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INTRODUCTION 

Depuis 2005, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 
(inspection de la défense et de la sécurité civiles – mission prévention accidents enquêtes) 
réalise une enquête bisannuelle, menée sur chaque année impaire, sur les politiques de 
santé et de sécurité en service développées localement par les services d'incendie et de 
secours (services départementaux d'incendie et de secours, brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris, bataillon des marins-pompiers de Marseille) au profit de leurs agents.  

 
Afin d'améliorer le niveau de connaissance des actions menées par le niveau local, la 

direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a décidé de reconduire 
cette enquête qui porte sur 2013. 

 
Comme les années passées, l'enquête a porté sur les seuls corps départementaux et 

unités militaires. Le résultat des évaluations périodiques des SDIS effectuées par l'inspection 
de la défense et de la sécurité civiles fait apparaître que la démarche santé et sécurité est 
rarement étendue aux personnels des corps communaux. 

 
L’enquête qui sera menée en 2016 comportera un volet sur la prise en compte par les 

corps communaux ou intercommunaux des problématiques de santé et de sécurité.  
 
90 SDIS et 2 unités militaires ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse de 94 % 

(sur un total de 98 SIS). 
 

NOMBRE DE SIS AYANT REPONDU A L'ENQUETE PAR CATEGORIE 
 

 Nombre de SIS Nombre de réponses 
1° catégorie 24 21 

2° catégorie 25 23 

3° catégorie 19 19 

4° catégorie 20 19 

5° catégorie 8 8 

Militaire  2 2 

Total 98 92 
 
Dans le présent rapport, en l’absence de précision, lorsqu’il est fait mention d’un taux 

de réalisation, ce dernier est calculé sur le nombre total de SIS retenus, soit 92. Dans le cas 
contraire, les 92 SIS de l’échantillon national n’ayant pas répondu à l’ensemble des 
questions, il sera fait référence au nombre total de réponses faites à la question étudiée. 

 
Depuis 2009, le niveau de la participation à cette enquête se maintient à plus de 90 

réponses, démontrant l’implication des acteurs de la prévention et de la sécurité. La MPAE 
tient à remercier les participants à cette enquête et leur fait retour des résultats de 
l’exploitation de ce questionnaire. 
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1 - MANAGEMENT SANTE - SECURITE DU SIS 

1.1 - La démarche santé-sécurité intégrée au systèm e global de management  

 

Sur 92 SIS ayant répondu à l'enquête, 47 ont intégré la démarche santé - sécurité dans un 
système global de management (51 %). 
 
Pour un SIS sur deux, la politique de santé et de sécurité en service est un outil de 
management, un élément de la conduite des structures départementales. C'est un signe, 
parmi d'autres, qui permet de souligner la place qu’occupent désormais les politiques de 
prévention des risques professionnels au sein des SIS. Toutefois, il reste encore dans ce 
domaine une grande marge de progression. 

 
NOMBRE DE SIS INTEGRANT LA DEMARCHE SANTE-SECURITE  

DANS UN SYSTEME GLOBAL DE MANAGEMENT 
 

 2011 2013 

1° catégorie 5 8 

2° catégorie 9 10 

3° catégorie 13 15 

4° catégorie 10 10 

5° catégorie 6 2 

Militaire  2 2 

Total 45 47 
 

1.2 - Le référentiel santé - sécurité  

22 % des SIS ayant répondu à l'enquête utilisent un référentiel support santé et sécurité.  
 
Pour 30 % d'entre eux, c'est le référentiel OHSAS 18001 (méthode de mise en place d’un 
management de la santé et de la sécurité au travail et exigences qu’il requiert) qui est utilisé, 
et pour 15 % le référentiel ILO-OHS 2001 (principes directeurs des systèmes de gestion de 
la sécurité et de la santé au travail). 
 

UTILISATION DES REFERENTIELS HYGIENE ET SECURITE DANS LES SIS  
PAR TYPE DE REFERENTIEL 

 

 2011 2013 

Pas de référentiel 77 72 

Autre  6 11 

ILO-OH  2 3 

OHSAS 9 6 

Total 93 92 
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UTILISATION DES REFERENTIELS HYGIENE ET SECURITE DANS LES SIS  
PAR TYPE DE REFERENTIEL 
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UTILISATION DES REFERENTIELS HYGIENE ET SECURITE DANS LES SIS PAR CATEGORIE 
 

 

 2011 2013 
1° catégorie 5 5 

2° catégorie 3 5 

3° catégorie 3 5 

4° catégorie 2 3 

5° catégorie 2 1 

Militaire  2 1 

Total 17 20 

1.3 - Niveau et autorité d'engagement de la politiq ue de santé et de sécurité   

L'engagement de mener une politique de santé et de sécurité est formalisé dans 66 % des 
cas. Depuis 2009, la formalisation de la mise en place ou de la poursuite d’une politique de 
santé et de sécurité en service est en progression puisqu’elle passe de 52 % des SIS à 66 %.  

 

De plus, il est à signaler que les présidents des conseils d’administration des SDIS 
s’impliquent désormais majoritairement dans la formalisation de la politique de santé et de 
sécurité de leur établissement public. En effet, si en 2011, les présidents et directeurs 
départementaux se répartissaient cette tâche dans des proportions identiques (51 % contre 
49 %), en 2013, l’écart se creuse au profit des présidents de CASDIS (64% contre 36 % pour 
les DDSIS)1. 
 

L’IDSC lors de ses visites périodiques de SDIS s’attache à s’assurer du niveau d’implication 
des autorités dans le processus  « santé et sécurité » au sein de l’établissement. 

 

Ces deux points sont révélateurs de la place donnée à la politique de prévention des risques 
professionnels dans la démarche globale de fonctionnement des SIS et un signe 
encourageant de l'utilisation de la prévention comme levier d'action dans le management des 
services départementaux. 
 

Au travers des missions de l’IDSC, il apparaît que les questions d’hygiène, de santé et de 
sécurité en service sont très souvent abordées dans les projets de service ou 
d’établissement. 

                                                      
1 39 PCASDIS pour 22 DDSIS 
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NIVEAU DE FORMALISATION DE LA POLITIQUE D’ENGAGEMENT 
 

 Formalisé PCASDIS Formalisé DDSIS Non formalisé 

1° catégorie 8 7 6 

2° catégorie 12 4 7 

3° catégorie 10 5 4 

4° catégorie 8 3 8 

5° catégorie 1 1 6 

Militaire  0 2 0 

Total 39 22 31 
 

34%

24%

42% Non formalisée

Formalisée par le DDSIS

Formalisée par le PCASDIS

 
 

1.4 - Démarche d’amélioration continue  

La démarche d’amélioration continue est institutionnalisée dans 40 % des SIS ayant répondu 
à l’enquête. Au sein de ces SIS, elle est active dans 92 % des cas. 
 

INSTITUTIONNALISATION DE LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 
 

 Démarche 
institutionnalisée active 

Démarche institutionnalisée 
non active 

Démarche non 
institutionnalisée 

1° catégorie 9 0 12 

2° catégorie 9 2 12 

3° catégorie 7 0 12 

4° catégorie 6 1 12 

5° catégorie 1 0 7 

Militaire  2 0 0 

Total 34 3 55 
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1.5 - Tableau de bord de direction incluant des ind icateurs santé-sécurité  

Dans 68 % des cas (63), le tableau de bord de direction inclut des indicateurs santé-sécurité.  
 
C’est le signe d’une prise en considération de la dimension hygiène et sécurité au niveau du 
pilotage stratégique. 
 

INTEGRATION D’INDICATEURS SANTE-SECURITE DANS LES TABLEAUX DE BORD 
 

68%

32%

Tableau de bord intégrant des
indicateurs santé-sécurité

Tableau de bord n'intégrant pas
d'indicateur santé-sécurité

 
 

1.6 - Indicateurs B.I.T. utilisés autres qu’INSIS  

Dans 77 % des cas (49 SIS sur 63), les indicateurs utilisés sont les indicateurs nationaux 
des services d’incendie et de secours (INSIS).  
 
