27
14
2014

2015

18

22

20

16

17

2016

2017

2018

2019

2020

Bilan des ERP soumis à visite sous avis défavorable au 22 avril 2021
SECTEUR BOURGES
SECTEUR VIERZON
SECTEUR ST AMAND
TOTAL

S/COM 2EME 3EME 4EME
7
8
19
31
0
4
12
7
0
3
5
11
7
15
36
49

5EME AVEC LAS
2
3
5
10
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TOTAL
67
26
24
117
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L’incendie : feux de structures

Analyse spécifique ERP
Des moyens humains sous-dimensionnés au regard de la
charge de travail induite par le nombre d’ERP dans le
département
D’après la circulaire du 22 juin 1995, le nombre de
préventionnistes nécessaires, au vu de l’activité départementale
de prévention des incendies au sein des établissements
recevant du public, s’établit à 5 minimum. Actuellement, le
service Prévention, avec 4 préventionnistes effectifs à temps
plein, apparait sous-dimensionné au regard de la charge de
travail induite par le nombre d’ERP dans le département et
cela malgré l’appui des correspondants territoriaux qui permet
d’assurer une partie des visites périodiques d’ERP.
Néanmoins, l’étude des dossiers exige un temps incompressible
d’analyse afin que les prescriptions réglementaires émises
soient cohérentes avec les exigences de la réglementation. De
ce fait, l’indisponibilité prolongée d’un préventionniste est
susceptible de mettre en défaut l’obligation de service que le
SDIS se doit d’assurer en matière de prévention contre les
risques d’incendie et de panique dans le département. Ainsi,
48 visites ont été reportées sur 2022.

Visites réalisées par le Service Prévention

2018

2019

2020

2021

213

330

20

28

53

21

74

Ouverture d’ERP sans visite

0

5

3

Visites inopinées

1

3

0

Visites d’homologation de CTS, de reclassement…

0

42

0

Visites périodiques seules ou avec réception de travaux
297
Visites d’ouverture
Visites de réception de travaux
387

Visites et rdv informels

102

88

39

90

TOTAL

489

439

343

525

PRÉCONISATION :
 Consolider les structures et l’articulation du service en charge de la prévention des incendies dans les établissements recevant du public (ERP)
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ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Analyse spécifique ERP
Afin d'aider les sapeurs-pompiers à mieux appréhender les interventions dans les établissements recevant du public (ERP), le service prévention du SDIS organise des
formations de prévention appliquée à l'opération (PAO).
La réglementation incendie est abordée sous l’angle opérationnel à travers des visites d’ERP :
 Exploitation d’un SSI (système de sécurité incendie) et des moyens de secours
 Accessibilité aux bâtiments et lecture de plans
 Identification des locaux à risques
En 2021, 3 formations PAO ont été organisées et 25 stagiaires y ont participé.
La PAO est également abordée lors des FMPA des chefs de groupe.

PRÉCONISATION :
 Développer les formations de prévention appliquée à l'opération (PAO)
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Focus sur la DECI : une couverture relativement faible
La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant
des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de
secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle relève de la compétence du
maire au sens de ses pouvoirs de police administrative (article L2213-32 du CGCT). Un Règlement
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), organisant et dimensionnant
les ressources en eau nécessaires à l’extinction d’un incendie, a été pris par arrêté préfectoral.
On constate que plus de 50 % des bâtiments, quelle que soit leur destination, se trouvent à plus
de 400 m d’un point d’eau conforme (>30m3/h). Ce qui complexifie et augmente les délais
d’intervention des sapeurs-pompiers sur le département. Quelques communes restent non
couvertes (communes blanches)
Des problématiques à prendre en compte
Suite à la désagrégation d’une canalisation d’eau, environ 15 communes du sud et de l’est du
département du Cher ne sont plus en mesure de garantir le fonctionnement des hydrants. Le
réseau d’eau dans notre département est vieillissant, à la limite de la rupture sur certains
secteurs. La situation n’évoluera pas avant plusieurs mois/années (à raison de la réparation de
quelques mètres par semaine). Les conséquences sont multiples pour le SDIS :
 Mobilisation supplémentaire en engins et personnels pour pallier au manque d’hydrants
 Accroissement du risque routier
 Diminution de notre efficacité en intervention avec la non pérennité en alimentation d’eau sur
les premières minutes d’intervention
 Augmentation du temps d’intervention pour les sapeurs-pompiers volontaires notamment sur
le secteur rural
Selon les modèles scientifiques développés, le changement climatique aura un double impact : les
ressources en eau diminueront du fait des précipitations concentrées sur des périodes plus
courtes, tandis que les cultures auront au contraire besoin d’être davantage arrosées, car
exposées à un stress hydrique plus important.
Par conséquent, la ressource des réserves naturelles d’eau peut devenir aléatoire sur les périodes
de sécheresses.
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Focus sur la DECI : une absence de base de données des points d’eau
Base de données des points d’eau
Les contrôles étant répartis entre plusieurs acteurs (communes, gestionnaires, SDIS), il importe que la base de données départementale soit mise à jour quasiment en temps
réel, afin d’éviter tout problème d’alimentation en eau lors des opérations de lutte contre l’incendie. Or, la base de données actuelle, constituée sous la forme d’un fichier
Excel élaboré par le SDIS, n’est partagée avec aucun acteur extérieur (communes, EPCI, préfecture, sociétés gestionnaires des eaux). Son processus actuel d’actualisation,
basé sur l’exploitation d’informations « transmises régulièrement par les gestionnaires de réseau d’eau réalisant eux-mêmes les contrôles de PEI », sans autre précision,
exclut toute mise à jour en temps réel. La fiabilité de cette base de données, notamment l’état opérationnel des PEI qui y figurent, ne peut donc être garantie. De plus, dans la
mesure où cette base de données est interfacée avec le système de cartographie, des informations erronées sont susceptibles d’être communiquées aux intervenants lors de
départs pour feu. La réponse opérationnelle du SDIS en cas d’incendie est donc particulièrement vulnérable sur ce point.

PRECONISATION :
 Mettre en place une base de données départementale partagée des points d’eau d’incendie, gérée via un logiciel de gestion automatisée à interfacer avec le système
de cartographie et le système de gestion de l’alerte, et qui soit accessible et partagée avec tous les acteurs (préfecture, sociétés gestionnaires, communes, etc.) devant
en avoir connaissance

Aide à l’analyse :
Au-delà de la gestion de la base de données de PEI, il est important que l’autorité de police en charge de la DECI (communes
ou EPCI) ait connaissance des risques de son territoire et des moyens en eau qu’elle met à disposition des sapeurs-pompiers.

PRECONISATION :
 Sous couvert de la Préfecture, sensibiliser les communes à l’intérêt de la mise en place de schémas communaux pour la
défense extérieure contre l’incendie
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Le dimensionnement des moyens en réponse à ces
problématiques
En attendant une amélioration de la couverture DECI et de la
rénovation des canalisations d’eau, il est donc nécessaire de
palier par des engins pour assurer à la fois nos missions de lutte
contre l’incendie et de sécurité de nos personnels. Par
conséquent, il est nécessaire de mettre en place une réponse
graduée en matière de moyens d’alimentation en eau allant du
risque courant (feu d’habitation individuelle) au risque
important ou spécifique (incendie dans un entrepôt ou feu de
forêt).

Les engins d’alimentation : engins pompes et dévidoirs
automobiles
Pour les engins d’alimentation, il est communément admis de
prendre des délais d’intervention de l’ordre de 40 minutes. Ce
délai correspond au temps pendant lequel deux engins pompes
ou équivalent peuvent alimenter une lance de 250 litres par
minute, soit 20 minutes, à partir de leur arrivée sur les lieux
après un délai de route de 20 minutes.
Ces engins doivent donc comporter une pompe d’un débit
minimum de 60 m3/h sous 15 bars.
Le SDIS dispose notamment (cf. cartes):
 6 CCFS. Cet engin polyvalent permet d’intervenir sur
plusieurs missions : feu de forêt, feu industriel ou entrepôt
(lance canon), alimentation en eau par le transport
d’environ 11 000l d’eau et le dépôt d’une réserve de
10 000l.
 4 dévidoirs automobiles (aucun n’est tout terrain) équipés
de tuyaux de diamètre 110 minutes.

Couverture théorique des moyens de lutte contre les feux de structure




96,64% de la population (78,25% du territoire) du département est couverte par un véhicule normalisé de lutte
contre les feux de structure dans un délai moyen de 20min et 99,99% de la population dans un délai de 30min.
90,63 % de la population (80,79% du territoire) du département est couverte par un CCFS ou un DA dans un délai
moyen de 40min.
La couverture réelle est forcément plus dégradée au regard de la disponibilité des effectifs sur le territoire.

Observations :
 Le SDIS dispose de 4 porteurs d’eau de réserve dans le département : 1 FPT sur le CSP Danjons, 1 FPTHR sur le CSP St
Amand et 1 VPI sur le CIS Aubigny et Mehun/Yèvre. Cette réserve mécanique permet de faire face aux pannes
techniques sur les différents secteurs du département.
 Les différents moyens d’appui pour l’alimentation en eau des véhicules incendie viennent en complément de la DECI
(Défense Extérieure Contre l’Incendie) assurée par les PEI (PI/BI/bâches…) de chaque commune. Il est important de
prendre en compte que le délai de mise en œuvre d’un DA est bien plus important que d’un CCFS (10000 Litres
« immédiatement » disponibles). Sur le département nous recensons 5117 Poteaux Incendie (PI) et bouches à incendie
(BI) dont 4353 avec un débit de plus de 30m3/h (85%).

PRÉCONISATIONS :
 Réfléchir à l’ajout d’un engin pompe de grande capacité sur la partie Nord-Ouest du département (porteur de 10 000 L)
 Prévoir l’option « tout terrain » des DA lors de leur remplacement
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Focus sur la DECI
Les engins d’alimentation : les MPR
(moto pompe remorquable)
 20 MPR. Historiquement, le parc de MPR est
conséquent historiquement mais très peu
sollicité et présente des problèmes de fiabilité,
notamment dus à une sous-utilisation.
 Une MPR a été nécessaire sur 67 interventions
sur les 3 dernières années et seulement 10 CIS
sont concernés (voir ci-contre). Le besoin de ce
type de moyen, ne concerne que très
rarement des interventions pour feux de
structure type habitations, ERP… mais surtout
pour des missions de pompage lors des
inondations

PRÉCONISATION :
 Réduire le parc de MPR pour atteindre un objectif de 15 MPR

Centre de secours
AVORD
CHATEAUNEUF
CHAROST
DANJONS
SANCOINS
SOLOGNE 18
ST AMAND
ST MARTIN
VAILLY
VIERZON
Total
Centre de secours
Code sinistre
FEU USINE / ENTREPOT NORMAL
FEU DE SILO
AUTRE EXPLOSION
INONDATION
FEU DE LOCAUX AGRICOLES
DECLENCHEMENT ALARME INCENDIE
FEU HERBES / BROUSAILLES NORMAL
FEU DE FORET RENFORCE
FEU USINE / ENTREPOT RENFORCE
FEU DE POUBELLE / DECHARGE
FEU SANS INDICATION
FEU DE PL / BUS / CAR / AUTRE ENGIN
LOURD
FUITE D'EAU
FEU HERBES / BROUSSAILLES RENFORCE
FEU DE FORET NORMAL
FEU DE VL
FEU HABITATION / BUREAU RENFORCE
FEU CHAUMES / RECOLTES RENFORCE
FEU ELECTRIQUE / TRANSFORMATEUR
ENSEIGNE LUMINEUSE
Total

Nb d’engagements d’une MPR sur
les 3 dernières années
3
2
1
6
1
3
15
22
3
11
67
Nombre d’interventions avec
MPR
2018
2019
2020
Total
9
0
5
14
0
0
3
3
1
0
0
1
1
0
0
1
2
3
3
8
1
0
2
3
1
1
0
2
1
0
0
1
2
5
2
9
0
5
1
6
0
1
1
2
0

2

0

2

0
0
0
0
0
0

2
4
0
0
0
0

0
2
1
1
2
1

2
6
1
1
2
1

0

0

2

2

18

23

26

67
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Focus sur la DECI : 2 outils permettant la limitation de la consommation d’eau
La lance diphasique

La couverture anti-feu

Une lance à incendie diphasique est développée par un fournisseur d’équipements
industriels avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris actuellement. Ce moyen
d’extinction s’appuie sur un procédé de fragmentation hydropneumatique de l’eau.
L’appareil propulse de fines gouttelettes couplées à un flux d’air à très haute vitesse qui
permet son acheminement jusqu’au cœur du foyer. Ce procédé utilise 6 à 8 fois moins
d’eau qu’avec une lance classique. La lance diphasique consomme en moyenne 90
litres/min contre 500 litres/min pour un produit traditionnel. L’outil est très facilement
manœuvrable. Sur le front, son brouillard d’eau permet de mieux protéger les sapeurspompiers du rayonnement thermique. Il offre aussi une meilleure captation des fumées
par l’action des gouttelettes d’eau en suspension dans l’air.
Ce procédé pourrait réduire de manière considérable la quantité d’eau nécessaire pour
l’extinction d’un incendie, aspect intéressant au regard de la situation de la DECI dans le
Cher.

Il existe aujourd’hui des couvertures anti-feu permettant de traiter un feu de
VL/moto sans utilisation d’eau, d’éviter son embrasement généralisé ou encore la
propagation de l’incendie aux autres véhicules ou bâtiments à proximité. Cet outil
particulièrement efficace dans les zones non couvertes par le DECI (autoroute par
exemple), permet également d’éteindre des feux de machine industrielle ou de
containers. Le principe est d’étouffer le feu en le privant d’air et donc de réduire
considérablement les émanations de fumées toxiques. Particulièrement efficace
sur les véhicules nouvelles énergies (électrique, hybride…), cette couverture se
déploie par 2 sapeurs-pompiers et assure une extinction en une vingtaine de
minutes en général.

allo18-lemag.fr

PRÉCONISATIONS :
 Assurer une veille technologique sur les lances diphasiques, procéder à leurs essais au CEFOR et réfléchir à l’opportunité d’investir dans cet outil notamment pour les
secteurs déficitaires en moyens hydrauliques
 Mener une réflexion sur l’acquisition de couverture anti-feu dans le département et plus particulièrement pour armer les engins incendie des 4 CSP au regard de
l’occurrence des feux de véhicule
 Poursuivre les formations sur les véhicules nouvelles énergies en adaptant notamment nos établissements incendie avec l’utilisation de tuyaux écheveaux
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Répartition des interventions pour incendie avec engagement
d’un moyen aérien du SDIS du Cher entre 2018 et 2020
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Focus sur les moyens aériens (MA)
Actuellement le SDIS du Cher dispose de 7
moyens aériens (dont 2 de réserve (Sancerre et
Sancoins). Ces moyens sont des EPA 30 mètres,
des EPS 18, 25, 30 ou 33 mètres et un BEA 30
mètres. En cas de besoin les centres de secours
des départements limitrophes sont sollicités en
appui des moyens de proximité (CSP Nevers,
CSP Cosne/Loire ou CIS La Charité (58), CSP
Issoudun (36) …)
On constate d’ailleurs une forte sollicitation des
MA de Cosne et Nevers Sangsue du SDIS 58.
Pour le MA de Cosne cette sollicitation
s’explique par le taux d’indisponibilité élevé du
MA de Sancerre (MA souvent absente du CIS
pour des raisons de remplacement d’autres
moyens aériens).
Concernant notre département, sur les 3
dernières années, 70% des engagements de MA
ont été réalisés par les MA des 2 CSP de
Bourges. Très peu d’engagement du MA
Sancerre et Sancoins (moins de 1/mois). Sur les
3 dernières années, 65% des engagements de
MA sur feux de structures sur le département
ont été réalisés par les MA des 2 CSP de
Bourges. Très peu d’engagement du MA
Aubigny, Sancerre et Sancoins (moins de
1/mois).

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Evolution de l'engagement des MA toutes missions (dont
SUAP)
480
464 436
146194151

187129148

Bourges Bourges
Danjons Gibjoncs

58 75 69

53 58 48

16 15 15

4 9 4

0 0 1

Vierzon St Amand Aubigny Sancerre Sancoins
2018

2019

Total

2020

Evolution de l'engagement des MA sur codes sinistre feu
de structure
256256

224

819278

99
7167

344236

Danjons Gibjoncs

303429

101210

2 5 3

0 0 1

Vierzon St Amand Aubigny Sancerre Sancoins
2018

2019

Total

2020

Sollicitation des MA des CIS limitrophes

182

Noms engins
636455

50
132017

46
201214

19
784

2018

16
556

2019

7 3 414

2020

13
283

3 6 312

5 2 310

1001

Total période 2018 à 2020

0011

EPS1801
EPS3003
EPA3001
EPA3004
EPS2504
EPS3305
BEA 01

Date de mise en
Circulation
23/06/1999
14/11/2000
23/09/2002
28/07/2004
18/03/2009
06/03/2012
2017

Date de
l'amortissement
23/06/2024
14/11/2025
23/09/2027
28/07/2029
18/03/2034
06/03/2037
2042
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Couverture théorique des moyens aériens
 60,93% de la population (21.07 du territoire) du
département est couverte par un moyen aérien de
type EPA, EPS ou BEA dans un délai moyen de 20min
et 82,20% de la population dans un délai de 30min.
 Avec la couverture des MA des départements
limitrophes (carte de droite), on ne relève que peu de
changement sur la couverture du territoire
départemental. Toutefois, une sur couverture est
constatée sur le secteur de Sancerre avec le MA
SANCERRE et celui de COSNE.
Observations :
 Les moyens aériens sont de tailles différentes allant
de 18m à 33m. Une note opérationnelle définie les
rotations à prévoir en cas d’indisponibilité d’un ou
plusieurs MA afin de maintenir la couverture du
territoire.

PRÉCONISATION :
 Conserver le parc actuel de 6 EPA (dont 2 utilisées comme EPA réserve) et un BEA
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Focus sur les moyens aériens
(MA)
Etude
des
hauteurs
de
bâtiments dans le département
Pour
déterminer
au
mieux
l’emplacement des moyens aériens
dans le département, il a été fait
appel aux données TOPO de l’IGN
de 2019.
Pour le reste, il a été considéré par
défaut une distance moyenne de 2
mètres entre la polyligne décrivant
le bâtiment et le bas de la fenêtre la
plus haute. Les cartes ci-contre
permettent donc de déterminer les
bâtiments pouvant être atteints par
une échelle à main 2 plans (hauteur
moyenne de 8m), une échelle
aérienne de 18m et 30m.
Concernant les 10 bâtiments à l’Est
du département sur la commune de
Beffes, il s’agit de 10 bâtiments
appartenant à la même entreprise
« Ciments Calcia SA ».
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Focus sur les moyens aériens (MA)
L’acquisition d’un engin complémentaire aux MA : le bras élévateur aérien (BEA)
En octobre 2019, le SDIS a acquis un BEA qui est affecté sur le CSP Danjons. Ce véhicule complémentaire des MA « classiques » permet notamment d’atteindre des zones grâce à son effet
pendulaire et assure un accès plus facile dans les rues étroites grâce au faible empattement lors de la stabilisation.
Depuis sa mise en œuvre cet engin a réalisé 60 interventions (toutes missions) et a été engagé à 16 reprises en complément d’un autre MA. Sur ces 16 interventions, on retrouve des
demandes de secours pour des ETARE ou 2 MA sont nécessaires et surtout des besoins spécifiques pour être au plus proche des bâtiments à 4 reprises. Sur ces 4 interventions, les spécificités
techniques de cet engin ont été une réelle plus-value dans la réalisation de la mission d’extinction (feu en centre-ville ou entrepôt). Ces 4 interventions se sont déroulées sur les communes de
La Guerche, Blet et Bourges par 2 fois.
Une formation spécifique pour les moyens aériens
Chaque conducteur échelle suit à ce jour une formation d’une semaine pour obtenir le diplôme de conducteur moyen aérien (COD6). Cette formation est propre à chaque moyen aérien. A
l’issue de cette formation initiale, aucune formation de maintien et de perfectionnement des acquis n’est demandée.
Pour l’équipier et le chef d’agrès engagés dans les MA, une formation d’opérateur nacelle peut être réalisée. Cette formation permet d’apporter les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires aux déplacements de la nacelle une fois le MA aérien stabilisé par le conducteur. Cette formation n’est pas obligatoire pour le moment et n’interdit pas l’engagement des
personnels sur les fonctions d’équipier ou de chef d’agrès.
Echelle 3 plans :
Ce type de matériels permet d’accéder aux 3ème et 4ème étages, notamment dans des cours intérieures ou étroites inaccessibles pour les moyens aériens traditionnels pour des missions de
sauvetage, reconnaissance, secours et éventuellement établissement sous certaines conditions. Matériels équipés de 2 arcs boutants et nécessitant une mise en œuvre par 4 sapeurspompiers.

PRÉCONISATIONS :
 Mener une réflexion sur l’engagement spécifique du BEA. Cet engin intéressant dans les centres-villes/bourgs des communes, il apporte peu d’intérêt sur des bâtiments en
retrait des voies accessibles (pavillon en lotissement…). Il est nécessaire d’identifier les zones ou les bâtiments qui sont proches de la voie publique et les autres pour pouvoir
engager au plus tôt un autre MA
 Pour réduire le risque d’accident, gagner en rapidité de mise en œuvre et assurer une formation continue des personnels, une FMAPA COD6 pourrait être mise en place. Cette
FMPA permettrait de revoir régulièrement les moyens de secours et d’améliorer la réactivité des personnels dans la mise en œuvre de ce moyen de secours
 Développer les formations d’opérateurs nacelle pour augmenter le volume de personnels formés à cette pratique. Les conducteurs COD6 seraient ainsi épaulés sur les
interventions par des personnels formés et connaissant le fonctionnement et le déplacement de la nacelle de nos moyens aériens
 Mettre en place le mode de fonctionnement GFO pour les moyens aériens afin notamment de garantir un départ avec effectif à 3 SP systématiquement et avec les
qualifications nécessaires (opérateur nacelle, CDA…)
 Mener une réflexion sur l’acquisition d’échelles 3 plans pour les FPT défendant des centres villes historiques avec des accès étroits ou de faibles hauteurs
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L’analyse des effectifs engagés
Dans le département du Cher, le fonctionnement par GFO
(Groupe Fonctionnel), permet de différencier les règles
d’engagement en effectif selon le code sinistre. Nous retrouvons
pour cela 3 GFO INC (Cf « livret GFO » en annexe du RO) :
 Incendie Normal (INC.N) : correspond à l’engagement d’un
FPT ou équivalent armé par 6 personnels, avec recours au
transport de personnels d’un autre CIS si nécessaire. Ce GFO
entraine systématiquement l’engagement d’un minimum de
6 SP.

Effectifs engagés dans le 1er engin INCENDIE sur les lieux sur code sinistre INC
(hors feu de chaumes/récolte, herbes/broussailles, locaux agricoles, silo, VL en parking souterrain, usines et hors CSP)
Effectifs engagés

2019

2020

TOTAL

3

30

21

86

4

51

32

165

5

38

31

157

6

185

111

583

 Incendie Léger (INC.L) : correspond à l’engagement d’un FPT
ou équivalent* armé par 4 à 6 personnels maximum. Les
principaux codes sinistres concernés par les GFO INC.L sont :
1140 : Feu de cheminée, 1400 : Autres feu de véhicules,
1710 : Feu de poubelle, 1720 : Feu électrique, 1740 :
Déclenchement alarme incendie
 Incendie Renfort (INC.R) : correspond à l’engament d’un FPT
ou équivalent* armé par 4 à 6 personnels maximum. Ce GFO
est utilisé en cas de demande de renfort ou dès l’alerte sur 2
engins type FPT ou équivalent sont engagés. Les principaux
codes sinistres concernés par les GFO INC.R sont : 1112 : Feu
habitation renforcé, 1130 : Feu de cave / local poubelle,
1212 : Feu ERP renforcé, 1222 : Feu ERP avec locaux à
sommeil renforcé, 1420 : Feu de VL (GPL, GNV, VNE), 1440 :
Feu de PL / bus / engin lourd.
Sur les 2 dernières années, sur 991 départs d'engins INC (1er
engin engagé) 408 sont partis incomplets (entre 3 et 5 SP) soit
41,2% pour les CIS SPV ou CISA.

PRÉCONISATIONS :
 Au regard du nombre important d’engins incendie arrivant en sous-effectif en premier sur les lieux,
définir les missions pouvant être assurées par cet engin en attendant les moyens en renfort (pas
d’attaque par l’intérieur, si pas de victimes pas de reconnaissance dans les bâtiments…)
 Systématiser l’envoi d’un moyen INC à 6 personnels pour le GFO INC.R afin de disposer de 12 SP sur
ce type de sinistre
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L’adaptation de la formation des sapeurs-pompiers face aux évolutions technologiques
Le matériel incendie évolue avec les retours d’expériences opérationnelles, les connaissances du système feu et les avancées technologiques. Une génération de pompiers
doit s’adapter à des évolutions successives du matériel et des techniques par rapport à sa formation initiale.
Le SDIS du Cher dispose aujourd’hui d’un outil exceptionnel de formation avec le CEFOR pour la formation initiale. En revanche, peu d’entre eux y retournent dans le cadre
d’une FMPA. Le matériel du CEFOR et les méthodes enseignées ne semblent plus forcément en adéquation avec le niveau des CIS et leurs besoins : tuyaux en écheveaux,
moyens de communication, caméra thermique, tablette numérique, etc…
Pour rendre les formations des sapeurs-pompiers plus efficientes et qu’ils puissent développer leurs compétences opérationnelles il serait nécessaire d’investir davantage
dans des équipements plus en phase avec le matériel qu’ils retrouveront en centre de secours.
A la suite, chaque nouvelle acquisition, en évolution technique, devra être réalisée en parallèle au CEFOR.

PRÉCONISATIONS :
 Tendre à équiper le CEFOR en matériel identique à ceux qui seront retrouvés par les stagiaires dans leur centre de secours (tuyaux en écheveaux, moyens de
communication, caméra thermique, tablette numérique, etc…)
 Faciliter la capacité de réaliser une FMPA INCENDIE annuelle par centre au CEFOR afin que les sapeurs-pompiers s’aguerrissent sur cet outil de formation dédié

83

PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COURANT
A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

A2 - ANALYSE GLOBALE

A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Sommaire
Risques courants

L’incendie : feux de structures

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Une doctrine « feux de structure » très fournie
Depuis le dernier SDACR réalisé au SDIS du Cher, la DGSCGC a élaboré
plusieurs doctrines opérationnelles en lien avec le domaine des feux
et structures.
La doctrine a pour objectif l’uniformisation et la cohérence des modes
d’intervention sur l’ensemble du territoire, ainsi que l’interopérabilité
des SIS. Si elle ne constitue pas un corpus contraignant au sens strict,
elle reste inévitablement un référence opposable soumise au pouvoir
d’appréciation du juge.
Ce corpus doctrinal propose plusieurs types de documents :
• Guides de doctrine opérationnelle (GDO) : ces documents ont pour
objectif de permettre au commandant des opérations de secours
(COS) de construire son raisonnement tactique
• Guides de techniques opérationnelles (GTO) : ces documents ont
pour objectif de mettre à disposition des services d’incendie et de
secours l’ensemble des méthodes et techniques opérationnelles
utiles à l’atteinte des objectifs du COS en fonction des différents
environnements rencontrés en opération
• Partages d’information opérationnelle (PIO) : ces documents ont
pour objectif d’offrir rapidement des éléments opérationnels de
manière synthétique sur une problématique nouvelle ou ponctuelle
(self stockage, isolation par l’extérieur, etc.).

PRÉCONISATION :
 Dans cette dynamique lancée par la DGSCGC, il est souhaitable que les services du SDIS puissent constituer un groupe de travail pluridisciplinaire (service OPS,
techniques, formation, hygiène et sécurité, territoriaux, référent du domaine) pour établir des guides de doctrine départementaux. Ce travail doit être préalable à tout
déploiement de nouveau matériel (ex : sangle de sauveteur, stoppeur de fumée) ou changement de méthodologie (ex : tuyaux en écheveaux)
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GDO Toxicité des fumées
Le SDIS du Cher a pris en compte le risque de toxicité des fumées pour ses agents et a déjà plusieurs démarches
de prévention et protection :
 directive opérationnelle sur les recommandations du GDO
 caisse de décontamination dans certains engins (en cours de développement)
 nettoyage des EPI et contrôle par une société extérieure
 portique pour la désorption des EPI
Le GDO (2ème édition) recommande de nombreuses pratiques qui peuvent améliorer la sécurité de nos agents.

PRÉCONISATIONS :
 Poursuivre la démarche de prise en compte de la toxicité des fumées par une étude globale de prévention qui intègre les recommandations du GDO 2ème édition ainsi que l’expérience
acquise par les différents SDIS dans ce domaine.
Quelques pistes à approfondir notamment sur le volet organisationnel :
Volet humain :
o Sensibiliser et former l’ensemble des sapeurs-pompiers (y compris les PATS et sapeurs-pompiers qui n’interviennent pas directement sur les incendies) sur les effets à court et long
terme de la toxicité des fumées et des résidus de combustion lors de chaque formation incendie dans le département et notamment au CEFOR (JSP, module 4, caisson, chef d’agrès
tout engin, etc…)
o Sensibiliser et former les sapeurs-pompiers à l’utilisation des EPI et moyens de protection collective, ainsi que leurs modalités d’entretien, pour rappel, l’EPI respiratoire doit être
porté sur une peau rasée lors de l’attribution des EPI à la journée d’incorporation
o Sensibiliser et former les sapeurs-pompiers aux règles d’hygiène à adopter pour préserver leur santé, en appliquant des mesures simples (lavage mains, visage, douche…) en caserne
Volet organisationnel :
o Intégrer les risques de contamination lors de la conception des centres d’incendie et de secours, des centres de formation, des engins, des matériels et des équipements
o Pour les casernes existantes du Cher, une étude par bâtiment serait nécessaire pour adapter, voire réorganiser, les locaux avec un zonage et un circuit « contaminé - décontaminé ».
À défaut, prévoir des mesures organisationnelles (mesures en cours de mise en œuvre)
o Engagements de véhicules pour la décontamination et le reconditionnement du personnel : (respecter l’intimité et facilité l’échange des EPI (ex : barnum pour permettre au
personnel féminin de se changer, apporter les lots CRAC et logistique, organiser le sas de décontamination (identification des zones, balisage, poubelle, etc…), permettre une
décontamination efficace du personnel (brosse, lingette, savon, etc…), récupérer les EPI souillés, mettre à disposition des EPI propres…
o Améliorer la décontamination des stagiaires et formateurs après passage au caisson et au CEPI. Pour cela, il est nécessaire de créer un sas de décontamination après le caisson et de
prévoir le remplacement immédiat des effets des personnels pour en assurer le nettoyage.
o Utiliser une tenue adaptée en fonction de chaque situation et en changer systématiquement en cas de contamination. Pour cela une réflexion vers des tenues collectives pourrait
inciter au lavage systématique des EPI.
o Assurer la traçabilité des expositions de l’ensemble des personnels des SDIS : mise en place de livrets individuels de suivi de l’exposition par le SSSM
Volet technique :
o Étudier une affectation étendue aux SPV d’effets chaussants différents selon l’activité (différencier les effets chaussants pour les missions SUAP et pour les missions INC)
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GTO Ventilation

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Le GTO ventilation aborde de nombreux points. Concernant le SDIS du Cher, 2 points sont
à développer pour faciliter l’intervention de nos équipes et optimiser leurs actions :




Le rideau « stoppeur de fumée » : ce matériel d’un cout d’environ 500 euros permet
aux premiers intervenants de limiter la propagation des fumées dans les étages sur
les feux en super ou infrastructure. Positionné au plus près du sinistre il agit sur
l’intensité du foyer, améliore les conditions d’évacuation des personnes ainsi que la
progression des SP et surtout accroit la sécurité des personnels.
Les ventilateurs : la ventilation permet la surpression dans un volume, de l’air chaud,
des fumées et autres contaminants aériens et leur remplacement par de l’air frais.
Elle s’effectue dans le même temps que les opérations de lutte contre l’incendie.
Avec l’arrivée des ventilateurs électriques les tactiques évoluent, on peut positionner
les ventilateurs au plus près du sinistre, en relais d’un ventilateur thermique pour
limiter les pertes de charge. Le SDIS du Cher est équipé actuellement de ventilateur
thermique dans les engins incendie urbain et les moyens aériens. Ce type de
matériels d’une grande efficacité présente l’inconvénient de créer des gaz toxiques
(CO notamment), d’être bruyant et assez lourd (environ 50kg). Un ventilateur
électrique est actuellement en dotation dans le FPTSR Bourges Gibjoncs. Plus léger,
maniable, sur batterie, il est l’outil idéal pour les phases d’attaque et permet de créer
un cheminement sécurisé jusqu’au foyer pour nos équipes en le plaçant au plus près
de la zone sinistrée. Le GTO ventilation est en cours d’actualisation et permettra
d’améliorer la formation des personnels sur la ventilation opérationnelle.

Le rideau « stoppeur de fumée »
Le ventilateur électrique délivre un débit
constant de 18 600 m³/h constant pendant 50
min. Il est en charge complète en 3h00
seulement. Compact, mobile (24kg seulement)
et de faible encombrement, en effet 2
ventilateurs électriques occupent le même
espace qu’un seul ventilateur classique.

Le ventilateur thermique présente une
autonomie de 1h30 à plein régime et
délivre un débit d’air d’environ
50000m3/h. Son poids est plus
important : environ 50 kg

PRÉCONISATION :
 Equiper les engins d’incendie des centres de secours principaux où le nombre d’habitations collectives est le plus important d’un rideau stoppeur de fumée et d’un ventilateur
électrique afin d’apporter un complément au ventilateur thermique déjà en place
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GTO Etablissements et techniques d’extinction
 Les établissements
Comme évoqué dans plusieurs guides de doctrine, les établissements sont
adaptés en fonction de la situation et des enjeux. Ces choix reposent sur les
principes suivants :
 Acheminer l’agent extincteur le plus approprié dans les temps compatibles
avec la cinétique de l’opération
 Préserver le potentiel physique des équipes pour favoriser la phase de lutte
 Anticiper l’évolution possible du sinistre et par conséquent les
prolongements ou compléments à engager.
Le conditionnement des tuyaux dans les engins peut prendre des formes
différentes :
 Tuyaux semi-rigides non pliés (aspiration)
 Tuyaux semi-rigides enroulés sur un dévidoir (LDT)
 Tuyaux souples roulés sur eux même en couronne
 Tuyaux souples roulés en « O »
 Tuyaux souples pliés en écheveaux
 Tuyaux souples roulés sur un dévidoir
Au sein du SDIS, nous retrouvons actuellement l’ensemble des
conditionnements dans les différents engins et même dans un même engin. Les
règles d’établissement restent cependant différentes entre les tuyaux roulés en
couronne et en écheveaux.

A noter :
L'établissement des tuyaux en écheveaux se
fait principalement du point d'eau au point
d'attaque, gage d'efficacité et de rapidité. En
cas de configuration particulière il est utile de
revenir à la règle générale qui est d'établir du
point d'attaque au point d'eau.
Selon une étude prospective comparative de
l’utilisation des tuyaux en écheveaux versus
tuyaux en couronne en terme d’impact
physiologique chez un binôme d’attaque (BAT)
sapeurs-pompiers au SDIS 59 en 2019 : les
tuyaux en écheveaux permettent une
meilleure
répartition
de
la
charge
physiologique impactant le binôme d’attaque
SP engagé en comparaison des tuyaux en
couronne."

PRÉCONISATION :
 Poursuivre le conditionnement en écheveaux au fil du temps par engin pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle ainsi que les véhicules du CEFOR
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GTO Etablissements et techniques d’extinction
 Les caméras thermiques
La visibilité est un facteur essentiel pour préserver la sécurité des pompiers, que ce soit au
cœur de la lutte contre le feu, pour la recherche de victimes, la lecture des phénomènes
thermiques, le contrôle des points chauds… L’objectif n’est pas seulement de voir dans une
pièce remplie de fumée mais de visualiser dans son ensemble un volume, pour y détecter
les foyers, les zones dangereuses, les victimes… Les technologies actuelles sont d’une
grande fiabilité, fournissent des images de qualité avec des temps de réponse extrêmement
courts.
Les caméras thermiques participent également à s’assurer de la bonne extinction des feux
et par conséquent à la sécurisation du SDIS contre les contentieux de plus en plus
nombreux.
Le SDIS du Cher est équipé de plusieurs modèles :
 Petit modèle : plus petite, idéale pour les phases d’attaque (pas de prise d’image
possible notamment
 Plus grand modèle : plus grande, idéale pour les phases de déblai et le contrôle des
points chauds pour permettre d’adapter le dispositif
En complément des caméras thermiques dans les centres de secours, des caméras sont
présentes dans les engins de commandement VLCG (Bourges, Vierzon et St Amand) et dans
les VLCC (Centre, Sud et Nord).

PRÉCONISATIONS :
 Réaffecter les 3 caméras des VLCC en les repositionnant sur des CIS, optimisant ainsi le maillage territorial
 Améliorer la formation des personnels à l’utilisation des caméras thermiques notamment sur la phase de recherche de points chauds. Pour cela, créer un module
spécifique sur le CEFOR et dans les CIS dotés de ce moyen pour appréhender les différents modes de recherche et les « pièges » à éviter (paroi vitrée…).
 Définir précisément la conduite à tenir lors des phases de contrôle de points chauds en fonction des résultats trouvés (grattage, refroidissement à l’eau, surveillance…)
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L’apport d’un drone dans la lutte contre les feux de structure
 Facilite les reconnaissances :
Le drone permet une reconnaissance et une compréhension globale des situations opérationnelles par une prise de hauteur
ou par le survol de zones dangereuses pour les personnels à pieds.

