Département de Seine-et-Oise

Le département de Seine-et-Oise en 1964
est défendu par 340 corps de sapeurs-pompiers
communaux, corps de première intervention,
centres de secours secondaires et centres de
secours principaux.
Ils totalisent 5 299 volontaires, 139 professionnels
départementaux et 50 professionnels communaux.
Près de la moitié des communes disposent d'un
corps dont elles assurent le financement
et la responsabilité du fonctionnement.
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Des sapeurs-pompiers communaux
au Corps départemental
Aujourd'hui réduit à un souvenir, le
département de Seine-et-Oise est en
1964 l'un des plus grands et des plus
peuplés de France : il entoure le
département de la Seine (Paris et sa
proche banlieue), comprend 691 communes et plus de deux millions et
demi d'habitants.
De Pontoise à Etampes et de Rambouillet à Villeneuve-Saint-Georges,
des zones à forte densité urbaine
contrastent avec des secteurs à dominante rurale. Les risques industriels
sont de plus en plus présents : à des
bassins d'industrie anciens comme le
secteur d'Argenteuil-Bezons sont
venues s'ajouter de nouvelles usines
attirées par la proximité de la capitale
et les facilités des voies de communication. Les établissements recevant
du public tels que les hypermarchés,
les cinémas, les hôtels, les hôpitaux
ou encore les établissements d'enseignement se multiplient pour répondre
aux besoins de la population.
Parallèlement, la circulation automobile augmente, occasionnant des
accidents de plus en plus nombreux
et de gravité croissante : le département est traversé par 44 routes nationales ainsi que par les autoroutes du
Nord, du Sud et de l’Ouest. Le trafic

ferroviaire, aérien et fluvial, tant pour
les personnes que pour les marchandises, est aussi en pleine expansion.
Le développement de la région dans
tous ces domaines implique une multiplication des risques auxquels les
sapeurs-pompiers doivent faire face.
Ils ont mené en Seine-et-Oise plus de
18 000 interventions pour l'année
1963. Le chiffre paraît dérisoire,
puisque, si la Seine-et-Oise n'avait
pas été divisée, il avoisinerait
aujourd'hui les 500 000...

Etat des lieux pour
les sapeurs-pompiers

1963 : 18 215 SORTIES
EN SEINE-ET-OISE
Incendies : 2 137
Sauvetages de personnes : 79
Accidents de la route : 3 399
Accidents du travail : 810
Malades : 672
Asphyxies : 827
(dont : Gaz : 639 ; Noyade : 86 ; Pendaison : 68 ;
Electrocution : 34)
Autres opérations : 10 291
On peut raisonnablement supposer que le
nombre réel de sorties était légèrement
supérieur. Certains sapeurs-pompiers se
montraient en effet à l'époque peu enclins à
réaliser des rapports d'intervention qu'ils
jugeaient fastidieux... mais qui sont la
source de l'élaboration des statistiques !

A l'origine, les sapeurs-pompiers
dépendent des communes. La loi des
16-24 août 1790 puis le Code des
communes de 1884 attribuent en effet
au maire “le soin de prévenir par des
précautions convenables et de faire
cesser par la distribution des secours
nécessaires les accidents et les fléaux
calamiteux...”. Les communes les
plus importantes disposent d'un corps
dont l'effectif et l'équipement varient
selon leurs moyens et l'importance
des risques à couvrir. Les autres, en
cas de besoin, font intervenir le corps

Démonstration de désincarcération
et de sauvetage par les sapeurs-pompiers
de Montmorency en 1968.
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La gestion des corps de sapeurs-pompiers
incombe aux communes. Les décisions relèvent
de délibérations des conseils municipaux.

Démonstration de pompe à bras par
les sapeurs-pompiers de Bessancourt.

de la ville ou du village voisin grâce à
des accords entre communes et
moyennant facturation.
Le statut communal des corps désigne
le maire comme responsable unique
des sapeurs-pompiers dans tous les
domaines, du recrutement du personnel au budget en passant par les
locaux et le matériel. Cela permet
aussi à certains maires de refuser
purement et simplement l'intervention
du corps de leur commune dans d'autres localités, estimant qu'ils n'ont pas

à supporter le coût de la lutte contre
un incendie dans un village voisin !
Les archives de l'administration de
Seine-et-Oise regorgent de délibérations de conseils municipaux interdisant aux sapeurs-pompiers d'intervenir en dehors du territoire de leur commune. Et lorsque cela n'était pas le
cas, les correspondances entre municipalités étaient courantes pour protester des coûts facturés après les interventions. Le département de Seine-etOise en 1964 comprend 340 unités de
sapeurs-pompiers d'importance variable : 14 centres de secours principaux,
52 centres de secours secondaires et
274 corps de première intervention,
les CPI. L'ensemble du département
est divisé en 6 secteurs Orsec
(ORganistion des SECours) basés à
Versailles, Argenteuil, Pontoise,
Mantes, Etampes et Le Raincy.
Près de la moitié des communes disposent de “leurs” pompiers. Mais
l'existence de certains corps de première intervention est plutôt symbolique : 31 ne possèdent pas de véhicule
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et leur matériel est désuet ou hors
d'usage. Sur le secteur de Seine-etOise qui correspond au Val-d'Oise
actuel, 7 pompes à bras sont encore en
service !
Il faut malheureusement reconnaître,
même s'ils ne constituent qu'une
minorité des unités, que leur efficacité
est proche de zéro... Ils représentent la
persistance d'une tradition sociale et
rurale d'entraide, honorable humainement mais insuffisante techniquement

et matériellement pour répondre aux
besoins croissants en matière de sécurité. Leur présence dans de telles
conditions de fonctionnement peut
même présenter des effets néfastes :
certaines études confidentielles de
l'époque n'hésitent pas à affirmer
qu'ils constituent une fausse sécurité.
Les sapeurs-pompiers d'autres corps
au contraire, souvent dans des communes plus importantes, font preuve
d'un grand dynamisme. Ils rivalisent
de patience et d'ingéniosité pour
entretenir et réparer “leur” matériel,
rapport affectif qui s'explique par la
passion mais aussi parfois par le
financement de l'équipement, souvent
effectué grâce au budget des amicales
en organisant des loteries ou en recevant les dons de la population lors de
la distribution des calendriers.
Ces fonds ont une vocation sociale,
mais qu'importe, la motivation est
telle que les sapeurs-pompiers mettent
tout en œuvre pour s'équiper.
Certains corps se distinguent aussi en
multipliant les exercices pour participer, au plan national et parfois international, à des concours de manœuvres
d'extinction ou de sauvetage qui
récompensent la meilleure démonstration réalisée en un minimum de
temps.

L’équipement des corps de sapeurs-pompiers
diffère en qualité comme en quantité selon
les communes, plus souvent en fonction
des moyens financiers et de la volonté politique
qu’en fonction des risques à couvrir.
Les sapeurs-pompiers effectuent parfois
eux-mêmes l’acquisition de matériel,
grâce à des dons.
Ici, un premier secours Citroën C4
du corps de Nesles-la-Vallée.

Les différents corps de sapeurs-popmpiers se
rencontrent régulièrement pour des concours de
manœuvres qui récompensent l’action la mieux
réalisée en un minimum de temps, comme ici,
à l’hippodrome d’Enghien en juin 1966.
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A Bezons vers 1930 (ci-dessus en haut), comme
à Nesles-la-Vallée vers 1960 (ci-dessus en bas) :
les effectifs sont constitués de volontaires.

1370 SAPEURS-POMPIERS
DANS LE VAL-D’OISE EN 1968
1 087 volontaires ;
163 permanents (volontaires à temps plein) ;
99 professionnels départementaux ;
21 professionnels communaux.
Les sapeurs-pompiers professionnels sont
affectés à Argenteuil (17 communaux et
22 départementaux), Eaubonne (18 départementaux), Pontoise (33 départementaux),
Villiers-le-Bel (2 communaux et 14 départementaux), L'Isle-Adam (1 communal et
4 départementaux), Montmorency (3 départementaux), Sarcelles (1 communal et 3 départementaux), Gonesse (1 départemental) et
Herblay (1 départemental).
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Effectif : une “armée”
de volontaires
Dans son immense majorité, l'effectif
est composé de volontaires, dont beaucoup sont d'ailleurs bénévoles à cette
époque. Ils sont ouvriers, employés,
artisans, commerçants ou étudiants, et
consacrent leur temps libre à la protection de leurs concitoyens. La motivation qui anime ces 5 299 sapeurs-pompiers volontaires de Seine-et-Oise en
1964 dépasse largement un esprit de
prestataires de service. Beaucoup
vivent leur engagement avec un idéal
commun et une passion souvent transmise de père en fils. Les sapeurs-pompiers professionnels ne sont que 189,
rémunérés par les communes ou le
département, puisque les deux statuts

coexistent à l'époque. Les premiers
“communaux” avaient été recrutés très
progressivement depuis les années 30
et les “départementaux” à partir de
1943 pour pourvoir aux besoins de la
Défense passive. Le Service d'incendie de Seine-et-Oise, même dans les
zones très urbanisées, repose donc
essentiellement sur le volontariat.
Avec 13 officiers au total, le personnel
d'encadrement est particulièrement
réduit. La formation est donc souvent
des plus sommaires avec des manœuvres qui se limitent à une séance mensuelle. Il en est de même pour l'entraînement physique pourtant indispensable. De plus, beaucoup de volontaires,
principalement dans les grandes villes,
travaillent loin de leur domicile. Ils
sont donc longuement absents de la
commune et peu disponibles pour participer aux interventions, y compris la
nuit, car beaucoup habitent loin du
centre de secours. Le faible nombre de
professionnels et la disponibilité souvent aléatoire des volontaires sont
compensés par des sapeurs-pompiers
dits “permanents” : ces sapeurspompiers volontaires à temps plein
sont près de 500.
Le Service à cette époque a largement
recours à cette catégorie de personnel.
Sans véritable statut, elle disparaîtra
progressivement pour être remplacée
par des professionnels. Mais ne minimisons pas les volontaires ! Leur efficacité dans leurs missions est régulièrement saluée par la population et les
élus, admiratifs des résultats obtenus
au regard des moyens parfois rudimentaires dont ils disposent. Toute
l'organisation repose donc sur les
volontaires alors qu'ils ne devraient en
constituer que le soutien... mais les
finances manquent pour recruter des
professionnels.
L'Inspection départementale des services d'incendie et de secours, organe
technique de coordination des corps
communaux, est implantée à la préfecture de Seine-et-Oise à Versailles, dans
des locaux qui sont aujourd'hui ceux

du Conseil général des Yvelines. La
gestion des corps de sapeurs-pompiers
incombant aux communes, les attributions de l'Inspection départementale
sont en fait relativement limitées. Le
lieutenant-colonel Ernest Montgodin
la dirige avec 2 officiers, 5 sous-officiers
et 5 employés civils. Ils se consacrent
pour l'essentiel au suivi de l'activité et
à des missions de conseil auprès des
corps communaux du département. Le
manque de moyens ne permet pas de
faire face à la tâche énorme en matière
de formation.
Seule la prévention fonctionne efficacement : plus de 1 600 dossiers de permis de construire doivent chaque
année être examinés pour vérifier leur
conformité à la réglementation sur la
sécurité incendie.

Un bilan sans
concessions
Les communes sont donc responsables de l'achat et de l'entretien du
matériel des sapeurs-pompiers.
L'ensemble des corps dispose d'un
équipement considérable pour l'époque : 361 véhicules en 1964, sans
compter les motopompes. Il est alors
jugé abondant et dans l'ensemble suffisant pour répondre aux besoins courants dans le domaine de la lutte
contre l'incendie. Mais certains
moyens spéciaux font défaut : la
Seine-et-Oise ne dispose que de

5 échelles mécaniques de 30 mètres et
d'un seul camion-grue. De plus, les
équipements sont différents selon les
corps et cette disparité coûte cher : les
investissements portent sur de petites
quantités qui ne permettent aucune
négociation avec les fournisseurs.
Tout est acheté au prix fort et pour une
qualité qui laisse parfois à désirer. Les
tentatives entreprises pour grouper les
achats de matériel sur le plan départemental se soldent le plus souvent par
un échec, malgré la possibilité d'une
subvention supplémentaire du ministère de l'Intérieur. Certains véhicules
ou matériels spécifiques tels que du
matériel de plongée, des postes radio
ou des camions-citernes lourds sont
néanmoins acquis par le Service
départemental et mis gratuitement à
disposition des centres de secours. En
fait, la quantité de matériel s'explique
par une organisation basée sur un très
grand nombre de corps. Ce qui est loin
de signifier que chacun d'entre eux est
bien équipé...
Les locaux aussi appartiennent aux
communes. Ils sont souvent situés loin
des risques à défendre et dans la partie
la plus ancienne et la plus dense des
agglomérations. Les agrandissements
rendus nécessaires par l'augmentation
du parc de véhicules pour répondre
aux besoins opérationnels croissants
sont souvent impossibles à réaliser
faute de place. Parfois même, les
véhicules demeurent stationnés à
l'extérieur.

Des moyens techniques nombreux qui s’expliquent
par la quantité de corps de sapeurs-pompiers.
Mais la qualité de leur équipement est inégale.

LE MATÉRIEL DE
SEINE-ET-OISE EN 1964
1375 motopompes ;
75 ambulances ;
66 premiers secours ;
87 fourgons pompe-tonne ;
63 fourgon mixtes ;
15 camions-citernes incendie ;
33 camions-citernes feux de forêts ;
16 échelles sur porteur ;
5 échelles mécaniques ;
1 camion-grue ;
13 émetteurs-récepteurs radio fixes dans
les centres de secours ;
43 émetteurs-récepteurs radio à bord
de véhicules.

Les véhicules à Montigny-lès-Cormeilles
vers 1970.
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(De haut en bas) : les centres de secours
de Presles, Viarmes et Bezons, vers 1970.

Beaucoup de ces locaux avaient été
conçus pour recevoir du matériel rudimentaire et peu encombrant comme
les pompes à bras. Même si certaines
communes consentent des investissements conséquents pour améliorer les
locaux, dans beaucoup de corps les
sapeurs-pompiers réalisent euxmêmes les aménagements. Seules les
communes d'Ermont-Eaubonne disposent de locaux modernes, le centre de
secours
principal
Commandant
Marchand. A son inauguration en
décembre 1963, il est le seul à avoir
été construit dans le département
depuis la guerre.
La répartition géographique des centres de secours, la dissémination du
personnel et du matériel et le manque
de moyens de transmission laissent
craindre des délais beaucoup trop
longs entre l'appel et la mise en place
d'un dispositif de secours suffisant.
Dans un rapport du lieutenant-colonel
Montgodin transmis par le préfet Paul
Demange au Conseil général en 1964,
le commandement n'hésite pas à
reconnaître : “Le Service, tel qu'il est
organisé et avec les moyens qui sont
les siens, se trouve dans l'impossibilité absolue de faire face,
dans un délai normal et avec
l'efficacité désirable, à un
sinistre très grave ou, simultanément, à plusieurs sinistres”. Quant au plan financier, la Seine-et-Oise fait
figure de mauvais élève. Elle
consacre aux sapeurs-pompiers, budgets communaux et départemental
réunis, 1,36 F par an et
par habitant, alors

que, par exemple, la Sarthe et l'Indreet-Loire leur consacrent le double et le
Var cinq fois plus. Ce bilan, à la fois
lucide et volontairement alarmiste,
conclut globalement que les sapeurspompiers n'ont connu que très peu
d'évolutions depuis la création de
l'Inspection départementale en 1929 !
Le rapport ne tarde pas à produire les
effets escomptés : le 12 novembre
1965, la Commission administrative
du Service départemental de protection contre l'incendie et de secours et
le Conseil général votent l'acquisition
de 20 véhicules destinés à renforcer
l'équipement des corps communaux : 2
camions-grues, 6 CCF (camionsciternes pour feux de forêt), 6 DATT
(dévidoirs automobiles tout-terrain
comportant 2 000 mètres de tuyau) et
6 véhicules de secours aux asphyxiés
et blessés (les ambulances).
Exceptionnel pour l'époque, l'investissement se monte à plus de 2 millions
de francs, subventionnés à 12 % par
l'Etat et à 25 % par la Région, à l'exception des ambulances pour lesquelles
l'Etat accorde une subvention de
40 %. La hausse régulière du nombre
de tués sur les routes en France,
de 8 000 en 1960 à 12 000 en 1965,
est en effet à l'origine d'une politique
nationale incitant les sapeurs-pompiers à s'équiper en ambulances.
Le reste de la commande a aussi été
préparé en fonction des priorités : CCF
et DATT permettront de faciliter la
lutte contre les incendies en zone
rurale, difficiles à combattre en raison
de la faible capacité des réseaux d'eau
et du peu de moyens dont disposent les
premiers intervenants des corps
locaux.
Quant à la répartition de ces nouveaux
moyens, elle anticipe le démantèlement de la Seine-et-Oise : 2 véhicules
de chaque type seront affectés dans les
futurs départements des Yvelines, du
Val-d'Oise et de l'Essonne. Seuls ces
deux derniers départements percevront
un camion-grue, l'unique modèle en
service étant implanté à Versailles.

Six nouveaux
départements
dont le Val-d'Oise
Avec les départements de la Seine
(incluant Paris), de la Seine-et-Oise et
de la Seine-et-Marne, la région parisienne est déjà, dans les années 60, la
plus peuplée et la plus riche de France.
Elle représente un peu plus de 2 % de
la superficie du pays mais 20 % de sa
population, notamment attirée par les
emplois. Mais la capitale ne peut
absorber l'augmentation de la population. C'est donc en banlieue, dont les
grands ensembles d'habitat collectif se
sont développés peu après les années
50, que la démographie évolue le plus
vite : la région comptabilise depuis les
années 60 une moyenne de près de
100 000 habitants supplémentaires par
an. Mais l'urbanisation a été menée au
fur et à mesure des besoins, souvent
sans stratégie à long terme. Le gigantisme de la région ne permet plus une
administration efficace et proche des
citoyens telle que l'Etat la conçoit.
Pour se rendre à la préfecture à
Versailles, un habitant de l'Est de la
Seine-et-Oise doit par exemple traverser Paris !
Appliqué à l'organisation des sapeurspompiers et des secours, l'inconvénient est encore plus flagrant : un noyé
dans la Seine à Corbeil peut nécessiter
l'intervention des plongeurs de
Pontoise si ce sont eux qui assurent la
garde départementale ce jour-là... Un
exemple a été vécu vers 1965 - la date

précise est impossible à exhumer des
archives - par les sapeurs-pompiers
d'Argenteuil lorsqu'ils sont intervenus
en renfort pour un feu de silo à
Angerville : le sinistre se situait à la
limite du Loiret, à plus de 100 kilomètres du centre de secours principal.
Les départements avaient été institués
après la Révolution, en 1790, avec un
découpage de la France organisé pour
que le chef-lieu puisse être rejoint de
tout point du département en une journée de cheval... Proximité et facilité
de transports restent un critère d'organisation, mais les données de population et d'urbanisme des années 60
sont bien loin de celles de l'aprèsRévolution... L'Etat décide donc de
réorganiser la région parisienne pour
adapter l'administration à l'évolution
de l'agglomération.
Le 10 juillet 1964, une loi qui prendra
effet au 1er janvier 1968 définit un
nouveau découpage administratif. Il
partage la Seine et la Seine-et-Oise
pour créer 7 nouveaux départements :
Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-deMarne, les Hauts-de-Seine, l'Essonne,
les Yvelines et le Val-d'Oise. Paris
devient donc simultanément une ville
et un département aux statuts particuliers. De toute la région parisienne,
seule la Seine-et-Marne, qui demeure
le plus vaste département de la région,
ne connaît aucun changement. La
réforme, et surtout le découpage des
départements de la région, ne se fait
pas sans heurts. Si le public se montre
relativement indifférent, certains élus

Le centre de secours principal d'Eaubonne
est inauguré en décembre 1963 ;
3 centres de secours lui sont rattachés :
Taverny, Enghien-les-Bains et Villiers-le-Bel,
ainsi que 16 corps de première intervention :
Andilly, Domont, Frépillon, Groslay,
Beauchamp, Bessancourt, Franconville,
Sarcelles, Deuil-la-Barre, Méry-sur-Oise,
Saint-Brice-sous-Forêt, Montmagny,
Saint-Gratien, Montmorency, Survilliers
et Soisy-sous-Montmorency.
Les interventions annuelles du CSP
progressent de 1 300 à 3 700 entre
1966 en 1972.
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La démographie galopante des années 60 nécessite
de multiplier les logements. La première grande
opération d'urbanisme du futur Val-d'Oise débute
en 1955 à Sarcelles avec le “Grand Ensemble”,
dont la construction durera près de 20 ans.
Avec 9 000 logements c'est, en 1967, le plus vaste
ensemble d'habitation de la région parisienne.
Entre 1954 et 1962, la population de la commune
passe de 8 000 habitants à 35 000. L'ensemble du
futur département compte 550 000 habitants en
1962, 650 000 en 1966 et 700 000 en 1968...
La préfecture du Val-d'Oise sera la première
construction dans la future ville nouvelle.
Ses travaux débutent, au milieu des champs,
en juillet 1967. Elle est ouverte au public
en juin 1970 et est inaugurée un mois
plus tard par le ministre de l'Intérieur
Raymond Marcellin et le préfet Maurice Paraf.
Son architecture futuriste en pyramide
inversée est alors très remarquée.
Les plans du bâtiment, initialement
destinés à un gigantesque hôtel qui
devait être construit au Brésil, ont été
adaptés aux besoins d'une préfecture.
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en revanche affichent franchement
leur hostilité. Quant à l'administration,
elle déplore parfois le “zèle très relatif” de certains fonctionnaires. Dans
de nombreux domaines, la réduction
de leur zone de compétence limitait en
effet leurs prérogatives. Ce nouveau
découpage présentait également un
avantage moins avouable : il atténuait
le poids politique du préfet qui était
rendu considérable par le gigantisme
du département.
Afin de déterminer les grands axes de
la stratégie d'aménagement du territoire, le premier Schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme, le
SDAU, est élaboré en 1965. Il programme notamment les investisse-

ments en moyens de transports en
commun, voies de communication et
équipements collectifs. Ce schéma
directeur intègre également le concept
des villes nouvelles : l'idée, novatrice
et séduisante à l'époque, consistait à
concentrer habitat, emploi, commerces
et loisirs afin de limiter les transports
et de diversifier les choix d'habitat
possible. La région parisienne ne
devait plus avoir un centre et une périphérie, mais plusieurs centres, selon la
doctrine du polycentrisme des urbanistes. Cergy-Pontoise et Evry seront les
deux premières agglomérations
conçues sur ce modèle, avant SaintQuentin-en-Yvelines, Melun-Sénart
ou encore Marne-la-Vallée.
La poussée d'urbanisation à partir de
Paris vers le Val-d'Oise s'arrêtait à
l'époque à Herblay. Au-delà, c'était la
campagne : la situation de Pontoise et
de ses environs ainsi que le peu de
voies de communication avaient limité
les possibilités d'implantations industrielles et apparentaient la ville à une
commune de province. Mais le SDAU
décrit déjà en 1965 la future ville nouvelle de Cergy-Pontoise : “Le plateau
situé à l'ouest de Pontoise accueillera
une ville qui, d'ici 35 ans, pourrait
dépasser les 300 000 habitants. Le site
de ce secteur permet de réaliser un
ensemble de grande qualité. Il entoure
la boucle que forme l'Oise à Neuville,
qui peut être aménagée, avec création
d'un vaste plan d'eau, en lieu de loisirs,
l'un des plus importants de la région.
Le centre de la ville nouvelle, où
seront concentrés les ensembles commerciaux, les activités, les immeubles
de bureaux et les établissements universitaires, débutera par la création de
la préfecture du nouveau département
du Val-d'Oise.
L'ensemble formé par la ville nouvelle, les villes existantes de Pontoise
et Saint-Ouen-l'Aumône constituera
une agglomération importante, l'un
des pôles majeurs de la future région
urbaine de Paris.” En matière de transports, le SDAU prévoit notamment la

future autoroute A15, le RER ainsi que
la création “dans la Plaine de France”
de l'aéroport “Paris Nord”. Dénommé
“Charles de Gaulle” peu avant son
inauguration en 1974, il contribuera
dans les années suivantes au développement des zones industrielles de ce
secteur. Pour les sapeurs-pompiers, ce
SDAU s'apparente à un véritable catalogue de risques.
Le nouveau-né “Val-d'Oise” comprend 185 communes et s'étend sur 70
kilomètres d'est en ouest et 30 du nord
au sud. Il tient ses particularités géographiques, économiques et démographiques de sa localisation entre banlieue et province. Sa partie Ouest,
essentiellement rurale avec la zone du
Vexin et son habitat dispersé, se distingue de l'Est urbanisé et industrialisé, à
partir de Cergy-Pontoise.
La densité de population varie selon
un coefficient de 1 à 100, soit 50 habitants au kilomètre carré dans le Vexin
contre 5 000 pour le secteur
d'Argenteuil. Aujourd'hui, même si
l'urbanisation a progressé par endroits,
son avancée est restée inférieure à de
nombreuses prévisions des années 60.
Mais la différence Est-Ouest reste
d'actualité : la répartition des moyens
de secours en hommes et en matériel
est adaptée aux risques à couvrir et
correspond toujours à ce contraste.

S'adapter à la nouvelle
organisation
Ce nouveau découpage administratif
bouleverse aussi l'organisation des
sapeurs-pompiers. Dès 1966, deux ans
avant la création des nouveaux départements, les deux adjoints du colonel
Ernest Montgodin à l'Inspection
départementale des services d'incendie
et de secours de Seine-et-Oise se
voient chacun confier la responsabilité
d'un futur département : comme le
commandant Jean-Paul Savelli pour
l'Essonne, le commandant Pierre
Grenier est nommé inspecteur départe-

mental stagiaire. Il s'installe en avril
dans un bureau au 37 rue de la
Coutellerie à Pontoise pour préparer
l'organisation des sapeurs-pompiers.
Et la tâche s'annonce délicate.
Les sapeurs-pompiers de Paris, de statut militaire et unanimement appréciés
pour la rigueur de leur organisation et
la qualité de leurs prestations, sont en
effet au centre de toutes les interrogations. La création imminente de la
petite couronne, avec les Hauts-deSeine, le Val-de-Marne et la SeineSaint-Denis, va être pour eux l'occasion d’étendre leur zone de compétence à ces trois nouveaux départements, d'augmenter leur effectif et de
passer du rang de régiment à celui de
brigade par un décret du 28 février
1967. Mais 43 communes de Seine-etOise vont être rattachées à la petite
couronne, dont 8 à la Seine-SaintDenis, 9 aux Hauts-de-Seine et 26 au
Val-de-Marne. Sur ces 43 communes,
40 disposent d'un corps communal de
sapeurs-pompiers, comme Le BlancMesnil, Aulnay-sous-Bois, Le Raincy,
Tremblay-lès-Gonesse, Villepinte,
Villeneuve-Saint-Georges, Meudon ou
encore Saint-Cloud. Quid de ces corps
civils ? Ils vont tout simplement être
dissous pour céder la place à des formations militaires. L'annonce de ce
bouleversement suscite bien des
remous en Seine-et-Oise, tant parmi
les élus que chez les sapeurs-pompiers. Ces derniers sont démotivés

(Ci-dessus en haut) La déviation de la RN14
à Sannois est ouverte en 1962. Elle deviendra
un segment de l'autoroute A15, inaugurée
en 1977, pour assurer la liaison Cergy-Paris.
Initialement prévue pour être raccordée
au boulevard périphérique entre les
portes de Clichy et de Saint-Ouen,
sa progression devra finalement s'arrêter
à Gennevilliers où elle rejoindra l'A86.
(Ci-dessus en bas) L’autoroute du Nord,
ici à l’échangeur de Survilliers, entre en
service à partir de 1964, après les autoroutes
de l’Ouest en 1950 et du Sud en 1961.
Ce nouvel axe de circulation se distingue
par sa meilleure sécurité. On y déplore,
en 1966 sur 15 kilomètres, 43 accidents
ayant occasionné 1 tué et 121 blessés, bilan
qui contraste avec les chiffres dramatiques
de la nationale 16, relevés la même année
sur un kilométrage équivalent entre Sarcelles
et Chaumontel : 107 accidents, 18 tués
et 203 blessés.
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Le centre de secours principal de Pontoise,
rue de Gisors, voit son activité annuelle progresser
de 1 392 sorties en 1966 à 3 852 en 1972.

La portion du nord de la Seine-et-Oise qui
correspond au futur département du Val-d’Oise
comporte, en 1967, 12 centres de secours dont
3 principaux : Pontoise, Argenteuil et Eaubonne.
Le centre de secours de Villiers-le-Bel est alors
rattaché au centre de secours principal d’Eaubonne
tandis que celui de Gonesse dépend du Raincy,
situé dans la future Seine-Saint-Denis.

face à la perspective de voir leur unité
disparaître et s'attendent à être purement et simplement remerciés lors de
la prise en charge de leur secteur par
les sapeurs-pompiers de Paris. Dans
l'attente de ce changement, le fossé se
creuse entre les nouveaux recrutements et les départs : les effectifs des
corps sont de plus en plus réduits. Et il
n'est pas non plus question de recruter
des professionnels pour des unités
appelées à disparaître. De plus, les
communes ne pourraient leur assurer
de logement. L'idée, un instant envisagée, de maintenir les sapeurs-pompiers civils après l'arrivée des militaires, pendant une période de transition,
est rapidement abandonnée en raison
des différences de statut, de formation

et de mode de fonctionnement. La
démotivation des volontaires comme
des professionnels, qui ont appris qu'il
leur faudrait trouver un poste ailleurs,
est quasi générale. On entend parler à
l'époque de “mystérieux fonctionnaires”, en mission plus ou moins officielle, qui se présentent sur le terrain et
dans les centres de secours pour préparer la militarisation...
Cette crise psychologique interne aux
sapeurs-pompiers se déroule aussi sur
fond d'interrogations politiques. Les
élus s'inquiètent et s'interpellent au
Conseil général sur les moyens dont
disposent les communes pour faire
face aux sinistres. Face à ces difficultés grandissantes des corps civils, certains maires, sans a priori à l'égard des
sapeurs-pompiers militaires, demandent que leur installation soit accélérée. D'autres au contraire continuent à
soutenir le corps de leur commune.
Mais les visées de la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris vont encore
plus loin. Leur général prépare en effet
un projet pour augmenter à nouveau
l'emprise de la BSPP. Discrètement,
mais officiellement, il propose au
ministère de l'Intérieur d'assurer la
défense des zones du Val-d'Oise qui
correspondent à sa partie urbanisée
avec les secteurs d'Argenteuil, de
Villiers-le-Bel, de Pontoise et
1967
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d'Eaubonne, les parties semi-urbaines
ou rurales du département restant de la
compétence des sapeurs-pompiers
civils ! Le général Casso, à la tête de la
BSPP, emploie alors l'expression d'une
“extension en doigt de gant”. Afin
d'assurer à cette ambition le maximum
de chances de succès, il n'oublie pas de
proposer aux inspecteurs départementaux, les commandants Savelli et
Grenier, tous deux officiers de réserve,
de les intégrer à la BSPP. Mais ils refuseront, suivant les conseils de leur
ancien chef, le lieutenant-colonel
Montgodin. Cet ancien militaire de la
BSPP a la réputation d'un homme
autoritaire, exigeant et apprécié.
Il est bien placé pour connaître les
sapeurs-pompiers de Paris et leur
ambition expansionniste. Il conforte
ses deux anciens adjoints dans leur
idée de défense et de maintien des
corps de sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels dans l'Essonne et le
Val-d'Oise.
Et la polémique s'étend au plan national. Le 17 octobre 1966, le général
Casso avait remis au ministre de
l'Intérieur, Roger Frey, un rapport en
vue de militariser tous les corps de
sapeurs-pompiers en France dans les
villes de plus de 50 000 habitants.
Il prévoyait des états-majors et une
Inspection nationale avec au total
4 généraux, 740 officiers, 47 officiers
médecins, 4 558 sous-officiers et
21 231 hommes du rang...
L'hebdomadaire “L'Express” dans son
édition du 8 mai 1967 se saisit de la
polémique. Dans un article ironiquement titré “Les pompiers ont-ils besoin
de fusils ?”, il cite notamment le commandant Barande, chef du corps de
Nancy, qui affirme qu' “il serait beaucoup plus logique de civiliser les pompiers de Paris”... L'émotion est à son
comble dans les rangs des volontaires
et des professionnels concernés dans
de nombreuses villes de France.
Alertés, les parlementaires interrogent
le ministre de l'Intérieur. Le 29 juillet
1967, il répond dans le Journal officiel :

“Le projet fait l'objet d'une étude en
vue de déterminer les incidences juridiques, administratives, techniques et
surtout financières que pourrait susciter une telle réalisation”. Les sapeurspompiers du Val-d'Oise ne désarment
pas pour autant.
A la veille de l'entrée en vigueur du
nouveau département, le Service
départemental d'incendie et de secours
du Val-d'Oise est créé le 8 novembre
1967, par arrêté du préfet Maurice
Paraf. Mais, en matière d'organisation
pour les sapeurs-pompiers, tout reste à
faire... Un nouveau mode de fonctionnement qui concentrerait les moyens
pour augmenter l'efficacité des secours
et en diminuer les coûts commence à
faire son chemin dans l'esprit du commandement et de certains décideurs
politiques...

Un décret ministériel du 18 juin 1969 institue
la liquidation des droits et obligations
du Service départemental d’incendie
et de secours de Seine-et-Oise.

Nouveau Sdis...
mais des corps
toujours communaux
La naissance du Sdis du Val-d'Oise
implique aussi la mise en place de sa
Commission administrative qui “règle
toutes les questions intéressant le service départemental“, telles que l'organisation et le budget. Elle réunit, sous
la présidence du préfet, 3 maires qu'il
nomme, 3 conseillers généraux élus
par leurs pairs, l'inspecteur départemental et 3 officiers également désignés par le préfet. L'instance n'est en
fait que l'application au Val-d'Oise du
décret du 20 mai 1955 instituant les
Sdis et prévoyant que le Sdis “a pour
objet de mettre, par l'intermédiaire de
centres de secours, des moyens en personnel et en matériel à la disposition
des communes ne pouvant assurer leur
propre service de protection contre
l'incendie”.
Rien ou presque ne change donc dans
l'organisation et la gestion administrative des corps de sapeurs-pompiers :
ils continuent à fonctionner dans un
cadre strictement communal, avec les
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L'inspecteur départemental et les 4 inspecteurs
adjoints départementaux (ici dans la cour
du centre de secours principal de Pontoise,
vers 1970) mèneront conjointement la mise
en œuvre de la départementalisation.
De gauche à droite :
le capitaine Gilbert Willems (Pontoise),
le capitaine Henri Choplin (Eaubonne),
le commandant Roger Ponce (Argenteuil),
le commandant Pierre Grenier
(inspecteur départemental) et le
capitaine Serge Rasting (Villiers-le-Bel).

