
erpent de mer ou véritable probléma-

tique ? La question de la fermeture de

centres de secours (CS) anime réguliè-

rement les discussions au sein de la communauté

des sapeurs-pompiers. La plupart du temps, le

débat national est relancé autour de cet épineux

dossier à la suite d’une décision programmée au

sein d’un SDIS (Service départemental d’incendie

et de secours) de fermer ou de fusionner des CS.

Le cas symptomatique du SDIS 26 (Drôme) en

début d’année, où des regroupements de

casernes pourraient se traduire par la fermeture

de 19 centres de secours, est un exemple. Mais le

dossier n’en reste pas moins complexe car il est

S

Entre 2014 et 2015, 121 centres de secours (CS) ont été fermé. 
Cette tendance à la fermeture depuis une dizaine d’années inquiète. 
Si certains détracteurs dénoncent des décisions purement financières, 
les partisans, politiques ou cadres sur le terrain prônent un véritable
fondement opérationnel. Dans certains départements, le débat fait rage 
et donne même parfois lieu à des grèves ou des manifestations. Analyse.
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Fermetures de casernes

Un débat national, des
problématiques locales

souvent spécifique à chaque situation. Pour tenter

de le comprendre d’une façon plus globale, il est

nécessaire de revenir sur un pan de l’histoire de

l’organisation de la réponse opérationnelle appor-

tée par les sapeurs-pompiers français.

f La départementalisation
Tout commence par la loi sur la départementalisa-

tion de 1996. Avant cette dernière, chaque com-

mune française gérait elle-même son ou ses

propres centres de secours, allouant des moyens

humains et matériels en fonction des risques iden-

tifiés, mais aussi de l’inspiration, des finances ou

des préoccupations de l’équipe communale élue.
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Nous sommes
contraints
aujourd’hui
d’optimiser et
de rechercher
l’efficience dans
l’organisation
de notre 
dispositif 
de secours.
Colonel 
Michel Tellanger 
(SDIS 44)

“

”

Dans toute opération 
de secours, il faut être
rapidement sur place. 
Une bonne couverture
opérationnelle est donc
un facteur déterminant
pour conserver 
un centre de secours.



Le 30 juin dernier, vous avez
remis un rapport au ministre
de l’Intérieur sur le maillage
territorial et l’avenir 
des centres de secours.
Pourquoi était-il si nécessaire ?
Sur ces sujets, il s’est dit tout et n’importe
quoi, ce qui a suscité une préoccupation

majeure. Il a fallu répondre à l’inquiétude en proposant des méthodes
de travail et de réflexion. C’est ce que ce rapport propose.

Comment expliquez-vous les débats 
qui s’expriment autour de cette question ?
Ils sont généralement dus à des rumeurs et des analyses sommaires
de la réalité des faits. Le point de départ est la loi sur la
départementalisation de 1996. Sa philosophie était de passer 
d’une logique de gestion communale des centres de secours à une
implication des Conseils généraux et des mairies pour mettre en place
une mutualisation des moyens financiers et une égalité de traitement
de l’urgence où que l’on soit sur le territoire national. C’était 
une excellente chose. Mais aujourd’hui, on se rend compte 
que d’un département à l’autre, de nouvelles inégalités se sont créées,
notamment avec une redistribution des bassins de vies et des risques.
Il faut donc aujourd’hui s’adapter. C’est le principe même du 
SDACR (schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques).

Certains invoquent une gestion purement
financière du problème. Êtes-vous d’accord
avec ces derniers ?
Non. Le maillage territorial ne s’explique pas par des raisons
financières car il est prouvé que la fermeture d’un CS ne se traduit 
pas par une économie. Les motivations sont liées à l’efficacité
opérationnelle. Pour cela, il faut mener une réflexion commune 
entre les responsables des sapeurs-pompiers, les responsables
politiques et les services de l’État afin que, quand il y a 
une modification sur un territoire et que l’on ne peut plus répondre 
de façon efficace au risque, on trouve les solutions les plus adaptées.

