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L’ÉDITORIAL
DE LA PRÉSIDENTE
J’ai fait le choix de présider le conseil d’administration
du SDIS il y a un peu plus d’un an. J’ai pu mesurer le
haut niveau d’engagement et le sens du devoir dont
font preuve les femmes et les hommes qui œuvrent
dans les rangs du SDIS 68. Je tiens à remercier et à
féliciter pour cela tous les agents, sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires ainsi que les personnels
administratifs techniques.

L

Qu’on SDIS tout !

es sapeurs-pompiers bénéficient
d’une notoriété et d’une estime
solides et justifiées auprès de leurs
concitoyens. Pour autant, les services
d’incendie et de secours et leur fonctionnement sont souvent méconnus,
parfois objets d’une vision partielle,
voire erronée. Au moment où une
nouvelle organisation est mise en
place, il est plus que jamais important
qu’ils puissent mieux faire connaître
leurs activités, leur implication dans
la société, leurs évolutions. Pour
répondre à ce besoin, le SDIS 68
développe de nouveaux outils de
communication.

intranet, outil d’échange d’informations à destination
exclusive des agents (sapeurs-pompiers et PATS);
d’autre part un extranet, plateforme destinée aux élus et
partenaires institutionnels ; enfin l’internet grand public,
où nos concitoyens pourront trouver aussi bien l’actualité
sur nos activités et manifestations que des informations
pratiques, messages de prévention, etc.

J’ai pu mesurer
le haut niveau
d’engagement et
le sens du devoir
dont font preuve
les femmes et
les hommes qui
œuvrent dans les
rangs du SDIS 68.

Dernier outil de cette nouvelle panoplie,
un dépliant institutionnel verra le jour
très prochainement. Il aura pour vocation d’expliquer en quelques pages ce
que sont les services d’incendie et de
secours, leurs missions, leur organisation.
D’une validité pluriannuelle, il sera agrémenté chaque année d’un bilan chiffré
de l’exercice écoulé.

Tous ces nouveaux outils, aux vocations
complémentaires, s’additionneront
pour concourir à mieux nous faire
connaître de la population. Par une
meilleure circulation de l’information, ils
renforceront aussi le lien entre tous les
agents des services d’incendie et de
secours du Haut-Rhin. Le réseau associatif y aura également toute sa place, au travers d’un
espace mis à la disposition de l’UDSP dans chaque
numéro.

À commencer par le présent magazine dont vous avez
le premier numéro entre les mains. Nouvelle formule
du « Qu’on SDIS tout » profondément remaniée, ce
magazine paraîtra chaque trimestre et aura pour objectif
de refléter la vie de notre établissement public et plus
généralement des services d’incendie et de secours du
Haut-Rhin.

Adhésion de la population et esprit de corps sont des
ingrédients essentiels à la poursuite de nos missions au
sein de la société et au service de nos concitoyens. C’est
ce que je nous souhaite à tous, collectivement et individuellement, au moment même où le SDIS 68 entame une
mutation profonde.

Ce magazine sera bientôt suivi d’un nouvel environnement web, qui connaît lui aussi une refonte totale et se
déclinera en trois volets bien distincts. D’une part un

Brigitte KLINKERT

Présidente du conseil d’administration du SDIS 68

2

LE MOT
DU PRÉFET
En cela, le SDIS répond pleinement à ses missions
régaliennes que sont la prévention, la protection et le
secours. Je suis heureux et fier d’exprimer toute ma
confiance et mon entier soutien aux services d’incendie et de secours du Haut-Rhin quant à leur capacité
de mener à bien cette démarche et de répondre aux
objectifs opérationnels.

L’année 2018 a été marquée par un accroissement
de 19% de l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin. C’est autant d’interventions
supplémentaires réalisées au bénéfice de la population, avec notamment une recrudescence d’opérations multiples liées aux phénomènes climatiques.
Mais aussi une augmentation considérable des
secours d’urgence aux personnes, dont les services
d’incendie et de secours sont l’acteur majeur sur le
territoire du Haut-Rhin. Les sapeurs-pompiers ont
su y répondre pleinement et je les en remercie et les
félicite chaleureusement.

LAURENT TOUVET
Préfet du Haut-Rhin

Mais la sollicitation s’accroit régulièrement et les

risques, courants et particuliers, évoluent. Ces évolutions sont nombreuses : technologiques, climatiques,
sociétales… la menace terroriste bien réelle doit être
prise en compte également. Face à ces risques multiples et évolutifs, le SDIS doit s’adapter en permanence
et être prêt à réagir à tout moment.
Dans cette optique, la révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) a été enclenchée en 2018 et a entraîné la
révision du règlement opérationnel. Elles répondent
à la nécessité d’adaptation constante et ont pour but
de maintenir les services d’incendies et de secours du
Haut-Rhin au meilleur niveau de la réponse opérationnelle.
Dans le SDACR adopté en juillet dernier, j’ai fixé aux
services d’incendie et de secours des objectifs précis
et mesurables, issus des analyses de l’activité réelle
et des risques. Pour se donner les moyens de les atteindre, le SDIS du Haut-Rhin se met en ordre de bataille. Il fait l’effort, bien réel, d’une réorganisation en
profondeur, territoriale, fonctionnelle et opérationnelle.

Je remercie pour
son engagement chacun
des sapeurs-pompiers
du Haut-Rhin,
professionnels
et volontaires.
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UN NOUVEAU SDACR
POUR UNE COUVERTURE
OPTIMALE DES RISQUES
Document-phare parmi les plus structurants pour l’action et la vie des services d’incendie
et de secours, le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
du Haut-Rhin a été évalué et révisé en 2018.
UN BILAN GLOBALEMENT POSITIF

Défini par l’article L 1424-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le SDACR a pour objectif de
dresser l’inventaire des risques de toute nature pour la
sécurité des personnes et des biens auxquels doivent
faire face les services d’incendie et de secours dans le
département. Il détermine les objectifs de couverture
de ces risques. Ce document, élaboré sous l’autorité
du préfet par le service départemental d’incendie et de
secours, est révisé tous les cinq ans, après évaluation des
objectifs du précédent schéma.