INPECTION DÉPARTEMENTALE,
SERVICE DÉPARTEMENTAL OU
CORPS DÉPARTEMENTAL ?
La distinction ne relève pas d'une simple
subtilité de vocabulaire. L'Inspection départementale avait pour fonction de contrôler les
corps de sapeurs-pompiers communaux et
de coordonner leur action. La fonction d'inspecteur départemental avait été instituée par
un décret du 13 août 1925.
Le Service départemental, créé par un décret
du 20 mai 1955, demeurait un organisme,
selon les termes du décret, “plus technique
qu'administratif”. Il disposait d'un budget propre, destiné à subventionner les corps communaux de sapeurs-pompiers. Il pouvait
également recruter des sapeurs-pompiers
professionnels ou acquérir du matériel pour
les placer à leur disposition.
L'Inspection départementale comme le
Service départemental étaient placés sous
les ordres du préfet.
Le Corps départemental est la constitution
d'un corps unique à partir de l'ensemble des
unités de sapeurs-pompiers d'un même
département. Il faudra attendre 1988 pour
qu'un décret autorise ce type d'organisation
et 1996 pour qu'une loi le rende obligatoire.
Quant à l'appellation “Inspecteur départemental”, elle disparaît avec un décret de 1980
instaurant la fonction de “Directeur départemental” et transformant les “Inspections
départementales” en “Directions départementales”.
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mêmes inconvénients qu'au temps de
la Seine-et-Oise. Le Service départemental ne dispose pas de plus d'attributions. Le département en 1968
compte 51 corps de première intervention (les CPI), qui n'interviennent que
sur le territoire de leur commune, 12
centres de secours (les CS) qui défendent plusieurs communes et 4 centres
de secours principaux basés à
Pontoise, Argenteuil, Eaubonne et
Villiers-le-Bel. Ces CSP interviennent
sur leur secteur au même titre que les
CS et fournissent, en cas d'intervention importante, des renforts aux CS
qui leur sont rattachés. Certaines communes situées à la périphérie du département peuvent par ailleurs être rattachées à un centre de secours du département voisin dans le cas où il serait
plus proche, mais cette possibilité ne
sera guère appliquée à l'époque. Ce
fonctionnement communal se traduit,
aussi curieux que cela puisse paraître,
par un certain “esprit de clocher” au
sein des corps. Les sapeurs-pompiers
en intervention respectent scrupuleusement les limites géographiques des
communes sous peine de créer - ou de
raviver - des conflits, mais également,
parfois, pour éviter d'enfreindre les
directives du maire leur interdisant
d'intervenir en dehors du territoire
communal. Les sapeurs-pompiers se
reconnaissent naturellement sous
l'identité de leur commune : on est
bien entendu sapeur-pompier dans
telle ville ou tel village... et non dans
le Val-d'Oise.

L'heure n'est toujours pas à l'optimisme pour beaucoup de sapeurspompiers du département. La militarisation, effective pour la totalité de la
petite couronne, est toujours en projet
pour une partie du Val-d'Oise. Elle a
produit des effets dévastateurs sur le
moral, tant des professionnels que des
volontaires. La rumeur va bon train, la
démotivation et l'abattement prédominent parmi les sapeurs-pompiers du
Val-d'Oise à l'idée de se voir réserver
le sort de leurs ex-collègues de la partie militarisée dans l'ancienne Seineet-Oise. Tous avaient dû démissionner,
à l'exception de quelques-uns, rares,
qui avaient continué à servir sous un
statut particulier de “volontaire militaire”. Les chefs des 4 centres de
secours principaux du Val-d'Oise, le
capitaine Ponce à Argenteuil, le capitaine Choplin à Eaubonne, le capitaine
Willems à Pontoise et le lieutenant
Rasting à Villiers-le-Bel, font part de
leur désarroi et de celui de leurs hommes au commandant Grenier. Celui-ci
saisit cette occasion pour leur manifester tout son soutien et les impliquer
dans un plan de mise à niveau du
Service. La méthode qu'il applique, et
à laquelle il fait adhérer les officiers du
département pour contrer la menace de
militarisation, est de s'inspirer du
mode de fonctionnement des pompiers
de Paris. Ce que l'on nommerait
aujourd'hui un “déficit d'image” est en
effet urgent à combler. Le premier
moyen est le port de tenues irréprochables (le cas contraire est toujours
remarqué par le public) mais également identiques, l'uniforme constituant un facteur de cohésion du personnel. Il implique de doter les
sapeurs-pompiers d'effets d'habillement afin de leur éviter de partir en
intervention avec des tenues dépareillées... quand elles ne sont pas associées à des vêtements civils ! Il faut
ensuite développer la formation technique des sapeurs-pompiers et disposer de centres de secours dont les
locaux soient adaptés. L'Inspection

départementale s'installe début janvier
1968 dans un pavillon d'habitation au
19 de la rue Gambetta à Pontoise. Elle
partage ces locaux avec les services de
la protection civile qui dépendent de la
préfecture. Des bureaux sont situés
dans des dépendances aménagées dans
un ancien poulailler et le garage est
utilisé comme réserve pour le matériel. Le personnel réalise les tirages
des notes de service et des fascicules
de stages sur “stencil”, dans la cave, à
côté de la chaudière à charbon qu'il
faut venir alimenter le week-end...
Une douzaine de sapeurs-pompiers,
“adjoints techniques”, et de personnels
civils travaillent à l'Inspection départementale dans une atmosphère plutôt
familiale. Ils aménagent leurs bureaux
grâce à leurs talents de bricoleurs et
prennent leurs repas de midi dans l'arrière-cuisine d'un petit restaurant du
centre-ville. Comme à l'époque de la
Seine-et-Oise, l'Inspection contrôle le
fonctionnement des 67 corps communaux, vérifie l'instruction du personnel
et assure l'étude et la prévention des
risques.
Quant aux rumeurs, un temps fondées,
de militarisation d'une partie du département, il n'en est plus question.
L'amorce de montée en puissance des
corps existants et le nouveau décou-

page administratif du département ont
eu raison de ce projet. La mise en place
d'une organisation opérationnelle efficace, donc structurée, doit en effet
reposer sur un secteur qui correspond
aux limites administratives. La concordance entre la zone de compétence des
sapeurs-pompiers et les limites administratives du département simplifie
l'organisation et notamment les relations entre le préfet et les sapeurs-pompiers dont il est responsable.
Des enclaves militarisées auraient été
source de complications administratives ou, plus graves, opérationnelles.
Une telle situation aurait été ingérable.
Enfin, l'idée avancée par certains de
“civiliser” les militaires n'est pas allée
au-delà de la formule de discours.
Même si, encore aujourd'hui, certains
sapeurs-pompiers civils tendent à
remettre en question “l'exception militaire” que constitue la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, force est
de constater que cette unité a maintes
fois prouvé les atouts de son organisation, fondée sur un corps unique pour
la défense de la capitale et des trois
départements de la petite couronne.
La militarisation contrée et leurs
besoins reconnus, les sapeurs-pompiers du jeune département du Vald'Oise portent en 1968 un regard

L'Inspection départementale des services
d'incendie et de secours du Val-d'Oise s’installe
dans ce pavillon au 19 de la rue Gambetta
à Pontoise en janvier 1968. Elle était auparavant
implantée depuis avril 1966 au 37 rue de la
Coutellerie à Pontoise, alors future préfecture
du Val-d'Oise. C’est actuellement la sous-préfecture.

La tenue de registres d’inventaire est assurée à
l’Inspection départementale. Toutes les acquisitions
y sont portées, du petit outillage aux véhicules.
Sur cette page débute la liste de4 véhicules de
liaison Peugeot 204 break qui seront affectés à
l’Inspection départementale et à chacun
des 3 centres de secours principaux.
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1970 : Le Sdis dispose de son insigne.
Le 28 décembre, il est commandé
à 1 000 exemplaires pour être apposé
sur tous les véhicules du Service.
Il est inspiré de celui du Conseil général :
au centre, la diagonale représente l'Oise
qui traverse le département, l'aigle
reprend les armoiries de la famille de
Montmorency et la croix celles
de la famille Neuville-de-Villeroy
du Vexin. Les fleurs de lys sont
présentes dans tous les blasons des
départements de la région parisienne,
en référence à l'ancien domaine royal.
En arrière-plan, les haches et
les lances entrecroisées symbolisent
les outils traditionnels et courants
des sapeurs-pompiers.

moins négatif sur leur avenir. Mais les
ambitions de progression ont un coût.
La mise en place de plans d'équipement, d'habillement, de formation et
d'infrastructures est difficile à faire
supporter aux communes dont les
moyens financiers, mais aussi parfois
la volonté, sont insuffisants et inégaux.

Une moto est utilisée pour l’acheminement
du courrier entre les centres de secours.
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Le commandant Grenier propose alors
en 1969 à Adolphe Chauvin, président
du Conseil général et maire de
Pontoise, d'adopter une réorganisation
des sapeurs-pompiers à l'échelle
départementale et de voter un plan
d'équipement financé par le Conseil
général. Mais il se heurte à un refus
catégorique. Le département refuse
d'assumer financièrement des dépenses que la loi attribue aux communes.
Le niveau d'équipements parvient
néanmoins à progresser grâce à une
argumentation fondée sur les besoins,
en informant les maires sur les risques
de plus en plus imposants à couvrir. La
mise à disposition des corps communaux de moyens financés par le
Service départemental encourage aussi
certains maires à investir : l'affectation
de matériel est en effet pour l'inspecteur départemental un moyen de saluer
les efforts des élus. Ce principe tacite
du “faites un effort, j'en ferai un” vaut
d'ailleurs aussi pour le recrutement de
professionnels : les nouveaux besoins

dans un centre de secours sont souvent
pourvus de façon partagée entre la
commune et le Sdis. L'autonomie
financière du Sdis n'est cependant que
relative. Son budget est réalisé par la
préfecture, à la direction départementale de la protection civile. Son chef,
André Millot, est assisté de Paul
Duvivier, fonctionnaire de l'Etat qui
obtient son détachement auprès de
l'IDSIS le 1er décembre 1970.
Le commandant Grenier s'était hâté
d'accepter une telle demande : l'occasion était trop belle de transférer le
suivi du budget ! Le Service départemental d'incendie et de secours, outre
ses dépenses propres et le traitement
des 99 professionnels départementaux,
rembourse auprès des municipalités
qui disposent d'un CS les frais occasionnés par chaque intervention menée
sur le territoire d'une autre commune.
Il subventionne également 40 % de
l'achat de matériel de lutte contre l'incendie par les communes pour leur
centre de secours. Seule condition, ces
équipements doivent préalablement
recevoir l'agrément technique de l'inspecteur départemental. On imagine en
effet mal de telles subventions sans
qu'elles soient assorties du moindre
contrôle. Le but est alors d'harmoniser
le matériel en service dans le département, même s'il appartient aux communes, mais aussi d'éviter des investissements qui feraient double emploi
en raison de leur affectation trop proche géographiquement. Mais peut-être
faut-il voir dans ce droit de regard un
nouveau signe de la volonté d'appréhender de façon départementale la
gestion des sapeurs-pompiers...
La question n'est d'ailleurs pas uniquement val-d'oisienne. En 1970, le
ministre de l'Intérieur donne en effet
des directives aux préfets à propos des
corps communaux de première intervention. Tout en reconnaissant que ces
CPI contribuent à la rapidité des
secours, il ordonne notamment :
“Leurs missions se limiteront à l'octroi
des premiers secours et leur équipe-
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ment tiendra compte des risques
locaux, mais il conviendra d'éviter les
acquisitions inutiles, les excès de
dépenses des communes qui en ont la
charge étant susceptibles de gêner le
développement des Sdis”.

Plaidoyer pour
un Corps unique
Pourquoi et comment réunir les différentes unités de sapeurs-pompiers du
département ? Le commandant Grenier
argumente à nouveau auprès du préfet
et des élus pour mettre fin à cette organisation hétérogène en créant un corps
unique. Le cadre communal du fonctionnement des sapeurs-pompiers
accuse toujours, c'est le moins que l'on
puisse dire, certaines lacunes : l'administration, les finances, le recrutement,
la formation, la gestion du matériel et
des casernements, la prévention, et
surtout la capacité opérationnelle s'accommodent mal d'une organisation
basée sur une multitude de corps autonomes dont les modes de fonctionnement diffèrent.
La gestion départementale permettrait
d'abord de porter un coup d'arrêt à un
fonctionnement financier délicat...
pour ne pas dire incohérent. Toutes les
communes participent déjà au budget
du Service départemental : elles versent 5 centimes par an et par habitant
lorsqu'elles sont dotées d'un centre de
secours principal, 10 centimes s'il
s'agit d'un centre de secours et 30 si
elles ne disposent pas de sapeurs-pompiers. Mais pour une commune siège
d'un CPI, d'un CS ou d'un CSP, ces
contributions s'ajoutent aux frais liés
au corps dont elle assume le fonctionnement.
L'application de cette règle conduit à
des disparités énormes mais également
injustes. Le cas de Pontoise est un
exemple édifiant : la ville, qui dispose
d'un CSP, consacre en 1968, en plus de
sa contribution au budget du Service
départemental, plus de 10 francs par

an et par habitant pour le fonctionnement des sapeurs-pompiers. Mais la
commune voisine de Saint-Ouenl'Aumône, sans sapeurs-pompiers et
avec d'importants risques industriels à
couvrir, ne dépense que sa contribution annuelle au budget du Service
départemental, soit 30 centimes par
habitant ! Une telle inégalité est difficile à supporter pour le budget de
Pontoise. Et une telle situation est loin
d'être isolée : un comparatif départemental du budget consacré aux
sapeurs-pompiers par chaque commune en 1968 multiplie les exemples
de disparités.
La moyenne est de 8 francs pour les
villes sièges de CSP et de 5 francs
pour les communes avec un CS ou un
CPI. Mais les chiffres s'échelonnent de
22 francs à Montigny-lès-Cormeilles à
79 centimes à Presles ! L'inspecteur
départemental, après avoir convaincu
le préfet, propose au Conseil général
de réunir l'ensemble des dépenses sur
un même budget. Il serait financé par
le département et toutes les communes
en fonction de leur importance et de
leurs ressources. La totalité du coût
des sapeurs-pompiers serait ainsi
affectée à ce budget départemental.
Globalement, le but est d'assurer un
niveau de sécurité identique dans les
185 communes du département, au
meilleur coût de revient possible et
selon des charges financières équitablement réparties.
Des économies seraient permises,
grâce à une meilleure utilisation des

Les dépenses pour le fonctionnement des corps
de sapeurs-pompiers incombent directement
aux communes. Mais les incidences financières ne
sont pas uniquement liées au montant : en fonction
des besoins selon les années, des variations
spectaculaires peuvent être nécessaires et
s'avérer difficiles à absorber.
Extrait de la revue municipale de Villiers-le-Bel
en 1964, ce graphique des dépenses affectées
au centre de secours montre par exemple des
valeurs qui varient selon un coefficient de
1 à 6 en sept ans.

Le premier secours Citroën C350
est mis en service en 1968.

L'Unité mobile départementale d'intervention (UMDI)
est présentée au préfet le 12 décembre 1971.
Elle comprenait 4 plans de secours désignés par
une couleur : rouge pour les incendies,
vert pour les feux de forêt, blanc pour le
secours à nombreuses victimes (il impliquait
24 ambulances pouvant chacune transporter
deux blessés couchés et deux assis) et jaune
pour trois situations particulières : la radioactivité,
le sauvetage-déblaiement et le sauvetage nautique.
Un groupe de commandement était
systématiquement engagé pour assurer
la direction et la coordination des secours.

(Page de droite )
Les sapeurs-pompiers communaux constituent un
recours pour des actions parfois éloignées de leurs
missions : la distribution d’appareils de chauffage
d’appoint après une panne de chaudière centrale
ou la démolition des voies du tramway à Sarcelles.
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fonds et en évitant des dépenses dispersées ou faisant double emploi. De
plus, en portant sur des quantités plus
importantes, les achats globalisés permettraient une diminution des coûts
grâce à la possibilité de négocier des
remises avec les fournisseurs : les
réductions obtenues sur le prix du
matériel, du carburant ou encore des
effets d'habillement permettraient au
Service départemental de réaliser des
économies substantielles.
La gestion des véhicules serait également améliorée en étant pratiquée à
l'échelle départementale. Leur affectation dans les centres de secours serait
définie afin de gérer leur vieillissement.
Les véhicules neufs seraient d'abord
affectés dans les centres de secours
principaux, où ils sont le plus sollicités. Après quelque temps, afin d'éviter
une usure trop rapide des véhicules
récents, ils seraient déplacés vers des
unités moins sollicitées et satisfaites
de bénéficier d'un véhicule presque

neuf. Cette gestion du vieillissement
éviterait un paradoxe souvent constaté :
des véhicules acquis neufs et affectés
dans des unités très sollicitées deviennent inutilisables après 2 ou 3 ans,
alors que d'autres, dans des corps dont
l'activité est moindre, affichent moins
de 10 000 kilomètres au compteur 10
ans après leur mise en service. Enfin,
le niveau des investissements serait
stabilisé, contrairement au système
communal par lequel ils étaient irréguliers mais parfois très lourds lorsqu'ils
devenaient indispensables.
Cette réorganisation présenterait aussi
de nombreux avantages pour la gestion des effectifs. Un statut unique
serait appliqué à l'ensemble des
sapeurs-pompiers du Val-d'Oise.
Tous appartiendraient donc au même
corps, ce qui permettrait d'assurer une
unité dans la formation et une harmonisation du régime de travail des professionnels, défini pour les “communaux” par chaque conseil municipal.
Leur notation et leur avancement
seraient par ailleurs indépendants de
“critères locaux” dont l'objectivité
laisse parfois à désirer. Enfin, la gestion des effectifs serait facilitée par
leur appartenance à un corps unique :
il permettrait, en fonction des besoins
opérationnels, des changements d'affectations beaucoup plus simples à
réaliser que les procédures administratives de mutations qui étaient nécessaires entre les corps communaux. Le
commandement cherche aussi, en
1970, à renforcer l'encadrement en
ouvrant le recrutement de 5 officiers
professionnels.
Quatre d'entre eux se destinent à chacun des CSP, afin d'intensifier l'influence de l'Inspection départementale. Mais les candidats à un poste
dans le Val-d'Oise ne se bousculent
pas face à des rumeurs de militarisation qui ne se dissipent que lentement.
De plus, et c'est une raison qu'il faut
admettre même si elle n'a été à l'époque qu'exprimée en sous-entendus, de
jeunes lieutenants professionnels ne

LE PRÉFET AUX ÉLUS :
“CHOISISSEZ LE SYSTÈME
QUE VOUS VOULEZ”

souhaitent pas être dirigés par des officiers volontaires en poste dans les
CSP. C'est la traduction - regrettable
mais bien présente - de l'image à l'époque d'un volontariat manquant encore
de technicité en raison notamment des
disparités de formation et d'équipements entre les corps.

Une force opérationnelle
départementale
Si les communes parviennent globalement - et malgré les inégalités de coût
de revient - à subvenir aux besoins des
sapeurs-pompiers pour leur permettre
de faire face aux interventions courantes, aucune ne peut cependant garantir
des moyens suffisants pour répondre à
un sinistre de grande ampleur. Un
Corps départemental permettrait de
mobiliser rapidement des moyens à
l'échelle du département. Leur intervention se déroulerait sous un com-

mandement unique, indispensable
pour une bonne coordination. C'est
dans cet esprit qu'est créée l'Unité
mobile départementale d'intervention,
l'UMDI, en avril 1971. Cette unité de
renfort puissante - elle comprend 391
hommes et 65 véhicules - est destinée
à intervenir rapidement pour des opérations d'envergure.
Les moyens n'ont rien de nouveau
puisqu'ils sont constitués à partir du
potentiel des centres de secours, mais
le concept de leur articulation selon
des fonctions préétablies et leur placement sous un commandement unique
facilitent l'organisation des secours.
Pour les opérations courantes, les centres de secours interviendraient sur le
territoire de leurs communes de compétence, défini pour l'ensemble du
département dans un souci de rapidité
et d'efficacité des secours. Enfin,
l'unité de commandement et l'organisation opérationnelle pyramidale permettraient aux autorités, notamment le

Conseil général, 16 juin 1971 : Après un rapport
sur la départementalisation largement argumenté
et longuement négocié, les élus, en présence du
préfet et de l'inspecteur départemental, délibèrent définitivement sur le projet.
Le rapporteur : “Pour équiper nos sapeurs-pompiers en effets d'habillement quelle sera la procédure qui précédemment prenait quelques semaines après la délibération du conseil municipal ?
Ce transfert d'attributions à l'échelon départemental n'amènera-t-il pas beaucoup de complications administratives ? Et ma question peut aussi
bien valoir pour 50 mètres de tuyaux...”
Un élu : “J'ai lu attentivement le rapport. De quoi
s'agissait-il ? D'un conflit permanent entre les
communes qui avaient des pompiers et celles qui
n'en avaient pas. A ces dernières, qui récriminaient de payer par tête d'habitant dix fois plus
cher que les premières, celles-ci soutenaient le
contraire en invoquant l'achat des casernes, du
matériel et les charges d'amortissement.”
Le préfet : “Je tiens à rendre hommage au commandant Grenier, auteur de ce rapport précis et
circonstancié qui a reçu l'approbation unanime de
la Commission administrative du Sdis. La départementalisation n'entraîne pas un accroissement
des charges, bien au contraire. Elle tend à assurer une meilleure utilisation des fonds et évite les
doubles emplois et la dispersion des moyens. La
couverture des charges figurant dans ce budget
unique sera assurée par la subvention du département et les cotisations des communes. Il appartient donc de déterminer la part du département
et celle des communes.”
Le rapporteur : “On a dit pour cette répartition 60%
et 40%. On avait également parlé de 50/50.
Pourquoi pas 70/30 ? Nous payions 20%, nous
allons passer à 40%.”
Le préfet : “Choisissez le système que vous voulez.”
Un élu : “Les 40% ne sont pas une invention. Le
projet a déjà été soumis. Il y avait trois solutions.”
Le rapporteur : “Il aurait pu y en avoir quatre.”
Un élu : “Ou une infinité !”
Un élu : “L'ensemble du budget prendra tout en
charge. La somme globale incombant aux communes n'est pas plus élevée.”
Le président : “Il semble que ce rapport donne satisfaction à la majorité et qu'il n'y ait que Monsieur le
Rapporteur pour avoir quelque inquiétude.”
Un élu : “Je voudrais lui indiquer que les demandes d'effets d'habillement ne lui incomberont plus.”
Le rapporteur : “C'est bien pourquoi je crains de ne
jamais en avoir ! Mais nous en reparlerons. Mais je
ne suis pas contre le projet ; mes observations ne
constituent pas une critique fondamentale.”
Le préfet : “Je vous en suis reconnaissant.”
Le président : “Je soumets au vote de l'Assemblée ces conclusions favorables à la départementalisation.” (Le vote suit.) “Le projet est donc
adopté à l'unanimité.”

Le corps de sapeurs-pompiers du Thillay en 1971.
Il fait partie des 11d corps communaux dissous
à la départementalisation avec Andilly, Avernes,
Asnières-sur-Oise, La Roche-Guyon, Sarcelles,
Montreuil-sur-Epte, Ronquerolles, Vauréal, Osny
Saint-Martin-du-Tertre, Us et Saint-Clair -sur-Epte.

préfet, de disposer d'un interlocuteur
unique en la personne de l'inspecteur
départemental des services d'incendie
et de secours pour toutes les questions
qui concernent les sapeurs-pompiers.
Comment n'avait-on pas pensé plus tôt
à une telle réforme ? Cette solution de
gestion globale et départementale est à
l'évidence la meilleure. Les arguments
de poids pour faire adopter cette organisation sont probablement la raison
pour laquelle elle ne rencontrera que
d'infimes réticences, ce qui peut surprendre pour une réforme de cette
ampleur. Seuls quelques élus redoutaient de perdre leurs attributions dans
la gestion des sapeurs-pompiers, souvent très mobilisés dans la vie locale et
constituant un symbole du service
public. Leur placement sous une autorité départementale limiterait aussi les

28 novembre 1971 :
Les sapeurs-pompiers de Villiers-le-Bel,
Gonesse, Eaubonne et Beaumont-sur-Oise
effectuent un exercice commun dans
une maison de retraite à Sarcelles.

possibilités pour les élus locaux de
recourir aux sapeurs-pompiers, non
pas pour leurs missions habituelles,
mais en qualité de service communal
“bon à tout faire”. La mise en place de
guirlandes grâce à l'échelle automatique ou la fourniture occasionnelle d'un
chauffeur pour le maire ne sont que
quelques exemples de services régulièrement rendus par les sapeurs-pompiers à la municipalité, compréhensibles dans le contexte d'une organisation communale, mais qui deviendront
vite incompatibles avec les contraintes
croissantes de l'activité opérationnelle.
Certains auraient aussi pu opposer,
tout simplement, l'illégalité d'une
structure départementale unique :
aucun texte ne la prévoit en effet pour
la gestion des sapeurs-pompiers, le
décret de 1955 ayant institué les Sdis
limitant leur compétence aux “communes ne pouvant assurer leur propre
service de protection contre l'incendie”. C'est donc en s'appuyant sur une
interprétation plutôt large de ce texte,
puisque de nombreuses communes
disposent de sapeurs-pompiers, que le
commandement défend cette réforme.
Le Service national de la protection
civile (service du ministère de
l'Intérieur qui deviendra la Sécurité
civile en 1975) ne manque d'ailleurs

pas de s'inquiéter auprès du préfet de
cette question de légalité de la structure. Responsable de la gestion administrative et financière du Sdis, Paul
Duvivier répond alors que cette organisation départementale n'est que l'application du principe général de droit
administratif selon lequel le préfet
peut se substituer à l'autorité municipale en cas de carence du maire... Mais
l'argument d'équité budgétaire entre
les communes et la démonstration
d'une plus grande efficacité opérationnelle ont fait l'unanimité. Le 16 juin
1971, le Conseil général vote la création du Corps départemental qui prendra effet au 1er janvier 1972. Sur le
plan national, les autres corps de
sapeurs-pompiers restent dubitatifs
face à une telle réforme qui remet en
question les bases communales du
fonctionnement et de l'organisation
des sapeurs-pompiers. Seuls deux
autres départements sont engagés dans
l'aventure : la Seine-et-Marne a créé
un corps départemental le 17 novembre 1970 (mais il n'intégrera la totalité
des unités que très progressivement)
et l'Essonne mettra en place le sien le
25 janvier 1973.

Naissance du
Corps départemental
Fin 1971 dans le Val-d'Oise, les ultimes réglages de cette réorganisation
sont réalisés. Les mesures les plus
spectaculaires concerneront les corps
de sapeurs-pompiers : certains vont
disparaître, d'autres s'agrandir. Parmi
les 46 corps de première intervention
qui existaient 13, mal équipés et manquant de personnel, sont dissous. Le
préfet écrit aux maires des communes
concernées : “La formation de
sapeurs-pompiers actuellement en
place dans votre commune n'a pu,
pour des raisons techniques et surtout
de rentabilité, être intégrée au Corps
départemental.” Il ajoute que le
conseil municipal peut donc soit dis-

soudre le corps, soit décider de le
conserver, mais alors la commune
devra en assumer le financement.
Seules 3 retiennent cette dernière solution, Neuville-sur-Oise, Ennery et
Jouy-le-Moutier, dont les corps continueront à fonctionner dans un cadre
communal. Celui de Neuville-sur-Oise
sera intégré au Corps départemental en
1978 et celui d'Ennery sera définitivement dissous en 1980.
Enfin, la dissolution du corps de Jouyle-Moutier interviendra en 1991,
année où il sera intégré au Corps
départemental en étant regroupé avec
le centre d'intervention de Cergy. Le
dernier des corps communaux du
département réalisait alors 150 sorties
par an et ses 14 volontaires auront
aussi été les derniers bénévoles.
En dehors de ces trois dernières
“exceptions communales”, et des
corps définitivement dissous à la
départementalisation, les unités de
sapeurs-pompiers sont donc “départementalisées”. Leur dissolution est
néanmoins prononcée par délibération
du conseil municipal, mais pour des
besoins purement administratifs. Il
s'agit en effet de dissoudre le corps,
mais uniquement sous sa forme communale, la même délibération précisant qu'il est intégré au Corps départemental. Ce véritable redéploiement
des forces aboutit à une nouvelle
“carte des secours” dans le Val-d'Oise.
Il porte les unités opérationnelles du

Après des stages de formation variables
tant dans le contenu que dans la durée,la
“Formation commune de base” est instaurée.
La deuxième du nom dans le Val-d'Oise se
déroule en mars 1971 au centre de secours
principal de Pontoise.
De gauche à droite et de haut en bas,
les sapeurs Bachet, Coussot, Legal, Fevres,
Ballester, Creuzat, Friant, Bardouil, Jan,
Stanchina, Tarento, Jacquin, Keilen, Bretter,
Simal, Labbé, Sevin, Seigneur, Marie, Moras,
Maillé-Gasté, Dudous, Boudet, Lévêque,
Duchène, ; les instructeurs, le caporal Castera,
le sous-lieutenant Picaut, le sergent-chef Parienti,
le caporal Schuldzendorff et deux stagiaires,
les sapeurs Jammet et Denquin.
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Chapitre 1

A la création du Corps départemental, les corps
communaux de sapeurs-pompiers sont dissous,
pour y être intégrés ou pour cesser de fonctionner.
Certains, non intégrés, continueront néanmoins
leur activité dans le cadre communal, la plupart
du temps par volonté des élus de ne pas voir les
sapeurs-pompiers disparaître de la commune.

Corps départemental à 49, dont 4 centres de secours principaux, 21 centres
de secours et 24 centres d'intervention
(l'appellation “CI”remplaçant celle de
“CPI”), ces dernières constituant des
antennes du centre de secours le plus
proche. Des anciens CPI sont “promus” centres de secours et voient leur
équipement augmenter. Ils assurent
alors la défense d'une zone rendue
souvent plus étendue pour compenser
la disparition des anciennes unités.
C'est ce qui se produit à Aincourt,
Beauchamp, Domont, Goussainville,
Louvres, Montigny-lès-Cormeilles,
Presles, Sannois et Saint-Gratien.
Globalement, la départementalisation
aura quelque peu diminué le nombre
d'unités, privilégiant une couverture
opérationnelle fondée sur des centres
de secours moins nombreux mais disposant de capacités plus importantes
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en personnel et en matériel. D'autres
unités seront dissoutes après 1972,
notamment en raison de leurs difficultés
à recruter des sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi afin de concentrer les
moyens dans le souci d'une meilleure
gestion. Ce sera le cas à Arnouvillelès-Gonesse en 1975, Soisy-sousMontmorency en 1978, Beauchamp
(regroupé avec Taverny) en 1980,
Groslay en 1981, Pierrelaye en 1988,
Montmagny en 1991, Frépillon
(regroupé avec Bessancourt) et
Valmondois en 1995, puis Deuil-laBarre en 1999.
A partir du 1er janvier 1972, la gestion
et le financement des sapeurs-pompiers sont donc intégralement transférés au Corps départemental. Les
sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires sont rémunérés, habillés et
assurés par le Service départemental.
Les 48 professionnels communaux (30

à Argenteuil, 17 à Villiers-le-Bel et 1 à
L'Isle-Adam) demanderont chacun
leur mutation, purement administrative, de leur corps d'appartenance vers
le Corps départemental. Les véhicules
et le matériel continuent à appartenir
aux communes qui les avaient acquis,
mais ils sont entretenus, assurés et
renouvelés par le Service. Enfin, les
locaux existants sont loués à chaque
commune après une estimation de leur
valeur locative par les services fiscaux. Ceux à construire le seront par le
Sdis, sur des terrains donnés par les
villes.
Afin de rassurer les élus qui craignent
de perdre leurs attributions dans les
décisions intéressant les sapeurs-pompiers, les conseillers généraux et les
maires des communes défendues forment un comité de gestion pour chaque centre de secours et centre de
secours principal. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement de l'unité et
de formuler éventuellement des propositions à la Commission administrative
du Service départemental d'incendie et
de secours.
Le commandant Grenier élargit d'ailleurs la composition de cette dernière
en y intégrant le président de chacun
des comités de gestion. Il soumet alors
cette nouvelle liste de membres, avec
25 élus, au préfet, qui l'approuve en la
signant. Mal lui en prend car elle est
illégale : le décret de 1955, qui prévoyait de façon limitative la composition de cette instance, aura eu raison
de cette volonté de communication.

Effets sur le terrain
Cette “départementalisation” des
sapeurs-pompiers entraîne des améliorations spectaculaires dans le fonctionnement et l'organisation du Service. Et
elles sont perceptibles dès la première
année. Début 1972, un travail tentaculaire de formalisation administrative de
la nouvelle organisation est concrétisé :
trois arrêtés préfectoraux totalisant

près de 80 pages et 250 articles sont
rédigés et publiés en janvier 1972 :
statut des professionnels le 26, statut
des volontaires le 27 et règlement du
Service départemental le 28.
Sur le terrain, les bouleversements ne
tardent pas à se manifester. Pour le
personnel des unités, l'intégration au
Corps départemental, si elle avait au
départ suscité quelques interrogations
- voire des inquiétudes - est vécue
comme une aubaine. Alors qu'ils
avaient toujours été tributaires de leur
commune pour l'achat de matériel et
d'effets d'habillement, le Service
départemental leur affecte, souvent
spontanément, des moyens qu'ils n'espéraient plus depuis des années.
Qu'en est-il des effectifs ? Ils restent
relativement stables pour les volontaires, aux alentours de 1 100. Mais le
nombre de sapeurs-pompiers professionnels double entre 1968 et 1971,
passant de 21 à 48 pour les communaux et de 99 à 185 pour les départementaux. Mais beaucoup ont en fait
remplacé les “ permanents “ qui exerçaient l'activité de sapeur-pompier
volontaire à temps complet. Près de
200 en 1968, ils ne sont plus que 10 en
1971. Les communes les recrutaient
en qualité de fonctionnaires communaux et les mettaient à disposition du
Corps départemental. Une convention
entre le préfet, en sa qualité de président de la Commission administrative
du Service départemental d'incendie et
de secours, et le maire de chaque commune prévoyait ce détachement de
personnel. Le Sdis remboursait
annuellement leur traitement auprès de

Le centre de secours de Villiers-le-Bel est
inauguré le 16 octobre 1966. Son effectif est
alors de 36 volontaires et 6 professionnels.
Entre 1968 et 1971, son activité annuelle
progresse de 800 à 4 000 sorties.

