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De la campagne d’affichage 
à la compréhension des 
spécificités du rôle de 
l’Homme face à la conduite, 
le chemin s’amorce vers le 
Rex, le retour d’expérience, 
et la mutualisation des 
efforts. Une culture de la 
sécurité en construction.

Dans le Val d’Oise, au retour d’intervention et à la suite de l’assoupissement du 
conducteur, quatre sapeurs-pompiers ont été légèrement commotionnés suite au choc 
de leur véhicule contre un arbre. ©SdiS 95

Par Sophie Magadoux
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a mortalité de l’accidentologie a 
baissé de 35 % de 2004 à 2009, 
et a été divisée par deux sur le 

chemin de l’intervention », indiquent les don-
nées collectées dans les Sdis par la mission 
prévention accidents-enquêtes, à l’inspection 
de la Direction de la défense et de la Sécurité 
civile (MPAE-DDSC). Cependant, en 2009, les 
accidents du travail mortels sont, pour 40%, 
dus à un accident de la route, ce qui corres-
pond au double des chiffres nationaux, toutes 
professions confondues. D’autre part, plus de 
60% des accidents de la route déclenchent l’ab-
sentéisme, aux vues des statistiques établies en 
2008 auprès des sociétaires de Dexia-Sofcap, 
l’un des principaux assureurs de la profession. 

Certaines mises en garde de la DDSC (2008) 
ne trompent pas : sur deux mois, 12 accidents 
graves. Ce sont 30 sapeurs-pompiers blessés, 
dont 5 gravement et 12 engins hors service  
(5 VSAV, 2 VSR, 4 FPT, 1 EPA). Un bilan humain 
et matériel encombrant. Depuis le rapport 
Pourny1, publié en 2003, les initiatives abon-
dent. Ainsi, « la Délégation québécoise, en visite 
en mars dernier, a fait la demande d’un jeu d’af-
fiches issu d’une campagne de sensibilisation, 
intitulée « Les Sdis face au risque routier ». Elle 
a été élaborée collectivement au niveau zonal 
en Bretagne (Sdis des Côtes-d’Armor, du Finis-
tère, d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du 
Morbihan), en partenariat avec Dexia-Sofcap et 
financée par le Fonds national de prévention 
(FNP) », remarque le colonel Patrick Blais, chef 

de la MPAE-DDSC. Missionnée par le préfet, la 
MPAE-DDSC impulse une politique de mana-
gement de la sécurité au niveau national, au 
moyen d’un réseau de correspondants. Locale-
ment, les solutions peuvent être très diverses. 
Chaque Sdis s’attaque indépendamment à des 
causes différentes. « Dans l’Isère, l’organisation-
nel via la culture du personnel est décortiqué. 
Dans la Loire, l’arrimage du matériel inté-
resse le service (l’INRS met en ligne une vidéo 
d’un crash test à 50 km/h pour un véhicule  

utilitaire léger aménagé). Dans le Loiret, le côté 
technique de la conduite fait ses preuves, etc. 
L’essentiel est d’avancer et ça marche », martèle 
le colonel Blais. 
Les plans de prévention des risques rou-
tiers (PPRR) ont donc bien évolué partout en 
France et leur diversité reflète la complexité du  
problème. En Ariège, l’étude initiale a ainsi 
révélé, en 2005, différents points sensibles : 
moyenne d’âge des véhicules, technicité de la 
conduite de certains gabarits, 35% de moins 

L

Une campagne à destination du grand public 
rappelle aux usagers la nécessité de céder la 
priorité aux sapeurs-pompiers lorsque ces derniers 
font usage des signaux de priorité (2 tons et 
gyrophare). ©SdiS 91

Les accidents de circulation impliquant des véhicules de sapeurs-pompiers sont hélas, nombreux. Même si 
les chiffres sont alarmant, il faut ramener cela au nombre de sortie de secours annuels. ©Carlo Zaglia