Le bilan de la couverture opérationnelle est globalement
positif. Toutefois, la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires en journée apparaît plus contrainte. On note
aussi une certaine augmentation des délais de mobilisation, compte tenu de l’élargissement des bassins de
recrutement. Dans les faits, le maillage territorial, avec les
40 CIS du corps départemental et les corps communaux
et intercommunaux permet d’atteindre un niveau de
couverture conforme aux attentes. Il s’appuie sur des
infrastructures adaptées, des moyens opérationnels
modernes et de qualité et une ressource humaine
qualifiée.

UNE NÉCESSITÉ :
ÉVALUER LE DISPOSITIF EXISTANT
Le précédent SDACR, approuvé en mars 2013, a été
évalué dès 2017 par une équipe pluridisciplinaire. Des
axes d’évolution ont été identifiés et ont conduit au
nouveau document, approuvé le 1er juillet 2018.

DES AXES D’AMÉLIORATION
Les évolutions prévues s’articulent autour de plusieurs
pistes : définition plus précise des critères de zonage pour
la distribution des secours, notamment en matière de
délais d’intervention ; prise en compte du prompt secours
dans les objectifs de couverture ; délais de mobilisation
augmentés pour prendre en considération l’implantation
de la ressource SPV, sans toutefois dégrader le délai global
de couverture ; fixation d’objectifs de délais de traitement
de l’alerte. Dans le domaine des risques particuliers, l’évolution porte sur la définition de scénarios dimensionnants
et d’objectifs de couverture correspondants.

Qu’on SDIS tout !

S’agissant du secours d’urgence aux personnes (SUAP),
activité en augmentation constante, une réflexion est en
cours sur l’emploi et le positionnement des VSAV, compte
tenu de l’allongement des temps d’intervention suite à
l’évolution de la carte hospitalière. Le nombre de VSAV
sera renforcé.
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La prise en compte du nouveau SDACR
nécessite l’adoption de mesures dans plusieurs domaines.

Ressources humaines
Afin de disposer de sapeurs-pompiers en nombre
suffisant et formés pour tenir les emplois, le potentiel
opérationnel journalier des centres d’incendie et de
secours a été recalibré, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif et le délai de rassemblement a été porté à 10
minutes pour le personnel d’astreinte.

Ressources immobilières
7 constructions de casernes sont projetées, ainsi que 11
restructurations.
a couverture des risques particuliers sera
L
renforcée par l’adaptation de nos procédures opérationnelles à la menace terroriste (création du groupe
d’extraction, GREX) ; les spécialités seront confortées
par l’utilisation des réseaux d’experts ; les groupes de
renfort seront développés par la création des groupes
de sauvegarde d’œuvres d’art, reconnaissance NRBC,
décontamination de masse, inondation, etc. Enfin,
concernant les équipes spécialisées, les objectifs
opérationnels à atteindre seront précisés.

Ressources logistiques
De nouveaux moyens de désincarcération seront
acquis. Les camions-citernes feu de forêt (CCF)
seront progressivement renouvelés et les moyens
spéciaux pour les équipes montagne sont appelés
à être remplacés par des engins mieux adaptés à
la mission. Les moyens aériens actuels seront pour
partie remplacés par des modèles plus compacts ou
combinés afin d’assurer la couverture des centres
urbains historiques.

LE CLASSEMENT
DES CENTRES D’INCENDIE ET DE SECOURS
Suite à la révision du SDACR, le nouveau classement des centres d’incendie
et de secours du Haut-Rhin s’établit comme suit :
CORPS DÉPARTEMENTAL
Centres de secours principaux
(CSP) : Colmar ; Mulhouse ; Saint-Louis.
Centres de secours (CS) : Altkirch ;
Burnhaupt-le-Bas ; CernayWittelsheim ; Dannemarie ; Ensisheim ;
Fessenheim ; Guebwiller ; Hirsingue ;
Illzach ; Kaysersberg ; Lapoutroie ;
Magstatt-le-Bas ; Masevaux ; MontreuxVieux ; Munster ; Neuf-Brisach ;
Oltingue ; Orbey ; Ottmarsheim ;
Ribeauvillé ; Rouffach ; Saint-Amarin ;
Seppois-le-Bas (La Largue) ; Soultz ;

Soultzmatt ; Thann ; Turckheim ; SainteMarie-aux-Mines ; Waldighoffen (Ill et
Gersbach) ; Wittenheim.

Deux CPI reçoivent l’appellation de
centres de première intervention
renforcés : Muntzenheim, Soultzeren.

Centres de première intervention
(CPI) : Deux-Ferrette ; Buhl (HautFlorival) ; Kruth-Oderen ; Metzeral ;
Muntzenheim ; Ostheim ; Soultzeren.

CORPS COMMUNAUX
ET INTERCOMMUNAUX

Huit CS reçoivent l’appellation de
centres de secours renforcés
(CSR) : Altkirch ; Cernay-Wittelsheim ;
Ensisheim ; Guebwiller ; Illzach ;
Thann ; Sainte-Marie-aux-Mines ;
Wittenheim.
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L’ensemble des centres d’incendie et
de secours relevant des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale sont classés
CPI. Au 1er janvier 2019, on dénombre
180 CPI communaux et 18 CPI
intercommunaux.

DOSSIER

LA MISE EN ŒUVRE
DES NOUVELLES ORIENTATIONS

UN RÈGLEMENT OPÉRATIONNEL
ADAPTÉ AU NOUVEAU SDACR
Découlant du SDACR, le règlement opérationnel (RO) fixe les conditions de mise en œuvre
des moyens des services d’incendie et de secours et détermine l’organisation
du commandement des opérations de secours.

Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police adminis-

roulant, pour la couverture des risques courants ou particuliers, dans certaines unités territoriales.

trative, le préfet et le maire mettent en œuvre les moyens
relevant des services d’incendie et de secours.

Modalités d’engagement et gestion des opérations

Comme pour le SDACR, le règlement opérationnel en
vigueur a fait l’objet d’une évaluation et d’une révision
courant 2018. Le principal constat a porté sur la nécessité
d’améliorer le dimensionnement des unités opérationnelles en termes de ressources humaines. Cela s’est
traduit par une révision du potentiel opérationnel journalier
(POJ) et du régime de service de garde ou d’astreinte.
Par ailleurs, une réaffectation de moyens de certains
CIS du corps départemental est apparue nécessaire
afin de rendre plus efficace et efficiente la couverture
opérationnelle.