L’INSPECTION
DÉPARTEMENTALE EN 1972
INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL
Commandant Pierre Grenier
PRÉVENTION-PRÉVISION
Capitaine Jacques Nicolas
Sergent-chef Pascal Limorté
Sergent-chef Yves Ducat
GESTION DU PERSONNEL
Sergent-chef Louis-Jean Léger
Caporal Pierre Brotto
GESTION DU MATÉRIEL
Caporal-chef Christian Dudous
INSTRUCTION-SPORT
Sergent-chef Jean-Pierre Parienti
GESTION FIANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
Sapeur Paul Duvivier
Sapeur Roland Dudous
COURRIER-STATISTIQUES
Caporal-chef Jacques Thibault
Sapeur Bernard Defoort
Les sapeurs-pompiers reconnaîtront certains
de leurs collègues dont le grade a
aujourd'hui nettement progressé : sur les
onze hommes de l'Inspection départementale en 1972, six ont atteint le grade de colonel. La départementalisation a stimulé les
carrières... Beaucoup de ceux qui ont fait
leurs débuts dans le Val-d'Oise ont d'ailleurs
préparé le concours de capitaine en même
temps, grâce à des cours internes initiés par
l'inspecteur départemental.
Au concours de capitaine en 1977, le département se taille la part du lion : sur les 24
reçus en France, figurent 5 Val-d'Oisiens, les
lieutenants Jean-Pierre Parienti, Paul
Duvivier, Christian Dudous, Daniel Jouvin et
Yves Ducat.
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L’explosion de la tour d’Argenteuil,
le 21 décembre 1971 (voir page 98),
au cours de laquelle deux sapeurs-pompiers
trouvent la mort, marque profondément
le Corps départemental.
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chaque mairie. Ce “tour de passepasse” statutaire évitait aux communes
de recruter des professionnels, mieux
rémunérés. Les nouveaux professionnels n'ont donc que compensé ces
départs de permanents. Et les finances
départementales ne permettent pas
d'ouvrir plus de postes.
Le nombre de sorties se multiplie : il
progresse de plus du double entre
1968 et 1971, en passant de 9 000 à

21 000. Encore plus spectaculaires,
certaines hausses de l'activité se sont
produites sur la même période,
notamment à Villiers-le-Bel avec un
bond de 800 à 4 000 et à Survilliers de
30 à 480 ! Comment alors disposer de
plus d'effectifs de garde pour répondre à la hausse du nombre d'interventions, sans pour autant en recruter
d'autres ? Tout simplement en faisant
travailler les professionnels plus souvent ! Le commandement préconise
donc au Conseil général de généraliser la possibilité de logement de fonction pour le personnel qui compenserait cet avantage en effectuant plus de
gardes. De plus, celui-ci serait plus
facile à mobiliser en cas de besoin. Le
régime de travail est en effet de 48
heures de garde / 24 heures de repos
pour le personnel non logé contre 24
heures de garde / 24 heures de repos
pour les sapeurs-pompiers logés.
Le calcul est convaincant : pour les
233 professionnels, la différence correspond à 466 mois de travail supplémentaires par an, ce qui équivaut à la
création de 44 postes. Après une comparaison du coût entre les créations de
poste et l'octroi du logement, cette
dernière hypothèse permet une économie de 180 000 francs par an et est
adoptée. Les logements dans les
casernes étant très peu nombreux, la
Commission administrative autorise
le Sdis fin 1971 à contracter des engagements de location au profit des
sapeurs-pompiers professionnels et
définit le type d'habitation accordé en
fonction de leur situation familiale.
Les finances constituent un autre des
bouleversements majeurs de cette
départementalisation. Elles ont été
l'une des clés de voûte de l'argumentation pour y parvenir, même si l'enjeu n'est pas directement perçu sur le
terrain, où les hommes montrent des
préoccupations plus pragmatiques.
Le budget du nouveau Corps départemental est assuré, dès 1972, à 60 %
par le Conseil général et à 40 % par
les communes, pourcentages déter-

minés après de nombreuses discussions avec - et entre - les élus. Sur
quelles bases déterminer la contribution financière de chaque commune ?
Avant la départementalisation, elle
était moins élevée par habitant pour
les communes qui assumaient le
fonctionnement d'un CS ou d'un CSP.
Mais le transfert intégral du financement vers le Sdis ne justifie plus cette
différence de compensation. Quant
au nombre d'habitants, il ne permet
pas de tenir compte des inégalités de
“richesse“ des communes, leurs
recettes fiscales s'avérant très inégales. La taxe d'habitation et la taxe
professionnelle sont donc dans un
premier temps retenues. Pourtant, se
limiter à ces critères ne permet toujours pas une répartition équitable :
certains maires, dont la commune est
faiblement peuplée mais perçoit de
fortes taxes professionnelles, s'insurgent en 1972 contre des disparités
considérables dans le coût par an et
par habitant : il est de 5 francs à
Pontoise, 13 francs à PuiseuxPontoise et 80 francs à Champagnesur-Oise, montant record en raison de
la taxe professionnelle induite par la
présence de la centrale EDF. De nouvelles bases sont donc recherchées.
Le président du Conseil général,
Adolphe Chauvin, propose à la
Commission administrative d'intégrer la population en plus des deux
critères de recettes fiscales. Chacun
de ces trois paramètres intervient
pour un tiers du calcul à partir de
1974. Yves de Kerveguen, conseiller
général et maire de Vigny, propose
également d'adopter une cotisation
minimale de 3 francs par an et par
habitant.
Concrètement, population, taxe d'habitation et taxe professionnelle sont
donc traduites, pour chaque commune, en pourcentage du total départemental. La moyenne des trois détermine ensuite le pourcentage de sa
contribution à la part des communes
dans le budget du Sdis. Une ville

comme Cormeilles-en-Parisis, qui en
1975 représente 1,69 % de la population, 1,84 % de la taxe d'habitation et
2,91 % de la taxe professionnelle,
versera par exemple 2,14 % des cotisations communales pour le fonctionnement du Sdis. Parmi 12 simulations réalisées sur d'autres bases, la
formule retenue se montre la plus
équitable et la plus cohérente : population, habitation et industrie constituent en effet des critères générateurs
de risques et quantifiables. C'est la
raison pour laquelle ces bases de calcul auront survécu à 30 années de
réformes en n'étant précisées par le
législateur qu'en 2002, lequel auralongtemps et prudemment laissé à
chaque collectivité territoriale le soin
de les définir.

De haut en bas : le crash du Tupolev à Goussainville,
le 3 juin 1973 (voir page 102) et celui du DC 10 en
forêt d’Ermenonville, le 3 mars 1974 (voir page 104)
constituent les premières grandes opérations du
Corps départemental.

Efficacité opérationnelle accrue,
rationalisation de la gestion, et répartition équitable des coûts ont donc
constitué les principaux arguments en
faveur de la départementalisation.
Mais la période d'élaboration et de
concrétisation de ce vaste projet a
aussi été celle d'interventions d'ampleur exceptionnelle, plaçant les
sapeurs-pompiers au centre de l'actualité, avec un retentissement parfois
national : en 1970, l'incendie de
l'usine “La Cellophane” à Bezons
avait nécessité la mise en œuvre de 33
lances dont 29 grosses et 4 grande
puissance ; en 1971, l'explosion de
gaz à la “Tour B” d'Argenteuil avait
causé la mort de 13 personnes dont
deux sapeurs-pompiers et plus de 200
blessés, et en 1973 le crash d'un
Tupolev à Goussainville, lors d’une
démonstration au Salon aéronautique
du Bourget, avait fait 13 morts...
Cette malheureuse concentration historique de catastrophes qui ont marqué l'opinion a aussi, même indirectement, contribué à une prise de
conscience de la nécessité de créer et de maintenir - un Corps de
sapeurs-pompiers performant doté de
moyens adaptés aux risques.
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La montée en puissance
Le principe de départementalisation
est acquis. Sa mise en œuvre est amorcée et c’est avec un état-major à petit
effectif, mais strictement structuré
selon les fonctions à remplir, que le
commandant Grenier travaille à la
montée en puissance des moyens des
sapeurs-pompiers. Cet état-major
deviendra de plus en plus étoffé - et
directif ! - au fur et à mesure du développement du Corps départemental.
Les quatre inspecteurs départementaux adjoints secondent l’inspecteur
départemental, chacun assurant le
commandement d’un centre de
secours principal. Mais l’état-major,
en dehors de l’inspecteur départemental, ne comprend toujours qu’un seul
officier, le lieutenant Jacques Nicolas,
affecté à la prévention. Car c’est au
feu, donc au plus proche du terrain,
que leur présence était utile. La situation n’est pas sans créer quelques
petits ressentiments occasionnels : des
hommes du rang à l’état-major se
voient en effet confier des responsabilités administratives importantes.
La spécificité de leurs fonctions leur
confère plus de poids dans leur
domaine de spécialité qu’à certains
officiers des centres de secours pourtant supérieurs en grade. Parfois, certains l’admettent mal. On parlerait
aujourd’hui d’inadéquation entre le
grade et la fonction !
Les chefs des centres de secours principaux semblent aussi parfois regretter
cette départementalisation : sans
remettre en question son bien-fondé,
ils perçoivent qu’elle a modifié l’organisation du Corps en renforçant les
prises de décision à l’échelon départemental et en limitant donc leurs prérogatives...
Sur le terrain les premiers effets de la
départementalisation se font sentir : les
besoins en matériel et en effets d’habillement s’expriment de façon pres-

sante, comme si les centres de secours
se réveillaient subitement, alors qu’ils
fonctionnaient depuis des années avec
rien ou presque...
Pour le commandement, la départementalisation marque le point de
départ d’une argumentation permanente, mais raisonnable, des besoins
du Service. Les investissements prévus par l’inspecteur départemental se
limitent au renouvellement du matériel
vieillissant et à l’acquisition de quelques moyens spéciaux, mais ne visent
pas une augmentation des moyens.
Contre toute attente, ce n’est pas l’inspecteur départemental mais le préfet
qui se montre le plus pressant pour
l’amélioration du niveau d’équipement du Corps. Le représentant de
l’Etat dans le département - et responsable des secours - fait preuve d’une
attention particulièrement bienveillante pour l’équipement des sapeurspompiers.
Les opérations meurtrières et médiatiques que le Val-d’Oise a connues à
cette époque n’y sont certainement pas
étrangères. L’inspecteur départemental
reconnaîtra d’ailleurs par la suite que,
même si ces interventions avaient
nécessité d’importants déploiements
de moyens humains et matériels, elles
ne présentaient pas de difficultés techniques ou tactiques particulières.

Exercice à Sannois en 1979.
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Les centres de secours de Louvres
et de Magny-en-Vexin, en 1976.
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Le meilleur exemple de l’influence du
préfet sur l’équipement dont le Corps
départemental a par la suite bénéficié
est fourni par les “ensembles d’extinction grande puissance”. Inquiètes à
l’idée que le département puisse
connaître un incendie extrêmement
destructeur que les sapeurs-pompiers
mettraient du temps à maîtriser
(comme celui de l’usine La
Cellophane à Bezons en 1970), les
autorités avaient particulièrement
insisté pour doter le service de FDGP,
les fourgons-dévidoirs grande puissance. Mais l’impact de ces équipements n’aura pas d’autre effet que
celui de rassurer les autorités, les
réseaux de canalisations de l’époque
étant insuffisants pour assurer efficacement l’alimentation en eau de tels
dispositifs !
N’imaginons pas pour autant les élus
de l’époque doués d’une générosité
budgétaire sans limites. Soucieux des
deniers publics dont ils assurent la
gestion, ils se montrent en effet souvent friands d’arguments avant de
bourse délier...
C’est en réalisant des plans quinquennaux qui quantifient précisément les
besoins que le commandement plaide
la cause du Service. Il faut à chaque
fois convaincre les élus : quantification des risques à couvrir, extrapolation des statistiques d’interventions
pour prévoir les besoins et énumération des obligations réglementaires
pour l’équipement et l’effectif se succèdent dans des rapports au Conseil
général. L’ensemble comprend des
plaidoyers parfois concis, mais souvent efficaces.

1974-1978 :
trois urgences pour
le commandement
Cette période est celle d’une prise de
vitesse pour le Corps départemental.
Les axes prioritaires de son développement portent sur l’augmentation du
nombre de sapeurs-pompiers professionnels, les acquisitions de matériel
de lutte contre l’incendie et la
construction de casernes. Ce plan
quinquennal en trois points est adopté
dans son principe par le Conseil
généraI le 6 juin 1973. Mais 6 mois
plus tard, il est remis en cause.
Certains élus du Conseil général lors
du vote du budget 1974 trouvent “l’addition” quelque peu salée. Ils définissent le budget comme étant “inflationniste” et suggèrent d’étaler le plan sur
huit ans au lieu de cinq. D’autres avancent 6 ou 7 ans. Mais tous ne sont pas
de cet avis. “Il faut assurer la sécurité
du public avant l’équilibre du budget,
équilibre qui peut être trouvé en faisant des économies ailleurs”, déclare
par exemple le conseiller général
Michel Vandel. Une position que partage le rapporteur du budget Albert
Noachovitch, qui défend “on ne sacrifie pas les pompiers”. Pierre Salvi, qui
dirige les débats en l’absence du président Adolphe Chauvin, suspend
alors la séance, évitant ainsi un vote
négatif et définitif. Il propose d’entendre le lieutenant-colonel Grenier lors
d’une prochaine réunion. Dès le lendemain, ce dernier déclare dans la
presse : “Si ce plan est remis en cause,
c’est toute la sécurité du Val-d’Oise
qui est elle-même remise en cause”.
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Le centre de secours de Bray-et-Lu en 1976.

La presse locale, “Le Parisien” et “La
Gazette”, relatent largement le débat
qui agite le Conseil général : “Le budget des pompiers remis en question”,
“Les sapeurs-pompiers seront-ils victimes de l’inflation ?”, “Doit-on diminuer les crédits des pompiers responsables de la sécurité des 800 000 habitants du département?” sont quelques
exemples des titres publiés.
Au-delà du débat politique, la presse et c’est probablement le meilleur argument - détaille largement l’augmentation de l’activité opérationnelle du service, la diversification des missions et
l’augmentation des risques. Des articles
relatent aussi les difficultés quotidiennes des sapeurs-pompiers et rappellent
que de 1967 à 1972 les incendies ont
augmenté de 15%, les accidents de circulation doublé et les opérations diverses triplé ! Citant l’exemple du CSP de
Pontoise, un journaliste explique que
les sapeurs-pompiers ne sont que 11 à
assurer la garde pour la défense de 34
communes en premier appel.
Le lieutenant-colonel Grenier est donc
entendu le 17 décembre par le Conseil
général avant le vote. La presse est
tenue à l’écart des débats, habituellement publics, huis clos qui n’est peutêtre pas sans rapport avec la campagne
médiatique déclenchée par le refus initial du plan. Après un exposé argumentant les remises à niveau nécessaires en
matière d’effectifs, de matériels et de
casernes, suivi de deux heures de discussions, le plan est finalement adopté,
rescapé des restrictions budgétaires
grâce à une solide argumentation, mais
aussi et surtout au soutien d’élus et à la
mobilisation des médias.

Le plan en action
Durant cette période 1974-1978, les
sorties de secours réalisées par les
sapeurs-pompiers du Val-d’Oise poursuivent leur hausse constante : elles
sont passées de 29 491 à 43 612, soit
une augmentation de près de 50 %.
Ces chiffres rappellent aux décideurs
les besoins de la population en matière
de sécurité.
En cette période de progression démographique, il est intéressant de noter et le commandement ne se prive pas
de le faire remarquer ! - que les sorties
de secours des sapeurs-pompiers
n’augmentent pas proportionnellement à la population, mais beaucoup
plus rapidement : pour 1 % d’augmentation de la population, les feux
augmentent de 5 %. Quant aux
“asphyxies” (les sorties d’ambulances
étaient toujours ainsi dénommées),
aux accidents de la route et aux opérations diverses, leur augmentation sur
la période 1974-1978 se situe entre 20
et 25 %. Le premier effet de telles
augmentations (soit dit en passant
encore plus élevées que les prévisions
réalisées quelques années plus tôt)

Formation au secours routier.
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Les premières femmes sapeurs-pompiers
professionnelles sont incorporées dans le
Val-d’Oise en 1977 : Catherine Benoit,
Michèle Dobiot et Annick Hubert sont suivies
par Nadine Tourin en 1978 et Aline Houriez
en 1981. Un recensement des femmes
sapeurs-pompiers professionnelles
en France en 1978 en dénombre
4 dont 3 sont dans le Val-d’Oise.

307 SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS EN 1973
Argenteuil : 69
Villiers-le-Bel : 68
Pontoise : 46
Inspection départementale : 37
Eaubonne : 35
L’Isle-Adam : 9
Montmorency : 8
Beaumont-sur-Oise : 7
Gonesse : 7
Survilliers : 5
Herblay : 4
Enghien-les-Bains : 4
Saint-Gratien : 3
Magny-en-Vexin : 2
Louvres : 2
Sannois : 1
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porte sur les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels qu’il faut revoir à
la hausse. Pour convaincre les élus de
créer des postes, l’argument imparable
est d’ordre réglementaire : c’est un
arrêté ministériel du 24 février 1969,
qui n’est plus en vigueur de nos jours
et qui déterminait les effectifs de
sapeurs-pompiers professionnels dont
le corps devait disposer en fonction de
la population défendue. Le ratio est
alors d’un sapeur-pompier professionnel pour 1 200 habitants s’il effectue
un régime de 24 heures de garde pour
24 heures de repos. Pour les sapeurspompiers logés, effectuant un service
de 48 heures de garde pour 24 de
repos, le quota est d’un pour 1 600
habitants. Appliqué au Val-d’Oise, qui
compte 800 000 habitants en 1973, ce
quota implique un effectif “théorique”
de 500 professionnels. Mais ils ne sont
que 307 ! Quant aux prévisions démographiques, elles chiffrent la population à 950 000 pour 1978, ce qui permet de prévoir un besoin de 600 professionnels. Le commandement calcule et argumente. Au total, une
moyenne de 30 professionnels seront
recrutés chaque année pour atteindre
un effectif de 492 en 1978. Le déficit a
été en partie résorbé. Pour pallier le
manque de personnel, des militaires de
la Sécurité civile sont, pour la première fois en France, affectés en renfort dans un corps civil. Deux détachements de 13 hommes renforcent les
centres de secours principaux

d’Eaubonne et de Cergy-Pontoise à
partir du 15 février 1976. Mais cela ne
durera que jusqu’en 1978.
Notons aussi ce qui fut à l’époque une
petite révolution : le métier de sapeurpompier professionnel, traditionnel
bastion masculin, s’ouvre aux femmes. Elles pouvaient souscrire un
engagement de volontaire depuis
1974, année où le ministère de
l’Intérieur, interrogé sur la question,
avait répondu que rien ne s’y opposait.
Mais pour les professionnelles, il faut
attendre un décret du 25 octobre 1976,
modifiant celui qui était en vigueur
depuis 1953 et précisant : “Les corps
de sapeurs-pompiers peuvent être
composés de personnels tant masculins que féminins”. Les premières professionnelles sont recrutées dans le Vald’Oise un an plus tard.
Et les volontaires dans tout cela ? Leur
nombre entre 1974 et 1978 est resté stable, aux alentours de 850. Les vocations sont difficiles à susciter, même si
la départementalisation, principalement
pour les centres de secours de faible
importance, a permis de mieux prendre
en compte leurs besoins. Les attentions
du commandement permettent d’entretenir les motivations et donc de limiter
les départs, mais ne génèrent pas de
recrutement.
Dans les centres de secours dissous en
1972, très peu de sapeurs-pompiers ont
accepté une nouvelle affectation dans
une unité hors de leur commune : être
affecté au centre de secours d’une ville
dans laquelle ils ne travaillent pas et
n’habitent pas ne les aurait rendus que
très peu disponibles. En tout état de
cause, le rôle des sapeurs-pompiers
volontaires est de constituer une force
de proximité, rapidement opérationnelle, mais occasionnellement. Il n’est
nullement question d’augmenter leur
nombre pour compenser le déficit de
professionnels, devenus la clé de voûte
du système. Du côté des équipements,
l’évolution amorcée en 1971 se poursuit en qualité comme en quantité afin
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Véhicules du centre de secours
de Nesles-la-Vallée dont, au centre,
un véhicule de secours aux asphyxiés
et blessés, modèle 1964.

de permettre au Service de maintenir sa
capacité de réponse face aux opérations
qui augmentent. Début 1973, sur les
268 véhicules dont dispose le Sdis,
seuls 75 engins d’incendie et 2 échelles
pivotantes automatiques sont âgés de
plus de dix ans. Cet “indice de modernité” peut ne sembler qu’à moitié satisfaisant. Il place pourtant le Val-d’Oise à
l’époque dans le peloton de tête des
départements pour l’équipement des
sapeurs-pompiers. Globalement, de
1971 à 1985, le nombre de véhicules
sera passé de 212 à 336. Sur la même
période, les moyens du Corps ont été
augmentés de 25 VSAB (véhicules de
secours aux asphyxiés et blessés, les
ambulances) et de 20 fourgons-pompestonne.

Près de trois nouveaux
centres de secours
par an
La construction de casernes progresse.
L’augmentation nécessaire du nombre
de véhicules ne permet pas de tous les
stationner dans des garages. Il devient
urgent de les protéger des intempéries
et du gel, mais aussi d’assurer au personnel des conditions de travail et de
vie décentes. Les casernes de
Goussainville, Magny-en-Vexin et
Louvres sont construites dès 1972, et
celle de Chars un an plus tard.
Toujours à l’étroit à Pontoise, la direction départementale s’installe fin avril
1974 dans de nouveaux locaux, dans la
ville nouvelle, avenue de la Palette.

1974 : LE CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL D’ARGENTEUIL EST INAUGURÉ
Argenteuil avait besoin d’un nouveau CSP :
la commune compte près de 100 000 habitants lors du recensement de 1968. Sa population la situe au troisième rang des villes de
la région parisienne (après Paris et
Boulogne). Elle regroupe à elle seule 15 %
des habitants du Val-d’Oise. Entre 1966 et
1972, l’activité annuelle du centre de secours
principal d’Argenteuil passe de 1 300 à 3 700
sorties. La caserne située au n°49 de l’avenue du Maréchal Foch, dans laquelle les
sapeurs-pompiers s’étaient installés en 1932,
n’est plus adaptée. Les garages donnant sur
la rue ou la cour intérieure sont insuffisants pour abriter les véhicules et l’espace manque pour réaliser les exercices. Les locaux administratifs et de vie
sont eux aussi trop exigus et vétustes. Un préfabriqué avait même dû être ajouté pour installer la cuisine et le réfectoire. Le nouveau centre de secours
principal, boulevard des Martyrs de Châteaubriant, en limite de la ZUP, est inauguré le 14 décembre 1974. La cérémonie est aussi l’occasion de la passation de commandement entre le commandant Roger Ponce, volontaire, architecte de profession auprès de la commune, et son adjoint, le commandant
professionnel Jacques Bensot. De nombreuses personnalités civiles et militaires assistent à cette cérémonie au cours de laquelle les allocutions prononcées sont chargées d’émotion, rappelant le drame vécu trois ans plus tôt par les sapeurs-pompiers d’Argenteuil lors de l’explosion dans une tour qui avait
coûté la vie à deux des leurs.
Durant quelques années, l’ancienne “caserne Foch” (photographiée ici vers 1930) continue cependant
à être louée à la municipalité pour être utilisée comme poste avancé afin de maintenir des sapeurspompiers dans le centre-ville. Il importait en effet de rassurer la population qui aurait pu s’inquiéter d’un
allongement des délais d’intervention à partir du nouveau centre de secours principal basé en périphérie de l’agglomération. Progressivement, l’activité de la caserne Foch diminue et les locaux ne sont plus
utilisés que comme réserve de matériel d’instruction. L’effectif de garde du CSP, dont une partie est
déjà détachée à l’hôpital pour assurer le fonctionnement de l’ambulance médicalisée, peut ainsi être
concentré. Les locaux seront ensuite récupérés par la commune puis démolis... “peut-être pour éviter
que les murs ne parlent”, avouera plus tard le commandant Alain Gardes, ancien chef du centre de
secours.

De haut en bas :
Le centre de secours de Montmorency
est inauguré en 1974.
Le 30 avril 1974, l’Inspection départementale
prend possession de nouveaux locaux dans
la ville nouvelle. Le bâtiment est partagé
avec la direction des services vétérinaires
et les “vêtures”, un service social de
distribution de vêtements pour enfants.

La suite des constructions s’inscrit
dans le plan quinquennal voté. Entre
1974 et 1978, pas moins de 10 centres de secours et centres de secours
principaux sont construits, à
Argenteuil, Bray-et-Lu, Villiers-le-Bel,
Monmorency, Gonesse, L’Isle-Adam,
Enghien, Osny (en remplacement de
Pontoise), Survilliers et Sannois.
Leur financement est assuré par les
communes ou syndicats de communes et les annuités d’emprunt sont
intégralement remboursées par le
Sdis. A peine un an après l’achèvement de ce plan, le centre de secours
de Domont est construit et le Conseil
général est appelé à voter un second
plan pour la période 1980-1984.
Mais l’Assemblée départementale se
déclare alors inquiète, selon ses
écrits, des “ardeurs immobilières” du
Service et lui demande d’examiner
“plus minutieusement la programma-

tion de casernes afin de limiter les
incidences financières”. Pour répondre aux préoccupations des élus, le
commandement propose la suppression pure et simple des centres de
secours de Saint-Gratien et de
Franconville ! Il explique que leurs
locaux sont vétustes et exigus, et que
les secours dans ces deux communes
pourraient être assurés dans des
délais raisonnables grâce aux dernières constructions réalisées à Sannois
et à Enghien-les-Bains, et à la prévision d’une autre à Eaubonne.
L’augmentation de l’activité justifiera néanmoins le maintien d’un CS
dans les deux communes, et à terme
leur reconstruction.
Parallèlement à ce développement
des moyens, un nouveau travail de
formalisation de l’organisation en
place est entrepris. Encore jeune, le
Corps départemental souffre en effet
des nombreuses carences législatives
et réglementaires nationales : le peu
de textes nationaux qui existent sont
inadaptés à la gestion d’un corps
départemental ou beaucoup trop
anciens (le statut des corps et des
sapeurs-pompiers communaux date
toujours de 1953 et celui des services
départementaux de 1955). Pour
remédier à ces déficits, la rédaction
d’un “Statut des sapeurs-pompiers

1976 : LE CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE VILLIERS-LE-BEL EST INAUGURÉ
Son histoire est étroitement liée à celle des corps de Garges-lès-Gonesse et de Sarcelles. Longtemps installé dans une ancienne salle des fêtes face à la
mairie, le corps de Villiers-le-Bel avait obtenu de la municipalité en 1965 de déménager dans les ateliers municipaux, au 3 et 5 de la rue du Pressoir.
L’opération avait pu voir lieu après d’âpres négociations entre le chef de corps, le capitaine Rasting, et les services techniques de la commune qui ne
souhaitaient céder qu’une partie du bâtiment. Le CS, jusqu’alors rattaché au CSP d’Eaubonne, devient CSP en 1966. Ses locaux se montrent rapidement
insuffisants et dès 1969 la question de la construction d’une nouvelle caserne est évoquée. En 1970, les communes de Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse
et Sarcelles votent la dissolution de leurs corps pour les regrouper en corps intercommunal. Cette structure leur permet de mettre en commun leurs
ressources et de partager les dépenses proportionnellement à leur nombre d’habitants. Mais seules Villiers-le-Bel et Garges-lès-Gonesse conservent leurs
formations et ce corps intercommunal sera dissous au 1er janvier 1972, le CSP et le CS étant intégrés au corps départemental. Ces trois montages juridiques et financiers en trois ans n’ont pas empêché la progression du projet de nouveaux locaux pour le CSP, réalisé sous l’égide d’un syndicat intercommunal à vocation unique. “La réalisation de cette construction revêt pour le Sdis un caractère d’extrême urgence, compte tenu du développement des
risques de ce secteur”, avait écrit le commandant Grenier au préfet fin 1971. Après une longue procédure d’expropriation pour acquérir le terrain, les travaux du CSP et d’un immeuble de 106 logements pour le personnel débutent en 1974. Fin 1975, les sapeurs-pompiers prennent possession du nouveau
CSP commandé par le lieutenant Mathieu depuis 1972. Il est officiellement inauguré le 29 février 1976. L’ensemble aura coûté près de 17 millions de francs.
Quelques jours plus tôt, les sapeurspompiers de Garges-lès-Gonesse avaient
également quitté leurs anciens locaux,
des bâtiments préfabriqués situés rue
Duvivier dans l’ancien parc du château,
pour une nouvelle caserne avenue du 8
Mai 1945. Sa construction avait été
votée par le syndicat intercommunal en
1973, pourtant enlisé à l’époque dans
la procédure d’acquisition du terrain
pour le CSP de Villiers-le-Bel.
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professionnels et volontaires départementaux” et d’un “Règlement du
Service départemental d’incendie et
de secours” est donc entreprise. Les
deux documents permettent de
constituer une référence unique pour
les prises de décision et le fonctionnement du Service. Après une délibération du Conseil général, un arrêté

du préfet Gilbert Carrère entérine ces
statuts et ce
règlement
le 1er juillet
1975.

14 AOÛT 1976 :
LE DRAME
POUR LES SAPEURS-POMPIERS
Alors que la mort de deux sapeurs-pompiers
lors de l’explosion d’une tour à Argenteuil en
décembre 1971 est toujours prégnante dans
les esprits, un nouveau drame frappe le
Corps départemental. En début d’après-midi
le samedi 14 août 1976, le fourgon-pompetonne du centre de secours de Domont, partant pour un incendie à l’école de Bouffémont,
se renverse et s’immobilise sur le toit après
plusieurs tonneaux. Les hommes du VSAB
qui suivait portent immédiatement secours à
leurs camarades dont 4 sont blessés. Un cinquième sapeur-pompier du VSAB sera lui
aussi blessé, heurté par un autre VSAB arrivé
en renfort. Malheureusement, André Nouet,
sapeur volontaire de 28 ans, qui était à bord
du FPT, décédera de suites de ses blessures
une semaine plus tard. Ses obsèques seront
célébrées le 28 août au centre de secours de
Domont en présence d’une foule d’élus,
d’autorités et de sapeurs-pompiers.

Les centres de secours de L’Isle-Adam
(en haut) et de Gonesse (en bas) sont
construits en 1976.
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1977 : INAUGURATION DU CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL DE CERGY-PONTOISE
Le préfet Gilbert Carrère, le président du Conseil général Pierre Salvi et le président du Syndicat
intercommunal d’aménagement de la ville nouvelle et maire d’Osny, Christian Gourmelen, inaugurent le nouveau CSP le 15 octobre 1977. Situé rue des Beaux-Soleils sur la commune d’Osny, il
devient le “CSP Cergy-Pontoise”, commandé par le capitaine Daniel Picaut qui a succédé au commandant Gilbert Willems quelques mois auparavant. La cérémonie d’inauguration marque l’aboutissement de 4 années de travaux et de préparatifs mais aussi d’argumentations. Dès 1973, les locaux
situés au 73 de la rue de Gisors à Pontoise se montrent trop exigus. Seulement voilà, une première
estimation chiffrait le projet d’une nouvelle caserne à 6 millions de francs en 1973, 9 en 1974 et 15
en 1975 ! Un coût mal évalué associé à la progression de l’indice de la construction explique cette
augmentation. Devant les craintes de voir le projet remis en question, le lieutenant-colonel Grenier
adresse un rapport au préfet pour lui demander d’user de son influence auprès du Conseil général :
“Réduire l’importance du projet n’est pas envisageable. Ce serait obérer l’avenir et prendre des
risques trop graves sur lesquels je me dois d’attirer respectueusement votre attention. Il semble inconcevable d’ériger une ville nouvelle dans laquelle la
sécurité ne serait assurée qu’à demi.”Il ajoute que dans le cas où le projet serait remis en question “les sapeurs-pompiers de Pontoise ne seraient plus
en mesure de faire face à la situation dès l’année 1976.”
Les crédits sont finalement votés La première pierre est posée le 14 mai 1976 par le préfet Gilbert Carrère et le maire d’Osny Christian Gourmelen
(respectivement à gauche et à droite sur la photo). L’ensemble du programme aura coûté 20 millions de francs. Le lendemain de l’inauguration, une journée portes ouvertes permet d’accueillir la population et de présenter des démonstrations. “Cher, mais beau et bien conçu”. C’est en ces mots que le
préfet, accompagnant son homologue du Loir-et-Cher lors d’une visite en octobre 1978, qualifiera ce nouveau CSP.