Cette tendance permet de faire de ces indicateurs un outil de standardisation des collectes 
de données. 
 
En matière d’accidentologie trois INSIS ont été définis : 
 
• 2-C-1 : taux d’absence théorique des sapeurs-pompiers professionnels et personnels 

administratifs ou techniques. 

• Définition : le taux d’absences est le nombre total de journées d’absence 
(maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service, maladie 
professionnelle, maternité, paternité) divisé par le temps réellement disponible 
pour le travail. Ce taux indique la part du temps qui aurait dû être consacrée au 
travail, mais qui a été perdue en raison des absences. (Bureau international du 
travail). 

• Formule : Taux Abs. Th = nb jours d’arrêt de travail * 5/7 * 7 * 100  / Effectif * 
1607. 

• Commentaire : c’est un outil de comparaison entre les collectivités. Il permet 
d’estimer l’absentéisme en termes de proportion d’agents absents tout au long 
de l’année (pourcentage ou effectif équivalent temps plein). Il est utilisé par le 
Conseil supérieur de la FPT dans la synthèse des bilans sociaux et par les 
assureurs du risque statutaire. 
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• 3-C-1 : indice de fréquence des sapeurs-pompiers volontaires. 

• Définition : l’indice de fréquence représente le nombre d’accidents avec arrêt de 
travail pour 1 000 agents . (Bureau international du travail). 

• Formule : IF = nb d’accidents ayant entraîné un arrêt de travail  * 1 000 / Effectif. 

• Commentaire : dans une démarche d’analyse des risques a priori, cet indicateur 
de fréquence des accidents de travail permet d’estimer le risque résiduel et son 
évolution en fonction des actions de prévention. Il est utilisé comme indicateur 
de tendance par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs 
Salariés pour chaque branche d’activité professionnelle. 

• 3-C-2 : durée moyenne d’arrêt de service chez les sapeurs-pompiers volontaires. 

• Définition : la durée moyenne d’absence est le total du temps perdu en raison 
d’absence divisé par le nombre des absences. On peut ainsi calculer la durée 
moyenne de chaque type d’absence. (Bureau international du travail). 

• Formule : DMA = nb total de jours calendaires d’arrêts de travail pour accidents 
reconnus imputables au service  / nb d’accidents imputables au service ayant 
entraîné un arrêt. 

• Commentaire : c’est l’indicateur le plus simple pour estimer une gravité relative 
des accidents. Dans une démarche d’analyse des risques a priori, cet indicateur 
de gravité relative des accidents de travail permet d’estimer en première 
intention l’impact du risque résiduel et son évolution en fonction des actions de 
prévention. 

 
EVOLUTION DES INSIS ENTRE 2009 ET 2013 

 
 2009 2011 2013 
Echantillon de SDIS 69 82 81 
Taux d'absence théorique 
SPP/PATS 

4,2 ETP sur 100 4 ETP sur 100 4,7 ETP sur 100 

Indice de fréquence SPV 15,2 accidents/1 000 SP 14,9 accidents/1000 SP 13,9 accidents/1000 SP 
Durée moyenne d'accidents 
du travail en service SPV 28 jours 29 jours 25 jours 

 
1.7 - Indicateurs de bien-être (IBET) ou de mal-êtr e au travail (IMET) 

Seulement 8 SIS sur 63 utilisent des indicateurs de bien-être au travail et 9 de mal-être au 
travail.  

 
La circulaire n°5705 du premier ministre du 20 mars  2014 relative à la mise en œuvre du 
plan d’action pour la prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques 
a fixé 4 indicateurs à suivre par chaque administration et collectivité territoriale qui feront 
l’objet d’un suivi national par la formation spécialisée « conditions de travail, hygiène santé et 
sécurité au travail » du conseil commun de la fonction publique : taux d’absentéisme pour 
raison de santé, taux de rotation des agents, taux de visites sur demande au médecin de 
prévention, taux d’actes de violence physique envers le personnel. 

 
Le suivi de ces indicateurs est désormais assuré lors des visites périodiques des SDIS 
réalisées par l’IDSC et le sera également à partir de 2015 (données 2014) au moyen de 
l’enquête annuelle diligentée par la DGSCGC sur INFOSDIS. 
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2 - ORGANISATION SANTE-SECURITE DU SIS 

2.1 - Bureau départemental ou mission hygiène et sé curité  

92 % des SIS disposent d’un bureau départemental ou d'une mission Hygiène et sécurité. 
 
Il convient de s’interroger sur les raisons de l’absence de ces bureaux dans les 7 % restant 
et d’apporter un soutien en vue d’une généralisation de ce dispositif. 
 
Les effectifs de ces bureaux ou missions équivalent à 143 temps plein, soit une moyenne de 
1,5 agents par SIS (mini 0, maxi 12). Il est à noter que l’effectif maximum (12 ETP) est 
détenu par la BSPP qui couvre Paris et les trois départements de la petite couronne 
parisienne, viennent ensuite le SDIS du Nord avec 9 ETP et le BMPM avec 6 ETP. 
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2.2 - Rattachement du bureau (ou de la mission)  

Lorsqu’ils ont été mis en place (85 SIS), les bureaux et les missions hygiène et sécurité sont 
rattachés au DDSIS/DDA ou équivalent dans 43% des SIS, à un groupement fonctionnel de 
niveau hiérarchique N-2 pour 39% d’entre eux et au service de santé et de secours médical 
à hauteur de 13%. La catégorie « autre rattachement » représente 5% des réponses. 

 
RATTACHEMENT DU BUREAU DEPARTEMENTAL HS 

 

 Direction N ou N-1 
(DDSIS /DDA) 

Groupement 
fonctionnel (N-2) SSSM Autre  

1° catégorie 7 10 2 2 

2° catégorie 9 10 4 0 

3° catégorie 7 8 2 0 

4° catégorie 11 3 2 1 

5° catégorie 2 2 1 0 

Militaire  1 0 0 1 

Total 37 33 6 4 

 

5%

43%

39%

13%

Autre Direction N ou N-1 (DDSIS/DDA) Groupement fonctionnel (N-2) SSSM

 
 

Le niveau de rattachement du bureau ou de la mission, et/ou de l’animateur hygiène et 
sécurité est un choix stratégique qui est susceptible d’impacter (positivement ou 
négativement) sur les capacités d’assurer des missions transverses aux différents 
groupements fonctionnels et territoriaux. 
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Nature du diplôme détenu

44%
56%

Non diplômé en SST ou QSE Diplômé en SST ou QSE

Niveau d'étude SST ou QSE

28%

15%
57%

Autre Bac+3 BAC+5

2.3 - Animateur ou chef du bureau H&S   

Un animateur (lorsqu’il n’y a pas de bureau) ou un chef de bureau est nommé dans 91% des 
SIS qui ont répondu à l’enquête. 8 SDIS ont déclaré ne pas avoir de responsable Hygiène et 
sécurité. 
 
C’est un sapeur-pompier professionnel (SPP) qui est nommé dans 61 % des cas, dans le 
reste des cas (39 %), il s’agit d’un personnel administratif, technique ou spécialisé (PATS) 
qui peut avoir la qualité de sapeur-pompier volontaire (1 %). La légère baisse du 
pourcentage de sapeurs-pompiers professionnels constatée entre 2013 et 2011 (-2%) n’est 
pas significative. 
 
56 % des chefs de bureau ou animateurs sont diplômés en SST ou QSE, 82 % d’entre eux 
disposent d’une fiche de poste (en progression depuis 2011, 72 %) et 46 % d’une lettre de 
mission (ils n’étaient que 34 % en 2011). 
 

ANIMATEUR OU CHEF DE BUREAU HYGIENE ET SECURITE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les SIS continuent à se structurer dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité en 
améliorant le niveau de formation de leurs agents. 

