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Le règlement opérationnel est un document qui précise les 
principes et les règles de la mise en œuvre opérationnelle. 
Sur la base des 13 orientations du SDACR, il vise à garantir une 

distribution des secours conforme aux objectifs de qualité identifi és, 
en assurant la sécurité des acteurs du secours.

Elaboré sous l’autorité du préfet, la refonte du règlement opérationnel 
s’inscrit simultanément aux travaux de révision de la réponse Orsec, 
à l’élaboration de la convention SDIS-Samu relative aux secours à 
personne, ainsi qu’à l’élaboration des plans communaux de sauvegarde. 
Cette concordance des calendriers est le gage d’une réponse de sécurité 
civile cohérente pour garantir un meilleur service public à la population. 

Ce nouveau règlement opérationnel est un outil de gestion qui fait partie, 
avec l’ensemble des planifi cations du SDIS, du socle de l’organisation 
permettant le pilotage de notre établissement. Plutôt que de dresser un 
catalogue d’obligations et d’interdictions, ce document s’attache à créer 
un cadre dynamique ayant pour objectifs l’effi cience et l’équité dans la 
distribution des secours.

L’identifi cation de bassins de couverture des risques courants, associée 
à la notion de coopération de centres, participe à cette recherche de 
mutualisation des moyens, dans un souci constant d’effi cacité. Répondant 
aux objectifs de qualité de service attendus, aux enjeux économiques par 
une rationalisation de nos moyens, et au maintien d’un service public de 
proximité pérenne grâce aux coopérations de centres, ce nouveau règlement 
opérationnel permet au SDIS de réaffi rmer son rôle auprès des autorités 
de police et des élus, et de s’engager dans la voie d’un SDIS toujours plus 
effi cace, dans un collectif performant au service de la population.

Colonel Pierre PATET
Directeur départemental 

SDIS d’Ille-et-Vilaine

Édito



Le règlement opérationnel est un document qui précise les 
principes et les règles de la mise en œuvre opérationnelle 

en matière d’organisation et de distribution des secours au 
niveau du territoire départemental. Le règlement opérationnel 

est un véritable outil de gestion opérationnelle. Il est également 
le document de référence qui permet au préfet et aux maires (dans le 

cadre de leurs pouvoirs respectifs de police) de mettre en œuvre les moyens de 
secours du SDIS sur leur territoire.

  2011 : un nouveau règlement opérationnel
Ce règlement opérationnel met en application les orientations du Schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques (SDACR), pour une meilleure connaissance du 
risque et une distribution des secours effi ciente. Il s'appuie sur : 

 •  une synergie des partenaires pour un partage effi cace de l’information
 • une maîtrise de l’activité opérationnelle recentrée sur le cœur
  de métier
 • une vigilance accrue sur les sites à risques
 •  un maintien de la capacité opérationnelle des agents et une formation aux 

besoins identifi és
 •  un service public de proximité préservé grâce à la mise en commun des 

ressources au sein de communautés de centres
 •  une intervention dans un délai de 20 minutes sur tout le département pour au 

moins 80 % des cas.

La publication de ce nouveau règlement opérationnel permet au SDIS 35 de réaffi rmer 
son rôle de conseil technique auprès des élus, en évaluant les risques de sécurité civile 
au profi t des autorités de police.

La parution du nouveau règlement opérationnel est associée à la sortie de guides de 
gestion, qui viennent préciser les différentes dimensions de la couverture opérationnelle :
les effectifs opérationnels, les équipes spécialisées, les formations opérationnelles, les 
moyens matériels, les aptitudes médicales et la chaîne de commandement et de soutien…

Retrouvez la liste des guides de gestion en page 14

le règlement opérationnel ?

Qu’est-ce que...
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Pourquoi un nouveau
   règlement opérationnel ?

Equation aux Dimensions = Risques x Moyens x Délais

R : C’est l’inventaire des Risques sur un territoire identifi é

M : Ce sont les Moyens nécessaires à la couverture de ces risques

D : Ce sont les Délais d’intervention des moyens

 La défi nition d’un projet stratégique et l’adoption du nouveau SDACR ont
 permis de défi nir la politique publique à conduire sur la base de grandes 

 orientations. Le nouveau règlement opérationnel a pour objectif de préciser 
 les méthodes opérationnelles à mettre en œuvre pour y répondre, en

 tenant compte de l’évolution des outils de gestion opérationnelle et des
 règles de déploiement des secours.