1979 : début du
syndicalisme et
première grève
Reconnaissons-le, “syndicat” et “grève”
n’appartenaient pas jusqu’à cette
année au vocabulaire des sapeurspompiers professionnels... pour le plus
grand bonheur du commandement !
Pourtant tout arrive. Un délégué syndical était présent dans le Corps
jusqu’en 1972 mais restait peu actif.
Six ans plus tard, le 14 novembre
1978, après des contacts avec un
conseiller général par ailleurs délégué
syndical dans son entreprise, des
sapeurs-pompiers d’Argenteuil adhé1979 : premier conflit social au sein du Sdis.

rents à la CGT décident de créer un
syndicat départemental. Le sergent
Jean-Jacques Marchesseau en prend la
tête. Quelques jours plus tard, le 8 janvier 1979, un préavis de grève est
adressé à la direction départementale.
Les interventions seront toujours assurées (une grève dans ce domaine aurait
entraîné une réquisition préfectorale
des personnels grévistes à laquelle ils
auraient été contraints de se soumettre), mais les sapeurs-pompiers refusent d’assurer les autres tâches comme
l’administration, le sport et la formation. Les revendications sont d’autant
plus nombreuses qu’il s’agit du premier conflit dans le Corps départemental et qu’il s’inscrit dans un mouvement de protestation national. Au
plan national, les sapeurs-pompiers
demandent principalement une augmentation indiciaire et l’intégration
des primes dans le salaire de base, afin
qu’elles interviennent dans le calcul de
la retraite. Pour le Val-d’Oise, les grévistes demandent essentiellement une
augmentation des effectifs et une amélioration du régime de travail.
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Enfin, une lassitude latente et l’accumulation de petits conflits avec l’encadrement ne sont pas étrangères au
déclenchement du conflit. Une discipline de fer, qualifiée de “moyenâgeuse” dans la presse à l’époque,
règne en effet dans les centres de
secours. Les suppressions de pauses
durant la journée et les jours de service
hors tour (garde supplémentaire obligatoire et non payée) sont par exemple
monnaie courante, dont l’objet est
autant de sanctionner... que de compléter les tableaux de garde. Le mouvement de protestation fait tache
d’huile et d’autres sections CGT
voient le jour rapidement : à Villiersle-Bel le 21 janvier, à Eaubonne le 29
et à Pontoise le 31. Des sections CFDT
et FO seront créées en 1980.
Le syndicat des officiers et adjudantschefs, affilié à la CGC, existe, lui,
depuis 1967. Pourtant, le commandement n’est pas très préparé au “fait
syndical”, phénomène nouveau parmi
les sapeurs-pompiers. Et cela ne l’aide
pas dans le règlement du conflit, qui
prend des allures particulièrement
dures : banderoles sur les véhicules
d’intervention, distribution de tracts,
lettres aux élus, barrages sur les routes, blocage de trains en gare
d’Argenteuil, de Sarcelles et de
Domont, perturbation de la cérémonie
d’inauguration du centre de secours de
Domont le 27 janvier sont quelques
exemples des multiples actions
menées. Pierre Salvi, président du
Conseil général, refuse au commandement la création des 60 postes revendiqués par les grévistes. Ces derniers
demandent alors à négocier directement avec lui. Finalement, il accorde
la création de 40 postes supplémentaires et une amélioration du régime de
travail en portant le nombre de jours
de récupération de 6 à 12.
Enfin, les 180 grévistes obtiennent du
préfet Claude Bussière que les retenues sur leurs salaires durant la grève
soient limitées à 10 % et non 50
comme annoncé durant le mouve-

ment. Le conflit cesse le 6 février
1979, non sans laisser une certaine
amertume dans l’esprit de membres
de l’encadrement.
Peu après le conflit, une commission
tripartite regroupant élus, commandement et syndicats est créée pour entretenir des négociations régulières, tel
un organe paritaire non statutaire.
C’est sur la question - ô combien épineuse ! - du régime de travail que la
majorité de ses travaux vont porter.
Les sapeurs-pompiers professionnels
départementaux (510 au total en 1979)
qui sont opérationnels et bénéficient
d’un logement de fonction par nécessité de service assurent 161 gardes
annuelles de 24 heures. Aucun texte
réglementaire n’en définit le nombre.
Le personnel ne manque pas d’effectuer des comparaisons : le nombre de
gardes annuel est de 150 pour les
sapeurs-pompiers de Paris, 119 pour
ceux de Bordeaux mais 200 en
Vendée. La commission adopte alors
une diminution progressive. Les gardes passeront de 161 à 140 en six ans.
Une avancée sociale qui semble considérable, mais qui s’inscrit aussi dans
un contexte national de diminution du
temps de travail à cette époque.
L’année 1981 est en effet pour tous les
salariés celle du passage de 40 heures
de travail hebdomadaires à 39 et de 4
à 5 semaines de congés payés. Une
autre raison, plus spécifique aux
sapeurs-pompiers, a contribué à ce que
le commandement et les élus accordent cette réduction du temps de travail : le nombre de sapeurs-pompiers
professionnels à demander leur mutation pour un autre département augmentait de façon inquiétante. Certains
corps de province leur proposaient en
effet un régime de travail plus favorable. En recrutant par mutation, ils réalisaient l’économie de la formation de
leurs sapeurs-pompiers. Pour le Sdis
du Val-d’Oise, cette hémorragie de
personnel dont la formation se révèle
coûteuse devait être enrayée.

10 DÉCEMBRE 1981 :
LE SORT S’ACHARNE
Ce jeudi matin peu après 8 heures, le VSAB
du CSP de Cergy-Pontoise se rend à
Auvers-sur-Oise pour secourir un piéton
renversé par une voiture. A la sortie de
Pontoise, sur le quai Eugène-Turpin, en
bordure de l’Oise, le conducteur du VSAB,
peut-être en raison du verglas, perd le
contrôle du véhicule qui heurte très violemment un arbre et est disloqué sous la violence du choc. Le conducteur, Xavier
Romain, âgé de 20 ans, et le secouriste
Michel Mougel, âgé de 27 ans, sont tués sur
le coup. Le chef d’agrès, le caporal JeanDaniel Okonski, est grièvement blessé.
Un dernier hommage est rendu aux deux
sapeurs lors de la cérémonie célébrée le
samedi 12 décembre au CSP de CergyPontoise. Après l’allocution au cours de
laquelle le président Pierre Salvi à témoigné
de la compassion du Conseil général, le préfet Pierre Jourdan a conclu : “Ils n’ont vécu
que le temps de servir les autres.”
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Le centre de secours de Franconville,
pendant sa construction et après, en 1982.

Le centre de secours de Viarmes est construit
en 1980 et celui d’Aincourt en 1981.

Ce conflit social difficile et cette
amorce de nombreux départs du personnel sont le clignotant, sept ans
après la départementalisation, d’une
relative fragilité du Service. Le commandement a été mis face à de nouvelles réalités : la gestion du Corps
départemental n’avait pas posé de difficultés majeures au quotidien, mais
une situation de crise interne généralisée révèle la nécessité de parfaire l’organisation. Que s’est-il passé ?
Durant presque un mois de grève, les
négociations syndicats-commandement et syndicats-élus évoluent parfois d’heure en heure. L’information
circule mal dans le Service. Et quand
elle parvient à ses destinataires de
l’ensemble du Corps départemental,
c’est toujours avec un temps de retard
sur l’évolution des négociations.
Le Service a aussi besoin d’être
conforté sur le plan administratif, son
organisation départementale fonctionnant toujours sans aucune base juridique. Ce point n’a jamais été soulevé
durant le conflit, mais le commandement est conscient de la nécessité de
régulariser cette question, indispensable pour assurer la stabilité de l’organisation et la sérénité du climat social.
Le colonel Grenier convainc alors en
mai 1979 le préfet Claude Bussière de
solliciter du ministre de l’Intérieur,
Christian Bonnet, la publication d’un
arrêté ministériel. “Il m’a semblé qu’il
serait opportun de régulariser cette
situation en officialisant par un arrêté
ministériel l’existence de cette formation. Cette disposition clarifierait la
situation présente”, écrit donc le préfet
au ministre. Décevante, la réponse des
services du ministre parvient six jours
plus tard : “J’ai le regret de vous faire
connaître qu’il n’est pas possible de

créer par arrêté ministériel un corps
de sapeurs-pompiers départemental, ni
d’en régler le statut. Il n’en reste pas
moins que la régularisation définitive
de la situation de corps départementaux créés à titre expérimental, comme
celui du Val-d’Oise, a retenu depuis
plusieurs mois mon attention. À cet
effet, deux projets de décret sont
actuellement en préparation.” Il faudra
en fait attendre des années pour que
cette situation soit juridiquement
réglée. Le commandement doit néanmoins réagir vite pour donner au
Service le nouveau souffle dont il a
besoin. La départementalisation est
incontestablement réussie sur le plan
opérationnel et financier, mais on ne
peut malheureusement pas en dire
autant pour ce qui est de son aspect
humain. L’organisation pyramidale mise
en place, inspection, centres de secours
principaux, centres de secours et centres
d’intervention, demeure cloisonnée,
comme si la structure était départementale sur le papier... mais toujours communale dans les esprits. Chacun de ses
échelons est théoriquement soumis à la
hiérarchie de l’échelon supérieur. Mais
dans la pratique les unités demeurent
autonomes et les directives sont mal
appliquées... lorsqu’elles parviennent à
leurs destinataires !

1980 : nouveau plan pour
les infrastructures et
deux grandes réformes
La période n’a cependant pas entamé
la poursuite de la progression en
matière d’infrastructures : les
constructions entre 1980 et 1984
seront aussi nombreuses que durant le
plan précédent : Viarmes, Montignylès-Cormeilles, Taverny, Aincourt,
Champagne-sur-Oise, Franconville,
Marines, Persan, Bezons et Presles
sont à leur tour dotées de nouvelles
casernes. Le CSP d’Eaubonne
et l’atelier départemental sont réalisés

en plus du plan prévu. Au-delà de cette
modernisation, le colonel Grenier, dix
ans après la départementalisation,
entame, pour tenir compte des enseignements du conflit, la première réforme du
Service. Il se fait seconder en nommant le
lieutenant-colonel Jacques Bensot chef de
corps adjoint, essentiellement pour les
fonctions opérationnelles, et par le capitaine Paul Duvivier, chef d’état-major,
pour l’encadrement administratif. Cet
état-major comprend une cellule courrier
et 5 bureaux : administration générale,
gestion des personnels, gestion financière,
instruction et protection civile (ce dernier
sera quelques années plus tard transféré à
la préfecture). L’état-major et les 3 services “prévention”, “technique” et “santé”
constituent la direction, appellation nouvelle et nationale qui remplace “l’inspection”. Le Corps départemental comprend
quant à lui toutes les formations opérationnelles, dont les 4 centres de secours
principaux, leurs secteurs d’intervention étant dénommés “groupements”.
Direction départementale et Corps départemental forment ainsi le Service départemental. Cette nouvelle dénomination
de “groupement” répond à la volonté de
limiter le cloisonnement et d’affirmer la
compétence des CSP en rappelant qu’elle
s’étend aux centres de secours et centres

d’intervention rattachés. Les anciens
chefs des CSP, le commandant Daniel
Picaut à Cergy-Pontoise, le commandant
Jean-Claude Bourgeois à Eaubonne, le
capitaine Roland Dudous à Argenteuil et
le capitaine Jean-Pierre Parienti à
Villiers-le-Bel, deviennent donc commandants de groupement avec des
attributions renforcées pour diriger les
unités de leur secteur. Ils assurent la
liaison avec le chef du Corps départemental et l’application des directives
départementales dans le groupement.
Cette nouvelle organisation déconcentrée est entérinée par un arrêté préfectoral le 24 août 1981. Un an après l’entrée en vigueur de cette réforme
interne, un profond bouleversement
national intervient, peu après l’arrivée
au pouvoir du gouvernement Mauroy :
la décentralisation.

Juin 1981 : le ministre de l’Intérieur,
Gaston Defferre, (à droite sur la photo)
reçoit les membres du comité exécutif de la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers,
dont, (à gauche) le colonel André Sibué
et le colonel Pierre Grenier.

1983 : LE CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL D’EAUBONNE EST INAUGURÉ
Si à la départementalisation en 1972, le CSP d’Eaubonne était
la seule unité du département à disposer de locaux adaptés,
il n’en est plus rien une décennie plus tard. Les sorties ont été
multipliées par trois et les anciens locaux, la caserne
Commandant Marchand (du nom de son ancien chef), située
avenue George V, se montrent insuffisants. Après un premier
projet d’agrandissement, les élus, face au rapport coût/résultat final, décident de construire des locaux neufs dont les
travaux débutent en 1982. L’ensemble est implanté sur un
terrain d’un hectare donné par la commune, face au centre
hospitalier.
Le bâtiment comprend au total 8 500 m2. Originalité de la
construction, le gymnase se situe en étage, au-dessus de la
remise des véhicules. Une solution technique retenue par l’architecte face à l’impossibilité de le réaliser de plain-pied en
raison de la superficie du terrain. Comme les CSP
d’Argenteuil, de Cergy-Pontoise et de Villiers-le-Bel, le CSP
Eaubonne coordonne l’action opérationnelle du groupement.
Téléphones, interphones, radio et système de déclenchement des appels sélectifs pour l’alerte des personnels sont regroupés au “bureau opérationnel de
coordination des alertes et des liaisons”, le “Bocal” acronyme rappelant les grandes baies vitrées de la salle que le personnel de garde ne quitte pas.
Les opérateurs utilisent un ordinateur pour le déclenchement des alertes : il permet notamment d’afficher les véhicules disponibles, de prévenir les
personnels concernés, et de commander la lumière dans les locaux et l’ouverture des portes de remise. Sa mémoire est répartie sur deux disques durs
avec un total de 256 ko, une prouesse à l’époque ! Les sapeurs-pompiers s’installent dans leurs nouveaux locaux le 27 mai 1983. La construction est officiellement inaugurée le 24 septembre 1983 par le directeur de la Sécurité civile Henri Rouanet, le préfet Pierre Jourdan, le président du Conseil général
Pierre Salvi et le conseiller régional, maire d’Eaubonne, André Petit. Le montant total de l’opération aura été de 40 millions de francs. C’est à ce jour
l’investissement le plus important réalisé pour un centre de secours dans le Val-d’Oise.
La cérémonie se déroule d’ailleurs dans un climat quelque peu tendu en raison du conflit avec les ambulanciers privés. Face à leur menace de perturber
la cérémonie, les sapeurs-pompiers avaient prévu d’établir des lances pour les repousser. Un dispositif qui n’aura finalement pas à être mis en œuvre.

de subtilités administratives : tantôt il
“rend compte”, tantôt il “informe”,
selon que l’autorité concernée est décisionnaire ou non. Parfois, lorsqu’une
autorité interroge l’autre, le Sdis est
sollicité par la première pour formuler
la question... et par la seconde pour
préparer la réponse !

19 juin 1982 : une cérémonie commémorant
le dixième anniversaire de la création du
Corps départemental est organisée à Osny
en présence de nombreuses autorités.
Ici, de gauche à droite : le capitaine Christian
Dudous, le général Coupez, commandant
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,
Pierre Salvi, président du Conseil général,
le préfet Pierre Jourdan et Alain Richard,
président du SAN de Cergy-Pontoise.

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
EN 1982
Directeur - chef de corps départemental :

Colonel Pierre Grenier ;
Chef de corps adjoint :

Lieutenant-Colonel Pierre Bensot ;
Chef d’état-major :

Capitaine Paul Duvivier ;
Gestion financière :

Capitaine Guy Barthet ;
Gestion du personnel :

Capitaine Daniel Jouvin ;
Sport-instruction :

Adjudant-chef Christian Beaslay ;
Service technique :

Capitaine Christian Dudous ;
Équipement :
Sergent-chef Gérard Berthelot ;
Infrastructure :
Adjudant Bernard Thoreau ;
Atelier-réparations :
Sergent-chef Jean-Pierre Guillaume
Service prévention :

Commandant Jacques Nicolas ;
Adjoint :
Capitaine Yves Ducat ;
Études :
Adjudant Jean-Yves Robin ;
Prévision :
Adjudant Maurice Lepoche ;
Conformités :
Sergent Charles Léger.
Service de santé :

Médecin lieutenant-colonel Jean Trenty.

Mars 1982 : le préfet Pierre Jourdan
(à droite) transmet les pouvoirs de
l’exécutif départemental au président
du Conseil général Pierre Salvi,
en application de la décentralisation.
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Menée par le ministre de l’Intérieur
Gaston Defferre, elle vise à rapprocher du terrain la prise de décision
afin de mieux identifier les attentes de
la population et de permettre une gestion plus souple. Le pouvoir exécutif
départemental est transféré du préfet
au président du Conseil général, qui
désormais prépare et exécute les délibérations, gère les finances et assure la
direction de nombreux services
publics du département, notamment
dans le domaine social, de la voirie, de
l’économie, de la culture et de l’environnement. Seuls des services tels que
la justice, la police ou l’éducation
continuent à relever de l’Etat.
Cette loi du 2 mars 1982 impliquera
un véritable “coup d’Etat” dans les
Sdis. Ils passent sous la double autorité du préfet et du président du
Conseil général. La loi dans son article
56 prévoit en effet : “Les pouvoirs
exercés par le préfet relatifs au service
départemental d’incendie et de secours
sont transférés au président du Conseil
général à l’exception de ceux relevant
de la mise en œuvre opérationnelle”.
Préfet et président du Conseil général
se voient donc confier des attributions
bien distinctes et le Sdis devient un
service “à deux têtes”. Mais le président du Conseil général Pierre Salvi et
le préfet Pierre Jourdan s’accordent
bien pour ce qui concerne les sapeurspompiers, ce qui facilite le fonctionnement et les prises de décision. Le
directeur départemental établit au nom
du préfet les rapports destinés au président du Conseil général. Pour de
nombreux dossiers, le Service doit jouer

Cette nouvelle donne s’accompagne le
4 août de cette même année d’un
décret. Il abroge celui du 20 mai 1955
qui avait créé les Sdis et permet d’administrer les sapeurs-pompiers en
tenant compte de la décentralisation.
Deux nouveautés majeures interviennent. D’abord, la zone de compétence
du Sdis s’étend désormais à toutes les
communes du département et non plus
seulement à celles qui disposent d’un
centre de secours. Ensuite, la commission administrative est modifiée dans
sa composition en tenant compte de la
décentralisation : le président n’est
plus de plein droit le préfet, à l’époque
dénommé “commissaire de la
République”, mais le président du
Conseil général.
Les conseillers généraux (au nombre de
3) et les maires (au nombre de 4) sont
élus par leurs pairs, alors que les maires
étaient auparavant désigné par le préfet.
Pour ce qui est des sapeurs-pompiers, le
directeur départemental demeure membre de droit, de même que, et c’est une
nouveauté, le médecin-chef. Le président
désigne par ailleurs 4 officiers. Enfin,
autre changement, 2 représentants catégoriels non officiers, l’un volontaire,
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l’autre professionnel, sont élus par le
personnel. La Commission administrative vote le budget et les décisions
importantes concernant l’organisation
et l’équipement du Service. Mais lors
du vote du budget, dans un souci d’objectivité de la prise de décision, le colonel Grenier demande toujours aux
sapeurs-pompiers de s’abstenir.

1983 : “en guerre”
contre le Samu
C’est probablement l’un des épisodes
les plus marquants qu’ait vécus le Sdis
du Val-d’Oise depuis sa création. Non
seulement parce qu’il impliquait chaque sapeur-pompier dans la définition
même de sa mission, mais aussi parce
que la population, la presse, les élus et
les autorités de tutelle n’en ont pas
manqué un épisode !
Le Service d’aide médicale urgente du
Val-d’Oise existe depuis peu de temps,
puisque sa création remonte à août
1974. Mais il ne dispose pas de
moyens propres d’intervention. Son
rôle consiste principalement à orienter
les appels médicaux, à définir le
moyen d’intervention le plus approprié en fonction de l’urgence et de la
gravité (médecin généraliste, ambulance privée ou sapeurs-pompiers) et à
rechercher une place dans le service
hospitalier adapté. En plus de cette
fonction, qui sera dénommée “la régulation”, la généralisation de l’implantation des Samu en France a pour
objectif de médicaliser les secours par
la présence d’un médecin sur les lieux
mêmes de la détresse. Selon la formule
consacrée à l’époque, ce n’est plus “le
blessé qui va à l’hôpital mais l’hôpital
qui vient au blessé ”.
Ces interventions sur le terrain sont
réalisées par des ambulances médicalisées : les Smur, les Services mobiles
d’urgence et de réanimation. Certains
dans le Val-d’Oise ont précédé la création du Samu. Le premier est mis en
place à l’hôpital d’Argenteuil en jan-

vier 1973, mais il ne dispose pas de
véhicule propre : le VSAB (véhicule
de secours aux asphyxiés et blessés,
l’ambulance des sapeurs-pompiers),
dénommé “ secours routier ”, est basé
au centre hospitalier avec une équipe
de deux sapeurs-pompiers et de un ou
deux médecins. Il intervient sur tout le
secteur du centre de secours principal
d’Argenteuil, fait parfois mal vécu
dans certains centres de secours, ces
derniers considérant cette intervention
comme une ingérence du CSP. Il faut
reconnaître que la médicalisation
n’avait pas été expliquée à l’époque et
remettait en question le principe de
fonctionnement des secours, jusque-là
uniquement basé sur la rapidité et sans
soins médicaux. Sans nier son apport,
les sapeurs-pompiers craignent de perdre leurs attributions en matière de
secours à victimes, qu’ils étaient
jusqu’alors les seuls à pouvoir mener à
bien grâce à leur rapidité permise par
leur présence sur tout le territoire. En
janvier 1974, un nouveau Smur est
ouvert à l’hôpital de Pontoise. Mais,
comme à Argenteuil, il est tributaire
des moyens des sapeurs-pompiers :
avant de partir en intervention, le
VSAB du centre de secours principal,
équipé en matériel médical par le
Samu, passe par le centre hospitalier
pour permettre au médecin de monter
à bord. Deux autres Smur, fonctionnant eux aussi avec des véhicules et du
personnel sapeur-pompier, sont créés
dans les hôpitaux d’Eaubonne et de
Gonesse en 1976.

Perfusion et électrocardioscope : la médicalisation permet des soins précoces, sur les lieux
mêmes de la détresse, comme ici pour un
ouvrier enseveli dans une tranchée à SaintOuen-l’Aumône,le 12 septembre 1988.
Les Smur sont mis en place à partir de 1973,
avec celui d’Argenteuil, suivi par celui de
Pontoise en 1974, Eaubonne et Gonesse en
1976, et Beaumont-sur-Oise en 1980.

9 décembre 1983 :
les sapeurs-pompiers
remplissent de mousse la
cour de la mairie de Pontoise
pour manifester leur colère dans
le conflit qui les oppose au Samu.

1983 : COORDINATION
SAMU/SAPEURS-POMPIERS
Un exemple d’incident parmi tant
d’autres...
De nombreux incidents marquent les premières années de collaboration entre le Samu et
le Sdis. Les sapeurs-pompiers en rendent
régulièrement compte à leur direction départementale.
“Le samedi 5 février 1983 à 18h33, le Samu
déclenche les secours pour une personne
inconsciente à Louvres. Le VSAB de
Louvres et le Smur sont engagés. A son arrivée, le chef d’agrès du VSAB constate qu’il
s’agit d’un coma éthylique traité sur place par
un médecin de ville. Ce dernier demande au
chef d’agrès d’annuler le Smur et de transporter la victime. Le Smur arrive néanmoins
et les deux médecins sont d’accord pour que
le VSAB effectue le transport. Le médecin du
Smur en informe le Samu, mais le régulateur
refuse catégoriquement : il ordonne au
VSAB et au Smur de rentrer en précisant
qu’il va déclencher une ambulance privée.
La décision provoque la surprise et l’indignation de la famille qui n’admet pas que, deux
ambulances étant sur place, ni l’une ni l’autre
n’assure le transport, mais une troisième qui,
elle, n’est pas là.”
Cette intervention banale et cette situation
correspondent pourtant strictement aux
consignes qui définissent les compétences
de chacun.
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En 1979, le Samu
dénonce la convention
concernant Pontoise et
s’équipe d’un véhicule. C’est son
premier moyen opérationnel propre.
L’ancien véhicule redevient un VSAB.
Un an plus tard, le centre hospitalier
de Beaumont-sur-Oise met lui aussi en
place un Smur avec ses moyens propres. Avec quelques tâtonnements,
une coordination aléatoire et parfois
un double emploi des moyens, la collaboration Samu et sapeurs-pompiers
se déroule dans un climat cordial...
mais méfiant. Jusqu’à cette année
1983 où les relations tournent à l’affrontement pur et simple. Le Samu
cherche tout naturellement à prendre
de l’essor. Les sapeurs-pompiers
dénoncent sa “mainmise” sur les
secours aux blessés, argumentant que
le développement d’une structure supplémentaire en matière d’urgence fait
double emploi, complique l’organisation et coûte plus cher. Ils réclament
notamment l’affirmation de leur mission de secours à victimes et veulent
conserver la maîtrise de la réception
des appels. C’était sans compter avec
la farouche volonté de développement
du Samu. Mais les Samu ne disposent
pas encore de base légale. Ils veulent
“leur” loi.
La guerre des “blancs” et des “rouges”
fait rage, la presse multiplie les articles
et alimente les tensions. La Fédération
nationale des sapeurs-pompiers, association qui groupe la quasi-totalité des
sapeurs-pompiers en France et dont le
colonel Grenier est le vice-président,

soutient ses troupes. De son côté,
le directeur du Samu 95, le docteur Marc Giroud, est également
secrétaire général du Syndicat national de l’aide médicale urgente, le
Snamu. Les responsabilités nationales
de chacun des deux “patrons” vald’oisiens placent le département au
centre de la polémique qui agite toute
la France. Lors d’une conférence de
presse, le Snamu déclare : “Nous
vivons actuellement le résultat d’une
carence législative. Faute d’incendies
à éteindre, certains chez les pompiers
cherchent à préserver les moyens disproportionnés mis à leur disposition en
reléguant les professionnels de la santé
hors de la médecine d’urgence... Cet
exercice illégal de la médecine, sous
couvert de faux titres sanctionnant de
pseudo-formations, représente plus de
60 % de l’activité des pompiers. La
Fédération des pompiers veut la maîtrise totale des opérations alors que
nous sommes complémentaires et que
nous devons arriver à un mariage de
raison.” Le ton est donné ! Si la fin du
propos va plutôt dans le sens d’une
volonté d’apaisement, le début relève
de la pure provocation ! Les sapeurspompiers en France assurent effectivement plus de 70 % des secours d’urgence, mais personne ne s’y trompe :
le propos est dicté par des intérêts corporatistes à peine dissimulés. Quant à
la formation des sapeurs-pompiers,
elle est strictement réglementée et
sanctionnée par des diplômes délivrés
par le ministère de l’Intérieur.
Sur le terrain, le climat s’envenime.
Les altercations entre sapeurs-pompiers et personnels du Samu ne se
comptent plus. Les rapports relatant
des interventions ponctuées de dialogues peu affables affluent à l’étatmajor. Le mouvement s’amplifie et les
positions se radicalisent. Les sapeurspompiers refusent de retransmettre les
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appels au Samu et installent des banderoles sur leurs véhicules. On peut
notamment y lire : “Moyens existants
= efficacité - économie. Nouvelle
organisation = danger - coût élevé”. Le
29 novembre 1983, le personnel du
Samu manifeste devant la préfecture.
Sa principale revendication, en plus de
son intégration aux interventions,
porte sur la maîtrise de la réception
des appels.
Le 9 décembre, quelque 300 sapeurspompiers du département manifestent
toutes sirènes hurlantes dans le centreville de Pontoise et déversent un mètre
de mousse dans les bâtiments de la
mairie. Les élus locaux se déclarent
incompétents pour réglementer les
attributions respectives de chaque service, l’un relevant du ministère de la
Santé, l’autre du ministère de
l’Intérieur. L’intervention du préfet
permettra de parvenir à un accord : les
sapeurs-pompiers informent le Samu
de toutes leurs interventions qui peuvent nécessiter un Smur. Ce dernier
intervient avec un véhicule léger lorsque l’opération est située sur la voie
publique, le transport de vicitmes étant
alors effectué par les sapeurs-pompiers. En revanche, les sapeurs-pompiers n’interviennent à domicile qu’en
cas d’urgence et le Smur effectue le
transport. Mais les ambulanciers privés s’en mêlent ! Selon eux, l’accord
entre le Samu et le Sdis les a évincés.
A leur tour, ils manifestent devant la
préfecture le 18 janvier 1984 pour
obtenir un rôle dans les secours. Il est
vrai que le Samu n’avait pas manqué
de promettre aux ambulanciers privés
de les faire intervenir pour tous les
transports à partir des domiciles, à
l’exception de ceux relevant des
urgences vitales qui seraient assurés
par un Smur.
Certaines sociétés de transports sanitaires n’avaient alors pas hésité à
investir, s’attendant à être plus sollicitées. Mais elles ne le seront pas autant
qu’elles l’espéraient. Elles ne sont en
effet pas assez nombreuses et insuffi-

samment disponibles pour répondre à
tous les appels... et elles refusent
d’augmenter leur capacité car elles ne
sont pas assez sollicitées !
L’équilibre se révèle dans la pratique
impossible à trouver, les appels étant
par définition imprévisibles. Etre certain de répondre à toutes les demandes
nécessite en effet de disposer de
moyens nombreux, souvent non
employés et donc impossibles à amortir. Malgré cela, les sociétés d’ambulances privées accusent les sapeurspompiers de leur faire de la concurrence. Le slogan “VSAB au feu, pas
de domicile” est retrouvé un matin
tagué sur les murs de la direction
départementale. Pendant quelque
temps, pour marquer leurs revendications, les ambulances privées stationnent de manière à empêcher les VSAB
de quitter les urgences après y avoir
transporté une victime. Il faut à chaque
fois négocier, dans un climat parfois à
la limite de l’affrontement physique.
C’est dans ce contexte plutôt conflictuel qu’intervient, le 24 janvier, l’inauguration du centre de secours de
Bezons. Les autorités préfectorales fait exceptionnel ! - sont absentes.
Redoutant une nouvelle manifestation
d’ambulanciers et souhaitant marquer
leur désapprobation à propos du
déroulement de la manifestation des
sapeurs-pompiers à Pontoise quelques
jours plus tôt, elles ont tout simplement boycotté la cérémonie ! Bien leur
en a pris. Une trentaine d’ambulanciers privés tentent, sirènes à l’appui,
de perturber l’inauguration. Mais les

Mairie de Pontoise, le 9 décembre 1983,
les sapeurs-pompiers investissent les lieux.

Slogan tagué et manifestation devant la
préfecture : les ambulanciers privés revendiquent
d’intervenir plus souvent.

Les Smur fonctionnent grâce à leurs moyens
propres, les “Smur blancs”, ou avec
des véhicules loués au Sdis, lequel, par
convention avec les centres hospitaliers
concernés, met à leur disposition une
ambulance et du personnel sapeur-pompier.
Le personnel médical et les équipements
spécifiques demeurent du ressort du Smur.
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forces de l’ordre avaient été disposées
préventivement autour du centre de
secours. Quelques incidents éclatent
néanmoins entre manifestants et forces
de l’ordre, au cours desquels deux
policiers seront légèrement blessés et
neuf ambulances privées mises en
fourrière.
Les seuls acteurs en matière de secours
publics à manquer dans ce conflit à ce
stade sont les médecins sapeurs-pompiers, tous volontaires et exerçant cet
engagement parallèlement à leur activité libérale ou hospitalière. Leur manque de disponibilité nécessitera d’ailleurs pour le Sdis de renforcer son service de santé et de secours médical.
La Commission administrative vote
donc en février 1984 le recrutement de
4 médecins sapeurs-pompiers à mitemps. La décision (il faut admettre
que la période est plutôt propice aux
malentendus) n’est pas du goût du
Samu ! Son directeur en appelle aux
autorités et aux élus, dénonçant “l’absence de concertation et la concurrence entre services publics”. Mais ces
récriminations n’y changeront rien.
Les médecins sapeurs-pompiers ont en
effet pour principale mission le
contrôle médical de l’aptitude des
sapeurs-pompiers, l’enseignement du
secourisme et la participation aux jurys
d’examens, et non de se substituer au
Samu.
Le Sdis du Val-d’Oise sera d’ailleurs
l’un des premiers en France à développer en son sein un service de santé fonc-

tionnant grâce à des médecins recrutés
pour assurer spécifiquement ces fonctions, palliant ainsi le manque de disponibilité des médecins volontaires. Après
de multiples réunions de concertation,
un nouveau protocole d’accord entre
médecins libéraux, ambulanciers privés, Samu et Sdis est signé le 16 avril
1985. Il définit les compétences de
chaque structure et le fonctionnement
opérationnel du “Centre 15”. Le Samu
demande toujours la création d’un centre de régulation des appels médicaux
avec ce numéro de téléphone unique.
La possibilité de création de centres 15
remonte à 1979. La circulaire de la
ministre de la Santé Simone Veil prévenait d’ailleurs : “Le 15 ne sera attribué que lorsque l’organisation de la
réception des appels et des réponses à
leur apporter sera clairement définie.”
Mais rien ne prévoit expressément que
leur gestion soit confiée aux Samu. Ils
pouvaient en effet fonctionner avec des
médecins libéraux regroupés. La
direction de ces centres d’appels fera
l’objet de vives polémiques. Contre
toute attente, les principales ne se
situent pas avec les sapeurs-pompiers,
mais au sein du milieu médical : Samu
et médecins libéraux, mais aussi les
Samu entre eux, sont divisés sur la
question. Le très médiatique professeur Pierre Huguenard, directeur du
Samu du Val-de-Marne, estime par
exemple dans les colonnes d’un grand
quotidien national : “Nos numéros ne
sont pas publiés pour éviter que le

Samu ne soit submergé par des appels
non triés. Il y a des personnes d’expérience au 18 qui assurent le pré-tri
grave/pas grave avec compétence et
avec qui nous travaillons en collaboration étroite et complémentaire.” De
même, le professeur Alain Larcan, chef
du service de réanimation au CHU de
Nancy, qualifie le 15 pour les Samu de
“cadeau empoisonné qui conduira à
l’encombrement des standards, à l’inflation de leurs effectifs, à la difficulté
du tri devant décider de l’envoi des
secours et à des problèmes graves de
responsabilité et de financement”.
Le Val-d’Oise n’échappe pas au débat.
Médecins libéraux et conseil départemental de l’Ordre des médecins proposent la mise en place d’un centre 15
dans les locaux du Samu, mais placé
sous l’autorité d’un médecin libéral
avec des gardes assurées par des médecins, libéraux et sapeurs-pompiers.
De son côté, le Sdis approuve cette
solution. Totalement... ou presque. Le
colonel Grenier émet tout de même
quelques réserves auprès du préfet :
que le directeur adjoint du centre 15 ne
soit pas le directeur du Samu, que les
appels éventuellement reçus qui relèvent du Sdis lui soient instantanément
retransmis, que le Samu redevienne
“un organe de coordination des
moyens hospitaliers et non pas un
organe de commandement” et que le
centre 15 ne soit pas situé dans les
locaux du Samu. Ce dernier point sera
d’ailleurs totalement partagé par le

président du Conseil général, Pierre
Salvi. Mais pas pour les mêmes raisons. Il exprime ses réticences sous le
sceau de la confidentialité au président
du conseil départemental de l’Ordre
des médecins : “La maîtrise d’un tel
centre doit être confiée aux médecins
libéraux, tant il est vrai que 90% des
appels relèvent de leur intervention
(...). Si les Smur et les Samu relèvent
de la compétence hospitalière et donc
de l’Etat, il n’en va pas de même des
centres 15, éléments de régulation
générale n’ayant pas à empiéter sur les
attributions propres au Samu. La présence du Centre 15 dans les locaux du
Samu et l’existence d’un budget annexe
de l’hôpital me paraissent dénaturer la
conception libérale du centre 15, et,
dans de telles conditions, je suis plus
réservé que vous quant à la réelle indépendance des médecins libéraux dans le
cadre d’un tel centre.” Il conclut en
demandant à l’Ordre des médecins de
poursuivre les négociations. A mots
couverts, le président du Conseil général redoute aussi cet “amalgame”
Samu/centre 15 pour des raisons financières. Il craint en effet que la participation du département au budget du centre 15 ne doive ensuite s’étendre au
Samu ! Divergences de conceptions,
difficultés matérielles et financières
sont les raisons pour lesquelles les centres 15 ne se développent que très lentement en France : en 1988, soit près de
dix ans après la parution du texte les
instaurant, les centres 15 ne sont que 28
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1986 : textes en
préparation et dessous
de négociations...