 Caméra thermique :
La caméra thermique via un drone est un soutien visuel et aide à la décision en toutes situations.
Elle permet notamment :
o détection de points chauds à l’aide d’une caméra thermique pendant et après un incendie pour aider à
l'extinction et prévenir tout nouveau départ
o recherche de victimes à l’aide de capteurs classiques ou thermiques
o modélisation d'une zone sinistrée en 2D ou 3D pour analyse à l'aide d'un logiciel

 Echanges vocaux avec les victimes :
Les drones permettent aujourd’hui d’échanger à distance avec des victimes qui ne seraient pas accessibles. Les sapeurspompiers pourraient alors les rassurer en attendant leur prise en charge.

 Apport de matériel :
Le drone permet d’acheminer du matériel par les airs.

 Cellules risques chimiques :
Le drone permet de réaliser des prises de mesure en lien avec les équipes risques chimiques pour effectuer des mesures
d’ammoniaque, chlore ou taux d’oxygène…

Il semble indispensable aujourd’hui de se doter d’aéronefs sans personne à bord (drone aérien civil) et qualifier quelques
pilotes internes à la structure afin d’exploiter les opportunités qu’ils offrent sur le plan opérationnel ou prévisionnel
(reconnaissance, visualisation, prise de vue, surveillance, recherche, accès aux zones inaccessibles, sécurité des personnels).
www.abot.fr

PRÉCONISATIONS :
 Etudier l’acquisition d’un drone et sur quelles capacités le SDIS doit s’orienter
 Construire une équipe de télé-pilotes pour s’assurer d’un engagement rapide

Sdis 60

Sdis 03
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De nombreux éléments sont évoqués dans ce GTO et le SDIS du Cher a déjà engagé des démarches d’amélioration dans ce domaine.

Sangles multifonctions

Moyens de communication

Balises lumineuses

Les sangles multifonctions permettent l’amarrage
rapide d’un dispositif incendie, le transport de
matériel, le sauvetage de victime ou de sauveteur…
Ce matériel est en cours d’acquisition avec une
dotation dans les véhicules incendie des 4 CSP. Le
déploiement sur l’ensemble du département est en
cours. Une formation spécifique à l’utilisation de cet
outil va être programmée ainsi que le développement
d’une formation spécifique Technique d’AutoSauvetage et de Sauvetage de Sauveteur (TASSS).
Cette nouvelle formation permettra d’augmenter la
sécurité des binômes engagés dans des milieux viciés
en leur proposant des méthodes de gestion de l’air,
l’apprentissage des positions d’attente, des règles de
communication d’urgence, la mise en place
d’itinéraire de secours…

La sécurisation des binômes est réalisée notamment par la mise en œuvre de systèmes
de communication.
Cette communication doit permettre d’assurer dans toutes les situations et à tout
moment :
 La communication propre du binôme
 La communication entre binôme
 La communication avec le contrôleur ou le chef d’agrès
Les moyens de communication sont de différents types : sonores, visuels
Le SDIS du Cher s’est lancé dans l’achat en 2021, de moyens radio de communication
propre aux binômes. Dans un premier temps, 4 équipements par engin (2 binômes, 1
chef d’agrès et 1 conducteur) pour 4 engins INC sur les CSP de Bourges, 1 sur le CSP St
Amand et 1 sur le CSP Vierzon. Le montant de cette acquisition s’élève à 24 000 €. Cet
équipement va permettre une communication en tout temps entre l’ensemble des
personnels et ainsi améliorer la sécurité et la coordination de l’intervention.

Cet outil peut avoir plusieurs fonctions :
Missions « Incendie » :
 Cheminement
 Itinéraire de repli
 Itinéraire de secours pour les binômes
 Un obstacle
 Zone de dangers (exclusion, soutien…)
Missions « AVP » :
 Balisage lumineux sur cône de Lubeck
 Identification des zones de coupe ou dangereuse
lors de manœuvre de césarisation
Missions « spécialisées »
 Risques technologiques pour délimiter les zones
 PLG pour localiser le plongeur sous l’eau, un
obstacle…
Une période de test a eu lieu en début d’année 2021
avec des résultats plutôt intéressants mais le matériel
testé restait perfectible.

PRÉCONISATIONS :
 Poursuivre l’acquisition des sangles multifonction pour équiper l’ensemble des engins incendie du département et développer les formations associées
 Créer et former les personnels de l’ensemble du département au Technique d’Auto-Sauvetage et de Sauvetage de Sauveteur (TASSS) et intégrer cette formation dès que possible aux
formations initiales
www.abot.fr
 Développer la création de module de parcours d’aisance ARI dans plusieurs CIS
 Effectuer un RETEX sur la mise en œuvre des moyens radio pour les binômes dans les CSP pour envisager la poursuite de la dotation dans les autres CIS
 Poursuivre les essais de balise lumineuse et mener une réflexion sur l’opportunité d’acquisition et le plan d’équipement
Sdis 60
 Compléter et adapter la formation du personnel aux nouveaux risques d’incendie (nouveaux matériaux, mode de construction…)
Sdis 03
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Retour d’expérience et valeur du sauvé
L’intérêt du retour d’expérience pour les SDIS n’est plus à
démontrer. En effet, tirer les enseignements des points
perfectibles ou capitaliser les bonnes pratiques permet de
s’inscrire dans un dispositif d’amélioration continue dès
lors que ces éléments sont pris en compte, analysés et
partagés.
La
valeur
du
sauvé
consiste
en
calculant
la valeur monétaire de tout ce qui était « à risque » lors
d'un sinistre mais qui n'a pas été endommagé grâce à
l'intervention des sapeurs- pompiers.
Par la réalisation de plusieurs mémoires d’officier de
sapeurs-pompiers à l’ENSOSP, la notion de « valeur du
sauvé » se développe en France au sein du SDIS pour
mettre en avant notre action auprès du public mais aussi
pour éclairer nos élus dans le bien fondé de certains
investissements.

PRÉCONISATIONS :
 Elaborer un guide de gestion du retour d’expérience
 Développer le nombre de retours d’expérience
 Communiquer plus régulièrement sur la valeur du sauvé

www.abot.fr

Sdis 60

Sdis 03
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RCCI (Recherche Causes Circonstances Incendie)
La RCCI est une démarche scientifique destinée à :
 localiser le lieu d’origine d’un feu
 déterminer la cause initiale
 expliquer la propagation du sinistre
La RCCI vise à :
• protéger l’établissement face à des contentieux juridiques
• alimenter le retour d’expériences dans ces domaines
• valider ou adapter la réponse opérationnelle du SDIS
• développer une politique publique de prévention
La RCCI en feux de structures est régie par la circulaire du 23 mars
2011 qui en organise l’activité et en précise les limites d’exercice. A
ce jour, cette pratique s’est étendue aux feux de végétation. La RCCI
ne vise pas à déterminer les responsabilités et elle n’autorise pas les
services d’incendie à effectuer des prélèvements. Si, au cours de
l’investigation, apparait une simple présomption de cause « non
accidentelle », les services de police en seront immédiatement
informé et l’investigation cesse.
Outils pour la RCCI :
La qualité d'une RCCI va en effet découler en partie du déblai qui
aura été préalablement effectué. Cette opération, dans sa définition
pose problème dans la mesure où celle-ci consiste à supprimer toute
reprise de feu en pratiquant un « noyage » des parties chaudes et en
supprimant au maximum tout élément pouvant servir de
combustible afin de limiter les risques de reprise de feu. Cette
opération modifie donc par définition considérablement l'aspect
initial de la scène, rendant très incertain le travail ultérieur des
investigateurs. Pour être efficace, les officiers RCCI essayent, dans la
mesure du possible, de se rendre rapidement sur les lieux du sinistre
pour pratiquer, en accord avec le COS, les premières investigations
avant que les opérations de déblai ne soient réalisées. Actuellement
dans le SDIS, les investigateurs RCCI disposent de plusieurs caisses
d’outils et EPI stockés au sein de l’établissement. Un vecteur type
VTU logistique pourrait être mis à disposition des investigateurs pour
faciliter leur travail.

CHIFFRES CLES :
 Effectifs de personnels formés au RCCI au sein du SDIS du Cher en 2021 : 2 officiers dont un départ hors
département.
 Nombre d’investigations réalisées sur ces trois dernières années : 1 pour le compte du SDIS du Cher + 7 sur
réquisition judiciaire
On remarque la très faible sollicitation des investigateurs RCCI pour le compte du SDIS.

PRÉCONISATIONS :
 Multiplier les situations de mises en œuvre de la RCCI dans une démarche d’amélioration continue du
service
 Exploiter les rapports du RCCI pour améliorer la prévention et communication auprès du grand public
(lien avec citoyenneté)
www.abot.fr
 Développer la mission RETEX / RCCI au sein du groupement gestion des risques
 Pour pérenniser et développer cette spécialité, il est nécessaire de former 3 officiers préventionnistes
au RCCI pour atteindre 5 personnes
Sdis 60
 Organiser le stockage des matériels RCCI ainsi queSdis
leur03transport vers le lieu d’intervention
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Chiens traqueurs hydrocarbures
Spécialisés en recherche d'accélérateurs d'incendie, ces chiens sont programmés pour détecter sans faillir les sept substances les plus couramment employées par les
incendiaires : gasoil, l'essence, le white-spirit mais aussi l'alcool à brûler, le fioul domestique ou encore l'acétone.
L'intervention des chiens facilite le travail des techniciens d'investigation et évite de multiplier les prélèvements sur les lieux des sinistres. Ce qui économise du temps et des
finances en analyses.
L’équipe cynotechnique du Cher est bien organisée et elle serait en mesure de développer de nouvelles compétences au profit du SDIS. L’équipe a déjà réalisé des tests
concluants sur un chien et pourrait se lancer dans une démarche de certification par l’intermédiaire de l’ECASC.

Protection des traces et des indices
L’investigation d’un incendie repose en grande partie sur l’analyse des traces laissées par le feu sur les structures, les contenus, les véhicules etc… Pour mener à bien cet
objectif, il semble nécessaire de porter une attention et un soin particulier aux éléments pouvant être ultérieurement exploités par l'équipe RCCI. A ce jour, les traces et
indices subissent trop souvent des modifications et altérations ou une disparition complète après l’intervention des secours. L’investigateur doit faciliter la préservation des
traces.

PRÉCONISATIONS :

www.abot.fr

 Mener une réflexion sur la formation d’un chien « traqueur »
 Former les pompiers pour préserver au mieux les traces et indices durant la phase de déblai (création d’un module spécifique sur le CEFOR)
Sdis 60

Sdis 03
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Analyse des contentieux

Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF)

A ce jour, le SDIS du Cher ne recense aucun contentieux.
Néanmoins, plusieurs précontentieux se sont réglés par
courrier ou expertise. Il s’agissait uniquement des feux
d’habitation pour :
 défauts de surveillance
 « reprise de feu »
 délais d’intervention jugés importants.

Le DAAF est, depuis la loi ALUR de 2015, obligatoire dans tous les lieux d’habitation. Tous les logements (individuels,
collectifs, vides ou occupés…) sont concernés par l’installation obligatoire d’un détecteur autonome avertisseur de
fumée (DAAF). Lors d’un incendie un signal sonore retentira pour vous permettre de réagir rapidement.
Deux ans après, le bilan de la généralisation des détecteurs de fumée dans les foyers français est encourageant, avec
une diminution de 25% des victimes sur un an.
L’obligation d’installation de DAAF dans les foyers français en 2015 a engendré inévitablement une augmentation
d’intervention pour des levées de doute (cf. histogramme ci-dessous).
Néanmoins, il est à ce jour difficile de mesurer le nombre de vies sauvées dans le département et de dégâts limités
par une alerte précoce des occupants. Pour une meilleure analyse de l’impact de cette mesure, nous préconisons
l’ajout d’un champ dans les CRSV pour noter la présence d’un DAAF et sur la réaction des victimes (bonne application
des consignes, mises en danger, etc…)

Le service juridique porte l’attention sur plusieurs points :
 Stratégie des victimes pour obtenir l’argent des
assurances
 propos tenus par les SP
 publication de photos, vidéos et réseaux sociaux
 problème de délai dû soit à des équipages engagés
ailleurs, ou incomplets car SPV indisponibles ou sans les
aptitudes (formations, conduite…), ou des pannes
d’engins
 problème d’accès soit à l’extérieur ou dans les maisons
(disposition des lieux ou encombrées)
 problème d’alimentation en eau
 problème de surveillance






PRÉCONISATIONS :
Engager une action de communication en interne pour réduire les précontentieux et éviter www.abot.fr
de basculer dans un contentieux
Modifier les CRSV pour permettre la prise en compte des DAAF dans nos interventions
Poursuivre la campagne de sensibilisation du grand public pour l’entretien et le renouvellement des DAAF qui ont plus de 5 ans
Intégrer une présentation des DAAF lors des visites de écoles dans les CIS pour sensibiliser les plus jeunes
Sdis 03

Sdis 60
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Etude spécifique « USAR » (Unité de sauvetage et de recherche)
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L’ex spécialité sauvetage-déblaiement (SDE) dénommée désormais « USAR »
(Unité de sauvetage et de recherche) permet d’intervenir en milieu effondrés ou
instables en matière de reconnaissance, de sauvetage et de sécurisation d’un site
ou de ses œuvres où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont
inadaptés, insuffisants ou dont l’emploi s’avère dangereux en raison des risques
présentés. L’unité a vocation à intervenir à l’échelon départemental ou extradépartemental sur demande du COZ.
N.B. : Dans le département du Cher, la Cellule USAR peut être engagée lors
d’opération de désincarcération et de manœuvre de force « AVP impliquant un
transport en commun, un PL, un engin du BTP ou agricole ; du fait de ses
capacités de travail « lourd » et « en hauteur ». Elle peut également intervenir
dans le cadre d’un déclenchement PSO (Plan de Sauvegarde des Œuvres) Cette
nouvelle articulation fait suite à l’incendie de la Cathédrale Notre Dame de Paris,
le Ministère de l’Intérieur l’a rappelé dans son instruction du 10/05/2019 où il est
demandé aux Préfets de s’assurer des mesures de protection du patrimoine
culturel, qu’il soit public ou privé et de s’appuyer sur les SDIS.
Les effectifs pour la spécialité USAR se portent à 90 sauveteurs :
 3 USAR3 (Chef de groupe ou de colonne, 8 Risques Bâtimentaires)
 42 USAR 2 (chef d’unité)
 45 USAR 1 (équipier)
L’armement de la spécialité est pourvu au travers une cellule USAR dont
l’affectation se trouve au CSP Gibjoncs. Des matériels complémentaires en
matière d’étaiement, sauvetage et percement/découpe, sont à disposition au
centre de formation de SANCOINS (CEFOR).
On distingue 5 échelons de constitution en fonction de la nature de l’opération :
1. Elément de reconnaissance : 1 USAR3 COS (à défaut 1 USAR2 Risques Bâtimentaires)
en qualité de conseiller du COS et 1 USAR2 si pas déjà présent dans l’effectif sur place)
2. Equipe USAR : CESD : 1 USAR2 – 2 USAR1
3. Unité USAR (détachement léger) : 1 USAR2 – 6 USAR
4. Groupe USAR : 1 USAR3 (mini GOC3) – 2 unités USAR (2 N2 et 12 N1) + CESD +
VTUB/VLR
5. Colonne USAR : 1 USAR3 (GOC4) ≥ à 2 groupes USAR (l’effectif sera reprécisé en
fonction)
6. Lorsqu'il y a notion de victime, l'équipe cynotechnique est engagée en complément,
pour effectuer des recherches.

Motifs de
2016 2017 2018 2019
déclenchement
INCENDIE
1
4
2
5
INONDATION
2
0
0
0
EFFONDREMENT 1
4
1
1
SAUVETAGE DE
1
2
4
4
"GROS ANIMAL"
SECOURS A
13
1
2
2
PERSONNE
ACCIDENT DE
1
13
14
6
CIRCULATION
OPERATION
0
1
0
0
DIVERSES
Total
19
25
23
18

2020

2021 Total

2
0
4

0
0
1

14
2
12

1

2

14

1

0

19

1

0

35

1

1

3

10

4
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PRÉCONISATIONS :
 Maintenir à niveau l’actuel berce sauvetage déblaiement manœuvre de force : le matériel à
disposition dans la berce répond aujourd’hui aux besoins et aux missions de l’équipe. Il faut
cependant conserver une veille technologique et poursuivre l’investissement en petits matériels,
principalement de l’électroportatif. Une vigilance particulière devra cependant être faite sur les
groupes électrogènes afin d’augmenter leur puissance (10 ou 15kVA par exemple) car les matériels de
perforation électrique offrent une capacité de travail très favorable mais nécessitent une
alimentation que la berce n’est pas en mesure de délivrer aujourd’hui (priorité sera donnée au GE
portatif)
 Recentrer les compétences sur l’unité support et améliorer l’encadrement : une équipe de
spécialistes composée d’environ 90 agents est surdimensionnée pour assurer un engagement de 10
spécialistes en tous temps. Un objectif de réduction du nombre important de spécialistes pourrait
permettre une augmentation du volume de FMA annuel à 16h au lieu de 8h actuellement à moyen
terme. Par ailleurs, l’équipe devra être composée à 50% de USAR2 (chef d’unité) afin d’assurer un
engagement conforme aux règlements. L’effectif des chefs de sections quant à lui, dans le cadre d’un
plan pluriannuel, doit être élevé à 4 officiers (3 actuellement) d’autant plus que la pyramide des âges
www.abot.fr
des USAR3 fait apparaitre
un départ possible de 2 d’entre eux. dans les 2 prochaines années
 Poursuivre la formation de personnels en risque batimentaire pour permettre des appuis
techniques sur la stabilité des bâtiments suite à des incendies
 Adapter les déclinaisons INSARAG au niveau départemental
Sdis 60
Sdis 03
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Couverture théorique des moyens de lutte contre les feux de structure
Les moyens logistiques sont de 2 familles :
 Les Lots LOG : lot composé de 2 caisses plastiques avec eau, café, bouilloire,
barres de céréales, rations… Assurant le soutien pour 20 personnes
maximum
 Le VLA (Véhicule Logistique Alimentaire) de plus grande envergure
permettant de fournir un repas chaud pour un grand nombre de SP.
 Les Lots CRAC sont judicieusement répartis sur le département. Elles
permettent en phase réfléchie le réapprovisionnement en air respirable des
personnels engagés. Les CSP de Vierzon, St Amand, Bourges Danjons, les
CISA de Sancerre et Aubigny, le CEFOR et le site de la DDSIS disposent d’un
compresseur permettant le reconditionnement des L.CRAC.

PRÉCONISATION :
 Modifier les règles d’engagement des moyens « logistiques » pour s’assurer de leur engagement en permettant notamment à des personnes des CIS périphériques de
venir récupérer le véhicule/moyens au CIS support.
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Définition du feu de végétation ou feu d’espace naturel (FEN)
Le feu de végétation regroupe l’ensemble des incendies d’espaces naturels exceptés ceux intéressant la
forêt (qui sera traité dans le cadre des risques naturels) et les feux de structures (ci-après).
Ils comprennent, les feux d’herbes et de broussailles, les feux de cultures (chaumes et de récoltes), ainsi
que les feux de sous-bois. Ils correspondent aux feux intéressants les strates arbustives.
Les feux intéressants la strate arborescente (feux de forêts), seront traités dans le cadre des risques
naturels (partie risques complexes).

Risques feu de végétation dans le département du CHER
Le département du CHER est un département principalement rural avec 425 000 Ha de surface agricoles
et 168 000 Ha de surface boisée réparties sur la totalité du département soit respectivement 59% et 23%
de la surface totale du département.
Le risque de feu de végétation est donc potentiellement présent sur la totalité de celui-ci, y compris dans
les zones urbaines ou péri urbaines Cf. carte de répartitions des interventions.
L’augmentation des risques naturels, en lien direct avec le réchauffement climatique, va accroitre de façon
non négligeable le risque de feux d’espaces naturels dans les prochaines décennies.
Les assises nationales sur les risques naturels de mars 2019 prévoient d’ici 2050 un doublement de la durée
des saisons de feux d’espaces naturels/feux de forêt.
Les sapeurs-pompiers devront faire face dans le temps et dans l’espace à ce risque et pour ce faire, des
solutions techniques, organisationnelles et humaines sont à mettre en œuvre.

98

PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COURANT
A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

A2 - ANALYSE GLOBALE

A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Sommaire
Risques courants

L’incendie : feux d’espaces naturels

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Localisation des risques feux de végétation dans le département du CHER
Le nombre d’interventions pour les feux d’espaces naturels est réparti sur la totalité du territoire du département et étroitement lié à la présence (ou activité) humaine, à l’origine de la
majorité de ces sinistres.
Le nombre d’incendies de végétation dans les secteurs urbains ou péri urbains est plus important mais les surfaces brulées lors d’un sinistre dans les secteurs ruraux sont plus conséquentes.
Ces feux se caractérisent principalement :
 Par des feux de haies ou de jardins dans les secteurs urbains
 Par des feux de cultures (chaumes, récoltes, prairies) ou de broussailles en dehors.
Un certain nombre de communes rurales sont plus sensibles au feu d’espace naturel.
Les communes de Sologne sont particulièrement sensibles aux feux de forêts, tandis que les feux de cultures et de broussailles se répartissent globalement sur l’ensemble du département.
Les 3 communes du CHER ayant eu les plus grandes surfaces détruites sur les 3 années étudiées sont : AUBIGNY (79 Ha), OIZON (42 Ha), LEVET (36 Ha).
Le SDIS du CHER doit être en capacité de faire face à ce type de sinistre dans le cadre de ces risques classiques.
La couverture du risque FEN nécessite non seulement des moyens matériels mais également des personnels formés ou sensibilisés à ce risque.
Le 12 février 2021, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a publié un guide de doctrine opérationnelle (GDO) ainsi qu’un guide de technique opérationnelle (GTO)
face à ce risque. En effet, l’expansion des forêts, la déprise agricole, ou au contraire une augmentation des surfaces cultivées, couplées aux changements climatiques influencent pour une très
large part le risque aggravé d’incendie, auquel l’ensemble des services d’incendie et de secours est désormais confronté. Aussi, le terme exclusif de feux de forêts doit aujourd’hui laisser la
place à une approche plus large, plus commune, qui englobe les feux de formations sub-forestières et les espaces agricoles pour être dénommés feux de forêts et d’espaces naturels.
Pour le département du Cher, il faut désormais penser au FEN dans le cadre de nos missions courantes et aux FDF dans le cadre d’un risque plus spécifique faisant l’objet d’une spécialité à
part entière.
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Analyse de l’activité opérationnelle : une hausse de l’activité en relation étroite avec les épisodes de sécheresse
L’activité FEN connait une augmentation globale depuis 2017. Elle représente maintenant plus d’un sinistre sur 2 ces 3 dernières années. L’activité FEN suit les changements
climatiques et le réchauffement de la planète. Elle est fortement liée à la sécheresse (exemple 2019) et devrait s’accroitre dans les années à venir.
75% des interventions FEN sont des feux d’herbes et de broussailles. 17% sont des feux de chaumes et de récoltes. Le reste est réparti entre les feux de meules de paille et les
feux de forêts (3 et 1%).
Evolution de l'activité incendie
pour feu d'espaces naturels de 2012 à 2020
70%

2 500
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2 069

1 843 1 876

1 838
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Temporalité de l’activité opérationnelle :
une forte saisonnalité estivale qui pourrait s’allonger
L’activité juillet, août et septembre sont les 3 mois à forte
activité.
80 % des interventions FEN se déroulent entre le 1er juin et le 31
octobre.
Cependant nous pouvons noter des printemps à risques élevés
certaines années (2012 et 2019).
Avec le réchauffement climatique cette répartition risque
d’évoluer dans l’avenir. Le nombre de jours à risques extrême
risque de fortement évoluer.
A signaler que 80 % des interventions ont lieu entre 11 h et 20 h.
Plus de la moitié des interventions FEN ont lieu entre 14h et 19h
(52.81%).

Répartition
mensuelle des
interventions
FEN
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Moyenne

2
12
58
45
9
5
35
80
78
7
2
4
337

3
2
10
6
3
19
65
92
37
5
2
3
247

5
3
16
21
14
44
54
22
23
14
5
2
223

0
6
15
34
17
62
154
90
38
9
12
4
441

5
6
17
8
9
2
70
160
154
37
5
7
480

5
11
11
37
12
54
112
45
25
11
11
4
338

0
3
4
11
9
44
78
110
122
108
22
4
515

2
17
36
37
22
24
211
167
143
11
1
2
673

2
8
13
24
29
42
173
92
74
7
15
5
484

3
8
20
25
14
33
106
95
77
23
8
4
415

Nombre moyen d'interventions mensuelles
pour feux d'espaces naturels de 2012 à 2020
106
3

8

20

25

14

33

95

Nombre moyen d'interventions par tranche horaire
pour feu d'espaces naturels de 2012 à 2020
36

77
23

8

4
5

4

2

0

1

2

3

3

3

4

3

3

4

7

5

6

7

8

11

18

22 25

41

45 46 43
32
24
14 11

7

4
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Répartition géographique de l’activité opérationnelle :
une forte activité dans les CSP
Le nombre d’interventions réalisées dans le domaine du FEN est
réparti sur tous les CIS du département. Les 4 CSP de BOURGES
DANJONS, BOURGES GIBJONCS, VIERZON et ST AMAND réalisent le
plus grand nombre d’intervention de ce type (116.7, 90,7, 91.7, 101),
suivi des CIS d’AUBIGNY (43.7), des AIX (39), de SANCERRE et de
CHATEAUMEILLANT (35) puis de CULAN (29.7).
Cependant nous pouvons noter que les interventions pour FEN
représentent un pourcentage d’interventions plus important sur les
CIS de VAILLY, SOLOGNE 18, ainsi que sur les CIS du SUD du
département (CULAN, PREVERANGES, LE CHATELET, CHEZAL et
CHATEAUMEILLANT). De même, nous pouvons noter que l’activité
FEN du CSP ST AMAND représente pratiquement le triple de celle des
CSP de BOURGES et le double de celle du CSP VIERZON.

Répartition par CIS de l’activité FEN
de 2018 à 2020
BOURGES DANJONS
SAINT AMAND
VIERZON
BOURGES GIBJONCS
AUBIGNY
AIX RIANS
CHATEAUMEILLANT
SANCERRE
VAILLY
CULAN
NERONDES
MEHUN
DUN
AVORD
BAUGY
CHATEAUNEUF
SANCOINS
ARGENT
CHEZAL BENOIT
LEVET
SAINT FLORENT
CHATELET
NEUVY
SOLOGNE 18
SAINT MARTIN
GUERCHE
JOUET
HENRICHEMONT
LIGNIERES
BLET
CHARENTON
CHAROST
LERE
CHAPELLE D'ANGILLON
HERRY
SAVIGNY
PREVERANGES
GRACAY
VEAUGUES
SENS BEAUJEU
BRECY - STE SOLANGE
SANCERGUES
PLAIMPIED
BLANCAFORT
SANTRANGES
MENETOU - SOULANGIS
LUNERY
FOECY
BANNEGON
SAULZAIS
TOTAL

2018
121
90
70
66
33
30
38
27
19
23
26
19
26
24
21
31
28
17
18
18
14
22
17
16
26
29
20
14
20
19
15
16
19
17
11
14
9
9
9
9
7
7
0
5
6
4
8
4
4
2
1 146

2019
134
134
119
96
58
58
43
43
45
45
32
42
38
30
32
22
25
24
37
36
36
25
29
29
25
18
19
25
24
21
17
22
21
23
27
20
25
21
20
16
11
13
11
16
6
6
8
6
4
1
1 672

Nombre de départ engin pour FEN
2020
95
79
86
110
40
30
24
35
33
21
28
21
14
23
22
19
18
28
14
15
18
20
21
21
15
14
19
17
12
13
20
12
10
18
10
13
12
13
14
14
13
10
17
4
10
11
2
4
5
3
1 154

Moyenne sur 3 ans
116,7
101,0
91,7
90,7
43,7
39,3
35,0
35,0
32,3
29,7
28,7
27,3
26,0
25,7
25,0
24,0
23,7
23,0
23,0
23,0
22,7
22,3
22,3
22,0
22,0
20,3
19,3
18,7
18,7
17,7
17,3
16,7
16,7
19,3
16,0
15,7
15,3
14,3
14,3
13,0
10,3
10,0
9,3
8,3
7,3
7,0
6,0
4,7
4,3
2,0
1324

% de l'activité FEN du CIS

102

1,83%
4,76%
2,50%
1,84%
5,69%
8,39%
9,11%
4,56%
11,79%
10,79%
6,69%
2,89%
5,15%
7,91%
7,22%
5,24%
3,87%
6,58%
9,19%
7,40%
2,35%
9,57%
7,74%
11,15%
3,64%
4,11%
4,26%
6,31%
6,86%
6,55%
6,49%
6,75%
5,08%
8,54%
7,42%
5,74%
10,31%
4,70%
7,47%
7,22%
5,90%
3,41%
8,12%
4,17%
8,33%
2,01%
3,73%
1,37%
5,96%
2,40%
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Couverture du risque feux d’espaces naturels :

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Globalement la couverte théorique actuelle du risque
FEN est satisfaisante sur le département.
 78.43 % de la surface du département est couverte en moins
de 20’
 99.19 % de la surface du département est couverte en 30’
Cette couverture devra être en corrélation avec la couverture
DECI puisque la typologie d’engin influe sur les capacités
hydrauliques.
Les zones urbanisées sont globalement bien couvertes
cependant la ressource en eau des zones boisées (Sologne et
bois de Meillant) et rurales est très disparate.
 84 communes ont moins de 10 % de leur territoire couvert
(soit pratiquement 30% des communes du département).
 27 communes ont moins de 5 % de leur territoire couvert
(soit pratiquement 10% des communes du département).
 4 communes ne disposent d’aucune couverture
réglementaire (hydrants présentant un débit de 30 m3/h ou
point d’eau naturel). Il s’agit des communes de CORNUSSE,
LUGNY BOURBONNAIS, QUINCY et SERRUELLES.
 6 CCFS de 10000L sont actuellement en service sur le SDIS.
Ceux-ci sont globalement positionnés sur des axes de
circulation importants ou dans des secteurs à faible DECI.
Cependant l’acquisition d’engins complémentaires ou
l’optimisation du positionnement de ceux–ci pourra être
envisagé.

PRÉCONISATIONS
 Maintenir la couverture actuelle face au risque FEN pour les années à venir, voire la renforcer en fonction des évolutions climatiques pour les décennies futures. Le SDIS du Cher devra
orienter ses investissements de pompes incendie sur des engins hors route à l’exclusion de ceux couvrant en premier ordre les zones urbaines tels que Bourges, Vierzon et Saint Amand
Montrond
 Chaque centre doit disposer d’un moyen lui permettant d’intervenir en première intention face au risque de FEN et celui-ci doit conserver la capacité de répondre à celui-ci, même si
l’engin dédié du centre (CCF) est engagé dans le cadre des renforts extra-départementaux
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Couverture du risque feux d’espaces naturels :
Les engins : un parc vieillissant à renouveler en partie dans les années à venir

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

La couverture du risque FEN sur le département du CHER est assurée par 62 engins mixtes ou dédiés au FEN et FDF réparti sur l’ensemble des CIS.
La moyenne d’âge des FPTHR (plus de 19,5 ans) indique que ce type d’engin est particulièrement vieillissant et proche de leur fin de vie. Ceux-ci sont progressivement remplacés
par des engins de type CCR (CCRM, CCRSR, CCRSRL ou CCRP). Leur remplacement devra se poursuivre dans les années à venir.
La moyenne d’âge des CCF (proche de 16 ans) indique que ce type d’engin est vieillissant et que son renouvellement doit être maintenu voire renforcé pour les années à venir.
Cela permettra non seulement son rajeunissement mais aussi et surtout sa mise aux normes notamment par rapport aux nouvelles directives de la DGSCGC afin d’assurer une
meilleure protection des personnels face à ce type d’intervention pouvant être parfois particulièrement à risque.
De plus, afin de s’adapter aux évolutions techniques, stratégiques ou encore au changement climatique, il sera nécessaire de rechercher des moyens techniques permettant de
rendre plus efficients les sapeurs-pompiers, tout en limitant leur exposition sur des feux à dynamique rapide.
Par ailleurs, il sera nécessaire d’adapter la protection des personnels aux nouvelles évolutions et normes en vigueur afin d’assurer leur sécurité réglementairement et dans de
meilleures conditions.

PRÉCONISATIONS
 Etudier la mise en place de tourelle sur les CCF ou CCR afin d’augmenter l’efficience des portes lances et de limiter leur exposition tant aux fumées qu’aux risques de
chute, de brulure, ou d’écrasement
 Etudier la mise en place de lances canons télécommandées sur les CCF ou CCR afin d’éviter l’exposition des personnels
 Etudier la mise en place de dispositif d’extinction fixe ou amovible de type « rampe d’arrosage » sur l’avant des CCF ou CCR afin d’améliorer l’efficience des moyens sur
les feux de cultures
 Etudier la mise en place de lance présentant un débit et une forme de jet plus adapté au FEN (lance de 40 à jet hugjet ou autre)
 Se doter de cagoules filtrantes afin d’améliorer la protection des voies respiratoires des personnels et répondre à l’évolution des normes et préconisations de la DGSCGC
 Se doter de tenues de feux adaptées à la lutte contre les feux de végétations lorsque les nouvelles tenues mixtes préconisées par la DGSCGC seront normalisées
 Etudier l’acquisition d’un drone pour faciliter les reconnaissances des feux en évolution libre et aider le commandant des opérations de secours à évaluer la situation
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Couverture du risque feux d’espaces naturels :
Les moyens humains :
La couverture du risque FEN nécessite non seulement des moyens matériels
mais également des personnels formés ou sensibilisés à ce risque en quantité
et qualité suffisante.
En conséquence, tous les personnels du SDIS aptes incendie doivent être
formés/sensibilisés au FEN en complément de la formation initiale incendie.
L’objectif est de faire intervenir les personnels en sécurité.
Ces formations FEN seront adaptées au niveau d’emploi tenu (FEN 1 pour les
équipiers et chefs d’équipe, FEN 2 pour les chefs d’agrès). De même, une
information des différents niveaux de commandement (chefs de groupe, chef
de colonne et de site) devra être mise en place.
Tout comme cela est le cas pour les autres natures d’intervention, les refus
de départ des CIS sont également constatés pour les interventions FEN, qui
nécessitent non seulement un effectif minimum mais également des
conducteurs poids lourds.
178 refus de départs d’engins sont comptabilisés sur les interventions FEN sur
la période étudiée. 86.5% le sont en raison d’un manque d’effectif (154) et
13.5% en raison d’absence de conducteur (24).
36 CIS ont refusé des départs FEN en raison d’un manque d’effectifs, dont 5
totalisent 41% de ceux-ci (SAULZAIS, SANCERGUES, LIGNIERES, GRACAY et
BANNEGON)
14 CIS ont refusé des départs FEN en raison d’un manque de conducteurs
poids lourds, dont 4 totalisent 54% de ceux-ci (FOECY, PLAIMPIED, LUNERY,
SANCOINS).