«

Le port de la ceinture est obligatoire. La dérogation au code de la route ne devrait s’appliquer que dans 
certaines situations d’urgence. © Sophie Magadoux
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de 25 ans, SPV majoritaires, réponse à l’ur-
gence, port de la ceinture de sécurité, excès de 
vitesse, et actions de sensibilisation à la sécu-
rité routière essentiellement dirigées vers le 
grand public. Si tous les Sdis ne répondent pas 
aux mêmes critères, les grandes lignes sont là. 
« Le dernier accident mortel date d’il y a une 
vingtaine d’années. Pour le reste, il s’agit  
principalement d’accrochages , relate le 
commandant Jérôme Claverotte, responsable 
hygiène et sécurité des Pyrénées-Atlantiques. 
Mais, il y a deux ans, le FPT envoyé en sou-
tien en intervention s’est renversé alors qu’il 
roulait à 30 km/h. L’équipe a eu de la chance, 
ça aurait pu être dramatique. Au niveau d’un 
rond point, le véhicule très haut s’est couché 
sur le flanc et a continué tout droit en raison 
de l’inertie. Personne n’a été très gravement 
blessé, mais le choc psychologique est bien 
là. » En effet, tandis que chaque Sdis améliore 
peu à peu son parc de véhicules, que le rap-
port Pourny mentionnait comme l’un des plus 
vétustes d’Europe, le facteur humain reste au 
centre du système. Psychologue SPV, Claudine 
Urieta a supervisé la création de la nouvelle 
cellule « psychologie » et commente les enjeux :  
« Face à ce qui le choque, chacun élabore des 
stratégies individuelles ou collectives de mise 
à distance de l’affectif en se concentrant sur 
l’aspect technique, la précision du geste au 
moment de l’intervention. Plus tard, l’affect 
ressort. Du coup, les sapeurs-pompiers sont 

peu demandeurs. A priori. Depuis la mise en 
place, aucun cas d’accident de la circulation 
ne s’est produit. En revanche, deux sapeurs-
pompiers victimes d’un sinistre antérieur y 
ont recouru. Effectivement, six mois se sont 
passés sans encombre, mais la nécessité 
d’un accompagnement n’en a pas moins été 

ensuite nécessaire. À moyen et long terme, les 
complications sont une conjugaison de santé, 
de relations de travail, mais aussi de vie privée. 
Le phénomène est inconscient. Des situations 
d’évitements vont se déclarer. Se retrouver en 
incapacité de travailler et donc à l’écart de 
la vie du service, de la famille pompier, peut 
faire des ravages. La cellule « psychologie », 
intégrée au service santé et secours médical, 
s’est dotée d’un dispositif d’accompagnement 
pluridisciplinaire (représentant des ressources 
humaines, médecin, psychologue, technicien, 
etc.) afin d’assurer une continuité et une pré-
paration du retour à l’emploi. L’équipe se ren-
contre régulièrement et gère tous les aspects 
d’un accident de travail en cohérence, pla-
çant l’humain au cœur du débat. Un « tuteur »,  
collègue, est désigné par l’intéressé. La pré-
vention est un compromis entre les besoins 
de la structure et la place de chaque individu. »
Au Sdis 91, le pilotage fait l’objet d’une 
attention particulière depuis 6 ans, et plus 
récemment grâce à la psychologie cognitive. 
« Chaque année, explique le commandant 
Stéphane Castanedo, 250 agents bénéficient 
d’une journée de formation, partagée entre 
la théorie et la pratique. Depuis 2008, elle est 
réalisée en simulateur déclinant divers scé-
narios pédagogiques, par exemple sur route 
sèche ou mouillée. L’objectif du Sdis est d’évi-
ter 200 accidents en 4 ans, d’ici à 2012. Nous 
en sommes à 83. Sur un parc de 700 véhicules, 
nous enregistrions 300 accidents par an. » 
Depuis début 2010, Déborah Gébaï, dans le 
cadre d’un Master II de recherche en psycho-
logie–ergonomie cognitive et TIC (technolo-

En novembre 2005, un sapeur-pompier de l’Aisne a glissé sur une plaque de verglas lors du trajet domicile-
travail. ©Cellule communication du SDIS 02-Vincent Duquesne.

Les supports visuels fonctionnent comme des piqûres de rappel dans une démarche d’amélioration des 
comportements. ©SdiS26
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gies de l’information et de la communication), 
étudie le cas de la conduite d’urgence d’en-
gins poids-lourds, en collaboration avec le 
Major Pumont, chef du pôle « conduite », et 
les intervenants de l’auto-école. Suite à une 
phase préparatoire (connaissance du terrain, 
entretiens, questionnaires, etc.), l’étude place 
les conducteurs en observation de l’intérieur 
du véhicule. Grâce à une caméra vidéo amar-
rée au tableau de bord des engins, l’étudiante 
enregistre la route que voit le pilote lors des 

départs en intervention. Elle cherche à mettre 
en évidence ce qui se cache derrière les auto-
matismes et les effets de différents facteurs :  
le milieu environnant, le climat, l’heure, le 
motif du déplacement, etc.
Le pôle de conducteurs sur véhicules de secours 
routier et fourgons-pompe tonne, issus de 
deux centres aux situations de référence 
différentes, l’un en milieu rural et l’autre en 
milieu urbain (Étampes et Massy), composent  
les sujets de son étude.

