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SDIS : refonte du règlement opérationnel 
Concertation engagée avec les maires : exprimez vous ! 
 
LA LOI DU 3 MAI 1996 A SUBSTITUÉ À L'ORGANISATION COMMUNALE DES SERVICES DE SECOURS, UNE LOGIQUE 

D'ORGANISATION DÉPARTEMENTALE QUI AVAIT POUR OBJECTIF DE RATIONALISER ET D'OPTIMISER LES MOYENS MIS EN 

ŒUVRE. LA GESTION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS A ÉTÉ CONFIÉE, DANS UN DÉLAI DE 5 ANS (MAI 2001), 
AUX SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS).  
EN 2019, 73 % DES DÉPARTEMENTS DISPOSENT D'UN SEUL CORPS DÉPARTEMENTAL. 
  

LE CAS SPÉCIFIQUE DE LA MARNE 
 
La Marne, à l'époque, a fait le choix de maintenir les corps communaux ou intercommunaux. Actuellement, la 
répartition est la suivante : 

▪ 1 corps départemental (32 centres d’incendie et de secours et 19 centres de première intervention) composé 
de 1 400 sapeurs-pompiers volontaires intégrés au service opérationnel, 

▪ 136 corps (inter)communaux classés en 4 catégories (détaillées ci-après) et composés de 1 300 sapeurs-
pompiers volontaires non-intégrés au service départemental.  

 
La coexistence de ces "deux modes de sécurité civile" provoque quelques dysfonctionnements en matière 
d’organisation de la réponse opérationnelle. Les corps sont classés en 6 catégories : 
 
▪ 3 pour les centres opérationnels ( à noter, des CPI intégrés au SDIS et d'autres (inter)communaux) : 

− CSP - centre de secours principal (des sapeurs-pompiers professionnels et plus de 60 volontaires) : 
assurer simultanément au moins une mission de lutte contre l'incendie, deux missions de secours 
d'urgence aux personnes et une autre intervention, 

− CS - centre de secours (de 20 à 59 sapeurs-pompiers volontaires) : assurer simultanément au moins une 
mission de lutte contre l'incendie ou une mission de secours d'urgence aux personnes et une autre 
intervention, 

− CPI - centre de première intervention (de 10 à 25 sapeurs-pompiers volontaires) : assurer au moins une 
mission de lutte contre l'incendie ou une mission de secours d'urgence aux personnes ou une autre 
intervention.  
 

▪ 3 pour les unités ( classement spécifique défini par le SDIS de la Marne en fonction des équipements, de  

l’aptitude médicale, des formations et de la disponibilité des sapeurs-pompiers) : 

− UOSD - unité opérationnelle de secours à la personne et opérations diverses : assurer une mission de 
prompt secours d’urgence à la personne hors lutte contre l'incendie ou une opération diverse,  

− UOS - unité opérationnelle de secours à la personne : assurer une mission de prompt secours 
d’urgence, 

− UAS - unité d'assistance et de sauvegarde : aucune activité opérationnelle. 
 
Les corps (inter)communaux disposent de moyens d'actions disparates et interviennent sur un territoire limité. 
Ce "vivier" de volontaires, souvent considéré comme sous-utilisé, doit être mieux employé. Pour autant, les 
risques de sécurité civile se complexifient et les normes croissent en permanence (formation initiale et continue, 

aptitude médicale, management, suivi administratif, maintenance etc.). En cas de non-respect de celles-ci ou en 
cas d'accident, la responsabilité du maire, autorité de gestion du corps, est engagée.  
 
En 2018, le SDIS a réalisé 34 093 interventions, soit une moyenne de 93 interventions par jour. Dans 70 % des 
cas, les secours sont arrivés en moins de 15 minutes. 85 % en moins de 20 minutes. Seules 8 % des 
interventions restent au-delà de 25 minutes.  
 
Certains corps (inter)communaux peuvent apporter un complément au "maillage 
territorial" en arrivant sur les lieux en amont des moyens départementaux afin de 
gagner de précieuses minutes. Une véritable mutualisation des moyens doit 
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intervenir pour satisfaire de manière plus efficace les demandes de secours en maîtrisant les dépenses 
publiques. Aussi, le SDIS propose : 

▪ d'articuler la réponse opérationnelle à l’échelle départementale en associant les corps (inter)communaux 
(20 à 25) qui répondent aux normes exigées et d'enclencher progressivement jusqu'en 2023 l'intégration de 
leurs sapeurs-pompiers au corps départemental (contrats d'objectifs avec les collectivités concernées), 
  

▪ de rationnaliser le maillage territorial des corps (inter)communaux, d'encourager les coopérations et 
éventuellement les mutualisations locales et d'adapter les moyens, équipements et la formation des 
personnels aux stricts besoins opérationnels et aux missions qui leur sont confiées. 

 

CLARIFIER LES RÔLES ET MISSIONS DE CHACUN 
 
Il ne s’agit pas d’engager une fermeture des corps (inter)communaux mais de redéfinir précisément les besoins 
de chaque territoire en tenant compte de la complémentarité de chaque corps, un même corps pouvant 
disposer de moyens humains et matériels établis sur plusieurs communes. Aussi, le règlement opérationnel 
précise : 

▪ les modalités d'intervention opérationnelle de tous les centres d'incendie et de secours, du corps 
départemental (SDIS) et des corps locaux, 

▪ l'organisation de la direction opérationnelle et du commandement des opérations de secours,  

▪ les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours. 
 
Le projet de règlement opérationnel (l'actuel règlement de 2012 a été mis à jour en 2017), élaboré conformément 
au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SdAC) et aux dispositions des guides 
nationaux de doctrines ou de techniques opérationnelles, permettra de clarifier les rôles de chacun, avec les 
lignes directrices suivantes : 

▪ le corps départemental assure une réponse polyvalente ou spécialisée, 

▪ les corps (inter)communaux concourent en priorité à des missions de prompt secours aux personnes et 
à la préparation de l’arrivée des moyens départementaux y compris sur l’incendie et le secours routier, 

▪ la transformation de certains corps en réserves communales de sécurité civile (article L. 724-1 du code de la 

sécurité intérieure, décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 et circulaire du 12 août 2005) dont la gestion plus simple 
apparaît plus pertinente et plus adaptée aux besoins de certaines collectivités : assistance et sauvegarde 
de la population.  

 

LE CALENDRIER 
 
Le SDIS a choisi d'engager une véritable concertation en consultant en amont l'Association des Maires au 
projet de refonte du règlement opérationnel par : 

▪ une information des membres du conseil d'administration fin juin, 

▪ la création d'un groupe de travail constitué de 10 collectivités choisies par l'association en fonction de 
la situation géographique, de la catégorie du corps et de la compétence communale ou 
intercommunale, pour représenter leurs homologues au niveau départemental : Bazancourt, Boursault, 
Coole, Courtisols, Les Charmontois, Matougues, Orconte, Pleurs, Pontfaverger-Moronvilliers et 
Savigny sur Ardres.  

Une première réunion s'est tenue en septembre, une seconde est prévue mi-octobre, n'hésitez pas à informer, 
les membres de ce groupe de travail ou l'Association des maires des problématiques rencontrées sur votre 
territoire (03 26 69 59 59 ou association@maires51.fr). 
 
La consultation officielle des maires sur ce nouveau règlement opérationnel est prévue en novembre.  
 
Après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services 
d'incendie et de secours et du conseil d'administration du SDIS, le règlement 
opérationnel sera arrêté par le préfet en janvier 2020, puis publié aux recueils des 
actes administratifs de la préfecture et du SDIS et notifié en février 2020 à tous les 
maires du département. 
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