PRÉCONISATION :
 Former tous les personnels aptes INC au FEN en complément de la
formation incendie initiale. Ce complément de formation est un gage de
sécurité pour les interventions en milieu naturel

A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

Nombre de refus de départ FEN
2018 2019 2020
Total
SAULZAIS
4
12
5
21
SANCERGUES
4
10
2
16
LIGNIERES
7
3
5
15
GRACAY
4
5
2
11
BANNEGON
6
4
0
10
MENETOU-SOULANGIS 0
6
2
8
VEAUGUES
3
1
4
8
LUNERY
3
3
1
7
CHATELET
2
4
0
6
FOECY
1
2
3
6
GUERCHE
0
4
2
6
PLAIMPIED
4
0
2
6
SAVIGNY
1
2
3
6
BLET
1
2
2
5
LERE
0
3
1
4
BAUGY
1
1
1
3
BLANCAFORT
1
0
2
3
CHAPELLE
3
0
0
3
D'ANGILLON
SANCOINS
1
1
1
3
SANTRANGES
1
1
1
3
SENS BEAUJEU
2
0
1
3
ARGENT
0
1
1
2
AUBIGNY
0
1
1
2
AVORD
1
1
0
2
BRECY-STE SOLANGE
1
0
1
2
CHEZAL BENOIT
2
0
0
2
HENRICHEMONT
1
0
1
2
NEUVY
0
1
1
2
SAINT MARTIN
0
2
0
2
CHARENTON
0
0
1
1
CHATEAUNEUF
1
0
0
1
CHAROST
1
0
0
1
HERRY
1
0
0
1
LEVET
0
0
1
1
MEHUN
1
0
0
1
MERY ES BOIS
1
0
0
1
SANCERRE
1
0
0
1
VAILLY
1
0
0
1
Total
61
70
47
178
CENTRE

% refus / Total
sollicitations
78%
35%
21%
20%
43%
28%
16%
28%
8%
30%
9%
18%
11%
9%
7%
4%
11%

A4 - ANALYSE DES CENTRES

20
15
14
10
10
8
8
5
6
1
5
3
6
4
4
3
3

Défaut
conducteur PL
1
1
0
0
0
0
0
2
0
5
1
3
0
1
0
0
0

Défaut
conducteur VL
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6%

3

0

0

4%
12%
7%
3%
2%
3%
6%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
2%
2%
1%
1%
10%
1%
1%
4%

1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
1
1
1
154

2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Défaut effectif
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ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Couverture du risque feux d’espaces naturels :
Les moyens humains

PRÉCONISATIONS :
 Au vu du manque de conducteurs dans les CIS, recenser et former
des personnels au permis poids lourds puis au COD1 en priorisant
les CIS ayant refusé le plus de départs ou en disposant le moins dans
leur effectif. La formation PL peut être également une formation
qualifiante valorisant le développement du volontariat.
 Etant donné que l’ensemble des CIS disposent au moins d’un engin
tout terrain ou mixte susceptible d’intervenir en milieu hors route, il
est préconisé de former tous les conducteurs poids lourds au COD 2
en commençant par les CIS disposant de CCF puis de CCR ou
équivalent
 Afin d’assurer la sécurité des personnels réalisant les
reconnaissances sur les feux de végétations et forêt en VLRTT,
mettre en place un formation COD VL comme le prévoit l’arrêté de
la DGSCGC

Etat des conducteurs formés COD 1 et COD 2 par
CIS, et pourcentage de conducteurs du CIS
ARGENT
AUBIGNY/NERE
AVORD-FARGES
BANNEGON
BAUGY
BLANCAFORT
BLET
BOURGES DANJONS
BOURGES GIBJONCS
BRECY/STE SOLANGE
CHAPELLE D'ANGILLON
CHARENTON
CHAROST-CIVRAY
CHATEAUMEILLANT
CHATEAUNEUF
CHEZAL BENOIT
CULAN
DUN
FOECY
GRACAY
HENRICHEMONT
HERRY
JOUET
LA GUERCHE
LE CHATELET
LERE
LES AIX - RIANS
LEVET
LIGNIERES
LUNERY
MEHUN
MENETOU/SOULANGIS
NERONDES
NEUVY
PLAIMPIED
PREVERANGES
SANCERGUES
SANCERRE
SANCOINS
SANTRANGES
SAULZAIS
SAVIGNY
SENS BEAUJEU
SOLOGNE 18
ST AMAND
ST FLORENT
ST MARTIN
VAILLY
VEAUGUES
VIERZON
TOTAL

Nombre de COD 1

Nombre de COD 2

Effectif CS

% COD 1

% COD 2

8
16
16
5
10
7
7
64
62
6
10
9
7
12
20
9
8
11
5
10
8
5
18
8
10
11
15
12
7
8
18
7
11
13
5
7
9
21
15
7
5
9
5
8
42
19
9
8
9
40
759

5
13
14
2
7
6
6
47
48
1
4
8
10
10
18
4
6
9
3
4
7
3
12
7
3
5
13
12
4
5
13
7
8
11
4
4
7
18
10
2
2
6
6
7
36
12
7
8
7
36
581

22
38
31
15
28
20
20
125
104
20
29
29
26
28
31
20
28
32
20
24
26
22
35
22
23
29
31
30
22
17
52
21
27
27
21
19
28
47
39
16
19
23
19
27
83
45
37
21
22
79

36%
42%
52%
33%
36%
35%
35%
51%
60%
30%
34%
31%
27%
43%
65%
45%
29%
34%
25%
42%
31%
23%
51%
36%
43%
38%
48%
40%
32%
47%
35%
33%
41%
48%
24%
37%
32%
45%
38%
44%
26%
39%
26%
30%
51%
42%
24%
38%
41%
51%
Moyenne
38%

23%
34%
45%
13%
25%
30%
30%
38%
46%
5%
14%
28%
38%
36%
58%
20%
21%
28%
15%
17%
27%
14%
34%
32%
13%
17%
42%
40%
18%
29%
25%
33%
30%
41%
19%
21%
25%
38%
26%
13%
11%
26%
32%
26%
43%
27%
19%
38%
32%
46%
Moyenne
28%
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Couverture du risque feux d’espaces naturels :
L’organisation
 Au vu des évolutions climatiques et du renforcement du risque FEN pour les années à venir, le SDIS devra adapter son niveau de réponse opérationnelle en fonction du
niveau de risque.
 Les parcellaires cartographiques actuels ne sont pas en coordonnées DFCI mais en Lambert 93.

PRÉCONISATIONS :
 Mettre en place une doctrine opérationnelle FEN au sein du SDIS, afin d’adapter la réponse opérationnelle en fonction du niveau de risque. Celle-ci s’appuiera
notamment sur les indicateurs météo ainsi que sur l’activité opérationnelle des jours précédents, afin de proportionner le niveau de réponse opérationnel. Les
dispositions pourront être : sensibilisation des personnels, renforcement des gardes ou astreintes dans certains CIS, renforcement de la chaine de commandement,
constitution de GIFF (avec ou sans pré positionnement) sur le département
 Se doter d’une cartographie DFCI, afin d’anticiper et répondre au mieux à la problématique du FDF-FEN. La mise en place progressive d’une telle cartographie permettra
d’harmoniser le langage entre les spécialistes Feux De Forêts et le reste des personnels et surtout une meilleure communication lors d’interventions importantes
pouvant conduire à la sollicitation de moyens extra-départementaux ou nationaux qui utilisent déjà ce type de cartographie
 Développer les travaux d’information et la sensibilisation du public au risque d’incendie, y compris les acteurs professionnels qui peuvent tenir un rôle particulier dans le
danger d’incendie notamment de par leurs activités (travaux à l’origine d’étincelles à proximité de zones vulnérables, travaux agricoles en période de moisson…), dans le
cadre du plan départemental d’alerte et d’information feux de forêt et de végétation
 Travailler collectivement les RETEX des feux d’espaces naturels dans le cadre du plan départemental d’alerte et d’information feux de forêt et de végétation et en
incluant le cout du sauvé
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Evolution des opérations diverses

Les opérations diverses
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L’activité « opérations diverses » pèse 4% de l’activité opérationnelle du SDIS,
cela représente à peine 1000 interventions soit entre 2 et 3 par jour. Cette
activité ne cesse de baisser depuis 2012 en raison essentiellement de la mise
en place d’une tarification des opérations non urgentes (ouverture de porte…)
et du transfert de certaines interventions au secteur privé comme par
exemple les ascenseurs bloqués, les destructions de nids d’hyménoptères, la
capture d’animaux errants. L’activité est assez linéaire même si elle est un peu
plus soutenue de mai à août. Enfin, l’activité suit la tendance des interventions
globales.
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2021
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Poids des opérations diverses dans l'activité opérationnelle
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6,5%

5,7%

4,7%

3,6%

3,8%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,0%
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Répartition par tranche horaire de l’activité opérations diverses
(moyenne 2016-2020)

Saisonnalité de l’activité opérations diverses
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L’activité « opérations diverses »
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Les 10 principaux codes sinistres opérations diverses Moyenne 2016-2020

400
300
200
100
0
FUITE D'EAU

SAUVETAGE /
CAPTURE D'ANIMAL

RECONNAISSANCE

ASCENSEUR BLOQUE
NON URGENT

BACHAGE /
PROTECTION DES
BIENS

DESTRUCTION
D'INSECTES NON
URGENTE

FILS SUR VP

DESTRUCTION
D'INSECTES URGENTE

ARBRE SUR VOIE
PUBLIQUE

OBJET MENACANT DE
TOMBER
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Les opérations diverses

Les moyens et sollicitations

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

 L’ensemble des CIS du département disposent d’un moyen « opérations diverses »
Les vecteurs peuvent être des VTUB, VLUB, VLU ou CCRP.
Chaque CIS est doté de 4 lots : tempête, épuisement, animalier, tronçonnage.
 La sollicitation pour opérations diverses est proportionnelle à la démographie
 Certaines missions devenues payantes ont contribuées à la baisse de la sollicitation
 Sur la période étudiée le Cher n’a pas connu d’évènement climatique significatif
 Certains CIS ont une activité OD faible mais il est important de souligner que ce sont des
interventions sans caractère d’urgence qui apportent de la proximité avec la population. Les
contacts entre intervenants et requérants peuvent susciter des vocations
Répartition géographique des moyens pour
opérations diverses

Répartition géographique des interventions
pour opérations diverses
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Les opérations diverses
Répartition géographique des interventions
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Répartition géographique des interventions
pour fuite d’eau de 2018 à 2020

Répartition géographique des interventions
pour sauvetage d’animal de 2018 à 2020

Répartition géographique des interventions
pour inondation de 2018 à 2020

PRÉCONISATIONS :
 Maintenir la dotation en lots dans chaque CIS : lots embarquables dans le vecteur utilisé
 Maintenir la couverture optimale du département : ces engins sont engagés pour le balisage SR. Les délais de présentation restent donc importants à maintenir
 Poursuivre le réaménagement de VSAV tôlés (L3 donc plus longs) en VTUB (en fin d’amortissement car avant on allongerait l’amortissement des VSAV) : les VTUB font très peu de
kilomètres, expérience réussie sur 2 CS (BRSO et PREV) et/ou au regard de l’expérience en cours (cellule carrée DIV sur châssis VSAV cellule reformée) poursuivre la mise en place de
VTUB cellule carrée : châssis VSAV kilométré + cellule carrée neuve = double opération financière (VSAV+ VTUB)
 Sur les CS dotés d’un CCRP (retrait VTUB) affecter un VLUB format « Renault trafic » ou « Kangoo allongé » en lieu et place du VLU : l’OD pourra ainsi être assurée par le VLUB ainsi pas de
contrainte permis PL.

111

A3 - ACTIVITE
OPERATIONNELLE
PAR NATURE

La chaine de commandement

Sommaire

112

PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COURANT
A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

A2 - ANALYSE GLOBALE

A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Sommaire

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Risques courants

La chaine de commandement

Les opérations de secours, de par leur complexité, nécessitent assurément compétence et technicité afin d’apporter une
réponse proportionnée et adaptée. Les cadres du SDIS, SPP comme SPV, assurent cette technicité lors des opérations
d’ampleur ou spécifique, en prenant les fonctions de commandant des opérations de secours. Sur le terrain, le
commandement des opérations de secours est assuré par des agents formés aux techniques de commandement et disposant
des unités de valeurs propres à cette fonction.

Analyse et état des lieux
Sur le département du Cher, conformément à la délibération 17-115, la chaine de commandement est organisée comme
suit :
 1 directeur de permanence
 1 chef de site
 1 officier CODIS
 2 chefs de colonnes (chef de colonne CENTRE en permanence et alternativement NORD ou SUD)
 1 chef de groupe « urbain » sur les trois agglomérations de VIERZON, BOURGES et ST AMAND MONTROND
 Les chefs de groupes sapeurs-pompiers volontaires dans les autres secteurs, selon leurs disponibilités.
Les directeurs de permanence, chefs de site et officier CODIS sont des fonctions tenues uniquement par des sapeurs-pompiers
professionnels. Toutes les autres fonctions sont accessibles aux sapeurs-pompiers volontaires.
Le SDIS du Cher, historiquement, nomme ses cadres de chefferie de centre de sapeurs-pompiers volontaires au grade de
lieutenant et par conséquent forme ces derniers au chef de groupe, par le biais de l’ENSOSP.
Il est également possible, pour certains d’entre eux d’accéder au grade de capitaine, avec la formation de chef de colonne
afférente, même si ce n’est plus le cas depuis quelques années, le taux de chef de colonne actif dans le SDIS étant plus que
suffisant.
Chacun s’accorde sur le fait que la meilleure des sécurités est la compétence et que pour disposer de cette compétence, il faut
un engagement minimal.
Cet engagement minimal ne pouvant être assuré uniquement par les opérations, il convient d’assurer un seuil de formation
minimum chaque année pour l’ensemble des cadres du SDIS.
Les agents participent donc aux formations de maintien des acquis organisées annuellement par le groupement
développement des compétences du SDIS.
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Les moyens à disposition de la chaine de commandement
Pour exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions, les chefs de groupe dits « urbains » et les chefs de colonne sont dotés de
véhicules mobiles, dont l’équipement permet une prise en compte facilitée de l’intervention.
Il s’agit en l’occurrence de véhicules de liaison, équipée de moyens GOC (tableaux de cadres d’ordres) et opérationnels (caméra
thermique, parcellaires, plans, moyens radios…). Pour autant ces moyens s’avèrent rapidement limités dès lors que l’opération monte
à un niveau de commandement supérieur à celui de chef de groupe.
La VLCG semble adaptée en milieu urbain. L’équipement induit est plus que complet pour des interventions du niveau de chef de
groupe. Les SPV en milieux ruraux, non dotés, ne semblent pas forcément en ressentir le besoin même si parfois le manque de
vecteurs peut se révéler compliqué. Il leur est également affecté une valise « chef de groupe », équipée de supports GOC.
Les VLCC (véhicule de liaison chef de colonne) sont considérées comme des supports type « PC de colonne ». Or il semble difficile si
ce n’est impossible de les considérer comme tel. En effet, si réaliser un point de situation avec ses chefs de groupes peut sembler
réalisable, aller au-delà s’avère extrêmement compliqué. Les points réalisés avec les autorités, élus et autres ne peuvent décemment
l’être avec une voiture. Il est aisé d’imaginer que dès qu’un chef de colonne est engagé, la dimension de l’intervention et la mise en
place de sectorisation nécessitent que les actions soient partagées. Le GDO exercice du commandement et conduite des opérations le
dit très bien « c’est en effet à partir de ce niveau de commandement opérationnel qu’une délégation d’une partie des taches à mener
par un chef sur le terrain devient nécessaire ».

VLCG du SDIS 18

Si les cadres SPV apprécient l’équipement (car éloigné de toute VLCG urbaine permettant de disposer d’outils opérationnels de choix),
ce n’est pas tout à fait le cas des chefs de colonne lorsqu’ils sont engagés hors agglomération. En finalité, la VLCC ne sert que très
(trop) peu dans la configuration prévue. Il est en effet très compliqué de considérer ce véhicule comme un mini PC (exiguïté, tailles
des tableaux et difficulté d’emploi des outils GOC).
Ainsi, actuellement, afin d’effectuer ces missions le SDIS du Cher dispose d’un seul PC de site légèrement excentré et ayant la
contrainte du permis poids lourd pour son engagement.
Dès lors, il est peu utilisé. Les cadres ne peuvent s’aguerrir sur des missions « PC » lors d’interventions de moindre envergure alors que
leurs compétences seront nécessaires pour une intervention dimensionnante.
Sachant que les chefs de colonne SPP disposent d’une VL de service et que les SPV utilisent une VL du centre, il semble judicieux de ne
pas remplacer les VLCC dédiées et d’adjoindre un autre type d’outil au chef de colonne, plus mobile, dès lors que son engagement
est réalisé sur les interventions autres que « stratégiques ».
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Les moyens à disposition de la chaine de commandement
Le PC, outil du COS
Le PC de site du SDIS peut être mis à disposition des COS. C’est au CODIS de trouver des cadres qui viendront armer les fonctions du PC (RENS, MOYENS, ANTICIPATION, SIC…).
Il n’existe pas d’astreinte pour ces fonctions. Ceci ne repose aujourd’hui que sur les disponibilités et/ou bonnes volontés des cadres joints par le CODIS. Il convient d’ajouter
dans les LIF des agents un moyen d’identifier les officiers formés à ces fonctions PC, lesquels seraient alors déclenchés au moyen d’un GFO PC.
Ceci donnerait du sens à ces fonctions et motiverait les cadres SPV ou SPP excentrés (trop rarement utilisés à cette fin, puisque le PC est armé par les cadres du SDIS dans son
immense majorité).
Enfin, le CODIS reste lui aussi un outil spécifique dédié à la chaine de commandement. Il permet par ses cellules de crise et outils progiciels le recensement des informations
provenant du terrain et la diffusion de données opérationnelles. Il est armé de l’officier CODIS et d’opérateurs en nombre.

PRÉCONISATIONS :
 Etudier la possibilité d’acquérir un ou plusieurs PC de colonne sur la base d’un permis B plus mobiles que le
PC de site actuel
 Créer la compétence « OFFICIER PC » dans le système de gestion opérationnelle pour identifier les officiers
formés aux fonctions PC (Officier RENS, MOYENS, ANTICIPATION, SIC…), lesquels seraient alors déclenchés
au moyen d’un GFO PC

PC de site du SDIS 18
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Les moyens à disposition de la chaine de commandement
Les outils de la chaine de commandement
Il semble difficile de nos jours, pour la chaine de commandement, de ne pas bénéficier d’équipements modernes,
à même d’apporter une aide conséquente à la décision et à la reconnaissance.
 Tablettes : au-delà des outils tels que le classeur opérationnel du SDIS, de documents type memento
opérationnels ou fiches techniques (dont devraient disposer nos chefs de groupes en totalité), la
dématérialisation passe par l’emploi d’outils de type tablettes facilitant l’accès à une information à jour. Ces
tablettes (dans le type de celles dédiées aux fiches bilans dématérialisées) permettront également la prise de
photos, l’envoi de documents liés mais pareillement la consultation de ces mémentos et autres fichiers, tout
comme des plans et autres documents opérationnels (aujourd’hui papiers dans les VLCG et inexistants dans les
CIS SPV).
 Drones : les interventions récentes ont démontré toute l’utilité des drones pour effectuer des reconnaissances
d’ampleur, rapides, inaccessibles (par dangerosité ou dimension de l’intervention). Il semble aujourd’hui
nécessaire de doter le SDIS de drones et d’envisager la formation d’un nombre de télé pilotes suffisant pour
assurer une veille opérationnelle. Au vu des coûts de la formation nécessaire et du type de drone (avec caméra
thermique, public adress…) un seul exemplaire peut sembler suffisant dans un premier temps. Un retour
d’expérience permettra de juger de l’opportunité de poursuivre le développement et préciser le type de drone
à acquérir. De même, il sera pertinent de se rapprocher des SDIS déjà utilisateurs. Ce besoin est abordé dans
plusieurs parties de ce document

PRÉCONISATIONS :
 Etudier l’opportunité d’acquérir des tablettes à destination de la chaine de commandement
 Etudier l’acquisition d’un drone et sur quelles capacités le SDIS doit s’orienter
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La formation de la chaine de commandement
Afin de tenir ces fonctions de commandement, les cadres effectuent leur formation initiale à l’ENSOSP. La durée varie selon le statut (professionnel ou volontaire) ainsi que selon le niveau de
commandement atteint. Au-delà de la formation initiale liée à l’emploi, les cadres bénéficient d’une formation continue adaptée à leur niveau de commandement. Le volume horaire de cette
formation de maintien des acquis est de 40h annuelles pour les SPP et de 8h pour les SPV au SDIS du Cher. La FMPA des SPV est gérée au niveau des groupements territoriaux. Elle consiste en
une visite d’ERP, de l’information sur les nouvelles notes opérationnelles par un QCM et des exercices en PC. Celles des cadres SPP l’est par le groupement développement des compétences.
Elle inclue les journées de formation, les visites de sites et participation aux exercices départementaux (POI, PPI…). Elle est depuis 2021 obligatoire pour les agents s’ils souhaitent prétendre à
tenir ces fonctions d’encadrement. La formation de maintien des acquis est ouverte aux chefs de groupes et chefs de colonnes. Les officiers CODIS reçoivent également une formation
régulière. Quant aux échelons supérieurs, chef de sites et directeurs de permanence, si les FMPA leur sont accessibles, rien n’est prévu spécifiquement pour eux.
La sollicitation des cadres SPV étant trop peu suffisante, ces derniers expriment un fort doute sur leurs compétences et une inquiétude légitime à prendre ces fonctions.
Ceci avait d’ailleurs été relevé dans le précédent rapport de l’IGSC.
Il semble nécessaire de relever le volume horaire de formation et de le passer à 12 heures.
Comme évoqué précédemment, la formation de la chaine de commandement repose tout d’abord sur la formation initiale dispensée à l’ENSOSP, tant pour les SPV que pour les SPP.
La formation se décompose pour les SPV en deux parties :
 Une formation à distance (FOAD) à effectuer depuis chez eux, en préalable, coachée par un intervenant ENSOSP.
 Une formation en présentiel sur le site d’Aix en Provence
Les officiers SPV qui partent effectuer cette formation ne disposent pas nécessairement des informations et accompagnement nécessaire tant sur la FOAD, que sur le présentiel.
Un tutorat devrait être mis en place, partagé entre le GDC (qui dispose des informations nécessaires sur l’école) et le GT, à même de faire un point régulier avec ses agents. Ce tutorat devrait
se poursuivre également une fois la formation terminée, afin d’expliquer les attendus du niveau chef de groupe.
La période post formation doit se poursuivre :
 Par une présentation du CTA CODIS
 Par une doublure avec des chefs de groupe en poste si celle-ci s’avère aisément réalisable
 Par une présentation du classeur opérationnel du SDIS
 Un entretien de l’agent avec sa hiérarchie ou avec le GDC sur sa vision de chef de groupe

PRÉCONISATIONS :
 Mettre en place le tutorat pour les nouveaux cadres
intégrant la chaine de commandement
 Accroître la FMPA des officiers SPV pour atteindre un
volume annuel de 12 heures
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Une culture du RETEX à développer

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

L’enrichissement et la progression de nos cadres passe par l’étude critique et l’analyse des interventions, a posteriori.
Cette étude doit être partagée très largement, dans un but d’entrainement et d’amélioration de nos pratiques.
Cette critique se doit d’être constructive et bénéfique pour le service, pour nos cadres, pour la population.
La culture RETEX doit être largement développée au SDIS du Cher, beaucoup plus qu’actuellement. Cela peut être l’occasion d’échanger plus facilement sur les modalités
d’engagement réalisées durant l’intervention pour en dégager des axes d’amélioration.
Le partage se doit permanent et bienveillant, dans les phases de formation, dans les FMPA ou au cours d’événement dédiés.
Un seuil de déclenchement peut être mis en place rapidement, lequel permettrait à chacun des protagonistes de proposer un partage d’expérience (PEX) ou un retour
d’expérience (RETEX) sur sa propre intervention.
Le droit à l’erreur doit devenir la règle, et non plus le jugement.

PRÉCONISATION :
 Développer la notion de RETEX et PEX
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Les modalités d’engagement
Le chef de groupe
Le chef de groupe repose essentiellement sur 2 axes
majeurs : l’astreinte effectuée par les cadres professionnels
en zone urbaine (BOURGES, VIERZON, ST AMAND) et la
disponibilité offerte par les agents volontaires. Il est à
souligner que certaines astreintes en zones urbaines le sont
également par des agents SPV, mais dans une mesure
moindre. Il y a cependant une différence concrète entre la
possibilité offerte par le ratio d’agents formés et la
disponibilité réelle, variable dans les proportions identiques
à la disponibilité des centres, journée semaine notamment.
Les cartes suivantes montrent la couverture théorique en
chef de groupe si l’on se réfère à la formation détenue par
les agents, face à la disponibilité réelle selon les heures et
journées.
Si l’on se tient à l’aspect formation, le SDIS du Cher est très
correctement défendu.
La politique de formation des cadres dans les centres de
secours volontaires permet aujourd’hui de disposer d’un
maillage conséquent. En effet, la chefferie de ces unités est
historiquement nommée au grade de lieutenant et suit le
cursus de formation ad hoc. Vu le taux d’engagement de ce
niveau de commandement, cette façon de procéder semble
pertinente et mérite d’être poursuivie. Les cartes suivantes
démontrent que l’écart entre la couverture théorique et la
couverture réelle peut s’avérer conséquente, ce qui tend à
expliquer l’engagement des chefs de groupes urbains sur
des sinistres parfois relativement éloignés de leur secteur
d’attribution, ou de chefs de colonnes en remplacement.
Au regard des turnover des cadres SPP, des difficultés
d’accès à la formation de l’ENSOSP, la permanence du chef
de groupe de Vierzon et de St Amand n’est plus garantie
actuellement. Des mesures palliatives
doivent être
recherchées pour maintenir un niveau de réponse de
commandement adapté.

Disponibilité chef de groupe
mardi 01/06/21 9h00

Couverture théorique en
chef de groupe

Disponibilité chef de groupe
Samedi 12/06/2021 15h00

PRÉCONISATIONS :
 Optimiser les astreintes chefs de
groupe par :

Couverture théorique des
chefs de groupe urbains

o La possibilité de recourir au télétravail
pour permettre aux officiers SPP
d’assurer une astreinte ou garde
opérationnelle
dans
un secteur
provisoirement démuni. Un cadre de
Bourges peut très bien exercer sur un
autre CSP durant une période où le
besoin s’en fait ressentir pour la chaine
de commandement ou sur des secteurs
démunis en journée/semaine ou sur des
plages horaires qui le permettent (voir
cartes précédentes)
o Revoir les phases d’astreintes : passer
des plages d’astreintes non plus en
journées complètes ou en semaine,
mais réfléchir à une transition vers les
astreintes jour et nuit peut s’avérer
pertinente sur des secteurs ruraux.
o De manière exceptionnelle, permettre
aux Chefs de groupe hors délais de tenir
une garde au CSP

 Poursuivre les efforts de formation des
chefferies de centres volontaires (et
nomination d’officiers Lieutenants)
permettant de tenir la fonction de chef
de groupe
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La couverture chef de colonne
La couverture actuelle au SDIS du Cher est de 2 chefs de colonnes en tout temps. Le RO prévoit qu’il y en ait toujours un sur l’agglomération de Bourges et
un second, tenu soit par des cadres du Nord du département, soit du Sud (respectivement secteur du Sancerrois et du St Amandois). Ces astreintes sont
tenues par 11 officiers (7 sont SPP, les 4 autres sont SPV).
Positionner un cadre sur l’agglomération de Bourges est intéressant, cependant ce dernier, considéré dans les faits comme chef de colonne numéro 1 et
donc déclenché plus souvent (car en position centrale) est, lors de ses interventions, écarté de l’agglomération. Il serait plus pertinent de définir un pôle
d’agents qui tienne ce niveau de chaine de commandement. Le plus simple à organiser serait de ne pas tenir compte de l’alternance Nord Sud, qui n’a plus
lieu d’être, les officiers SPP étant tous positionnés à la direction.
Pour autant il semble intéressant de maintenir 2 chefs de colonne d’astreinte en tout temps, tant pour une couverture opérationnelle pertinente
(doubler les fonctions dans un PC de site, permettre l’engagement d’un chef de colonne en qualité d’expert en spécialités, superficie du département…)
que pour un aspect sécuritaire (temps de trajets et risque routier). La carte sur les interventions réalisées avec des chefs de colonnes sur les années 2012 à
2020 démontre bien cet aspect, quand bien même sur cette carte devraient être retirées les VLCC engagées en carence de chef de groupe. Il semble
pertinent de vouloir conserver a minima 2 vecteurs d’astreinte.
Afin d’effectuer ces 104 astreintes conformément au RO et à raison de 12 semaines par agent SPP, il conviendrait de constituer un pôle de 9 officiers. Il
semble logique de ne pas impacter autant les SPV qui réalisent aujourd’hui ces astreintes et le chiffre de 8 semaines annuelles semble plus décent. (Donc
32 semaines par les SPV, 72 par les 7 SPP, soit 10 chacun). De facto, les 11 agents qui tiennent aujourd’hui cette fonction sont suffisants, il est inutile d’en
ajouter d’autres, ce qui viendrait à diminuer la sollicitation et avec elle, la compétence liée aux interventions réalisées. Ainsi, il n’est pas utile d’automatiser
l’accès à cette fonction dès que les agents obtiennent le grade requis.
Sur cet échelon de commandement, l’alternance jour/nuit semble être aussi un axe pertinent et qui offrira aux SPV une possibilité accrue de tenir ce type
d’astreinte.
Sur l’engagement du chef de colonne, il conviendra de définir clairement les deux types principaux d’engagement ainsi que les modalités. Aujourd’hui le
déclenchement n’est automatique que sur les départs où le chef de colonne est prépositionné. Pour tous les autres, il est alerté par le CTA CODIS ou
l’officier CODIS par liaison téléphonique et le libre choix lui est laissé. Le déclenchement de l’échelon colonne que l’on nommera « opérationnel », dès lors
que le seuil d’engin prévu réglementairement est atteint, permettrait de se soustraire à la décision humaine, parfois source de conflit. Sur le
déclenchement plus « stratégique » (intervention médiatique, en présence ou impliquant des élus ou autorités, avec des spécialités ou sur décision de
l’échelon supérieur), il est important d’en informer le chef de groupe, qui peut ne pas comprendre et mal interpréter cet engagement à mauvais escient.

PRÉCONISATION :
 Maintenir 2 chefs de colonne d’astreinte dont un nécessairement à moins de 30 minutes de Bourges et définir leurs modalités d’engagement
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La couverture officier CODIS et officier liaison COD
L’officier CODIS et l’officier liaison COD
La fonction officier CODIS est tenue par des cadres SPP uniquement, lesquels cumulent cette fonction avec une autre (chef de groupe généralement).
De même, les officiers CODIS tiennent également la fonction d’officier de liaison COD et y accompagnent les chefs de site ou directeurs de permanence lors de
déclenchement de l’outil.
Il n’existe pas de règle précise aujourd’hui sur ces rôles :
 Seuil de déclenchement
 Pré requis de grade ou qualification pour intégrer cette fonction
 Pré requis de distance et/ou temps d’engagement
 Formation initiale, FMPA

Ces officiers cumulant plusieurs niveaux d’astreinte, leurs disponibilités s’en ressentent et il n’est pas rare de voir des cadres cumuler jusqu’à 20 semaines d’astreintes
annuellement.
Il est nécessaire de clarifier la situation des officiers CODIS et liaison COD, situation qui manque cruellement de règles (fiche de poste, pré requis, formation…).

PRÉCONISATION :
 Définir les règles liées à la tenue de la fonction officier CODIS et l’officier liaison COD : seuil de déclenchement, pré requis de qualification, distance…

121

A3 - ACTIVITE
OPERATIONNELLE
PAR NATURE

Le soutien opérationnel

Sommaire

122

PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COURANT
A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

A2 - ANALYSE GLOBALE

A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Sommaire

ACTIVITE OPERATIONNELLE PAR NATURE

Risques courants

Le soutien opérationnel

L’article R1424-24 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le Service de santé et de secours
médical (SSSM) du SDIS exerce le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins
d'urgence aux sapeurs-pompiers. Ainsi, le déploiement du soutien des sapeurs-pompiers en opération est l’une des
missions essentielles du SSSM. Le soutien opérationnel n’a pas seulement pour objectif de déployer un dispositif
permettant la prise en charge, sur les lieux de l’intervention, des sapeurs-pompiers blessés ou temporairement inaptes à
se maintenir en activité. Il inclut également l’analyse et la prévention des risques inhérents à l’intervention, ainsi que
l’organisation de la protection, du suivi de la condition physique et du reconditionnement des sapeurs-pompiers au cours
de l’intervention.
Le soutien opérationnel est un apport pour les sapeurs-pompiers et pour le SDIS. Ses buts sont les suivants :
 Réduire le risque d’accident au cours de l’intervention ;
 Réduire la gravité et les séquelles des éventuels accidents ou expositions ;
 Epargner la condition physique des SP lors de l’intervention ;
 Et ainsi préserver l’humain et améliorer nos résultats.
Le dispositif existant.
Le dispositif de soutien opérationnel du SDIS 18 est défini par une directive opérationnelle publiée pour la première fois
en 2011 et remise à jour en 2020. Il se matérialise selon deux axes :
 le soutien sanitaire
 le soutien logistique.
Le soutien sanitaire :
Premier niveau :
 les VSAV des CS de proximité, en mesure d’assurer la prise en charge secouriste des SP blessés ou intoxiqués. Selon
l’intervention, un VSAV peut être dédié et affecté sur les lieux.
Second niveau :
 le déclenchement de l’ISPV de proximité, rendu possible par la qualité de notre maillage territorial. L’ISPV apporte la
dimension paramédicale du secours d’urgence. Il a également pour rôle d’analyser les risques et de proposer au COS
l’organisation du soutien opérationnel.
Troisième niveau :
 le déclenchement de l’astreinte départementale SSSM (médecin-SPP, médecin-SPV, ISPP).
Un moyen spécifique : le VSSO
Après une première expérience, puis un désarmement en 2017, le véhicule de soutien sanitaire opérationnel (VSSO) a été
réétudié sur de nouvelles bases. En 2018 a été armé un véhicule équipé d’auvents qui permettent un accueil physique,
ainsi que d’un matériel médico-secouriste adapté aux risques rencontrés en intervention : risques thermiques, chimiques,
traumatiques, exposition aux fumées, malaises. Ce véhicule, basé au Centre de secours d’Henrichemont, est actionné par
deux sapeurs-pompiers dont un chef d’agrès SUAP.
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Le soutien logistique :
Le soutien logistique consiste essentiellement à assurer le ravitaillement et l’hydratation des sapeurs-pompiers en intervention. Il
est constitué de six lots logistiques, répartis sur le département et engagés au moyen d’un VTUB, ainsi que d’un véhicule de
logistique alimentaire (VLA) basé au centre de secours de Chârost.
L’organisation du soutien opérationnel (sanitaire et logistique) et ses acteurs :
Le soutien opérationnel doit être déployé dans une vision globale, incluant le suivi médical des sapeurs-pompiers au cours de
l’intervention, le ravitaillement et l’hydratation, les phases de repos, et si besoin les soins.
Le point de suivi médical est idéalement implanté en sortie de zone contrôlée, en un lieu qui permet de voir tous les SP pour les
interroger sur leur ressenti physique, leurs symptômes, et mesurer selon le cas leur température, fréquence cardiaque, glycémie,
ou le taux de monoxyde de carbone dans l’air expiré. Les zones de ravitaillement, de repos et de soins sont idéalement implantées
dans des bâtiments en dur, mais en l’absence de bâtiments disponibles, le VSSO joue un rôle précieux car il permet d’héberger le
repos et les soins.
Une bonne organisation du soutien opérationnel repose sur une coopération étroite avec le commandant des opérations de
secours (COS) et une évaluation des risques inhérents à l’intervention. Les SP qui arment le VSSO, les ISP, le médecin
éventuellement présent sur les lieux, mènent cette évaluation en lien avec le COS.
Le déclenchement du soutien opérationnel repose sur une grille d’aide à la décision partagée entre le chef de salle du CTA / CODIS
et l’astreinte SSSM.
Nos objectifs :
Le soutien opérationnel dans sa globalité est un dispositif encore récent. Le recours au soutien opérationnel doit devenir une
pratique courante, dans un esprit de prévention des risques, de protection et de préservation des effectifs du SDIS, ainsi que
d’efficacité des interventions.
Cette démarche implique une acculturation des cadres au soutien opérationnel, ainsi qu’une formation de l’ensemble des
acteurs : chefs de salle CTA /CODIS, agents en situation de COS. Les agents déjà formés (ISPV, agents armant le VSSO) pourront
bénéficier d’un complément annuel dans le cadre de leur FMPA.
La logistique alimentaire devra être réétudiée sur la base d’un avis diététique, afin d’adapter l’apport alimentaire au contexte :
absence d’aliments trop gras, trop caloriques ou indigestes.

Le Véhicule Logistique Alimentaire (VLA)
Lorsque les sapeurs-pompiers sont sur une
intervention de longue durée, il est parfois compliqué
pour eux de s’alimenter.
Dans le Cher, les sapeurs-pompiers avaient un véhicule
(le VLOG) qui permettait le transport du matériels
logistique (tables, chaises etc…) devenu trop vieux et
obsolète, il ne servait plus.
Aujourd’hui, c’est un nouveau VLA qui vient compléter
le parc automobile du SDIS.

PRÉCONISATION :
 Poursuivre la dynamique SSO mise en place afin de prévenir les risques et protéger, préserver les effectifs du SDIS
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Le Centre de Traitement des Appels : une plateforme commune
15/18/112
Le SDIS dispose depuis 2005 d’une plateforme commune 15/18/112 située sur le site
du centre hospitalier de Bourges. Cette plateforme a permis de juguler
l’augmentation du nombre d’interventions pour SUAP. Un poste de coordonnateur
ambulancier y est activé en journée les jours ouvrables. Il s’agit néanmoins d’une
simple juxtaposition physique du CTA/CODIS et du CRRA 15 : chaque entité conserve
ses propres schémas d’organisation ou d’activité et les logiciels de traitement de
l’alerte restent différenciés. L’interopérabilité technique se limite ainsi à l’échange des
informations d’adressage. Elle est de fait complétée par l’échange direct
d’informations verbales entre les opérateurs respectifs. Les indicateurs d’activité
(délai d’attente, taux d’occupation des lignes d’urgences, nombre d’appels perdus) y
sont affichés en permanence.

L’organisation et la continuité de service
Le CTA dispose de 4 postes (3 postes d’opérateurs et 1 de chef de salle), tous formés
OCO (Opérateur de Coordination Opérationnelle). Durant la période du 15/06 au
15/09, le CTA dispose d’un opérateur supplémentaire. En cas de besoin les 2 postes
du CODIS peuvent être utilisés en complément (les postes CTA et CODIS sont
polyvalents). Il dispose également d’une salle de débordement, équipée de 8 postes
téléphoniques de décroché et 4 postes de saisie (les postes de saisie sont tenus
exclusivement par des opérateurs, les postes de décroché sont prioritairement armés
par des opérateurs ou, en cas de carence, par des SPP, SPV ou PATS désignés en cas
de crise). Une salle de repli (backup) est aménagée au sein de la direction
départementale, distante de quelques kilomètres. Une procédure de repli du CTA vers
le backup est formalisée, des tests/exercices sont réalisés de façon périodique.

Source : Statistique nationale base année 2020 DGSCGC

Nombre d'appels
Année 2019
Décrochés
Pour 100 000 habitants
Quotidiens par poste
d’opérateur

SDIS 18

SDIS Cat. C

Ensemble des SDIS

108 495
33 777

82 260
31 370

163 593
25 532

66

69

79

Année

Nombre d'appels
décrochés

2016
2017
2018
2019
2020
2021

105 253
100 831
105 762
108 495
119 221
128 504

Agents CTA
(opérateurs +
encadrants)
67
60
63
70
66
58

Nombre d'appels
décrochés par agent CTA
1 571
1 681
1 679
1 550
1 806
2 215
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Tout au long de l’année, les 5 Chefs de salle SPP et les 13 opérateurs SPP affectés au CTA en gardes postées sont épaulés par 31 opérateurs SPV (dont 16 en double statut).
Ces 31 opérateurs viennent également monter des gardes (12h). A noter que les SPV souhaitant devenir opérateur doivent réaliser une formation initiale de 200 heures
(+40 heures / an de FMPA).
Ces gardes SPV sont intéressantes à plus d’un titre. En effet, elles vont permettre d’améliorer la connaissance des SPV concernant l’organisation, les missions, les enjeux du
CTA, les interconnexions avec les différents partenaires. Ils pourront ainsi partager leur expérience, prodiguer des conseils ou des informations auprès de leurs collègues dans
les centres d’incendie et de secours. Ces renforts permettent d’assurer le potentiel opérationnel journalier lors d’évènements particuliers sollicitant davantage de ressources.
La part SPV des gardes opérateurs oscille entre 30% et 41% selon les années.