L’Equation aux Dimensions
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 L’intervention se prépare au quotidien pour les services du SDIS

Grâce au retour d’expérience et parce que 80% des décès constatés en incendie le sont dans des 
habitations, le SDIS 35 a aussi souhaité proposer des conseils afi n de faire diminuer cette statistique.

Pour répondre à cette mission volontaire d’éducation préventive, le SDIS 35 a créé le 1er juillet 2009 
le service Prévention Habitation qui accompagne les maires sur cette problématique.

Le SDIS 35 a aussi pour mission, cette fois-ci obligatoire, l’analyse des risques d’incendie et de 
panique pour les établissements recevant du public (E.R.P.). A ce titre, il émet un avis lors de l’étude 
de constructions, ou lors de visites d’établissements. 

Lorsque les mesures de prévention échouent, il faut être prêt à faire face au risque qui se présente. 
Le SDIS 35 accompagne le dynamisme du département par une analyse et une adaptation 

en temps réel des risques courus. 

 L’analyse du risque repose sur 3 élements  
•  une organisation plus proche des territoires et du risque
•  une structuration des données unique et fi abilisée par un outil informatique 

performant (Système d’Information Géographique)
•  une synergie des partenaires par un partage effi cace de l’information.

La Prévision a pour vocation le renseignement par anticipation des services 
opérationnels du SDIS et le conseil technique visant à limiter les conséquences 
et les effets du sinistre en vue de faciliter l’action des secours.

Une bonne connaissance des risques permet également 
d’identifi er les parcours de formation nécessaires tout au 
long de la carrière du sapeur-pompier pour y faire face.

Le cursus général de formation s’appuie sur des guides nationaux 
de référence ; il est complété par une adaptation aux risques locaux 
départementaux.

de l’intervention : 

“Anticiper et se préparer 
pour etre efficace"

La préparation
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L'Organisation opérationnelle
    “Distribuer un secours de qualité"

L’organisation opérationnelle est arrêtée par le préfet après avis des élus 
du Conseil d’administration du SDIS. Elle est conçue pour répondre aux 
objectifs de qualité de distribution des secours défi nie dans le SDACR.

 Cette organisation vise à : 

 •  Améliorer la réponse opérationnelle pour couvrir le risque courant en moins 
de 20 minutes.

    •  Conforter un premier niveau de réponse de qualité pour couvrir le risque 
particulier et s'appuyer sur les compétences des SDIS voisins pour compléter 
notre réponse opérationnelle..

    •  Adapter les chaînes de commandement, de santé et de soutien à l'évolution 
de l'intervention.

Dans l’intérêt des victimes ou des sinistrés, les moyens adaptés et disponibles les plus proches
sont dépéchés sur chaque commune ou partie de commune.

Au cours de l’intervention, chaque sapeur-pompier se doit d’assurer sa propre sécurité et celle de 
ses co-équipiers. Le respect des procédures et des règles de sécurité en constitue le premier gage. 
La sécurité des personnels en intervention constitue une préoccupation majeure de la chaîne de 
commandement.

Le règlement opérationnel vise à garantir l’effi cience et l’équité 
de la distribution des secours, en assurant la sécurité 
et la capacité opérationnelle de ses acteurs.



Les actions post-opérationnelles s'inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue de la distribution des secours.

 Elles permettent le pilotage de l’activité du SDIS par :

  • un suivi effi cace de l’activité opérationnelle
  • une évaluation du niveau de réponse du SDIS et de la qualité du service rendu.

Elles facilitent également la communication auprès des autorités et élus en vue de justifi er et rendre 
compte de l’action du SDIS et de l’atteinte des objectifs. Elles visent ainsi à faire progresser notre 
performance opérationnelle par une recherche et un développement de techniques opérationnelles 
nouvelles.

