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Pourquoi stopper
es fermetures
de casernes ?
En 1993, les sapeurs-

pompiers français armaient

10 240 centres d'incendie

et de secours1. Aujourd'hui,

ils ne sont plus que

6 900, ce qui veut tout

simplement dire que

3 340, tous armés par

des sapeurs-pompiers

volontaires, ont,

dans un effroyable et

incompréhensible silence,

fermé leurs portes.

Colonel (e. r.) J.-F. Schmauch,
ingénieur du CNAM et docteur en Science
de gestion, auteur d'articles et d'ouvrages
portant sur l'organisation et l'histoire
des Services d'incendie et de secours.
Chargé de cours à l'Ensosp et ancien
expert « incendie et explosions » auprès
de la cour d'appel de Rennes

1
1 faut aussi noter que sur les
6 900 qui demeurent encore,
environ 1500 ont gardé un caractère
communal, ce qui doit conduire à

interroger sur leur avenir proche2.
Unique en Europe et sans doute dans
le monde, cette situation puise ses
racines dans une histoire tourmentée
et irréversible dont nous n'abordons
ici que les points essentiels. Très
clairement, il faut parler d'une spirale
infernale qui se nourrit principalement
de l'écriture des Sdacr, d'une culture
qui refuse les comparaisons et d'une
départementalisation qui montre ses
limites. Mais cette spirale infernale va se
poursuivre car elle produit des désordres
visibles ou masqués que rien'ne
semble pouvoir arrêter.
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Un peu d'histoire
En 1875, un décret laisse aux communes
la liberté de ne pas disposer d'un corps
de sapeurs-pompiers, en 1884, une
disposition réglementaire la confirme et
en 1903, un autre décret la renforce en
ce sens qu'il autorise aussi la suppression
de ceux qui existent déjà !
En 1925,1938,1953,1955,1969,1970,
1981 et 19883, d'autres textes
réglementaires suivent. Tous laissent aux
élus locaux la liberté venant d'être définie
et laissent croire aux préfets qu'ils ont le
pouvoir de s'y opposer !
À titre d'exemple, le texte publié en 1955
précise que « le maintien - et a fortiori
la création - de corps de première
intervention n'est souhaitable [...] que
dans les communes présentant des risques
certains et dans lesquelles l'arrivée des
sapeurs-pompiers du centre de secours de
rattachement nécessite un délai de route
de plus de trente minutes ». Chacun
notera l'absurdité d'un tel texte.
Pour être juste, il faut tout de même
indiquer que les textes publiés en 1969
et 198l4 ont tenté de limiter la portée
des autres en introduisant des délais
d'intervention5 mais très rapidement, ils
ont été contredits pour ne pas être
appliqués.
En fait, toutes les tentatives pour modifier
le cours de l'histoire sont restées vaines
et depuis 1875, c'est avec une étonnante
constance6 que de nombreux élus locaux
avancent que les corps de sapeurs-
pompiers communaux sont en bien trop
grand nombre et représentent
des dépenses qu'ils qualifient
d'insupportables.

La départementalisation
C'est au début du XXe siècle, certains
auraient même écrit à la fin du XXe,
que l'idée d'organiser les corps de
sapeurs-pompiers à l'échelle des
départements commence à apparaître
tout en étant associée à des projets
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de nationalisation et de militarisation.
Dans les années 1990, au moment où la
départementalisation entre dans sa phase
réglementaire, l'Assemblée nationale
s'engage à conserver tous les CIS mais
la loi à peine votée, cette promesse est
vite oubliée et les fermetures s'organisent
à marche forcée en s'appuyant sur les
Sdacr qui, détournés de leur usage
opérationnel, sont devenus des outils de
complaisance politique en ce sens qu'ils
permettent de :
• programmer et valider les fermetures
citées,
• remplacer, dans les CIS importants, les
sapeurs-pompiers professionnels par des
sapeurs-pompiers volontaires postés7