Répartition des gardes CTA

Gardes SPP 12 H (opérateurs)

Gardes SPV

Part SPV "gardes opérateurs »
en %

TOTAL G12 opérateurs

2016

1593

933

37%

2526

2017

1480

1004

40%

2484

2018

1481

743

33%

2224

2019

1379

977

41%

2356

2020

1469

927

39%

2396

2021 (projection)

1666

704

30%

2370
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Loi « MATRAS » visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers
professionnels
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Le Parlement a adopté définitivement le 16 novembre 2021 la proposition de
loi portée par le député Fabien Matras visant à consolider le modèle de
sécurité civile et valoriser les pompiers professionnels et volontaires. Le
texte, qui instaure à titre expérimental un numéro unique d'urgence et
précise la notion de carences ambulancières, est entré en vigueur en
décembre 2021.

Expérimenter un numéro unique d'appel d'urgence
Une expérimentation visant à instituer un numéro unique d'appel d'urgence
est prévue sur deux ans pour faciliter l'accès aux SIS, aux services de police et
de gendarmerie et aux services d’aide médicale d’urgence (SAMU), en lien
avec la garde ambulancière, les associations agréées de sécurité civile et la
permanence des soins. Dans le cadre de cette expérimentation, les SIS et les
SAMU devront mettre en place des plateformes communes de régulation. En
cas de succès de l’expérimentation, un référentiel national relatif au
fonctionnement des plateformes serait élaboré par l'ensemble des acteurs
concernés.
Un amendement demande au gouvernement de remettre au Parlement un
bilan des activités des plateformes communes déjà existantes dans certains
départements, qui seront associées aux départements expérimentateurs.
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Les outils d’amélioration de la prise
d’appels : une nécessité
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Le développement de l’intelligence
artificielle (IA) est une nécessité dans des
domaines majeurs à savoir :
 l’aide à la décision
 le pilotage de la performance par des
plateformes intelligentes
 l’automatisation du traitement de
l’alerte
 l’aide du bilan du secouriste et
diagnostic d’urgence
 l’opération avec la robotisation
autonome et collaborative
 la formation (e-learning) et simulation

Quelques exemples
L’intelligence artificielle peut permettre de mieux détecter à l’appel, l’arrêt cardio-respiratoire et rendre encore plus rapide
la prise en charge ». Une société a développé la technologie de reconnaissance vocale pour déceler les situations d'arrêts
cardiaques. Le but étant d'assister l'opérateur du 18 pour optimiser l'envoi des secours et gagner de précieuses minutes. Un
partenariat existe avec le SDIS de l’Ain depuis avril 2021.
Une collaboration entre une application mobile d'assistant d'aide à la conduite et d'assistance de navigation et le SDIS de la
Vienne a permis au sapeurs-pompiers du SDIS 86 d’enrichir leur cartographie opérationnelle en temps réel, en visualisant les
notifications des usagers de cette application. Lorsqu’un utilisateur signale un accident, l’opérateur du centre de traitement
des alertes (CTA) gagne un temps précieux dans la localisation de l’accident afin de mieux orienter les moyens de secours. Ce
moyen permet d’être connecté avec les utilisateurs et le SDIS 86 peut donner des consignes de prudence. Une société en lien
avec les équipes techniques de cette application a intégré les fonctionnalités dans le système de gestion opérationnelle pour
automatiser la transmission de l’information relative à l’engagement des sapeurs-pompiers sur un accident de la circulation,
l’affichage sur un tableau d’alarme des notifications d‘accident et l’affichage des informations relatives au trafic routier sur la
cartographie opérationnelle (incident, conditions de circulation,…).
Les Smartphones peuvent également venir aider les opérateur à bien cerner une demande de secours et ainsi faire partir les
secours avec les moyens les plus adaptés. Le SDIS du Val d'Oise utilise depuis mai 2021 les fonctions du smartphone de
l'appelant grâce à une application. Celle-ci permet aux pompiers de prendre la main, à distance, sur le portable d’un témoin
d’un accident ou d’un incendie afin d’obtenir des informations précises. Depuis la salle de commandement, les pompiers
peuvent ainsi avoir des images en direct grâce à la caméra du téléphone, du son, zoomer s’il le faut, activer le flash pour
avoir un peu plus de lumière, mais aussi parler avec le témoin afin de lui demander de se déplacer ou de lui montrer la scène
sous un autre angle.
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Mise en place des fiches bilan dématérialisées : URGSAP

ANALYSE DES CENTRES

Le SDIS du Cher a fait le choix de dématérialiser les fiches bilan grâce à l’acquisition de tablettes destinées aux
Chefs d’Agrès SUAP et cela en lien avec l’application URGSAP.
Les opportunités :
 Une transmission en direct à la régulation médicale avec possibilité de transmission d’images
 Un envoi à la structure hospitalière qui va accueillir le patient
 Un gain de place évident pour l’archivage
 La possibilité de pouvoir établir des statistiques opérationnelles et matérielles pour les PUI
 Une amélioration de la qualité des données (savoir que l’information est directement exploitable incite à
une vigilance accrue des chefs d’agrès)
 La possibilité de pouvoir modifier la fiche sans réimpression de milliers de fiches papier. Les dernières
recommandations orientent clairement vers une méthodologie ABCDE du bilan. Il sera plus aisé de modifier
la nomenclature avec des applications comme URGSAP qui est totalement paramétrable
 Un outil d’aide à la décision puisque des rappels sont effectués en fonction des données cochées (prendre
le pouls périphérique lors d’une fracture, fréquence ventilatoire et circulatoire en rouge en dehors de la
plage prévue en fonction de l’âge) ;
 Une interconnexion avec des applications existantes comme SINUS ou bien la possibilité de recevoir les
informations du défibrillateur, permettant de pouvoir avoir automatiquement les constances toutes les
5 minutes par exemple lors d’une prise en charge d’une détresse vitale

Mise en place de SMARTEMIS ELUS
L’objectif était de doter le CTA-CODIS d’un outil permettant d’automatiser et de dématérialiser l’information
vers les élus … L’application SMARTEMIS est disponible pour les élus depuis 2019. Elle permet d’atténuer la
charge de travail des opérateurs en permettant aux élus de consulter les interventions sur leur secteur. En
effet, quand une intervention se déclenche sur sa commune, le maire reçoit une alerte sur son smartphone (en
fonction des filtres qu’il a programmés) lui permettant de comprendre ce qu’il se passe.
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Evolution des secteurs « CSP » depuis 2018
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Il s’agit ici d’étudier l’activité du secteur géographique du centre de secours (et non
l’activité du centre).
L’activité opérationnelle entre 2018 et 2021 a connu une augmentation assez forte et a
été plus ou moins ressentie sur les différents secteurs des centres.
Les secteurs CSP de Bourges et St Amand ont connu une hausse importante de l’activité
de l’ordre de + 220 à 240 interventions ce qui n’est pas le cas de Vierzon.
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L’analyse géographique de l’activité des centres d’incendie et de secours
du Cher entre 2018 et 2021
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Il s’agit ici d’étudier l’activité du centre de secours (et non l’activité du secteur
géographique) mettant en lumière les notions de renforts.
Les centres ont vu pour la plupart d’entre eux leur activité opérationnelle croître.
La hausse sur les CSP est de l’ordre de 1278 interventions entre 2018 et 2021
soit 8,7% (contre 5,7% sur leur secteur), cela pèse pour 38% de la hausse totale
(62% pour les centres volontaires). La hausse est plus accentuée sur le CSP St
Amand (19%) que pour Vierzon (+1,2%). L’augmentation sur les CSP de Bourges
va de +7,6% aux Gibjoncs à +11,1% aux Danjons. La grande majorité des centres
volontaires a connu une augmentation. Seuls 6 centres sont en baisse.
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Evolution de l'activité du CSP DANJONS par activité

L’analyse globale des centres

Les CSP ont une répartition de leur activité assez similaire à celle du
département. On distingue seulement deux données un peu plus
marquées : la part du SUAP aux Danjons et à Vierzon est un peu
supérieure à celle des 2 autres CSP (ex : 85% aux Danjons contre 79% à St
Amand) mais également un peu plus forte que la moyenne
départementale (83%). De même, l’activité INCENDIE est plus forte à St
Amand (11%) contre 6 à 8% pour les 3 autres CSP et 7% sur le plan
départemental.
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L’analyse globale des centres

L’évolution du taux de réponse des CIS : une fragilité qui
semble se renforcer en journée semaine
L’étude du taux de réponse des CIS a pour but de pour mettre
en évidence la capacité de réponse des CIS sur leur secteur de
1er appel. Ce taux est un indicateur qui va mesurer le % des
départs où le centre est capable d’armer un engin car ses
effectifs sont suffisants et que ces derniers disposent des
compétences attendues (ex : fonction conducteur, chef
d’agrès…). 4 périodes clés sont analysées. Il ressort que les taux
sont très bons entre 98,3% et 98,8% (tous temps) selon les
années. Les variations sont faibles +/- 0,5%. Les taux sont
cependant moins bons en journée semaine : entre 96,1% et
97,8%. Les variations sont plus importantes :+/- 1,7%. La
tendance semble se dégrader depuis 2017 (97,8% à 96,1% en
2021). L’année 2020 ne peut être prise en compte en raison
des périodes de confinement qui ont « dopé » la disponibilité
des SPV et fait baisser l’activité opérationnelle.
L’évolution des départs non couverts par les CIS de 1er appel :
une pression opérationnelle croissante difficilement tenable
Cette représentation plus classique va étudier l’évolution du
nombre des départs non couverts par les CIS de 1er appel et
ainsi quantifier les difficultés rencontrées par les centres de
secours. Il ressort une année 2019 très forte avec 405 départs
non couverts par les CIS de 1er appel dont 84,1% d’entre eux
ont eu lieu en journée semaine. A noter qu’il existe quelques
départs non couverts la nuit semaine mais ils ne représentent
que 4 à 6% en moyenne et sont de plus en plus rares (1,5% en
projection sur 2021). Enfin, d’autres subsistent le week end :
entre 7% et 8% en moyenne et voient leur part et leur nombre
baisser.

Evolution et comparaison des taux de réponse des CIS selon les périodes
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 en été avec des pics en septembre et juillet
 en semaine du lundi au vendredi avec des pics les
vendredis et mardis
 entre 07h à 19h avec des pics entre 10h-13h et 15h-17h
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L’analyse des taux de réponse des centres en journée semaine
sur la période 2018-2021 : davantage de centres en difficulté
pour répondre aux interventions sur leur secteur de 1er appel
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En 2021, on recense 11 centres (dont les 4 CSP) qui ont un taux de
réponse de 100%. C’est 1 de plus qu’en 2018. Par contre, 17 centres
ont un taux inférieur à 90% en 2021 contre seulement 11 en 2018.
En 2021, 56% des centres voient leur taux de réponse se dégrader par
rapport à 2018, 13% sont stables et 31% voient leur taux s’améliorer.
A noter que 10 centres ont un taux de réponse qui s’est dégradé de
10% et plus.
Tout ceci entraine un recul du taux de réponse des centres de -1,4%
entre 2018 et 2021.

CHIFFRES CLES :
-1,4%

: évolution du taux de réponse des centres entre 2018 et

2021.

21%

des CIS ont un taux de réponse de 100% en journée

semaine (+10%)

33% des CIS ont un taux de réponse inférieur à 90% (+55%)
56% des CIS voient leur taux de réponse se dégrader par rapport
à 2018,
19% des CIS ont un taux de réponse qui s’est dégradé de 10% et
plus.
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97,5%
97,3%
98,9%
83,6%
79,3%
99,7%
71,8%
98,0%
96,8%
48,4%
100,0%
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100,0%
96,1%
100,0%
90,9%
75,0%
90,0%
93,5%
82,2%
100,0%
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Taux de réponse opérationnelle en journée
semaine (période 2018-08/2021)

Evolution du taux de réponse opérationnelle en
journée semaine (période 2018-08/2021)

L’analyse des taux de réponse des centres en journée semaine
sur la période 2018-2021 : une bonne réponse opérationnelle
sur les zones à forte densité de population et d’entreprises
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On constate que la couverture en journée semaine est bonne sur les
zones à forte densité de population et d’entreprises (axe BourgesMehun-Vierzon, St Amand, Aubigny par exemple) même si on constate
des difficultés sur les secteurs de Foeçy et Plaimpied.
Dans le reste du département, on perçoit des taux de réponse assez bas
sur le Sancerrois ainsi que pour certains secteurs plus isolés.

L’analyse de l’évolution des taux de réponse des centres en
journée semaine sur la période 2018-2021 : un département à
2 vitesses
Lorsque l’on regarde l’évolution des taux de réponses, on s’aperçoit
d’une tendance assez satisfaisante sur une bonne moitié du
département et notamment sur le Vierzonnais, le Sud de
l’agglomération de Bourges ainsi qu’une partie du Boischaut.
Par contre, le Cher Nord et la partie Est du département voient leurs
capacités de réponse tendre vers le bas. C’est un peu le cas également
sur le Sud-Ouest du département.

Au global, une petite dizaine de secteurs éprouvent des difficultés en
journée semaine et pour certains d’entre eux, la tendance est en train
de s’aggraver à l’image de Lignières, Foecy et Veaugues ou dans une
moindre mesure Menetou Salon, Charost, Santranges et Vailly.

Répartition des entreprises par
commune (année 2020)

Répartition des emplois par
commune (année 2020)

PRÉCONISATION :
 Le SDIS du Cher doit ainsi poursuivre ses actions de promotion et de
développement du volontariat à destination des employeurs publics et
privés en développant les conventions de disponibilité en journée
semaine et les conventions périscolaires.
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La disponibilité des SPV : effet « ciseaux » entre la
disponibilité et l’activité
On observe un tassement de la disponibilité (tous temps) des
SPV depuis 2016 (hormis une année 2020 marquée par le
COVID et des périodes de confinement favorisant la
disponibilité). Cela se traduit par une baisse de -4,5% entre
2018 et 2021 soit – 137 540 heures. La disponibilité en
journée semaine (7h-19h) connait la baisse la plus forte avec
-10,3% soit -67 759 heures. La nuit semaine (19h-7h) est
également en baisse : -3,5% soit -46 913 heures tout comme
la disponibilité week-end : -2,3% soit -22 869.
Comme la plupart des SDIS, on constate un manque
d’effectifs disponibles en journée semaine entre 7h et 19h
dans les centres volontaires. Cette baisse semble s’accentuer
depuis mai 2021.

Evolution de la disponibilité des SPV depuis 2016
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Comparaison de la disponibilité mensuelle SPV (2018-2019) – moyenne / jour
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La disponibilité des SPV : une fragilité en journée semaine
Il existe une certaine saisonnalité de la disponibilité des SPV. Ainsi les
mois de janvier, mai et décembre sont les plus forts (période 20182019) au contraire de février (mai 28 jours seulement), août,
septembre et octobre.
La disponibilité varie très peu du lundi au vendredi, se situant
logiquement en dessous de la disponibilité week end.
A noter que la disponibilité week end par tranche horaire connait la
même courbe que celle de la semaine.

PARTIE A – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COURANT
A3 - ACTIVITE OPERATIONNELLE
PAR NATURE

A2 - ANALYSE GLOBALE

A1 – DEFINITIONS ET METHODOLOGIE

A4 - ANALYSE DES CENTRES

Sommaire

L’analyse globale des centres

Risques courants

ANALYSE DES CENTRES

Les compétences clés des SPV (actifs) :
Règlementairement, certaines conditions doivent être réunies afin que les engins puissent être armés. Ainsi, les équipages doivent disposer des compétences attendues.
Cependant, certains profils sont plus rares ce qui peut provoquer des refus de départ. C’est le cas des conducteurs PL. Ils sont 93 de moins à disposer de cette compétence
entre juin 2018 et juin 2021. De plus, pour disposer de Chefs d’agrès tout engin, il faut pratiquement 10 années d’engagement. Hors, la durée moyenne d’engagement se
situe à 12 ans et 2 mois (au 31/12/2020) La pérennisation du volontariat est donc stratégique pour maintenir et développer des compétences très utiles.
Levier de développement des personnels disposant du permis poids lourd (PL) :
Le SDIS propose et finance la formation au permis poids lourd (PL) aux SPV, SPP, PATS en fonction des besoins du service ainsi que des centres de secours. Ainsi une
moyenne de 21 formations par an a été prise en charge par le SDIS au cours des 6 dernières années. Sur cette même période, cela représente en moyenne annuelle 18 SPV,
1,7 emplois d’avenir, 0,8 SPP et 0,5 PATS.
Dès l’inscription auprès de l’auto-école, le SPV avance la somme de 330 €. Le SDIS règle alors le solde restant à l’auto-école. Le remboursement de la somme avancée par le
SPV s’effectue en deux temps : 50% à l’obtention du permis et 50% à l’obtention du COD1
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PRÉCONISATION :
 Consolider voire renforcer le financement de permis PL au regard de la baisse de cette compétence clé en nombre global
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La pérennisation du volontariat : le soutien des
Groupements Territoriaux et du Service Pérennisation du
Volontariat et Citoyenneté
Le SDIS se doit de répondre à l’attente de secours du
citoyen. Le constat est fait de difficultés territoriales avec
des demandes croissantes sur le secours à personne. Face à
une population vieillissante mais également une répartition
inégale des ressources, des pôles économiques, la ressource
en sapeurs-pompiers volontaires est menacée. La dynamique du
territoire est en ce sens un véritable défi pour demain mais
également une condition du maintien du modèle de sécurité
civile. Le SDIS via le Service Pérennisation du Volontariat et
Citoyenneté et les Groupements territoriaux doit poursuivre son
accompagnement des chefs de centre, simplifier leurs missions
de management et de gestion, réaliser un recrutement ciblé avec
des personnes informées des contraintes du volontariat et
épaulées dans leur démarche mais aussi maintenir et développer
les conventions de disponibilité et périscolaires, renforcer les
liens avec les employeurs et les élus.

4 axes forts :
 Recrutement : améliorer la qualité des recrutements, faciliter
l’intégration, mieux former, inciter à la double activité
 Disponibilité : maintenir et développer les conventions de
disponibilité, renforcer les liens avec les employeurs et les
élus (club employeurs), développer les partenariats
 Compétences : améliorer la qualité de la formation des
encadrants (management), aider les SPV fragiles, accéder à la
formation
 Fidélisation : faciliter les activités tout en donnant de la
souplesse, récompenser, étudier les causes de départs et les
engagements longs
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Un plan batimentaire motivant pour les ressources volontaires
Le conseil d’administration a validé un « plan bâtimentaire 2013 -2017 », adapté et mis à
jour au fil du temps, dans la continuité de celui qui avait été élaboré suite au SDACR 2007,
prévoyant des constructions de centres et des réaménagements lourds, dont le calendrier
réalisation s’étale jusqu’en 2019. La mise en œuvre de ce plan reste à finaliser au cours de
ce nouveau SDACR. Une dizaine de centres (soit 20 % du parc) demeure inadaptée.
Certains projets sont en cours et d’autres sont lancés. Le dernier document de planification
arrêté par le conseil d’administration date de 2015. La présentation à cette instance d’un
bilan actualisé de la situation et des programmations à conduire serait de nature à mieux
encadrer les prévisions budgétaires.
La conduite de cette politique permet aujourd’hui de disposer d’infrastructures récentes et
fonctionnelles permettant de motiver et de pérenniser les ressources volontaires actuelles
mais aussi de favoriser les recrutements de sapeurs-pompiers volontaires.

La régie patrimoine au service des centres
Le SDIS dispose d’un service gérant les travaux courants d’entretien bâtimentaire. En
moyenne, la régie reçoit près de 800 demandes d’interventions par an émanant des
différents sites.
La maintenance est quant à elle externalisée pour les gros équipements : portes
sectionnelles, groupes électrogènes, chauffage / climatisation, onduleurs, ascenseurs /
monte-charge, désenfumage.
Cette régie apporte beaucoup de réactivité et de souplesse aux centres d’incendie et de
secours.
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Les conventions de disponibilité et périscolaires
Comme d’autres SDIS, celui du Cher connait des difficultés pour assurer dans les centres de
secours volontaires une réponse opérationnelle fiable en journée (baisse des effectifs,
raccourcissement des carrières, problématique de concilier « emploi et engagement
citoyen »). Afin de pallier à ces difficultés, des conventions de disponibilité ont été mises en
place à destination des employeurs publics et privés. Ainsi, les employeurs peuvent permettre
à leurs agents SPV de partir en interventions durant leur temps de travail. En contrepartie de
leur engagement citoyen, ces employeurs bénéficient d’un certain nombre d’avantages. A
noter qu’il existe aussi les conventions périscolaires depuis 2018: leur objectif est d’élargir les
tranches de disponibilités des SPV ayant des enfants scolarisés (temps de midi ou sortie des
classes). Ces conventions permettent d’accueillir un enfant de SPV parti en intervention, au
centre périscolaire (ex : cantine, garderie) durant le temps de midi ou à la sortie des classes.

Exemplarité des employeurs du service public
Depuis une dizaine d’année, une dynamique a été insufflée par le SDIS du Cher pour inciter
chacun des acteurs notamment public à pérenniser les secours. Sans un partenariat fort et
partagé autour d’eux, la réponse opérationnelle en journée et en semaine ne pourra être
satisfaisante, faute d’employeurs privés nombreux en zones rurales. En s’engageant de façon
exemplaire, l’employeur public peut inviter les quelques employeurs privés à faire de même.
Afin d’optimiser et de pérenniser les conventions avec les employeurs, il convient de travailler
sur 2 thématiques : les missions de relevant pas de l’urgence et les temps de transports des
victimes.

Nombre de conventions de
disponibilité au 31/12

2016 2017

2018

2019

2020

2021

Nombre de SPV
conventionnés

380

381

395

407

379

397

Disponibilité totale

209

209

209

210

191

200

Disponibilité totale + retard à
l’embauche

330

328

333

338

333

317

Disponibilité formation

354

358

368

380

373

353

Nombre d’employeurs

187

186

186

197

199

209

Part en % des employeurs
publics

41%

40%

34%

44%

46%

44%

Nombre de conventions périscolaires
au 31/12

2018

2019

2020

2021

Nombre de SPV bénéficiaires

57

62

54

37

Nombre de conventions

20

27

25

25

PRÉCONISATIONS :
 Trouver des solutions techniques (logiciel d’alerte) afin de ne pas biper les SPV conventionnés pour des interventions ne relevant pas de l’urgence (ex : carences
d’ambulanciers privés)
 Réduire le temps d’interventions en transportant les victimes au plus près
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Plan départemental de la citoyenneté
En complément d’une dynamique de promotion et de
développement du volontariat, il semble opportun de miser sur la
citoyenneté (en lien avec l’Education Nationale, AASC, Etat…). Ainsi,
un plan départemental de la citoyenneté a été construit autour des
gestes qui sauvent, du Service National Universel (SNU), des Cadets
de la Sécurité Civile et d’un continuum éducatif.
Les enjeux d’une telle politique menée sur le département sont
nombreux. Il s’agit de mieux préparer les jeunes face aux risques de
toute nature, et de les rendre véritablement acteurs de leur propre
sécurité et de celle des autres.
Ainsi, les sapeurs-pompiers œuvrent pour une société moins
consommatrice des services publics de secours. D’autres effets
indirects sont également escomptés :
 une diminution du nombre d’accidents de la vie courante, et de
la sollicitation des sapeurs-pompiers pour des interventions qui
ne relèvent pas de leurs missions
 une diminution des incivilités dans les établissements scolaires,
et à l’égard des sapeurs-pompiers
 une accélération de la mise en place des Plans Particuliers de
Mise en Sécurité (PPMS) au sein des collèges
 L’éducation préventive permet également de créer un
rapprochement entre la population et les sapeurs-pompiers
A noter que 80 % des secours reposent sur du volontariat. Les
sapeurs-pompiers sont donc en permanence en recherche de
personnes intéressées pour consacrer une partie de leur temps à la
citoyenneté. Les établissements scolaires représentent ainsi un
vivier de recrutement important en jeunes sapeurs-pompiers,
ressource importante pour l’avenir du volontariat.

Exemple d’action: faire baisser le nombre d’appels au CTA
Aujourd’hui, de nombreux appels reçus dans les CTA-CODIS ne concernent pas le volet « opérations de
secours ». Ainsi, chaque année, plusieurs milliers d’appels arrivent par le 18 et le 112. Les motifs sont
aussi divers que variés : fuites d’eau, portes fermées, désinsectisation, appels involontaires, ascenseurs
bloqués, animaux trouvés,…
En plus d’être nombreux, ces échanges chronophages nécessitent calme et pédagogie, notamment pour
expliquer parfois que la demande n’est pas du ressort des sapeurs-pompiers.
Il est nécessaire d’éduquer le citoyen dès le plus jeune âge sur les cas qui nécessitent ou pas un appel
vers les sapeurs-pompiers afin d’éviter tout consumérisme des services de secours. Il est également
important de communiquer sur les conséquences des appels abusifs. La Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris a réalisé une campagne d’information du public qui pourrait être adapté au niveau départemental.
La population semble de plus en plus rapidement dépassée par les situations. Il est important de
former les citoyens à développer ses capacités d’adaptation.

PRÉCONISATION :
 Concevoir un plan de sensibilisation du grand public aux risques de sécurité civile
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Définition du potentiel opérationnel journalier
(POJ)
Le potentiel opérationnel journalier (POJ) peut se définir
comme étant le nombre de sapeurs-pompiers d’un
centre d’incendie et de secours nécessaire et
immédiatement mobilisable, en quantité et qualité, pour
pouvoir répondre à la sollicitation opérationnelle
courante de cette unité. Il concerne, dans le
département du Cher, les seules unités mixtes, c’est-àdire composées de SPP et SPV. Les unités concernées
sont donc les 4 centres de secours principaux (CSP) et les
2 centres d’incendie et de secours d’appui (CISA). Au
sens du règlement opérationnel du SDIS du Cher, le POJ
comprend les seuls personnels en garde postée auquel
vient s’ajouter une ressource de SPV disponibles à
domicile ou conventionnés pour compléter cette garde
postée. L’objectif en personnels à atteindre, pour les 4
CSP du département, est de 14 sapeurs-pompiers entre
la garde postée et la ressource volontaire minimale
disponible et immédiatement mobilisable.

La méthodologie
L’outil statistiques QlikSense simultanéité (OXIO) acquis par le SDIS permet d’appréhender, de façon rétrospective, le nombre
de sapeurs-pompiers qui ont été nécessaires pour répondre à la sollicitation opérationnelle à hauteur de x% de l’activité
opérationnelle de l’unité choisie. Des filtres permettent d’affiner les résultats qui sont comparés aux potentiels opérationnels
journaliers de chaque unité, prévus au règlement opérationnel.

Le niveau du POJ : une réponse opérationnelle
adaptée se situant entre 90% et 95%
Le POJ n’a pas vocation à permettre d’assurer 100% de
l’activité opérationnelle d’une unité. D’une part parce
qu’il ne constitue qu’une partie de l’effectif opérationnel
à atteindre qui a été fixé à 14 sapeurs-pompiers et
d’autre part, ce serait illusoire d’envisager pouvoir
disposer d’une ressource aussi bien en personnels qu’en
matériels localement qui permettrait d’assurer la totalité
des interventions affectées à l’unité. Il convient avant
toute étude, de définir le taux de réponse opérationnelle
acceptable pour comparer les écarts entre le besoin et le
POJ défini. Généralement, une réponse opérationnelle
adaptée se situe entre 90% et 95%.
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Les POJ actuels sont globalement bien dimensionnés
pour assurer un niveau de réponse opérationnelle
satisfaisants.
Il est cependant nécessaire de relativiser ces chiffres
au regard de l’incapacité chronique des CSP à pouvoir
atteindre l’effectif du POJ minimum. A titre d’exemple,
entre le 1er janvier et le 31 juillet 2021, les CSP n’ont
pas atteint leur POJ mini respectivement sur 7 gardes
au CSP Danjons, 30 gardes au CSP Gibjoncs, 41 gardes
au CSP Saint-Amand-Montrond et 103 gardes au CSP
Vierzon (dont 16 gardes où l’effectif était de 2
personnels sous le POJ minimum).

Clé de lecture :
Les graphiques suivants permettent d’apprécier,
pour chacun des CSP et en fonction du taux de
réponse choisi, le nombre maximum de sapeurspompiers engagés simultanément. Ces chiffres
sont comparés aux POJ mini et maxi des unités
définis dans le règlement opérationnel.
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L’analyse des POJ des CSP : du lundi au dimanche par période de 12 h (jour/nuit correspond à 7h-19h et 19h-7h) – les départs potentiels non couvrables
Pour objectiver le taux de réponse opérationnelle, les tableaux ci-après comparent et indiquent le nombre d’interventions potentielles pouvant ne pas être réalisées par la
seule garde postée sur la période d’étude en fonction du taux retenu (90% ou 95%)
Pour un taux de réponse opérationnelle
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CSP DANJONS
2018 à 2020 - Lundi - Jour
2018 à 2020 - Mardi - Jour
2018 à 2020 - Mercredi - Jour
2018 à 2020 - Jeudi - Jour
2018 à 2020 - Vendredi - Jour
2018 à 2020 - Samedi - Jour
2018 à 2020 - Dimanche - Jour
2018 à 2020 - Lundi - Nuit
2018 à 2020 - Mardi - Nuit
2018 à 2020 - Mercredi - Nuit
2018 à 2020 - Jeudi - Nuit
2018 à 2020 - Vendredi - Nuit
2018 à 2020 - Samedi - Nuit
2018 à 2020 - Dimanche - Nuit

90%
Nbre
Nbre de
départs
départs non
d'engins
couvrables
total réalisés
96
1663
145
1560
153
1573
157
1673
94
1720
127
1433
62
1074
40
631
49
718
55
799
36
710
73
809
53
866
25
834

Pour un taux de réponse opérationnelle
CSP SAINT-AMANDMONTROND

Nbre de
départs non
couvrables

2018 à 2020 - Lundi - Jour
2018 à 2020 - Mardi - Jour
2018 à 2020 - Mercredi - Jour
2018 à 2020 - Jeudi - Jour
2018 à 2020 - Vendredi - Jour
2018 à 2020 - Samedi - Jour
2018 à 2020 - Dimanche - Jour
2018 à 2020 - Lundi - Nuit
2018 à 2020 - Mardi - Nuit
2018 à 2020 - Mercredi - Nuit
2018 à 2020 - Jeudi - Nuit
2018 à 2020 - Vendredi - Nuit
2018 à 2020 - Samedi - Nuit
2018 à 2020 - Dimanche - Nuit

55
40
39
61
41
48
45
25
20
17
19
18
27
18

90%
Nbre
départs
d'engins
total réalisés
579
578
577
626
646
495
459
256
243
241
220
247
317
264

Pour un taux de réponse opérationnelle
CSP DANJONS
2018 à 2020 - Lundi - Jour
2018 à 2020 - Mardi - Jour
2018 à 2020 - Mercredi - Jour
2018 à 2020 - Jeudi - Jour
2018 à 2020 - Vendredi - Jour
2018 à 2020 - Samedi - Jour
2018 à 2020 - Dimanche - Jour
2018 à 2020 - Lundi - Nuit
2018 à 2020 - Mardi - Nuit
2018 à 2020 - Mercredi - Nuit
2018 à 2020 - Jeudi - Nuit
2018 à 2020 - Vendredi - Nuit
2018 à 2020 - Samedi - Nuit
2018 à 2020 - Dimanche - Nuit

95%
Nbre
Nbre de
départs
départs non
d'engins
couvrables
total réalisés
71
1663
47
1560
46
1573
58
1673
67
1720
55
1433
32
1074
27
631
33
718
31
799
27
710
27
809
41
866
25
834

Pour un taux de réponse opérationnelle
CSP SAINT-AMANDMONTROND

Nbre de
départs non
couvrables

2018 à 2020 - Lundi - Jour
2018 à 2020 - Mardi - Jour
2018 à 2020 - Mercredi - Jour
2018 à 2020 - Jeudi - Jour
2018 à 2020 - Vendredi - Jour
2018 à 2020 - Samedi - Jour
2018 à 2020 - Dimanche - Jour
2018 à 2020 - Lundi - Nuit
2018 à 2020 - Mardi - Nuit
2018 à 2020 - Mercredi - Nuit
2018 à 2020 - Jeudi - Nuit
2018 à 2020 - Vendredi - Nuit
2018 à 2020 - Samedi - Nuit
2018 à 2020 - Dimanche - Nuit

25
24
26
23
25
19
16
5
3
10
2
8
11
13

95%
Nbre
départs
d'engins
total réalisés
579
578
577
626
646
495
459
256
243
241
220
247
317
264

Pour un taux de réponse opérationnelle
CSP GIBJONCS
2018 à 2020 - Lundi - Jour
2018 à 2020 - Mardi - Jour
2018 à 2020 - Mercredi - Jour
2018 à 2020 - Jeudi - Jour
2018 à 2020 - Vendredi - Jour
2018 à 2020 - Samedi - Jour
2018 à 2020 - Dimanche - Jour
2018 à 2020 - Lundi - Nuit
2018 à 2020 - Mardi - Nuit
2018 à 2020 - Mercredi - Nuit
2018 à 2020 - Jeudi - Nuit
2018 à 2020 - Vendredi - Nuit
2018 à 2020 - Samedi - Nuit
2018 à 2020 - Dimanche - Nuit

90%

Nbre de
départs non
couvrables

Nbre départs
d'engins total
réalisés

115
130
106
114
141
101
30
44
40
39
31
41
23
28

1372
1356
1294
1376
1462
1166
984
648
633
725
640
715
759
724

Pour un taux de réponse opérationnelle
CSP VIERZON

Nbre de
départs non
couvrables

2018 à 2020 - Lundi - Jour
2018 à 2020 - Mardi - Jour
2018 à 2020 - Mercredi - Jour
2018 à 2020 - Jeudi - Jour
2018 à 2020 - Vendredi - Jour
2018 à 2020 - Samedi - Jour
2018 à 2020 - Dimanche - Jour
2018 à 2020 - Lundi - Nuit
2018 à 2020 - Mardi - Nuit
2018 à 2020 - Mercredi - Nuit
2018 à 2020 - Jeudi - Nuit
2018 à 2020 - Vendredi - Nuit
2018 à 2020 - Samedi - Nuit
2018 à 2020 - Dimanche - Nuit

56
39
66
69
55
51
79
43
40
29
37
21
47
39

90%
Nbre
départs
d'engins
total réalisés
1004
1036
1045
1064
1076
1000
790
438
455
494
430
501
514
477

Pour un taux de réponse opérationnelle
CSP GIBJONCS
2018 à 2020 - Lundi - Jour
2018 à 2020 - Mardi - Jour
2018 à 2020 - Mercredi - Jour
2018 à 2020 - Jeudi - Jour
2018 à 2020 - Vendredi - Jour
2018 à 2020 - Samedi - Jour
2018 à 2020 - Dimanche - Jour
2018 à 2020 - Lundi - Nuit
2018 à 2020 - Mardi - Nuit
2018 à 2020 - Mercredi - Nuit
2018 à 2020 - Jeudi - Nuit
2018 à 2020 - Vendredi - Nuit
2018 à 2020 - Samedi - Nuit
2018 à 2020 - Dimanche - Nuit

Nbre de
départs non
couvrables
37
64
47
48
54
49
30
27
28
27
31
26
23
28

Pour un taux de réponse opérationnelle
CSP VIERZON

Nbre de
départs non
couvrables

2018 à 2020 - Lundi - Jour
2018 à 2020 - Mardi - Jour
2018 à 2020 - Mercredi - Jour
2018 à 2020 - Jeudi - Jour
2018 à 2020 - Vendredi - Jour
2018 à 2020 - Samedi - Jour
2018 à 2020 - Dimanche - Jour
2018 à 2020 - Lundi - Nuit
2018 à 2020 - Mardi - Nuit
2018 à 2020 - Mercredi - Nuit
2018 à 2020 - Jeudi - Nuit
2018 à 2020 - Vendredi - Nuit
2018 à 2020 - Samedi - Nuit
2018 à 2020 - Dimanche - Nuit

39
39
44
47
41
35
29
12
9
20
9
21
15
5

150

95%
Nbre
départs
d'engins
total réalisés
1372
1356
1294
1376
1462
1166
984
648
633
725
640
715
759
724
95%
Nbre
départs
d'engins
total réalisés
1004
1036
1045
1064
1076
1000
790
438
455
494
430
501
514
477
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L’analyse des POJ des CSP
durant les
périodes spécifiques «
feux d’espaces
naturels ou de forêts »
La saison « feux de forêts » n’influe pas de
façon significative le POJ nécessaire pour
assurer le surcroit d’activité par rapport au
courant sur les CSP de Bourges. C’est à
nuancer sur le CSP de Vierzon et, dans une
mesure encore plus prononcée, sur le CSP de
Saint-Amand-Montrond.
Toutefois, durant cette période la ressource
SPP est moins disponible car en congés et il
devient difficile d’assurer l’atteinte des POJ par
la seule ressource volontaire.
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L’analyse des POJ des CSP
précises et récurrentes :





sur des dates

fête de la musique
fête nationale
Saint-Sylvestre
Printemps de Bourges
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La fête de la musique n’a aucun impact sur le besoin
simultané de personnels.
La fête nationale était consommatrice de la
ressource humaine et matériel jusqu’en 2020 où il a
été décidé que la sécurité des feux d’artifices (DPI)
n’était plus du ressort des sapeurs-pompiers, mais
de la seule responsabilité de l’artificier qui définit
un périmètre de sécurité et du maire qui autorise
ou pas le tir.
La Saint-Sylvestre impacte légèrement le CSP des
Danjons (activité SUAP) ainsi que le CSP Vierzon.
Plus surprenant, l’activité INC du CSP Gibjoncs n’est
pas consommatrice de personnels.
Le printemps de Bourges n’impactait, par principe,
que les CSP de Bourges. Depuis 2021, le SDIS ne
participe plus au dispositif prévisionnel de secours
du Printemps de Bourges dans le format des années
précédentes. Il est délicat de mesurer l’impact de la
nouvelle organisation du Printemps de Bourges sur
la pression opérationnelle des CSP de Bourges,
l’édition 2021 ayant eu lieu sous un format réduit.