Les Actions post-opérationnelles
    “Progresser par une démarche
    d'amélioration continue"
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Capitaine Catherine Vidal

Commandant Laurent Pellet

« Les sapeurs-pompiers doivent en permanence s’adapter aux évolutions 
technologiques de notre société. La mission recherche et développement se 
concentre aujourd’hui sur les techniques opérationnelles pour faire face aux 
nouveaux risques que constituent les parcs éoliens, les tunnels, les panneaux 
photovoltaïques et les grands entrepôts. A titre d’exemple, la réfl exion menée 
sur les tunnels participera à la construction d’une réponse opérationnelle pour la 
future ligne du métro de Rennes ».

« Les travaux du règlement opérationnel ont permis de structurer le retour 
d’expérience et d’apporter une méthodologie. L’objectif affi ché est que chaque 
acteur du SDIS puisse contribuer à faire évoluer notre gestion opérationnelle. 
Il s’agit en effet d’améliorer continuellement la qualité des interventions et la 
capacité de réponse opérationnelle du SDIS pour faire face aux événements. 
Cette démarche de portée départementale permettra de tirer des 
enseignements avant tout profi tables aux acteurs locaux, de garder la mémoire 
des événements, d’identifi er des pistes de progrès, de renforcer les liens entre 
les acteurs, de garantir une cohérence des pratiques départementale, et de 
contribuer a l’élaboration de la doctrine départementale. »
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    1 - L’identification de "bassins de couverture des risques"

Conformément aux orientations du SDACR, le règlement opérationnel introduit une notion nouvelle en matière 
de couverture opérationnelle : celle de "bassins de couverture des risques". Il s’agit désormais d’appréhender 
le territoire à partir de nouveaux secteurs opérationnels dont le périmètre est déterminé à partir du délai 
d’intervention fi xé à 20 minutes pour le risque courant. Une soixantaine de bassins de risques ont ainsi été 
défi nis sur le département d’Ille-et-Vilaine (cf.  guide de gestion des effectifs et des moyens opérationnels).

Le nouveau règlement 
   opérationnel est basé 
    sur 3 notions nouvelles 

    3 - La recherche de mutualisation de moyens pour une meilleure efficacité opérationnelle

Chaque CIS du bassin de risque doit fournir une réponse opérationnelle minimale identifi ée dans le règlement 
opérationnel. Au-delà, l’ensemble des ressources du bassin de risques seront mutualisées. 

Cette mutualisation de moyens est une nouvelle approche de la couverture opérationnelle. Il s’agit de favoriser 
les rapprochements entre les CIS, de développer les "coopérations de centres" en répondant à un objectif 
d’amélioration du secours rendu à la population. 

En défi nitive, cela se traduirait par un nouveau mode d’organisation à instaurer. Chaque CIS conserve un 
commandement qui lui est propre, mais les CIS qui constituent une "coopération de centres" devront s’organiser 
et proposer un fonctionnement qui réponde aux objectifs de couverture opérationnelle. 

L’objectif est ici de créer davantage de liens et de transversalité entre les CIS, et de développer la notion de 
coopération de CIS, déjà mise en place sur certains secteurs. Ces nouvelles orientations s’inscrivent dans un souci 
constant d’effi cacité et d’amélioration de la qualité du secours à la population.

    2 - Un nouveau mode de calcul de la couverture opérationnelle

La nouvelle version du règlement opérationnel propose de déterminer pour chaque bassin de risques les 
composantes qu’il est nécessaire de réunir afi n d’assurer la couverture opérationnelle du secteur. 
4 éléments sont identifi és : 
• le personnel (ou potentiel opérationnel journalier), 
• le médical (ou l’aptitude physique et psychique), 
•  les moyens matériels (matériels roulants, petits matériels, habillement, transmissions ou casernement), 
•  et l’aptitude opérationnelle (ou l’aptitude des personnels en termes de formation). 

Pour atteindre l’objectif de couverture opérationnelle sur un bassin de risques, ces composantes vont être 
déterminées sur la base de critères objectifs et transparents, en tout point du département. 