Les opérations de secours et leur commandement font
l’objet d’une organisation précise et de consignes opérationnelles définies dans le RO. Celui-ci prévoit également
les effectifs minimaux à déployer et les matériels à
engager lors des interventions.
Les effectifs-types par engin ou domaine de spécialité
ont été fixés tout comme leurs modalités d’engagement.
La révision du règlement opérationnel a également permis
de clarifier la conduite opérationnelle par une définition
précise du rôle des commandants des opérations de
secours (COS) successifs.

Potentiel opérationnel journalier à atteindre

Le domaine de la sécurité a été réaffirmé par la rédaction
de règles concernant les déplacements sur intervention et
sur les exercices départementaux.

L’évolution concerne le calibrage des ressources
humaines pour chaque unité opérationnelle. Des objectifs
chiffrés de POJ à atteindre sont définis en termes de
personnels SPP et SPV, de compétences, de répartition
par garde ou astreinte, dans une configuration normale
et en mode dégradé, en journée et semaine, la nuit ou les
week-end et jours fériés.

Le plan de déploiement a fait l’objet d’une optimisation
selon des critères de proximité géographique et de
besoins opérationnels.

Redistribution des engins

Qu’on SDIS tout !

Sur le plan matériel et logistique, le nouveau règlement
opérationnel a modifié quelques affectations du parc
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L’organisation territoriale du SDIS 68 en vigueur en 2018 avait plus de 15 ans.
CONSTAT
Son articulation et les missions qui lui
avaient été confiées ont permis de
renforcer le lien avec les unités opérationnelles, qu’elles soient du corps
départemental ou des corps communaux et intercommunaux.

S

i le bilan établi témoigne
de belles avancées, il identifie
également des points de
fragilité nécessitant de consolider ou repenser le modèle
d’organisation.

UN NOUVEAU DÉCOUPAGE
Plusieurs options ont été étudiées,
avec le souci de mettre en place une
organisation plus efficiente, capable
de soutenir et d’accompagner les
centres d’incendie et de secours
dans l’environnement complexe qu’ils
connaissent. La nouvelle organisation a été approuvée en séances du
conseil d’administration du SDIS le 21
décembre 2018.
Elle introduit la notion de compagnie
pour permettre le positionnement d’un
échelon de commandement et de
gestion de proximité des unités opérationnelles sur un territoire plus petit
que celui des anciens groupements
territoriaux.
Elle maintient la notion du groupement
territorial, tout en réduisant leur nombre
de moitié. Le SDIS du Haut-Rhin
dispose ainsi de deux groupements
territoriaux et sept compagnies :
Le groupement territorial nord couvre
l’arrondissement de Colmar-Ribeauvillé
et la moitié de l’arrondissement de
Thann-Guebwiller (historiquement
arrondissement de Guebwiller). Il
comprend les compagnies 1, 2 et 3 et
regroupe 20 CIS du corps départemental et 86 CPINI.

Le groupement territorial sud couvre
les arrondissements de Mulhouse
et d’Altkirch et la seconde moitié de
l’arrondissement de Thann-Guebwiller.
Il comprend les compagnies 4, 5, 6 et 7
et regroupe 20 CIS du corps départemental et 119 CPINI.
Les compagnies compteront entre 600
et 800 sapeurs-pompiers volontaires,
hors effectif des trois centres de
secours principaux (CSP).
Le découpage territorial retenu
s’attache à se rapprocher des limites
des arrondissements, à respecter les
secteurs de premier appel des CIS
du corps départemental et à prendre
en compte la nature des territoires et
les synergies existantes entre les CIS
du corps départemental et les CPI
communaux et intercommunaux.

UN ENCADREMENT DE
PROXIMITÉ RENFORCÉ
Chaque chefferie de compagnie
dispose d’une équipe mixte composée
de trois officiers professionnels et
volontaires, appuyée par un personnel
administratif. Le commandement est
assuré par un officier professionnel
secondé pour chacune des compagnies par un officier volontaire. Les
chefs de compagnie et leurs équipes
sont les interlocuteurs privilégiés des
chefs de CIS. Les CSP disposeront de
leurs propres ressources et sont placés
sous l’autorité directe du chef de groupement territorial.
Chaque groupement territorial est
placé sous l’autorité d’un chef de groupement professionnel, secondé par un
adjoint professionnel et un ou plusieurs
adjoints volontaires. Ils sont assistés
par un personnel administratif de
catégorie B assurant une fonction de
coordination administrative. L’échelon
du groupement territorial intervient
principalement dans un rôle de pilotage, de coordination et de soutien de
l’action des compagnies.
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Pas de redondance, mais une complémentarité au service du terrain.

DES ACTIVITÉS
NOUVELLES, D’AUTRES
CONFIRMÉES
Certaines activités réalisées au profit
des centres d’incendie et de secours et
de leurs personnels nécessitent un lien
de proximité. La précédente réforme
l’avait déjà identifié et mis en œuvre.
C’est ainsi que la majorité des activités
assurées aujourd’hui par les groupements et leurs secteurs est reprise
dans la nouvelle organisation.
De nouvelles activités apparaissent. La
plus emblématique concerne la décentralisation des formations d’équipier et
chef d’équipe SPV dont la programmation et l’organisation reposera à terme
sur les compagnies. D’autres activités
confiées aux compagnies auront pour
objectif de soutenir l’action des chefs
de CS SPV en allégeant l’exécution de
certaines tâches administratives.

L

a mise en place de cette
nouvelle organisation est également une opportunité de faire
évoluer les outils de gestion
du SDIS 68 et d’harmoniser
ses procédures, afin de gagner
en fiabilité, réactivité et lisibilité. Le déploiement effectif
a commencé depuis le mois
de janvier. Comme pour toute
évolution, un temps de rodage
est nécessaire. Celui-ci sera
mis à profit pour former les
personnels en poste dans leurs
nouvelles missions et mettre à
jour les outils de gestion et les
procédures qui le nécessitent.