« Le filmage permet une réflexion sans  
jugement sur les prises de décision, explique 
l’étudiante. L’auto-confrontation débouche 
sur des commentaires constructifs. Cela  
permet de comprendre les stratégies qu’ils 
développent, comme lors de l’optimisation 
de la trajectoire, au passage des ronds-points, 
le calage des pieds, l’aide du compte-tours, 
selon que la boîte de vitesse est automa-
tique ou non, etc. Ce qui ressort déjà est 
l’anticipation et la capacité d’adaptation. 
Un point positif autant que négatif, car cela 
limite les aménagements techniques des  
véhicules à leurs besoins. » Les résultats 
seront connus à la fin de l’année et permet-
tront de faire évoluer la formation des pilotes. 
 
La sécurité avant tout et pour tous
Répondre au bip, se rendre sur le lieu 
d’intervention et en revenir sont réellement 
des situations périlleuses, au moins autant 
qu’en intervention. Dans les services, les 
campagnes de sensibilisation se multiplient 
avec un leitmotiv : l’essentiel est d’arriver. 
« Il est aujourd’hui nécessaire que les 
sapeurs-pompiers acquièrent la culture de 
la sécurité et de la santé au travail, tout 
comme cela est présent dans le monde de 
l’aéronautique ou dans le nucléaire », estime 
le lieutenant-colonel Thierry Carret, qui était 
responsable des formations opérationnelles 
à l’École nationale supérieure des officiers 
de sapeurs-pompiers (Ensosp). Le portail 
national des ressources et des savoirs (PNRS) 
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Un CCF part en intervention et, en ligne droite dans un bourg de campagne, croise un camion, se déporte sur 
le trottoir, part dans une grande embardée et fait un « tonneau ». Le véhicule est hors service. ©guillauMe largeau 

Un FPT part en intervention et se renverse dans un rond-point. 
Les six sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés, mais le 
camion est HS. ©Sylvain rouSSillon
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propose, depuis 2008, une mutualisation 
des informations et de la documentation. 
Son propos est de tracer des perspectives 
d’évolution. Elle met en relief les projets, les 
valorise et ouvre sur un partage d’expériences. 
Cette année, elle élabore notamment un 
volet prévention routière qui devrait être 
abouti d’ici la fin 2010. L’animateur en a été  
le lieutenant-colonel Thierry Carret. « Nous  
allons constituer une bibliothèque de cas, 
grâce aux expériences que les différents 
acteurs des Sdis feront remonter au PNRS. 
Le poids de la pénalisation et la crainte de 
la judiciarisation freinent la communication 
sur les accidents. Nous souhaitons, comme 
cela existe au niveau de l’aviation civile avec 
le BEAD-air, que les dysfonctionnements 
soient rendus publics et que chacun puisse  
apprendre de ceux-ci et rebondir. L’information  
existe de façon non-officielle, il faut à 
présent la cadrer et l’analyser. D’ailleurs, 
sur le site, la rubrique retour d’expérience 
atteint le taux de consultation le plus 
important, 1 000 sur 3 000 par mois pour  
une durée moyenne de 4 minutes par visite. 
Nous nous donnons trois ans pour mener 
le projet à sa pleine mesure. » Pour faire 
pencher la balance, le Sdis de la Drôme  
n’hésite pas à marquer le coup en cas 
d’infraction au code de la route, avec 
convocation par le directeur départemental 
et, en cas d’accident, un courrier est adressé à 

l’intéressé signalant le coût de la réparation. 
Près de 50 référents sécurité routière ont été 
identifiés sur la base du volontariat. Ils sont 
les relais de la sensibilisation. L’ensemble est 
étayé par de la formation partagée entre les 
droits et devoirs face au code de la route ou 
la consommation de toxiques, et la pratique. 

Un guidage systématique, du covoiturage, 
etc. Toute une panoplie de mesures portent 
leurs fruits : les frais de réparation des 
véhicules ont chuté de 68% en 2009 et de 
30% encore au premier trimestre 2010. En 
effet, comme le remarque le colonel Blais :  
« Dans bien des cas, l’efficacité passe par 
une construction sociale partagée. La DSC 
peut travailler aux textes, mais comment 
les faire appliquer ? Dans le cas du port 
obligatoire de la ceinture de sécurité, si 
on en reste à une note de service, sur le 
terrain, on observe que 80% du personnel 
ne porte pas la ceinture. La tendance est 
complètement inversée quand le travail est 
mené par la base, comme cela a été constaté  
au Sdis 56. » 

