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[e rappo]t gui emharrasse
les pompiers
Dans une thèse d'Etat, Jean-François schmauch, ancien colonel de sa-
f : :^p= :iT,pl:T I ul ulp* I es dysf oncti on neme n ts des services d' u rgenceIrançais. uimage d'efficacité des pompiers en sort singulièrementiemie-

Ie 14 juillet, entte 23 heures et aini:it,
près de la moitié des 900 appels
téléphoniques au numéro 18 n'ont pas
débouché. Le nurnéro d'urgence était
saturâ La quasitotalité des demaldes
relewit heureusement de cas $ans grê.
vité, Mais combien de détresses vitales
ont-elXes été passées àlatrappe?

Ensuite, il faut attendrc I'arrivée du
carnion rouge, alors que le sang coule
ou que I'incendiefait rage... Le weehend
ou la nuit, dans certaines casemes, il ar-

. - riuzgtali:Wemier eryin Farte un qasrt
d'heure apÈs I'appel., avoue un ponr-
pier. Reste à atteindre la victime, située
parfois à près d'une demi-heure de route
de Ia caserne. Pourtant, Ies gauveteurs
savent bien que, face à une urgence vi-
tale, une intervention dans Ies dix pre-
mières minutes est.essentielle.
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g<Eil | es pompiers sonr

E L*u"Ëù;;;;

,ffii';;*î*Hf*t
la hauteur de leur 16

putation. 
4ppets téléphoniques au lg

qur se perdent, délais d'intervention à
géométrle variable, e$ectifs et matériels
insuJfisants, coordination avec les Samu
déplorable: c'est toute I'organisation
des secours en France qui est â revoir,
seion Jeanfrançois Schrnauch, ancien
colonel des sapeursfompiers et auteur
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d'une these de doctorat percutante fl).
" Ch11ue jour, dàns tout te pays, Aes ry ns
que fon pourmtt sau)er meurcnt faute
d'un dispositif de secours adapté., assène
cet ex-ingénieur lorrain de 60 ans, apres
vingt-trois ans passés sous I'unifoime.
;fucun tefre rë$ementaire n,encadre
I' intemention des seru ice s d,ur*ence.
constate Jean-François Schmauih. On
ne fiouue nul,le port d' indkation de délais
ù respecter pour répondre atu appels
téléphoniques ou pour l,arriaée- des
prcmien secoun. ÂIory chaque départe-
ment fait'an peu ce qu'i{, ueuL,

Les exemples de dysfonctionneiltent
ne manquent pas. Cela commence avec
le téléphone AppeJerles pompiersrelève
parfois de la gageure. â.insi, à Marseille,

Des situations impensables chez nos
voisins, expl ique Jean-François
Schmauch. "Ces pays ant dæ tættei gui
impsent des objectifs de perfarmance
fès sfnirfs fantau niaeau des appels que
@ délais d'intensention" Ounéifanclq
ilfaut moins detrcis secondes pourné-
pondreà90 % des appels surun numéro
d'urgence. f,n Allemagne, chaque
commune est obligée d'avoir sa propre
caserne de pompiers, et chaque citolæn
doit powoir être atteint par une am-bu-
lance en mojns de huit minutes.

Les pompiers londoniens du Fire
London Service n'ont d'ailleurs Das Deur
d'afficher leurs résultats. en edOO, bS X
des premiers engns de lutte contre le
feu sont arrives sur les lieux des sinis-
tres en moins de six minutes et, dans
93% des cas, deux engins étaient sur
place en moins de dix minutes.

Les performances des seryices incen-
die ne sont pas Ie seul souci de nos yoi-
sins. Ils se préoccupent également beau-

Les pornpie?s en chiffrce
(cldflr.r.æOt| |ooær: ntùrhà'r dr Fkrr*{âù}
5/ 800 sapeurs-pompien pmfessionnels
l2 ?00 speun-pompien militaires (brigade
de sapeurs-pompiers de pads:82?4, hhillon
de marins-pompien de ùtar:eille : 2 454, unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité
rivilp: | 504)
201 800 sapeun-pompien volontaires