aux seuls fins de réduire les masses
salariales,
• diminuer drastiquement les effectifs
de garde,
• fixer des délais d'intervention qui ne
s'accordent pas avec les exigences
opérationnelles les plus élémentaires,
• supprimer certaines missions en les
transférant à des structures privées,
• diminuer le quantitatif et le qualitatif
des moyens opérationnels.
Il faut aussi noter qu'une multitude de
rapports réalisés aussi bien par des
instances officielles que par des cabinets
privés exposent les coûts excessifs des
services d'incendie et de secours français
en s'appuyant sur des comparaisons
qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils
choisissent à dessein afin qu'elles les
servent8. À leur décharge, il faut
reconnaître qu'ils ne sont que très
rarement contredits dans leurs
démonstrations même lorsque ces
dernières renferment des erreurs
remarquables !

Des règles élémentaires
qui ne sont pas respectées
Pour que les services d'incendie et de
secours dont les effectifs reposent
principalement sur des sapeurs-pompiers
volontaires9 puissent se maintenir, il faut
qu'ils vérifient plusieurs règles portant
sur les textes réglementaires, la
disponibilité immédiate, les moyens
opérationnels et les formations, et
les budgets.
• Les textes réglementaires
« L'organisation des services d'incendie
et de secours doit reposer sur des textes
réglementaires structurants, précis et
incontournables portant sur les effectifs,
les délais d'intervention et les moyens
opérationnels. L'application de ces textes
doit être imposée aux instances politiques
etI ou économiques qui se voient confier
par les autorités de tutelle l'organisation

locale, régionale ou nationale des services
cités ainsi que tout ou partie de leur
financement. »
En Europe, hors la France et quelques
autres pays10, tous les services d'incendie
et de secours répondent à cette première
règle avec des textes réglementaires qui
définissent a minima les moyens
opérationnels à engager et les délais
d'intervention à respecter pour leurs
missions. Très souvent, ils fixent aussi
des taux de réussite11.
Pour mémoire, c'est en 199112 que nous
avons proposé notre première analyse
de ces textes !
• La disponibilité immédiate
« Lorsque les interventions sont totalement
ou en partie assurées par des sapeurs-
pompiers volontaires, l'importance de
leurs effectifs doit être calculée pour que
leur disponibilité immédiate ne soit pas
perçue comme une indisponibilité
économique par leurs employeurs publics
ou privés. »
Pour que cette règle puisse s'appliquer,
il faut : des effectifs importants13, un
maillage étroit du territoire afin que les
sapeurs-pompiers volontaires soient
toujours au plus près du lieu de
survenance des sinistres, un turn-over
limité et des formations adaptées aux
risques spécifiques locaux.
En France, ces points ne sont que très
rarement vérifiés et les fermetures à
marche forcée des CIS armés par des
sapeurs-pompiers volontaires14

s'opposent à cette règle. Par ailleurs, les
effectifs de sapeurs-pompiers volontaires
commencent à s'inscrire dans un
affaiblissement continu car les corrections
mécaniques qui permettaient de les
maintenir artificiellement à niveau ont
trouvé leurs limites15. Enfin, pour les
employeurs et surtout en période de crise,
la disponibilité immédiate représente un
véritable handicap économique car elle
s'ouvre sur : des heures de travail perdues,
une diminution de la productivité et de
la rentabilité de leurs entreprises, des
désorganisations souvent impossible à
anticiper et des salaires indirectement
versés à d'autres.

• Les moyens opérationnels
et les formations
« Dans un même pays, les personnels
appartenant aux services d'incendie et de
secours doivent disposer des mêmes
moyens opérationnels et des mêmes
formations, afin d'apporter aux
populations défendues des niveaux de
secours comparables. »
Pour que cette règle puisse être satisfaite,
il fallait que les Sdacr conservent leur

Les fermetures
abruptes des CIS

armés par des
sapeurs-
pompiers

volontaires sont
une bien étrange

forme de
remerciement.