 
2.4 - Assistants de prévention (ex ACMO) et conseil lers de prévention en 

hygiène et sécurité  

Les assistants de prévention (nouvelle appellation depuis 2012 des agents chargés de la 
mise en œuvre) constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Ils 
assistent et conseillent l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des risques et de 
la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre 
des règles de sécurité et d’hygiène (article 4-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985).  
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En 2013, il est dénombré 627 assistants de prévention répartis dans 69 SIS sur un 
échantillon de 91, ainsi 22 SDIS n’ont pas désigné d’assistants de prévention. Les SDIS qui 
comptent le plus d’assistants de prévention sont les SDIS 30 et 44 (23), 18 (24) et 56 (26).  
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Issu de la réforme de février 2012 du décret 85-603 du 10 juin 1985, le conseiller de 
prévention assure la coordination des assistants de prévention : ils sont institués lorsque 
l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie (article 4). 

 

En 2013, 120 conseillers de prévention avaient été désignés dans 66 SIS. 25 SIS ne 
disposent pas de conseiller de conseiller de prévention et un (BSPP) en a désigné 16. 
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En croisant les données ci-dessus (assistants, conseillers), 6 SDIS ont déclaré ne pas avoir 
désigné ni d’assistant de prévention, ni de conseiller de prévention ou de conseiller 
départemental de prévention. Un effort est encore à faire afin que l’ensemble des SIS 
dispose d’au moins un assistant (ou conseiller) de prévention et que ce nombre soit en 
correspondance avec l’importance des risques professionnels ou des effectifs. 

 
Il est à noter que, contrairement aux dispositions réglementaires, l’ensemble des assistants 
et des conseillers de prévention n’est pas titulaire d’une lettre de cadrage précisant leurs 
missions et champs de compétences. La régularisation de ce défaut de lettre de cadrage 
parait nécessaire afin de stabiliser juridiquement la situation de ces agents. 
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ETAT DES LIEUX DES LETTRES DE CADRAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’agissant de la formation de ces personnels, il est constaté une très nette progression des 
effectifs formés par rapport à 2009 : 83 % pour les assistants et 75 % pour les conseillers. Le 
cursus de formation de ces agents suite à la réforme de février 2012 n’est pas finalisé, mais 
des formations organisées par le CNFPT sont actuellement accessibles aux agents des 
SDIS. 
 

 Formés Non formés 
Assistants de prévention 518 109 
Conseillers de prévention 90 30 
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17% 25%

83% 75%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Assistants de prévention Conseillers de prévention

Non formés  Formés
 

 
L’effort de formation des personnels est à poursuivre. 

Lettre de cadrage aux 
assistants de prévention

22%

16%62%

Non Oui pour certains Oui pour tous

Lettre de cadrage 
aux conseillers de prévention

44%

3%

53%

Non Oui pour certains Oui pour tous
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2.5 - Fonction de conseiller départemental de préve ntion en hygiène et sécurité  

75 SIS sur 92 (82 %) ont désigné un conseiller départemental de prévention dont près de la 
moitié dispose d’une lettre de cadrage. Dans 83 % des cas, c’est l’animateur ou le chef du 
bureau départemental hygiène et sécurité qui occupe cette fonction. 
 

MISSIONS DE CONSEILLER DEPARTEMENTAL DE PREVENTION 
 

 Responsable du bureau 
Hygiène et sécurité Autre agent 

1° catégorie 11 4 

2° catégorie 19 4 

3° catégorie 16 1 

4° catégorie 11 3 

5° catégorie 4 0 

Militaire  1 1 

Total 62 13 
 
Il parait important d’avoir au niveau départemental un agent désigné pour coordonner l’action 
des différents assistants et conseillers de prévention dès lors que le nombre de ces derniers 
le justifie pour une meilleure action de coordination de la mise en œuvre de la politique 
départementale de prévention des risques professionnels. 

 
2.6 - Animateurs ou relais locaux  

A côté des assistants de prévention et conseillers de prévention, des animateurs ou relais 
locaux ont été mis en place dans certains SIS (40 sur un échantillon de 92) pour assurer un 
maillage territorial ou fonctionnel le plus large possible : leur nombre total s'élève à 1390 
(contre 1118 en 2009 pour 37 SIS sur un échantillon de 94) et leurs missions sont dans la 
quasi-totalité des SIS (37 sur 40) précisées dans un document officiel. Seuls 67 % des 
effectifs ont bénéficié d'une formation. 
 
La situation des équipes spécialisées 
 
Très peu de SIS ont désigné des assistants de prévention ou des correspondants sécurité 
pour leurs équipes spécialisées (seulement 13 sur 92 SIS ayant répondu à l’enquête) et pas 
forcément pour l’ensemble de leurs équipes.  
 
Compte tenu des risques spécifiques d’exercice de la plupart des équipes spécialisées dont 
certaines ont connu des accidents mortels ou graves au cours de ces dernières années 
(plongée subaquatique, sauvetage nautique, montagne-IMP), la nomination d’un assistant de 
prévention ou a minima d’un référent hygiène et sécurité apparaît justifiée et nécessaire.  
 
Le cas particulier des sections de jeunes sapeurs 
 
Pour mémoire, 9 SIS sur 88 ont répondu avoir un assistant ou référent hygiène et sécurité 
dans tout ou partie des sections de jeunes sapeurs-pompiers. Cette question était posée à 
titre informatif. 
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2.7 - Mission Agent chargé de la fonction d'inspect ion (ACFI)  

Au terme de l’article 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985, l’autorité territoriale a l’obligation de 
désigner un ou des agents chargés d’assurer une mission d’inspection dans le domaine de 
la santé et de la sécurité. Pour ce faire, elle peut passer une convention avec le centre de 
gestion de la FPT. Ces agents contrôlent les conditions d’application des règles d’hygiène et 
de sécurité et proposent à l’autorité territoriale toute mesure qui leur paraît de nature à 
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 
 
Les ACFI sont principalement mis à disposition par le CGFPT ou sont des agents du SIS. La 
catégorie « autre » vient en troisième position sans qu’il soit possible de connaître le statut 
de ces agents.  
 
44 % des SIS ne disposent pas d’ACFI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nbre SIS
Pas d'ACFI 40
Autre 14
Convention avec un autre SIS 1
Convention CGFPT 21
Interne SIS 16  

 
 

2.8 - Registres de santé et de sécurité et registre s des dangers graves et 
imminents  

Le décret 85-603 du 10 juin 1985 fait obligation de la tenue de deux types de registre de 
sécurité : le registre de santé et de sécurité qui contient les observations et suggestions des 
agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions 
de travail (article 3-1) et le registre des dangers graves et imminents (article 5-3). 

 
- registres de santé et de sécurité : 
 

La mise en place d'un registre de santé et de sécurité est réalisée dans 80 SIS sur 91 ayant 
répondu à la question (soit 88 %) alors qu'en 2009 le pourcentage était de 65 % et de 81 % 
en 2011. Cela représente 4267 registres distribués sur un nombre théorique de 4549 
registres (taux de réalisation de 94 %). 
 

Dans la très grande majorité des cas, c'est le bureau hygiène et sécurité qui est le 
gestionnaire du registre.  

Modalités de gestion des ACFI

44%

15%
1%

23%

17%

Pas d'ACFI Autre

Convention avec un autre SIS Convention CGFPT 

Interne SIS
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SERVICE GESTIONNAIRE DES REGISTRES DE SANTE ET  DE SECURITE 
 

 Bureau 
H&S 

Service 
logistique Service RH SSSM Autre Pas de 

registre 

1° catégorie 19 0 0 1 0 1 

2° catégorie 20 0 0 0 0 3 

3° catégorie 16 0 0 0 2 0 

4° catégorie 13 2 1 0 1 3 

5° catégorie 4 0 0 0 0 3 

Militaire  0 0 0 0 0 2 

Total 72 2 1 1 3 12 
 

13%

3%

79%

2%1% 2%

Pas de registre

Autre

Bureau H&S

Service logistique

Service RH

SSSM

 
 

970 observations ont été portées en 2013 sur l’ensemble des registres de santé et de 
sécurité des 80 SIS ayant mis en place ces registres. 
 

La généralisation des registres de santé et de sécurité doit être réalisée. 
 