Les POJ semblent bien dimensionnés en
théorie mais en pratique, les CSP éprouvent
des difficultés à les atteindre.
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L’analyse des POJ des CSP : les ressources disponibles
La composition statutaire des potentiels opérationnels journaliers
a été étudiée. Par cette notion, il est recherché la proportion des
SPP et celle des SPV dans la composition de ces POJ. L’évolution
dans le temps de ce critère a aussi été analysée, de même que
l’évolution du nombre moyen de sapeurs-pompiers en garde
postée. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.
La proportion des SPP dans la composition des gardes postées est
globalement stable pour les CSP de Bourges. Elle évolue
légèrement en faveur des SPP à Saint-Amand-Montrond mais
reste équilibrée entre les deux statuts. Celle du CSP Vierzon
connaît la plus importante variation, passant de 70% à presque
85% de SPP dans la composition du POJ, ce qui laisse supposer
d’une réelle difficulté, pour la section des sapeurs-pompiers
volontaires, à pouvoir participer activement et en l’état des
choses, à l’atteinte du POJ.
Autre indicateur intéressant, celui du nombre moyen de sapeurspompiers en garde postée et son évolution sur la même période.
Si celui-ci reste relativement stable pour les deux CSP de Bourges,
c’est globalement la même analyse pour Saint-Amand-Montrond,
sauf pour l’année 2019 où il est constaté une baisse. Pour le CSP
Vierzon, l’effectif moyen de sapeurs-pompiers en garde postée
subit la plus forte baisse, passant de 12 à 10 sur la période
d’étude. En corrélant ce tableau et celui de la proportion des SPP
et des SPV dans la composition les POJ, l’écart vient
principalement des sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, au même
titre que les CIS exclusivement volontaires, le volontariat connait
un essoufflement dans les CSP qui devra être traité selon les
préconisations issues de la partie analyse globale des centres.

Aussi, comme indiqué dans la partie précédente (analyse globale
des centres, la disponibilité des CIS volontaires connait de plus en
plus de difficultés et mobilise la ressource des CSP.
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Synthèse des préconisations liées à l’analyse du POJ des CSP

L’analyse des POJ des CSP :
La réponse opérationnelle est impactée par de nombreux facteurs traités dans ce document (ex : SUAP, volontariat, la désertification médicale…) sur lesquels il convient de
travailler prioritairement y compris sur les CSP, l’objectif étant de maintenir leurs effectifs conformément à leur classement. L’augmentation de la ressource professionnelle
n’est pas l’unique solution pour faire face à ces difficultés. Malgré tout, à défaut de réussite sur les orientations stratégiques du SDACR, le SDIS devra adapter ses effectifs à
son activité opérationnelle.
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PRÉCONISATIONS
 Diminuer la pression opérationnelle en :
 Limitant le nombre d’interventions en se focalisant d’une part sur l’urgence et en axant d’autre part la politique départementale sur la prévention des risques
et l’éducation du citoyen pour y faire face
 Limitant le nombre de carences ambulancières la journée, période pendant laquelle la ressource volontaire est peu disponible
 Réduisant les délais d’attente au centre hospitalier de Bourges pour éviter de consommer inutilement de la ressource
 Renforçant les unités voisines des CSP pour limiter les primo interventions des CSP sur les secteurs voisins
 Menant une réflexion sur l’augmentation temporelle des gardes postées sur des pics d’activité en journée semaine en recourant aux SPV, notamment en ce
qui concerne les difficultés du passage du POJ jour au POJ nuit pour tenir compte de la pression opérationnelle
 Mettant à jour la note de service pour engagement sur carence ambulancière pour conserver une ressource opérationnelle pour l’urgence dans chaque CSP
 Incitant les hôpitaux sièges de SMUR à s’équiper d’ambulances de réanimation en lieu et place des véhicules légers médicalisés
 Adapter le POJ des CSP selon les besoins, en fonction du contexte local et des aléas probables ou prévisibles (ex : vigilances météos, informations forces de police….)
sur validation du Chef de groupement territorial
 Programmer les activités bloquantes et remplacer les personnels impactés par ces activités de telle sorte que le POJ ne soit pas entamé ou le plus faiblement possible
(FMPA, formateur, activité prévision …)
 Dynamiser les sections de sapeurs-pompiers volontaires des CSP et faciliter l’exercice de leur activité citoyenne
 Favoriser le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires dans un périmètre proche des CSP et les intégrer dans les effectifs des personnels mobilisables hors garde
 A défaut embaucher des sapeurs-pompiers professionnels et/ou mettre en place des contrats de saisonniers l’été pour compléter/atteindre le POJ
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ANALYSE DES CENTRES

Création des CISA (Centres d’Incendie et de Secours d’Appui)
Les CISA fonctionnent depuis de nombreuses années avec des ETP extérieurs
(EA,ESC,SPP) mais l’arrivée des SPP en G12 a permis de développer les compétences
clés.
Le SDACR précédent avait souligné les signes de fragilité de certains secteurs en terme de
disponibilité en journée semaine occasionnant des anomalies opérationnelles et des engins
armés en sous effectifs. Ainsi, deux centres d’appuis ont été mis en place afin de tenter d’y
remédier. Le principe consistait à placer des SPPNO en garde postée (G12) du lundi au
vendredi de 7h à 19h. Le CISA Sancerre a été actif dès mars 2018, c’est-à-dire 6 mois avant
celui d’Aubigny. Il y a eu tout d’abord 2 SPP en G12 par CISA puis un 3ème a renforcé le
dispositif en septembre 2019. En année pleine, cela représente 134 gardes postées par SPP,
soit 1,5 SPP présent en moyenne par jour (au total 400 G12/CISA/an). Contrairement à
Aubigny, un Chef de Centre SPP a été mis en place à Sancerre. Par conséquent, une équipe
de 3 à 4 SPP est venue compléter les effectifs SPV et l’appui territorial déjà en place.
En réalité, ces deux centres bénéficiaient déjà de l’apport de ressources extérieures (comme
le montre les graphiques ci-contre) depuis 2010 : des emplois d'avenir (EA) et des engagés
en service civique (ESC). Ainsi, ils ont été remplacés par des SPPNO ce qui apporte
logiquement des compétences spécifiques (ex : CATE).
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Evolution des effectifs SPV - CISA
33 38 37 35 31 35

Les effectifs volontaires restent stables depuis la mise en place des CISA : 35
SPV à Aubigny contre 43 à Sancerre (données au 31 décembre 2020). Il n’a pas
été constaté d’accélération des départs pour démissions (ou mutations) depuis
la mise en place des professionnels.
Les sous-officiers et particulièrement les adjudants sont précieux pour un
centre car leurs compétences sont larges et qualifiées. Cependant, leur
nombre est limité et leur disponibilité journée semaine est fluctuante et
relativement critique.
Une attention particulière doit donc être portée sur la pyramide des grades
et notamment sur le nombre de sergents (futur vivier d’adjudants).
Le nombre d’adjudants à Sancerre apparait suffisant mais relativement
restreint sur Aubigny même si des centres comparables en ont autant. Le
vivier de sergents pourrait être à renforcer dans l’optique de nomination au
grade d’adjudants. Ainsi, la présence des adjudants SPP en G12 permet de
combler un manque d’adjudants SPV sur le CISA d’AUBIGNY (cela est moins
le cas pour SANCERRE).

Actifs

Dispo

4 4 5 3 1 2
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31/12/2020

Evolution des effectifs par catégories de grades - CISA SANCERRE

Sergent

4

31/12/2019

11 10
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Sergent-chef
4

31/12/2018

Evolution des effectifs par catégories de grades - CISA AUBIGNY

Adjudant-chef
Adjudant

Total

CISA SANCERRE

18 19

Comparaison "réservoir SOUS OFFICIERS SPV"

Dispo

CISA AUBIGNY
31/12/2015

41 40 39 44 46 43

37 36 34 41 45 41

1 0 0 0 0 0

Les effectifs volontaires des CISA

ANALYSE DES CENTRES

34 38 37 35 31 35

CAPORAUX

SOUS/OFFS

OFFICIERS

3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

INFIRMIERS

MEDECINS

PRÉCONISATION :
 Malgré la présence des SPP, porter une attention particulière sur le taux d’encadrement
de sous-officiers de la section volontaire notamment sur ce qui concerne le centre
d’Aubigny
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Evolution du nombre de sorties agents SPP - CISA AUBIGNY
358
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L’impact des SPP dans l’activité opérationnelle
Les SPP en G12 interviennent chacun en moyenne entre 115
et 125 fois par an, soit environ une intervention par garde
(ratio entre 0,85 et 0,9/jour). Toutefois, le nombre de sorties
ne cesse de croitre (voir tendance 2021).
Leurs compétences clés permettent d’armer des engins tels
que les MA ou les fourgons incendie en tant que chef d’agrès
et échelier. Cependant, ils assurent essentiellement des
VSAV.
Avec la montée en puissance des CISA entre 2018 et 2019
(passage de 2 à 3 SPP), on constate d’ailleurs que la part des
sorties VSAV (engin le plus utilisé : 75% des interventions)
avec 1 SPP et plus, augmente, passant de 11% en 2018 à 34%
en 2020 sur le CISA Aubigny et de 16% à 30% sur celui de
Sancerre. Sur le 1er semestre 2021, la part se situe entre 30%
pour Aubigny et 42% sur Sancerre.
L’apport des SPP en journée semaine est profitable au CISA.
Ils viennent soulager la section SPV sans être
indispensables.
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dont SHR

Evolution du nombre de sorties agents SPP - CISA SANCERRE
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476
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44

22
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dont G12

2021*
Projection basée sur les chiffres du
1er semestre 2021

dont SHR

Part SPP dans les sorties VSAV (nb SPP/total équipage)

34%

31%

PRÉCONISATION :
 Maintenir un équilibre et une vigilance concernant
l’engagement des SPP afin de ne pas démotiver les SPV
disponibles tout en permettant aux SPP de participer
activement à la réponse opérationnelle locale

11%

16%

2018

19%

2019
part SPP AUBIGNY

42%
30%

2020
part SPP SANCERRE

30%

2021
Projection basée sur les chiffres du
1er semestre 2021
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L’activité opérationnelle des CISA
L’activité opérationnelle des 2 CISA est assez similaire.
L’activité opérationnelle des 2 CISA est fluctuante depuis 2015 :
entre 568 et 745 interventions (moyenne 2015-2020 AUBIGNY :
653 interventions contre 630 à SANCERRE). La part du secours à
victimes est similaire entre les CISA mais se situe en dessous de
la moyenne départementale. La saisonnalité est peu marquée et
correspond aux standards du département. L’activité journalière
est assez linéaire. Les pics d’activité se situent entre 10h et 12h
pour les deux CISA. Ceux-ci interviennent surtout sur leur secteur
de 1er appel mais renforcent régulièrement les secteurs voisins
(19% des sorties d’engins pour Sancerre en 2019 et 21% pour
Aubigny). Les CISA sont aussi renforcés sur leur secteur de 1er
appel : 15% pour Sancerre et 26% pour Aubigny en 2019.
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Evolution des refus de départ des CISA depuis 2012

ANALYSE DES CENTRES

Les CISA sont très fiables en journée semaine.
L’arrivée des SPP en journée semaine permet de
poursuivre l’excellente réponse opérationnelle des
centres.
Les CISA sont très fiables et concèdent très peu de
refus de départ. Quasiment tous les refus de départ ont
lieu en journée semaine (100% pour AUBIGNY et 88%
pour Sancerre). Avant la création des CISA, durant la
période 2012-2017, la moyenne annuelle des refus de
départ des CISA était de 1 pour AUBIGNY contre 3 à
Sancerre. Le taux de refus oscillait entre 0,2% pour
Aubigny et 0,5% pour Sancerre (ce qui est très bas).
Depuis la création des CISA et donc de l’arrivée de SPP
en G12, la réponse opérationnelle est toujours très
bonne avec un nombre de refus de départ très limités.
Le nombre de départs dégradés en journée semaine a
augmenté depuis la mise en place du CISA Aubigny
contrairement à Sancerre. Les taux de départs (en
journée semaine) avec l’effectif réglementaire baissent
à Aubigny : 67% à 61% soit -6% alors qu’il progresse à
Sancerre : 52% à 57% soit +5% mais reste cependant
plus faibles qu’à Aubigny.
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Evolution du taux de départ avec l'effectifs réglementaire - CISA AUBIGNY

De plus, il n’est pas possible d’affirmer que la réponse
opérationnelle aurait été moins bonne sans eux (cf
refus de départ surtout sur AUBIGNY). La section SPV
s’adapte à leur présence et se serait sans doute
adaptée s’ils n’avaient pas été là.
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Le Potentiel Opérationnel Journalier
du CISA AUBIGNY
La réponse opérationnelle apportée par les SPV d’Aubigny est
fragile entre 7h et 19h.
L'activité du centre est forte entre 9h et 20h.
L’apport de la disponibilité des SPP du CISA (G12+Appui
Territorial) permet de réduire le risque de départs non
couverts par manque d’effectifs suffisants. Ainsi, entre 2018
et 2020, sans l’appui des SPP, 129 départs risquaient de ne
pas être couverts de 7h à 19h. Ce chiffre tombe à 30 avec eux
(soit -99 départs (-77%)). Le taux de couverture de 7h à 19h
est de 97,2% avec les SPP contre 88% sans eux (gain de 9,2%).
Au regard des risques de départ et de la disponibilité des SPV,
la garde 12 h des SPP est idéalement située entre 7h-19h.
L’arrivée des SPP en journée semaine fiabilise encore plus la
réponse opérationnelle. La G12 « 7h-19h » parait la plus
adaptée compte tenu de l’activité opérationnelle.

PRÉCONISATIONS :
 Réduire les délais de transports des victimes (Cf SUAP)
afin de favoriser une plus grande disponibilité des SPV et
de maintenir leur motivation
 Développer les conventions « retards à l’embauche » afin
de renforcer la disponibilité des CISA entre 6h et 08h
 Poursuivre les démarches de recrutement (ex : de type
« pompier de jour », doubles affectations SPV, actions de
sensibilisation dans les entreprises et collectivités
(conventions disponibilité journée)…
 Avoir une attention particulière sur les tranches à forte
activité (ex : 10h-11h ou 15h-16h) par le développement
de conventions périscolaires
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POJ et couverture opérationnelle - zoom 6h-20h - CISA AUBIGNY
données extraites sur une période de 3 ans (2018 à 2020, hormis pour la disponibilité, il n'y a pas de données moyennes mais des cumuls)
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Le Potentiel Opérationnel Journalier
du CISA SANCERRE
La réponse opérationnelle apportée par les SPV de Sancerre est
fragile entre 6h et 19h. L'activité du centre est forte entre 8h et
20h. L’apport de la disponibilité des SPP du CISA (G12+Chef CISA +
Appui Territorial) permet de réduire le risque de départs non
couverts par manque d’effectifs suffisants. Ainsi, entre 2018 et
2020, sans l’appui des SPP, 205 départs risquaient de ne pas être
couverts de 7h à 19h. Ce chiffre tombe à 126 avec eux (soit -79
départs (-38,5%)). Le taux de couverture de 7h à 19h est de 88,7%
avec les SPP contre 81,7% sans eux (gain de 7%).
Au regard des risques de départ et de la disponibilité des SPV, la
garde 12 des SPP est idéalement située entre 7h-19h.
L’arrivée des SPP en journée semaine fiabilise un peu plus la
réponse opérationnelle mais la couverture opérationnelle reste
quelque peu fragile. La G12 « 7h-19h » parait la plus adaptée
compte tenu de l’activité opérationnelle.

PRÉCONISATIONS :
 Réduire les délais de transports des victimes (Cf SUAP) afin de
favoriser une plus grande disponibilité des SPV et de
maintenir leur motivation
 Développer les conventions « retards à l’embauche » afin de
renforcer la disponibilité des CISA entre 6h et 8h
 Poursuivre les démarches de recrutement (ex : de type
« pompier de jour », doubles affectations SPV, actions de
sensibilisation dans les entreprises et collectivités
(conventions disponibilité journée)…
 Avoir une attention particulière sur les tranches à forte
activité par le développement de conventions périscolaires
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POJ et couverture opérationnelle - zoom 6h-20h - CISA SANCERRE
données extraites sur une période de 3 ans (2018 à 2020, hormis pour la disponibilité, il n'y a pas de données moyennes mais des cumuls)
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Conclusions sur les CISA
La mise en place des SPP apportent une amélioration des compétences au sein des CISA.
Ces compétences sont aujourd’hui indispensables pour fiabiliser les départs incendie consommateurs en personnels et en compétences.
Le régime G12 semble être adapté à l’activité et à la disponibilité des SPV. La présence des SPP jusqu’à 19h apporte une possibilité de rencontres avec les volontaires.
L’arrivée des SPP ne doit cependant pas ralentir les actions de recrutement et de fidélisation des SPV (ex : conventionnement, portes ouvertes, avancement au grade
supérieur…)
La mise en place des CISA assure également une fonction d’appui de proximité (ex : logistique, formation…)
Toutefois, des fragilités motivationnelles peuvent faire jour sur les temps de transports (cf SUAP) ainsi que sur la participation à l’activité opérationnelle où l’équilibre entre
les SPP et les SPV est indispensable à maintenir.
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L’analyse des fusions de CIS (BRESO/MESO/CHAA-MERY)
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L’analyse des fusions de CIS (BRESO/MESO/CHAA-MERY)

Le cas des fusions prévues au SDACR 2016

Extraits du SDACR 2016-2021 :

Le SDACR 2016 avait validé le rapprochement («mutualisation»)
des unités MENETOU et SOULANGIS (devenu MESO) ainsi que
BRECY et STE SOLANGE (devenu BRESO). Pour rendre ces
rapprochements à la fois efficaces opérationnellement mais
humainement tenables, un fonctionnement singulier avait été
mis en place dès 2017 [note opérationnelle], reposant sur :
 Le maintien d’une antenne avec conservation d’un VLU (et
médipack),
 Une logique d’engagement différente de tous les autres CIS
du département (VLU non déclaré dans le système de
gestion opérationnelle), suppression d’aptitudes de conduite
[procédure non automatisée]…
 Un secteur opérationnel 1er appel fusion des secteurs
précédents, sans réflexion de fond sur l’optimisation du
maillage vis-à-vis des CIS voisins
 La mise à niveau du parc matériel, y compris dotation de
VSAV
La complexité opérationnelle ainsi que l’évolution des effectifs
de MESO avaient par la suite entrainé la fermeture de l’antenne
de SOULANGIS, au profit d’un CIS unique regroupant moyens et
personnels, de manière plus conventionnelle.
L’analyse des données disponibles (évolution des effectifs, des
anomalies de départ, etc.) ne permet pas de caractériser
objectivement les bénéfices de ces rapprochements (il est
surtout impossible de savoir ce qu’aurait été nos capacités
opérationnelles dans une organisation différente) mais
aujourd’hui ce sont des unités pleinement intégrées dans le
maillage territorial.

Le maillage opérationnel des secteurs Sainte Solange / Brécy et Soulangis / Menetou-Salon doit être optimisé pour
garantir le départ d’engins adaptés à la demande.
Le travail opérationnel mutualisé des unités de Sainte Solange et Brécy doit permettre, à terme, la constitution d’une
unité plus forte et aux compétences opérationnelles élargies (affectation d’un VSAV après regroupement). Un
rapprochement opérationnel doit être mis en œuvre afin de créer un centre commun.
La caserne de Ste Solange sera dotée uniquement de la VL de Brécy pour faciliter l’organisation opérationnelle.
De même, une recherche d’optimisation des effectifs doit s’opérer pour le centre de Soulangis qui doit se tourner
vers le centre de Menetou. La mutualisation opérationnelle des personnels constitue un socle garantissant la
pérennisation des secours de proximité. Cette future organisation, qui passe par la création d’un centre commun,
pourra permettre d’envisager l’affectation d’un VSAV sur Menetou. La caserne de Soulangis sera dotée uniquement de
la VL de Menetou pour faciliter l’organisation opérationnelle.
Nouveau secteur de 1er appel suite à la fusion
des CIS BRECY et STE SOLANGE (devenu BRESO)

Couverture inversée illustrant de la proximité
entre les unités (en jaune 8 à 10min)

Note opérationnelle
fonctionnement CIS

PRÉCONISATION
 Réviser la sectorisation 1er appel de ce bassin et faire entrer BRESO dans un fonctionnement usuel. La distance entre Brécy et Ste Solange ne justifie pas cette organisation.
Bien d’autres CIS du département recrutent des SPV domiciliés ou travaillant dans la commune voisine, non siège du CIS, avec des distances similaires
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L’analyse des fusions de CIS (BRESO/MESO/CHAA-MERY)

ANALYSE DES CENTRES

Le cas d’une fusion non programmée
Alors que rien n’avait été préalablement identifié dans les
SDACR précédents, le rapprochement des CIS de MERY ES
BOIS et de LA CHAPELLE D’ANGILLON s’est réalisé par
étapes, à la demande des équipes.
Effectivement, dès 2017 des difficultés d’effectifs diurnes
sur MERY, malgré la mise en place d’actions de
recrutement avaient encouragé les rares personnels de
MERY à se déclarer sur CHAA en journée. Ce
fonctionnement permettait à la fois de sécuriser les
engagements de CHAA à effectif souvent complet, tout en
évitant l’engagement du personnel de MERY en
secouriste isolé. En parallèle le rapprochement de ces 2
unités pour les manœuvres était accentué. Malgré
quelques ajustements, l’activité nocturne sur MERY ne
motivait plus suffisamment l’équipe et les moyens (pas de
VSAV, VPI pour les incendies) semblaient moins attractifs
que ce qu’ils connaissaient en journée. Il aura fallu
quelques effets de bords de nos procédures
d’engagement opérationnel (durant la période COVID
entre autre) pour finir de convaincre les chefferies mais
surtout les effectifs du bien-fondé d’une fusion complète,
alors même que celle-ci n’avait jamais été proposée par
les SDACR précédents.

Nouveau secteur de 1er appel suite à la fusion
non programmée des CIS de MERY ES BOIS et de LA
CHAPELLE D’ANGILLON

Couverture inversée illustrant de la proximité entre
les unités (en jaune 8 à 10min)

Aujourd’hui, ce CIS a une véritable dynamique positive et
un bon niveau de réponse opérationnelle. Il a conservé un
parc matériel fusionné (FPTHR + CCF entre autre) ; son
secteur opérationnel de 1er appel quant a lui a été
réévalué dans « l’intérêt de la victime » (perte d’une
partie de l’ancien secteur MERY).
Malgré tout, le casernement n’est plus adapté à cette
organisation et nécessite d’être pris en compte dans le
plan pluri annuel d’investissement.
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L’analyse des fusions de CIS (BRESO/MESO/CHAA-MERY)
Evolution des refus de départ secteur BRECY / ST SOLANGE
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AVANT FUSION (moyenne 13,2/an)

Evolution des refus de départ suite aux fusions
Les refus de départs ont plutôt diminué suite aux fusions des
centres même si des écarts substantiels existent :
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L’analyse du CEFOR

Présentation
Depuis un peu plus de vingt ans, le Centre de formation du Cher est implanté sur la commune de
Sancoins, au sud-est du département. il a pour vocation d’être de portée interdépartementale,
voire nationale, dans le cadre notamment des écoles chargées de missions de l’ENSOSP.
Le CEFOR est le bras armé du service formation et met en œuvre la politique définie par le
directeur et l’équipe de direction.

ANALYSE DES CENTRES

Principaux temps forts depuis le dernier SDACR de 2016
 Création de sites pédagogiques SDE supplémentaires et amélioration des existants (2016)
 Accueil d’un contrôle opérationnel SDE organisé par l’UIISC 1 de Nogent le Rotrou (300
personnels répartis sur 3 jours) participation de l’UME (Espagne) (2016)
 Accueil de l’ONG Pompiers de l’Urgence Internationale pour des exercices USAR (SDE) type
INSARAG (Appellation ONU) pendant 24h (2016)
 Caisson d'Entrainement à la Progression en Incendies (CEPI) (2018)
 Aménagement site panneaux photovoltaïques (2019)
 Renouvellement du caisson en mode « foyer fermé » (prévu en 2022)

Principales missions
 organiser des stages :
o départementaux et inter- départementaux,
o de spécialités (RAD, RCH, Grimp, SD, CYNO)
o conventionnés avec la base Aérienne 702 Avord, l’école supérieur d’application du matériel,
la gendarmerie et la police nationale
 organiser des formations spécifiques liées à l’industrie
 organiser la formation bac professionnel prévention et sécurité

Les moyens humains
 Le Cefor compte 4 personnels permanents dédiés : un chef de centre, un adjoint, un
responsable hébergement et restauration et espaces verts et un responsable logistique et
technique.

Les capacités du CEFOR
 80 stagiaires en simultané
 10 000 journées stagiaires
 41 couchages / jour
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L’analyse du CEFOR

Les objectifs du CEFOR : se renouveler constamment pour être utile aux
sapeurs-pompiers

ANALYSE DES CENTRES








Finaliser l’aménagement de l’aire caisson type H
Mettre en place la formation CEPI
Pérenniser le partenariat avec le FORMISC (USAR)
Poursuivre les FMPA SPP (SUAP – SR – INCENDIE)
Maintenir et mettre en place des outils pédagogiques performants
Développer l’approche par les compétences et les mises en situations
professionnelles tronc commun SPP/SPV
 Développer le partenariat avec les SDIS de proximité
 Pérenniser le partenariat avec Renault
 Développer l’outil CEFOR sur des sujets particuliers : hydrogène, chargeur
électrique voiture, ITE (Isolation Technique par l’extérieur), plateau gaz

Evolution annuelle du nombre de journées stagiaires
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Journées stagiaires

Journées stagiaires annulées

A noter : durant l’année 2020, il y a eu plus d’annulations de stages en raison du
COVID 19.
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DEFINITIONS

METHODOLOGIE

Le risque complexe

La méthode est déclinée en deux étapes :

Les risques complexes, d’une probabilité d’occurrence par nature plus faible,
comprennent les risques dont l’emprise est localisée et fixe (site à risques) ou
aléatoire (risque naturel par exemple) ainsi que les menaces. En tout état de cause,
leurs effets sur les personnes, les biens et l’environnement d’un point de vue de la
société prise dans son ensemble sont graves. S’agissant des menaces, on distingue
deux typologies : la menace conventionnelle, usant d’armes dites classiques telles que
les armes blanches, armes à feu, etc. et la menace non-conventionnelle recourant à
des matières, dispositifs ou compétences particuliers (ex : NRBC).

1. L’analyse du risque et de la couverture actuelle représentant un état des lieux.
2. Les propositions d’optimisation de la réponse opérationnelle.

Une intervention
C’est l’action de traiter un évènement en réponse à une demande de secours. Elle
peut impliquer plusieurs Centres d'Incendie et de Secours (CIS) et donc induire
plusieurs sorties de secours.
L’exploitation des interventions est utilisée pour l’analyse de l’activité opérationnelle à
l’échelle départementale.

Une sortie de secours
C’est l’action pour un ou plusieurs véhicules de sapeurs-pompiers du même CIS de se
rendre sur les lieux d'une intervention. Elle peut impliquer plusieurs sorties d'engins.
L’exploitation des sorties de secours est utilisée pour l’analyse de l’activité
opérationnelle à l’échelle des centres de secours.

Une sortie d'engins
C’est l’action pour un engin de se rendre sur les lieux d'une intervention.
L’exploitation des sorties d’engins est utilisée pour l’analyse de la sollicitation d’un
engin spécifique.

Analyse du risque courant et de sa couverture actuelle
L'analyse des risques complexes repose sur une étude des statistiques opérationnelles
issues du logiciel d’alerte du Centre de Traitement des Alertes (CTA). L’étude de
l’activité par nature a été réalisée sur 3 ans. La période de référence est
2018/2019/2020. A noter que les données portant sur l’année 2020* ont été analysées
avec prudence en raison de l’impact du COVID-19 sur l’activité opérationnelle. D’autre
part, l’étude des risques courants est également basée sur l’utilisation du SIG du SDIS
du Cher. L’exploitation de cet outil de travail permet de cartographier les différentes
études afin d’en faciliter la compréhension, et aussi d’apporter des possibilités
d’analyses en interrogeant les informations qui le composent.
De plus, l’analyse de ces risques repose aussi sur l’élaboration de scenarios réalistes et
sur le retour d’expériences au niveau local et national en fonction des types de risques
présents sur le territoire départemental.
Propositions d’optimisation
Cette partie de l’étude consiste à définir, pour chaque nature de mission, différentes
organisations opérationnelles permettant de couvrir le risque analysé, en termes de
moyens mobilisables et de délais de couverture. Pour garantir une égalité dans la
distribution des secours, les orientations stratégiques d’optimisation de ces objectifs de
couverture s’inspirent largement de la méthodologie préconisée dans le guide de la
DGSCGC et ceux observés dans les autres SDIS comparables au SDIS du Cher.
*Durant les 2 périodes de confinement (mars à mai puis novembre à décembre 2020), l’activité opérationnelle a été
impactée : -965 interventions soit -10%. Durant ces périodes, peu de circulation, des entreprises à l’arrêt, des ERP fermés.
Ainsi, certains codes sinistres ont été en retrait et quelques rares en progression (ex détresses respiratoires et les
carences d’ambulanciers privés)
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Les inondations

Les différents types d’inondations

LES RISQUES NATURELS

Il existe plusieurs types d’inondations pouvant impacter le département du Cher du fait de son réseau hydrographique, de ses sols et de sa topographie. Par ailleurs, ce
chapitre traite aussi de la problématique des inondations par rupture d’ouvrage (barrage ou digue) alors même que ce ne sont pas des risques naturels mais des risques
induits par des installations humaines.
Inondations par remontée de
nappe
Les nappes phréatiques sont
alimentées (rechargées) par
l'infiltration d'une partie de l'eau
de pluie qui atteint le sol. Leur
niveau
varie
de
façon
saisonnière.
On
appelle
« battement de la nappe » la
variation de son niveau au cours
de l'année. Si des évènements
pluvieux
exceptionnels
surviennent et engendrent une
recharge exceptionnelle, le
niveau de la nappe peut alors
atteindre la surface du sol et
provoquer une inondation "par
remontée de nappe ».

Les inondations par ruissellement
L’inondation par ruissellement se produit lorsque les eaux de
pluie ne peuvent pas ou plus s’infiltrer dans le sol.

Rupture de barrage et rupture de digue
Les causes de rupture sont diverses :
 techniques, en cas de vices de conception, de construction ou
de matériaux. Le vieillissement des installations peut en être
aussi la cause ;
 humaines : des erreurs d’exploitation, une surveillance ou un
entretien insuffisants, une malveillance ;
 naturelles, un séisme, une crue exceptionnelle, un glissement
de terrain peuvent entrainer une rupture.

Les inondations par débordement de cours d'eau
Les crues lentes de plaine
Le phénomène de crue de plaine est souvent lié à des pluies
répétées, prolongées ou intenses (parfois cumulées avec la
fonte des neiges sur les reliefs) qui provoquent une élévation
plus ou moins brutale du débit et par conséquent de la hauteur
d’un cours d’eau. Les inondations associées interviennent
surtout au printemps, ainsi qu’en automne et en hiver, lorsque
l’influence cumulée des pluies sur le débit des rivières est forte.
Il s'agit d'inondations lentes, qui apparaissent en quelques
jours, voire quelques heures, relativement longues, qui peuvent
persister d’une journée à plusieurs semaines.
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Risque rupture barrages/digues

Les inondations

Risque inondation
2016
2016

Les risques inondations : la quasi-totalité du département
concernée

LES RISQUES NATURELS

Le département du Cher est compris entièrement dans le bassin de la
Loire. Son réseau hydrographique est dense, marqué principalement
par la Loire, l’Allier, le Cher et de nombreux affluents de ce dernier
(Yèvre, Arnon et Sauldre notamment).
De par son relief assez peu marqué, le département du Cher est
principalement sujet au risque d’inondation de plaine, avec
toutefois des différences significatives entre les cours d’eau dans le
déroulement des phénomènes (hauteurs et durée de submersion en
particulier). Il convient de signaler deux zones de confluence
remarquables :
 la confluence Loire – Allier (le « Bec d’Allier ») qui marque le
début de la Loire dite « moyenne » et celui des crues les plus
importantes sur le fleuve

2018
2016

2011

2016

2016
2018

2016

2016

2011
2016
2018

2016
2016
2016

2016

2018

 au droit de la commune de Vierzon, les confluences successives
du Cher et de l’Yèvre d’une part et du Cher et de l’Arnon d’autre
part.
Une partie significative du département se trouve en zone
potentiellement sujette aux inondations par remontée de nappe,
diffusant ainsi le risque hors des zones « attendues » d’inondation.
Evolution du nombre d'interventions pour inondation
391
116
2016

2017

192
20
2018

2019

87

132

2020

2021
(projection)
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Les risques spécifiques barrages
Le barrage impactant plus particulièrement le département est celui de Rochebut. Il fait l’objet d’un PPI rédigé par la préfecture de l’Allier. Notons que ce risque qui
concerne une quinzaine de communes pour environ 1200 foyers dont un peu plus de 1000 sur St Amand, n’impactera le département que 4 heures après la rupture (jusqu’à
16 heures en fin de vague sur le secteur de Châteauneuf).

LES RISQUES NATURELS

Extrait du PPI de la préfecture de l’Allier
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Couverture théorique des engins roulants

Les inondations

(CCF, CCR, VLRTT…)

LES RISQUES NATURELS

L’engagement des sapeurs-pompiers : les sauvetages avant tout
Les sapeurs-pompiers sont régulièrement engagés sur trois temps très différents lors
des inondations :
• le premier relève pleinement de nos missions car il est question de sauvetage ou
de mise en sécurité de personnes directement exposées à un risque ;
• le second durant une inondation longue qui va consister à participer au maintien
des populations dans des zones isolées (participe aux norias de médicaments ou
d’infirmières libérales, d’acheminement de vivres…) et ne relève pas directement
de nos missions.
• enfin, nous participons au retour à la vie normale, en apportant notre soutien lors
des opérations de nettoyage, de pompage… ce qui ne relève pas non plus de
notre champ de missions propres.
Par conséquent, l’analyse est portée sur le temps fort : celui des sauvetages et des
mises en sécurité des personnes prioritairement mais aussi si nos capacités nous le
permettent, des biens (y compris bétail) et de l’environnement (en luttant contre
certaines pollutions par exemple).

Des moyens roulants et d’assèchement très satisfaisants
Pour intervenir lors d’une montée des eaux, nous disposons de véhicules
d’intervention hors route (VL et PL) qui disposent de capacités de roulage, y compris
sur des routes partiellement inondées. Ces actions cependant ne sont pas sans
danger (perte de repères quand la chaussée est intégralement recouverte, risques
immergés non détectables…) et limitées à de faibles hauteurs d’eau.
Pour la phase d’asséchement, nous utilisons nos moyens « opérations diverses »
évoqués dans la partie risque courant (VTU avec lot assèchement et d’aspiration) ;
ainsi que nos pompes incendie pour les volumes importants (parking souterrain…).
Une directive opérationnelle interne prévoit la constitution de groupes préformatés :
• Groupe Assèchement = 4 VTU avec lot asséchement et MPR + 1 chef de groupe
• Groupe Inondation = 2 CCF ou FPTHR avec embarcation + 2 VTU avec MPR + 1
chef de groupe

PRÉCONISATIONS :
 Intégrer les notions d’épuisement dans les formations de conducteur engin pompe : nous
utilisons lors de ces événements nos moyens de pompages usuels (prévus pour les incendies), type CCF, MPR…
Bien que cette utilisation puisse paraitre simple, il semble nécessaire d’intégrer des mises en situation
professionnelles sur ce type de situation pour nos conducteurs en formation afin d’enseigner les particularités
de ces actions (durée de pompage, risques mécaniques…).

 Lancer une étude portant sur les moyens de petit matériel en nombre pour optimiser le
travail des sapeurs-pompiers engagés au vue de la hausse des phénomènes très localisés ces
dernières années (que ce soit pour les tempêtes, les inondations ou autre, l’un des facteurs limitant sur des
scénarios dimensionnant peut-être rapidement le « petit matériel ») Il serait nécessaire d’y trouver : une source
d’énergie centralisée et des moyens déportables, matériel d’éclairage LED sur batterie et réalimentables,
matériel d’aspiration (MPE), vide cave… différents outils de « charpentier » (du bois et de la bâche), de
manutention (pelles, pioches, raclettes, balais de cantonnier…), des EPI (tenues de pluie, cuissardes, etc.)
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Les embarcations
Le département est maillé en embarcations légères pour lesquelles les personnels reçoivent une formation spécifique en complément du
permis rivière.
Il existe plusieurs types d’embarcations avec des motorisations différentes mais ces éléments ne sont pas détaillés dans le système de
gestion opérationnelle.
A ce jour, le SDIS dispose de 28 embarcations tractées par différents types de véhicules (VPL, VLRTT, VTUB, CCRP principalement)

Les lots de sauvetage aquatique (VSAV)

LES RISQUES NATURELS

Concernant le secours d’urgence en surface, tous nos VSAV et certains engins polyvalents sont, aujourd’hui, équipés d’un lot de sauvetage
aquatique qui permet à un secouriste de se mettre à l’eau rapidement en sécurité (ce matériel et l’absence de formation et d’entrainement
spécifique limite l’action à des sauvetages « en eaux calmes »).

L’absence de moyens héliportés
La couverture en moyen héliporté est nulle sur le département, aussi bien en moyens de sécurité civile qu’en moyens militaires. Nos
équipes ne sont pas accoutumées à travailler avec ce type de moyens.