DOSSIER

ORGANISATION TERRITORIALE : DEUX
GROUPEMENTS, SEPT COMPAGNIES

UNE NOUVELLE
ORGANISATION FONCTIONNELLE
Après l’adoption du nouveau schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
(SDACR) et du règlement opérationnel qui en découle, le SDIS 68 adapte l’organisation
de ses services pour leur permettre d’accompagner pleinement la réalisation
des missions opérationnelles.
SERVICES SUPPORT
Les groupements fonctionnels, basés au siège de la direction
à Colmar, constituent les services supports au profit des
unités opérationnelles. Leur structuration générale datant
de la départementalisation des services d’incendie et de
secours au début des années 2000, une adaptation de leur
organisation était nécessaire. Cette adaptation, approuvée
par le conseil d’administration du SDIS le 21 décembre 2018,
induit des changements pour l’ensemble des groupements
fonctionnels.
Deux entités dépendant jusque-là des ressources
humaines, se voit rattachées à la direction générale : le
service communication et le service hygiène et sécurité, dont la vocation est transversale. Un poste consacré
au pilotage de la performance est également adjoint à la
direction générale.
La direction administrative se mue en groupement des
moyens administratifs. Il intègre le service de la commande
publique et un nouveau service de l’administration générale,
chargé notamment de la gestion des instances du SDIS.

du réseau de formateurs ; mise en œuvre des formations.

La direction des affaires financières devient groupement
des affaires financières, réorganisé en deux services : le
service du budget et le service de la comptabilité.

Le groupement du volontariat, en cohérence avec ses
deux missions majeures que sont le suivi de la disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires et le développement
du volontariat, prend la dénomination de « groupement
de développement du volontariat ». Il se voit doté d’un
service distinct pour chacune de ces deux missions.

Le groupement d’appui logistique et technique (GALT)
est organisé en trois services chargés de l’équipement ; des
infrastructures ; de l’informatique et des transmissions.

Le groupement des ressources humaines est réorganisé
en deux services : gestion du personnel, emplois et soutien.
Le groupement de développement et de mise en œuvre des
formations (GMFOR) devient groupement de la formation
et des activités physiques (GFAP) avec trois services :
le service élaboration du plan de formation et pilotage des
activités physiques ; conception des formations et animation

CŒUR DE MÉTIER
Le groupement prévision-opérations, conserve ses
missions actuelles : CTA-CODIS ; service prévision-planification ; service opérations ; service système d’information
géographique et statistiques.
Par souci de cohérence avec ses missions, le groupement
de prévention des risques bâtimentaires devient le groupement de prévention des risques incendie.

Qu’on SDIS tout !

Le service de santé et de secours médical (SSSM) est
restructuré en cinq nouveaux services : le service opération
incluant le soutien sanitaire et la gestion des spécialités ;
le service de médecine professionnelle et préventive ; le
service d’aptitude des SPV ; le service formation ; le service
pharmacie.

8

DOSSIER

ORGANIGRAMME
Autorité de gestion financière
et administrative : Présidente
du conseil d’administration
du SDIS

Autorité de gestion
opérationnelle : Préfet
Direction Générale
Autorité de gestion
opérationnelle : Maires

Autorité de gestion financière
et administrative : Maires ou
Présidents d’EPCI

Groupement pilotage
de la performance
Service communication

Sous commission ERP / IGH
Service ERP
Service habitation / industrie

Groupement
prévention des
risques incendie

Service hygiène et sécurité

Groupement
des moyens
administratifs

CTA / CODIS
Prévision / planification
Opération
Informations géographiques
et statistiques

Soutien sanitaire
Secours d’urgence

Compagnies
CSP

Groupement
prévision /
opération

Groupement
des Affaires
Financières

Service
de Santé et de
Secours Médical

Groupement
Territorial Nord

CSR / CS / CPIR / CPI
CPI non intégrés
Compagnies
CSP
CSR / CS / CPIR / CPI

Gestion des personnels
Emploi et soutien RH

Service
de Santé et de
Secours Médical

Médecine professionnelle
Médecine préventive
Formation

Groupement
formation
et activités
physiques

Plan de formation
Conception des formations
Mise en œuvre

Groupement
d’appui
logistique et
technique

CPI non intégrés
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Budget
Comptabilité

Groupement
des Ressources
Humaines

Groupement
développement
du volontariat

Groupement
Territorial Sud

Administration générale
Service juridique
Commande publique

Disponibilité de la ressource
Développement et prospective

Équipements
Infrastructures
Informatique et transmission
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IMPLANTATION
Implantation des Centres
d'Incendie
et D’INCENDIE
de Secours
DES
CENTRES
ETdu
DEHaut-Rhin
SECOURS
DU HAUT-RHIN

Qu’on SDIS tout !

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPII
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

Haut-Florival

CS

CPI
G

CS

CS

CSR

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CSR

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CS

CPI
G

CS

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CS

CPI
G

CPI
G

CPII
G

CPI
G

Ostheim

CPI
G

CPI
G

Plateforme
logistique

CSR

CPI
G

CPI
G

CPI
G

Direction
départementale

CSP
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

Colmar

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPIR

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

Muntzenheim

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

Compagnie 3

CPI
G

CPI
G

Compagnie 2

Groupement Nord
Compagnies 1 à 3
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CPI
G

Centre de secours - CS (22)

CS

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CS

Limites des compagnies (C1 à C7)

Communes sans CIS (86)

CIS communaux et intercommunaux

CIS du corps départemental

CPI communal (180) ou intercommunal (18)

Centre de première intervention

CPIR Centre de première intervention renforcé - CPIR (2)

CPII Centre de première intervention intégré - CPII (5)

CSR Centre de secours renforcé - CSR (8)

CS

CSP Centre de secours principal - CSP (3)

Légende

Groupement Sud
Compagnies 4 à 7

CPI
G

Compagnie 4

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CS

CPI
G

Compagnie 7

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CSR

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G
CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

Plateforme
de formation

CSR

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CSR

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CSP
G

CSR

CPI
G

CPI
G

CPII
G

CS

CPI
G

CPI
G

CPI
G

Deux-Ferrette

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

Mulhouse

CPI
G

CPI
G

CSR

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CS

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CPI
G

CS

CPI
G

CSP
G

Saint-Louis

Compagnie 6

Compagnie 5

CPI
G

DOSSIER

INTERVENTIONS

2389 INTERVENTIONS
SUITE AUX VIOLENTES INTEMPÉRIES
EN 2018
16 phénomènes climatiques importants ont touché le Haut-Rhin en 2018.