C'est oublier les
heures qu'ils ont

consacrées à
sauver des vies,

préserver des
biens, maintenir
des emplois et
protéger des

environnements...

usage opérationnel, mais c'est l'inverse
qui s'est produit.
• Les budgets
« Les budgets nécessaires aux services
d'incendie et de secours pour qu'ils
puissent fonctionner avec efficacité doivent
reposer sur des règles de financement
précises et être systématiquement
comparés à la valeur des vies, des
environnements et des biens qu'ils
permettent de sauver et de préserver en
continu. » Cette règle peut aussi prendre
la forme d'une question : « Quel serait
le véritable coût des sinistres si les services
d'incendie et de secours n'étaient plus
en mesure d'intervenir ? »
II demeure aussi qu'en France, le
financement des services d'incendie et
de secours est particulièrement
inégalitaire puisqu'il ne repose que sur
les collectivités départementales et
communales, une disposition qui n'existe
nulle part ailleurs !

Analyse des désordres produits
par la spirale infernale
Visibles ou masqués, ces désordres
présentent des effets immédiats et / ou
retardés destructeurs.
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• L'aggravation des charges
opérationnelles
Les interventions demeurant, celles
qui étaient assurées par les CIS qui
ferment vont migrer vers ceux qui leur
sont proches. Il en résulte une
aggravation des charges opérationnelles,
principalement celles liées à la
disponibilité immédiate en ce sens que
les effectifs baissent et que le nombre
d'interventions augmente.
Ceux qui avancent que les sapeurs-
pompiers volontaires appartenant à des
CIS qui ferment vont vers d'autres se
t r ompen t l o u r d e m e n t ca r
sociologiquement, ils constituent des
structures fermées et équilibrées avec
des logiques très clairement établies
portant sur la hiérarchie, les avancements,
la constitution des équipes de garde...
• L'augmentation de la durée moyenne
des interventions
Elle résulte aussi de la fermeture des CIS
car la superficie des secteurs
d'intervention de ceux qui restent
augmente. Cumulant leurs effets, ces
deux premiers désordres en produisent
un troisième : constatant une aggravation
des contraintes économiques liées à la

... C'est oublier
les heures qu'ils

ont volées
à leurs familles

et à leur
proches. C'est

oublier les loisirs
qu'ils ont laissé
de côté. C'est
oublier aussi

qu'ils sont avant
tout des
sapeurs-
pompiers

volontaires,
un engagement
qui n'a pas de
prix car il est

irremplaçable !

disponibilité immédiate, les employeurs
publics ou privés des sapeurs-pompiers
volontaires fixent de nouvelles règles à
cette dernière, elles peuvent restreindre
les libertés accordées aux sapeurs-
pompiers volontaires et / ou les fragiliser
dans leurs emplois.
• L'accroissement des risques
Des interventions en plus grand nombre,
des délais de route plus importants et
des effectifs en baisse accroissent
considérablement les risques pour les
sapeurs-pompiers. Certains moyens
opérationnels permettraient leur
régulation partielle mais la baisse
drastique des budgets portant sur les
investissements opérationnels est loin
d'aller dans ce sens16.
• L'effondrement des industriels
La fermeture de plus de 3 340 CIS,
l'affaiblissement historique des budgets
d'investissements et la recherche des prix
d'achat les plus bas placent les industriels
français devant des difficultés
économiques inconnues jusqu'à
maintenant.
• L'aggravation des contraintes
familiales
L'engagement des sapeurs-pompiers