 - registres des dangers graves et imminents 
 

58 SIS sur 91 (64 %) ont mis en place le registre des dangers graves et imminents dans 
leurs structures, cela représente 2291 registres sur un nombre cible de 2347 (98 %). En 
2013, 40 signalements ont été portés sur ces registres. Ce sont les bureaux ou missions 
hygiène et sécurité qui assurent presque exclusivement la gestion de ces registres (91 %). 

 
La généralisation des registres des dangers graves et imminents doit être réalisée. 

 
SERVICE GESTIONNAIRE DES REGISTRES DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS 
 

 Bureau 
H&S 

Service 
logistique Service RH SSSM Autre Pas de 

registre 

1° catégorie 14 0 0 1 0 6 

2° catégorie 14 0 0 0 0 9 

3° catégorie 11 0 1 0 1 6 

4° catégorie 9 1 0 0 0 9 

5° catégorie 3 0 0 1 0 4 

Militaire  2 0 0 0 0 0 

Total 53 1 1 2 1 34 
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2.9 - Officier sécurité (sur opération)  

La fonction d'officier de sécurité est institutionnalisée dans 23 SIS, soit 26 %, et mise 
en œuvre sans être institutionnalisée dans 21 SIS supplémentaires (23%).  

Lorsque cette fonction est institutionnalisée, un seuil de déclenchement est défini 
dans 74 % des cas et l'officier sécurité est associé au RETEX dans la plus grande 
majorité des situations. 

NOMBRE DE SIS AYANT INSTITUTIONNALISE LA FONCTION D’OFFICIER SECURITE 

 2009 2011 2013 

1° catégorie 4 4 4 

2° catégorie 5 4 7 

3° catégorie 3 4 6 

4° catégorie 3 4 4 

5° catégorie 1 1 1 

Militaire  1 1 1 

Total 17 18 23 
 
 

 
 
 
 
 

Fonction d'officier sécurité Nbre SIS 
Institutionalisé 23 
Non institutionalisé 21 
Non mis en place 46 

 
 
 

Mise en place de la fonction d'officier sécurité

26%

23%

51%

Institutionalisé Non institutionalisé Non mis en place
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3 - ORGANES COMPETENTS EN MATIERE D'HYGIENE ET DE S ECURITE  

Dans le domaine de l'hygiène et la sécurité, deux organismes consultatifs cohabitent : 
 

• le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) 
hors unités militaires, 

• le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour les 
sapeurs-pompiers professionnels et le personnel administratif et technique ou la 
commission consultative d’hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) pour les 
unités militaires. 

3.1 - Situation des sapeurs-pompiers volontaires (S PV) 

En matière d'hygiène et de sécurité sur le plan réglementaire, les SPV disposent d'un 
organe, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV),  
compétent pour donner un avis, sur toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité 
impliquant les SPV (article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2005 modifié portant organisation du 
CCDSPV). 
 
Sur 88 SDIS qui ont répondu à la question, 59 saisissent pour avis le CCDSPV en matière 
d'hygiène et de sécurité, 29 ne le sollicitent pas. 
 

CONSULTATION DU CCDSPV SUR LES QUESTIONS RELATIVES  

A L’HYGIENE ET A LA SECURITE 
 

34%

66%

Non

Oui

 
 

Les problèmes d'hygiène et de sécurité dans un SDIS concernent dans de très nombreuses 
situations à la fois les SPV et les SPP. Pour compenser l’existence de deux organismes 
consultatifs distincts pour chaque catégorie de personnel, un certain nombre de dispositifs 
de concertation mixtes ont été mis en place : 
 

• 62 SDIS sur 89 font participer de manière systématique les SPV au CHSCT  

• 10 SDIS font participer de manière occasionnelle les SPV au CHSCT. 

Il est à noter que 19 SDIS ne font pas participer les SPV aux réunions du CHSCT.  
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PARTICIPATION DES SPV AU CHSCT 
 

21%

11%

68%

Jamais Parfois Systématique
 

 
Le CCDSPV est insuffisamment impliqué dans les dossiers relatifs à l’hygiène et à la 
sécurité alors qu’il est l'organe consultatif réglementaire et ce, même si dans certains 
départements, des représentants des sapeurs-pompiers volontaires assistent sans voix 
délibérative aux réunions du CHSCT. S’il parait important que les dossiers soient présentés 
et débattus conjointement entre représentants des SPV et des SPP, des avis séparés 
doivent être recueillis. 
 
L’IDSC, lors de ses missions de visites périodiques, insiste sur cet aspect réglementaire. 
Une action d’information et d’incitation lors du prochain colloque des DDSIS pourrait être 
envisagée. 

En 2013, les CCDSPV ont réalisé 218 enquêtes accidents et 384 autres dossiers et effectué 
553 visites de services. 

 
 

3.2 - Situation des sapeurs-pompiers professionnels  (SPP), des personnels 
administratifs ou techniques (PATS) et militaires  

76 SIS disposent d’un CHSCT mixtes, regroupant les SPP et les PATS.  
 
Les CHSCT se sont réunis 211 fois en 2013, soit un peu plus de deux réunions par an, alors 
que depuis 2012, le nombre de réunions annuelles est fixé à 3 minimum.  
 
Lors de ces séances, 807 enquêtes et 346 dossiers relatifs à l'hygiène et la sécurité ont été 
examinés. 434 visites de services ont été réalisées. 
 
75 % des représentants du personnel siégeant dans ces organes ont été formés à leurs 
fonctions. 
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3.3 - Prévention des risques professionnels  (article 49 du décret 85-603 du 10 juin 
1985) 

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels ont été présentés : 
 

- le bilan annuel sur la situation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 
pour 75 % des SIS au CHSCT et 26 % au CCDSPV ; 

 

- le programme annuel de prévention des risques professionnels pour 64 % des SIS au 
CHSCT et 26 % au CCDSPV. 

 
Ces proportions restent faibles (surtout dans les 5èmes catégories) huit ans après la mise en 
place obligatoire des CHSCT dans les SIS. Le CCDSPV reste peu impliqué dans la définition 
des actions de santé et de sécurité entreprises dans les SDIS. 
 
PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS AU CHSCT ET AU CCDSPV EN NOMBRE DE SIS 

 
 

 Bilan annuel sur la 
situation SSCT 

Programme 
annuel de prévention 

 CHSCT CCDSPV CHSCT CCDSPV 

1° catégorie 14 7 13 8 

2° catégorie 19 8 16 6 

3° catégorie 17 5 15 8 

4° catégorie 14 2 10 1 

5° catégorie 2 1 2 1 

Militaire  2 0 2 0 

Total 68 23 58 24 
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4 - SERVICE DE SANTE ET SOUTIEN SANITAIRE  

Sur les 4 484 médecins de sapeurs-pompiers, 2 673 (298 professionnels et 2375 
volontaires) sont habilités au contrôle de l’aptitude, soit 60 %. 
 
41 médecins de sapeurs-pompiers professionnels et 189 volontaires sont qualifiés en 
médecine du travail (ou équivalent). 
 
Dans le cadre des opérations courantes, des colonnes de renforts internes ou externes, un 
soutien sanitaire opérationnel est mis en place dans 97 % des SIS (89 SIS) et ont concerné 
6676 interventions : 733 médicales (médecin), 1510 médicales (médecin et infirmier) et 4443 
paramédicales. De plus, 2009 interventions de la cellule médico-psychologique au profit des 
sapeurs-pompiers ont été recensées. 
 

NOMBRE DE SIS AYANT INSTITUTIONNALISE LE SSO 
 PAR TYPE D'OPERATIONS ET CATEGORIE 

 

 Opérations 
courantes 

Colonne de renfort 
interne 

Colonne de renfort 
externe 

1° catégorie 20 17 14 

2° catégorie 22 11 10 

3° catégorie 16 11 9 

4° catégorie 16 11 5 

5° catégorie 7 3 1 

Militaire  2 1 1 

Total 83 54 40 

 

 

Soutien sanitaire opérationnel par nature

733

1 510

4 433

2 009

Interventions médicales (médecin)

Interventions médicales (médecin+infirmier)

Interventions paramédicales (infirmier)

Intervention de la cellule médico-psychologique au profit des SP
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5 - EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

5.1 - Démarche d'évaluation des risques professionn els hors et en opérations  

La démarche d'évaluation des risques professionnels  hors opérations  a été réalisée en 
totalité dans 38 SIS et partiellement dans 21 SIS. 30 SIS ont une démarche en cours de 
réalisation et 2 n’ont pas abordé ce dossier. 42 % des SIS ont finalisé leur démarche 
d'évaluation des risques professionnels hors opérations et 23 % l’ont réalisé partiellement. 
 