Le Sdis fait régulièrement l’acquisition
de Vamur (véhicules d’aide médicale
d’urgence) modernisés pour leur mise
à disposition du Samu.
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à fonctionner en France. Pour appeler
le Samu dans les autres départements, la
population doit en connaître le numéro
de téléphone à sept chiffres. Mais le
“réflexe 18” face à une situation d’urgence reste le plus courant et confirme si besoin était - le rôle prépondérant des
sapeurs-pompiers.La loi tant attendue
par le Samu, donnant enfin un cadre légal
à son action en précisant son domaine de
compétence, intervient le 6 janvier 1986,
suivie (mais près de deux ans plus tard)
par des décrets d’application. Ils marquent l’épilogue des polémiques en
confiant au Samu la gestion des centres
15 et imposent l’information mutuelle
avec les sapeurs-pompiers. Le centre 15
du Val-d’Oise sera donc finalement
placé sous l’autorité du Samu et opérationnel à partir de mars 1989 dans les
locaux du centre hospitalier de Pontoise
Actuellement, des conventions afin de
mettre à disposition du Samu, qui manque toujours de moyens, des personnels
et des véhicules du Sdis concernent les
Smur d’Argenteuil, d’Eaubonne, de
Gonesse et de Pontoise. Seul celui de
Beaumont-sur-Oise demeure totalement
autonome en moyens. Quant aux ambulanciers privés, le centre 15 les fait intervenir pour les appels sans caractère d’urgernce et hors voie publique.
Malheureusement, ils sont toujours trop
souvent indisponibles. Après des recherches infructueuses et parfois longues, le
centre 15 demande alors aux sapeurspompiers de combler la carence. Ceux-ci
interviennent dans ce cas après un long
délai depuis l’appel au 15, difficile à
admettre pour les victimes.

La loi sur les Samu a été peu appréciée
du côté des sapeurs-pompiers. Ils
demandent en effet la confirmation,
par un texte officiel, de leur mission de
secours aux victimes. La clarification
est très attendue de la profession puisque la définition des missions des
sapeurs-pompiers remontait au décret
de 1955 qui les limitait à “la lutte
contre les incendies et tous les autres
sinistres du temps de paix”. Une première étape est franchie avec la loi du
22 juillet 1987 sur la Sécurité civile et
qui prévoit : “Les services d’incendie
et de secours sont chargés, avec les
autres services concernés, des secours
aux personnes victimes d’accidents
sur la voie publique ou consécutifs à
un sinistre ou présentant un risque particulier, et de leur évacuation d’urgence”. Cet élargissement consenti par
le législateur introduit pour la première fois la notion de secours aux
personnes. Le reste de la loi est consacré aux plans de secours, à la défense
de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques naturels et technologiques. Mais l’organisation des services d’incendie et de secours n’est
qu’effleurée, la loi précisant seulement
qu’elle est fixée par décret. Pourtant, il
y a urgence. Les services du ministère
de l’Intérieur préparent donc un texte
afin de fixer et d’harmoniser l’organisation et les missions des sapeurspompiers. L’enjeu est de taille : il
remet en question toute l’organisation
opérationnelle et administrative des
sapeurs-pompiers en France. Les premières études sont menées par la
direction de la Sécurité civile, dont les
sapeurs-pompiers relèvent.
L’administration centrale, seule à disposer du pouvoir réglementaire, est
soucieuse de préserver les attributions
de l’Etat en matière de sécurité. Elle a
la responsabilité de définir les règles
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de fonctionnement des services d’incendie et de secours... qui, paradoxalement, sont financés par les collectivités locales, en l’occurrence les départements et les communes. Un autre
service du ministère de l’Intérieur, la
Direction générale des collectivités
locales, suit donc également les travaux de près. La décentralisation ne
doit en effet pas impliquer l’abandon
des prérogatives de l’Etat au profit des
collectivités locales. L’ampleur et la
complexité de la tâche laissent entrevoir des travaux préparatoires longs et
difficiles. De plus, l’administration
centrale connaît mal à l’époque les
sapeurs-pompiers. C’est la raison pour
laquelle le préfet Jean-Paul Proust,
directeur de la Sécurité civile,
demande au colonel Grenier de le
rejoindre pour assurer la coordination
des travaux préparatoires à la rédaction du décret. Les deux hommes se
connaissent bien depuis 1972, année
où Jean-Paul Proust, débutant dans le
corps préfectoral, était directeur de
cabinet du préfet du Val-d’Oise. Le
colonel Grenier s’avoue tenté par l’enjeu. Mais il ne souhaite pas s’éloigner
du terrain. Une solution de compromis
est alors adoptée par le président du
Conseil général, Pierre Salvi, sur la
proposition d’un élu de l’Assemblée
départementale Jean-Philippe Lachenaud : le colonel Grenier est détaché
auprès de la DSC trois jours par
semaine. Missions, organisation opérationnelle et administrative, service
de santé et de secours médical, effectifs et matériels réglementaires : tout
est passé au crible. Point par point, les
sapeurs-pompiers pourront disposer
d’un outil réglementaire d’aide à l’organisation, mais aussi d’argumentation de leurs besoins vis-à-vis des élus.
Le choix des auteurs pour l’élaboration de ce texte, mais aussi son inspiration du “Règlement du Service départemental d’incendie et de secours” élaboré en 1975 dans le Val-d’Oise,
auront pour conséquence de transposer
la majeure partie du mode de fonction-

nement des sapeurs-pompiers vald’oisiens à l’ensemble des corps de
France. Le principal élément sera la
départementalisation. Elle deviendra
juridiquement possible, mais pas obligatoire, les corps pouvant rester organisés sur le plan communal ou intercommunal. Les corps départementaux
avec un budget unique, tel le Vald’Oise, fonctionnaient jusqu’alors,
administrativement, en toute illégalité !
Ce décret publié le 6 mai 1988 permet
enfin au Sdis 95 de passer d’une situation de fait à une situation de droit.
Un autre apport majeur de ce texte
concerne, par son article 1, une nouvelle définition de la mission des
sapeurs-pompiers : “Les services
d’incendie et de secours sont chargés
de la lutte et de la protection contre les
incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
Ils participent, avec les autres services
concernés, aux secours aux personnes,
à la prévention des risques de toute
nature, ainsi qu’à la protection des

Le nouveau casque est agréé
par la Direction de la sécurité civile
le 15 février 1985. Il assure une
protection contre la chaleur, les chocs,
les projections de liquide et n’est pas
conducteur de l‘électricité grâce à sa
fabrication en plastique. La visière
et les lunettes rabattables offrent une
protection multidirectionnelle et
le revêtement nickelé permet une
réflexion du rayonnement thermique.
Les 50 premiers exemplaires sont
acquis dans le Val-d’Oise en décembre
1986 auprès du Sdis 77 qui regroupe
les commandes des départements
de la grande couronne parisienne
afin de bénéficier de tarifs réduits.
Les deux années suivantes, 872 et
1100 unités sont respectivement
acquises afin d’achever la dotation qui
aura au total coûté 1,7 million de francs.
Le casque F1 est officiellement présenté
au président du Conseil général, Pierre
Salvi, par le colonel Grenier, le 20 février
1988, à l’occasion d’une cérémonie de
promotion de trois officiers supérieurs :
les commandants Paul Duvivier,
Christian Dudous et Jean-Pierre Parienti
sont nommés lieutenants-colonels.
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Le Codis 95 (Centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours
du Val-d’Oise) est mis en service en
janvier 1985. Jusqu’à cette date, le seul
lien opérationnel entre la direction
départementale et les centres de secours
principaux consistait en une écoute
radio à partir du bureau du courrier.
Mais cette organisation ne permettait
qu’une écoute à titre d’information.
Le besoin de doter le service d’un
organe opérationnel départemental de
commandement s’est progressivement
imposé, notamment pour coordonner
l’activité des centres de secours principaux et assurer la liaison avec les autres
services publics. Installé à la direction
départementale dans un bureau du
“bâtiment Lemercier”, il dispose de
moyens de transmission (radio, télex,
télécopieur, interphones), de cartes et
des différents plans d’organisation des
secours. Le Codis n’est dans un premier
temps opérationnel que les jours ouvrables, en dehors desquels le téléphone est
renvoyé au CSP de Pontoise. En cas de
besoin, le personnel (dont un officier) est
rappelé à son domicile pour l’activer.
Peu après l’installation de la Direction
départementale dans les nouveaux
locaux à Neuville-sur-Oise, le Codis
(ici en photo) devient opérationnel en
permanence. A partir de janvier 1993,
deux sapeurs-pompiers opérateurs
et un sous-officier chef de salle sont
présents 24 heures sur 24. En cas
d’intervention importante, un officier
d’astreinte prend la direction du Codis et
peut faire appel à des renforts
en cadres ou en opérateurs.

personnes, des biens et de
l’environnement” Une définition suffisamment large, puisqu’elle ne se
limite plus à la voie publique ou à
l’existence d’un risque particulier,
pour atténuer bien des inquiétudes
dans la profession et désamorcer les
polémiques nées de la publication de
la loi sur les Samu deux ans plus tôt.
Enfin, la composition de la Commission administrative, qui remontait à
1982, est modifiée : le nombre total
des membres passe de 17 à 21,
conseillers généraux, maires et
sapeurs-pompiers voyant tous leur
représentation augmenter sensiblement. La concrétisation de ces travaux
par la publication du décret aura été un
enjeu politique national, lourd et inattendu. Seul un ministère semblait se
montrer moins pressé d’aboutir dans
cette réforme : celui de la Santé…
dont le Samu relève ! Le Premier
ministre, Jacques Chirac, use de son
influence auprès de la ministre
Michèle Barzach pour vaincre les lenteurs de procédure.
Le décret tant attendu est donc signé
par tous les ministres concernés le
6 mai 1988. Deux jours plus tard, il est
publié au Journal officiel, un vendredi.
Hasard du calendrier ? Probablement
pas… nous sommes à 48 heures de
l’élection présidentielle. En début
d’après-midi, la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers diffuse l’information de la parution de ce décret

auprès de toutes les directions départementales. Une démarche qui sera fort
peu appréciée : au congrès de la
Fédération nationale à Grenoble en
septembre, le nouveau ministre de
l’Intérieur, Pierre Joxe, ne manque pas
de manifester son mécontentement en
refusant de serrer la main aux membres du comité exécutif de la
Fédération nationale.
Cette actualité nationale sur la réglementation, en prévoyant également
des normes d’équipement et d’effectif
minimum des centres de secours, rappelle que, si les interventions se
mènent par définition sur le terrain,
elles impliquent également un travail
de préparation administrative. A la
Direction départementale, l’état-major
est donc renforcé en 1988 par une nouvelle entité, le bureau “opérations”.
Confié au lieutenant Alain Gardes, il
assure notamment l’étude et la réalisation des consignes opérationnelles,
l’élaboration des plans de secours
départementaux ainsi que la gestion du
courrier et de la reprographie.
Le Codis, Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours qui
avait été mis en place au 1er janvier
1985 pour coordonner l’activité opérationnelle des groupements et assurer le
“commandement arrière” des interventions d’envergure, lui est également rattaché. L’année 1989 marque la
cessation de fonctions du colonel
Grenier en qualité de directeur départemental de la protection civile. Il

Chapitre 2

assumait en effet cette seconde mission auprès du préfet depuis 1973. Elle
était notamment destinée à la préparation des plans de secours et à la délivrance des brevets de secouriste, et
fonctionnait, outre le directeur, avec
3 agents du Sdis. Le 13 avril 1989, à la
préfecture, la Direction départementale de la protection civile et le bureau
de défense fusionnent pour donner
naissance au SIDPC, le Service interministériel de défense et de protection
civile. Un fonctionnaire préfectoral,
Bruno Leboullenger, est nommé à sa
tête. Ce service, successivement dirigé
par Catherine Labussière, Jean-Marie
Hernandez et aujourd’hui Maryse
Gaillard, constitue l’interlocuteur quotidien et privilégié du Sdis à la préfecture, notamment pour l’organisation
des commissions de sécurité et l’information des autorités lors d’opérations
importantes.

Les années 90 : vitesse
de croisière et réformes
Intégration des Samu dans l’organisation des secours, adaptation à la
décentralisation des structures administratives des services d’incendie,
légalisation de l’organisation en Corps
départemental... que de réformes
menées ! Mais les énergies ne peuvent se mobiliser simultanément dans
tous les domaines. L’un de ceux à
avoir été largement occultés durant
toutes ces années concerne le statut des
sapeurs-pompiers. Recrutement, protection sociale et évolution de carrière des
sapeurs-pompiers - tant volontaires
que professionnels - ont en effet été les
laissés-pour-compte des grandes réformes des années précédentes. Les
incendies de forêts catastrophiques de
l’été 89 - 80 000 hectares de forêts ont
été détruits en France, soit le double
de la moyenne des six années précédentes - permettent aux sapeurs-pompiers de trouver une écoute attentive
auprès de l’administration et des élus.

Après des demandes qui portaient les
années précédentes sur l’organisation
générale du service public et la définition de sa mission, les revendications
se font donc plus corporatistes.
Contrairement aux précédentes qui
avaient été pour la plupart négociées
entre quelques directeurs départementaux et l’administration, elles
vont cette fois mobiliser chacun des
220 000 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels français.

Revendications
Le congrès annuel de la Fédération
nationale à La Baule en septembre
1989 est l’occasion de l’expression du
mécontentement par la voix du colonel Bernard Janvier, qui vient d’être
élu à la tête de la Fédération pour succéder au colonel André Sibué. Dans
son allocution prononcée devant le
Premier ministre Michel Rocard, le
ministre de l’Intérieur Pierre Joxe et le
ministre de la Santé Claude Evin, le
nouveau président dresse un inventaire de revendications.
Au premier rang d’entre elles figure
l’évolution des statuts. Des textes instaurant les comités techniques paritaires et les commissions administratives paritaires (organes consultatifs
qui émettent des avis notamment sur
l’organisation du service et les promotions du personnel) ont bien été
publiés courant 1989. Ils témoignent
de l’orientation prise en vue du rattachement du statut des sapeurs-pompiers à celui des fonctionnaires territoriaux, que sont par exemple les personnels des mairies, des conseils
généraux et régionaux. Mais certains
objectaient que la rigidité de tels statuts ne permettait pas de tenir compte
de la spécificité et des contraintes de
l’emploi des sapeurs-pompiers. Ils
proposaient pour y remédier d’étudier
un parallèle - dans un statut spécifique - avec les emplois militaires.
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Cette simple évocation avait déjà
entraîné des levées de boucliers
notamment chez les volontaires. Pour
ces derniers, une réforme de la formation est demandée afin de leur permettre d’entretenir et de diversifier
leur niveau de compétence.
Enfin, en matière d’organisation, les
sapeurs-pompiers remettent purement
et simplement en cause la Direction
de la sécurité civile dans sa capacité à
constituer leur administration centrale
de rattachement. Ils revendiquent la
création d’une direction nationale
spécifique aux sapeurs-pompiers, à
l’instar de la Direction générale de la
police nationale au ministère de
l’Intérieur. L’objectif, selon les termes du discours prononcé devant le
chef du gouvernement par le nouveau
président de la Fédération nationale,
est que les sapeurs-pompiers ne
soient plus un “corps sans tête”.
Répondant au président de la FNSP,
le Premier ministre s’engage dans son
discours en affirmant notamment :
“La réforme statutaire sera poursuivie
dans l’année qui vient. Il s’agit de
redéfinir les modalités de recrutement, les conditions d’avancement et
le régime indemnitaire”.
Quelques jours plus tard, le colonel
Grenier, vice-président de la FNSP,
amorce la mobilisation et place la
balle du côté de l’administration centrale en signant l’éditorial du mensuel
national “Le Sapeur-Pompier” qui
annonce : “Les sapeurs-pompiers
espèrent que les pouvoirs publics sauront maintenant prendre en compte
les légitimes aspirations de notre profession. La FNSP se tient prête,
comme par le passé, à engager les
dialogues nécessaires avec confiance,
dans un esprit d’ouverture et avec le
sérieux qui la caractérise.”
Le ton est “politiquement correct”
mais ne va pas durer. L’année 1990
débute plutôt bien ! Une première
satisfaction est obtenue en janvier par
les professionnels qui se voient accor-
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der le principe d’une intégration progressive de la prime de feu dans leur
traitement de base afin qu’elle soit
prise en compte dans le calcul de la
retraite. Cette revendication datait de
dix ans. L’ensemble des sapeurspompiers demeure néanmoins vigilant en cette période de révision des
statuts. En quelques mois, les épisodes vont se succéder, aboutissant au
plus grand conflit national que les
sapeurs-pompiers aient vécu. Pressée
par les engagements politiques pris au
congrès de La Baule, l’administration
élabore en effet dans la hâte les projets de réforme. Mais les organisations représentatives, Fédération
nationale et syndicats, les rejettent
unanimement en dénonçant l’absence
de concertation, conséquence de
l’empressement de l’administration.
Le pouvoir politique refuse alors
d’assumer un retard dans la parution
de ces nouveaux textes qui avait été
promise. Il suggère - de façon informelle - qu’un tel retard ne serait dû
qu’à un refus clairement exprimé des
sapeurs-pompiers. L’épreuve de force
s’engage. Devant les élus régionaux
et départementaux des sapeurs-pompiers réunis le 8 septembre à Paris, le
colonel Grenier relate les péripéties
du projet de statuts et dénonce
“le simulacre de concertation et le
forcing”.
Le conflit, qui à l’origine concernait
essentiellement les sapeurs-pompiers
professionnels, s’étend aux volontaires. Dans une stratégie de mobilisation générale, la Fédération nationale
élargit en effet ses revendications.
Elle demande des mesures en faveur
de la disponibilité des volontaires afin
de leur permettre de concilier leurs
missions avec leur profession.
Progressivement, les volontaires - qui
représentent 85% de l’effectif en
France - se joignent donc au mouvement, lui donnant ainsi l’ampleur
indispensable à l’exercice d’une forte
pression sociale.
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Incohérences
et paradoxe
Que reprochent les sapeurs-pompiers
aux textes sur le point d’être publiés ?
L’évolution de carrière est au centre
des critiques. L’ancienneté nécessaire
est en effet augmentée pour l’accès à
tous les grades, ralentissant ainsi les
perspectives de progression professionnelle. Pour affirmer l’unanimité de
la protestation, des milliers de
sapeurs-pompiers renvoient symboliquement une de leurs épaulettes au
Premier ministre à partir de septembre
1990. Le Val-d’Oise participe au mot
d’ordre national en adressant des
épaulettes de sapeurs-pompiers mais
aussi provenant du stock départemental d’habillement ! Près de 50 000
seront reçues de toute la France à
Matignon. Malgré le mouvement, quatre décrets sont publiés au Journal officiel du 26 septembre 1990... à quelques jours du congrès national à Lyon.
La promesse de La Baule est tenue !
Les sapeurs-pompiers sont furieux.
L’expression la plus forte de ce
mécontentement se trouve sous la
plume du commandement Gilles de
Bouteiller, élu de la Fédération nationale et chef du centre de secours principal de Mantes-la-Jolie. Dans une lettre ouverte en date du 1er octobre, il
demande au directeur de la Sécurité
civile s’il le prend pour un imbécile !
Cette démarche et cette rédaction sont
officiellement soutenues par le président de la Fédération qui écrit qu’elles
“illustrent le ton et le style que notre
administration de tutelle nous a
contraints d’adopter”. Trois jours plus
tard, le congrès national se déroule à
Lyon dans une atmosphère qui n’a

jamais été aussi conflictuelle. Réunis
en assemblée générale en arborant une
seule épaulette, volontaires et professionnels protestent durant l’allocution
de Philippe Marchand, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur.
Le représentant de l’Etat déclare
notamment : “Vous trouvez que ce
statut n’est pas bon, moi je le trouve
perfectible”. Pour ce qui est des revendications des volontaires, il affirme,
déclenchant les rires de l’assistance :
“Il y a un problème essentiel, c’est
celui de la disponibilité. Alors si vous
avez des solutions, je suis preneur”.
Quant aux demandes d’organisation à
une échelle nationale, le ministre délégué n’annonce que l’affectation de
sapeurs-pompiers à la Direction de la
sécurité civile. Il conclut son intervention en déclarant : “J’ai senti l’ambiance de ce congrès. Je vous dispense
de m’applaudir”.

Mobilisation dans
le Val-d’Oise
L’absence d’avancée conduit à un durcissement du mouvement. Des manifestations se déroulent dans les grandes villes de France, dont Melun en
Seine-et-Marne, où 2 000 sapeurspompiers de la région parisienne défilent le 20 octobre. Des Val-d’Oisiens
participent également à une autre
manifestation le 10 novembre à Lille.
L’Union départementale, représentant
la Fédération dans le département,
relaie les revendications nationales
lors de son congrès le 17 novembre
à L’Isle-Adam. Son président, le commandant Lucien Dumont, appelle
à participer à une manifestation

20 octobre 1990 : 2 000 sapeurs-pompiers de
la grande couronne parisienne manifestent en
civil dans les rues de Melun, en Seine-et-Marne,
pour protester contre les statuts.
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1er décembre 1990 : 50 000 sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels sont réunis
à Paris pour manifester contre les nouveaux
statuts. Une déclaration est ensuite effectuée
par le colonel Bernard Janvier, président de la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers,
entouré de membres du comité exécutif.

nationale à Paris le 1er décembre. La
mobilisation dépasse les espérances
des organisateurs : près de 50 000
sapeurs-pompiers venus de toute la
France défilent de République à
Nation en passant par Bastille. Une
délégation de la Fédération conduite
par le colonel Grenier en sa qualité de
vice-président et de l’Intersyndicale
est reçue par Philippe Marchand. Il
accorde le principe des mesures en
faveur de la protection sociale des
volontaires ainsi que des aménagements favorisant la progression de
carrière de certaines catégories de
personnel, notamment 75 adjudantschefs au plan national qui seront nommés officiers, selon des critères d’ancienneté et d’expérience. Il annonce
également la création d’un service
national dans les unités de sapeurspompiers selon un statut civil, sa
forme militaire ayant été fort décriée
par les organisations professionnelles
qui avaient dénoncé une “militarisation rampante”. Le jour même, le
directeur de la Sécurité civile, Hubert
Fournier, quitte ses fonctions et est
remplacé par Joël Lebeschu, ancien
directeur de cabinet du préfet du Vald’Oise. Les premières avancées obtenues après la manifestation - même si
elles ne sont que symboliques - vont
permettre de renouer le dialogue avec
l’administration. Les travaux sur la
protection sociale et la disponibilité
des volontaires, la formation et le statut des professionnels vont progresser.

54

En janvier 1991, le colonel Grenier
est officiellement relevé de ses fonctions de conseiller technique à la
Direction de la séurité civile en raison
de ses prises de position depuis le
début du conflit. Le 29, Philippe
Marchand est nommé ministre de
l’Intérieur. Il remplace Pierre Joxe,
qui reprend le portefeuille de JeanPierre Chevènement à la Défense. La
période de conflit armé qui mobilise
alors la France dans le Golfe est peu
propice à la médiatisation pour
relayer les revendications et poursuivre la pression politique. Mais afin
d’entretenir la mobilisation dans ses
rangs, la Fédération nationale lance,
en juin 1991, un supplément à son
mensuel, “Le Sapeur-Pompier”, sous
le titre “La Lettre du sapeur-pompier”.
Celle-ci informe, avec un ton revendicatif et satyrique, sur l’avancée des
dossiers en cours. Philippe Marchand
se présente à nouveau devant la corporation réunie en congrès le 28 septembre 1991 à Compiègne. Les principaux points de désaccord sur le statut des professionnels viennent d’être
réglés et le ministre annonce notamment des avancées significatives sur
les projets de textes à propos de la
disponibilité et de la protection
sociale des volontaires.
Cette dernière est enfin considérablement améliorée par une loi du
31 décembre 1991, mettant fin à
des situations parfois dramatiques,
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notamment pour des sapeurs-pompiers volontaires qui ne bénéficiaient
pas jusqu’alors de garanties en cas
d’accident de travail. Le temps n’est
donc plus aux hostilités.
Mais “La Lettre” poursuit sa parution,
avec son ton décapant... dans le texte
comme dans certains dessins. Cette
communication est peu appréciée par
les services du ministère. Au conseil
d’administration de la Fédération, le
colonel Grenier tente de tempérer ces
ardeurs éditoriales afin de préserver
des relations de travail constructives
avec l’administration. Partisan de la
diplomatie, il se marginalise au sein
du comité exécutif qui prône une
ligne plus radicale ; les divergences
politiques, mais aussi les conflits
entre individus, se développent. En
fin de mandat, le colonel Grenier
annonce alors sa décision de ne pas se
représenter.
Dans les jours qui suivent, il essuie
subitement le feu de toutes les critiques, en se voyant notamment reprocher de pactiser avec la Sécurité
civile. Prévenu de la campagne
menée par certains, il revient alors sur
sa décision et se représente aux élections lors du congrès de Rouen en
1992. Mais la vague d’opposition lancée a produit ses effets. Après 19 ans
de mandat, les urnes ne le désignent
plus. Il abandonne donc définitivement toute responsabilité fédérale,
désengagement qui sera l’occasion de
renouer les relations de travail avec le
directeur de la Sécurité civile, Joël
Lebeschu.

Crise des
sapeurs-pompiers...
version Val-d’Oise
Les remous nationaux des années 90
n’ont pas épargné le Val-d’Oise. Audelà de l’adhésion aux revendications
nationales et de la participation active
aux mouvements de protestation, les
sapeurs-pompiers val-d’oisiens s’interrogent. Chaque officier, à l’occasion de
son entretien individuel annuel avec le
directeur en 1990, émet des réserves
sur l’organisation du Service. Tous
semblent démotivés et expriment des
griefs, tant envers leurs supérieurs que
leurs subalternes. Le malaise fait
figure d’épidémie. Les cadres se sontils concertés pour accorder leurs discours face au chef de corps ? Au sens
formel, la réponse est non. Mais au
quotidien, les confrontations d’idées
alimentées par le contexte de contestation dans toute la France ont abouti à
l’installation d’un climat de morosité
et de remise en question. Comment le
commandement doit-il réagir ?
Minimiser la crise interne en l’attribuant à des états d’âme isolés et aux
conséquences locales du conflit
national pourrait sembler tentant.
Mais la dernière grande réorganisation du service remonte à 1982 et le
colonel Grenier doit vite se rendre à
l’évidence : la situation est en fait la
traduction humaine de carences d’organisation. Le Corps départemental
doit donc engager une profonde
démarche d’analyse et de réflexion
pour une remise en question de son
organisation.
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Adaptations et réformes
Une étude sur l’organisation du Service est confiée, en 1990, à un groupe
de travail chargé de formuler un diagnostic et des propositions. Mais par
quoi commencer ? Grâce à leurs sensibilités différentes et à leur expérience
du fonctionnement de chaque échelon de l’organisation, ses membres se
livrent, sans retenue, à une profonde remise en question du système existant.
Toutes les sources de dysfonctionnement doivent être identifiées, y compris
si elles sont dérangeantes.

Disparités
opérationnelles

Le centre de coordination opérationnelle
de groupement à Villiers-le-Bel
(de haut en bas) en 1990 et en 1996.
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Pour l’opérationnel, le maître mot des
carences est la disparité. La réception
des appels “18” et le suivi des interventions par radio sont assurés par les quatre groupements à Argenteuil, Villiersle-Bel, Osny et Eaubonne, mais aussi
par deux centres de secours à Magnyen-Vexin et à Beaumont-sur-Oise.
Cette multiplicité s’explique par l’historique de la connexion des “18” mais
aussi par une contrainte technique :
le réseau radio de ces années 90 ne
permet pas d’établir des liaisons entre
les groupements et les véhicules de
leur secteur, par exemple entre Eaubonne et les véhicules de Beaumontsur-Oise, centre de secours qui lui est à
l’époque rattaché. A un motif d’appel
identique, une réponse différente est
souvent apportée. Certains centres de
secours engagent par exemple un fourgon pour un feu de pavillon alors que
d’autres en font intervenir deux.
De même, les accidents de circulation
entraînent, selon le centre de réception,
le départ d’un véhicule de désincarcération dès l’alerte ou uniquement à la
demande du chef d’agrès du VSAB sur
place. Autre exemple de disparité, les
missions qui ne constituent pas des
urgences (ouvertures de porte d’un
domicile sans danger à l’intérieur,
livraison d’eau, etc) ou qui relèvent
d’autres services (nettoyage de chaussée, capture d’animaux errants...) sont
assurées ou non par les sapeurs-pompiers selon les secteurs. En fait, les

missions à effectuer sont déterminées
par les habitudes locales et non par une
doctrine départementale qui permettrait d’éviter les sollicitations du personnel et l’emploi du matériel pour des
missions qui n’incombent pas au Sdis.
Afin de couper court à ces différences,
le groupe de réflexion conçoit pour la
première fois un “organigramme des
départs” départemental : du feu industriel à la fuite d’eau en passant par les
pollutions, 83 types d’intervention
possibles sont répertoriés et prévoient
les secours à engager. Toujours dans
l’objectif d’uniformiser la définition
des moyens de secours lors de l’alerte,
le groupe de réflexion propose que la
réception et le traitement des appels
“18” soient assurées dans une structure
spécialisée unique située
à la
Direction départementale : le CRA
(Centre de réception des appels). Les
COG (centres opérationnels de groupements) appellation retenue à l’époque, assureraient quant à eux le suivi
par radio des interventions en cours et
les relations avec les autres services
publics. Le poste de “stationnaire”
(sapeur-pompier assurant la permanence au standard) serait ainsi supprimé dans les centres de secours. A la
direction, le Codis (Centre opérationnel départemental d’incendie et de
secours) compléterait le centre de
réception des appels pour gérer les
opérations de grande envergure, coordonner les centres opérationnels de
groupement et assurer les relations
avec les sapeurs-pompiers des départements voisins ainsi que les autorités.
Toujours au registre de ce que le
groupe dénomme des “distorsions opérationnelles”, le commandement des
interventions suit des organisations
différentes selon les groupements. La
présence parfois massive de cadres,
pour des interventions qui ne le nécessitent pas toujours, déresponsabilise et
démotive le personnel. De plus, les
attributions confiées diffèrent pour des
personnels dont le grade et la fonction
sont pourtant identiques. Ainsi, le chef
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de garde, adjudant ou adjudant-chef,
occupe le poste de chef d’agrès du
fourgon-pompe-tonne (FPT) dans la
plupart des centres de secours. Mais
dans d’autres, comme à Villiers-le-Bel,
il se rend en intervention en véhicule
de liaison. Une telle organisation libère
un étage de la “pyramide des grades”,
permettant aux sergents d’assurer la
fonction de chef d’agrès FPT. Pour les
officiers, chacun des quatre groupements dispose d’un officier de garde
qui intervient en renfort si nécessaire.
Les chefs de centre quant eux assurent
pour la plupart -disons- “365 gardes
par an” ! Ils doivent intervenir régulièrement et parfois spontanément pour
compenser le manque d’encadrement à
bord de véhicules engagés.
Face à cette contrainte de disponibilité,
le commandant Michel Robert, à la tête
du groupement d’Eaubonne, avait en
1986 mis en place des “chefs de secteur” assurant une garde sur la zone de
compétence de plusieurs centres de
secours. Globalement, la difficulté
identifiée tient à ces différences d’organisation mais aussi d’appellation,
puisque, à une dénomination identique,
correspondent des responsabilités différentes, ce qui constitue une source
possible de confusion. Enfin, au niveau
le plus élevé du commandement opérationnel, un officier supérieur IAD,
(inspecteur adjoint départemental)
assure une garde pour l’ensemble du
département.
Les quatre commandants de groupement, le lieutenant-colonel Daniel
Picaut à Osny et les commandants
Roland Dudous à Argenteuil, Jean-Pierre
Parienti à Villiers-le-Bel et Michel Robert
à Eaubonne, tiennent cette fonction à
tour de rôle. Mais le terme “IAD” n’a,
en 1990, plus de raison d’exister puisque le titre d’inspecteur départemental a
été supprimé dix ans auparavant pour
être remplacé par celui de directeur
départemental. Une cure de rajeunissement et une uniformisation s’imposent
donc pour l’organisation du commandement opérationnel. La mise en place

d’une “chaîne de commandement” pour
l’ensemble du Corps départemental est
alors proposée. Elle s’articulerait en
6 niveaux : gradé opération (caporal ou
caporal-chef), sous-officier opération
(sergent ou sergent-chef), chef opération
(adjudant ou adjudant-chef), officier
opération (sous-lieutenant ou lieutenant), officier de garde groupement
(capitaine ou commandant) et officier
de garde départementale (lieutenantcolonel). A chacun de ces échelons correspondraient un niveau de déclenchement en fonction de la gravité de la
situation et un secteur de compétence.

Carences
administratives
Sur le plan de l’administration, une première réflexion est menée afin de limiter
les tâches administratives qui asphyxient les centres de secours. Elles s’avèrent en effet de plus en plus difficiles à
concilier avec les interventions et le
temps indispensable à consacrer à la formation. Cette charge de travail est
encore plus lourde à assumer pour les
unités uniquement constituées de volontaires et qui éprouvent déjà des difficultés de disponibilité pour assurer les missions opérationnelles. Mais rien n’y fait !
Malgré sa volonté, le groupe se rend vite
à l’évidence : le centre de secours
constitue le premier maillon de l’organisation du Service. Il est, de ce fait, le
point d’entrée naturel d’une quantité
considérable de données, des rapports
d’intervention aux dossiers du personnel
en passant par le suivi du matériel pour
la maintenance.
La principale innovation proposée
consiste à transposer dans les groupements et les centres de secours la répartition des fonctions assurées par les services à la Direction. Pour une mission
identique, la structure compétente diffère en effet souvent selon le groupement. Il en est de même au sein des centres de secours qui subissent des variantes d’organisation : comme en matière

Le centre de coordination opérationnelle
de groupement à Osny, vers 1980.
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opérationnelle, les dysfonctionnements
repérés se révèlent pour la plupart inhérents à des différences d’organigramme.
Un schéma identique est donc proposé
pour uniformiser leur organisation. Les
fonctions des services seraient donc
déclinées à chaque niveau : centre de
secours, groupement et direction. C’est
le principe des filières, prolongement
territorial qui facilite la circulation verticale de l’information. Ces relais
déconcentrés de la Direction seront
dénommés “divisions” dans les groupements et “sections” dans les centres de
secours. Seule exception, la prévention
ne sera pas représentée dans les centres
de secours. La spécificité de cette mission et les nombreux déplacements
qu’elle exige pour les commissions de
sécurité n’auraient en effet pas permis
aux préventionnistes d’assurer les gardes en caserne.