Les formations
La conduite en sécurité des embarcations nécessite le permis adapté auquel s’ajoute une formation spécifique (COD4). Actuellement,
environ 300 sapeurs-pompiers disposent du permis dont plus de 250 COD4. A noter que plus de la moitié des CIS dotés d’une
embarcation dispose de moins de 4 conducteurs formés (5 CIS < 2 conducteurs). La répartition est très inégale.

CHIFFRES CLES
Entre 2016 et 2020 ; les embarcations ont été engagées
moins de 100 fois en 5 ans :
• Pour 1/3 depuis le CSP des DANJONS avec le véhicule
plongeurs,
• Dans 2/3 des situation, l’embarcation n’est pas mise à l’eau
sur place
• Presque 9 cas sur 10 sont des recherches de personnes
disparues ou des récupérations de corps par les plongeurs
• Quelques cas isolés portent sur des participations à la lutte
contre une pollution (pose de barrage), une réquisition
technique, une assistance aux animaux
• 18 embarcations ont été engagées moins d’une fois/an
• Seuls quelques engagements concernent des situations
d’inondation, cependant ce chiffre ne met pas en valeur leur
rôle déterminant dans ces situations

PRÉCONISATION :
 Adapter et améliorer le parc d’embarcation tout en diminuant le nombre
d’embarcations motorisées : nos embarcations ont des missions différentes ; une assistance à un
plaisancier sur la Loire en grand débit n’est pas une assistance à personne âgée qu’il faut transporter
jusqu’à un PRM lors d’une inondation d’un lotissement. Par conséquent, il nous faut diversifier notre
parc et s’attacher à nommer les embarcations différemment suivant leur profil. Nous devons étudier la
diminution de notre parc d’embarcations motorisées, qui sont autant de CIS dans lesquels il faut
former des conducteurs COD4 (objectif de mobilisation à 30min semble opportun). Cette diminution
doit être compensée par des moyens à fond plat, éventuellement empilables et manœuvrables à la
main (sur 3 au 4 CIS maximum). Le VPL doit quant à lui rester associé à une embarcation motorisée. Les
embarcations motorisées pourraient être équipées judicieusement de système d’éclairage et de
protection d’hélice
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Des moyens humains spécialisés intervenants en 1er lieu dans le cadre du risque courant
Le département dispose d’une unité d’intervention et de secours en milieu aquatique [« surface »] et hyperbare [« subaquatique »]. On
parle de PLG (plongeur), SAV (nageur sauveteur aquatique) et SEV (sauveteur en eau vive).
A ce jour, l’équipe s’est constituée autour des PLG qui sont progressivement devenus SEV. Ainsi, sauf exception, tous nos PLG sont SAV/SEV ;
il n’existe pas de SAV ou SEV non PLG. De fait, compte tenu des contraintes de formation et des capacités physiques très spécifiques, cette
spécialité nautique n’est aujourd’hui accessible qu’aux sapeurs-pompiers professionnels, avec un effectif restreint (19 SPP). Aussi, suite au
départ de 2 chefs d’unité en 2021 et 2022, l’encadrement de l’équipe nautique est actuellement fragile.
Lors des inondations, dans nos phases d’urgences, ce sont principalement les compétences SAV/SEV qui sont recherchées. Ces spécialistes
peuvent réaliser des sauvetages en équipes constituées mais également accompagner des équipes de non spécialistes (en guidant la
progression de CCF dans des quartiers sous les eaux, en dirigeant le travail d’une embarcation…).
Ils apportent une réelle plus-value technique et augmentent nos capacités d’action et sécurisent l’intervention ; pour les victimes comme
pour les sapeurs-pompiers. Sur ces derniers points, de trop nombreux RETEX récents au niveau national illustrent la nécessité de mieux
appréhender la sécurité de nos personnels sur ces missions.

Couverture prompt secours nautique
Dans ses missions courantes, l’unité subaquatique, compte tenu de son implantation principalement sur les CSP, offre une faible couverture
« prompt secours nautique ».

Les moyens d’alerte
La couverture est assurée par les moyens suivants :
En attendant le déploiement de moyens plus « modernes » à l’échelon national, le SDIS participe à l’alerte des
pompulations.
Le SDIS possède des EMA (Emetteur Mobile d’Alerte) au nombre de 20.
L’emplacement est plutôt bien respecté (Auron, Arnon et canal de la Sauldre et le Cher). Cependant le val de Loire
l’est beaucoup moins, seul val de Léré est doté.
Les vals de St Satur, d’Herry, de Cours les Barrres et du bec d’Allier n’en disposent pas. Il serait aussi judicieux d’en
rajouter un également sur Chateauneuf Sur Cher.

PRÉCONISATIONS :
 Maintenir les effectifs PLG actuels à 20 maximum
 Former des sapeurs-pompiers au sauvetage aquatique (SAV) afin d’améliorer les délais d’interventions
 Permettre à l’ensemble des PLG ainsi qu’à certains SAV d’être formés SEV notamment pour les CIS affectés proches de la Loire, d’autant plus que le SDIS a la possibilité de bénéficier des
installations de la base de Châteauneuf : pour des raisons d’effectifs mobilisables, mais aussi pour accroitre le maillage de spécialistes il est indispensable d’ouvrir plus largement la spécialité.
Cela doit passer par un décloisonnement entre les spécialistes PLG (plongeur) et SEV (sauvetage en eau vive) et par une ouverture aux SPV. En 5 ans, sous réserve de trouver une ressource
suffisamment apte, un doublement de l’effectif SEV doit être mis en œuvre. Cet accroissement d’effectif ne nécessite pas de vecteur routier ou nautique supplémentaires mais des dotations
en EPI conséquentes.
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Le risque feu de forêt, événement qui demeure encore relativement exceptionnel mais
très dimensionnant est volontairement dissocié du risque feu d’espace naturel (FEN :
feu de récoltes, de broussailles…) qui est un risque « quotidien » en période de risques.
Les interactions entre ces deux activités sont cependant très importantes, puisque les
moyens d’action sont proches, la période de risque identique et qu’un feu peu
facilement passer d’un domaine à l’autre (feu de champ se dirigeant vers une forêt).
Alors même que ce risque a de moins en moins été pris en compte dans nos régions
depuis une vingtaine d’années, les événements récents dans les départements
limitrophes (Sologne entre autres), nous rappellent tout l’enjeu de ces incendies qui
peuvent rapidement prendre de grandes dimensions et toucher des habitats isolés ou
périurbains plus denses.
Il faut noter que ces feux d’ampleurs sont généralement visibles très loin et génèrent un
très fort impact médiatique.

Définition du feu de forêt
On parle d’incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale de 1 hectare
d’un seul tenant, et qu’une partie, au moins, des étages arbustifs et/ou arborés (parties
hautes) est détruite.
Un feu peut prendre différentes formes selon les caractéristiques de la végétation et les
conditions climatiques dans lesquelles il se développe :
 les feux de sol : ils brûlent la matière organique contenue dans la litière, l’humus ou
les tourbières. Alimentés par incandescence avec combustion, ces feux ont une faible
vitesse de propagation.
 les feux de surface. Ils consument les strates basses de la végétation et se propagent
en général par rayonnement ou convection (fougères…)
 les feux de cimes. Ils atteignent la partie supérieure des arbres (ligneux hauts) et
forment une couronne de feu qui libère en général de grandes quantités d’énergie.
Leur vitesse de propagation est très élevée et ils sont particulièrement intenses et
difficiles à contrôler lorsque le vent est fort et le combustible sec.
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Le risque feu de forêt
Le département du Cher, eu égard à ses caractéristiques climatiques, est moins exposé au risque feu de forêt que le pourtour
méditerranéen ou le golfe de Gascogne :
• pas de vent régulier et fort
• précipitations supérieures à celles des départements côtiers
• essences de bois diverses
• Topographie relativement plane
Néanmoins, l'importance de la surface boisée (168 000 ha environ soit le double des Bouches-du-Rhône), près d’un quart du
département, couplée à des épisodes de sécheresse, peut conduire à l’avènement de situations de multiples petits feux sur le
département voire à un ou plusieurs incendies pouvant dépasser plusieurs dizaines d’hectares. Ce sont 20 communes qui
présentent un risque majeur (principalement des communes de Sologne). La composition floristique et l’architecture des forêts
continentales comme celles de notre département (strate arborescente peu développée composée d’espèces peu inflammables,
discontinuité verticale) les rendent généralement peu sensibles aux incendies. Toutefois, les landes et certains boisements résineux
(essentiellement les pinèdes dans leur jeune âge) peuvent être le siège d’incendies dynamiques et puissants et sont susceptibles de
s’étendre sur des surfaces significatives.
A l’occasion des sècheresses exceptionnelles, la plupart des espèces résistant mal au stress hydrique et peuvent basculer assez
brutalement vers une sensibilité forte à l’incendie qui permet le développement de grands sinistres.
Par ailleurs, les exploitants (dont l’ONF), évoquent que les logiques actuelles du marché (forte demande sur le résineux de
construction par exemple, ou la mise en place de taillis simples pour du bois de chauffage), ont largement modifiés les plans de
gestion. La Sologne est une station (sol + climat) qui n’a pas (plus) la capacité à un rendement suffisant sur du feuillus et qui se voit
depuis quelques dizaines d’années largement replantée en résineux (pin sylvestre ou pin maritime) – avec une inflammabilité accrue.
A noter que nos massifs forestiers ne disposent quasiment pas d’aménagements spécifiquement conçus pour la lutte (peu
accessibilité, parfois avec des clôtures, quasiment aucune réserve en eau…) ; ceci d’autant plus dans des secteurs peu ou mal gérés
par des propriétaires « éloignés » ou « désengagés ».
Enfin, bien que la vigilance puisse porter en premier lieu sur le secteur de Sologne, il est important de ne pas négliger les autres
espaces boisés du département, qui ont pu représenter 40% des incendies dimensionnant sur ces dernières années.

184

PARTIE B – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COMPLEXE
B1 – DEFINITIONS ET
METHODOLOGIE

B2 – LES RISQUES NATURELS

Sommaire
Risques complexes

B3 – LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

B4 – LES RISQUES SOCIÉTAUX ET
MENACES

Comparaison des Indices Forêt Météo (IFM)

Le feu de forêt

LES RISQUES NATURELS

Un risque feu de forêt accru dans les prochaines années
Les évolutions liées aux conséquences du changement climatique
exposent désormais aux incendies des territoires qui n’étaient
que peu concernés. C’est tout l’objet de différentes études et
d’une mission interministérielle qui ont pu caractériser cette
évolution probable sur le long terme.
Cependant, il est important de se concentrer sur une prospective
2021 – 2031.
L'Indice Forêt Météo (IFM) est un indicateur composite qui
permet de quantifier quotidiennement la propension à l'éclosion
et à la propagation initiale des feux en fonction des seuls
paramètres météo.
Les experts de l'ONF et de Météo-France retiennent comme
paramètre représentatif du niveau de risque d'incendie de forêt la
proportion de jours entre le 15 mai et le 15 octobre avec un IFM
égal ou supérieur à 14.
Il en découle un classement de tous les pixels du territoire (carrés
de 8 km environ) selon que le nombre de jours où l'IFM est
supérieur à 14 et de moins d'un jour sur 4 (vert), compris entre 1 et
2 sur 4 (jaune), compris entre 2 et 3 sur 4 (orange) ou supérieur à 3
sur 4 (rouge). Le département du Cher, en quelques décennies
bascule ainsi du vert à l’orange, voir potentiellement rouge.
Il en ressort que la région naturelle correspondant à la Sologne,
caractérisée par des substrats acides et des peuplements à pin
sylvestre prépondérant, pourrait connaître une sensibilité
particulière. L'effet des feux rares est cependant peu documenté.
Le stress hydrique est de nature à accroître dans l'immédiat la
combustibilité par l'accroissement de vulnérabilité du sous étage
qui n'a pas accès, contrairement aux arbres, aux ressources en eaux
profondes et, à plus long terme, par la substitution de formations
broussailleuses et arbustives aux futaies dépérissantes.

IFM supérieur à 14 et de moins d'un jour sur 4
IFM compris entre 1 et 2 sur 4

IFM compris entre 2 et 3 sur 4
IFM supérieur à 3 sur 4

Comparaison
sensibilités
aux incendies de forêts estivaux
des massifs
Modélisation
2040 forestiers
Période des
de référence
1989-2008

Les deux cartes ci-contre pour les massifs de plus de 100 ha indiquent le degré de sensibilité actuel
(gauche) et pour l'horizon 2040 (droite). [La carte horizon 2030 n’est pas éditée]
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Les engins
Le feu de forêt nécessite l’engagement de véhicules très
spécifiques, dotés entre autre d’une bonne capacité
hydraulique de moyens de franchissement importants mais
surtout de dispositifs de sécurité pour les intervenants (air
respirable
en
cabine,
autoprotection,
arceaux
de
retournement…). De fait, nos engins multifonctions polyvalents
(FPTHR, CCRP…) ne peuvent pas être engagés au contact direct
dans le massif (ils peuvent cependant jouer un rôle déterminant
dans la protection de points sensibles).
La doctrine nationale consiste à engager un GIFF (groupe
d’intervention feu de forêt), c’est-à-dire 4 CCF et 1 VLRTT.
Aucun CS du département n’est en capacité d’engager ce
groupe constitué, c’est donc souvent le regroupement d’engins
de trois à cinq centres différents qui permet cette constitution.
Suivant les indicateurs du jour, le CODIS effectue des
engagement gradués (souvent en CCF isolés ou en binôme).
Depuis 2011 le Cher s’équipe également en CCFS (« super »),
c’est-à-dire un engin transportant 12000 litres d’eau (contre
2500 à 3500 pour les autres). Ces engins peuvent être engagés
directement au contact du feu mais ils ont aussi une mission
d’alimentation des GIFF par la mise en place de norias
d’alimentation
A ce jour, le SDIS dispose de 22 CCF et 6 CCFS ainsi que de 15
VLRTT.
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La mobilisation des moyens
L’outil d’analyse de simultanéité de
mobilisation nous permet d’identifier des
pics de sollicitations de nos moyens
FDF/FEN. Cette analyse
ne porte
cependant que sur les 2 saisons
précédentes.
Concernant la mobilisation de tous types
d’engins FDF FEN, 5 journées ont
nécessité une mobilisation simultanée
supérieure à 12 engins
Concernant la mobilisation des CCF, 2
journées ont nécessité une mobilisation
proche de 3 GIFF.
A cette mobilisation s’ajoute la mise à
disposition pour les renforts nationaux
d’un GIFF Berry (commun Indre et Cher)
pour lequel l’expérience nous incite à
prévoir l’immobilisation d’un GIFF et non
pas seulement d’un demi.
Notons que les moyens aériens de lutte
(avions bombardiers d’eau ou Hélicoptère
bombardiers d’eau) sont des moyens
nationaux qui en période de risques très
élevés sur le bassin méditerranéen ne
seront probablement pas mobilisables
pour le département du Cher (quand
bien même l’aéroport de Châteauroux est
depuis peu référencé comme pouvant
ravitailler certains appareils).
De même, le Cher ne dispose pas
facilement de moyen héliporté de
reconnaissance aérienne alors même que
la dimension de ces incendies peut vite
rendre cette reconnaissance par les airs
déterminante.

PRÉCONISATIONS :
 Maintenir le parc CCF à ce niveau au regard de l’évolution prévisible du risque climatique
Le parc actuel (22 CCF ; les 6 CCFS) doit être maintenu à ce niveau. Le groupe GIFF Berry (18/36), actuellement constitué de 4 CCF du Cher avec mutualisation des
personnels de nos voisins du Sdis 36, devra également tendre vers la mutualisation des engins. Ce parc permettrait de mobiliser 6 groupes feux de forêt tout en
gardant 2 CCF en réserve mécanique et 2 CCF pour le GIFF Berry dans le cadre de la solidarité nationale. Par ailleurs, le contrôle mécanique avant saison doit
impérativement être maintenu et intégrer le contrôle de l’ensemble des organes de sécurité (pompe électrique…). Cette vigilance doit également se poursuivre en
retour d’intervention marquante.

 Poursuivre le déploiement de la sécurité individuelle et collective dans nos agrès
En premier lieu il est important d’accélérer la « montée aux normes » (nos engins étant règlementairement à la norme – car à la norme de leur époque de mise en
service); tout en travaillant sur les systèmes d’air respirable en cabine (la problématique des VLRTT est à surveiller sur le court terme). Par ailleurs, une partie des EPI
(poncho et masque de fuite) ne sont pas acquis, ni déployés dans les CCF (une caisse d’EPI est mise à disposition pour les CCF partant en GIFF dans le Sud). Ces
équipements devront équiper en permanence l’ensemble des CCF et VLRTT en EPI collectifs.

 Equiper nos futurs CCF de tourelles et lances canon (en lien avec FEN)
Pour certaines manœuvres (ligne d’appuis ou auto défense du groupe par exemple), ces dispositifs permettent d’accroitre considérablement la sécurité du groupe.
Ces équipements trouveraient également leur intérêt lors d’actions dynamiques, comme en FEN, en évitant le « travail au sol ».

 Au regard du risque prévisible, augmenter le nombre de VL commandement terrain en VLRTT notamment pour les CIS ayant un VTUB
(en lien avec le FEN) et d’un FDF3
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Le feu de forêt nécessite l’engagement de personnels spécifiquement formés.
L’équipage doit être composé de spécialistes FDF1 pour les équipiers, FDF2 pour les
chef d’agrès, FDF3 pour le chef de groupe. En plus d’être FDF1, le conducteur doit être
COD2 : c’est-à-dire spécifiquement formé aux franchissements et aux organes de
sécurité de l’engin.
La composition d’équipages entièrement règlementaires est une véritable
problématique ce qui induit parfois l’engagement de CCF très éloignés du sinistre, ou
alors incite à l’engagement d’équipages type FEN, c’est-à-dire non formés au FDF.
Le commandement des opérations exige également une expertise particulière, c’est la
garantie d’une bonne analyse de la situation et d’une stratégie opérationnelle efficace
et sécuritaire. A ce jour, le département comporte 14 FDF3 et 2 FDF4 sur l’ensemble du
département. De plus, il n’existe pas d’astreinte spécifique. Cette situation induit des
délais de mobilisation importants du FDF3 et conduit le CODIS à engager des chefs de
groupes plus proches mais non spécialistes par carence.

La stratégie
La stratégie encore récemment confirmée dans la doctrine nationale consiste en une
attaque massive des feux naissants. Cette logique incite certains départements à la mise
en place de moyens pré positionnés proches des zones à risque, ce n’est pas le cas dans
le Cher (sauf demande expresse et exceptionnelle de la zone de défense).
A noter que la priorité du COS reste toujours la protection des points sensibles
(habitations, entreprises, infrastructure/réseau d’énergie et communication…) parfois
au détriment d’une maitrise de l’ampleur du sinistre (ces actions de protections étant
très consommatrices en moyens humains et matériels).
De plus, nos moyens spécialisés doivent être concentrés sur des actions spécifiques en
massif quand les moyens urbains doivent eux assurer la défense des infrastructures.

La permanence de l’eau : enjeu majeur
La permanence de l’eau sur ce type de chantier, par définition très isolée est un
véritable enjeu. Sans eau, pas d’extinction, pas de protection pas de sécurité. Il est
souvent indispensable de pouvoir dynamiser des points d’eau naturels (en saison FDF
les châteaux d’eau sont souvent à préserver pour l’accès à l’eau des populations), mais
sur le territoire les aménagements sont trop rares et le référencement trop aléatoire.
Cette situation oblige la mise en place de norias, consommatrices en moyens et avec
une efficacité limitée.

PRÉCONISATIONS :
 Avoir un plan de formation ambitieux sur 10 ans
Bien que nous disposons d’un grand nombre de personnels
formés au FDF, il est nécessaire d’’établir un plan de
formation pour les FDF1 et FDF2. A court terme, tendre
vers 100% des personnels des CIS (pas dans la FI mais après
quelques années d’engagements SP) équipés de CCF
formés FDF1 pour les équipiers et FDF2 pour les CDA une
équipe. Cette formation ne doit cependant pas se faire au
détriment de la formation FEN (tronc commun à tous les
SP ; « risque courant »).
Le nombre de chefs de groupe FDF (FDF3) doit être
dimensionné par bassin de risque ; un objectif de 20 FDF3 à
l’horizon 2030 semble être dimensionnant. Dans le même
temps, il convient de fiabiliser la ressource FDF4 et de
disposer de FDF5.
Par ailleurs, un tiers de nos FDF3 devra être formé en cadre
aéro pour permettre l’action et la coordination des moyens
aériens ; ainsi que les reconnaissances en moyens
héliportés

188

PARTIE B – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COMPLEXE
B1 – DEFINITIONS ET
METHODOLOGIE

B2 – LES RISQUES NATURELS

B3 – LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

B4 – LES RISQUES SOCIÉTAUX ET
MENACES

Sommaire
Risques complexes

Le feu de forêt

LES RISQUES NATURELS

La prévention du feu de forêt
Le plan départemental de prévention des feux de
forêt et de végétation, approuvé par arrêté
préfectoral du 12 juillet 2021 rappel que :
 + de 90 % des départs de feux de forêt ont pour
origine les activités humaines
 + de 50 % des départs de feux sont dus à des
imprudences et à des comportements dangereux
Fort de ce constat, il prévoit une réponse graduée par
la possible mise en place d’actions de communication
et de sensibilisation, mais aussi de restrictions
d’activité en fonction d’une analyse opérationnelle du
niveau de risque sur le département.

En parallèle, le SDIS adopte sa propre réponse
opérationnelle par un engagement proportionné au
risque du jour sans écarter les éléments
déterminants pris lors de l’appel 18/112.
Notons que sur l’été 2020, sur une période à risque
sévère sur la Sologne, la zone de défense a pour la
première fois mis en place pendant plusieurs
journées un dispositif préventif (1 GIFF), basé sur le
CSP de Vierzon.

PRÉCONISATIONS :
 Mettre en place des atlas DFCI mutualisés avec les départements voisins :
Dans la méthodologie opérationnelle FDF, l’analyse de la zone d’intervention est primordiale pour diriger les actions. Par conséquent, le
déploiement d’atlas cartographique DFCI est indispensable, en priorisant les zones de massifs. Notons que ces parcellaires seraient
également facilitant dans l’accueil des renforts extérieurs au département

La surveillance des massifs fait l’objet de nouvelles
pratiques à l’image du SDIS 72 qui a déployé des
caméras afin de détecter les départs de manière
précoce et adapter l’engagement à l’évolution du feu
sur ses premières minutes de développement

 Améliorer ou a minima maintenir la DECI des massifs

Enfin, signe de la prise de conscience collective qui se
joue, la préfecture de Région Centre-Val de Loire
travaille actuellement à la rédaction d’un Atlas du
risque feux de forêts qui aura pour objectif
d’impliquer dans la gestion du risque feux de forêts,
les acteurs publics ou privés, dans la réalisation d’une
stratégie complète de prévention et de lutte contre
les feux de forêt.

 Sensibiliser la population à ce nouveau risque

La ressources en eau est déterminante, d’autant plus en période de tension hydrique. Par conséquent, avec les acteurs de terrain, il est
nécessaire de travailler sur l’accessibilité et le maintien des réserves naturelles. Ce travail concerne entre autre les étangs en Sologne
qui sont confrontés aujourd’hui à des tensions dans le cadre de la loi sur l’eau. Ce travail doit également sensibiliser exploitants et
propriétaires sur l’accessibilité aux massifs et aux ressources
Actuellement trop peu considéré, y compris par les habitants dans les zones les plus sensibles, le risque feu de forêt doit être « affiché »
auprès des habitants, des exploitants, des propriétaires… Ces informations doivent inciter à adapter les comportements individuels et
professionnels (en complément de ce qu’imposent dorénavant les arrêtés préfectoraux), mais aussi inciter chacun à prendre en compte
ce risque dans ses aménagements et l’entretien de ses espaces d’interface (débroussaillage entre autre).
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Températures extrêmes
Les vagues de froid
Les vagues de froid recensées depuis 1947 en région Centre-Val de Loire
ont été moins nombreuses au cours des dernières décennies. Cette
évolution est encore plus marquée depuis le début du XXIe siècle, les
épisodes devenant progressivement moins intenses (indicateur de
température) et moins sévères (taille des bulles). Ainsi, les six vagues de
froid les plus longues, les quatre les plus intenses et les quatre les plus
sévères se sont produites avant 2000.
Les périodes de grands froids (qui devraient diminuer en intensité et en
fréquence) peuvent influer légèrement l’activité SUAP () mais de
manière mesurée. Le froid par contre impacte le déroulement des autres
missions (tuyaux qui gèlent sur feu, ressources en eau indisponibles,
casse de matériel, contrainte physiologique forte pour les intervenants…).
Les vagues de chaleur
Les vagues de chaleur recensées depuis 1947 en région Centre-Val de
Loire ont été sensiblement plus nombreuses au cours des dernières
décennies. La canicule observée du 2 au 17 août 2003 est de loin la plus
sévère (taille des bulles) survenue sur la région. Mais c’est durant
l’épisode du 22 au 26 juillet 2019 qu’a été observée la journée la plus
chaude depuis 1947.
Les périodes de fortes chaleurs (qui devraient augmenter en intensité et
en fréquence) peuvent influer plus significativement l’activité SUAP ()
avec une surcharge des structures hospitalières (délais d’attente pour
nos VSAV) ceci alors même que l’activité incendie qui augmente
sensiblement nous impose de conserver nos ressources disponibles.
Perspectives en région Centre-Val de Loire
les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement
annuel jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario de réduction des
gaz à effet de serre (à court terme les évolutions sont de températures
supérieures à la référence).
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Neige-verglas / vents violents

LES RISQUES NATURELS

Ces événements climatiques peuvent générer des dégâts importants et avoir des conséquences
lourdes sur différentes infrastructures, générant une forte sollicitation de nos moyens alors même que
l’acheminement des secours et leur coordination peuvent être impactés :
• Impraticabilité des réseaux de transport (routier avec les transports individuels mais aussi collectifs
[ramassage scolaire…] ; ferroviaire…)
• Disfonctionnement des moyens de communication (téléphonie et radiophonie)
• Coupure des réseaux d’énergie (coupure électrique…)
La fiche climatologique (1981-2010) pour le département met en évidence une moyenne de 14,5 jours
par an avec des chutes de neige.
A noter que malgré l’évolution haussière des températures moyennes, il n’est pas possible de tirer
d’extrapolation concernant l’évolution des chutes de neige ( ?) sur le département (le graphique des
précipitations hivernales ci-contre n’indique pas de tendance significative).
Le nombre de tempêtes ayant affecté le territoire de la France métropolitaine est très variable d’une
année sur l’autre. Ainsi, pour les années les plus tempétueuses, plus de 15 évènements ont touché le
territoire, dans les années 1980 (1981, 1984 et 1988) mais aussi plus récemment en 2017, alors que ce
nombre tombe à 1 à 3 évènements par an pour les années les plus calmes (au début des années 2000).
Sur l’ensemble de la période, on n’observe pas de tendance significative du nombre de tempêtes
affectant le territoire métropolitain. Aucun indicateur ne permet d’affirmer une évolution haussière de
ces événements sur le département dans les 10 à 15 prochaines années.

Pour le Cher, la fiche climatologique 1981-2010 permet de caractériser en moyenne 41,3 jours/an de
vents supérieurs à 16m/s (58km/h) et 0,8 jour/an de vents supérieurs à 28m/s (100km/h).
A noter que le SDIS peut être confronté à multitudes de difficultés sur un secteur géré par un CIS. Ainsi, il
est important de pouvoir compter sur des cadres formés à la coordination des nombreuses demandes
de secours.
Face à ces différents aléas, le SDIS du Cher doit s’adapter : chainage des engins, procédures de
casernement, d’ICM, autonomie de gestion des CIS, lot de tempête et maillage, réacheminement
LOG…
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PRÉCONISATIONS :
 Poursuivre la politique de chainage de nos engins risques courant
Cette politique d’équipement (en lot ou en chainage automatique) qui concerne aujourd’hui les engins incendie et moyens aériens
nouvellement acquis, ainsi que l’ensemble des VSAV et VSR doit être maintenue. Le cas des FPTHR interroge quant à leur capacité et à celle de
nos conducteurs à circuler sur une route partiellement enneigée. L’engagement d’un moyen CCF est à prioriser
 Augmenter notre capacité de projection, soit par la mise en place de plusieurs remorques d’appuis ou plus préférentiellement par une
berce unique (cf risque inondation)
 Développer l’action citoyenne
o Accompagner les communes dans la rédaction de leurs PCS
o Une des premières ressources de soutien mobilisables en cas d’évènement pourrait/devrait être les réserves communales de sécurité
civile. Trop peu nombreuses et trop peu dynamisées, le SDIS, en soutien de la préfecture et des collectivités pourrait jouer un rôle dans
cette animation. Par ailleurs, l’équipe de soutien des anciens sapeurs-pompiers du Cher (regroupée sous l’égide de l’union
départementale, association départementale), mériterait de jouer un rôle plus significatif. Son action est déjà prévue pour le soutien
alimentaire, mais ce volet n’attire pas suffisamment certains « jeunes retraités ». Nous devrions étudier la possibilité de les utiliser d’une
manière plus diversifiée et surtout mieux communiquer auprès de nos anciens sur les services qu’elle pourrait rendre, y compris en
opération
 Acculturer les cadres à travailler avec le DRAGON de la sécurité civile
Les moyens aériens de la sécurité civile sont très rarement engagés sur le département. Cette situation créée une méconnaissance des
capacités de ces appareils et de leurs règles d’engagement, alors même qu’en situation de crise (inondation majeure par exemple) leur
concours est déterminant. Une acculturation de la chaine de commandement à leur utilisation, leur coordination et leurs limites semble
indispensable
 Drones : Etablir rapidement une analyse de la zone d’intervention et orienter nos priorités
D’autant plus car nous sommes éloignés des moyens aériens nationaux, ces moyens légers et rapides doivent nous permettre sur le nombre de
situations d’établir rapidement une analyse de la zone d’intervention et d’orienter nos priorités – y compris quand les réseaux de
communication sont inopérants et que les sinistrés ne peuvent pas se signaler à nous. Il sera nécessaire de choisir une solution permettant un
vol en toute circonstance
A noter que nos moyens de commandement (VPC) devront être équipés de moyens de lecture, de projection et de partage, mais aussi de
diffusion vers nos autorités
 Revoir la dotation cuissardes et tenues intempéries dans chaque CIS
En effet, il n’y a pas eu de renouvellement depuis de nombreuses années et ces équipements arrivent en fin de vie. Cela concerne les
pantalons, parkas
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Les risques sismiques font l’objet d’un classement par zone et sont réalisés à l’échelle de la commune.
L’analyse de la sismicité historique (base SISFRANCE) et les enquêtes macrosismiques après séisme réalisées par le Bureau
central de la sismicité française (BCSF) permettent une analyse statistique du risque sismique et d’identifier les effets de site.
Le département du CHER est l’épicentre, en moyenne, de 2 séismes par an (données : réseau national de surveillance
sismique) d’une magnitude moyenne de 2,1. Il est possible, en outre, de ressentir des secousses telluriques dont l’origine est
extérieure au département. Le département du Cher est classé dans les zones à risques les plus faibles : zone aléa faible 2 et
zone aléa très faible 1 (il existe 5 zones au total).
Pour les communes sises en 1 dans le département, cela signifie que le risque est minimum mais pas inexistant.

Les risques de coulées de boue et d’effondrement
Le Sancerrois présente un relief et une géologie induisant un risque de coulées de boue. Celles-ci sont caractérisées par un
transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des pentes, par
dégénérescence de certains glissements avec afflux d’eau. Les coulées torrentielles se produisent dans le lit de torrents au
moment des crues. Le plus souvent les inondations sont consécutives à des orages.
Enfin, avec presque 500 cavités répertoriées sur le département, le risque d’effondrement rapide doit être pris en compte.
Notre réponse opérationnelle repose pour ces risques principalement sur les équipes spécialisées :
• Sauvetage Déblaiement (SDE) Manœuvre de Force et groupe cynotechnique qui sont présentés dans le paragraphe sur le
risque « FEUX DE STRUCTURES »
• Unité d’Intervention en Milieux Périlleux (IMP), illustré dans le paragraphe « SECOURS D’URGENCE AUX PERSONNES »

PRÉCONISATION :
 Recentrer les compétences sur l’unité support et améliorer l’encadrement (cf feux de
structure)
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Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et le statut SEVESO.
Toutes exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains sont
des installations classées. La législation des installations classées confère à l’État des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation, de
réglementation, de contrôle et de sanction. Elles sont soumises à une nomenclature et leur seuil définit un régime de classement. Elles peuvent être non classées, ou soumises à trois
niveaux de classement : la déclaration, l’enregistrement ou l’autorisation.
Ces installations peuvent, de plus, être soumises à des obligations supplémentaires relatives à la directive Seveso. Ce statut est défini selon la quantité totale et la nature des matières
dangereuses sur le site. Elles relèvent du régime de l’autorisation. On retrouve les installations Seveso seuil haut (SH) et les installations Seveso seuil bas (SB).

Le risque industriel
Un risque industriel majeur est un évènement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de
l’exploitation, entrainant pour la santé humaine ou l’environnement, à l’intérieur ou à̀ extérieur de l’établissement, un danger grave, immédiat ou diffèré et faisant intervenir une ou
plusieurs substances ou préparations dangereuses.
Les générateurs de risque sont regroupés en deux familles :
 les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à̀ l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de
consommation courante (eau de javel, etc.) ;
 les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié).

Le risque agricole
Les exploitations agricoles et les silos de stockage de céréales ou d’engrais constituent un risque important en fonction des produits stockés :
 risque d’explosion pour les silos à céréales et les stockages d’ammonitrates
 risque de dégagement de fumées très toxiques et de pollutions pour les stockages de produits phytosanitaires et ou engrais
 risque d’effondrement
 risque toxique lié à l’émanation de substances qui peuvent s’avérer dangereuses dans chaque étape du processus de viticulture
 présence de source radioactive (ex: mesure radiométrique dans un silo)
 présence de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
Les exploitations agricoles se caractérisent par un fort potentiel calorifique lié au fourrage. Souvent, du fait de leur isolement géographique, les ressources en eau utilisables pour
l’extinction sont limitées.
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Les risques industriels et agricoles dans le département
Pour les installations industrielles, c’est au travers des études de dangers prévues par la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et réalisées
par les exploitants, que l’Etat a connaissance de la nature et de l’importance des risques technologiques.
L’étude de dangers est un outil essentiel de la politique de prévention des risques industriels. Elle doit, en particulier, décrire et démontrer l’efficacité́ des diverses mesures
prises pour réduire la probabilité́ et les effets des accidents. Par ailleurs, elle doit décrire l’ensemble des conséquences susceptibles de se produire.
Dans le département du Cher, 255 ICPE sont recensées :
 67 sous le régime de l’enregistrement
 159 sous le régime de l’autorisation.
 10 établissements industriels soumis à autorisation sont classés « SEVESO », dont huit « seuil haut » et deux « seuil bas ».
 Environ 55 installations agricoles soumis à enregistrement ou autorisation dont le site Axereal à Moulins sur Yevre (silo) Seveso seuil haut. On peut retrouver également des
quantités importantes d’engrais dans l’entrepôt Via Logistique Seveso seuil haut au Subdray.
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Outre le risque des ICPE, il existe de nombreuses autres installations non classées (artisanales, petites
exploitations…) qui peuvent présenter des risques similaires à l’étude présentée.
Les risques majeurs sont certes concentrés sur les zones urbaines. Toutefois, de par la multitude des
exploitations il reste diffus sur l’ensemble du territoire.

Classe
SEVESO

Entreprises
BUTAGAZ
NEXTER MUNITIONS
NEXTER MUNITIONS
MBDA FRANCE
AXEREAL

LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE
INDUSTRIEL DANS LE CHER

LA CARTOGRAPHIE DU RISQUE
NUCLÉAIRE DANS LE CHER

Seuil haut

DGATT

BOURGES
SAVIGNY-EN-SEPTAINE
OSMOY
SOYE-EN-SEPTAINE
CROSSE
AVORD
JUSSY-CHAMPAGNE
CORNUSSE
OUROUER les BOURDELINS
FLAVIGNY
BENGY sur CRAON
RAYMOND

SITE MILITAIRE D’AVORD
(BA702)
EPMU dépôt de munitions

AVORD
FARGES-EN-SEPTAINE
SAVIGNY-EN-SEPTAINE
NOHANT-EN-GOUT

VIA LOGISTIQUE
Seuil bas

Communes concernées par le
risque industriel
AUBIGNY- SUR-NERE
BOURGES
LA CHAPELLE ST URSIN
MORTHOMIERS
LE SUBDRAY
MOULINS-SUR- YEVRE

PRODUITS CHIMIQUES
BERNARDY
TERRAGRO APPROS

LE SUBDRAY

THENIOUX
GENOUILLY
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Dans le département du Cher, trois autres types d’industrie sont à l’origine du risque industriel :
 l’industrie pyrotechnique
 le stockage de céréales en grande quantité
 le stockage et conditionnement gaz
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits répertoriés dans une nomenclature spécifique.
Concernant le risque agricole, le risque est lié à :
 risque d’explosion pour les silos à céréales et les stockages d’ammonitrates
 risque de dégagement de fumées très toxiques et de pollutions pour les stockages de produits phytosanitaires
 la présence d’animaux à prendre en compte
Les interventions des sapeurs-pompiers visent à lutter contre :
 l’incendie
 les effets d'une explosion
 la pollution (eau, air, sol) - traitée dans la partie relative aux risques chimiques
Les principales manifestations du risque industriel ou agricole sont regroupées sous quatre typologies d’effets (source : PPRT : Plan de Prévention des Risques
Technologiques) :
 les effets thermiques sont liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion
 les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d'une onde de choc (déflagration ou détonation), provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue d'un
explosif, d'une réaction chimique violente, d'une combustion violente (combustion d'un gaz), d'une décompression brutale d'un gaz sous pression (explosion d'une
bouteille d'air comprimé par exemple) ou de l'inflammation d'un nuage de poussières combustibles. Pour ces conséquences, les spécialistes calculent la surpression
engendrée par l'explosion (par des équations mathématiques), afin de déterminer les effets associés (lésions aux tympans, poumons, etc.)
 les effets toxiques résultent de l'inhalation d'une substance chimique toxique (chlore, ammoniac, phosgène, etc.), suite à une fuite sur une installation. Les effets
découlant de cette inhalation peuvent être, par exemple, un oedème du poumon ou une atteinte au système nerveux
 les effets de projection : spécifiques aux installations pyrotechniques et aux champs de tirs, ils résultent de l’explosion de munitions avec projections de fragments. Ces
différentes manifestations sont souvent associées.
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Pour le département du Cher, nous recensons de nombreux évènements significatifs issus de la base ARIA concernant à la fois le secteur pyrotechnique, les silos, les
exploitations agricoles mais également de nombreux établissements plus petits et non référencés.
Il est ainsi important de noter que les accidents les plus importants ne sont pas forcément sur des sites Seveso mais sur des ICPE à taille moyenne (comme des sites de
recyclages ou de déchetteries).