L

ocalisées ou éparses, de violentes intempéries se sont abattues à plusieurs reprises sur le Haut-Rhin durant l’année
écoulée, parfois sur plusieurs jours. Ces événements ont entraîné 2389 interventions gérées selon la procédure « opérations
multiples ».
Répartition géographique :

Ces dernières relèvent essentiellement de :

8
 00

interventions principalement sur les secteurs de
Mulhouse et du Sundgau le 3 janvier 2018

Chutes de tuile

275 interventions dans le secteur de Carspach les 30 mai

Épuisements de locaux

et 1er juin 2018

Inondations sur voie publique

5
 75 interventions pour le sud du département les 4 et 5

Bâchage

Chutes d’arbres sur voie publique

juin 2018, avec des coulées de boue entraînant la fermeture
de l’autoroute A36

Nettoyage et dégagement de chaussée
Coupure sur les réseaux électriques

2
 81 interventions pour la région colmarienne les 6 et 7 juin
2018
L’épisode pluvieux et orageux du 3 janvier reste pour 2018 le pic
d’activité opérationnelle dans le domaine des OPM.
En réponse à ces événements, le CTA-CODIS a activé le
mode d’action OPM (opérations multiples).

OPM,
MODE D’EMPLOI
L

Qu’on SDIS tout !

a gestion des opérations multiples (OPM) relève d’une organisation spécifique détachée de l’activité opérationnelle
courante et particulière. Ce mode d’action est activé lorsque des événements naturels (ou technologiques) génèrent de
multiples interventions simultanées dépassant la capacité de réponse instantanée d’une unité opérationnelle.
Plusieurs principes opérationnels sont mis en œuvre
et définis comme suit :

 ransmission des interventions OPM au PCA sans affecT
tation des moyens

 aintien de la couverture de l’activité courante sur le
M
secteur affecté par l’événement

 ise à la disposition du PCA de tous les moyens (CSP,
M
CS, CPI) de premier appel.

 ctivation d’un poste de commandement avancé (PCA)
A
définissant en autonomie les priorités sur les interventions
à traiter puis l’affectation des moyens humains et matériels
 ctivation, au CTA CODIS, d’une salle de débordement
A
et de l’équivalent d’un PC de colonne consacrés aux OPM
Véritable « mini CODIS » déporté, le PCA est susceptible
d’être activé dans chaque unité opérationnelle du corps
départemental, puis dans quelques CPI.
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Activité opérationnelle des OPM depuis le 1er janvier 2018
900
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800
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50

85

164
25

16

30

23

Principales communes impactées par les OPM du 3 janvier
2018

60

Dans le cadre des réflexions conduites sur le risque incendie dans les centres historiques,
l’intérêt de disposer de moyens aériens de petit gabarit avait été mis en évidence.

A

près une campagne d’essais, le choix s’est porté sur l’acquisition
d’un bras élévateur automatique Bronto Skylift F 22 RL (BEA 22).
Ce véhicule très compact accède beaucoup plus facilement aux
rues étroites de nos centres anciens et présente les caractéristiques
suivantes :
Possibilité de stabilisation et de pivotement dans le gabarit
Nacelle d’une capacité de 130 à 400 kg
Hauteur de travail maxi de 22 m
 ras télescopique articulé permettant d’accéder aux fenêtres en
B
toiture
Canon de 1000 à 2500 l/mn piloté à distance.

Mis en service au CSP Colmar, le BEA 22 complète avantageusement le parc des moyens aériens du SDIS 68. Une deuxième
acquisition est programmée en 2019.

DU NEUF
DANS LES VBEC
Sécurisation des équipes de secours en intervention sur les axes routiers à 2x2 voies.

L

e SDACR et le RO prévoient le renforcement de la couverture
départementale en véhicules de balisage et d’éclairage (VBEC). La
mission principale de ces véhicules est la sécurisation des équipes de
secours en intervention sur les axes routiers à 2x2 voies.
Dans ce cadre un VBEC vient d’être positionné au corps de première
intervention communal de Sainte-Croix-en-Plaine. C’est le 5e dans le
département. Cet engin a vocation à compléter la couverture de l’A35
et pourra facilement basculer sur la RD 83 en cas de besoin.
Le véhicule positionné à Sainte-Croix-en-Plaine était précédemment
en dotation à Ostheim. Il a bénéficié d’une remise à niveau de sa signalisation à l’occasion de sa nouvelle affectation. Le CIS d’Ostheim a été
doté d’un nouveau VBEC équipé par l’entreprise Heinis.
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ÉQUIPEMENTS

BEA 22 :
UN MOYEN AÉRIEN ADAPTÉ AUX
CENTRES HISTORIQUES

CHEFS D’AGRÈS TOUT ENGIN
FORMÉS EN MILIEU RÉEL
Projeté par un générateur de fumée, un nuage blanc envahit le large palier isolé par des portes
coupe-feu, tandis que l’alarme incendie retentit sans relâche. Armé d’une lance, un binôme de
sapeurs-pompiers progresse prudemment dans le brouillard opaque, à la recherche de l’origine
de ce dégagement de fumée.