Le centre de formation départemental
est implanté à Argenteuil en 1993.
Il sera successivement commandé par le
commandant Patrick Garnier de 1993 à 1994,
le capitaine Eric Soupra de 1994 à 1997,
le commandant Frédéric Marchi de 1997 à 2002
et le commandant Xavier Rigaud depuis 2002.

Pour la Direction, l’étude propose également une nouvelle répartition des fonctions avec la création de deux nouveaux
services. Elle observe en effet que des
fonctions étroitement liées relèvent pourtant de bureaux différents : les bureaux
“gestion des personnels” et “sports et
instruction” pourraient être regroupés en
un service “ressources humaines”. Enfin,
le bureau “opérations” a vu ses attributions se multiplier depuis sa création en

1988 : fonctionnement du Codis, étude
et réalisation des consignes opérationnelles et élaboration des plans de secours
justifient de “promouvoir” cette entité au
rang de service, la dotant ainsi d’une
représentation dans les groupements et
les centres de secours. Avec les trois déjà
existants, “technique”, “prévention” et
“santé”, la Direction serait désormais
articulée en cinq services. Au-delà de
cette nécessité d’harmoniser les structures, le groupe de réflexion relève des
manques : des fonctions qui ne relèvent
d’aucun des cinq services de la direction
doivent être réorganisées ou créées.
La création de deux bureaux (qui se distinguent des services par leur compétence départementale, en l’absence de
prolongement dans les groupements et
les centres de secours) est proposée. Le
bureau “finances-affaires générales”
serait notamment chargé de la préparation et de la gestion du budget, fonction
assurée jusqu’alors par le bureau “gestion financière”. Il assurerait aussi de la
rédaction des rapports et des délibérations de la Commission administrative.
Le bureau “information-relations extérieures” serait chargé de la conception et
de la réalisation des outils de communication. Il développerait notamment l’audiovisuel et la photo, et mettrait en place
un bulletin d’information interne. La
gestion des cérémonies, du courrier, de
la documentation et de la reprographie
lui serait également confiée.
L’étude s’intéresse aussi de près à la formation, dont l’organisation matérielle
est toujours assurée dans les groupements et les centres de secours. Mais les
formations initiales comme continues,
ou spécialisées (chimie, radioactivité,
pollution...) ainsi que d’avancement se
révèlent non seulement consommatrices
de temps pour les formateurs mais également d’espace et de matériel : la réalisation des manœuvres implique l’utilisation des moyens des centres de
secours et des groupements. La formation devient de plus en plus difficile à
concilier avec l’activité courante.
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Contenir l’inflation des stages en limitant les spécialités auxquelles le personnel peut postuler ne suffit pas. La création d’un centre de formation départemental est donc proposée. Elle prévoit
l’affectation de personnels permanents
avec une administration, un centre de
documentation, du matériel, des véhicules ainsi que des locaux d’intendance et
d’hébergement. Le besoin d’infrastructures liées aux spécificités de la formation des sapeurs-pompiers est également souligné, notamment une aire de
manœuvre, une maison à feu, un gymnase ou même une piscine avec fosse de
plongée.
Enfin, et le thème est récurrent dans la
quasi-totalité des propositions, le groupe
de réflexion insiste sur la nécessité de
doter le service d’un système informatique. L’informatisation serait en effet
indispensable au fonctionnement du centre unique de réception des alertes mais
aussi à la gestion opérationnelle et administrative des effectifs et du matériel.
Cette modernisation du service permettrait également de limiter le volume de
travail administratif et de concentrer les
sapeurs-pompiers sur l’activité opérationnelle. Le recrutement d’un chef de
projet informatique est alors suggéré
pour entreprendre les études nécessaires.
Cette perspective de croissance de la
Direction et de prolongement de ses
fonctions sur le terrain s’accompagne
d’un projet de son renforcement hiérarchique : la création d’un poste de directeur adjoint est proposée. Ses attributions sont prévues en nuançant qu’il
“exerce son autorité” sur les bureaux et
qu’il “coordonne les actions” des services : le texte comme l’organigramme
proposés ne laissent pas encore transparaître le lien hiérarchique entre ce nouvel
emploi et les groupements, qui demeurent à cette époque sous l’autorité directe
du directeur.
Sur le terrain, la démarche d’uniformisation en vue d’affirmer le caractère
départemental de l’organisation se traduit aussi par la proposition de supprimer les appellations de CSP (centres de

secours principaux) et de CI (centres
d’intervention). Toutes les unités seraient
dénommées “centres de secours”. De
plus, certains CS, par l’intensité de leur
activité, s’étaient progressivement et
naturellement imposés comme des CSP.
Beaumont-sur-Oise commandé par le
capitaine Franck Louvier, Montmorency
commandé par le capitaine Philippe du
Coudray Wiehe ou encore Magny-enVexin commandé par le lieutenant
Philippe Aigner assurent ainsi l’encadrement administratif et opérationnel
ainsi que le soutien technique des unités
environnantes. Ce mode de fonctionnement selon des “compagnies de fait”
donne satisfaction au commandement
qui, sans les avoir jamais officialisés,
s’appuie longtemps sur ces relais. Mais
cette commodité demeure liée à des
nécessités locales qui ne sont pas transposables à l’ensemble du département.
La hiérarchie ne souhaite pas non plus
introduire un maillon supplémentaire
afin de ne pas alourdir l’organisation
mais aussi pour éviter de voir émerger
des besoins matériels supplémentaires.
Tous les CS seraient donc directement
rattachés au groupement.
Le groupe de réflexion analyse aussi la
sectorisation des groupements dans un
souci d’équilibre. Tous devraient en
effet disposer d’une superficie et d’un
nombre de CS sensiblement équivalents
mais également présenter des dimensions comparables dans les risques à
couvrir et les perspectives d’évolution
d’activité. Les CS et CI sont au nombre
de 14 dans le groupement n°1 de CergyPontoise, 15 dans le groupement n°2
d’Eaubonne, 7 dans le groupement n°3
d’Argenteuil et 7 dans le groupement
n°4 de Villiers-le-Bel. Pour ce qui est de
l’évolution, les secteurs de CergyPontoise avec la ville nouvelle et de
Villiers-le-Bel, proche de l’aéroport de
Roissy, sont appelés à se développer. En
revanche, le secteur d’Argenteuil est
déjà totalement urbanisé. Celui
d’Eaubonne, globalement résidentiel ou
rural, ne devrait connaître quant à lui
qu’une progression modérée. Sur la

Le fonctionnement et l’encadrement
du centre de formation départemental
sont assurés par près de 30 agents pour
l’accueil de 2500 stagiaires par an.
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Les membres du groupe de travail
“Avenir du Sdis” remettent leurs propositions au directeur le 15 janvier 1991,
dans un rapport de près de 150 pages.
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base de ces éléments, le groupe de
réflexion est alors conduit à préconiser
la création de trois groupements au lieu
des quatre existants. De cette proposition découlera la refonte de l’organisation territoriale du Sdis.
Pour l’ensemble des chefs structures, le
poste d’un adjoint unique est préconisé.
Depuis la réforme de 1981, chaque
commandant de groupement est
secondé par deux adjoints, l’un exerçant les attributions opérationnelles,
l’autre avec les responsabilités administratives. Mais l’organisation ne donne
pas satisfaction. Elle entraîne un risque
de scission entre les domaines opérationnel et administratif. Elle va à l’encontre du principe de polyvalence et des
possibilités de mobilité interne. De
plus, une structure, en l’absence du responsable, se trouve en situation de commandement double par les deux
adjoints, ce qui peut être à l’origine de
tensions. Des propositions d’ordre relationnel et social complètent la conception de cette nouvelle organisation.

Le groupe de réflexion déclare notamment qu’il “souhaite vivement que
l’évolution des mesures à caractère
social soit le souci permanent de l’encadrement en étant à l’écoute des besoins
exprimés par le personnel.” Il ajoute que
les propositions émanant du personnel
“devront systématiquement faire l’objet
d’une décision au niveau départemental
et que, quelle qu’elle soit, elle devra être
expliquée aux demandeurs”. Outre
l’amélioration de la situation sociale,
l’ensemble des mesures doit répondre à
des objectifs de reconnaissance de l’individu et de fidélisation au Corps départemental. Il devient en effet urgent de
limiter les mutations vers la province,
où le niveau de vie est plus attractif.
Plus concrètement, une amélioration du
régime de travail avec une réduction
progressive et un calcul sur la base d’un
nombre annuel de gardes est proposée.
De même, faciliter les conditions de
logement des professionnels contribuerait à limiter les demandes de mutation
vers d’autres départements.

“Avenir du Sdis” :
le Service redessiné
L’ensemble des propositions du groupe
de réflexion est formalisé dans un
document intitulé “Avenir du Sdis”.
Afin qu’il soit fidèle aux propositions,
toutes retenues à l’unanimité, et d’éviter le piège d’un contenu subjectif,
dépendant de la perception d’un seul
des membres du groupe, la rédaction
du document est confiée au lieutenant
Alain Gardes et au capitaine Guy
Barthet qui n’ont pas participé aux travaux. La copie est remise au directeur
le 15 janvier 1991.
Que de propositions ! Qu’elles soient
finalisées en projets détaillés comme la
réorganisation ou qu’elles relèvent
d’objectifs plus généraux comme
l’amélioration de la situation sociale, le
directeur entérine immédiatement, sur
les principes, la globalité de ce rapport
“Avenir du Sdis”. Le 23 mars 1991, la
Commission administrative en donne
acte. Mais le rapport souligne deux
questions : “Qui peut certifier que les
changements souhaités auront bien lieu
et comment réformer les mentalités
sans changer les hommes ?” Une
réforme ne se décrète pas : sa mise en
œuvre repose sur la compréhension et
l’adhésion de l’ensemble du personnel.
Une campagne explicative est donc
menée. Les conséquences sur les équipements des CS, le régime de travail,
les possibilités de s’inscrire à des stages sont des exemples de la centaine
d’interrogations suscitées. Regroupées
par thèmes avec les réponses du groupe
de travail et du commandement, elles
sont alors largement diffusées en juin
1991.
La traduction concrète reste à mettre en
œuvre. Menée “d’un bloc” afin d’appréhender les sujets dans leur globalité,
l’étude nécessite pour sa mise en application des travaux détaillés point par
point. Ils se doivent eux aussi d’être
menés sur un mode participatif. Les
groupes de travail se multiplient et les
réunions s’enchaînent.

Le principal sujet à faire l’objet d’une
étude approfondie concerne le domaine
opérationnel. Une réflexion sur les
moyens d’intervention et leur organisation est donc menée sous l’impulsion
du lieutenant-colonel Daniel Picaut,
entouré du commandant Christian
Amiet et du capitaine Dominique
Calvo. Tous les risques du département
liés à la population, aux activités
humaines (emploi, transport...) et aux
phénomènes naturels (inondations,
effondrements...) sont d’abord cartographiés. Dans une seconde phase,
l’étude porte sur la définition d’une
stratégie opérationnelle. L’objectif
retenu est d’assurer des secours homogènes en tout point du département
avec une première intervention dans un
délai inférieur à 15 minutes. Il est inférieur de 5 minutes à celui admis au plan
national, établi pour des zones rurales,
vastes, faiblement peuplées et avec des
centres de secours très disséminés.
Dans le Val-d’Oise en revanche, la plupart des communes peuvent être défendues en moins de 15 minutes et par différents centres de secours. L’analyse du
nombre et de la durée moyenne des
interventions permet ensuite de déterminer le potentiel nécessaire en véhicules et en personnel. Pour chaque centre
de secours, un effectif minimum journalier de garde est ensuite fixé pour
chaque centre de secours. Il atteint au
total 370 sapeurs-pompiers en dehors
de l’encadrement. Les effectifs de
garde sont par exemple de 23 à
Villiers-le-Bel, 21 à Argenteuil, 20 à
Eaubonne, 19 à Osny, 13 à Bezons,

Les membres du groupe de travail
présentent leurs propositions à l’ensemble
des cadres du Service.
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L’analyse opérationnelle estime à 1000 par an
l’augmentation à venir des sorties de secours.
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Gonesse, Garges-lès-Gonesse, Louvres
et Goussainville. Ce nouveau principe
met fin aux effectifs de garde “empiriques”. Il sera aussi à l’origine d’une
redistribution des effectifs de professionnels des groupements vers les CS.
Il y avait en effet urgence pour équilibrer les affectations entre les anciens
centres de secours principaux aux
effectifs pléthoriques et les CS moins
bien pourvus et pourtant à l’activité
grandissante. Un contraste qui s’expliquait par les engins spéciaux à armer
(fourgon-pompe-dévidoir, véhicule
tri-extincteur...) mais aussi par l’organisation des renforts : ils provenaient
systématiquement du CSP de rattachement, alors que la nouvelle organisation prévoit leur intervention à partir
de l’unité la plus proche.
Mais l’étude n’intègre que les opérations courantes comme les incendies et
les secours à victimes. Elle se heurte
en effet aux risques exceptionnels et
au paradoxe qui les caractérise : les
catastrophes surviennent rarement
mais nécessitent un fort potentiel opérationnel : évaluer l’équipement et
l’effectif nécessaires sur la base d’événements, certes pas impossibles mais
peu probables, aurait donc conduit à
“surdimensionner” les moyens du
Service. De plus, ceux prévus pour
répondre aux risques courants sont
bien entendu utilisés pour répondre
aux interventions d’envergure. Ce facteur implique donc de s’affranchir de
la dichotomie risques courants/risques
exceptionnels, afin de prendre en
considération les risques dans leur

ensemble. Enfin, l’analyse opérationnelle, sans que cet aspect soit intégré
dans le document définitif, tente une
évaluation de l’évolution de l’activité
opérationnelle du Service. Le but est
de quantifier la progression des
moyens qui serait nécessaire pour les
années à venir, afin de maintenir la
capacité de réponse malgré l’augmentation de sollicitation. Elle est estimée à
1 000 interventions par an. Leur nombre passerait donc de 64 500 en 1990 à
89 500 en 2015. Mais ce chiffre sera en
fait atteint près de 15 ans plus tôt, traduisant une augmentation moyenne de
1 500 interventions par an.
A partir d’octobre 1991, des projet sont
proposés et successivement rajustés
pour tenir compte des observations de
l’ensemble des cadres. Après une réunion de présentation aux syndicats en
novembre, le groupe attire l’attention
du commandement en prévenant dans
une note confidentielle : “Il est clair
que les organisations syndicales se serviront de ce document pour leurs
revendications futures”. Enfin, le chef
d’état-major, le lieutenant-colonel Paul
Duvivier, émet quelques réserves face
au projet. Sur le fond, il objecte globalement que l’étude est “insuffisamment
développée”. Quant à la forme, il
estime “qu’elle ne permet pas une présentation à la Commission administrative, les documents de travail devant
être liés et associés aux règles administratives à définir afin de constituer un
document unique”. La confrontation
d’arguments entre les lieutenants-colonels Duvivier et Picaut s’instaure. Tout
oppose les deux officiers supérieurs
dans leur conception de l’organisation
du service. Tous deux sont issus d’écoles différentes : le lieutenant-colonel
Picaut a réalisé la totalité de sa carrière
en unité opérationnelle. Il tend naturellement à préconiser une marge d’autonomie pour les unités. Il est par ailleurs
partisan d’une vision pragmatique et
étaye souvent ses arguments sur des
bases arithmétiques, comme le ratio de
véhicules nécessaires en fonction des
statistiques d’intervention. Le lieute-
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nant-colonel Duvivier est lui aussi
adepte de chiffres, mais il appréhende
d’abord les sujets sous un angle théorique - voire politique - dans le souci de
convaincre. Il défend une gestion centralisée, ce qui s’inscrit dans la logique
de départementalisation et qui n’est
donc pas pour déplaire au directeur !
L’opposition entre les deux hommes
devient permanente. Elle nécessite
régulièrement l’arbitrage du directeur,
mi-agacé et mi-soucieux de préserver
les susceptibilités et l’atmosphère de
travail.

Les groupements :
trois fauteuils
pour quatre
Le projet de sectorisation sur la base de
trois groupements et non plus de quatre, principe acquis depuis le rapport
“Avenir du Sdis”, est également, en
1991, au centre de nombreuses discussions et va connaître de multiples versions. Car un groupement ne se supprime pas d’un trait de plume ! C’est
entre Argenteuil et Eaubonne, tous
deux situés sur l’axe médian du département, que la lutte se joue, les deux
possibilités ayant été envisagées. Mais
Eaubonne bénéficie d’une localisation
plus centrale. A Argenteuil, les locaux
sont plus à même de recevoir le futur

centre de formation départemental,
notamment en raison des aires de
manœuvre plus étendues et du terrain
de sport extérieur. Le groupement
d’Argenteuil va donc disparaître.
“Victime” de cette restructuration,
Argenteuil devient alors “simple” centre
de secours, ce qui ne va pas sans impact
sur le moral de nombre de ses hommes.
La première conséquence est la suppression annoncée de la réception des 18
impliquant la perte de la gestion opérationnelle du secteur (le transfert à
Eaubonne interviendra courant 1993).
De plus, des véhicules sont redéployés :
le véhicule de secours routier est affecté
à Saint-Gratien et l’échelle à Bezons,
déplacements qui font redouter au personnel une limitation de l’engagement
opérationnel. Mais les plus amers sont
probablement les cadres qui savent que
leur mutation est inéluctable.
Cette nouvelle organisation implique
aussi de modifier le groupement de
rattachement de nombreux centres de
secours, afin d’éviter un trop grand
déséquilibre. Les unités de l’ancien
groupement d’Argenteuil, Cormeilles-en-Parisis,
Sannois,
SaintGratien, Bezons, Montigny-lèsCormeilles sont ainsi rattachées à
Eaubonne. Seule Herblay est rattachée à Cergy-Pontoise. Cette extension du groupement d’Eaubonne est
compensée par un transfert de ses

L’organisation du Corps départemental
est modifiée de 4 à 3 groupements en 1993,
avec la suppression du groupement
d’Argenteuil.

L’organisation territoriale avant la réforme de 1992
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Le lieutenant-colonel Paul Duvivier est nommé
directeur adjoint du Sdis, le 1er janvier 1993.
Il reçoit ses galons de colonel le 18 mai 1993.

unités du nord : Viarmes, Presles,
Beaumont-sur-Oise, Persan et
Champagne-sur-Oise deviennent rattachées au groupement de Villiersle-Bel. Alors que les défenseurs des
compagnies pour subdiviser les
groupements continuent à faire
valoir leurs arguments, ce futur
découpage suscite des discussions
passionnées, notamment pour quelques “cas” de centres de secours.
Ainsi, le centre de secours de L’IsleAdam est rattaché au groupement de
Cergy-Pontoise
et
celui
de
Champagne-sur-Oise à celui de
Villiers-le-Bel, alors que ces deux
communes sont naturellement liées à
Beaumont-sur-Oise, ville la plus
importante du secteur.
Malgré ces péripéties et après des discussions parfois passionnées, l’analyse opérationnelle et le nouveau
découpage sont validés lors d’une réunion de direction le 6 janvier 1992. Le
groupement de Cergy-Pontoise comprend donc 17 CS, celui d’Eaubonne
13 et celui de Villiers-le-Bel 11.

“Avenir du Sdis”
au présent
A Argenteuil, l’ancien commandant de
groupement le lieutenant-colonel
Roland Dudous et ses deux adjoints, les
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commandants Dominique Calvo et
Denis Musson, sont respectivement
nommés chef du service ressources
humaine, qui se met en place, et commandants de groupement adjoints à
Eaubonne et à Cergy-Pontoise. Ils prennent progressivement leurs fonctions au
cours de l’année 1992. Le capitaine
Fabrice Chauvin est nommé chef du
“nouveau” centre de secours d’Argenteuil le 1er janvier 1993. Il met en place
l’organisation des filières et redéfinit la
fonction des sous-officiers dont la plupart ont le sentiment que les officiers
ont été les seuls à avoir été épargnés par
la restructuration. Afin de rétablir ce qui
est ressenti comme une injustice, mais
aussi de préserver l’état d’esprit du CS
et de stabiliser son organisation, les trois
hommes du rang d’Argenteuil à avoir
réussi le concours de sous-officier en
1993, Thierry Tourgis, Yann Cadiou et
Patrick Lebon, seront maintenus dans
leur affectation, par dérogation à la règle
habituelle selon laquelle cette promotion s’accompagne d’une mutation.
L’application de la réforme se poursuit
pas à pas sur la base des conclusions
des différents groupes de travail et du
rapport “Avenir du Sdis”. Les filières se
mettent en place dans les groupements
et les centres de secours. Cette nouvelle
organisation que le groupe de travail
intitulait “un squelette à étoffer avec
précaution” se concrétise aussi à la
direction en 1993. Comme prévu, le
poste de directeur adjoint est donc
ouvert. Qui postule ? Après cette question théâtralement posée par le colonel
Grenier en réunion de direction fin
1992, deux officiers supérieurs s’étaient
portés candidats : le chef d’état-major,
le lieutenant-colonel Paul Duvivier, et
le lieutenant-colonel Daniel Picaut,
alors commandant du groupement de
Cergy-Pontoise. Le schéma, un instant
suggéré, de nommer deux adjoints se
répartissant les attributions est rapidement exclu, pour les mêmes raisons
que dans les groupements. Le lieutenant-colonel Picaut est le plus ancien
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dans le grade. Il dispose d’une grande
expérience opérationnelle et sa carrière
menée sur le terrain a été l’occasion de
fréquents contacts avec les élus, dont il
a acquis l’estime. Le chef d’état-major,
le lieutenant-colonel Duvivier, issu de
l’administration préfectorale, est en
revanche un “homme de dossiers”. Or,
le directeur a par expérience mesuré les
enjeux du domaine administratif qui
s’est largement imposé au fur et à
mesure du développement du Service.
Le 1er janvier 1993, après l’arbitrage du
président du Conseil d’administration
Jean-Philippe Lachenaud et du viceprésident François Longchambon, le
lieutenant-colonel Duvivier est donc
nommé directeur adjoint et promu
colonel. Ses attributions correspondent
à un bouleversement dans l’organisation du service : initialement concentrées sur l’état-major constitué par les
bureaux de la direction, elles s’étendent
aux services et aux groupements qui
étaient jusqu’ici rattachés au directeur.
L’ex-chef d’état-major dirigeait une
partie de la direction départementale. Il
a maintenant autorité sur la totalité du
Corps départemental.
La compétence et la légitimité du nouveau “DA” ne sont pas contestées, mais
quelques déboires relationnels l’attendent. La nouveauté de la fonction
induit en effet des changements dans
les circuits hiérarchiques et modifie les
relations entre les individus. Chefs de
service et commandants de groupement, rattachés jusqu’alors au directeur, doivent donc intégrer le positionnement de leur nouveau chef direct,
nouveau “numéro deux” du Sdis.
Progressivement, son bureau s’impose
comme “l’antichambre” de celui du
directeur. Toujours en 1993, le service
ressources humaines est créé le
1er février et placé sous la responsabilité
du lieutenant-colonel Roland Dudous,
avec pour adjoint le capitaine Philippe
Duflos, ancien chef du bureau des personnels. Cette nouvelle structure est
articulée selon 5 entités : les missions

“personnel”, “logement”, “administration de la formation”, ainsi qu’un secrétariat et le centre de formation départemental.
La Direction départementale est également renforcée par trois nouveaux
bureaux : le bureau “finances-affaires
générales” est confié au capitaine Guy
Barthet, qui était chef du bureau de la
gestion des finances depuis 1982, et le
bureau “information-relations extérieures” est mis en place par le lieutenant
Albert Boudet. Enfin, un “bureau des
associations” est créé. Il est placé sous
la responsabilité du commandant Pierre
Brotto et coordonne les actions des
sapeurs-pompiers qui se déroulent dans
le cadre associatif, comme le sport, les
jeunes sapeurs-pompiers, le musée ou
encore la musique. Le rapport “Avenir
du Sdis” avait relevé l’ampleur que
constituent ces actions associatives,
mais sans toutefois aller jusqu’à préconiser la création d’une structure spécifique. Les trois services existants conservent quant à eux leur structure : le service technique est dirigé par le lieutenant-colonel Christian Dudous, secondé
par le commandant Claude Cotrel, le
service prévention est sous la direction
du lieutenant-colonel Jacques Nicolas
assisté du commandant Yves Ducat et le
service de santé est confié au médecincommandant Jean Bonnaventure avec le
médecin-capitaine Patrick Gardet pour
adjoint. En mai, le colonel Daniel Picaut
cède le commandement du groupement
de Cergy-Pontoise à son adjoint, le
commandant Richard Vignon. Il s’attèle
alors à la mise en place du service opé-

Officiers ou non-officiers, volontaires ou
professionnels, les membres du groupe
de travail ont été selectionnés pour leur
représentativité et leur expérience.
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LES ASSOCIATIONS : L’AUTRE ENGAGEMENT

Actifs dans le cadre “institutionnel” du Service, de
très nombreux sapeurs-pompiers le sont également dans le domaine associatif avec des activités humanitaires, sociales, artistiques, historiques, éducatives ou sportives. Une dynamique
associative qui est depuis longtemps et intimement liée aux actions du Service grâce à l’engagement des membres qui le composent.
L’Union départementale
des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise
L’association a pour but de resserrer les liens
d’amitié entre les corps de sapeurs-pompiers, de
défendre leurs intérêts moraux et matériels, d’apporter une aide sociale à ses membres ou à leurs
familles, de seconder l’action du Service et de
développer la formation du public au secourisme.
La création de l’association remonte à 1896, sous
le nom de “Union départementale des sapeurspompiers de Seine-et-Oise”. Son histoire évolue
ensuite au rythme de la réorganisation des départements : le 4 mars 1965, peu après la loi sur la
réorganisation de la région parisienne prévoyant
le démantèlement de la Seine-et-Oise, l’association devient “Union des sapeurs-pompiers des
départements du Val-d’Oise, des Yvelines et de
l’Essonne”. Le 29 juillet 1969, l’association est “Union départementale des sapeurs-pompiers du
Val-d’Oise”. “L’Union”, ainsi que l’intitulent ses
membres, est successivement présidée par le
commandant Gilbert Willems de 1969 à 1979, par
le commandant Henri Choplin, de 1979 à 1984 et
par le colonel Lucien Dumont de 1984 à 2004,
année de son départ en retraite, où le lieutenantcolonel Alain Humez lui succédera. L’UDSPVO se
réunit chaque année en congrès. Chaque édition
est organisée par un centre de secours différent, à
l’instar du congrès de la Fédération nationale qui a
lieu dans une ville qui change chaque année.
Comme toute association, l’Union présente alors à
ses membres son compte-rendu annuel moral et
financier et procède aux élections éventuelles de
membres du bureau. Des élus et le préfet prononcent ensuite une allocution devant l’assemblée
générale. Enfin, une prise d’armes et un hommage
aux morts clôturent la manifestation.
La Musique départementale
Une multitude d’événements qui marquent la vie
du Corps impliquent une prise d’armes : passation de commandement d’un centre de secours,
inauguration de nouveaux locaux, hommages aux
morts… mais que serait une prise d’armes sans

musique ? C’est probablement la raison pour
laquelle la Musique est la plus ancienne des
associations. Sa création remonte à 1961, à l’initiative du capitaine Gilbert Willems, à l’époque
chef du centre de secours principal de Pontoise.
D’autres sections de musique fonctionnent parallèlement quelques années, comme à Domont ou à
Marines. En 1972, à la création du Corps départemental, la Musique devient “Musique départementale”. Elle se compose aujourd’hui de près de 70
musiciens de tous âges. La formation assure chaque année près de quarante prestations, dans le
Val-d’Oise comme dans toute la France, lors de
manifestations qui concernent ou non les sapeurspompiers. Défilés lors des fêtes communales, commémorations du 11 Novembre et du 14 Juillet,
concerts de charité ne sont que quelques exemples
de l’emploi du temps des musiciens… sans compter la répétition hebdomadaire.
Les Jeunes sapeurs-pompiers
Regrouper les adolescents pour promouvoir leur
sens civique et leur esprit de dévouement, les intégrer dans des activités collectives pour développer
leur esprit d’entraide et les sensibiliser aux valeurs
de la société : tels sont les principaux objectifs des
sections de jeunes sapeurs-pompiers, les “JSP”.
Regroupés en sections dans certains centres de
secours, ils sont formés au secourisme et aux techniques de base de sauvetages et d’extinction des
incendies. Les débuts de l’activité de ces sections
remontent aux années 80 où des centres de secours
accueillent des jeunes, comme à Domont ou à
Bezons. En 1981, un décret du 23 avril institue un
“Brevet national de cadet sapeur-pompier” et prévoit
les dispositions relatives aux associations habilitées
de JSP. En 1983, les JSP sont regroupés en une
“Association départementale des jeunes sapeurspompiers du Val-d’Oise”. Sous la présidence du
capitaine Christian Vadé, elle coordonne aujourd’hui
l’activité des 15 sections totalisant près de 300 jeunes. Régulièrement, elles participent à des compétitions sportives, des démonstrations d’exercices et à
des concours de manœuvres au niveau départemental, régional et national. Outre leur vocation éducative, les sections de JSP entretiennent la vocation
de sapeur-pompier parmi les jeunes. La plupart des
JSP, dès qu’ils ont atteint l’âge requis de 16 ans,
s’engagent en effet en qualité de sapeur-pompier
volontaire, puis parfois de professionnel, après leur
réussite au concours. Les sections de JSP constituent ainsi un véritable vivier de recrutement, indispensable pour assurer la relève de leurs aînés.

Le Musée
Matériel et véhicules de secours et de lutte contre
l’incendie, uniformes, documents… Chaque nouveauté, souvent appréciable et parfois indispensable, présente un inconvénient : celui de faire rapidement oublier celle qui précédait. Afin d’éviter que
désuétude soit synonyme d’oubli définitif, un musée
départemental concentre toutes les pièces, françaises comme étrangères, ayant un rapport avec la
profession. L’association sous sa forme actuelle est
constituée en 1994, peu après la réorganisation du
Sdis intervenue en 1993. Mais ses débuts remontent à 1976, lorsqu’un groupe de passionnés,
aujourd’hui animé par l’adjudant-chef Jacques
Castéra, fouille, récupère, restaure et achète tous
les éléments susceptibles de présenter un intérêt
historique. Le premier musée est ouvert en 1984,
dans les sous-sols du centre de secours principal de
Cergy-Pontoise. Visité tant par les sapeurs-pompiers que par des enfants des écoles, des touristes
ou des flâneurs du week-end, le musée est rapidement victime de son succès : les locaux ne permettent plus d’accueillir les pièces de plus en plus nombreuses ni de les présenter dans des conditions à la
hauteur de leur valeur historique. En 1999, il est
alors installé dans les anciennes écuries du château
de Grouchy, le bâtiment principal abritant la mairie
d’Osny. Sur 1200m2, il présente des tableaux, des
documents, des uniformes, des reconstitutions d’interventions, des pompes à bras, une pompe à
vapeur et des véhicules. Instructive, esthétique ou
surprenante, chaque pièce témoigne d’une époque.
Les Vétérans
L’heure de la retraite a sonné… Et pourtant,
nombre de sapeurs-pompiers, qu’ils aient été
volontaires ou professionnels, continuent, par
attachement, à entretenir un lien avec le Service.
L’Association amicale des vétérans, créée en
1977 par le capitaine Maurice Salabert, ancien
chef du centre de secours d’Enghien-lès-Bains,
informe ses membres des événements de la vie
du Sdis et organise des rassemblements d’anciens afin de faire perdurer les liens d’amitié et
de camaraderie. Les vétérans, qui en tant que
sapeurs-pompiers honoraires continuent à porter la tenue de sortie, sont représentés dans les
prises d’armes officielles du Service, au même
titre d’ailleurs que les jeunes sapeurs-pompiers.
Les deux associations, avec les personnels en
activité, symbolisent l’implication de toutes les
générations. Aujourd’hui présidée par lieutenant
honoraire Pierre Delabare, l’Associa-tion amicale des vétérans compte près de 300 membres.
Association sportive
Le sport, assidûment pratiqué par les sapeurspompiers durant leurs gardes afin de garantir
leur condition physique, s’exerce aussi dans le
cadre associatif. L’Association sportive des
sapeurs-pompiers du Val-d’Oise a été créée en
1969 afin de promouvoir et de favoriser la pratique des sports collectifs et individuels. Chaque
activité est regroupée en section : cross, rugby,
VTT, cyclisme, football et volley-ball totalisent
autant de membres que de sapeurs-pompiers
dans le département. Sous la présidence du
commandant Hervé Boulard, ils pratiquent leur
sport de façon occasionnelle ou fidèle… parfois
même tous les jours pour certains “accros”. Les
activités proposées pourraient encore être
développées. Les meilleurs, ou les meilleures
équipes, dans leur discipline s’affrontent lors de
rencontres départementales, régionales et
nationales, avec pour objectif de hisser le “95”
au rang de champion de France.
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rations à la direction, assisté par le commandant Christian Amiet. L’élaboration
de la réforme en totale transparence à
l’égard des élus et l’absence d’incidence
sur les coûts de fonctionnement du
Service permet au rapport “Avenir du
Sdis” de faire l’unanimité. Après en
avoir, selon la formule consacrée,
“donné acte” deux ans plus tôt, la
Commission administrative l’entérine le
29 juin 1993.
Après cette réorganisation, le “nouveau” Sdis 95 poursuit le chantier de la
réforme. Début 1993, les équipements
techniques des standards (consoles 18,
radio, interphone, fax...) des centres de
secours et des centres opérationnels de
groupement sont définis. Les programmes de formation des opérateurs aux
procédures opérationnelles, aux transmissions et à la cartographie sont élaborés. La chaîne de commandement, telle
qu’elle avait été conçue, entre en
vigueur en juillet. Toujours dans le
domaine d’action du jeune service opérations, les centres opérationnels de
groupement sont réorganisés en janvier
1994. Parallèlement, dans chaque service et bureau, les organigrammes sont
affinés. Le but est de déterminer les
attributions précises de chaque poste
occupé à tous les niveaux de responsabilité ainsi que les liens hiérarchiques.
Cette analyse aboutira à des documents,
les “largeurs de bandes et verticalités”,
véritables modes d’emploi de chaque
structure qui demeureront longtemps
utilisés et régulièrement adaptés en
fonction des besoins.
Du côté de l’activité opérationnelle, la
transformation des anciens centres de
secours principaux en centres de
secours se traduit par une diminution
sensible de leurs sorties : de 1992 à
1993, Osny régresse de 7 648 à 7 291,
Eaubonne de 6 673 à 6 510, Villiers-leBel de 9 063 à 8 353 et Argenteuil de
7 103 à 7 030, alors que, dans le même
temps, les sorties sur l’ensemble du
département progressent de 75 355 à
77 713.
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Abandons, corrections
et finitions

Des informatiques
à l’Informatique

Certaines propositions issues du rapport “Avenir du Sdis” resteront pourtant dans les cartons. Ainsi, un “bureau
études recherches et prospectives” ne
sera pas mis en place. Autre proposition à ne pas avoir été concrétisée : le
recrutement d’une assistante sociale.
Pourtant, l’effectif du service l’aurait
justifié. Mais l’écoute du personnel,
donc la détection des difficultés sociales d’un individu, est une responsabilité des cadres, à laquelle ils sont formés. Le directeur ne souhaite pas que
la présence d’une assistante sociale
entraîne leur désengagement dans ce
domaine.
D’autres idées connaîtront des adaptations. Ainsi, le Centre opérationnel
départemental devait être initialement
rattaché au directeur adjoint. Il le sera
finalement au service opérations. Ce
lien assure en effet la continuité entre
l’organisation des interventions a
priori (plans de secours, élaboration
des consignes opérationnelles…) et
leur réalisation. De même, le “centre
de réception des appels” deviendra
“centre de traitement d’alertes”, cette
appellation ayant été retenue au plan
national. Pourtant, certains commandants de groupement déplorent cette
perspective de transfert des “18” à la
Direction ; ils émettent des craintes
face à ce “grignotage” dans les attributions opérationnelles, estimant qu’il
limite l’entité opérationnelle et administrative que représentent les groupements. Ils argumentent aussi la nécessaire connaissance d’un secteur pour
localiser les interventions lors des
appels. Malgré ces réticences, la
nécessité d’harmoniser le traitement
des alertes impose ce “CTA unique”.
Mais il restera longtemps au stade de
concept : le rapport “Avenir du Sdis”
l’avait souligné, l’existence d’un système informatique performant est en
effet la condition sine qua non de cette
centralisation du “18”.