volontaires reposant sur des équilibres
familiaux fragiles, l'augmentation brutale
des contraintes opérationnelles peut le
rompre. Face à cette contrainte, les
sapeurs-pompiers volontaires finissent
par démissionner.
• Une perte d'identité sociale
Socialement, historiquement et
culturellement, les sapeurs-pompiers
volontaires sont attachés à leurs
communes et aux habitants de ces
dernières qui leur témoignent une
reconnaissance méritée. Intervenant hors
de ces dernières, ils perdent ce qui
constitue leur identité sociale et peuvent
être conduits à démissionner.
Quant aux employeurs publics ou privés,
ils admettent en partie les contraintes de
la disponibilité immédiate. Auprès des
habitants de leurs communes, elle
témoigne du civisme dont ils font preuve,
mais si elle bénéficie principalement à
d'autres, ils sont enclins à revoir leur
position.
• Les limites attachées aux gardes
postées reposant sur des SPV
En Europe, les services d'incendie et de
secours s'organisent principalement
autour de deux écoles dont les modèles
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trouvent leurs sources au Royaume-Uni
et en Allemagne. Dans le premier pays
cité, les services d'incendie et de secours
reposent presque exclusivement sur des
sapeurs-pompiers professionnels à temps
plein ou à temps partiel et dans le second,
sur des sapeurs-pompiers volontaires et
/ ou bénévoles. Dans les deux cas, le calcul
des effectifs repose sur des logiques
opérationnelles très raisonnées17.
En France, nombreux sont les
responsables des services d'incendie et
de secours qui tentent de s'opposer aux
difficultés résultant de l'affaiblissement
des effectifs de sapeurs-pompiers
volontaires en empruntant aux deux
écoles. En particulier, ils organisent des
gardes postées reposant sur des sapeurs-
pompiers volontaires mais rien ne
permet d'écrire que cette disposition est
opérationnellement satisfaisante et pour
nous, elle présente des limites
importantes avec une rentabilité
financière très discutable, l'apparition
d'inégalités importantes entre les sapeurs-
pompiers volontaires, l'apparition de
nouvelles contraintes familiales, et la
certitude que les effectifs de garde seront
insuffisants, principalement lors de la
survenance des sinistres majeurs ou de
plusieurs interventions courantes
et simultanées18.

• La gestion des sinistres majeurs
La fermeture à marche forcé des CIS va
inéluctablement produire un

effondrement des effectifs, une
augmentation des délais d'intervention
et une diminution importante des
moyens opérationnels immédiatement
disponibles, autant de paramètres qui
s'opposent à la gestion des risques
majeurs. Ce désordre masqué pourra
avoir des conséquences juridiques très
graves et sur ce point, il faut imaginer
l'incendie d'une maison de retraite
installée dans une commune où,
quelques mois auparavant, des sapeurs-
pompiers volontaires auraient été
immédiatement disponibles !
• Une aggravation du coût des sinistres
Sur ce point, les publications sont
nombreuses et lorsque des responsabilités
seront à rechercher, les tribunaux, les
avocats et les experts analyseront avec
une remarquable pertinence les facteurs
opérationnels qui auraient pu conduire
à une aggravation du coût des sinistres.
Et ils en trouveront !
• La facturation inverse des
interventions
Même si la départementalisation des
services d'incendie et de secours est
effective, de nombreux liens rattachent
encore les sapeurs-pompiers volontaires
à leurs communes et rares sont les
habitants qui savent que les CIS font
partie d'un corps départemental. À titre
d'exemple, il faut alors interroger sur
la position des maires dont les
communes accueillent un CIS et qui
acceptent que plusieurs de leurs

employés communaux soient aussi
sapeurs-pompiers volontaires. Pour
nous, la réponse est simple : tant que
ces sapeurs-pompiers volontaires
interviennent sur le territoire de leurs
communes et pour les habitants de ces
dernières, les maires en tirent un certain
bénéfice.
Maintenant, si la fermeture des CIS
proches aggrave les contraintes
opérationnelles, augmente la durée
moyenne des interventions et déplacent
ces dernières vers d'autres communes,
les maires raisonneront comme des
employeurs privés en interrogeant les
heures de travail perdues, les retards
pris dans certains travaux, les salaires
indirectement versés à d'autres... et ils
seront enclins à réclamer des comptes
aux CADSIS sous la forme d'une
facturation inverse des interventions.