Quelques éléments marquants :
o 28/08/2018 : ST FLORENT sur CHER : incendie dans une usine de traitement de surface.
Un feu se déclare dans un bâtiment de traitement de surface. Prévenus par un témoin, les pompiers interviennent. La couverture en fibrociment s’est effondrée avec
suspicion d’amiante. Des bouteilles de gaz sont écartées. Un périmètre de sécurité de 500 m est établi. Les eaux d’extinction sont collectées dans les rétentions du
bâtiment grâce aux merlons de sable mis en place au niveau des portes par les pompiers. Une petite partie s’évacue vers le bassin de rétention de la zone industrielle. Une
société spécialisée pompe les eaux d’extinction et les produits chimiques. Les eaux sont stockées en cuves pour analyses avant élimination.
o 11/10/2019 : LA GUERCHE sur L’AUBOIS : incendie dans une entreprise de gestion des déchets plastiques.
Un feu se déclare dans un bâtiment de 5 000 m² contenant 8 500 m³ de polymères, résines, pneumatiques et déchets divers (dont de l’aluminium).
D’importantes fumées se dégagent, une trentaine d’habitations (40 personnes) est sous le panache de fumée.
Evacuation de 480 élèves d’un gymnase à proximité.
Confinement de 111 élèves d’une école et 74 personnes d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Les pompiers utilisent 56 000 litres d’émulseurs. Les pompiers font face à des difficultés d’approvisionnement en eau.
Risque d’effondrement progressif du bâtiment. L’incendie est éteint au bout de 10 jours.
Des mesures dans l’air, l’eau et les sols sont réalisés durant l’évènement.
o 05/08/2021 : PLAIMPIED-GIVAUDINS : feu de déchets de végétaux en décomposition d’environ 3 000 m3 avec risque de propagation sur un champs de chaumes.
Aucune information sur les fumées ou les eaux d’extinction. Durée de l’intervention : 10 jours à cause de foyers résiduels.
o 11/08/2021 : LA CHAPELLE-SAINT-URSIN : feu dans un bâtiment de l’entreprise « NEXTER Munitions », classé SEVESO seuil haut, et concernant des produits chimiques
utilisés pour des traitements de surface. Sur les 6 000 m2 de l'entrepôt affecté, 200 m2 ont été totalement détruits. Quatre cent employés ont été évacués et une école se
situant à proximité du chantier a été confinée. Deux employés ont été légèrement blessés. Le plan d’opération interne ainsi que le plan particulier d’intervention ont été
déclenchés. Le centre opérationnel départemental a été activé en préfecture. Un arrêté préfectoral de mesure d'urgence va être rédigé pour la gestion des déchets et des
effluents d'extinction, Soixante-six sapeurs-pompiers du SDIS 18 ont été engagés.
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Les retours d’expérience significatifs sur les 10 dernières années
Quelques interventions marquantes concernant le risque agricole au niveau départemental :
o 15/06/1989 : explosion de poussières puis incendie dans le silo à grains d’une coopérative à Bourges : 1 décédé
o 14/10/2011 : feu sur un élévateur à grain dans un silo à St Outrille
o 03/10/2014 : feu de silo à Charenton-du-Cher
o 18/09/2018 : incendie en pied d’élévateur à Dun sur Auron
o 01/08/2019 : incendie d’une chargeuse dans un silo à plat à Moulins sur Yèvre
o 14/05/2020 : incendie dans un boisseau de poussières de céréales à Moulins sur Yèvre
o 30/10/2020 : incendie dans un séchoir à sorgho à Lunery
Sur le risque agricole général, la base ARIA recense plus d’une cinquantaine d’accidents dans le Cher, ci-dessous quelques exemples :
o 28/02/2018 : incendie dans une coopérative agricole à Moulins sur Yèvre
o 03/02/2020 : fuite sur une cuve d’azote d’une exploitation agricole à Henrichemont
o 29/05/2020 : feu de transformateur dans un commerce de céréales
o 05/08/2020 : incendie dans un bâtiment agricole muni de panneaux photovoltaïques à Mehun sur Yèvre
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La couverture actuelle et potentielle
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Nos forces :
 Nos moyens de l’unité spécialisée risques technologiques judicieusement répartis en fonction de la localisation des risques,
 ICPE localisées et risques évalués par des études de danger en lien avec le service Prévision
 Les difficultés susceptibles d’être rencontrées relèvent :
o La propagation des fumées d’incendie (menace sur la santé publique, baisse de visibilité sur les axes de circulation, impact médiatique…), nécessite des réserves d’air
conséquentes pour les intervenants, la création de périmètre de sécurité très variable d’un site à l’autre, et la réalisation de mesures de concentration pour déterminer les
risques sur la santé humaine. L’incendie Lubrizol a entre autre, mis en évidence la nécessité de mieux prendre en compte la problématique liées aux fumées. En effet, la
population est, elle aussi, concernée par les fumées et doit en être protégée. Pour cela, il devient aujourd’hui nécessaire d’en évaluer sa toxicité. Ainsi, la Cellule Mobile
d’Intervention Chimique (CMIC) est susceptible d’intervenir régulièrement sur tout feu industriel et agricole
o Des effets dominos parfois difficiles à appréhender (risque de propagation) tant sur les installations de l’établissement que sur les tiers, sans écarter les impacts plus éloignés
(sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine)
o Des accès souvent restreints en période non ouvrée (clôture extérieure, portail et bloc-porte sécurisé).
o De la localisation du foyer imposant des explorations alors que les structures sont souvent sans résistance au feu, exposant les sapeurs-pompiers à un risque d’effondrement.
o L’existence de risques divers liés aux énergies et aux produits
o Des quantités d’eau à projeter, généralement supérieures aux capacités des réseaux d’eau (en débit et autonomie), et qu’il faut contenir pour éviter la pollution par les eaux
d’extinction (cf partie risques feux de structure)
o Des quantités d’émulseur nécessaires généralement très supérieures à la capacité du SDIS
 La couverture immédiate est assurée par les moyens du risque courant incendie
 La couverture sera complétée par :
o Les unités spécialisées en risques chimiques et radiologiques (CMIC, CMIR) ainsi que le FPTRI basé à Léré, un FMOGP basé à Vierzon
o des moyens extra-départementaux notamment en ce qui concerne les émulseurs et leur capacité de projection
Nos moyens semblent suffisants (groupe incendie et groupe alimentation). Cependant, nos limites vont s’axer sur les moyens humains disponibles et l’état de le défense incendie des
communes.

PRÉCONISATIONS :





Réaliser des visites et des manœuvres dans les sites répertoriés : multiplier les conventions avec ces sites
Développer une doctrine d’attaque des risques pyrotechniques
Développer la formation des cadres en réalisant des journées d’échange avec des experts
Sensibiliser les COS et le CODIS sur l’engagement de la CMIC en soutien sur les feux industriels et agricoles.
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Focus sur la filière hydrogène
La filière hydrogène prend de l’ampleur depuis 2019 en
lien avec un plan de soutien sur 10 ans de l’ordre de 7.3
milliards porté par le Ministre de l’économie, des
finances et de la relance et la Ministre de l’écologie.
Cette volonté s’inscrit dans un contexte d’engagement
environnemental où les pouvoirs publics ont compris la
nécessité de se tourner vers une production d’énergie et
une mobilité décarbonnée. L’objectif est de faire émerger
une filière française de l’électrolyse.
Les propriétés de l’hydrogène permettent de l’utiliser de
différentes façons, selon la manière dont il est produit :
dans le réseau de gaz mélangé au méthane pour faire de
la chaleur, dans une voiture comme carburant d’un
véhicule à motorisation électrique (l’électricité est
produite par une pile à combustible directement dans le
véhicule), sur le réseau électrique pour produire de
l’électricité. On trouve également l’hydrogène dans le
domaine de la chimie : dans les secteurs du raffinage
d’hydrocarbures, de la production d’engrais, de
l’électronique et de la verrerie Actuellement, le
département du Cher n’est pas concerné par la filière
industrielle en lien avec l’hydrogène.
Néanmoins des projets de développement existent au
niveau de la région Centre Val de Loire.
Cela peut laisser supposer que cette dernière se
développera dans le département dans un temps très
court en lien avec une volonté politique avérée.
De plus de nombreuses entreprises et organismes de
recherche se sont positionnés ou souhaitent le faire pour
concevoir et fabriquer des briques technologiques.
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Focus sur la filière hydrogène

La mobilité routière en lien avec la filière hydrogène :

Intervention marquante :

La volonté du gouvernement est de favoriser la filière hydrogène pour :
 accompagner le développement d’une gamme de véhicules lourds routiers : l’objectif est de mettre en place 5 000
véhicules utilitaires légers et 200 véhicules lourds (bus, camions, TER, bateaux) ainsi que la construction de 100
stations, alimentées en hydrogène produit localement à horizon 2023 ; de 20 000 à 50 000 véhicules utilitaires légers,
800 à 2000 véhicules lourds et 400 à 1000 stations à l’horizon 2028.
 poursuivre la logique de flottes territoriales et de bus hydrogène : actuellement, le développement des stations à
hydrogène est réparti comme suit sur les illustrations ci-dessous)

 Feu CNPE zone non controlée - 09/04/2020 : suite à la
manutention et au déplacement d'un rack de bouteilles
d'hydrogène, rupture d'une canalisation + fuite enflammée
extinction par purge des bouteilles. bilan définitif : 3 victimes
2 urgences relatives / 1 indemne.
 Moyens engagés :
FPTTRI-VLU-VSAV LERE / FPTLP SANT / MA 30 (58) / VIC DANJ /
VLU GIBJ / VLU SANC / VSAV SAVI / VLRCH3 / CDG VAIL /
PERONNELS CNPE / VLCC NORD

Ainsi, les sapeurs-pompiers du Cher pourraient être confrontés prochainement à ce type d’énergie lors d’interventions
courantes (accidents de circulation, feu de voiture…).
La dynamique de déploiement
de l’hydrogène en France

La dynamique de déploiement
de l’hydrogène en France

PRÉCONISATIONS :
 Formation : sensibiliser les sapeurs-pompiers à ce nouveau risque. Prospective sur les bonnes pratiques dans le domaine dans les autres SDIS
 Infrastructure : aménager le CEFOR avec de nouveaux outils de formation en lien avec le risque hydrogène (plateau hydrogène)
 Prévision : garantir un suivi et une veille permanente sur les dossiers en cours sur ce sujet dans le département du Cher pour anticiper les éventuels incidents et accidents.
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Les dépôts de liquides inflammables : 58 dépôts dans le Cher de taille moyenne

La couverture du risque actuelle

On considère comme dépôts de liquides inflammables les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à
autorisation et stockant (ou utilisant) des produits liquides ayant des points éclairs inférieurs à 93°c et relevant d’au moins une
des rubriques suivantes :
 1432 – Stockage en réservoir manufacturé de liquides inflammables
 1433 – Installation de mélange ou d’emploi de liquides inflammables
 1434 – Installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables dont le point éclair est compris entre 60 et
93°c
 1435 – Stations-service
 1436 - Liquides inflammables dont le point éclair est compris entre 60 et 93°c, à l’exception des boissons alcoolisées
 4330 – Liquides inflammables de catégorie 1 (CLP) 4331 - Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 (CLP)
 4734 – Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution

Dans le Cher
Le nombre de dépôts de liquides inflammables dans le département du Cher (cf rubriques ICPE ci-dessus) s’élève à 58.
Le département du Cher ne possède pas de dépôts de liquides inflammables importants.
Le risque lié aux liquides inflammables est essentiellement composé d’installations fixes sur les sites industriels du
département et diverses stations-service…) et d’un risque diffus sur le réseau d’infrastructure (accident TMD...).

Les enjeux
 Effets sur les personnes : blessures ou brulures graves liées aux flux thermiques, aux effets de surpression, ainsi que des
intoxications liées aux fumées d’incendie
 Effets sur les biens : perte financière liée à la destruction du stockage, de l’outil de production, entrainant l’arrêt de l’activité et
le chômage technique
 Effets sur l'environnement : pollution atmosphérique liée à l’important panache de fumée pouvant impacter les
infrastructures voisines, la population, pollution des sols et des cours d’eaux par les eaux d’extinction

Les retours d’expérience
 Feu de camion de matières dangereuses à Achères en 2011
 Départ de feu dans une usine d’équipements hydrauliques et pneumatiques à Vierzon en 2018
Il n’existe pas de retour d’expérience d’opération d’ampleur sur des installations fixes dans le département du Cher

La couverture du risque actuelle
Le risque est couvert avec les moyens actuels liés au risque courant incendie, complétés par des moyens spécifiques (tels que
FPTRI, FMOGP et remorques émulseurs).
Notre couverture du risque permet de disposer de moyens nécessaires pour assurer l’extinction et l’entretien du tapis de mousse
d’un feu de cuvette de liquides inflammables d’une superficie de 800m² pendant 30 minutes.

PRÉCONISATIONS :
 Etudier dans un cadre interdépartemental les
capacités d’émulseurs ainsi que leurs moyens de
projection et tendre vers une harmonisation
 Etudier la faisabilité et l’opportunité de faire
évoluer la convention existante avec la BA 702,
l’aéroport de Bourges, le CNPE ou certains sites
industriels.
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Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage et à la distribution de biens. Les entrepôts sont utilisés par
les industriels, les entreprises d'import-export, les grossistes, les transporteurs, les douanes, etc. Ce sont de grands
bâtiments, de quelques centaines jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés.
Ces bâtiments sont situés le plus souvent dans des zones péri-urbaines. Souvent construites à l'origine dans des zones
industrielles près d'usines, on observe désormais l'apparition de zones logistiques dédiées aux entrepôts, sans autre
activité industrielle.
On considère comme « Grands Entrepôts » les entrepôts couverts classés ICPE, ayant une activité de stockage de matières
combustibles supérieures à 5000 m3 relevant d’une des rubriques ICPE suivantes :
1510 : Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts
1530 : Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues
1532 : Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues
2661 : Transformation de polymères
2662 : Stockage de polymères
2663 : Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères
Evolution réglementaire depuis l’arrêté du 11 avril 2017:

Entrepôt

Localité

Superficie en m²

ITM Logistique
Supply Chain
Monin
Carrefour
Intermarché
ASB Batteries
Auxitrol
Véolia
Secotools
Suez
Thyssen
MBDA BA
Via Logistique
Leclerc
Les Volailles

Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Bourges
Le Subdray
St-Doulchard
Blancafort
Savigny en
Septaine
St-Doulchard

75 000
75 000
40 000
20 000
10 000
6 000
8 000
3 500
4 000
3 500
5 000
6 000
40 000
9000
14 000

EPMu Aqitaine
3 ou 4 entrepôts

30 000 (munitions)
1500 chacun

Extensions / Créations à venir
Recticel
Logistique
Logistique
Mécachrome
Traidib
Ferrolac
Kappat
Daier

Bourges
La Chapelle St-Ursin
Vierzon

100 000
100 000
37 000 existants / à
Aubigny
venir?
La Guerche
10 000?
St-Florent sur Cher
7000
Bigny Vallenay
6000 (25 000 au total)
Lunery
plus de 5000?
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Les aléas
Le département du Cher est exposé au risque lié aux grands entrepôts pour plusieurs raisons : positionnement du Cher pour des sites logistiques avec une desserte par autoroute, foncier
disponible, développement et regroupement des sites logistiques pour répondre à l’accroissement du e-commerce, déménagement des entrepôts à risques des métropoles suite à Lubrizol
(situation de Via Logistique qui devrait doubler de surface – site SEVESO). On dénombre 38 installations classées ICPE, soumises à autorisation, qui possèdent au moins une activité de stockage
de matières combustibles.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Les enjeux
 Effets sur les personnes : blessures ou brulures graves liées aux flux thermiques, à l’effondrement de la structure, ainsi que des intoxications liées aux fumées d’incendie.
 Effets sur les biens : perte financière liée à la destruction du stockage, de l’outil de production, entrainant l’arrêt de l’activité et le chômage technique. Effets collatéraux sur le réseau de
transport (aérien, routier).
 Effets sur l'environnement : pollution atmosphérique liée à l’important panache de fumée pouvant impacter les infrastructures voisines, la population. Pollution des sols et des cours d’eaux
par les eaux d’extinction.

Les retours d’expérience
La base de données ARIA recense en moyenne 25 événements par an impliquant des entrepôts de matières combustibles. Le BARPI a réalisé une analyse de ces données permettant de réaliser
un retour d’expérience tant sur les causes que sur les conséquences de ces accidents.
Les phénomènes dangereux se répartissent de la façon suivante :
Évènements
Incendie
Explosion
Rejet de matière dangereuse

Nombre d’accidents
170
17
91

Pourcentage (%)
82
8
44

Pourcentage des installations classes (année 2016)
60
6
40

L’incendie constitue la typologie d’accident la plus fréquente (82 % des cas à comparer à la moyenne tout secteur d’activité confondu qui est de 60 % pour l’année 2016). En revanche, les autres
types de phénomènes (explosion, rejet de matière dangereuse) sont comparables en fréquence à ceux qui se produisent dans d’autres secteurs d’activité.
Sites à risques pour les sapeurs-pompiers :
Deux cas mortels sont à déplorer :
 un pompier est décédé lors d’une opération de reconnaissance à la suite du déclenchement d'un système d’extinction automatique (ARIA 42122 ) ;
 un pan de mur s’est effondré sur un pompier qui meurt lors de son transfert à l’hôpital (ARIA 42808 ). Les pompiers ont été blessés gravement ou légèrement dans 20 accidents (10%). Tandis
que les employés ont été blessés gravement ou légèrement dans 25 accidents.
 Feu de Traidib
1

DGPR/SRT/BARPI – Synthèse de l’accidentologie sur les entrepôts de matières combustibles
Déclenchement d’un système d’extinction automatique à mousse dans un entrepôt de produits phytosanitaires classé SEVESO seuil haut le 30/04/2012 à Ludres (54). Un officier de sapeur-pompier volontaire est retrouvé dans le coma et décède 3 jours plus tard.
L’autopsie de la victime confirme un décès par étouffement. L’expertise judiciaire révèle une texture anormalement collante et compacte de la mousse engendrant une surconsommation du sapeur-pompier ainsi qu’un mauvais positionnement du masque.
3
Feu dans un entrepôt d’électroménager d’une surface de 40 000 m3 le 25/09/2012 à Aix en Provence (13). Lors de l’intervention un pan de mur s’effondre sur 2 sapeurs-pompiers lors de la mise en place d’une lance. L’un décède lors de son transfert à l’hôpital.
2

212

PARTIE B – ANALYSE ET COUVERTURE DU RISQUE COMPLEXE
B1 – DEFINITIONS ET
METHODOLOGIE

B2 – LES RISQUES NATURELS

B3 – LES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

B4 – LES RISQUES SOCIÉTAUX ET
MENACES

Sommaire
Risques complexes

Le risque industriel

Les grands entrepôts
La couverture du risque actuelle

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le risque est couvert avec les moyens actuels liés au risque courant Incendie.
L’objectif principal est de porter la capacité des moyens d’alimentation à 12 000 l/ min à 1 000 mètres au vu des évolutions règlementaires (grands entrepôts ….) et du développement des zones
logistiques près de l’A71.
Par contre, il faut garder à l’esprit que l’arrêté 1510 prévoit que les débits nécessaires ne peuvent dépasser 720 m3/h (12 000 L/mn) durant 2 heures.
Ce débit d’extinction correspond au dispositif hydraulique permettant la lutte d’un sinistre d’une cellule de 6 000 m².

PRÉCONISATIONS :
 Etablir une directive opérationnelle sur les feux d'entrepôts
 Finaliser un tableau synthétique des moyens OPS du SDIS (moyens de projection, capacité des pompes des
différents engins)
 Acquérir des lances « canon hémisphère » (utilisables sur feu de benne en déchetterie)
 Etudier l’opportunité d’acquérir un robot d’extinction
Une veille technologique est à réaliser sur les robots « pompiers ». Avec la démocratisation de cette technologie
(acquisition par plusieurs SDIS) dont l’efficacité n’est plus à prouver (feu de la cathédrale de Notre-Dame de Paris).
Ce robot est un outil multiservice qui augmente considérablement les conditions de sécurité des personnels
 Acquérir un drone multifonctions pour comprendre la situation
L’imagerie thermique par la camera du drone permet d’orienter le COS dans ces choix tactiques et de mieux
appréhender par la vue la situation
 Réaliser une PAO feu industriel
 Etablir une convention pour avoir des moyens mécaniques lourds de déblai
 Etablir une directive OPS pour les fumées d’incendie et la gestion de la population
 Définir clairement les limites opérationnelles du SDIS 18. Ainsi le service prévision serait en mesure de vérifier
l’adéquation entre les risques liés aux installations (flux thermiques, caractéristiques des bâtiments) et les
moyens opérationnels du SDIS du Cher dont notamment :
o La disponibilité des moyens de lutte contre l’incendie
o La disponibilité des ressources humaines armant les engins de secours
o La cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes dangereux
o L’exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir
o La portée des moyens d’extinction par rapport aux flux thermiques engendrés
o La distance pour effectuer l’alimentation des lances-canons

Lance canon
hémisphère

Robot d’extinction

Imagerie drone
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Les transports de matières dangereuses

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Risques et définition
Le risque de transport de matière dangereuse (TMD) est lié à la perte de confinement du contenant de la matière dangereuse pouvant générer des conséquences graves telles que
explosion, incendie, émanation de nuage toxique, pollution de l’environnement.
Le transport de matière dangereuse peut s’effectuer par différents moyens : canalisation, route, ferroviaire, fluvial.
Le transport de matière dangereuse radioactive existe mais les conditions de sécurité liées à ce type de transport en font un risque négligeable par rapport aux autres matières.
L’ensemble du département est exposé au risque TMD.
 Transport par canalisation : le gaz naturel principalement
 Transport routier : l’ensemble des axes du département est soumis au risque TMD à quelques exceptions près. La majorité du trafic se concentre sur les axes principaux (A71, A20,
RD2076, RD 2144, RN151) mais les dessertes locales notamment d’hydrocarbures diffusent le risque sur le département.
 Transport ferroviaire : Les lignes en directions de PARIS, ISSOUDUN, NEVERS, et MOULINS.

Aléas
La probabilité de survenance est liée au développement de l’activité humaine. L’acheminement des matières dangereuses pour les besoins industriels ou particuliers expose le
département à la survenance d’un accident TMD en continu.
Le risque principal est lié au risque routier.
Enjeux
Les conséquences d'un accident impliquant des matières dangereuses sont généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités transportées. Cependant, plusieurs
enjeux peuvent être concernés.
 Les effets sur les personnes : il s'agit des personnes directement ou indirectement exposées aux conséquences de l'accident. Le risque peut aller de la blessure légère au décès. La
nature des blessures sera fonction de la matière transportée mais également de la distance à laquelle les personnes se trouvent de l'accident.
 Les effets sur les biens : il s’agit des entreprises et des infrastructures voisines de l’accident qui pourraient être gravement endommagées ou détruites.
 Les effets environnementaux : un accident de TMD peut avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes. Une destruction partielle ou totale de la faune et de la flore est
envisageable. Les conséquences d'un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des nappes phréatiques par exemple) et, par voie de conséquence, un effet
sur l'homme. On parlera alors d'un « effet différé».
Couverture du risque
Les capacités départementales permettent de mettre en place une CMIC/CMIR complète en cas d’accident. Par expérience, les sapeurs-pompiers ont rencontré des difficultés pour
faire intervenir des sociétés spécialisées pour des opérations de dépotage hors jours ouvrés
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Cartographie

PRÉCONISATION :
 Etablir des conventions avec des sociétés pour le dépotage et la récupération de produits chimiques dans une citerne ou en cas de pollution de l’environnement
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Risques et définition

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Un véhicule hybride est un véhicule qui utilise au moins deux sources d'énergie différentes pour se déplacer. Généralement, on désigne par
voiture hybride une voiture qui recourt à un carburant et à l'électricité pour se mouvoir au moyen de deux moteurs : l'un thermique et l'autre
électrique.
 Véhicules Electriques (VE):
L’électricité est stockée en batterie. Celles-ci sont rechargées lors du ralentissement du véhicule ou pour les tout électrique sur le secteur prise 16
Ampères. Les batteries sont soit en plomb pour les modèles les plus anciens, soit au nickel-chlorure de sodium, soit au lithium-ion, soit hydrure
métallique de sodium (NiMH)
 4 risques principaux: électriques, projections mécaniques, toxiques, thermiques.
 Véhicules Hybrides (VeH):
Combinaison d’un moteur thermique et d’un moteur électrique.
Ce phénomène est causé par un emballement thermique, qui fait surchauffer la batterie de manière exponentielle, jusqu'à l'explosion.
La technologie électrique ou hybride peut être adoptée sur tous types de véhicules roulants : PL, BUS, VL, 2 roues…
La différence majeure entre un VE et un VeH sera la capacité énergétique nécessaire pour déplacer l’engin, et donc la quantité de batterie
embarquée.
L’ensemble du département est exposé aux risques de véhicule électrique et hybride.

Aléas
Les batteries lithium-ion voient leur qualité augmenter progressivement. Ceci va de pair avec une augmentation des ventes de véhicules
électriques dans le monde.
L’extinction de ce type de véhicule reste difficile pour les services de secours. Par exemple dans le cas de la Tesla Model S, le constructeur
explique dans une publication, qu’il faut 11 356 litres d’eau pour éteindre la batterie et la refroidir entièrement. Certains pays ont fait le choix
d’immerger les véhicules électriques dans des berces étanches afin de refroidir efficacement les batteries et d’économiser de l’eau.
Parallèlement au déploiement de ces nouveaux véhicules, il a été noté un manque d’informations auprès des services d’urgences appelés à
intervenir lors d’accident, d’incendie ou d’immersion de véhicule électrique et hybride
Par ailleurs, le caractère particulier de certains composants de ces véhicules (batteries notamment) et de l’énergie ou de la technologie utilisée
(électrique, hybride ou hydrogène), imposent de formaliser un certain nombre de modes opératoires génériques applicables au plus grand
nombre de technologie et quel que soit le modèle de véhicule.
De plus en plus d’agglomération sont équipées de véhicule électrique et hybrides afin d’effectuer les collectes de poubelles de type poids lourd.
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Les véhicules nouvelles énergies
La couverture actuelle
 Utilisation des plaques d’immatriculations pour déterminer son mode de
propulsion en relation avec le CTA
 La couverture est assurée par les moyens du risque courant incendie
 Sur le département, le tri extincteur basé sur Léré
 Détection HF dans la CMIC
 La caméra thermique actuellement affectée en lot dans quelques centres
de secours n’est pas systématiquement engagée sur un départ « feu de
véhicule »

PRÉCONISATION :
 Etablir une procédure d’intervention sur les boitiers de rechargement - partenariat SDE
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Analyse du risque radiologique et nucléaire
Le transport:
 Routier : les grands axes autoroutiers traversant le département du Cher exposent ce dernier en cas
d’accident de Transport de Matière Radioactive (TMR) à un risque radiologique (contamination,
irradiation). De plus, il existe des risques avec le transport intra-départemental de sources de faibles
activités en lien avec l’activité du secteur industriel, privé/particulier du Cher. Ce risque est présent sur
les grands axes autoroutiers traversant le département (A71, A20) mais également sur le réseau national
et départemental pour des livraisons locales.
 Ferroviaire: depuis 2018, le transport de matières radioactives par voies ferrées a été identifié. En effet,
la société ORANO fait transiter ses convois sur l’axe Paris/Lyon en traversant la ville de Bourges et
Vierzon. Cette société est le spécialiste international de l’ensemble du cycle du combustible nucléaire
pour extraire, transformer et recycler le minerai d’uranium. Elle assure les convois de ses divers sites
français jusqu’à La Hague. Ce risque se trouve sur la ligne de chemin de fer Lyon Paris avec un éventuel
arrêt en gare de marchandise de Vierzon. Ce type de transport représente en moyenne un convoi par
semaine. Ce transport de matières radioactives (Oxyde Urano-Uranique, Héxaflorure d’Uranium, Dioxyde
d’Uranium) représente en moyenne un convoi par semaine traversant le département du Cher d’Est en
Ouest. Le risque d’accident grave tels que choc frontal semble très limité mais le risque reste toujours
présent. Les wagons de transport de matières radioactives font parties intégrantes de convois dans
lesquels prennent places d’autres wagons de frets neutres. Un risque de déraillement en pleine voie ou
en gare ne peut être exclu non plus. Les risques incendies sont possibles également en lien avec des
échauffements d’essieux. Néanmoins le risque sur le wagon semble limité puisque le conditionnement
de la matière radioactive relève d’une réglementation stricte et exigeante en termes de solidité et de
résistance à des agressions extérieures.
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Le secteur industriel et hospitalier :
De nombreuses sociétés détiennent et utilisent des sources radioactives scellées (écartant le risque de contamination en situation courante) et non scellées (n’écartant pas le risque de
contamination en situation courante). En effet ces sources permettent de réaliser des mesures mais également des contrôle de conformité de soudure. Elles peuvent aussi être injectées dans
l’organisme pour parfaire des diagnostics médicaux ou réalisation de traitement.
Le risque est assez réparti dans le département du Cher avec une représentation assez importante sur le secteur de Bourges.
Il n’y a pas eu d’interventions impliquant des sources radioactives en milieu industriel. Les matières radioactives détenues par ce secteur relève en général de sources scellées (non
dispensables) ou parfois non scellées (dispersables).
L’enjeu peut provenir d’une mauvaise manipulation ou d’une erreur technique entraînant une exposition à une irradiation voir à un risque de contamination. De plus en cas d’incendie dans
la structure, les sources détenues peuvent faire l’objet d’une exposition plus ou moins directe aux effets de l’incendie. De façon plus limité, le risque de dégradation volontaire ou de vol ne
peut être totalement exclu même si des mesures de sécurité drastiques existent.
De plus, le département du Cher est le lieu d’implantation du CNPE (Centrale Nucléaire de Production d’Electricité) situé sur la commune de Belleville-Sur-Loire. A savoir qu’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI) est mis en œuvre par le Préfet du Cher, préfet coordonnateur, afin de répondre à un accident à caractère radiologique pour les populations résidantes dans un rayon de
20 km autour du CNPE. Il s’agit d’un PPI interdépartemental qui s’applique dans les départements du Cher, de la Nièvre, du Loiret et de l’Yonne. En cas d’accident, le SDIS du Cher a pour
mission d’assurer les opérations de secours, d’effectuer les mesures dans et hors du périmètre PPI, de coordonner la mise en œuvre des mesures de protections des populations et en cas de
péril imminent, de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Ce plan est également complété par les dispositions
générales de l’ORSeC (Organisation de le Réponse de Sécurité Civile) dans le cadre du dispositif de stockage et de distribution des comprimés d’iodure de potassium hors zone PPI. En cas
d’accident, le SDIS du Cher doit alerter (SAMU, Force de Sécurité Intérieure et Préfecture), contribuer à la coordination interservices en amont de l’activation du COD, assurer la
radioprotection de ses intervenants (distribution des comprimés d’iode), envoyer la CMIR pour effectuer les mesures de radioactivité nécessaires, relayer l’information…

Le secteur militaire :
Le département du Cher est le siège d’implantation de la BA (Base Aérienne) 702, base à vocation nucléaire et située sur la commune d’Avord. C’est la seconde plus grande base aérienne de
France. Elle est chargée de déployée les missiles ASMPA qui est un missile de croisière à charge thermonucléaire.
La BA 702 se trouve au centre du département du Cher. L’aléas est en lien avec le nombre de manipulations des têtes nucléaires et du nombre d’atterrissages et de décollages des aéronefs
dotés de l’arme nucléaire. Il n’y a pas eu d’incidents répertoriés en lien avec le secteur militaire. Le risque est lié à un accident impliquant un aéronef doté de l’arme nucléaire sur la base ellemême mais également sur les phases de décollage, d’atterrissage. De plus la manipulation des ogives est toujours un risque ainsi que les effets indirects d’un incendie se déclarant dans le
pourtour des ogives (bâtiment, avion, etc…)

Le secteur privé/particulier/ Les sources orphelines :
Le risque radiologique est également présent de manière diffus et non identifié de par l’histoire de l’utilisation de matières radioactives. Ex : paratonnerre, fontaine au radium,
gammagraphe…
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Analyse du risques radiologique et nucléaire
Retour d’expérience SDIS du Cher (2016-2021) :
o Saint Amand Montrond : levée de doute sur un paratonnerre
éventuellement radioactif
o Foecy: levée de doute sur un paratonnerre éventuellement radioactif
o Mehun sur Yèvre: découverte d’une source radioactive orpheline
o Le Chatelet en Berry: levée de doute sur un paratonnerre
éventuellement radioactif
o Belleville sur Loire (CNPE): interventions en zone contrôlée (zone
exposant à l’irradiation) :
Belleville sur Loire (CNPE): interventions en zone contrôlée
(zone exposant à l’irradiation)
SUAP

Incendie

Divers

26

18

1

Couverture du risque
Le SDIS du Cher dispose d’une capacité à armer une CMIR (VIR+ VRT) ainsi
que le portique RAD 24/24. Le SDIS 18 doit être également en mesure de
mettre à disposition des équipes RAD pour armer l’UMD (Unité Mobile de
Décontamination) qui est une dotation à portée opérationnelle nationale.
Le nombre d’agents spécialisés RAD semble satisfaisant (70 agents). Il
permet de garantir l’engagement de la CMIR H24. Le point de difficulté
réside dans le niveau des agents qui peut sembler faible au vu du peu de
FMPA et de l’activité opérationnelle.
Particularisé de Léré : le peu d’effectif disponible entraîne des difficultés
pour engager tous les moyens du CIS. En effet, en cas de sinistre au CNPE,
le FPTTRI est prioritaire et il leur est difficile d’armer le VRT.
Sur le plan matériel, 3 véhicule de reconnaissance (VRT) sont positionnés
sur Vierzon, Saint Amand Montrond et Léré. L’équipe intervention est
assurée à partir de Bourges.