Pourquoi une telle disparité 
entre les différents départements ?
Tout simplement car certains départements ont mené cette évolution
avec beaucoup d’intelligence et de concertation – certains ont mis 
dix ans et sont arrivés à des résultats tout à fait exceptionnels –, 
et d’autres n’ont strictement rien fait et sont dans des situations
extrêmement difficiles et très inquiétantes. De plus, il faut savoir que 
si la loi de 1996 avait pour but de rétablir l’égalité territoriale en termes
de secours, il n’y a pas une seule ligne sur les financements, si ce n’est
qu’il est réalisé de façon conjointe par les Conseils généraux (CG) 
et les communes. Mais dans certains départements, les CG paient 
80 % et les communes 20 % ; dans d’autres, c’est l’inverse ; d’autres 
encore dans lesquels les CG paient la totalité de tout ce qui concerne 
les bâtiments et inversement. Il y a une inégalité de traitement. 
Il est donc désormais nécessaire de trouver une nouvelle cohérence.

Comment faire ?
Ce n’est pas d’un coup de baguette magique que l’on va modifier 
quoi que ce soit. Il y a une concertation à mener pour aboutir 
à des investissements plus mutualisés, plus responsables, ce qui n’est
pas synonyme d’une diminution des dépenses, car parfois l’inverse 
est nécessaire. Il est surtout important de mettre en place un suivi 
de cette évolution afin d’éviter les crises comme on a pu en connaître
dans certains départements et avoir une réflexion commune 
dans laquelle l’État ne peut être absent. Il faut que l’État – j’entends 
par là le ministère de l’Intérieur et les préfets – reprenne une place
active dans cette réflexion.

Comment expliquer ce défaut de pilotage 
de l’État ?
Quand la réforme de 1996 a été introduite, la motivation était de lutter
contre les inégalités en matière d’accès aux secours. C’était une très
bonne réforme. Mais l’État n’ayant pas les moyens de la financer, il est
passé par les collectivités locales. De fait, son audience n’était plus la
même. Combien de fois ai-je entendu un président de Conseil général
ou un maire dire : « c’est le payeur qui est décideur ». Les choses
changent. Le ministre de l’Intérieur a pleinement conscience du fait 
que si nous ne sommes pas capables de régler ce problème, nous
allons retrouver la situation d’avant 1996 en créant d’autres inégalités
territoriales en matière de secours, ce qu’il faut pleinement éviter.
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D’une commune à l’autre, les disparités pouvaient

être grandes. La loi de 1996 a eu pour objectif

d’aplanir ces différences en harmonisant, par

département, la réponse opérationnelle. La mise

en place de cette loi a pris un certain nombre

d’années, et c’est courant des années 2000 que la

départementalisation a réellement été effective

avec la mise en place des premiers schémas

départementaux d’analyse et de couverture des

risques (SDACR). Leurs mises à jour successives,

notamment ces dernières années, ont laissé

entrevoir dans certains départements la promis-

cuité de certains centres de secours, dont l’im-

plantation, à l’origine communale, devenait, à

l’échelle départementale, quelquefois hasar-

deuse. Dans un contexte économique difficile,

notamment pour les collectivités territoriales, le

maillage territorial devient un enjeu vital, surtout

en termes de frais structurels. C’est ainsi que

s’est créée la polémique sur le choix de supprimer

ou de fusionner certains centres de secours. Ces

décisions sont-elles prises pour des raisons finan-
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Il faut que 
l’État reprenne
une place active
dans cette
réflexion.

