
 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  Arras, le 19 décembre 2014 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  DDEESS  CCOONNDDUUCCTTEEUURRSS  

LLEE  SSPPAASSDDIISS  IINNTTEERRPPEELLLLEE  LLAA  DDGGSSCCGGCC  

 

 

Nos réf. : AL/DM/2014-249 

Objet : sapeurs-pompiers et code de la route 

 

Monsieur le Préfet,  

 Le 06 octobre 2011, vers 22h30, un sergent de sapeur-pompier relevant du SDIS de la 

Somme, conducteur expérimenté, est déclenché pour une odeur de gaz. Le Fourgon Pompe Tonne 

circule, à allure réduite, avec ses avertisseurs lumineux, sonores, feux de croisements et 

antibrouillards 

 A l’approche d’une intersection, il fait le nécessaire pour avoir le plus de visibilité possible, 

ralentit, freine, regarde ; aucun véhicule, il s’engage donc doucement dans le carrefour. 

 Bon nombre de collègues s'identifieront en l'espèce. Sauf qu'alors que le FPT entre dans le 

carrefour, un scooter roulant à vive allure heurte l'engin ; le choc est inévitable et malgré la  prise en 

charge immédiate de la victime par l’équipage de l’engin incendie, puis des renforts arrivés très vite 

sur place,  le conducteur du scooter décèdera dans la nuit. 

 Nous ne pouvons que déplorer cette issue tragique, et bien évidemment nous avons une 

pensée pour la famille et les proches de la victime.  

 Notre collègue est quant à lui poursuivi en correctionnel. 

 A l'issu du délibéré, le tribunal reconnait, le 11 décembre 2014, le sapeur-pompier coupable 

d’homicide involontaire, malgré un rapport d’accidentologie en sa faveur. Que cette condamnation 

soit maintenue ou non, cette nouvelle épée de Damoclès menace ainsi l’ensemble des acteurs de la 

Sécurité Civile et engendrera, à coup sûr, une nouvelle approche des sapeurs-pompiers de France vis-

à-vis de l’engagement  des moyens de secours et la rapidité de ceux-ci pour arriver sur les lieux des 

sinistres et porter secours à nos concitoyens. 

 



 

 

 En effet  l’accidentologue estime sa vitesse entre 49km/h et 57 km/h, sur une voie limitée à 

50km/h, une distance de freinage de 15 mètres avec un poids lourd sur sol humide. Relevé 

alcoolémie et stupéfiant négatif, un témoin confirme les circonstances de l’accident, aucune 

infraction au code de la route. 

 L'enquête indique également que le scooter était très vétuste, avec des pneumatiques et 

freins très usés, cylindrée, éclairages, variateur, pot d’échappement, carburation,  modifiés. Le 

rapport estime la vitesse du scooter à plus de 60km/h.  

 Mais le juge émet un doute sur le caractère urgent de l’intervention. 

Certes, un engin de sapeur-pompier est défini par l’article R.311-1 alinéa 21 du Code de la 

Route comme étant un « Véhicule d’intérêt général prioritaire ». 

 Au surplus, le caractère prioritaire accordé aux engins de secours et d’incendie est conforté 

par l’article R.415-12 du même code. Ce dernier prévoit que tous les autres usagers doivent céder le 

passage à notre arrivée, sous réserve de faire usage des avertisseurs sonores et lumineux. 

 Cependant, même avec les critères ci-dessus évoqués, il sera recherché par le juge 

d’instruction, en cas d’accident, si toutes les précautions ont bien été prises pour ne pas mettre en 

danger les autres usagers de la route. Les tribunaux considèrent maintenant que, de manière très 

stricte, le refus de priorité ne doit pas s’effectuer au détriment des autres usagers de la route.  

 Cette position est louable mais doit rester objective et éclairée. 

 Aussi, nous vous demandons de bien vouloir sensibiliser l'ensemble des SDIS quant à la 

responsabilité encourue par leurs conducteurs mais également quant aux obligations de nos 

autorités d'emplois. Ces dernières se doivent d'accompagner par le biais de la protection 

fonctionnelle leurs agents incriminés, mais aussi assurer un soutien psychologique. 

 Force est de constater que de trop nombreux sapeurs-pompiers doivent affronter seuls ce 

genre de situation alors qu'ils œuvrent pour le service public, la protection fonctionnelle due à ces 

agents n'étant a priori pas toujours au niveau où elle devrait être pour apporter la sérénité à nos 

collègues impliqués. 

 Il est impératif que chacun prenne conscience de la dangerosité de notre métier, que ce soit 

en amont ou aval des interventions. Les risques encourus sont de plus en plus importants et 

beaucoup s'en dédouanent.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

       Dominique MUCCI, 

                 Président 

 