Ces chiffres restent faibles alors que les risques professionnels rencontrés en dehors du 
champ opérationnel présentent un caractère moins spécifique et complexe. Les SIS peinent 
à réaliser l'évaluation des risques professionnels hors opérations. Cette situation devient 
préoccupante car il s’agit d’une obligation légale ancienne (article L4121-2 du code du 
travail) dont l’utilité n’est plus à démontrer. 
 
L’évaluation des risques professionnels hors opération est réalisée à 92 % (82 SIS sur 89) 
en interne, sans appui externe sauf pour 7 d’entre eux. Un logiciel spécifique est utilisé par 
51 SIS (57 %). 27 SIS se servent du logiciel HYGIE développé par le réseau santé et 
sécurité des SDIS de Rhône-Alpes (SDIS 69) avec un financement du Fonds national de 
prévention des accidents de service et des maladies professionnelles de la CNRACL. 
 
Pour les risques psychosociaux, la démarche d’évaluation des risques est terminée dans 4 
SIS sur 91. Elle est réalisée partiellement dans 7, en cours dans 47 et non abordée dans 33. 
 
La démarche d’évaluation des risques psychosociaux devrait normalement être achevée 
pour la fin de l’année 20142 dans tous les SDIS : cet objectif paraît difficilement atteignable. 
 
S’agissant de l’évaluation des risques professionnels en opératio ns , 18 SIS ont terminé 
l'évaluation et 11 l’ont réalisée partiellement quand 33 doivent encore l'achever et 29 ne l'ont 
pas commencée.  
 
Par rapport à 2011, la situation a évolué favorablement. Il n’en demeure pas moins qu’au 
regard des risques encourus par les sapeurs-pompiers, cette situation est préoccupante 
même si la spécificité et la complexité des risques professionnels auxquels les sapeurs-
pompiers sont susceptibles d'être confrontés en opérations peut expliquer en partie le retard 
pris par les SIS dans ce domaine. 
 
L’évaluation des risques professionnels en opération est réalisée à 92 % (56 SIS sur 62) en 
interne, sans appui externe sauf pour 6 d’entre eux. Un logiciel spécifique est utilisé par 33 
SIS (53 %) 20 SIS se servent du logiciel HYGIE. 
 

ETAT D’AVANCEMENT DE LA DEMARCHE D'EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS (EvRP) EN NOMBRE DE SIS 

 

NOMBRE EvRP hors 
opérations 

EvRP RPS EvRP en opérations 

Non abordée 2 33 29 

Réalisation en cours 30 47 33 

Réalisation partielle 21 7 11 

Réalisation terminée 38 4 18 

Nombre réponses 91 91 91 
 

                                                      
2 Circulaire du Premier Ministre du 20 mars 2014 sur la mise en oeuvre du plan national d’action pour la 

prévention des risques psychosociaux dans les trois fonctions publiques 
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Etat d'avancement de l'évaluation 
des risques professionnels (EvRP)
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Echantillon : EvRP hors opérations, RPS SIS, en opérations 91 SIS 

 
5.2 - Rédaction du document unique hors et en opéra tions  

Le document unique hors opération est réalisé en totalité dans 45 SIS sur 89 et partiellement 
dans 21, en cours de réalisation dans 22 et à rédiger dans 1 autre.  
 
26 documents uniques intègrent un volet risques psychosociaux.  
 
Le document unique en opération est réalisé en totalité dans 22 SIS sur 62 et partiellement 
dans 10, en cours de rédaction dans 19 autres et 11 SIS n'en ont pas commencé la 
rédaction. Il est à noter que 30 SIS n’ont pas répondu à la question. 
 
Dans 26 SIS sur 88, le document unique comporte un volet sur les risques psychosociaux. 
 
Si le nombre de documents uniques (hors et en opérations) est en augmentation par rapport 
à 2011, la majorité des SIS ne satisfait pas à ses obligations légales et réglementaires dans 
ce domaine (articles L4121-3 et R4121-1 du code du travail). 
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA REDACTION DU DOCUMENT UNIQUE EN NOMBRE DE SIS 
 

 DU hors opérations DU en opérations 

Non traité 1 11 

En cours 22 19 

Réalisation partielle 21 10 

Réalisé 45 22 

Nombre réponses 89 62 

 

Etat d'avancement de la rédaction du document 
unique (DU)

25% 31%
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Echantillon : DU hors opérations  89 SIS, DU en opérations 62 SIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 

 

6 - ACTIONS DE PREVENTION ENGAGEES 

6.1 - Plan de prévention du risque routier (PPRR)   

En 2013, 65 % des SIS (59 sur 91) avaient réalisé un Plan de prévention du risque routier. Ce 
chiffre est en progression constante : en 2009, 40 SIS avaient un PPRR et en 2011, ils étaient 
52. 
 
Les SIS s’impliquent fortement dans la prévention du risque routier professionnel.  
 
L’accidentalité3 dans ce domaine est importante : 
 

Statut Nombre 
d’évènements 2013 

Nombre de jours 
d’arrêt 2013 

Part des 
évènements 2013 

SPP 307 5 121 4,5 % 

SPV 359 4 684 7,9 % 

PATS 89 2 226 19,9 % 
 
En 2013, 3 sapeurs-pompiers sont décédés lors d’un accident de la circulation ou de trajet. 
 
6.2 - Prévention des accidents lors des activités p hysiques et sportives   

En 2013, la prévention des accidents lors des activités physiques et sportives a donné lieu à 
des actions dans 79 SIS sur les 91 ayant répondu à la question. 

 
TYPE D’ACTION NOMBRE SIS 

Aucune action 12 

Action de sensibilisation 18 

Action partielle de prévention 35 

Plan d'action 26 

TOTAL REPONSES 91 

 
Le nombre de SIS ne réalisant aucune action dans ce domaine est en diminution entre 2012 
(16) et 2013 (12) : toutefois, il reste élevé compte tenu de l'accidentalité constatée : l'activité 
physique représente 64,2 % des accidents inter service en caserne pour les SPP et 53 % pour 
les SPV. 
 

ACCIDENTALITE 2013 LORS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES4 
 

Evènements Jours d'arrêt 
 Activité physique et sportive 

Nombre Part avec 
arrêt Jours Moyenne 

SPP Accidents de service casernement 2 612 67,7% 53 214 30,1 

SPV Accidents de service casernement 1 008 69,1% 19 743 28,3 

Total général SPP + SPV 3 620  72 957  
 

                                                      
3 Source Banque Nationale de Données de la CNRACL Septembre 2014 
4 Source Banque Nationale de Données de la CNRACL Septembre 2014 
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Un sapeur-pompier professionnel est décédé en 2013 d’un malaise cardiaque lors d’une finale 
départementale de cross-country portant à 7 le nombre de décès en service, lors de la 
participation à des activités physiques et sportives, au cours des dix dernières années.  
 
L'accidentalité chez les SP tant professionnels que volontaires reste préoccupante et la 
prévention des risques lors des APS doit faire l'objet d'une attention particulière des SDIS. 
 
Dans le cadre de la prévention des accidents lors des activités physiques et sportives, le fonds 
national de prévention de la CNRACL a publié et diffusé en septembre 2013, un guide national 
de prévention, résultat d’un travail collaboratif d’un réseau de 8 SDIS (06, 33, 44, 45, 58, 74, 77, 
79) entre 2004 et 2011. Cette étude a permis d’identifier six recommandations susceptibles de 
diminuer le risque dans ce domaine. 
 