PRÉCONISATIONS :
 Remplacer le véhicule VIR qui entre dans sa période d’amortissement (2023)
 Acquérir un drone opérationnel avec des formations ad hoc des agents (équipé de
sondes pour effectuer des mesures
 Finaliser la mise en conformité du VIR avec le GNR RAD
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Les agents biologiques peuvent être d’origine variée : micro-organismes (bactéries, virus, champignons, protozoaires), prions ou agents transmissibles non conventionnels,
parasites, cultures cellulaires. Ils se trouvent dans des milieux divers, aussi bien chez les êtres vivants (hommes, animaux, plantes), que dans l’environnement (eaux, sols,
objets contaminés…).
Ils peuvent être à l’origine de diverses maladies chez l’homme : infections, intoxications, allergies, voire cancers. Les répercussions sur la santé seront très variables selon
leur localisation, leur gravité et leur délai d’apparition.
Ils ne sont pas tous pathogènes et sont donc classés en 4 groupes en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent :
 Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme
 Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la
collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace
 Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs. Leur
propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace
 Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l’homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs. Le risque de leur
propagation dans la collectivité est élevé. Il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace
Le risque biologique concerne des secteurs variés et répartis sur l’ensemble du territoire départemental :
 Santé, services vétérinaires, laboratoires, industries pharmaceutiques, industries agro-alimentaires
 Service à la personne
 Abattoirs, animaleries
 Forêts, parcs et jardins, travaux d’assainissement
 Agriculture
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Analyse du risque biologique
Les différents types de risque :
Risque biologique naturel
 Les risques d’épizooties:
Le terme épizootie décrit une maladie qui frappe simultanément un grand nombre d’animaux de même espèce ou d’espèces différentes. Ces maladies peuvent apparaître
et se diffuser sur le territoire du Cher particulièrement exposé, en raison de mouvements commerciaux d’animaux ou de produits, ou au fil des flux migratoires d’oiseaux
sauvages. L’épizootie a des conséquences majeures pour les filières concernées et peut même affecter l’économie générale du département. De plus, plusieurs de ces
maladies peuvent représenter un risque pour la santé humaine, on parle alors du risque d’anthropo-épizootie.
Parmi ces maladies, sont à redouter :
 La fièvre aphteuse qui peut atteindre les bovins, ovins, caprins et porcins, ainsi que les animaux de la faune sauvage, est extrêmement contagieuse et potentiellement
transmissible à l’homme mais sans danger
 Les pestes porcines (peste porcine classique et peste porcine africaine) qui peuvent affecter porcs et sangliers mais non transmissibles à l’homme.
 Les pestes aviaires (influenza aviaire hautement pathogène et maladie de Newcastle) qui concernent les oiseaux captifs et sauvages et dans certaines conditions pour
l’influenza aviaire, les espèces porcines et équines potentiellement transmissibles à l’homme.
NB : La lutte contre les épizooties et leurs conséquences ne relèvent pas de la compétence du SDIS. Le risque ne fait donc pas l’objet de dispositions spécifiques de
couverture. Concernant, la couverture du risque d’anthropo-épizootie, elle se fait par la mise à disposition d’intervenants de moyens de protection individuelle, notamment
dans tous les VSAV du département.
 Le risque de pandémie:
Le risque de pandémie n’est désormais plus un risque mais une réalité.
De nombreux plans ont été élaborés : plan mondial OMS de préparation à une pandémie de grippe en 2005, H1N1 en 2009, plan Pandémie Grippale en 2011 et Pandémie
Covid-19 en 2019.
La lutte contre la pandémie du COVID-19 a mobilisé énergiquement et continue de mobiliser les ressources du SSSM du SDIS.
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Analyse du risque biologique
Risque biologique accidentel : fuite accidentelle d’un laboratoire d’une souche biologique dangereuse
On distingue plusieurs types de laboratoires :
 Les laboratoires médicaux :
o Laboratoires privés : Ils sont ouverts au public dans lesquels les patients viennent se faire prélever sur prescription médicale ou non, et qui réalisent des analyses de
biologie médicale
o Laboratoires publics des centres hospitaliers
 Les laboratoires industriels : ils réalisent des analyses pour les industries et pour le milieu agricole :
o Les laboratoires vétérinaires : ils sont responsables des missions de veille sanitaire en santé animale, hygiène de l’alimentation, eaux et environnement. Le laboratoire
d’analyses départemental effectue des analyses pour les éleveurs, souvent à la demande de l’administration vétérinaire. Cela peut être des examens hématologiques,
biochimiques, anatomo-pathologiques, parasitologiques, sérologiques, bactériologiques et virologiques. Le laboratoire départemental gère les examens sophistiqués,
que les laboratoires privés ne peuvent pas réaliser, ou les analyses à caractère officiel.
Les laboratoires sont classés en 4 niveaux selon la dangerosité de la souche sur laquelle ils peuvent être amenés à travailler (L1 à L4). Il n’existe pas de laboratoires classés
L3 ou L4 dans le département du Cher et aucune ICPE de nomenclature 2681 (mise en œuvre de micro-organismes naturels pathogènes).
NB:
 L1 : Concerne les agents ne causant généralement pas de maladie chez l'adulte en bonne santé. À ce niveau, les précautions sur le matériel sont minimales, en général
gants et protections faciales. Habituellement, le matériel contaminé est laissé dans une poubelle ouverte. La procédure de décontamination est similaire à toutes les
protections contre les virus et bactéries fréquents (par exemple : se laver les mains avec un savon antibactérien, désinfecter toutes les surfaces exposées du laboratoire).
Exemples d'agents de niveau 1 : plusieurs types de bactéries dont le Bacillus subtilis, hépatite canine, Escherichia coli non pathogène, varicelle, tout comme quelques
cultures cellulaires et d'autres bactéries non-infectieuses.
 L2 : Concerne les agents associés à des maladies humaines dont la transmission se fait par blessure percutanée, ingestion, ou exposition à une muqueuse.
Exemples d'agents de niveau 2 : hépatite B, hépatite C, grippe, maladie de Lyme, salmonelles, VIH, tremblante du mouton.
Risque biologique lié aux transports de matières dangereuses
L’implantation des différents sites médicaux génèrent un important transport de déchets d’activités de soins à risques infectieux. Le Cher ne dispose pas d’incinérateur
capable de prendre en charge ces déchets. Ces déchets sont évacués principalement vers les départements du 36, 41, 45 et 87.
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Contamination volontaire :
Il s’agit d’une menace bio terroriste qui n’est pas à exclure.
Retour d’expérience SDIS du Cher (2016-2021) :
 Cas de la pandémie Covid-19 dans le Cher
Cette pandémie a mobilisé la PUI de façon intense surtout lors des premiers mois où il a fallu prospecter pour l’achat d’EPI et élaborer de nombreuses procédures
organisationnelles et matérielles.
Le nombre de sorties VSAV pour suspicion de COVID a été crescendo, tout comme la consommation d’EPI, de gel hydroalcoolique, de gants à usage unique créant des
pénuries que nous n’avions pas envisagées et des augmentations de prix impensables jusqu’alors.
Cette pandémie a hyper sollicité tous les membres du SSSM tous statuts confondus que ce soit au sein de notre organisation ou bien dans les secteurs d’activités des
volontaires.
Couverture du risque
L’évaluation des risques se fait en suivant la chaîne de transmission à partir du « réservoir » d’agents biologiques jusqu’à la cible. La prévention des risques consiste à rompre
cette chaîne le plus en amont possible.
La prévention passe par des mesures d’organisation du travail, de protection collective et individuelle, ainsi que d’information et de formation de la population. Dans le
milieu professionnel, ces mesures de prévention doivent être adaptées à l’activité professionnelle considérée.
La couverture est assurée par les moyens du risque courant « opérations diverses » complétés par les moyens spécifiques de la cellule NRBC.
Les directives du plan Biotox sont susceptibles d’être activées en cas de menaces bio terroristes.

PRÉCONISATION :
 Maintenir un stock tampon minimal de réserve en EPI, masques et solution gel hydroalcoolique pour garantir la résilience du SDIS pour 3 mois en attendant la
réorganisation de l'État
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Il est nécessaire de mettre en perspective ces enjeux avec les moyens de toutes natures à disposition du SDIS 18 particulièrement ciblées sur les spécialités RAD et RCH
pour en mesurer les écarts et les points qui restent à améliorer.
Pour cela une étude est proposée ci-dessous permettant aux décideurs d’orienter leurs choix au travers de grands thèmes qui sont les suivants :
 Politique : dotation nationale : le SDIS 18 s’est engagé dans une démarche nationale avec la responsabilité de la mise en œuvre d’outils d’intervention NRBC tels que le
portique de détection radiologique et l’UMD (Unité de Décontamination Radiologique).
Ce choix implique le SDIS dans une obligation de résultat dans une mise en œuvre opérationnelle efficace de ces différents outils. En effet des sollicitations opérationnelles
sont certaines pour des interventions mettant en jeu des matières NRBC ou plus simplement lors d’exercices zonaux ou nationaux.
Il convient donc de réfléchir à la formation des agents, à définir le profil de ces derniers et le niveau de FMPA requis pour garantir l’opérationnalité de ces outils.

PRÉCONISATIONS :
 UMD :
o Former tous les agents RAD et RCH du département (200 agents)
o Organiser une FMPA annuelle spécifique à l’UMD
o Rédiger un règlement d’emploi de l’UMD permettant de définir les moyens humains et matériels pour son engagement
o Etudier l’opportunité de se doter en tenue d’intervention spécifiquement adaptée au risque NRBCe et aux interventions de longue durée
o Poursuivre la dotation de l’UMD afin qu’elle soit prête pour la coupe du monde de rugby de 2023 et les jeux olympiques de Paris 2024.
 Economique : Les enveloppes budgétaires affectées aux spécialités RAD et RCH peuvent sembler satisfaisantes pour mener les missions opérationnelles. Cependant,
plusieurs investissements lourds sont à prévoir dans les années à venir (notamment pour l’armement de l’UMD). Néanmoins, la lisibilité du budget d’une année sur
l’autre semble insuffisante pour pouvoir programmer ces achats sur plusieurs années. De plus, les budgets de la spécialité doivent être débattus avec les 2 CT afin de
définir les priorités. Des efforts sont réalisés dans les 2 spécialités pour mutualiser les matériels et donc optimiser les couts.

PRÉCONISATION :
 RCH : Investir dans un outil d’analyse d’air pour conseiller au mieux le DOS sur les problématiques de toxicité des fumées
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Analyse de la réponse opérationnelle NRBC
 Organisationnel : le fonctionnement en spécialité RCH et RAD semble efficace. En effet, les 2 spécialités ont des contraintes particulières sur le plan des FMPA, suivi des matériels, etc…
Le rapprochement NRBC peut sembler être une option mais qui ne peut se suppléer totalement à une organisation RAD-RCH dissociée.

PRÉCONISATION :

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

 Développer le rapprochement des spécialités RAD-RCH en NRBC au travers de l’UMD
 Humain : le nombre d’agents spécialisés RCH-RAD semble satisfaisant, il permet de garantir l’engagement de la CMIR oui CMIC H24. Le point de difficulté réside dans le niveau des agents
qui peut sembler faible au vu du peu de FMPA et de l’activité opérationnelle. De plus de nouveaux risques sont identifiés pour lesquels il est nécessaire d’anticiper avant leur survenu.
Particularisé de Léré : Le peu d’effectif disponible entraîne des difficultés pour engager tous les moyens du CIS. En effet, en cas de sinistre au CNPE, le FPTTRI est prioritaire et il leur est
difficile d’armer le VRT.
SDIS 37
5 jours / an sur la spécialité
SDIS 28
4 jours / an sur la spécialité
SDIS 36
3 jours / an sur la spécialité

PRÉCONISATIONS :
 Augmenter le volume de FMPA des agents RAD et RCH : actuellement, nous sommes bien en deçà , en volume horaire, d’autres SDIS de la région
 Garantir le nombre d’agents formés RAD et/ou RCH dans un cadre interdépartemental pour garantir l’envoi simultané de la CMIR ou CMIC et de l’UMD
 Armer le VRT Léré avec une logique de bassin ce qui demande de former les agents NRBC du bassin aux accès au CIS Léré et aux particularités du VTU


Technique : l’affectation de 3 VRT et des engins d’intervention (VIR, VIC) semble bien fonctionner sur le plan de la couverture opérationnelle. Les véhicules semblent adaptés. De plus, le
VRT Léré est armé par les agents affectés au CIS. Néanmoins ils ne peuvent prendre en compte ce véhicule que seulement s’ils disposent de l’effectif après avoir armé les moyens de
1ères interventions (VSAV, FPT). En cas de sous-effectif, des personnes d’autres CIS sont censés armer le VRT Léré. En ce qui concerne le VTU en lui-même, le véhicule semble adapté car
il permet d’économiser la ressource « poids lourd ».De plus face aux nouveaux risques, il est important de mettre en œuvre des moyens matériels dédiés ainsi que des partages
d’expériences.

PRÉCONISATIONS :
 Pérenniser un véhicule pré équipé au CS Léré complété par une formation des agents des CIS aux alentours
 Acquérir de drones opérationnels pouvant intégrer des cellules NRBC avec formation ad hoc des agents
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Les risques sociétaux et émergents/menaces : définition
Les risques sociétaux se définissent comme étant des risques anthropiques impactant les personnes, les relations mais aussi l’organisation du service. On peut distinguer des risques
courants (aléa fort et gravité faible) comme les grands rassemblements, le transport collectif etc… mais aussi des risques particuliers (aléa faible et gravité importante) dans lesquels
se retrouvent le terrorisme, la prise en compte des lieux sensibles.
Les risques émergents/menaces sont définis comme étant les risques qui se développent ou évoluent et qui se caractérisent généralement par une forte incertitude.
Cette incertitude provient du manque d’observations historiques qui caractérise par définition les risques nouveaux, mais aussi les mutations scientifiques, technologiques, sociopolitiques ou les régulations susceptibles de créer des discontinuités. On peut retrouver, dans cette catégorie de risques, les cyber-attaques par exemple.
L’ensemble de ces risques sont directement lié aux activités humaines, au type de population concernée et à la nature du territoire.

Les grands rassemblements / grands évènements
Définition et analyse du risque :
Les rassemblements de personnes correspondent à des afflux de population liés à des spectacles, évènements culturels, fêtes,
compétitions sportives, salons, festivals, manifestations qui se déroulent tout au long de l’année. Au-delà de 5 000 personnes, la
manifestation est définie comme un grand rassemblement et répond à des dispositions réglementaires spécifiques. Certains
rassemblements ponctuels peuvent être jugés sensibles selon leur nature et modalités d’organisation
Dans le département du Cher, un certain nombre d’évènements est considéré comme « grands rassemblements » et demande une
réponse opérationnelle adaptée :
 Evènements culturels : Printemps de Bourges, foires d’Orval, fêtes Franco-Ecossaises, Rave-Party ;
 Evènements sportifs : Trail de Sancerre, Tour de France, Paris-Nice ;
 Evènements politiques : Meeting BA702…
La carte ci-contre permet d’identifier et de localiser les principaux évènements ainsi que l’affluence. Néanmoins, celle-ci ne permet
pas de faire un lien avec une hausse de l’activité opérationnelle sur les périodes concernées.
Les regroupements de personnes créent la possibilité de faire face à des interventions impliquant de nombreuses victimes et donc la
mobilisation de nombreux moyens de secours et d’urgence aux personnes. Ainsi, en avril 2006, plus de 80 000 personnes se
rassemblent pour un teknival sur la commune de Chavannes (150 habitants). En 5 jours, ce sont de nombreux moyens humains et
matériels mobilisés pour plus de 400 interventions. Plus récemment, en 2017, sur un format différent, une rave party (les châteaux
perchés) s’organise dans le château de d’Ainay-le-Vieil.
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Les grands rassemblements / grands évènements
Couverture opérationnelle
La couverture du risque est assurée par les associations agréées
de sécurité civile (Ordre de Malte, protection civile, Croix-Rouge
ou UDSP18) et au besoin par les sapeurs-pompiers (moyens
spécifiques ou classiques : PMA, VSAV…). Lors d’évènements
imprévus, notamment rave party ou teknival, le SDIS est
régulièrement sollicité pour assurer le DPS en attendant que les
AASC puissent s’organiser pour tenir sur la durée de l’évènement.
La réglementation prévoit que les DPS soient assurés par des
structures disposant d’un agrément, or le SDIS n’en dispose pas.

PRÉCONISATION :
 Réaffirmer la place des associations agréées de sécurité civile dans l’organisation des DPS
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Les lieux sensibles :
Définition et analyse du risque :
Les incendies de la cathédrale Notre-Dame de Paris en avril 2019, de la cathédrale de Nantes en juin 2020 mais aussi plus
localement le feu du centre d’incendie et de secours de Foecy amènent, de manière générale, les services départementaux
d’incendie et de secours à une nouvelle réflexion autour du travail de prévision et de l’organisation opérationnelle sur des
établissements sur lesquels les sapeurs-pompiers n’ont pas l’habitude d’intervenir.
Le département du Cher recense un certain nombre d’établissements qui peuvent être considérés comme des lieux sensibles.
Dans ces ceux-ci, se retrouvent :
 Lieux culturels : Cathédrale de Bourges, Palais Jacques Cœur, Bibliothèque des quatre piliers ;
 Châteaux : Ainay-le-vieil, Apremont-sur-Allier, Meillant, Menetou-Salon ;
 Lieux politiques : Préfecture, sous-Préfectures
 Les structures d’importance vitale du SDIS : CIS, CTA, DDSIS qui pourront être abordées et pris en compte dans le cadre de
la résilience du service et son plan de continuité d’activités.
Ces sites représentent des enjeux politiques, culturels, historiques ou religieux. Les risques liés à ces établissements résident
dans leur activité, leur accessibilité, la situation géographique et bien souvent leur architecture.

Couverture opérationnelle
Le SDIS du Cher développe une doctrine pour la prise en compte des établissements, structures et monuments considérés
comme sensibles et/ou dangereux. La mise à jour des plans des établissements répertoriés couplé à la réalisation d’exercices
réels permet une amélioration de la réponse opérationnelle en cas de sinistre. Le déploiement de plans de sauvegardes des
œuvres dans les bâtiments et monuments identifiés renforce la prise en compte de ces nouveaux risques.
L’actualité amène le SDIS à prendre en compte des risques dans de nouveaux établissements jusqu’à présent non identifiés.

PRÉCONISATIONS :





Créer et adopter une doctrine départementale sur les « plans de sauvegarde des œuvres » et « plans ER »
Développer la culture du risque des exploitants et les accompagner dans les démarches
Intensifier les exercices terrain et les visites sur site
Etudier l’opportunité d’utiliser les drones comme outil d’aide à la décision du commandant d’opération de secours
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Les transports collectifs
Définition et analyse du risque
Chaque jour, des milliers de personnes utilisent les transports collectifs dans le département. Les types de
transports sont variés : ils impliquent quelques dizaines de personnes (car, bus, avion de loisirs…) à
quelques centaines (Train,…). Dans le cadre des mobilités professionnelles, les transports en commun dans
le département du Cher restent le moyen de locomotion le moins utilisé avec seulement 3% des
travailleurs qui l’utilisent (contre 15% en Ile de France).
Néanmoins, couplée à la présence potentielle de nombreuses personnes, l’évolution technologique
transforme ces moyens de transport et crée de nouveaux risques notamment liés aux nouvelles énergies
utilisées. A l’instar des grands rassemblements, bien qu’ayant une occurrence plus rare, les risques liés aux
transports collectifs enregistrent des bilans souvent plus lourds. Le SDIS doit donc adapter sa réponse pour
y faire face.
Couverture opérationnelle
La réponse opérationnelle apportée sur ce genre de risques est la même que celle apportée lors des
interventions impliquant de nombreuses victimes.
La déclinaison de la doctrine nationale NOVI dans le département et l’utilisation d’un outil unique de
dénombrement des victimes sont des points essentiels de la gestion opérationnelle de ce genre
d’évènements. Il facilite le recensement et l’identification des personnes impliquées. Lors des récents
exercices de sécurité civile, il est apparu des difficultés sur la mise en place de ce dispositif
Le risque lié aux transports collectifs, bien que couvert par les moyens opérationnels classiques,
nécessite une adaptation de nos pratiques et nos techniques.

PRÉCONISATIONS :
 Retravailler la doctrine SINUS
 Multiplier les exercices cadres NOVI
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Les risques liés aux nouvelles menaces : le terrorisme et la radicalisation

LES RISQUES SOCIÉTAUX ET MENACES

Définition et analyse du risque
La menace terroriste est définie comme une frappe sans discernement visant les civils. La violence déployée a
pour but de tirer parti des effets que son irruption brutale produit sur les opinions publiques, afin de contraindre
les gouvernements. Défini comme tel, le terrorisme est largement répandu à travers le monde et prend des
formes diverses. Son évolution constante le rend particulièrement difficile à appréhender. Les évènements de
Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, l’attentat de Nice en juillet 2016, les attaques de Trèbes en 2018 et plus
récemment les nombreux actes isolés, comme les attaques au couteau de la basilique Notre Dame de Nice en
octobre 2020 et de Rambouillet en mars 2021 ont laissé des marques indélébiles et un climat de crainte au sein de
la population mais aussi des services publics de plus en plus visés. L’acte terroriste peut se matérialiser de
plusieurs manières. On peut parler d’acte isolé (attaque au couteau, engin piégé…), l’acte multisites ou alors la
menace NRBCe (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique, Explosif).
En octobre 2011, le département du Cher était vivement touché par un tragique évènement en préfecture
entraînant la mort d’une policière, victime d’une attaque de sabre alors qu’elle était en service.
La radicalisation, quant à elle, est le processus par lequel une personne devient plus extrême dans son point de
vue ou ses idées. Elle découle d'une interprétation idéologique et littérale des principes d'un système, qu'ils soient
politiques, religieux ou économiques.

Couverture opérationnelle
Le SDIS du Cher répond à cette menace avec les moyens opérationnels classiquement utilisés dans le cadre du
secours d’urgence aux personnes (se référer aux moyens SUAP départementaux).
De plus, des moyens spécifiques aux nouvelles cinétiques et méthodes d’actions des terroristes ont été déployés :
 Acquisition de gilets porte plaques et casques lourds
 Affectation par l’Etat d’une unité mobile de décontamination (Cf risques technologiques Moyens NRBC).
De manière plus globale, les doctrines nationales NOVI et NOVI Attentats ont été déclinées dans le département
du Cher. De nombreux exercices préfectoraux et internes permettent de les mettre en œuvre pour en vérifier
l’efficacité. Des sessions de formation à ces nouveaux outils mais également des formations de sensibilisation à la
radicalisation ont été proposées ces dernières années pour anticiper la potentielle survenue de ce genre
d’évènements.

PRÉCONISATIONS :
 Développer et entretenir le travail, entrainements et les
échanges interservices
 Poursuivre la sensibilisation des primo-intervenants à la
radicalisation et l’acte isolé

L’acte terroriste est un risque de plus en plus présent, sous différentes formes, et les grandes agglomérations ou
grands rassemblements ne sont plus les seuls lieux visés.
La radicalisation représente un risque interne et externe. Les sapeurs-pompiers sont particulièrement exposés
et peuvent être témoins de comportements déviants.
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La mutation permanente de la société engendre pour le SDIS de nouveaux risques. Bien connu des pouvoirs publics depuis quelques années, les violences faites aux sapeurs-pompiers en
opération représentent aujourd’hui un risque non négligeable. La problématique des zones urbaines sensibles s’ajoute à l’équation.
Bien que relativement préservés par un environnement rural, les sapeurs-pompiers du Cher peuvent voir apparaître durant leurs interventions des comportements agressifs et violents
pouvant engendrer des conséquences physiques et psychologiques importantes sur les agents.
Ce sont en moyenne une dizaine de signalements pour des actes d’incivilités recensés dans le Cher. A ceux-ci, s’ajoutent toutes les situations non déclarées par les sapeurs-pompiers.
Couverture du risque
Un travail en interservices est réalisé avec les forces de l’ordre ainsi que les services préfectoraux pour la prise en compte des nouvelles problématiques sociétales. Des procédures internes
permettent un meilleur suivi des sapeurs-pompiers.
Des actons pragmatiques ont été mises en place :
 Accueil facilité et priorisé pour les victimes d’incivilités
 Dépôt de plainte systématique du SDIS
 Suivi du dossier par service juridique
 Mise en place d’une note opérationnelle sur la cellule d’accompagnement médico-psychologique
 Lien régulier avec la préfecture sur l’activité des zones sensibles
 Point opérationnel quotidien réalisé avec la chaine de commandement
Les efforts sur ce sujet doivent être maintenus en ce sens et le travail de prévention et de protection seront poursuivis. Les sapeurs-pompiers, en relation avec d’autres services, doivent
sensibiliser les générations à venir pour éviter certains évènements tragiques.
Le risque d’agressions des sapeurs-pompiers et les problématiques de violences urbaines, bien que faibles, sont en évolution au plan national. Le SDIS du Cher répond efficacement à ces
problématiques. Le cap doit être maintenu.

PRÉCONISATIONS :
 Maintenir le niveau d’exigence et conserver une veille active sur le sujet des incivilités
 Réaliser des actions de citoyenneté et de sensibilisation de la population
 Etudier l’opportunité d’installer des dispositifs de prévention et/ou protection (vitre feuilletée, caméra-piéton…) en fonction du risque identifié
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Définition et analyse des risques
 Le risque sanitaire, la pandémie ou l’épizootie
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On appelle risque sanitaire un risque immédiat ou à long terme représentant une menace directe pour la santé des populations nécessitant une réponse adaptée du système de santé. Parmi
ces risques, on recense notamment les risques infectieux pouvant entrainer une contamination de la population (Ébola, pandémie grippale, grippe aviaire…).
Ce risque déstabilise fortement les organisations allant même jusqu’à l’arrêt complet de certaines activités. Ces conséquences peuvent être désastreuses pour un service public comme les
SDIS qui offrent une réponse opérationnelle quotidienne. Une augmentation du délai d’intervention, l’indisponibilité de certains moyens ou l’incapacité totale d’intervenir ne sont que
quelques exemples des conséquences potentielles d’une crise sanitaire en France et dans le Cher.
La crise de la COVID-19 illustre de manière honnête ce qu’est une pandémie et les conséquences sur l’organisation du SDIS du Cher.
La pandémie de Covid-19 en France est une crise sanitaire majeure provoquée par une maladie infectieuse émergente apparue fin 2019 en Chine continentale. En France, c’est le 24 janvier
2020, qu’apparaissent les 3 premiers cas officiellement recensés. Plus tard, afin de stopper la propagation, le gouvernement décide de mettre le pays à l’arrêt et de confiner l’ensemble du
territoire.

 Les grèves et mouvements sociaux :
droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle depuis la décision Liberté d'association rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel. En parallèle, l’évolution de la
société fait voir apparaître des comportements sociaux toujours plus brutaux, imprévisibles voire violents contre l’institution, les organisations et l’Etat.
Qu’ils soient internes ou externes, les mouvements sociaux sont en capacité de mettre en difficulté la qualité de la réponse opérationnelle.
Le mouvement social des « Gilets jaunes » qui aura duré plus d’un an met en avant un nouveau mode d’expression des classes sociales intermédiaires.
Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de protestation non structuré et sporadique apparu en France en octobre 2018. Ce mouvement social spontané trouve son origine dans la
diffusion d'appels à manifester contre l'augmentation du prix des carburants. Rapidement, les revendications du mouvement s'élargissent.
Dans ce cadre, les services départementaux d’incendie et de secours ont pu assister à des blocages des engins d’interventions mais également, ont pu voir des sapeurs-pompiers manifester
avec les gilets jaunes.
Outre, les mouvements nationaux non corporatifs, il existe depuis toujours des mouvements sociaux dits internes. En effet, l’actualité récente rappelle les grèves nationales organisés par les
organisations syndicales pour l’augmentation de la prime de feu par exemple. Ces mouvements nationaux impactent aussi bien souvent, pendant ou après, les départements à une échelle plus
locale.
Les SDIS doivent une nouvelle fois adapter leur organisation administrative et opérationnelle

 Les cyberattaques
Une cyberattaque est un acte malveillant envers un dispositif informatique. Dans les grandes familles de cyberattaques, nous retrouvons bien souvent les délits et crimes déjà existants dans la
« vie réelle » : harcèlement, usurpation d’identité, vol de données, espionnage, finances criminelles.
Récemment, en novembre 2019, le SDIS de la Dordogne est victime d’une cyberattaque ayant pour conséquence une perte financière de 120 000€. Plus proche encore, ce sont les SDIS du
Calvados et du Lot-et-Garonne qui ont été victimes de cyberattaque avec demande de rançons.
Ces évènements ne sont pas isolés, des hôpitaux, associations ou entreprises du privé ont déjà été victimes de nombreuses attaques de ce type.
Plus que l’enjeu de la perte financière, derrière l’informatique, il y a l’ensemble du système de gestion de l’alerte et de l’opération ainsi que les données personnelles et médicales de plusieurs
milliers de sapeurs-pompiers et personnels administratifs et techniques.
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Les risques liés à la continuité de la réponse opérationnelle :
La couverture des risques
 Le risque sanitaire, la pandémie ou l’épizootie
Face à cet évènement sans précédent qui a secoué l’ensemble du pays et de nombreuses organisations et institutions, le SDIS du Cher, comme beaucoup d’autres, a dû adapter ses
pratiques et son mode de fonctionnement. La mise en œuvre du plan de continuité d’activités du SDIS du Cher fut la pierre angulaire de cette réorganisation. Cela a pu être possible
grâce à l’adaptabilité et la disponibilité de l’ensemble des agents du SDIS (SPP, SPV et PATS). Dans ce cadre, une multitude d’actions a pu être mise en place :
 Déploiement du télétravail
 Amélioration du parc « ordinateur »
 Création d’un VPN
 Création d’une cellule de crise COVID
 Mise en place d’une visio COVID hebdomadaire
 Mise en œuvre du back-up CTA-CODIS
 Mise sous cloche des centres de secours principaux et du CTA-CODIS
Cette crise a eu pour effet de mettre en exergue le besoin de faire vivre et mettre à jour régulièrement les procédures de gestion de crise et de continuité d’activités. Egalement, au
vu de la multitude des crises et de leur typologie, il apparaît nécessaire d’apprendre à être surpris, de faire preuve d’agilité et de savoir s’adapter en quasi-permanence
La pandémie représente l’un des risques les plus importants de rupture de la réponse opérationnelle. Des réponses qui ont prouvé leur efficacité existent mais le service a besoin de
continuer à s’adapter en permanence.

 Les grèves et mouvements sociaux :
Comme il a été vu dans le cadre des violences urbaines, le travail réside dans une coopération interservices accrue durant ces évènements. Le SDIS du Cher, en lien avec la préfecture
et les forces de sécurité intérieure, a pu faire face avec efficacité aux différents épisodes de la crise des gilets jaunes.
Pour ce qui est des mouvements sociaux internes, des procédures administratives liées au service minimum et une nouvelle fois, le plan de continuité d’activités permettent de
répondre avec brio aux périodes de revendications.
Les mouvements sociaux sont amenés à s’intensifier dans les années à venir
 Les cyberattaques
Le risque cyber a été pris en compte de manière sérieuse par le SDIS du Cher. Le service « informations et communications » déploie une politique de sécurisation des données. La
direction départementale a récemment créé un service dédié à la protection des données pour répondre à l’obligation européenne liée au règlement général de la protection des
données (RGPD).
Toutefois, le SDIS n’est pas assuré contre ce risque de cyberattaque.
Le risque de cyberattaque chez les sapeurs-pompiers est récent et peut avoir des conséquences désastreuses si celui-ci atteignait les systèmes de gestion opérationnelle.
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LES RISQUES SOCIÉTAUX ET MENACES

PRÉCONISATIONS :
 PCA :
o Mettre à jour régulièrement les PCA et PRA (plan de reprise d’activité) et les tester périodiquement tout en conservant un esprit critique. Rendre ces documents le
plus transversal afin de prendre en compte le maximum de risques pouvant impacter la résilience du SDIS
 Cyberattaques :
o Sensibiliser l’ensemble du personnel du SDIS au risque de piratage
o Etudier l’opportunité de faire assurer ce risque
o Réaliser un audit informatique externe de cyber sécurité
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Constats

 L’analyse démographique, sociologique et climatique






Une population vieillissante et en baisse, concentrée essentiellement sur l’axe St Florent-Bourges-Mehun-Vierzon
Une désertification médicale très marquée
L’émergence de nouvelles menaces (pandémie, mouvements sociaux, cyberattaques, NRBCe…)
Un dérèglement climatique aux multiples conséquences (tempête, inondations, sécheresses et risques d’incendies…)
La démocratisation de l’intelligence artificielle et de l’ère du numérique

 L’analyse du traitement des appels
 Une sursollicitation du CTA au regard du nombre d’habitants (comparaison moyenne nationale)
 Une différence d’appréciation entre la situation présentée à l’opérateur CTA et la réalité rencontrée sur le terrain par les intervenants
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 L’analyse de l'activité opérationnelle départementale







Une hausse de l’activité « par palier » depuis 2012 et une tendance départementale défavorable et à contre-courant du national
Une pression opérationnelle plus forte que les SDIS équivalents
Une activité SUAP qui explose
Des temps d’attente dans certains établissements de soin accueillant des victimes anormalement longs
Une part des victimes SUAP en « UR » (urgences relatives) qui ne cesse de progresser
Une activité incendie cœur de métier aux multiples évolutions technologiques

 L’analyse des centres







Une qualité de réponse opérationnelle des centres qui se fragilise en journée semaine
Une démotivation des effectifs SPV due en partie à l’augmentation du nombre d’interventions ne relevant pas de l’urgence et des missions des sapeurs-pompiers
Une baisse de la disponibilité due également aux missions non urgentes et aux temps de transports de victimes qui s’allongent
Une baisse de l’utilisation des conventions de disponibilité due à l'évolution de notre activité
Une montée en compétences progressive des agents pour faire face à la mutation technologique des outils
Un centre de formation (CEFOR) dans l’obligation de se renouveler sans cesse afin de s’adapter aux évolutions technologiques
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Orientations stratégiques

OS 1

Reprendre la maîtrise de notre activité du secours d’urgence aux personnes

OS 2

Pérenniser notre système du volontariat

OS 3

Poursuivre la qualité de notre réponse sur nos activités « cœur de métier » notamment l’incendie

OS 4

Adapter l’organisation de notre réponse aux évolutions climatiques et sociologiques
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Orientations stratégiques
Reprendre la maîtrise de notre activité du secours d’urgence aux personnes (SUAP)
 Limiter la pression opérationnelle liée au SUAP
• En recentrant l’activité du SDIS sur les missions d’urgence
• En renforçant les ambulanciers privés, notamment en journée semaine sur Bourges, afin de limiter la sollicitation des VSAV pour des missions non urgentes
pendant la période où le potentiel opérationnel est le plus faible
• En initiant des démarches en amont pour limiter les sollicitations répétitives des sapeurs-pompiers (CD18, DAC-ARS, CCAS des communes concernées)
• En développant les actions d’éducation à la citoyenneté pour diminuer l’occurrence des évènements et le besoin d’intervention

CONCLUSION

 Réduire la durée des interventions
• En systématisant les évacuations au plus proche du lieu d’intervention selon l’état de la victime (3 niveaux d’évacuations devront être travaillés en amont
avec le CH Bourges et l’ARS)
• En développant les outils de télémédecine permettant de faciliter les prises de décisions du médecin régulateur afin d’éviter l’évacuation systématique et
de rationaliser les évacuations nécessaires

 Construire un cadre organisationnel partagé
• En signant et/ou en actualisant les conventions « bipartites » (SDIS-SAMU ; SAMU- ATSU) préconisées par les textes en vigueur, en les assortissant
d’objectifs visant à réduire la sollicitation indue de vecteurs du SDIS. Saisir l’opportunité de rédaction d’une convention tripartite (ATSU/SAMU/SDIS) gage
de transparence.
• En précisant dans cette convention les missions du SDIS via des arbres décisionnels communs afin de faciliter la notion de départs réflexes, régulés, prompt
secours, carences…
• En développant une démarche qualité collective avec les partenaires du SUAP, au sein par exemple d’une cellule spécifique du CODAMUPS TS
• En développant la formation des opérateurs CTA et des chefs d’agrès sur leurs attendus par rapport à cette démarche
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Orientations stratégiques
Pérenniser notre système du volontariat
 Recentrer nos activités sur l’urgence (cf OS1)
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 Construire un plan départemental de la citoyenneté à destination du grand public et de la jeunesse
• En constituant un groupe projet, comprenant l’Etat, le département, l’association des maires, l’ARS, le SAMU, l’Education nationale, les AASC et le SDIS
• En planifiant des actions de chacun des acteurs dans le temps de manière à apporter la plus grande cohérence et une meilleure synergie entre elles. A titre
d’exemples :
 Construire un face à face pédagogique avec l’ensemble des classes de sixième du département
 Poursuivre la campagne de sensibilisation du grand public pour l’entretien et le renouvellement des détecteurs de fumées (DAAF) qui ont plus de 5 ans
 Sensibiliser la population au risque feu de forêt et feux d’espaces naturels (habitants, exploitants…)
 Accompagner les communes dans la rédaction de leurs plans communaux de sauvegarde ainsi que dans la gestion de leur réserve communale
• En renouvelant le projet par l’évaluation des actions, la mise à jour du diagnostic et l’innovation pour améliorer sa durabilité

 Poursuivre les actions visant à faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires (conventions de disponibilité, périscolaires…)
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Orientations stratégiques
Poursuivre la qualité de notre réponse sur nos activités « cœur de métier » notamment l’incendie
 Poursuivre la démarche de prise en compte de la toxicité des fumées par une étude globale de prévention qui intègre les
recommandations du guide de doctrine opérationnelle 2ème édition ainsi que l’expérience acquise par les différents SDIS dans ce
domaine (Sensibiliser et former les sapeurs-pompiers à l’utilisation des EPI , intégrer les risques de contamination lors de la conception des centres
d’incendie et de secours, permettre une décontamination efficace du personnel grâce à l’engagement de véhicules pour la décontamination et le
reconditionnement du personnel, assurer la traçabilité des expositions de l’ensemble des personnels des SDIS…)
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 Poursuivre les démarches de veille technologique (lances diphasiques, rideau stoppeur de fumées, couverture anti-feu, lances canon, tourelles…)
 Etudier l’acquisition d’un drone et sa mise en œuvre à des fins opérationnelles et prévisionnelles (reconnaissance, visualisation, prise de
vue, surveillance, recherche, accès aux zones inaccessibles, sécurité des personnels…)

 Poursuivre l’acquisition de matériels polyvalents pour optimiser notre couverture (secours routier notamment)

 Développer la formation dans les domaines où l’activité se réduit et se complexifie (feux de structure, secours routier, risques
technologiques…)

 Renforcer nos démarches de retours et partages d’expérience (suite à une intervention, nouvel outil ou matériel, formation…)
 Consolider nos activités de prévention des incendies dans les établissements recevant du public
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Orientations stratégiques
Adapter l’organisation de notre réponse aux évolutions climatiques et sociologiques
Evolutions climatiques
 Développer la formation pour prendre en compte les effets du changement climatique et se doter d’un plan de formation ambitieux sur
10 ans notamment pour les formations feux de forêt de niveau 1 et 2 (FDF1 et FDF2) (Objectif à court terme : former 100% des personnels des
centres d’incendie et de secours équipés de camions feux de forêt au FDF1 pour les équipiers et FDF2 pour les chefs d’agrès une équipe)

 Augmenter notre capacité de projection de petits matériels adaptés aux phénomènes violents de type tempêtes, inondations…, soit par
la mise en place de plusieurs remorques d’appuis ou plus préférentiellement par une berce unique. En effet, lors de tempêtes, inondations ou

CONCLUSION

de glissements de terrain, l’un des facteurs limitant sur des scénarios dimensionnant peut-être rapidement le « petit matériel ». Cette berce pourrait être étudiée en
complément de la cellule sauvetage déblaiement et de la station carburant mobile

 Adapter et améliorer le parc d’embarcation tout en diminuant le nombre d’embarcations motorisées : cette diminution doit être compensée
par des moyens à fond plats, éventuellement empilables et manœuvrables à la main (sur 3 au 4 centres maximum). Le véhicule plongeur doit quant à lui rester associé
à une embarcation motorisée.

Evolutions sociologiques
 Mettre à jour et tester régulièrement notre PCA (plan de continuité d’activité) ainsi que notre PRA (plan de reprise d’activité) tout en
conservant un esprit critique. Rendre ces documents le plus transversal afin de prendre en compte le maximum de risques pouvant
impacter la résilience du SDIS
 Face aux évolutions climatiques et sociologiques, développer la formation à la gestion de crise multiformes pour les cadres
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