La fermeture des CIS
est-elle rentable ?
Sauf à produire des études précises
qui viendraient nous contredire, rien
ne permet d'écrire que la fermeture
des CIS armés par des sapeurs-

L'aggravation pompiers volontaires permet de
du COÛt des réaliser des économies budgétaires

Sinistres, significatives, car le déplacement des
principalement interventions vers d'autres CIS
Ceux touchant conduit mécaniquement à des

des Sites transferts financiers.
industriels, Par ailleurs, si des économies

impose a ceux budgétaires apparaissent, elles vont
qui baissent les être très rapidement masquées par

budgets des les augmentations mécaniques des
Sdis des masses salariales hors les vacations
dépenses et des charges s t ructurel les

supplémentaires incompressibles.
i n f i n i m e n t Ensuite, l'aggravation du coût des

supérieures aux sinistres, principalement ceux
économies touchant des sites industriels, impose
réalisées. à ceux qui baissent les budgets des

Sdis des dépenses supplémentaires
infiniment supérieures aux économies
réalisées et, sur ce point, les
publications sont nombreuses19.
Enfin, un jour viendra où la
disparition des sapeurs-pompiers
volontaires imposera le recrutement
de sapeurs-pompiers professionnels.
Il est peut-être proche car, comme
nous l'avons déjà écrit, les tribunaux,
les avocats et les experts peuvent
s'interroger sur les limites des Sdacr
en les comparant avec d'autres. Plus
judicieusement, il pourrait être
envisagé de retarder certains
investissements lourds, en particulier
ceux portant sur les constructions20,
limiter les recrutements hors les
postes opérationnels, et, toujours hors
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les postes opérationnels, ne pas
remplacer tous les départs en retraite.

Peut-on prendre des mesures
pour mettre fin à la spirale
infernale ?
Tout au plus, il est peut-être possible
d'en limiter les effets en redonnant vie
à ceux dont la fermeture est récente, et
en adoptant les mesures prises par des
pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la
Suisse et les USA pour recruter et
fidéliser les sapeurs-pompiers
volontaires.
Dans les trois premiers pays cités,
l'importance des effectifs de sapeurs-
pompiers volontaires et la moindre
charge opérationnelle21 qui leur est
demandée permettent une disponibilité
immédiate plus faible et mieux répartie
ainsi que des réponses opérationnelles
conformes aux exigences édictées par des
textes réglementaires sévères. Aux US A,
les mesures prises dans les années 1990
ont en grande partie permis de mettre
fin à l'affaiblissement du volontariat22.
Il s'impose aussi de redonner aux Sdacr
leurs seules dimensions opérationnelles.
Car en les adaptant en continu aux
exigences financières des pouvoirs
politiques ceux qui les rédigent prennent
le risque de s'entendre dire, si des
responsabilités sont recherchées, qu'étant
des sachants, ils auraient dû avertir ! •