H

Qu’on SDIS tout !

eureusement fictive, cette alerte s’est déroulée début
août 2018 au sein de la maison de retraite de Neuf-Brisach.
C’était une manœuvre organisée lors de la première session
de la nouvelle formation CATE (chefs d’agrès tout engin),
décidée par le CASDIS le 21 juin dernier (voir ci-contre).
Destiné à des sapeurs-pompiers volontaires du Haut-Rhin,
sous-officiers et futurs chefs de fourgon-pompe-tonne,
ce stage incluait deux journées très denses d’exercices
pratiques organisés en milieu réel, à Neuf-Brisach et environs. Les sapeurs-pompiers ont ainsi manœuvré au sein
de l’Ehpad Xavier-Jourdain ; à la supérette Contact de la
place d’Armes ; dans une ancienne cité d’habitation désaffectée d’origine militaire ; à la ferme horticole Pulvermuhle à
Volgelsheim.
Ce choix répondait à la volonté des formateurs du SDIS 68
d’offrir aux stagiaires des situations d’apprentissage aussi
proches que possible des conditions rencontrées dans la
réalité :
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Il faut choisir le meilleur itinéraire en fonction des conditions
de circulation ; puis déterminer la position du fourgon sur
les lieux pour faciliter la manœuvre, dans des rues parfois
étroites, avec des véhicules en stationnement ; prendre
contact avec des requérants et des témoins généralement
stressés ; effectuer la reconnaissance dans des sites
inconnus ; conduire la mission en tenant compte de la
présence de résidents ou d’usagers, voire de curieux…
Tous ces aléas sont à prendre en compte dans l’action
à mener, car ils peuvent la compliquer, voire la freiner. Y
être préparé est un atout précieux qui vient s’ajouter à la
connaissance théorique des règlements de manœuvre et
des techniques opérationnelles.
Ces précieuses actions de formation ont pu être organisées grâce à la compréhension des autorités locales et
à la coopération des responsables des établissements
concernés, qui ont ainsi facilité une préparation de qualité
des sapeurs-pompiers à leurs missions de secours, au profit
de la population.

FORMATION

CATE,
MODE D’EMPLOI
Le décret n° 2017-1610 du 27 novembre 2017 a permis de ramener de 6 à 4 ans le délai
de nomination des sergents SPV au grade d’adjudant.

A

lors que la formation des chefs d’agrès (CA) incendie
était jusqu’à présent scindée en deux phases (CA une
équipe pour les sergents puis CA tout engin [CATE] 4 ans
après pour les adjudants), cette nouvelle donne a permis de
simplifier la formation des chefs d’agrès incendie SPV.
L’année 2018 a vu l’entrée en vigueur d’une nouvelle formation chef d’agrès incendie : la formation CATE complète se
substitue désormais à la formation de chef d’agrès 1 équipe
incendie initiale, qui n’existe plus. Cette nouvelle forme a été
validée par le CASDIS le 21 juin dernier 2018.
En pratique :
Conditions d’accès à la formation CATE ;
Avoir été nommé sergent depuis deux ans au minimum ;
 voir validé la formation de chef d’agrès 1 équipe opéraA
tions diverses ;

Durée de la formation : 8 jours (A titre transitoire une formation de 5 jours reste suffisante pour les SPV titulaires de
l’ancienne formation de chef d’agrès 1 équipe INC.
Les premières formations ont débuté durant l’été 2018.
Rappelons que les sergents ou sergents-chefs titulaires de
cette formation CATE ne peuvent occuper dans un premier
temps que l’emploi de CA 1 équipe incendie (VPI).

Seuls les adjudants
pourront, après nomination,
occuper la fonction de chef d’agrès
incendie sur un fourgon à 6.

 voir validé la formation de chef d’agrès 1 équipe secours
A
d’urgence à personnes pour les personnels des CIS dotés
d’un VSAV uniquement.
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DE L’ABCDE
AU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL SUAP
« La victime est critique » ; « Ne quitte pas, je te passe le médecin régulateur ». Cet échange
téléphonique à l’issue du bilan secouriste avec le centre de réception et de régulation des appels
(SAMU 68) symbolise, au sein de notre département, l’intégration réussie du bilan « ABCDE ».

E

n effet, depuis plus de 15 ans, cette méthode internationale est le langage commun de l’ensemble de notre chaîne
médicale des secours : de la prise en charge médicosecouriste sur le terrain jusqu’à la régulation hospitalière.
Fort d’un pragmatisme et d’une rigueur reconnus au niveau
international, « l’ABCDE » ancre un peu plus notre communauté du secours et du soin dans un secours d’urgence aux
personnes (SUAP) de grande qualité.
Cette vision novatrice nord-américaine, impulsée dans le
SDIS 68 par notre ancien médecin-chef Francis Lévy, a dû
s’adapter, au fil des années, pour trouver des relais permettant de la décliner dans nos pratiques. Ce maillon indispensable dans la transmission de ces nouveaux concepts s’est
exprimé dans un premier temps au travers de nos protocoles
spécifiques départementaux. Les référentiels nationaux
de secourisme des PSE 1 et 2 étaient ainsi complétés ou
amendés en fonction des nécessaires adaptations locales.

Qu’on SDIS tout !

Gage de qualité, l’unicité de langage en terme de formation
s’est rapidement imposée menant à la réalisation d’un
document unique, véritable bible du SUAP. C’est ainsi qu’en
2016, après plusieurs mois de travail, notre référentiel SUAP
a été présenté pour accompagner chaque sapeur-pompier
tout au long de son parcours opérationnel et de formation.
Issu du BSP 200.2 de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris, il veut être un document théorique (19 chapitres) et
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technique (86 fiches techniques) conforme aux standards
d’un secourisme de haut niveau en incluant certaines spécificités, et notamment la réalisation du bilan selon la méthode
internationale ABCDE.
Evolutif et pragmatique, notre référentiel SUAP s’adapte,
grâce à ses mises à jour ciblées, aux avancées des données
de la science et des retours du terrain. Par l’intermédiaire
de ses différents algorithmes et fiches techniques, il s’aura
s’intégrer comme outil opérationnel à travers la future fiche
bilan informatisée.
Depuis 2013 la possibilité nous est donnée de concevoir un
référentiel SUAP adapté aux spécificités de notre secourisme. Dans ce sens, conscients de l’avantage que nous
aurions à nous fédérer au niveau national, et en partenariat
avec le service départemental-métropolitain d’incendie et de
secours (SDMIS) de Lyon et du Rhône, le SDIS 68 a proposé
à la fédération nationale des sapeurs-pompiers que notre
référentiel en constitue le socle.

NOTE :
L’intégralité du référentiel SUAP est téléchargeable,
par tous, dans PYDIO au chapitre « opérationnel »
(pour rappel, la dernière version de septembre 2018
comporte en préambule la synthèse des modifications apportées).

ACTUALITÉS

15 ALSACIENS DEVIENNENT SPP
Le Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin a recruté, début octobre 2018,
15 caporaux de sapeurs-pompiers professionnels (SPP).