Lors de l’enquête 2013 sur les politiques de santé, il a été proposé un premier retour sur la mise 
en œuvre par les SDIS de ces six recommandations, selon les résultats suivants : 
 

RECOMMANDATION 
Nombre de SDIS 

ayant mis en œuvre 
la recommandation 

Encadrer toutes les séances de sports par une personne formée 56 

Limiter la durée des séances d’APS 52 

Prendre en considération les antécédents traumatiques 35 

Intégrer les indicateurs de la condition physique 35 

Préciser la place du supérieur hiérachique 40 

Mettre en adéquation les chaussures, les activités et les lieux de pratiques 41 

 
6.3 - Prévention des risques psychosociaux   

En 2013, 39 SIS sur les 91 ayant répondu à la question, ont mis en place des actions dans le 
domaine de la prévention des risques psychosociaux. 
 

TYPE D’ACTION NOMBRE SIS 

Aucune action 52 

Action de sensibilisation 15 

Action partielle de prévention 17 

Plan d'action 7 

TOTAL REPONSES 91 

 
Le nombre de SIS ne réalisant aucune action dans ce domaine reste très élevé (52 soit 57 % 
de l’échantillon) mais en 2014, la prévision ramène ce chiffre à 35 SIS. Ils étaient en 2012, 58 à 
ne pas avoir mené d’action.  
 
La prise de conscience des autorités des SIS sur l’analyse des risques psychosociaux et leur 
prévention est amorcée. Le succès des journées d’information sur la santé et la sécurité en 
service des sapeurs-pompiers de 2014 sur le thème de la qualité de vie au travail, permet 
d’envisager une progression des SIS dans ce domaine. 
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De plus, les SIS se dotent de personnels permettant d’assister les agents sur le plan 
psychologique ou social : 
 

Catégorie Total 

Psychologues SPP/PATS/contractuels (ETP) 13 

Psychologues SPV experts (ETP) 198 

Psychologues mis à disposition par organisme extérieur (ETP) 3 

Total 213 

 
Catégorie Total 

Assistant(e) social(e) SPP/PATS/contractuels (ETP) 13 

SPV experts (ETP) 19 

Mis à disposition par organisme extérieur (ETP) 17 

Total 49 

 
Si 90% des SIS disposent aujourd'hui de psychologues, même à temps très partiel, le 
déploiement d'assistants sociaux reste encore très faible (60% des SIS n'offrent pas à leur 
personnel la possibilité de consulter un assistant social au sein de leur structure).  
 
L'accès des personnels du SDIS, tous statuts confondus, à un psychologue et à un assistant 
social, devrait pouvoir être plus largement répandu. 
 
En 2013, 8 SIS ont organisé une formation ou une sensibilisation de leurs cadres aux RPS : ils 
devraient être 15 à la fin 2014. 
 
Les actions de formation ou de sensibilisation de l'encadrement aux risques psychosociaux 
dont le suicide est l’expression ultime, mériteraient d'être généralisées à l'ensemble des SIS et 
d'être régulièrement renouvelées. Ce type de formation est de nature à donner aux cadres la 
possibilité de reconnaître les "signaux faibles" permettant d'agir précocement sur des situations 
à risque. 
 
6.4 - Prévention des addictions   

Les SIS ont mené des actions (sensibilisation, action partielle de prévention ou plan d’action) 
dans le domaine de la prévention des addictions au tabac (46 %), à l'alcool (74 %) ou aux 
drogues (56 %)  
 

SYNTHESE DES ACTIONS DE PREVENTIONS PAR CATEGORIE DE SIS 
 

 Tabac Alcool drogue 

1° catégorie 12 15 13 

2° catégorie 13 17 18 

3° catégorie 5 9 10 

4° catégorie 5 18 6 

5° catégorie 2 4 2 

Militaire  2 2 2 

Total 39 65 51 

Echantillon SIS 85 88 91 
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6.5 - Thème de prévention retenus par les SIS en 20 12, 2013 et 2014 

Sur la période 2012-2014, de nombreuses actions ont été menées dans le cadre de la 
prévention du risque routier professionnel (RRP), des risques psychosociaux (RPS), des 
risques liés à l'activité sportive (RASP) et des addictions annexées au présent rapport. Celles 
réalisées dans le cadre de la préservation du capital santé (gestes et posture, maladies 
tropicales, TMS, hyperthermie, stress post traumatique…), des risques professionnels en 
casernement (hygiène restauration, électrique...) et en opérations (tronçonnage, feux de forêts, 
intervention sur route, activités nautiques...) seront diffusées, sur demande auprès de la MPAE, 
pour information des conseillers départementaux de prévention et directeurs départementaux 
ou équivalent pour permettre un échange d’expérience pour les SIS souhaitant mettre en 
œuvre une action proche ou similaire. 
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7 - HYGIENE  

Sur l'ensemble des SDIS interrogés, 100 % d'entre eux ont mis en place une politique de 
contrôle des conditions d'hygiène des véhicules de secours et d'assistance à victimes 

 
Un protocole en cas d'exposition au sang est prévu dans 98 % des SDIS. 
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8 - SECURITE DES EQUIPEMENTS, MATERIELS ET INSTALLA TIONS TECHNIQUES  

8.1 - Vérifications périodiques réglementaires des équipements de protection 
individuelle  

Les vérifications périodiques réglementaires des équipements de protection individuelle (EPI), 
dont les appareils respiratoires isolant (ARI) et les lots de sauvetage et de protection contre les 
chutes (LSPCC) sont, dans leur presque totalité, assurées dans l’ensemble des SIS ayant 
participé à l’enquête. 

 

ARI LSPCC EPI Catégorie 
Non Oui Partielle Non Oui Partielle Non Oui Partielle 

1  21   20 1  20 1 
2  23   23   20 3 
3 1 18  1 18  1 16 2 
4  19   19   16 3 
5  7   7   5 2 
Militaire  2   2   2  
Total 1 90 0 1 89 1 1 79 11 
 
 
8.2 - Vérifications périodiques réglementaires des matériels  

Les vérifications des matériels de détection (explosimètre, gaz toxiques…) et des moyens 
élévateurs aériens sont également assurées dans la totalité des SIS. La qualité de l’air à la 
sortie des compresseurs d’air respirable est analysée dans  89 % des SIS. 

 

Matériel de détection MEA Qualité de l'air Catégorie 
Non Oui Partielle Non Oui Partielle Non Oui Partielle 

1  21   21   19 1 
2  23   23  2 19 2 
3  19   19  1 18  
4  18   18  1 18 1 
5  7   7  1 5  
Militaire  2   2     
Total 0 90 0 0 90 0 5 81 4 

 
8.3 - Vérifications périodiques réglementaires des installations techniques des 

bâtiments  

Les vérifications des installations techniques des bâtiments (ascenseurs, portes basculantes, 
chauffage, électricité, gaz…) ne sont faites dans leur ensemble que dans 78 % des SIS et 
partiellement dans 17 % des SIS. 

 
Vérification installations 
techniques des bâtiments Catégorie 
Non Oui Partielle 

1  19 1 
2  17 6 
3 1 14 3 
4 2 13 4 
5 2 5 1 
Militaire  2  
Total 5 70 15 
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9 - AUTRES ACTIVITES EN SANTE-SECURITE  

52 SDIS ont réalisé un total de 849 analyses et / ou retours d'expérience opérationnels hors 
CHSCT.  
 
Les ACFI ont réalisé 244 visites d’inspection dans 16 SIS. 
 
53 % des SIS participant à l'enquête ont pris part à une mutualisation des actions à des niveaux 
variés (interdépartemental, régional, national). 
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10 - MODALITES DE SUIVI DE L'ACCIDENTOLOGIE ET D'AS SURANCE DES PERSONNELS 

10.1 - Modalités de déclaration des accidents de se rvice et des maladies 
professionnelles  

 
Il est fait obligation à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs établissements publics de 
déclarer les accidents de service ou maladies professionnelles des agents affiliés à la Caisse 
Nationale de retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) à la Banque Nationale de 
Données (BND) gérées par cette dernière. 
 