Des stages de conduite inédits au Sdis 63
E n  n o v e m b r e  d e r n i e r ,  p r è s  d ’ u n e   
quarantaine de stagiaires du Sdis du  
Puy-de-Dôme a expérimenté un stage de  
conduite novateur initié par l’adjudant-
chef Jean-François Boileau, référent dépar-
temental en la matière. « De la secrétaire  
au conducteur confirmé, en passant par le jeune 
conducteur, ils ont suivi 5 ateliers (évitement, 
sur et sous-virage, négociation de courbe et frei-
nage d’urgence) sur le thème de la perte d’ad-
hérence d’un véhicule léger, du petit gabarit au 
type fourgon. Nous utilisons le système nova-
teur Skid Concept », présente le sapeur-pompier. 
La formule, au moyen d’anneaux d’un maté-
riau composite, placés sur les roues d’un véhi-
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Même si le VSAV Saillans a été victime d’un accident a priori banal et avec de faibles conséquences, chaque 
conducteur doit garder à l’esprit que les accidents sont évitables. La gravité potentielle de tout accident est 
importante. ©SdiS 26

Accident de CCF à Saint-Mars-la-Jaille, le 29 juillet 2009. Sur une route de campagne, le croisement 
avec un semi-remorque a été fatal. En cause, l’accotement non stabilisé. Les arceaux de sécurité ont évité 
l’écrasement de la cabine, mais les 4 occupants ont été blessés. ©SdiS 44/ F. niederleidner
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cule ordinaire, permet de reproduire les effets 
d’une conduite à 90 km/h sur route neigeuse, 
verglacée ou simplement mouillée, tout en ne 
dépassant pas les 40 km/h, et ce, sur le premier  
parking venu, même en plein mois d’août. De 
plus, l’électronique embarquée, type ABS, ASR 
ou ESP, conserve son action. « Le système est très 
pédagogique car, à faible vitesse, on a vraiment 
le temps de commenter. Je privilégie la pratique 
à la théorie et invite les stagiaires à monter dans 
les véhicules, même s’ils ne conduisent pas. Il 
s’agit d’en faire des conducteurs avertis et  
surtout pas des pilotes. » D’ailleurs, pour mieux 
ancrer le message, ils sont amenés à toucher 

les limites humaines et celles du véhicule, où 
le danger n’est plus gérable. Cette année, sur la 
base du volontariat, les stages sont proposés à 
tous (Pats, SPV et SPP). Pour les poids-lourd, le 
Sdis travaille sur les pistes d’essais de Michelin.
À présent, dès les JSP, le discours intègre 
la prévention routière. Plus original, au 
Sdis 64, le commandant Claverotte envi-
sage de valoriser l’expérience accumulée au 
fil des interventions par les personnels. Le  
Sdis 64  pourrait entamer une campagne de 
transfert du savoir-faire trans-générationnel :  
« L’idée est de mettre en place, 5 ans avant la 
retraite, un changement du rythme de tra-

vail de l’agent et d’organiser un système de  
parrainage des jeunes par les anciens, pen-
dant 3 ans. Ces derniers étant alors formés 
à la pédagogie et permettant à leurs filleuls 
de bénéficier du recul acquis par la pra-
tique. » Au niveau de l’Ensosp, la formation 
propose l’analyse de risque depuis 2005 et, 
dès la fin 2006, un guide de référence a été 
produit pour répondre à un schéma national. 
Les méthodes aussi se rénovent : la péda-
gogie active est la nouvelle norme. Les for-
mations développent un principe d’action et 
de réflexion plutôt que l’application d’une 
liste de mesures obligatoires. Les stagiaires 
apprennent à analyser, anticiper, réflé-
chir et partagent sur des situations vécues.  
« Ce qui est étudié de cette façon restera 
davantage présent à l’esprit et mobilisable en 
situation de travail ou en urgence », pointe le 
lieutenant-colonel Thierry Carret. 
De son côté, la DSC, en partenariat avec le 
club des Sdis et la direction des Sdis, orga-
nise des journées thématiques en fonction 
des intérêts les plus marqués apparus dans 
les forums, telle la sécurité et l’évaluation 
des risques en septembre 2009. La mutuali-
sation des expériences offre chaque fois plus 
de possibilités aux équipes. Le FNP sélec-
tionne certaines actions qu’il met en ligne. 
Enfin, bientôt, les Sdis pourront alimenter 
la plate-forme en ligne de l’Ensosp de leurs 
retours d’expérience. Le message est simple :  
« Inspirez-vous de ces travaux et faites fruc-
tifier », conclut le colonel Blais. n
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Pour le Sdis 63, la formule consiste au moyen d’anneaux composite placés sur les roues, de reproduire les 
effets d’une conduite sur route neigeuse, verglacée ou simplement mouillée. © p. pillavoine / SdiS 63

Au Sdis 91, la conduite est filmée, ce qui permet d’analyser les faits objectivement, et non pas à travers le 
ressenti du conducteur ni de celui  
de la hiérarchie. ©SdiS 91

De nombreux dégâts sont dus aux petits 
accrochages, ce qui génèrent de véritables 
dépenses financières pour un service d’incendie. 
Le guidage doit être de rigueur. ©dBM
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