C

es recrutements viennent combler des postes vacants
suite à des mutations, des départs en retraite ou encore à
des créations de postes liées au schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques (SDACR).

SPP se sont réunis les 1er et 2 octobre 2018 dans les locaux
de la direction départementale à Colmar. L’objectif étant de
démarrer une formation d’intégration (FI) début novembre en
vue de rendre les personnels opérationnels pour le 1er janvier
2019. Cette FI a démarré comme prévu le 5 novembre, pour
s’achever le 21 décembre 2018.

Depuis la réforme statutaire de 2017, l’accès au cadre
d’emploi de SPP non officier par concours se fait désormais
au grade de caporal. Ces concours sont coordonnés par
les états-majors de zone, et un ou plusieurs SDIS peuvent
se voir confier leur organisation au profit de l’ensemble des
SDIS de la zone. C’est dans ce cadre, après cinq années sans
concours, que la session 2018 a été organisée en Moselle et
que le SDIS du Haut-Rhin a signé la convention y afférente.

Sur les 216 postulants qui s’étaient déclarés, 54 candidats
ont été sélectionnés pour les entretiens. Ils répondaient tous
à la double condition d’avoir passé le concours dans notre
région et d’être sapeur-pompier volontaire (SPV) en Alsace.
Sur les 15 futurs caporaux retenus, 14 sont sapeurs-pompiers volontaires dans le Haut-Rhin et un dans le Bas-Rhin.

Les résultats du concours ayant été publiés le 14 septembre,
les jurys constitués en vue du recrutement de 15 caporaux de

6 JEUNES VOLONTAIRES
DU SERVICE CIVIQUE AU SDIS
Le service civique est un dispositif national qui a débuté en 2011. Il a pour objet d’encourager
l’engagement citoyen, de renforcer la cohésion nationale et de favoriser la mixité sociale.

L

e SDIS 68 a souhaité s’inscrire dans
cette démarche, permettant ainsi à
l’établissement public de valoriser son
engagement sociétal.
Le SDIS ayant obtenu un agrément
triennal de l’agence du service civique,
une première promotion de 6 jeunes
volontaires haut-rhinois, âgés de 17
ans à 21 ans, a été accueillie dans
notre établissement à partir de juillet
dernier. Ces jeunes, 5 garçons et 1 fille,
par ailleurs tous sapeurs-pompiers
volontaires, ont intégré le SDIS pour une
durée de 9 mois.

L’objectif est de leur permettre d’acquérir une première expérience, en
leur permettant de révéler pendant
leur période de volontariat un sens
des responsabilités, un esprit d’équipe
et un engagement au service de leurs
concitoyens.
Les missions confiées aux volontaires
Après une formation citoyenne et une
formation complémentaire d’équipier
SPV, ces jeunes exercent leur activité
dans certains centres de secours
(Colmar, Sainte-Marie-aux-Mines,
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Illzach, Mulhouse) et dans les groupements fonctionnels et territoriaux.
Le service civique permet aussi à ces
jeunes de développer des actions de
sensibilisation auprès du grand public,
notamment les collégiens : ils interviennent ainsi en appui de la mission
de prévention citoyenne du SDIS et des
actions de promotion du volontariat.
En parallèle, ils continuent à exercer
leur activité de SPV en astreinte dans
leur centre d’incendie et de secours
d’origine.

ACTUALITÉS

ESAL 68 : UNE ÉQUIPE DE SOUTIEN
ET D’APPUI LOGISTIQUE VOIT LE JOUR
Tous les centres d’incendie et de secours doivent faire face à une charge opérationnelle de plus
en plus soutenue, alors même que la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée
apparaît plus contrainte.

P

armi nos anciens sapeurs-pompiers certains souhaitent
continuer à se rendre utiles et à garder des liens avec le
service, dans une forme d’engagement adaptée à leur
nouvelle situation.

LOGISTIQUE :
Appui lors des formations, manœuvres et exercices
départementaux

De ce constat a émergé l’idée d’une équipe départementale
de soutien et d’appui logistique. Début 2019, un premier
noyau de bénévoles est prêt à apporter un appui au service.

 ppui sur les interventions de longue durée, sans participer
A
directement à l’activité opérationnelle et à l’abri de tout
danger et de toute évolution défavorable du sinistre

Composée de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires ayant cessé leur activité, cette équipe fonctionne sur le
mode du bénévolat associatif, sous la bannière de l’UDSP 68
et dans le cadre d’une convention avec le SDIS. Elle rendra
service dans de nombreux domaines :

FORMATIONS ET ACTIONS GRAND PUBLIC :

 econditionnement et transport de matériel sur intervenR
tions exceptionnelles.
Sensibilisations aux gestes et comportements qui sauvent ;
Actions de promotion du volontariat.

MISSIONS DE SOUTIEN :

 e lieutenant-colonel (hr) Christian Brunner est le coordiL
nateur départemental de cette équipe, qui sera organisée
en groupes de proximité au sein des compagnies.

Appui lors de manifestations départementales, régionales,
ou nationales (manœuvres, exercices, congrès, journée
nationale des sapeurs-pompiers, portes-ouvertes, etc.).

CONVOYAGES :
Transfert de véhicules sur demande du chef de centre ou
des services techniques (contrôles techniques, réparations
à l’atelier départemental, etc.).

Un appel est donc lancé à tous nos jeunes anciens qui
voudraient s’investir d’une nouvelle manière !
Contacts et renseignements :
Christian Brunner – 06 79 46 43 32

LE SDIS 68 SE DOTE D’UNE CHANCELLERIE
L

Qu’on SDIS tout !

’engagement fort des personnels
du SDIS 68 et des sapeurs-pompiers
du Haut-Rhin mérite d’être reconnu et
récompensé. Cette reconnaissance
peut être symbolisée par des médailles
et autres distinctions. Dès son arrivée
dans le Haut-Rhin, le colonel Cellier a
souhaité qu’une chancellerie soit créée
au sein du SDIS 68. C’est chose faite.