.10 990 sapeun-pompien duservirc d* çnté
(dont 96 96 sont des volontaires)
529 mpetns-pompiign.vof ontaires civils
Nornbre d'interventiom en 2005: 3 g2l 300,
soit 10186 intenrentlbns par jour, ou T inter-
vention toutes les 8J secondes



soctÉrË
coup.du matériel. Les textes allemands
ceflnrssent avec précision le nombre etre rype d'engins devant équiper lescasernes. oy'fous cussr, sourii Jearr-
françois Sehmauch. rVou, ouo* t"tyyel mEy!fiquæ datant de t sf;g, i gs i îttwd, qw détriuentles équipements a mi.
l:yo lo cgntres de secouts. Mais on ne
ys algryais appliqués., Le pare actuel
f"u,Lé!i"yt"s de secoui* .orpt*
^r: *v: engrnsr quand la strjcte applica-non des textes réslementaires en Ëxigerait 35 200. Et enàore, la prupart ont enm,olenne ?0. ans d'âge. Dans le plus pe
ilr.centre de secours en Suiise, ïnAurnche ou en Allemagne, Ie véhiculele plus âgé n'a pas pluùe g ans.

lnccmprÉhenslons et cafouillages.
Du côté- des_effectifs, .. ntrï giCË
mieu:c. Jean-Françoi, s"t *"u.irïËii
ses_catculs. Avec 200 000 volontaires,
38 000 professionnets er ie o-dô'mîitîl
I.t,iT pompiers français sont seul*
menr 4v pour 100 hlomètres carrÉs. Unàdensité qui les place au OouzieÀËrinî
europe.en, Ioin derrière I'Allemagne eison million de volontaire, 6lAe"pom_
H:lt),tAurriche (846) ou ËSb;d;
G24).

Autrepoint noir, la coordinâtion enûe
fllnrer.s etSamu fonctionne mal. Au.:5rg des débats, la procédure ouioouge les pompiers à basculer toutaooel
pour une urgence rnédicale vers te cenire
æ, qul $eU peut décider d'une interven-
rr,o,n. Avec à la clé délais d'attente su*.ptementaires pour lâvictime, incomnrl
nenstons et cafouillages entre lesservices.llfaut dire qu'Ënt * Ë* _roï
Ses i$u i8 et les * blaqcs,n du tS, ce n-,estpas r entente cordiale, Ies premiers ac-cusant les seconds de vouloir régner
ffl,mrtaSg g_ur les mis_qions d" s".6uÀauxpërsonnesiansêàavoirl.,*oynl-Ëffiitrf;ffiF;iJii:Tii#

"a:r::.:-..o$itrn*.t'ar.ten 
.oion;i ,, . ,. ,o.+;**J#r,; , , .,..

):Hi"h dans sa thèse : *Ie, moyensaonr d$pasenf res .samu er les 5.,r4[lR n e ramériorer 
!.,ai!reurc,. ngas meftons en[eur permeftent d'interuen{.4 **;àrâ; iioceaes narcateurcd,efficacitê. ltfais itdes pampiers, que sur *;ri;; i;s;,';; âilo,pr.rriog" ampiselaîs critères auterritoire.. Les chirrrps 

ry]:îr it** îiài;;;4r 1;,prË.A;àii,Ë"]donc, d,en_mêmes : res pompiers assurenr chaque Gug* a" iéfo;;Ë;.;;Ëure. ce que
Ëftr'*i-fftr #T:^"11i:ï' 9 \"" I'sËtù r;i;;;;;d;i Ïfi aucr. *f,4
àu qS ,,riiùtLr--1"ç-creS' 

surun total lyfo:P*!9 monde aime tis pompiii.

_ pil rËii'ror*, * ", drrecteur d e ra y:;,::r#'i#,f|;;f;;iye'jiX
securitécivile,reuavaiideJe"lirr"i- '- 

"iii,so 
et2006, renombredeprocédu-Schrnauch es t, dêDassë. t1.t o nigr'ià i* p""4": i*priqr*î à-"i pompf ersinsuffsances dans'notre dtspoi.inr, iii lfrË*ç de 19à 62I. En 200p, re eoro_nous noas adaptons en perlnûnente pour **irfiâ{ * pnute;ut*Ë aïË Direction

de laSécurité civile, avait prévenu: *Ie
æmps aiendra sans doule ott ies oreani_
s11ory de consômmarcure pointeraât les
inég3litds dans la distriiufio:,n d;;;;:
COûIS,. r

1. rideltiticadon et description des trois princi-pales écoles d'organisation oes servjces à n,
e! cnalge de répqndre aux situations d,urlg€nce. ftlatyse et comparâjson de la rationalité,
f:1s"ig1é Lde taliyrtabirité de;il;rfr;a_parnr d'eguatio_ns simples s'écrivant soss la
l?*"gfofr{*J (risques, moyens, aerri, à;in-tervention). Thèse soutenue le ZS ;uin 2Oûi i-I'université d'Ewv.
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