Le recueil de ces données permet à la CNRACL de publier chaque année les statistiques sur 
l’accidentologie des personnels des SDIS qu’ils soient sapeurs-pompiers professionnels ou 
volontaires ou agents des filières administratives, techniques ou spécialisées de la FPT. C’est 
l’outil de base qui permet la production des INSIS et autres statistiques produites également par 
l’IDSC/MPAE. 
 
Cette année, il a été demandé aux SDIS comment était réalisée la saisie des données sur la 
BND et s’ils utilisaient le module statistique du logiciel PRORISQ. 
 

 SPP SPV PATS 
Nombre de SDIS déclarant à la BND 88 83 88 
Nombre de SDIS complétant les informations de l'assureur 15 12 14 

Echantillon 90 SDIS 
 
Il peut être regretté que l'ensemble des SDIS ne déclare pas leurs accidents de service à la 
BND. De plus, la non exhaustivité des déclarations faites par certains ne permet pas de retenir 
l'ensemble des SDIS qui déclarent leurs accidents de service à la BND. C'est ainsi qu'en 2013, 
l'échantillon a porté sur 84 SDIS. La qualité des données, notamment leur exhaustivité et leur 
précision, doit être améliorée afin de permettre une meilleure exploitation statistique des 
déclarations d'accident. 
 

ORGANISMES ASSURANT LA SAISIE DES DECLARATIONS D'ACCIDENT EN SERVICE 
 

 SPP SPV PATS 
SDIS 24 28 24 
FRAND 22 20 22 
GRAS-SAVOYE 4 2 4 
SOFAXIS 34 28 33 

 
37 SDIS sur les 77 SDIS se servant du logiciel PRORISQ, utilisent le module statistique, soit 48% 

 
10.2 - Modalités d’assurance des personnels 

Au cours des visites périodiques, les inspecteurs de l’IDSC ont rencontré des SDIS qui ont 
retenu des modalités de couverture de leurs risques d’accidents de service ou de maladies 
professionnelles de nature à engager financièrement leur collectivité de façon notable (auto-
assurance, convention de gestion). 
 
L’enquête pratiquée en 2014 a donc souhaité connaître sur le plan national, les modalités 
d’assurance des personnels (SPP, SPV, PATS) des SDIS (hors BSPP et BMPM).  
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REGIME D’ASSURANCE DES PERSONNELS DES SDIS POUR  
ACCIDENTS DE SERVICE ET MALADIES PROFESSIONELLES 

 
REGIME SPP SPV PATS 

Auto assurance 7 6 7 
Contrat (régime de la 
capitalisation) 54 47 53 
Contrat (régime de la répartition) 17 18 17 
Convention de gestion 6 13 7 
Total 84 84 84 

 

Régime d'assurance des personnels des SDIS
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Echantillon : 84 SDIS 
 

5 SDIS ont pris l'option de ne pas s'assurer pour les risques d'accidents de l'ensemble de leurs 
agents (SPP, SPV, PATS), 2 SDIS l'ont prise pour leurs SPP et PATS et 1 SDIS a retenu cette 
option pour ses seuls SPV. 
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CONCLUSION  

 
A tous les niveaux, les acteurs de la santé et de la sécurité en service des services d’incendie 
et de secours se sont fortement mobilisés et impliqués au cours de ces dix dernières années et 
leurs actions commencent à porter leurs fruits par la baisse des décès en service et celle de 
l’accidentalité. Ces résultats restent toutefois fragiles et doivent être consolidés dans le temps 
par le maintien de la vigilance de tous, à tout instant. 
 
L'exploitation de l'enquête 2013 fait ressortir le niveau d'implication des SDIS dans la définition 
et la mise en œuvre d'une politique de prévention des risques professionnels dans la démarche 
globale de fonctionnement des SIS et son utilisation comme levier d'action dans le management 
des services départementaux. 
 
Au travers des missions de l’IDSC, il apparaît que les questions d’hygiène, de santé et de 
sécurité en service sont très souvent abordées dans les projets de service ou d’établissement. 

 
Les tableaux de bord de direction intègrent des indicateurs santé-sécurité : c'est le signe d’une 
prise en considération de la dimension hygiène et sécurité au niveau du pilotage stratégique. 

 
Les INSIS sont largement utilisés par les SDIS ce qui permet de faire de ces indicateurs un outil 
de standardisation des collectes de données. 

 
Le suivi des 4 indicateurs nationaux arrêtés dans le cadre de la prévention des risques 
psychosociaux dans la fonction publique est désormais assuré lors des visites périodiques des 
SDIS réalisées par l’IDSC et le sera également à partir de 2015 (données 2014) au moyen de 
l’enquête annuelle diligentée par la DGSCGC sur INFOSDIS. A partir de 2015, l'enquête 
annuelle menée par la DGSCGC comportera un questionnement des SIS sur les décès par 
suicides de leurs agents. 

 
Si 92 % des SIS disposent d'un bureau ou d'une mission HS, il convient de s’interroger sur les 
raisons de l’absence de ces bureaux dans les 7 % restant et d’apporter un soutien en vue d’une 
généralisation de ce dispositif. 

 
Le niveau de rattachement du bureau ou de la mission, et/ou de l’animateur hygiène et sécurité 
est un choix stratégique qui est susceptible d’impacter (positivement ou négativement) sur les 
capacités d’assurer des missions transverses aux différents groupements fonctionnels et 
territoriaux. 

 
Les SIS continuent à se structurer dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité en améliorant 
le niveau de formation de leurs agents. Mais l'effort de formation des personnels est à 
poursuivre. 

 
Un effort est encore à faire afin que l’ensemble des SIS dispose d’au moins un assistant (ou 
conseiller) de prévention. 

 
Assistants et conseillers de prévention ne sont pas tous détenteurs d'une lettre de cadrage 
(38 %) : la régularisation de ce défaut de lettre de cadrage parait nécessaire afin de stabiliser 
juridiquement la situation de ces agents. 
 
Il parait important d’avoir au niveau départemental un agent désigné pour coordonner l’action 
des différents assistants et conseillers de prévention dès lors que le nombre de ces derniers le 
justifie pour une meilleure action de coordination de la mise en œuvre de la politique 
départementale de prévention des risques professionnels. 
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Compte tenu des risques spécifiques d’exercice de la plupart des équipes spécialisées dont 
certaines ont connu des accidents mortels ou graves au cours de ces dernières années 
(plongée subaquatique, sauvetage nautique, montagne-IMP), la nomination d’un assistant de 
prévention ou a minima d’un référent hygiène et sécurité apparaît justifiée et nécessaire. 
 
La généralisation des registres de santé et de sécurité ainsi que des registres des dangers 
graves et imminents doit être réalisée. 
 
Le CCDSPV est insuffisamment impliqué dans les dossiers relatifs à l’hygiène et à la sécurité 
alors qu’il est l'organe consultatif réglementaire et ce, même si dans certains départements, des 
représentants des sapeurs-pompiers volontaires assistent sans voix délibérative aux réunions 
du CHSCT. S’il parait important que les dossiers soient présentés et débattus conjointement 
entre représentants des SPV et des SPP, des avis séparés doivent être recueillis. 

 
L’IDSC, lors de ses missions de visites périodiques, insiste sur cet aspect réglementaire. Une 
action d’information et d’incitation lors du prochain colloque des DDSIS pourrait être envisagée. 

 
Le bilan annuel sur la situation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et le 
programme annuel de prévention des risques professionnels sont présentés aux CHSCT et aux 
CCDSPV dans de faibles proportions (surtout dans les 5èmes catégories) huit ans après la 
mise en place obligatoire des CHSCT dans les SIS. Le CCDSPV reste peu impliqué dans la 
définition des actions de santé et de sécurité entreprises dans les SDIS. 
 
Seulement 42% des SIS ont finalisé l'évaluation de leurs risques professionnels hors 
opérations, ce chiffre reste faible alors que les risques professionnels rencontrés en dehors du 
champ opérationnel présentent un caractère moins spécifique et complexe. Les SIS peinent à 
réaliser l'évaluation des risques professionnels hors opérations. Cette situation devient 
préoccupante car il s’agit d’une obligation légale ancienne (article L4121-2 du code du travail) 
dont l’utilité n’est plus à démontrer. 
 