“

”
Questions au député Jean-Paul Bacquet

« D’un département à l’autre, 
de nouvelles inégalités se sont créées »

Député Jean-Paul
Bacquet, président
du Conseil national
des sapeurs-
pompiers
volontaires (CNSPV)
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ÉvoLuTIoN Du NoMBRe De SAPeuRS-PoMPIeRS voLoNTAIReS

BILAN Du NoMBRe D’INTeRveNTIoNS

2009        2010         2011         2012         2013         2014         2015

4 250 100     4 210 200     4 242 200     4 255 200    4 295 500     4 294 400     4 450 000

cières ou ont-elles de réels fondements opération-

nels ? C’est bien cette question qui reste généra-

lement en suspens quand les esprits s’échauffent.

f Un positionnement délicat
« La fusion de plusieurs centres de secours pour-

rait apparaître comme une bonne idée pour avoir

des coûts de fonctionnement moindres et ainsi

mieux répondre à la demande de secours, intro-

duit le colonel Grégory Allione, vice-président de

la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de

France (FNSPF). Or c’est inexact car notre

modèle en matière de sécurité civile est fondé sur

le volontariat, lié à un territoire et à son histoire.

En fusionnant, vous délocalisez et excentrez les

capacités opérationnelles du vivier du volonta-

riat. » Cependant, ce dernier reconnaît que la

Fédération n’a pas de dogme sur la question. En

fonction des problématiques locales, notamment

quand un centre de secours n’intervient que rare-

ment, la démotivation des sapeurs-pompiers

guette et, dans certains cas, la fusion avec un

autre CS peut s’avérer nécessaire. « Chaque

situation nécessite une analyse particulière. Mais

il ne faut pas avoir une vision financière de l’af-

faire. Elle doit être humaine et opérationnelle. »

f Sur le terrain
Le SDIS 44 (Loire-Atlantique) est, comme d’autres,

confronté à cette problématique. Certaines fusions

ont déjà eu lieu et ont été très bien admises.

D’autres, actuellement en réflexion, comme à

Saint-Vincent-des-Landes, laissent présager un

peu plus de houle. « Notre SDACR actuel fixe un

délai d’intervention de vingt minutes pour le pre-

mier véhicule de secours adapté, explique le colo-

nel Michel Tellanger, directeur adjoint du SDIS 44.

Dans ces vingt minutes, il faut compter le temps

pour les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) d’ar-

river à la caserne, de s’habiller et de partir, soit

environ huit minutes. Il leur reste donc entre dix et

douze minutes pour se rendre sur les lieux de l’in-

tervention. C’est sur cette base que nous avons

défini nos 81 secteurs opérationnels sur l’ensem-

ble du département et les moyens associés. Nous

avons alors constaté que certains centres

n’avaient pas forcément de légitimité dans ce

schéma. De plus, il faut prendre en compte l’état

des bâtiments de ces casernes. Quand il y a de

nombreuses réfections à faire, nous devons nous

poser la question de leur pérennité, dans la mesure

où, en termes de couverture opérationnelle, le

SDACR permet de s’organiser différemment. Nous

sommes contraints aujourd’hui d’optimiser et de

rechercher l’efficience dans l’organisation de notre

dispositif de secours, mais nous ne laisserons

aucun SPV sur le bord de la route. » La question de

la réorganisation du maillage territorial est donc

une affaire prise très au sérieux, mais dont les solu-

tions ont cela de complexe qu’elles sont spéci-

fiques à chaque territoire. Cela étant, le Conseil

national des sapeurs-pompiers volontaires, pré-

sidé par le député Jean-Paul Bacquet (voir encadré
page 11), s’est saisi de la question pour tenter de

proposer une approche globale. Un rapport sur la

question a été remis en juin dernier au ministre de

l’Intérieur et sera très prochainement disponible.

Fort de certaines préconisations, il permettra peut-

être d’harmoniser, voire de guider, certaines déci-

sions. Mais parce qu’elles sont tout aussi

politiques qu’opérationnelles et humaines, et bien

entendu très locales, les solutions ne seront pas

toujours évidentes à trouver. S y l v a i n  L e y

Chaque situation
nécessite 
une analyse 
particulière.
Colonel 
Grégory 
Allione (FNSPF)

“
”
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