Ainsi, le règlement opérationnel version 2010 change de formule. Il ne se présentera plus comme une quantifi cation 
des moyens qui doivent être disponibles chaque jour pour chaque CIS. Il donnera désormais la méthode de calcul 
qui permettra de déterminer les moyens à mobiliser par bassin de risques. 
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Un dimensionnement  
  des centres adaptés 
  aux besoins réels 

Le dimensionnement des centres est basé sur un raisonnement intellectuel qui 
repose sur une démarche scientifi que. Celle-ci a permis de calibrer au mieux les 

moyens matériels et humains des CIS pour répondre aux besoins opérationnels réels. 
Ce raisonnement a été confronté à l’activité opérationnelle réelle des trois dernières années, 

ce qui a permis de le conforter comme un modèle réaliste. Cette démarche peut être adaptée aux différents 
centres d’incendie et de secours. L’illustration en est la suivante :
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Le rôle des autorités
     de police

  Le préfet

 Le préfet est l’autorité hiérarchique des sapeurs-pompiers sur le plan 
opérationnel. A ce titre, il approuve par le règlement opérationnel les objectifs 

du SDIS après avis du Conseil d’administration.

 Le rôle du maire dans la mise en œuvre du règlement opérationnel

Au titre de ses pouvoirs de police, le maire est le directeur des opérations de secours (DOS). Pour 
mettre en œuvre les principes du règlement opérationnel sur le territoire communal, il dispose d’un 
conseiller technique sur intervention : un offi cier de sapeur-pompier dénommé "Commandant des 
Opérations de Secours" (COS). 

Au titre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire est directement concerné par la prévention des 
établissements recevant du public et par le respect des règles relatives à la DECI des communes.
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PCS : Plan 
Communal 
de Sauvegarde

Le PCS organise 
la sauvegarde 
des populations 
face aux risques 
majeurs défi nis 
sur le territoire 
communal.
Le PCS intègre la 
Réserve Communale 
de Sécurité civile.

SDACR : Schéma 
Départemental 
d’Analyse et de 
Couverture des 
Risques

Le SDACR défi nit 
et analyse les 
risques couverts 
par le SDIS :
risques courants
risques particuliers
risques majeurs

RO : Règlement 
Opérationnel

Le RO défi nit 
les principes de 
mise en œuvre 
opérationnelle, 
conformes aux 
orientations du 
SDACR.

DDRM : Dossier Départemental 
sur les Risques Majeurs

Le DDRM défi nit et analyse les risques majeurs sur 
le territoire départemental.

PPR : Plan de 
Prévention des 
Risques

Le PPR est un plan 
de prévention qui 
concerne les risques 
majeurs (inondations 
par exemple). 
Il règlemente le droit 
du sol sur le territoire 
départemental.

ORSEC : Organisation 
de la Réponse de 
SEcurité Civile 

Le tronc commun 
ORSEC défi nit 
la couverture 
interservices 
des risques 
sur le territoire 
départemental.

Commune

Préfecture

SDIS

La position du RO
 dans le contexte de la  

planification ORSEC et PCS :  
une démarche cohérente et   
 coordonnée



S D A C R  /  O r i e n t a t i o n s  2 010 - 2 014

Liste des guides de gestion

Préparation de l’intervention
 Guide de gestion de la prévention
 Guide de gestion de la DECI (dénommé RDDECI)
 Guide de gestion de la planifi cation
 Guide de gestion des manifestations publiques

Organisation opérationnelle
 Guide de gestion des effectifs et moyens opérationnels
 Guide de gestion des formations opérationnelles
 Guide de gestion des moyens adaptés à la réponse opérationnelle
 Guide de gestion des aptitudes médicales opérationnelles
 Guide de gestion des chaînes de commandement, de santé et de soutien
 Guide de gestion des équipes spécialisées

Actions post-opérationnelles
 Guide de gestion du retour d’expérience
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 Retrouvez le règlement opérationnel 2011dans son intégralité 
sur le site internet du SDIS 35

www.sdis35.fr

sur le site internet de la Préfécture d'Ille-et-Vilaine

www.ille-et-vilaine.pref.gouv.fr

Le SDIS 35 remercie l’ensemble des acteurs
qui ont contribué à l’élaboration du règlement opérationnel 2011
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