La démarche d’évaluation des risques psychosociaux devrait normalement être achevée pour la 
fin de l’année 2014 dans tous les SDIS : cet objectif paraît difficilement atteignable. 
 
S'agissant de l'évaluation des risques en opération, depuis 2011, la situation a évolué 
favorablement puisque 18 SIS ont achevé leur évaluation des risques. Il n’en demeure pas 
moins qu’au regard des risques encourus par les sapeurs-pompiers, cette situation est 
préoccupante même si la spécificité et la complexité des risques professionnels auxquels les 
sapeurs-pompiers sont susceptibles d'être confrontés en opérations peut expliquer en partie le 
retard pris par les SIS dans ce domaine. 
 
Si le nombre de documents uniques réalisés (hors et en opérations) est en augmentation par 
rapport à 2011, la majorité des SIS ne satisfait pas à ses obligations légales et réglementaires 
dans ce domaine (articles L4121-3 et R4121-1 du code du travail). 
 
Les SIS s’impliquent fortement dans la prévention du risque routier professionnel.  
 
Malgré une légère baisse, l'accidentalité chez les SP tant professionnels que volontaires reste 
préoccupante et la prévention des risques lors des APS doit faire l'objet d'une attention 
particulière des SDIS. 
 
La prise de conscience des autorités des SIS sur l’analyse des risques psychosociaux et leur 
prévention est amorcée. Le succès des journées d’information sur la santé et la sécurité en 
service des sapeurs-pompiers de 2014 sur le thème de la qualité de vie au travail, permet 
d’envisager une progression des SIS dans ce domaine. La publication d'un document sur la 
prévention et l'accompagnement des conduites suicidaires chez les sapeurs-pompiers, issu des 
travaux du groupe de travail national santé sécurité prévention peut utilement servir de point de 
réflexion pour les SIS sur cette problématique.  



 

 39 

 
L'accès des personnels du SDIS, tous statuts confondus, à un psychologue et à un assistant 
social, devrait pouvoir être plus largement répandu. 
 
Les actions de formation ou de sensibilisation de l'encadrement aux risques psychosociaux 
dont le suicide est l’expression ultime, mériteraient d'être généralisées à l'ensemble des SIS et 
d'être régulièrement renouvelées. Ce type de formation est de nature à donner aux cadres la 
possibilité de reconnaître les "signaux faibles" permettant d'agir précocement sur des situations 
à risque. 
 
Il peut être regretté que l'ensemble des SDIS ne déclare pas leurs accidents de service à la 
BND. De plus, la non exhaustivité des déclarations faites par certains ne permet pas de retenir 
l'ensemble des SDIS qui déclarent leurs accidents de service à la BND. C'est ainsi qu'en 2013, 
l'échantillon a porté sur 84 SDIS. La qualité des données, notamment leur exhaustivité et leur 
précision, doit être améliorée afin de permettre une meilleure exploitation statistique des 
déclarations d'accident. 
 
5 SDIS ont pris l'option de ne pas s'assurer pour les risques d'accidents de l'ensemble de leurs 
agents (SPP, SPV, PATS), 2 SDIS l'ont prise pour leurs SPP et PATS et 1 SDIS a retenu cette 
option pour ses seuls SPV. 
 
L’enquête qui sera menée en 2016 comportera un volet sur la prise en compte par les corps 
communaux ou intercommunaux des problématiques de santé et de sécurité. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Maintenir à tous les niveaux la mobilisation et la forte implication des acteurs de la santé et de 
la sécurité en service des services d’incendie et de secours afin de consolider les résultats 
probants et encourageants de ces dix dernières années. 
 
Définir et mettre en œuvre une politique de prévention des risques professionnels dans la 
démarche globale de fonctionnement des SIS et l’utiliser comme levier d'action dans le 
management des services départementaux. 
 
Intégrer les questions d’hygiène, de santé et de sécurité en service lors de l’élaboration des 
projets de service ou d’établissement. 

 
Intégrer dans les tableaux de bord de direction des indicateurs santé-sécurité, notamment des 
indicateurs de bien-être et de mal-être au travail (IBET, IMET). 

 
Assurer le suivi des 4 indicateurs nationaux arrêtés dans le cadre de la prévention des risques 
psychosociaux dans la fonction publique. 

 
Mener, si nécessaire, une réflexion sur le niveau de rattachement du bureau ou de la mission, 
et/ou de l’animateur hygiène et sécurité, car il est susceptible d’impacter (positivement ou 
négativement) sur les capacités d’assurer des missions transverses aux différents groupements 
fonctionnels et territoriaux. 

 
Continuer à améliorer le niveau de formation des agents dans le domaine de l’hygiène et de la 
sécurité, notamment dans le cadre du renouvellement des comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail ainsi que des comités consultatifs départementaux des sapeurs-pompiers 
volontaires. 

 
Disposer dans chaque SIS d’au moins un assistant (ou conseiller) de prévention. 

 
Régulariser la situation administrative des assistants et conseillers de prévention qui ne sont 
pas détenteurs d'une lettre de cadrage. 
 
Désigner au niveau départemental un agent pour coordonner l’action des différents assistants 
et conseillers de prévention, dès lors que le nombre de ces derniers le justifie, pour une 
meilleure action de coordination de la mise en œuvre de la politique départementale de 
prévention des risques professionnels. 

 
Compte tenu des risques spécifiques d’exercice de la plupart des équipes spécialisées dont 
certaines ont connu des accidents mortels ou graves au cours de ces dernières années 
(plongée subaquatique, sauvetage nautique, montagne-IMP), procéder à la nomination d’un 
assistant de prévention ou a minima d’un référent hygiène et sécurité ; 
 
Généraliser la mise en place des registres de santé et de sécurité et des registres des dangers 
graves et imminents. 
 
Mieux impliquer le CCDSPV dans les dossiers relatifs à l’hygiène et à la sécurité car il est 
l'organe consultatif réglementaire et ce, même si dans certains départements, des 
représentants des sapeurs-pompiers volontaires assistent sans voix délibérative aux réunions 
du CHSCT. S’il parait important que les dossiers soient présentés et débattus conjointement 
entre représentants des SPV et des SPP, des avis séparés doivent être recueillis. 
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Elaborer et présenter au CHSCT et au CCDSPV, le bilan annuel sur la situation de la santé, de 
la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention ;  
 
Réaliser, si ce n’est pas déjà le cas, l'évaluation des risques professionnels hors et en 
opérations, et élaborer le document unique en résultant. Il est rappelé que le document unique 
doit comprendre un volet sur les risques psychosociaux. 
 
Malgré une légère baisse, l'accidentalité chez les SP tant professionnels que volontaires reste 
préoccupante. En conséquence, porter une attention particulière à la prévention des risques 
lors des activités physiques et sportives. 
 
Faciliter l'accès des personnels du SDIS, tous statuts confondus, à un psychologue et à un 
assistant social. 
 
Généraliser à l'ensemble des SIS, les actions de formation ou de sensibilisation de 
l'encadrement aux risques psychosociaux, dont le suicide est l’expression ultime et les 
renouveler régulièrement. Ce type de formation est de nature à donner aux cadres la possibilité 
de reconnaître les "signaux faibles" permettant d'agir précocement sur des situations à risques. 
 
Généraliser à l’ensemble des SDIS et ceci pour tous les statuts confondus (SPP, SPV, PATS), 
la déclaration obligatoire des accidents de service à la BND et améliorer la qualité des données, 
notamment leur exhaustivité et leur précision, afin de permettre une meilleure exploitation 
statistique des déclarations d'accident tant au niveau départemental que national.  
 
Pour les SDIS qui ont pris l'option de ne pas s'assurer pour les risques d'accidents de 
l'ensemble de leurs agents (SPP, SPV, PATS), mener une réflexion sur les risques financiers 
encourus en cas d’accidents graves. 
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