Cette chancellerie est animée par un
groupe restreint représentant les différentes composantes du SDIS (SPV, SPP,
PATS). Elle a pour mission de définir
les règles d’attribution des médailles
et distinctions officielles mais surtout
d’identifier les personnels méritants, en
relation étroite avec les groupements
territoriaux et fonctionnels. Elle instruit
et défend les mémoires de demande
de médailles et autres récompenses
officielles et prévoit ensuite, en relation avec la cellule du protocole, les

modalités de remise des récompenses
aux récipiendaires.

Depuis la mise en place de la chancellerie, de nombreuses distinctions ont
pu être obtenues pour nos personnels.
Ainsi, 16 médailles de la Sécurité
intérieure et une dizaine de médailles
pour services exceptionnels ont été
accordées par le ministère de l’Intérieur. Des lettres de félicitations et des
citations ont aussi été remises à des
sapeurs-pompiers s’étant particulièrement distingués.
A noter que la chancellerie ne gère
pas les médailles d’honneur des
sapeurs-pompiers attribuées à
l’ancienneté, ni les médailles d'honneur régionales, départementales et
communales des PATS. Ces dossiers
continuent d’être instruits par les groupements territoriaux et le groupement
des ressources humaines.
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De même, les distinctions émises par le
réseau associatif (médailles de l’UDSP
68, du GIRACAL et de la FNSPF) ne
sont pas gérées par la chancellerie.
Composition de la chancellerie :
Colonel hors classe René Cellier, directeur départemental ; Lcl Christophe
Marchal, chef du groupement du volontariat, animateur de la Chancellerie ;
Lcl Gilles Triballer, chef du groupement
sud, représentant des groupements
territoriaux ; Lcl Bruno Ducarouge,
chef du GALT, représentant des groupements fonctionnels ; Cdt Martin
Klein, président de l’UDSP 68 ; Ltn
Steve Buecher, chef du CS Soultzmatt,
représentant des SPV ; Ltn Christophe
Bihry, CS Wittenheim, représentant des
SPP ; Virginie Maulin, chef du service
emplois et compétences, représentante
des PATS.

ers la recherche d’une solution européenne pour
pérenniser l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et conforter les systèmes de secours des
Etats membres face aux menaces.

Le 13 novembre dernier, une délégation de la FNSPF et Mme
Catherine Troendlé, vice-présidente du Sénat, présidente du
Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (SPV),
a rencontré Mme Marianne Thyssen, commissaire européenne pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences
et la mobilité des travailleurs, au Parlement européen de
Strasbourg, en présence de M. Joseph Daul, président du
Parti populaire européen et de Mme Anne Sander, députée
européenne.
Les représentants fédéraux et la présidente Troendlé ont
exprimé les profondes inquiétudes des sapeurs-pompiers
français et de leurs élus, partagées par nombre de leurs
homologues européens, sur les conséquences dévastatrices
qu’auraient, pour les 3,5 millions d’hommes et de femmes
engagés comme SPV dans l’Union européenne, une assimilation à des travailleurs et une application de la directive
européenne de 2003 sur le temps de travail (DETT), comme
le laisserait entendre l’arrêt Matzak rendu le 21 février 2018
par la Cour de justice de l’Union européenne.
Ils ont fait part des multiples initiatives prises (motions des
fédérations allemande, autrichienne, française et néerlandaise de sapeurs-pompiers ; du Sénat français ; des collectivités locales…) pour alerter les institutions européennes sur
le risque de profonde déstabilisation et de remise en cause
des services d’incendie et de secours de nombreux Etats
membres, qui constituent le socle indispensable permettant
de garantir un niveau élevé de protection des populations
dans les territoires, face à la désertification médicale, au
changement climatique et aux nouvelles menaces.

de le protéger et de l’encourager et qu’il convenait dès lors
d’agir pour ce secteur, en traitant les effets seconds auxquels
les sapeurs-pompiers sont confrontés. A ce propos, elle a
partagé l’analyse selon laquelle la déclinaison des possibilités de dérogation permises par la DETT ne semblait pas
constituer une solution satisfaisante.
Mme Thyssen considère plutôt qu’un dispositif législatif
européen propre aux sapeurs-pompiers, à mettre rapidement en chantier, apporterait un cadre bien plus protecteur.
L’actuelle Commission européenne, dont le mandat expire
en mai 2019, ne disposant plus des capacités à conduire un
tel chantier, il a dès lors été convenu de travailler concomitamment avec les élus concernés et les services de Mme
Thyssen, à l’élaboration d’un texte européen pour les SPV,
dans l’objectif de son inscription dans la feuille de route de
la prochaine Commission et dans la lettre de mission du
prochain commissaire chargé de l’emploi et des affaires
sociales.
Des réunions exploratoires seront organisées à cette fin
dès le début 2019 avec le cabinet et les services de Mme
Thyssen, pour déterminer la forme et le contenu souhaitables
de ce texte : statut de volontaire européen, ou loi indiquant
que les SPV ne sont pas des travailleurs ?
La FNSPF se réjouit de cette volonté convergente de travailler
de concert à une solution européenne destinée à pérenniser,
à encourager l’engagement altruiste de sapeur-pompier
volontaire et à renforcer la réponse capacitaire.
Elle est déterminée à poursuivre son action :
 vec le ministre de l’Intérieur, le gouvernement et les parleA
mentaires français, pour que l’initiative annoncée de notre
pays réponde pleinement aux attentes et aux besoins.
 uprès de nos collègues sapeurs-pompiers européens,
A
pour les rassembler, élargir le socle formé autour des fédérations allemande, autrichienne, néerlandaise et française.

Très à l’écoute et partageant pleinement ce constat, Mme
Thyssen a considéré que cette question relevait avant tout
d’un choix politique sur la nature et le niveau du service de
protection civile voulu dans les Etats-membres et sur le
degré de solidarité entre eux dans l’Union européenne, lequel
implique des capacités suffisantes.

 our ouvrir une action de sensibilisation notable lors du
P
prochain scrutin européen, de concert avec l’ensemble des
fédérations de sapeurs-pompiers européens qui partagent
ce positionnement.

Elle a tenu en outre à souligner que la volonté de la
Commission européenne n’était pas de tuer ce sens de
l’engagement qu’incarnent les SPV mais, bien au contraire,

 vec la Commission et le Parlement européens, pour
A
construire une Europe solidaire et protectrice de ses
peuples dans le domaine de la protection civile.
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