La fin de l’année 1991 avait marqué le
point de départ des premières études.
Une dizaine d’officiers sont alors formés à la méthode “Merise”, qui permet d’analyser les besoins et de formaliser les flux d’informations dans
une organisation. Ce préalable permettra ensuite au concepteur d’élaborer un
logiciel. Afin de définir très précisément les fonctionnalités attendues du
système, les groupes de travail se
déclinent dans tous les domaines d’activité du service : opérations (traitement des alertes, gestion des moyens
opérationnels...), technique (suivi des
véhicules, stock d’habillement et de
matériel...), ressources humaines
(effectifs, paye, formation...) pour ne
citer que ces exemples. Très vite, les
premières études mettent en évidence
les nombreuses interactions entre les
domaines : de toutes les sorties
découlent des rapports d’intervention
et leur analyse permet d’élaborer les
statistiques d’activité. De même, des
fichiers comme ceux du personnel
(grades, spécialités détenues...) et des
véhicules sont la “matière première”
lors de la sélection de moyens d’intervention. Concevoir un système pour
chaque mission du service serait, certes, beaucoup plus simple et présenterait l’avantage d’une possibilité de
réalisation par étapes. Mais diviser les
fonctions - et donc multiplier les
réseaux indépendants - ne permettrait
pas d’intégrer les multiples interactions. Des données initiales puis des
mises à jour pourtant identiques
devraient être saisies plusieurs fois...
l’informatique occasionnerait autant
de perte de temps qu’elle en ferait
gagner ! Le projet est donc appréhendé dans sa globalité. En 1992,
Bernard Boisson, ingénieur en informatique, est recruté par le service et
met en place un “bureau informatique”. A partir de l’analyse des besoins,
le projet va être traduit en “langage

informatique” afin de rédiger un
cahier des charges. Finalisé et chiffré à
plusieurs millions de francs, le projet
est présenté au Conseil d’administration en 1995. Sur le plan du principe et
des objectifs, les élus sont séduits.
Pourtant, ils doutent. Les sapeurspompiers de nombreux autres départements ont eux aussi réalisé des informatisations, mais uniquement dans le
domaine opérationnel et parfois avec
de nombreuses déconvenues. De plus,
la démarche val-d’oisienne d’appréhension globale des besoins informatiques et de prise en compte des interactions est novatrice pour un Sdis.
Ajoutés aux incidences financières,
tous ces éléments incitent à la prudence : il est pour les élus “urgent
d’attendre”.

Des “chantiers”
simultanés
Réformes du Service et prémices de
l’informatisation mobilisent donc les
énergies du Corps départemental dans
cette décennie 90. Mais il est aussi
marqué par une modernisation des
infrastructures à un rythme soutenu.
Un plan quinquennal de constructions, qui avait été voté le 2 mars 1988
par la Commission administrative,
personnellement présidée pour l’occasion par le président du Conseil général Pierre Salvi, avait déterminé les
futures réalisations de

centres de secours et de la Direction
départementale. Le 20 janvier 1989,
l’Assemblée départementale avait également donné son accord pour les projets “bâtimentaires” du Sdis. Du côté
des centres de secours, seront
construits, Méry-sur-Oise en 1989,
Beaumont-sur-Oise en 1991, CergyNeuville (avec la Direction départementale) et Garges-lès-Gonesse en
1992, Courdimanche et Herblay en
1993, Goussainville, Cormeilles-enParisis et Vigny en 1994, et
Bessancourt/Frépillon en 1995. Dans
l’ensemble, les besoins techniques liés
aux locaux des centres de secours sont
relativement faciles à identifier, en
fonction notamment de l’activité, des
moyens opérationnels et des effectifs.
Le choix du terrain (pour des délais
d’intervention aussi courts que possible en fonction du secteur à défendre),
la superficie du bâtiment, son intégration esthétique ou encore le nombre de
“travées” destinées à remiser les véhicules sont autant de questions que le

Le centre de secours de Beaumont-sur-Oise
est construit en 1991.

L’ancien centre de secours de
Beaumont-sur-Oise en 1976.
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La première pierre de la Direction départementale, à Neuville-sur-Oise, est posée
le 28 juin 1991 par (de gauche à droite)
François Longchambon, président délégué
de la Commission administrative du Sdis,
Alain Richard, président du San de
Cergy-Pontoise, Jean-Louis Destandau,
préfet du Val-d’Oise, et Jean-Philippe
Lachenaud, président du Conseil général
du Val-d’Oise.

Ci-dessous, de gauche à droite :
21 septembre 1992 : La médaille de bronze
pour Acte de Courage et de Dévouement
est remise au Corps départemental.
Les nouveaux locaux de la Direction
départementale et du centre de secours
de Neuville-sur-Oise sont inaugurés
le 7 novembre 1992 par le préfet
Jean-Jacques Pascal et le président
du Conseil général Jean-Philippe Lachenaud.

service technique du Sdis est habitué à
résoudre, avec l’expérience de 33 nouvelles constructions durant les 20 premières années de départementalisation.
Mais pour ce qui est de la future
Direction départementale, le dossier
s’annonce plus délicat. Tout avait
débuté en 1982. A l’étroit dans l’étage
du “bâtiment Lemercier” qu’elle
occupait depuis 1974, Direction
départementale avait éprouvé la
nécessité de s’étendre. Huit années
qui peuvent sembler une période bien
courte pour constater les insuffisances !
Mais les locaux avaient été conçus
peu après 1970, pour une Inspection
départementale encore embryonnaire
et les besoins de 1982 devaient aussi
anticiper ceux des années 90. Comme
souvent en matière d’infrastructures,
l’intervalle entre la conception d’un
bâtiment et son entrée en service
connaît parfois des évolutions de
contexte, effectives ou à venir, qui
modifient les besoins. Le directeur
avait donc demandé que la Direction
puisse occuper un étage supplémen-

taire (où était installée la Direction
des services vétérinaires) ainsi que les
sous-sols. Dépassant les espérances
du Sdis, le Conseil général propose
alors d’étudier de nouveaux locaux.
Le premier projet consiste à installer
la Direction dans le château de
Grouchy à Osny, actuelle mairie de la
commune. Mais l’architecture du
XVIIIe siècle se prête peu aux aménagements nécessaires pour une
Direction départementale... sans
compter la perspective de devoir
entretenir les 42 hectares du parc ! De
plus, un nouveau centre de secours
pour la défense d’une partie de la ville
nouvelle, dont les communes de
Cergy, Neuville-sur-Oise et Jouy-leMoutier, allait à moyen terme être
nécessaire. Le projet avait donc été
repoussé afin que les deux constructions
soient
géographiquement
regroupées.
Le projet de future Direction départementale refait donc surface avec ce
vote en 1988 du plan d’infrastructures
1989-1993. La première difficulté est
de trouver un terrain. Le Sdis négocie
alors avec le Syndicat de l’agglomération nouvelle et l’Etablissement
public d’aménagement de CergyPontoise pour trouver un terrain qui
corresponde aux besoins du futur centre de secours et de la Direction. Une
première hypothèse de localisation à
Cergy, en contrebas du boulevard de
l’Hautil et en bordure de l’Oise, est
rapidement abandonnée, le terrain
proposé au Sdis étant inondable !
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En face, à Neuville-sur-Oise, plus
loin de la rive, le projet de desserte
routière de la base de loisirs limite
les possibilités de construction. C’est
finalement à quelques centaines de
mètres, à Neuville-sur-Oise, que le
terrain définitif sera trouvé. Mais, si
une municipalité est toujours enthousiaste face à un projet de construction de centre de secours, la perspective d’un grand bâtiment administratif au cœur d’une commune résidentielle ne réjouit que peu les élus a
priori. L’engagement, pris par le Sdis
envers la municipalité, d’absence de
nuisances, tant pour l’environnement
que pour le voisinage, permet d’obtenir le permis de construire.
Les plans des futurs locaux sont alors
élaborés en fonction de la réforme du
Sdis qui se met en place. Service par
service, bureau par bureau, mètre
carré par mètre carré, chaque responsable argumente ses besoins. Afin de
prévoir les évolutions nécessaires à
long terme, une aile entière du bâtiment (celle qui abrite le magasin
départemental) est conçue pour pouvoir à terme recevoir un étage supplémentaire. Les premiers coups de
pioche sont donnés en mars 1991.
Quinze mois plus tard, le personnel
de la Direction réalise le déménagement et s’installe dans son espace de
travail modernisé, passé de 1 850
2
à 4 200 m et contrastant avec les
2
125 m de l’Inspection départementale en 1966 !

Réforme nationale...
et obligatoire
En 1992, alors que les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise préparent leur
réorganisation et prennent possession
des nouveaux locaux de la Direction,
l’organisation des Sdis connaît un
nouveau bouleversement national. Il
s’agit toujours de la “départementalisation”, qui n’en finit pas d’alimenter
les débats professionnels et politiques,
ainsi que de la production législative.
La loi sur l’administration territoriale
de la République, dite “loi ATR” du
6 février 1992 impose la départementalisation par l’alinéa 1 de son article 89
qui précise : “A partir du 1er janvier
1993, le Service départemental d’incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous les moyens
en personnel, matériel et financiers
consacrés par les communes, les établissements publics intercommunaux
et le département à la lutte contre les
incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.” Après
avoir été autorisée par le décret du 6
mai 1988, la départementalisation
devient donc obligatoire... et dans un
délai de dix mois ! Elle est issue
d’une volonté commune des élus, du
gouvernement, de l’Association des
directeurs départementaux et de la
Fédération nationale des sapeurspompiers.
Le ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité publique, Paul Quilès, et le
directeur de la Sécurité civile, Joël
Le bâtiment de 5 300 m2, dont 4 200
pour la Direction et 1 100 pour le centre
de secours, est implanté sur un terrain
de 11 000 m2, gratuitement mis à
disposition par le San de Cergy-Pontoise.
Le montant des travaux, 47,5 millions de
francs, est partagé pour moitié entre le
financement du Conseil général et un
emprunt contracté par le Sdis.
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La Direction de la sécurité civile diffuse
les travaux des États généraux de la
sécurité civile, synthèse de la consultation
nationale, menée entre février et
décembre 1992.
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Lebeschu, lancent alors une vaste campagne de réflexion et de consultation :
les “Etats généraux de la sécurité
civile”. Dans tous les départements, des
débats sont organisés sur 70 questions
articulées en 9 thèmes : “Citoyens et
sécurité civile”, “Rôles respectifs de
l’Etat, des collectivités territoriales et
des acteurs économiques et sociaux”,
“Organisation territoriale de la sécurité
civile”, “Prévention des risques et
organisation des secours”, “Les
sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires et leur avenir”, “Les
sapeurs-pompiers volontaires et leurs
employeurs”, “Place et rôle des partenaires associatifs dans la sécurité
civile”, “Dimension européenne et
internationale de la sécurité civile” et
“Situation et risques particuliers du
département”. Dans le Val-d’Oise, sous
la direction du préfet Jean-Jacques
Pascal, élus, membres du corps préfectoral, chefs de services de l’Etat, industriels, sapeurs-pompiers et responsables associatifs se répartissent les thèmes et se réunissent en tables rondes en
juin 1992. Pour s’en tenir aux propos
essentiels et spécifiques aux sapeurspompiers, les réflexions val-d’oisiennes rappellent, que, sur les vingt dernières années, l’activité a augmenté de
210 % alors que les effectifs de
sapeurs-pompiers volontaires ont
stagné et ceux des professionnels augmenté de 30%. Pour les volontaires, les
propositions insistent sur la nécessité
de les doter d’un statut et de mesures
imposant à leurs employeurs - publics
comme privés - de les rendre disponibles. Les professionnels ne sont pas
non plus absents en matière de doléances : des réformes en profondeur sont
suggérées en matière de formation, de
profils de postes et de carrières, de
rémunération, d’harmonisation du
temps de travail au niveau national ou
encore de reconnaissance de la profession comme étant “dangereuse et insalubre”. Enfin, le président délégué de la
Commission administrative du Sdis,
François Longchambon, s’interroge

notamment sur “la frontière qui sépare
le secours d’urgence de la prestation
individuelle” et relève le besoin de clarifier les missions. Il souligne également l’attitude des citoyens, “exigeants
et impatients en matière de sécurité”,
mais également “attentistes et assistés”.
Avec l’ensemble du produit des débats,
ces exemples de réflexions alimentent
la synthèse nationale largement diffusée quelques mois plus tard par la
Direction de la sécurité civile. Que
devient la départementalisation “nationale” ? L’objectif de dix mois pour la
mener à bien relevait de l’utopie, en
raison notamment des négociations que
nécessitent les transferts des personnels
et des biens des communes vers les
Sdis. Conséquence : à la date “fatidique” du 1er janvier 1993, les départements prêts sont rares. Le 27 janvier, la
loi reporte donc l’entrée en vigueur de
la réforme au 1er janvier 1995. La
départementalisation semble s’enliser,
les sapeurs-pompiers s’impatientent et
les élus s’interrogent. En septembre
1993, le ministre de l’Intérieur, Charles
Pasqua, annonce un débat national sur
les sapeurs-pompiers. Administration
centrale, notamment en la personne de
Daniel Canépa, directeur de la Sécurité
civile nommé en juin, présidents de
conseils généraux, maires et sapeurspompiers (représentés par la Fédération
nationale et l’Association des directeurs départementaux) se concertent en
vue de l’élaboration d’un projet de loi
sur l’organisation des Sdis. En avril
1995, soit quatre mois après l’échéance
fixée par le législateur, un bilan de la
Direction de la sécurité civile révèle
que seuls 10 départements ont mené la
réforme, dont certains (comme le Vald’Oise) depuis longtemps.
Parallèlement, un autre projet de loi sur
le développement du volontariat est
finalisé, au moment où l’alternance
politique consécutive à la présidentielle
de mai conduit Jean-Louis Debré à
remplacer Charles Pasqua au ministère
de l’Intérieur. Longuement discutées
tant à l’Assemblée nationale qu’au

Sénat et en commission mixte paritaire,
les deux lois sont promulguées le 3 mai
1996. Celle sur l’organisation des Sdis,
en précisant notamment les modalités
de transfert de biens et des personnels,
permet enfin à de nombreux départements de sortir de l’expectative. Ceuxci disposent d’un ultime “sursis” de
cinq ans pour mettre en place un corps
départemental unique. La loi sur le
développement du volontariat pose
quant à elle notamment le principe d’un
droit à la disponibilité des sapeurspompiers volontaires : afin de faciliter
leurs interventions et leur formation
durant leur temps de travail, elle prévoit la possibilité de conventions entre
l’employeur du sapeur-pompier et le
Sdis. Le décret d’application majeur de
la loi de 1996 sur l’organisation des
Sdis sera publié le 26 décembre 1997.
L’ensemble constitue actuellement l’un
des principaux fondements de l’organisation et du fonctionnement des services d’incendie et de secours, et abroge
le précédent en la matière qui remontait
au 6 mai 1988.Un tel tohu-bohu législatif et réglementaire s’imposait-il ?
Rien n’est certain, la départementalisation étant possible depuis le décret de
1988. Mais sa mise en œuvre dans chaque département résultait de la volonté
des sapeurs-pompiers et surtout du
choix des élus. Or, ces derniers se montraient parfois réticents car inquiets à
l’idée que la départementalisation
implique une augmentation des dépenses. Des craintes qui se révèleront justifiées dans de nombreux départements.
D’abord parce que, comme dans le Vald’Oise à partir de 1972, l’existence
d’un budget global fait émerger le coût
de revient des sapeurs-pompiers, donnée qui était jusqu’alors disséminée
dans les budgets des communes et donc
quasi impossible à reconstituer. La
“dilution comptable” était d’autant plus
importante que de nombreuses “prestations en nature” étaient assurées par les
services municipaux au profit des centres de secours, telles que des tâches

administratives, l’entretien courant ou
l’approvisionnement en fournitures,
ensemble non quantifiable mais indispensable au fonctionnement. Ensuite,
parce qu’en matière de personnel, de
matériel, de véhicules ou encore de
locaux, les préparatifs de la départementalisation déclenchent des “états des
lieux” méticuleux... et qui révèlent des
carences longtemps passées inaperçues.
Les différentes lois à partir de 1992 ont
donc abouti à une généralisation “coercitive” de la départementalisation. Mais
peut-être était-ce l’ultime méthode pour
parvenir, selon l’ex-directeur de la
Sécurité civile Joël Lebeschu, alors préfet du Vaucluse, concluant un séminaire
universitaire sur cette nouvelle loi, “à
donner le maximum de moyens à ceux
qui gèrent effectivement les crises au
niveau local, pour éviter que sous des
prétextes divers - et notamment financiers - on aboutisse à des secours à deux
vitesses”.

L’ensemble des officiers du Sdis en 1997,
à la Direction départementale.

Implications
val-d’oisiennes
Les années qui précèdent le trentième
anniversaire de la départementalisation sont la période de l’application de
cette réforme nationale. Dans le Vald’Oise, elles connaîtront également la
relance de l’informatisation générale,
parallèlement à la poursuite de l’évolution du Service dans tous ses domaines d’activité.
Quoi de neuf donc avec ces lois pour
le Val-d’Oise dont la départementalisation est pourtant ancienne ? La loi
sur le volontariat permettra dans les
années futures de formaliser quelques
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Page de droite :
Le Schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques dresse l’inventaire
des dangers auxquels le département
est exposé afin de prévoir les moyens
opérationnels dont le Sdis doit disposer.

FRANÇOIS SCELLIER,
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Maire de Saint-Gratien depuis 1983 et conseiller général depuis 1985, François Scellier
accède à la présidence de l'Assemblée départementale en 1997. Il devient le quatrième président du Conseil général après Adolphe
Chauvin qui occupa la fonction de 1967 à 1976,
Pierre Salvi de 1976 à 1989 et Jean-Philippe
Lachenaud de 1989 à 1997. François Scellier
sera également élu député en 2002. Afin de se
consacrer pleinement à ses

responsabilités

parlementaires et de président du Conseil
général, il décidera alors de ne plus se porter
candidat à sa propre succession pour la présidence du Conseil d'administration du Sdis à
laquelle François Longchambon, conseiller
général et maire de Montmorency, sera élu.
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conventions de disponibilité, même si
ces dernières ne présentent aucun
caractère obligatoire puisqu’elles
demeurent assorties de réserves liées
aux “nécessités de fonctionnement de
l’entreprise ou du service public”.
En matière d’organisation, la loi introduit trois nouveautés majeures. Tout
d’abord le Sdis n’est plus géré par une
Commission administrative, mais par
un Conseil d’administration, nouvelle
appellation qui marque de profonds
changements : cette instance collégiale, qui jusqu’alors émettait des avis,
devient un organe délibérant. Son président n’est donc plus seul à disposer
du pouvoir de décision. La représentation politique est renforcée en portant
le nombre d’élus, dans le Val-d’Oise, à
14 conseillers généraux et 8 maires,
élus par leurs pairs, et en attribuant à
chacun une voix délibérative. La
répartition des élus est définie par la
contribution respective du Conseil
général et des communes au budget du
Sdis : qui paie décide ! Le président
n’est plus de plein droit le président du
Conseil général mais est élu, comme le
vice-président, par les membres du
Conseil d’administration, eux-mêmes
élus. Pour la représentation des sapeurspompiers, ces derniers sont au nombre
de 6 dont le directeur et le médecinchef, mais avec voix consultative.
Le préfet, en sa qualité de responsable
du Sdis dans les domaines de l’opération, de la prévention et de la formation, assiste aux délibérations. Sa voix
n’est pas délibérative mais la loi lui
permet de demander une nouvelle
délibération si “une délibération lui
paraît de nature à affecter la capacité
opérationnelle du service”. La constitution de ce nouveau Casdis du Vald’Oise est arrêtée en décembre 1997
après l’élection de ses membres.
François Scellier, élu à la tête du
Conseil général après la démission de
Jean-Philippe Lachenaud en février,
est élu président et François
Longchambon vice-président. Les

sapeurs-pompiers élisent quant à eux
pour les représenter le capitaine
Philippe du Coudray Wiehe, le commandant Patrick Brossard, l’adjudantchef Pierre Ané et l’adjudant-chef
Michel Buffetrille. Seconde nouveauté, une Commission administrative et technique du Sdis est instaurée
pour être consultée sur les questions
techniques ou opérationnelles. Elle
n’est composée que de sapeurs-pompiers, ceux élus au Conseil d’administration, et est donc dépourvue de pouvoir décisionnel.
Enfin, la loi impose au Sdis la réalisation d’un “Schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques”. Ce Sdacr adresse l’inventaire
des risques auxquels le Service doit
faire face et détermine les objectifs de
couverture. Les risques courants, qui
se caractérisent par des événements de
faible ampleur mais fréquents, et a
contrario les risques particuliers qui
relèvent de la situation de catastrophe,
sont répertoriés et localisés par le service opérations. Des ratios afin de calculer les moyens humains et matériels
nécessaires en fonction de la sollicitation de chaque centre de secours
seront par la suite déterminés par les
services de la Sécurité civile. Pour le
département, la démarche a un air de
déjà vu : c’est exactement la méthode
qui avait été suivie en 1991 lors de
l’analyse opérationnelle.
Si la vocation première de ces ratios est
de prévoir les moyens opérationnels
nécessaires, ils constituent aussi pour
de nombreux Sdis en France un moyen
d’argumenter leurs besoins, les élus se
montrant naturellement plus sensibles à
des démonstrations étayées par des
données ministérielles qu’à des demandes de moyens dont ils pourraient soupçonner le manque d’objectivité. Dans le
Val-d’Oise, après deux années d’études
par le service opérations, sur les bases du
décret de 1997 et de différentes circulaires ministérielles, le document est

arrêté par le préfet le 2 décembre 1999.
Il identifie des besoins en effectifs et en
matériel, sans pour autant avoir appliqué tous les ratios à la lettre. Le Sdacr
est en effet, comme son nom l’indique... un schéma ! Ses ratios ont été
élaborés à titre indicatif et selon des
moyennes nationales qui intègrent des
situations géographiques d’isolement
pour certains centres de secours. Ces
derniers doivent donc disposer d’un
fort potentiel afin de limiter le recours
à des renforts soumis à de longs délais
de route. En revanche, la réalité du terrain val-d’oisien ne présente pas cette
contrainte, grâce à sa densité de centres
de secours et à leur appui mutuel
rapide. Des besoins sont malgré tout
relevés. Le principal déficit identifié
concerne les VSAB (“ambulances”) en
raison de leur sollicitation particulièrement intense.
Ainsi, entre 1999 et 2001, les CS de
Garges-lès-Gonesse,
Neuville-surOise, Cormeilles-en-Parisis, Enghienles-Bains et Sannois sont par exemple
dotés d’un VSAB supplémentaire.
Enfin, un véhicule de secours routier
est affecté au CS de Vigny début 2002
pour améliorer la couverture de la
RN14 entre la ville nouvelle et le secteur du CS de Magny-en-Vexin. Le
Sdacr, depuis sa version initiale est
régulièrement tenu à jour en fonction
de l’évolution des risques.

“Réveil”
informatique
En sommeil depuis 1995, le dossier
informatisation générale avait été
réactivé en 1997 par le Conseil général, qui confie une mission d’audit du
projet à une société spécialisée. Mais,
pour l’administration du Service au
quotidien, les besoins se montrent de
plus en plus pressants. Les investissements informatiques, d’abord limités
au minimum dans l’attente d’une
informatisation générale, ne peuvent
plus être temporisés. La multiplication

des achats de produits existants, en les
adaptant et en créant les liens pour assurer les interactions. Parallèlement à ces
travaux techniques, les études entreprises sur l’organisation de la réception des alertes confirment la nécessité de mettre en place un centre de
traitement d’alertes unique.

L’informatisation du Sdis progresse à partir
de1999. Elle nécessitera le développement
d’un réseau de faisceaux hertziens pour
assurer les transmissions de données
entre les structures du Service.

des outils bureautiques a nécessité la
mise en œuvre d’un réseau à la
Direction afin de partager les ressources. En fait, deux informatiques
coexistent : celle du présent et celle
du futur. Pour clarifier la situation, le
“bureau réseau micro” est mis en
place en 1998. Il est confié au lieutenant Xavier Rigaud qui avait rejoint le
bureau informatique un an après sa
mise en place. Quatre techniciens
civils assurent la maintenance du parc,
la formation et des développements
logiciels.
En 1999, après avoir pris connaissance du rapport d’audit qui vient de
confirmer la cohérence et la faisabilité technique du cahier des charges,
le Conseil d’administration vote enfin
l’informatisation générale. Les travaux sont confiés à un couple aux
compétences complémentaires dans
les domaines de l’informatique et de
l’organisation du Service : un nouvel
ingénieur, José Balagué, et le commandant Fabrice Chauvin, assistés
d’une société d’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Le projet “Isis 95” pour
“Informatisation du service d’incendie
et de secours du Val-d’Oise” prend
forme dans la continuité des premiers
travaux. Mais huit ans après le début des
études, les données techniques ont évolué. Un logiciel unique conçu sur mesure
était au départ envisagé. Mais entretemps, l’arrivée de logiciels spécialisés
sur le marché a réorienté les travaux vers
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En octobre 2000, un pas supplémentaire est franchi vers la centralisation
opérationnelle : l’hypothèse momentanément envisagée de centraliser le
“18” comme prévu mais de maintenir
dans chacun des trois groupements le
suivi radio des opérations est définitivement abandonnée. Coordination
départementale par le Codis, réception des “18” par le CTA et suivi
radio : toutes les fonctions de gestion
opérationnelle seront donc regroupées en une structure unique. Afin de
concevoir cette future salle opérationnelle, conseillers en informatisation, mission infrastructures des services techniques et groupe de travail
représentant les utilisateurs étudient
les besoins sous la coordination du
capitaine Lionel Besnard du service
opérations. En revanche, les groupements conserveront la responsabilité
d’activer des postes de commandement avancés en cas d’opérations
particulières, dites “à caractère multiple” : les inondations ou les tempêtes nécessitent en effet un tri dans
les actions de secours à réaliser, en
fonction des urgences et des moyens
disponibles. Cette gestion opérationnelle particulière est plus efficace en
étant maintenue proche du terrain.
Enfin, un réseau de faisceaux hertziens pour assurer les communications tant opérationnelles qu’administratives entre toutes les structures
du Service dans le département est
mis à l’étude. Logiciels, matériels,
réseau départemental, adaptation des
locaux... le montant global de l’opération est estimé en 2001 à près de
80 millions de francs.
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L’activité opérationnelle augmente
de 33% entre 1990 et 1999. Cette
augmentation est sept fois supérieure
à celle de la population.

1992-2002 :
interventions
et effectifs...
toujours plus !
Sur ces 10 années, 1998 est celle d’un
seuil symbolique : le cap des 100 000
sorties annuelles est franchi, avec précisément 100 259 sorties. De 74 990
sorties en 1990 à 100 195 en 1999,
l’activité a augmenté de 33%, sans
compter les 13 835 sorties occasionnées par la tempête du mois de décembre 1999. Principales responsables de
cette “explosion statistique”, les sorties de secours aux victimes ont progressé de 21 000 en 1990 à 54 000 en
1999. L’augmentation globale de l’activité est presque sept fois supérieure à
celle de la population : avec 1 105 464
habitants recensés en 1999, le Vald’Oise a vu sa population augmenter
de 5,3% en 10 ans. Plus d’un tiers des
53 000 nouveaux Val-d’Oisiens habitent la ville nouvelle de CergyPontoise, avec un record de hausse à
Courdimanche qui voit sa population
passer de 1 500 à 6 000 habitants. Les
trois plus grandes villes en revanche
ont déjà atteint un plafond de population : Argenteuil (93 000 habitants),
Sarcelles (58 000), et Cergy (54 000)
ne connaissent pas d’évolution spectaculaire.
Du côté des effectifs, le nombre de
sapeurs-pompiers volontaires passe en
dix ans de 1 100 à... 1 200 ! Leur
recrutement se révèle en effet difficile,
le manque de disponibilité ne leur per-

mettant plus un engagement rendu de
plus en plus prenant. L’augmentation
de l’activité a nécessité de généraliser
les gardes dans les casernes, en
séquences nocturnes ou de 24 heures,
par opposition aux astreintes à domicile ou sur le lieu de travail (lorsque
leur profession le leur permettait). Une
garde de nuit par semaine et 1 weekend sur 3 constituent désormais le
rythme de sollicitation de nombreux
volontaires du Val-d’Oise. Un autre
facteur a contribué à étendre aux
volontaires ce mode de gardes longtemps réservé aux professionnels : le
manque d’effectifs a nécessité d’élargir la sphère géographique de recrutement. Autrefois limitée à la commune
siège du centre de secours, elle s’étend
maintenant parfois jusque dans les
départements voisins, voire à Paris,
domiciles évidement incompatibles
avec les cinq minutes réglementaires
pour rejoindre le centre de secours en
cas d’alerte. Intense et contraignante,
cette sollicitation constitue un frein
aux vocations. Elle est aussi à l’origine
d’une difficulté nouvelle pour le

volontaires, des appelés du contingent
viennent à nouveau renforcer les
effectifs des Sdis à partir de 1994.
Une trentaine de ces “sapeurs-pompiers auxiliaires” sont chaque année
affectés dans le Val-d’Oise pour dix
mois, jusqu’en 2001, année du dernier contingent avant la disparition du
service national.

Reconnaissables à l’insigne de la Sécurité
civile, des sapeurs-pompiers auxiliaires
effectuent leur service national au Sdis.
Ce renfort en effectifs intervient
entre 1994 et 2001.
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Service : chaque année, près de 200
volontaires renoncent à leur engagement et autant sont recrutés. Ce “turnover” de 20 % en moyenne – un
record national – correspond donc à
un renouvellement total de l’effectif
tous les cinq ans, avec les coûts,
notamment en formation et en habillement, que cela implique. Quant au
nombre de volontaires pour 1 000
habitants, il dépasse à peine 1, valeur
près de quatre fois inférieure à la
moyenne nationale. Une difficulté qui
n’est pas uniquement val-d’oisienne :
les départements les plus peuplés, et
particulièrement en grande couronne
parisienne, sont souvent ceux dont le
ratio de volontaires pour 1 000 habitants est le plus faible. Pour compenser cette stagnation des effectifs de

Et qu’en est-il des sapeurs-pompiers
professionnels ? La difficulté de
recruter des volontaires et la suppression du potentiel (limité) de renfort en
appelés du contingent se combinent
avec
l’inflation
opérationnelle.
L’équation ne peut donc être résolue
qu’en augmentant l’effectif de
sapeurs-pompiers professionnels : de
758 en 1990, leur nombre progresse de
25 par an en moyenne, pour être porté
à 967 en 2000, 1 010 en 2001 et 1 100
un an plus tard. Un autre facteur qui a
concouru sur cette période à opérer
des recrutements est la décision, prise
fin 1991, d’adopter un régime de travail moins intense afin de limiter les
mutations du personnel vers des
départements proposant des cycles
de gardes moins contraignants. En
vigueur depuis 1983, le régime de
travail impliquait 144 gardes pour le
personnel logé et 127 pour le personnel non logé. Le nombre de gardes
est donc progressivement diminué
pour atteindre, au 1er janvier 1996,
130 ou 110 gardes annuelles, en
fonction du bénéfice ou non d’un
logement. Au 1er janvier 2002, l’extension au secteur public de la loi
Aubry sur les 35 heures va être à
l’origine d’une nouvelle diminution.
Fin 2001, des négociations laborieuses se déroulent entre les syndicats,
le commandement et les élus, avec
pour cadre un décret spécifique au
temps de travail des sapeurs-pompiers, publié in extremis face au
casse-tête rencontré par les Sdis. Les
sapeurs-pompiers professionnels
reprennent la voie du militantisme :
les différents syndicats multiplient
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les communiqués tandis que les véhicules d’intervention sont affublés de
slogans revendicatifs. Un mouvement de grève, uniquement administrative, est appelé par certains syndicats à être étendu aux interventions,
pour la première fois dans l’histoire
des conflits que le Service a connus.
Hugues Bousiges, alors secrétaire
général de la préfecture assurant l’intérim du préfet Jean-Pierre Lacroix,
réquisitionne donc les grévistes par
arrêté afin de garantir la continuité
des secours dans le département.
Après une réunion du comité technique paritaire regroupant les différentes parties, le Conseil d’administration se prononce définitivement le 18
décembre sur le nouveau régime de
travail : le nombre annuel de gardes
est porté à 116 pour les personnels
logés et 98 pour ceux qui ne le sont
pas. Malgré cette diminution de 12
ou 14 gardes selon les situations, certains syndicalistes poursuivent leur
protestation : à l’issue de la réunion
du Conseil d’administration, une cinquantaine d’entre eux bloquent les
issues du parking de la Direction,
empêchant la sortie des véhicules des
élus et du directeur de cabinet du préfet. Malgré une heure de discussions,
l’intervention des gendarmes est
nécessaire pour faire libérer le passage. Sans conséquence d’ensemble
pour le Service, car imputable à une
minorité du personnel, cette ultime
forme de revendication marque
cependant un tournant, avec l’oubli
des principes de cordialité et de respect mutuel qui avaient jusqu’alors
présidé aux négociations sociales.
Toujours au chapitre social, cette
année 2001 est également marquée,
le 30 juillet, par la parution au
Journal officiel de 6 décrets sur les

statuts des sapeurs-pompiers professionnels, modifiant les textes de
1990 et créant notamment le nouveau
grade de major.