Notes
1. Dans la suite, nous retenons le sigle CIS.
2. Une coupure de presse extraite des « Dernières
Nouvelles d'Alsace » et datée du 6 mars 2016 montre
très clairement ce que pourrait être l'avenir. Pour
nous, les CIS non départementalisés vont peu à peu
disparaître car ils vont perdre les maigres subventions
dont ils pouvaient encore bénéficier.
3. Il faut toutefois noter qu'il faut attendre le texte de
1969 pour voir le législateur aborder les dimensions
opérationnelles des SIS.
4. Pour mémoire, le texte de 1969 ne portait que sur
l'organisation opérationnelle des SIS attachés aux
structures urbaines importantes.
5. Le texte de 1981 précisait en particulier que les
délais d'intervention devaient être de l'ordre de
10 mn en zones urbaines et de 20 mn en zones rurales.
6. Pour en être convaincu, il suffit de lire les très
nombreuses publications sur le sujet !
7. Très clairement, la dimension opérationnelle est
absente et sur ce point, nous renvoyons aux logiques
valant au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède...
8. À titre d'exemples, oublier le MHS au Royaume-
Uni, la Croix-Rouge en Autriche et... la firme Falck
au Danemark ou comparer les services d'incendie et
de secours opérant en France à ceux opérant dans
des pays de l'ex-Europe de l'Est !
9. Hors les tous petits pays comme le Luxembourg,
11 faut citer l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le
Portugal et plusieurs pays de l'ex-Europe de l'Est.
10. En fait, l'Espagne, la Grèce, le Portugal et une
partie de l'Italie.
11. Hors quelques rares exceptions, ils doivent toujours
être supérieurs à 90 %.
12. « 18, 900, 112, 122, 012, 90000, 999... Essai
de comparaison des services européens de secours
et lutte contre l'incendie », in « Le Sapeur-Pompier »
(n° 8258,826,1991).
13. Pour disposer d'un sapeur-pompier volontaire
24 heures sur 24, il en faut au moins 6. En d'autres
termes, pour qu'un corps de sapeurs-pompiers
volontaires puisse armer un FPT 24 heures sur 24, il
faut que son effectif opérationnel rassemble au moins
48 sapeurs-pompiers volontaires.

14. La fermeture des CIS armés par des sapeurs-
pompiers volontaires ne jouant sur la maîtrise des
budgets qu'aux limites, nous avançons que celle des
CIS armés par des sapeurs-pompiers professionnels,
au moins à certaines heures, va s'imposer très
rapidement d'elle-même !
15. Principalement, les âges de recrutement et de
fin d'activité.
16. Il ne faut pas perdre de vue que les investissements
portent aussi sur les tenues de feu, les ARI, les moyens
de formation permettant de se familiariser avec les
phénomènes thermiques.
17. Sur ce point, nous renvoyons aux études que
nous avons publiées dans les numéros 1051 (2012),
1052,1053,1054 & 1055 (2013) de la revue fédérale.
18. Sauf si l'importance de la garde postée résulte
d'une analyse précise, mais nous savons que ce n'est
que très rarement le cas.
19. Plus particulièrement, nous renvoyons à
P. Garioud, « Le Sdis, acteur économique de premier
plan », in « Sapeurs-Pompiers de France » (n° 1043,
2012, pages 52 & 53), J.-F. Schmauch, « De la
rentabilité directe et indirecte des Sdis », in « Sapeurs-
Pompiers de France » (n° 1067, 2014, pages 38 à
41) et P. Cnocquart, « Valoriser l'activité des Sdis en
mesurant le "coût du sauvé"», in « Sapeurs-Pompiers
de France » (n° 1083, 2015, pages 36 à 39).
20. Opérationnellement, ce qui compte c'est le contenu
des CIS. Il resterait à interroger l'état de délabrement
de certains CIS au moment de la départementalisation.
L'auteur se rappelle certains d'entre eux sans
vestiaires, sans chauffage et sans eau chaude !
21. En valeurs moyennes, la France compte
35 sapeurs-pompiers volontaires par 100 km2 de
territoire, l'Allemagne 280, l'Autriche 285 et la Suisse
218. Par ailleurs, la charge opérationnelle demandée
aux sapeurs-pompiers français, tous les statuts
confondus et par CIS, est 5 fois plus importantes que
celle mesurée en Allemagne, 12 fois plus importante
que celle mesurée en Suisse et 15 fois plus importante
que celle mesurée en Autriche !
22. Sur ce point, je renvoie à J.-F. Schmauch, « Un
groupe de travail pour sauver les SPV américains »,
in « Le Sapeur-Pompier magazine » (n° 1029,2010,
pages 30 à 33).