Infrastructures :
bilan et prévisions
Du côté des infrastructures, l’achèvement des constructions du plan quinquennal précédent, avec la livraison
du nouveau centre de secours de
Bessancourt/Frépillon en 1995, constitue un symbole : 25 ans après la
départementalisation, le Val-d’Oise,
qui compte 40 centres de secours, en a
inauguré 40. La boucle est bouclée...
ou presque : le CS de Goussainville a
bénéficié de nouveaux locaux à deux
reprises durant ces 25 années, en 1972
et 1994. Un seul centre de secours
avait en effet “échappé” à une
construction neuve, celui de Roissyen-France, “injustice” qui sera réparée avec l’inauguration de nouveaux
locaux en octobre 2003. Les centres de
secours seraient-ils donc destinés à
être reconstruits selon un cycle de 25 à
30 ans ? Il semble en fait que cette
“longévité” soit en passe d’augmenter.
Depuis la départementalisation, les
nouvelles constructions avaient été
votées en fonction des urgences déterminées par l’état des locaux du CS en
question et de son activité opérationnelle. Mais les opportunités foncières
ont parfois influé sur les réalisations,
les terrains adaptés, tant par leur
superficie que par leur emplacement,
s’avérant parfois difficiles à trouver et
à acquérir. La situation globale des
infrastructures en 2002 est donc bien
loin des conséquences de plusieurs
décennies de délaissement telles
qu’elles avaient été constatées en 1972.
Deux autres casernes neuves ont
été inaugurées depuis 1995, à

Ci-dessus :
En haut: un nouveau centre de secours
est inauguré à Montmorency en 1998.
En bas : le centre de secours de Nesles-laVallée est restructuré en 2001.
Ci-dessous :
Le centre de secours de Roissy-en-France
est inauguré en 2003.
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Montmorency en 1998 et à Magny-enVexin en 2002. Mais c’est essentiellement dans une stratégie d’adaptation
des locaux existants que le Service
s’engage maintenant : en 2000, un
étage est ajouté à Gonesse et une tour
d’exercices est construite à Marines.
L’année suivante, le CS de Survilliers
est également surélevé d’un étage tandis que celui de Nesles-la-Vallée est
agrandi d’un bâtiment supplémentaire
de deux niveaux. En incluant les opérations d’agrandissement des remises ou
de réaménagements intérieurs menées
à Sannois, L’Isle-Adam, Viarmes et
Domont, la période 2000-2003 aura été
marquée par des investissements de
plus de 3 millions d’euros.

Le coup de théâtre
“Démoprox”

L’ÉQUIPE DIRECTION EN
SEPTEMBRE 2004
Directeur par intérim :
Colonel Paul Duvivier ;
Responsable administratif et financier :
Lieutenant-colonel Guy Barthet ;
Service opérations :
Lieutenant-colonel Chauvin
Commandant Jean-Philippe Le Meur ;
Service prévention :
Lieutenant-colonel Philippe Duflos
Lieutenant Jean-Yves Robin ;
Service ressources humaines :
Lieutenant-colonel Christian Amiet
Florence Abintou ;
Service technique-équipement-infrastructures : Lieutenant-colonel Jean-Yves Charlot
Commandant Philippe du Coudray Wiehe ;
Service de santé et de secours médical :
Médecin colonel Jean Bonnaventure
Médecin lieutenant-colonel François Joly ;
Groupement n°1 - Cergy-Pontoise :
Lieutenant-colonel Dominique Calvo
Commandant Pierre Pieri ;
Groupement n°2 - Eaubonne :
Commandant Luc Piquer
Commandant Hervé Boulard ;
Groupement n°3 - Villiers-le-Bel :
Lieutenant-colonel Franck Louvier
Commandant Patrick Vailli.
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La départementalisation en cours dans
de nombreux départements depuis la
loi de 1996 fait l’objet de toutes les
attentions de la part de certains élus,
notamment sur le plan financier.
Etudes, débats, audits et rapports parlementaires se succèdent. En décembre
2001, un rapport sénatorial intitulé
“Services départementaux d’incendie
et de secours : l’explosion financière”
est publié. Les prémices à de profondes remises en question de l’organisation et du fonctionnement des Sdis
apparaissent. Elles prennent forme
avec le projet de loi relatif à la
“démocratie de proximité” présenté
par le gouvernement à la session parlementaire du printemps 2001. Le
texte aborde le fonctionnement des
collectivités territoriales en traitant
notamment des conseils de quartiersdans les communes de plus de 80 000
habitants, de la communication, des
référendums locaux ou encore du statut
des élus. Parmi les 167 articles du projet de loi, 15 traitent des services départementaux d’incendie et de secours. Et
ces 15 articles sont loin d’être insignifiants : le texte prévoit la possibilité de

disparition pure et simple des Sdis en
tant qu’établissements publics ! Ils perdraient donc leur autonomie et pourraient devenir un service du Conseil
général. Dans cette hypothèse, l’ensemble du personnel serait transféré du Sdis
au Conseil général, selon une procédure
comparable à celle suivie lorsque les
sapeurs-pompiers communaux avaient
été intégrés au Sdis à la création d’un
corps départemental. Un autre point de
la loi, obligatoire celui-ci, concerne le
financement du Service qui sera, à partir de 2006, assuré à 100% par le département. Pour la première fois, le législateur prend une position en la matière et
met fin aux disparités de répartition
selon les départements entre le Conseil
général et les communes. Dès 2003, la
participation de ces dernières est bloquée : elle ne peut être augmentée
qu’en fonction de l’indice des prix et le
département assume seul les éventuelles
évolutions. Toujours en matière financière, le projet de loi élargit la possibilité pour les Sdis de facturer certaines
interventions. Le texte intègre aussi
diverses dispositions concernant les statuts du personnel. Enfin, il impose un
renouvellement de chaque conseil d’administration.
Même si ce projet de loi ne prévoit que
cette transformation du Service départemental d’incendie et de secours en un
service du Conseil général ne soit
qu’une hypothèse à partir de 2006 et
qu’elle soit soumise à une délibération
du Conseil d’administration, les instances représentatives de la profession,
notamment par la voix de la Fédération
nationale, s’opposent au projet rapidement surnommé “Démoprox”. Elles
dénoncent ce qu’elles appellent une
“conseil généralisation” des sapeurspompiers. Quant aux accusations portées sur les coûts, elles rétorquent par
exemple que la France compte 2 véhicules de lutte contre l’incendie pour
2
100 km alors que la Suisse, l’Autriche
et l’Allemagne en dénombrent 5 fois
plus. La mobilisation permet d’obtenir

le retrait de dispositions qui prévoyaient
un plafonnement des dépenses des Sdis.
De même, des mesures qui visaient à
écarter les sapeurs-pompiers des responsabilités de gestion pour confier celles-ci à des fonctionnaires “civils” sont
supprimées. Le 5 février, 1 500 sapeurspompiers venus de toute la France manifestent devant l’Assemblée nationale.
Mais après plusieurs mois de débats au
Parlement et près de 1 400 amendements, le texte est adopté le 27 février
2002 après que le ministre de l’Intérieur
Daniel Vaillant eut déclaré : “Mieux
vaut un texte qui ne satisfait pas en tout
point tout le monde que pas de texte du
tout”. La première conséquence vald’oisienne du texte est, comme dans
chaque département, le renouvellement des représentants des conseillers
généraux et des maires au Conseil
d’administration, alors qu’ils avaient
été élu un an plus tôt dans le cadre du
renouvellement triennal. Les nouveaux membres de l’instance délibérante du Sdis, 16 conseillers généraux
et 6 maires, sont donc élus le 24 juin.
Mais François Scellier n’est alors pas
candidat à sa propre succession à la
présidence. Déjà président du Conseil
général, il vient d’être élu député et
déclare souhaiter se consacrer pleinement à ses mandats d’élu départemental et national. Il renouvelle sa
confiance au vice-président François
Longchambon, qui est alors élu.
L’homme est particulièrement au fait des
questions concernant les sapeurspompiers. En tant qu’élu local,
d’abord, puisqu’il est conseiller
municipal de

Montmorency et conseiller général
depuis près de 20 ans et a été élu maire
de la commune en 1995. Sa connaissance des sapeurs-pompiers tient aussi
à sa profession : ingénieur en chimie,
il enseigne cette matière à l’université
Paris XIII depuis 1973. Maître de
conférences à l’Institut universitaire
de technologie de Saint-Denis, au sein
du département Hygiène, sécurité et
environnement, François Longchambon
compte à ce titre de nombreux officiers
de sapeurs-pompiers parmi ses anciens
élèves.
Toujours au chapitre de ce nouveau
Casdis, la loi a introduit un “bureau”
constitué du président, de 3 vice-présidents et d’un membre. Cette instance
peut se voir déléguer par le Conseil
d’administration toutes les décisions à
l’exception de celles intéressant le
budget. Enfin, ces dernières doivent
être prises à la majorité absolue et non
plus à celle des deux tiers.

Son parcours d’élu et d’universitaire
a fréquemment conduit François
Longchambon, aujourd’hui président
du Conseil d’administration du Sdis,
à s’investir auprès des sapeurs-pompiers.

D’importants travaux de rénovation
et d’agrandissement sont engagés
à la Direction départementale en 2005.
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Baptême du feu

La première pierre du centre de secours
de Bray-et-Lu est posée le 5 octobre 2004.
Cette nouvelle construction s’inscrit dans le
plan d’infrastructures 2003-2006 qui prévoit
également de nouveaux locaux à Louvres.

Dans sa nouvelle composition, le
Conseil d’administration se réunit
pour la première fois le 21 octobre
2002. Outre les délibérations traditionnelles en matière d’administration, d’acquisitions et de finances,
l’instance est une nouvelle fois appelée à se prononcer sur les investissements en matière d’infrastructures.
Elle confirme la réalisation d’un nouveau centre de secours à Louvres et
vote les constructions et restructurations pour la période 2003-2006 : un
centre de secours neuf sera réalisé à
Bray-et-Lu, et des restructurations
seront effectuées dans les centres de
secours de Presles, Saint-Gratien,
Persan, Aincourt, Taverny, Montigny-lès-Cormeilles et Bezons. Des
travaux sont également programmés
pour la Direction départementale et
l’atelier départemental.
Enfin, un projet longtemps resté sur
le quai des trains travaux successifs
va voir le jour : celui du centre de
formation départemental. A sa mise
en place à Argenteuil en 1993, il se
destinait en effet à parer au plus
pressé : soulager les structures opérationnelles de l’organisation des
formations. Mais il était déjà insuffisant, en l’absence notamment d’un
plateau technique reconstituant les
différentes configurations d’interventions. Indispensable à une formation concrète en permettant des
mises en situation aussi proches que
possible des difficultés rencontrées
sur le terrain, cet outil sera réalisé en
trois tranches et devrait voir le jour
d’ici à 2006 sur un terrain jouxtant
celui du centre de secours de
Montmorency/Saint-Brice. Les infrastructures, toutes opérations confondues, se verront consacrer 38 millions d’euros entre les années 2003 et
2006. Le centrage des débats politiques sur le financement des sapeurspompiers à l’occasion des préparatifs
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de la loi “Démoprox” confirme pour
le Sdis la nécessité de poursuivre la
maîtrise de ses coûts de fonctionnement. La départementalisation ancienne et les efforts financiers régulièrement consentis depuis par le Conseil
général et les communes ont permis
un maintien à niveau régulier du
Corps départemental, ce qui a contribué à éviter une hausse soudaine des
dépenses. Même dans une moindre
mesure, le Sdis du Val-d’Oise n’échappe cependant pas à la question de la
hausse de ses coûts de fonctionnement. Quelles en sont les causes ?
Tout d’abord, presque naturellement,
l’augmentation de l’activité. Le bilan
opérationnel 2002 le démontre avec
106 642 sorties effectuées, et leur
nombre poursuit son ascension régulière, selon une moyenne avoisinant
les 3% par an. Le pourcentage peut
sembler raisonnable. Il correspond
pourtant à 3 000 sorties supplémentaires chaque année, soit l’équivalent de
l’activité d’un CS fortement sollicité.
Maîtriser cette “inflation” de l’activité devient donc un enjeu majeur
pour le Service afin de stabiliser ses
moyens... et donc son budget. Mais
l’action des sapeurs-pompiers est
déjà limitée aux situations d’urgence
réelles. La marge de manœuvre est
donc étroite. L’augmentation de l’activité est par ailleurs loin de constituer le seul facteur d’accroissement
des coûts. Ces derniers sont en effet
nombreux à être subis par le Service
dans des domaines auxquels il est
contraint de se soumettre. La réglementation nationale, notamment en
matière de statuts du personnel, en est
un exemple, tout comme la normalisation européenne dans le domaine
des tenues ou du matériel. Ces derniers intègrent en effet les progrès
techniques, avec l’avantage d’équipements de plus en plus sûrs pour le
personnel, de plus en plus en plus fiables, de plus en plus performants...
mais aussi de plus en plus coûteux.
La “production” concernant les
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sapeurs-pompiers en matière de textes officiels, nombreux à présenter
des incidences financières dans leur
application, est d’ailleurs éloquente :
entre 1996 et fin 2001, 5 lois, 28 décrets,
78 arrêtés et 22 circulaires sont intervenus ! Maîtriser l’ensemble des
coûts demeure donc une nécessité, en
dépit de charges financières souvent
incontournables.
Fin 2002, le Sdis se prépare à de profonds changements. Le ministre de
l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et
des Libertés locales, Nicolas Sarkozy,
confirme le dépôt d’un projet de loi
pour la modernisation de la sécurité
civile dont l’examen est annoncé lors
de la session parlementaire de printemps 2003. En plus de l’ère des
remises en question nationales qui
s’annonce, les sapeurs-pompiers vald’oisiens se préparent à de profonds
changements qui guideront leur
action pour les années à venir. Ils se
nomment, entre autres, départ du
colonel Grenier, arrivée de son successeur et informatisation générale.

2003 : l’adieu
aux armes
du colonel Grenier
Le départ du colonel Pierre Grenier,
après 37 années de direction des
sapeurs-pompiers val-d’oisiens, constitue une étape historique de la vie du
service. Les années passées à son
poste alliées aux responsabilités nationales qu’il a parfois exercées simultanément laissent entrevoir la présence
de nombreux invités. Sapeurs-pompiers retraités, sapeurs-pompiers actifs,
du Val-d’Oise comme d’autres départements, élus, directeurs de services
publics, représentants d’associations…
l’épais carnet d’adresses du colonel
Grenier constitue un défi pour l’organisation protocolaire et matérielle de
son départ. Après plusieurs hypothèses, deux cérémonies sont successivement organisées. La première d’entre
elles a lieu le 28 février, à la Direction
départementale. Après un après-midi
de rencontre informelle avec les personnels, autour d’un buffet dans la
remise du centre de secours de

La cérémonie interne de départ
du colonel Grenier est organisée
le 28 février 2002 à la Direction.

LE COLONEL PIERRE GRENIER : RETOUR SUR UN CV
Le départ à la retraite du colonel Grenier est l’occasion de revenir sur les grandes lignes de l’histoire du
Corps départemental mais aussi sur celui qui a été à l’origine de sa création et l’a dirigé pendant plus de
30 ans. Le colonel Pierre Grenier, marié, père de 3 enfants et grand-père, s’est distingué par un parcours
professionnel atypique, construit au rythme de l’évolution d’une profession dont il a dessiné de nombreux
aspects d’aujourd’hui.
Pierre Grenier est originaire d’Essegney dans les Vosges, où il est né le 22 mars 1938. A 18 ans, il travaille
dans l’entreprise familiale dont il assure la comptabilité. Un an plus tard, il réussit le concours d’entrée à la
Météorologie nationale, aujourd’hui “Météo France”. En 1958, son service militaire le conduit en Algérie.
Incorporé dans un groupe d’hélicoptères de l’armée de terre, le deuxième classe Grenier supporte mal la
hiérarchie qu’il découvre, ce qui lui vaut quelques heurts avec l’autorité militaire. Un mois après son arrivée, le salut lui vient du concours d’officier de réserve qu’il réussit. Après sa formation à l’Ecole d’application de l’artillerie à Châlons-sur-Marne, il retourne en
Algérie. Libéré du service militaire avec le grade de lieutenant de réserve, il intègre début 1961 la Météorologie nationale à Paris. Il est affecté au bureau des affaires militaires puis suit sa formation durant 24 mois, à l’issue de laquelle il est nommé professeur de mathématiques pour l’école de la Météo. Sa découverte de la
profession qui deviendra la sienne a lieu en 1963, à l’occasion d’un stage qu’il effectue au régiment des sapeurs-pompiers de Paris au centre de secours de
Port-Royal. En 1965, Pierre Grenier rencontre le préfet de Seine-et-Oise Paul Demange qui lui apprend que l’Inspection départementale des services d’incendie et
de secours a besoin de jeunes cadres. Il y entre d’abord en stage sous les ordres de l’inspecteur départemental, le lieutenant-colonel Ernest Montgodin. Pierre
Grenier est alors rapidement tenté par l’ampleur de la tâche d’organisation à accomplir face à la perspective du démantèlement de la Seine-et-Oise. Après un
concours, il est nommé le 15 avril 1966 inspecteur départemental stagiaire et commandant, premier grade statutaire à l’époque pour une telle fonction. A 27 ans,
le commandant Grenier est alors détaché pour le futur Val-d’Oise. Dès ses débuts dans ce poste, il constate la déliquescence de nombreux corps de sapeurs-pompiers communaux et observe le contraste flagrant avec leurs collègues parisiens tout proches, strictement hiérarchisés et organisés, et reconnus pour leur
efficacité. Inspecteur départemental à la création du Val-d’Oise le 1er janvier 1968, il saisit le contexte politique et administratif favorable dans un département neuf
pour proposer la mise en place d’un Corps de sapeurs-pompiers unique et y parvient en 1972. Cette première satisfaction professionnelle pour “l’inventeur” de la
départementalisation se renouvellera lorsque les textes nationaux autoriseront puis rendront obligatoire ce mode d’organisation. Il est nommé lieutenant-colonel en
1973 et colonel en 1980.
Son engagement val-d’oisien ne l’a pas empêché durant sa carrière de se consacrer à d’autres responsabilités dont celles de conseiller technique au ministère de
l’Intérieur de 1987 à 1991 et de vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de 1977 à 1992. En retraite du Sdis du Val-d’Oise le 1er mars 2003,
il poursuivra néanmoins une activité professionnelle en qualité d’adjoint au chef d’état-major de la zone de défense et de sécurité civile de Paris.

85

ORDRE DU JOUR, 28 FÉVRIER 2003
Conformément à la tradition, le chef de Corps, au moment de son départ, donne lecture de l’ordre du jour
sur le front des troupes.
“Au moment de quitter officiellement, après 31 ans de commandement, le Corps départemental de sapeurspompiers du Val-d’Oise, j’ai tenu tout d’abord à venir m’incliner une dernière fois devant ceux, trop nombreux, qui ont payé de leur vie leur engagement au service des habitants du Val-d’Oise. Professionnels et
volontaires ont payé un très lourd tribut et je ne pouvais partir sans leur rendre un ultime hommage.
Je tiens également à adresser à vous tous, officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs, volontaires et professionnels, ainsi qu’aux personnels civils du Sdis que j’ai eu l’honneur de diriger, mes sentiments de très
vive gratitude, d’estime et de reconnaissance.
Mes premières pensées iront aux “précurseurs”, les commandants Henri Choplin, Roger Ponce, Gilbert
Willems et Serge Rasting qui m’ont accueilli en 1966, avec tellement de gentillesse, de générosité et de
confiance malgré mon très jeune âge. Je n’oublierai pas bien sûr les pionniers qui, à partir de 1969, m’ont
rejoint pour mettre en place le Service départemental et, plus tard, pour démarrer concrètement la départementalisation : Jacques Nicolas, Claude Mathieu, Daniel Picaut, Christian Dudous, Jean-Pierre Parient,
Paul Duvivier, Daniel Jouvin, Yves Ducat, Louis-Jean Léger. Puis est venu le temps de la “mise en œuvre”
avec l’arrivée progressive des officiers qui sont venus renforcer notre maigre encadrement : les capitaines
Bensot, Bourgeois et bien d’autres par la suite. Puis il y a eu vous tous, encore présents aujourd’hui, qui
avez permis de stabiliser et de pérenniser le système.
A tous, je rends un hommage sincère pour la qualité du travail gigantesque accompli au prix de tellement
d’efforts. Je remercie plus particulièrement mon adjoint, le colonel Paul Duvivier, pour sa fidélité, sa loyauté
et la pertinence de ses avis. Il a été un collaborateur très efficace et très précieux. Je remercie les commandants de groupement ainsi que les chefs de service qui se sont succédé et qui ont participé très activement à créer et surtout à faire vivre cette entité départementale. Il y a ceux qui ont essaimé sur le territoire national, ceux qui sont déjà partis à la retraite et ceux qui sont encore à la tâche. Tous, je les associe
et leur adresse mes sentiments de très vive gratitude. Je n’oublierai pas les officiers et sous-officiers chefs
de centre et leurs adjoints. Ces hommes de grande valeur qui, sur le terrain, animent, encadrent, veillent à
la formation, bref, font vivre leur unité au quotidien. Je connais le travail parfois ingrat mais toujours si exaltant qui est le leur et qu’ils accomplissent à la satisfaction générale. A eux aussi j’adresse mes très vifs et
très sincères remerciements. Enfin, il y a la masse des 2300 volontaires et professionnels. Ce sont eux les
véritables artisans de ma réussite, de la réussite de l’encadrement. Ce sont eux qui méritent les éloges les
plus marqués et les remerciements les plus appuyés. C’est à eux tous que je dédie toutes les décorations,
les médailles et tous les honneurs qui m’ont été rendus pendant ces 36 années passées à votre tête.
Je suis triste de vous quitter car j’ai toujours eu beaucoup d’affection pour vous tous qui constituez ce
magnifique Service. J’ai retiré, très tôt, une immense fierté de commander des hommes et des femmes
de votre valeur. Vous avez démontré que les vertus essentielles de sérieux, de courage, de travail, de
discipline et de dévouement étaient, pour la très grande majorité d’entre vous, les principes qui guidaient
vos actions et votre engagement.
Du fond du cœur, et à tous selon vos talents, j’adresse ma très vive gratitude et vous assure de mes
sentiments vraiment très affectueux.”
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La prise d’armes de départ du colonel Grenier
a lieu le 21 mars 2003 à la préfecture.
De gauche à droite, au premier et au second plan :
François Longchambon, président du Sdis, Christian de Lavernée, directeur
de la Défense et de la Sécurité civiles, François Scellier, président du Conseil général et
Christian Leyrit, préfet du Val-d’Oise, durant la revue des troupes.

Neuville-sur-Oise, l’ensemble des
invités se rassemble dans la cour en
présence de la garde au drapeau et des
porte-fanions des trois groupements et
du drapeau de l’Union départementale. Le directeur de cabinet du préfet,
Jean-Pierre Balcou, le président du
Conseil d’administration du Sdis,
François Longchambon, et le colonel
Grenier déposent une gerbe devant la
stèle à la mémoire des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise morts en service
commandé. Après avoir rendu son
ultime hommage, le colonel Grenier
donne la lecture de l’ordre du jour, en
forme d’adieu officiel, rendu avec sincérité et émotion (voir le texte en
encadré). Quelques minutes plus tard,
le formalisme cède le pas à la convivialité lorsque tous les invités se
retrouvent en salle d’honneur autour du
buffet, préparé pour la circonstance par
les cuisiniers des trois groupements et
du Centre de formation départemental.
Le directeur adjoint, le colonel
Duvivier, prend alors la parole. Contre
toute attente en pareille circonstance, le
propos (voir le texte en encadré) n’est
pas biographique mais centré sur la
personnalité du héros du jour, que
l’orateur connaît bien pour avoir travaillé à ses côtés durant trente-deux
années.
Après cette première cérémonie, une
seconde, plus protocolaire, est organisée le 21 mars à la préfecture, à laquelle
plus de 400 personnes ont été invitées.
De nombreuses personnalités sont présentes dont notamment Christian de
Lavernée, directeur de la Défense et de
la Sécurité civiles, Joël Lebeschu, présent au double titre d’ancien directeur
de la Sécurité civile et d’ancien directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise,
et Henri Rouanet, préfet de Région
honoraire et ancien directeur de la
Sécurité civile. Le préfet de Police
Jean-Paul Proust, également ancien
directeur de la Sécurité civile et ancien
directeur de cabinet du préfet du Vald’Oise, dont la présence avait été

ALLOCUTION DU COLONEL
PAUL DUVIVIER
Qui, mieux qu’un proche et fidèle collaborateur
durant 32 années, peut décrire le colonel Grenier ?
Son adjoint, le colonel Paul Duvivier, en dresse le
portrait, mêlant humour sincérité et émotion, et dont
voici quelques extraits : “Pour faire concis, je vais
tenter de décrire vos qualités qui nous ont irrités et
vos défauts qui nous ont fait vous apprécier. Ainsi, je
me contenterai de décliner dix adjectifs les plus
représentatifs.
Visionnaire : départementalisation, état-major,
groupements sont des notions que vous avez
contribué à imposer au plan national ;

Pas moins de 10 centres de secours
changent de commandement en 2003.

annoncée, ne pourra faire le déplacement en raison d’un impératif de dernière minute. La prise d’armes se
déroule dans le parc avant des allocutions officielles dans le salon d’honneur, successivement prononcées par
François Longchambon, président du
Conseil d’administration du Sdis,
François Scellier, président du Conseil
général, et Jean-Michel Bérard, préfet
du Val-d’Oise.

Intérim durant 21 mois
Le directeur parti, une question mobilise les esprits : qui va lui succéder ?
Elle est alors sans réponse et le restera
durant dix-huit mois. Le directeur
adjoint, le colonel Paul Duvivier,
devient alors directeur par intérim. Il est
désormais seul à assumer les décisions.
La période qui débute, dont personne ne
connaît alors la durée, pourrait être
celle de l’attente, durant laquelle le
directeur par intérim se limite à la gestion des affaires courantes, se gardant
de la moindre décision engageant le service sur le long terme. Pourtant, il n’en
est rien car des dossiers majeurs doivent
continuer à avancer.
Il y a d’abord celui de l’informatisation
générale. Le projet avance dans le
cadre contractuel du marché attribué
en 2002 pour un montant de 7, 12 millions d’euros, hors aménagement des
locaux (notamment le CTA-Codis),
déploiement des faisceaux hertziens et

sécurisation électrique. Mais le Sdis
doit faire face aux difficultés financières de certains sous-traitants et à leurs
incidences sur les travaux de l’intégrateur dont la mission est de garantir le
fonctionnement global des différents
logiciels en assurant les interactions.
En 2003, les difficultés accumulées
laissent même craindre pour l’aboutissement du projet tel qu’il avait été
défini au départ. Mis devant le fait
accompli de retards à répétition, le
Service doit alors prendre une décision
difficile : différer une tranche de l’informatisation administrative afin de ne
plus retarder la mise en service du
domaine opérationnel et du CTACodis, la seconde tranche étant exécutée après. L’ensemble du projet progresse donc sur la base de cet aménagement des échéances, toujours sous la
direction de José Balagué, assisté en
qualité de référent métier par le commandant Patrice Garnier qui succède
au lieutenant-colonel Fabrice Chauvin
nommé chef du service opérations.
Le second dossier qui continue son
avancée concerne les infrastructures
avec notamment l’agrandissement de la
Direction et le Centre de formation
départemental. Pour ce dernier projet, le
Conseil d’administration du Sdis avait
pris connaissance du programme en
octobre 2002 et voté son financement
en mars 2003 pour un montant de plus
de 21 millions d’euros. L’acquisition
des 12 hectares de terrain et l’élaboration du cahier des charges pour la

Humain : paternaliste aurait pu être retenu mais
cela manquait de nuance même s’il vous a toujours
paru normal de favoriser les personnels ;
Versatile : les sapeurs-pompiers ayant rendezvous avec vous ont toujours un passage obligé :
mon bureau ou celui du lieutenant-colonel Barthet
pour poser la même question : est il en forme ?
Emblématique : si quelqu’un a su porter haut les
couleurs des sapeurs-pompiers et notamment de
ceux du Val-d’Oise, c’est vous ! Je ne saurais dire
si votre engagement au sein de la Fédération ou de
la Direction de la défense et de la sécurité civiles en
est la cause ou la conséquence ;
Opiniâtre : je n’ai pas d’exemple d’une idée retenue par vos soins qui n’ait pas été réalisée, même
s’il a fallu, comme pour la départementalisation, s’y
reprendre à deux fois ;
Chanceux : la survenue des événements a toujours souri à l’évolution du Service. Le hasard aide
le talent !
Efficace : malgré quelques tentatives, le Service
n’a jamais pu être pris en défaut dans les domaines
aussi différents que l’opération, l’administration ou
le technique. Nous ferons tout notre possible pour
que cela dure.
Contagieux : ceux qui ont travaillé à vos côtés
comprendront le sens de ce qualificatif. Il n’a jamais
été facile de ne pas vous suivre dans votre détermination. Ceux qui ont voulu résister ont dû s’écarter.
Diplomate : certains auraient choisi jésuite. Le Sdis
du Val-d’Oise doit être l’un des rares où il n’a pas été
enregistré de crise majeure mettant en cause son
directeur. Votre capacité de séduction a joué en votre
faveur dans ce domaine aussi.
Voilà neuf qualificatifs alors que j’en avais annoncé
dix. Je laisserai le choix du dixième au gré de chacun, tant la composition de votre personnalité est
complexe, donc riche. Mon colonel, j’espère que
vous aurez ressenti, au travers de cette énumération,
l’expression d’un hommage clairvoyant par un fidèle
collaborateur qui a passé 32 ans de vie commune
avec vous, sans que soit entaché le respect qu’il a
éprouvé à votre égard, même si, quelques fois, le ton
de nos échanges s’est élevé, allant jusqu’à provoquer, au pire, quelques bouderies. Toutes celles et
ceux qui ont à connaître la vie de couple savent qu’il
ne s’agit pas d’un long fleuve tranquille.
J’ai préféré cette image à l’allégorie que certains pouvaient attendre. Bien que pleines de symboles transposables, les vies des apôtres Pierre et Paul se sont
trop mal terminées – le premier crucifié et le second
décapité – pour que j’aie pu oser m’en inspirer.
Soyez assuré que nous ferons tout notre possible
pour préserver le Service que nous vous avons
aidé à construire et que nous attendons avec sérénité l’arrivée de votre successeur pour poursuivre le
chemin que vous nous avez tracé.”
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LES PRÉFETS
DU VAL-D’OISE
En succédant, en 2004, à Jean-Michel
Bérard

promu

préfet

de

Région

en

Auvergne, Christian Leyrit devient le
treizième préfet du Val-d’Oise.
André Chadeau : 1964-1967
Maurice Paraf : 1967-1972
François Bourgin : 1972-1974
Gilbert Carrère : 1974-1979
Claude Bussière : 1979-1981
Pierre Jourdan : 1981-1985
Pierre Blondel : 1985-1989
Jean-Louis Destandau : 1989-1992
Jean-Jacques Pascal : 1992-1995
Philippe Deslandes : 1995-1998
Jean-Pierre Lacroix : 1998-1999
Michel Mathieu : 1999-2002
Jean-Michel Bérard : 2002-2004
Christian Leyrit : 2004

conception du bâtiment progressent
pour permettre le lancement du
concours d’architectes. Ces deux chantiers d’informatisation et du Centre de
formation mobilisent donc de nombreuses énergies. Parallèlement de multiples
mouvements de personnels dans l’encadrement sont réalisés dans cette année
2003. L’attente de l’arrivée du directeur
aurait pu conduire à temporiser mais
des progressions de carrière ou des
mutations génèrent une série de réactions en chaîne. Du côté des groupements, le groupement n°3 à Villiers-leBel change de commandement avec la
nomination du lieutenant-colonel
Franck Louvier. Il succède au lieutenant-colonel Denis Musson, promu
directeur du Service territorial d’incendie et de secours de la Polynésie française. Au groupement 2 à Eaubonne, le
commandant Luc Piquer succède au
colonel Roland Dudous parti en retraite.
Du côté des centres de secours, dix
d’entre eux changent de patron. Un
record en un an, contre toute attente en
période d’intérim, mais dicté par les circonstances.

2004, nouvelle loi
“sécurité civile”
Sur le plan national, la profession s’active dans le suivi des travaux parlementaires de préparation de la loi sur la
modernisation de la sécurité civile.
Initialement annoncée pour le printemps 2003, la loi avait pris du retard :
en juillet 2003, dans le contexte des
violents incendies de forêts du sud de
la France, la Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France, sous la
présidence du colonel Daniel Ory,
avait déclaré dans un communiqué de
presse que “depuis des mois, malgré
des annonces et des engagements
solennels, le projet de loi sur la sécurité civile (…) est anéanti par l’interministérialité”. “Les secours en
France sont en danger. Qui viendra à
leur chevet ? Le gouvernement ? les
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médias ? les Français ? En tout cas
plus les sapeurs-pompiers car ils sont
épuisés !” conclut le communiqué.
Le projet de loi est présenté en conseil
des ministres le 25 février 2004 par le
ministre de l’Intérieur, de la Sécurité
intérieure et des Libertés locales
Nicolas Sarkozy. Après de nombreuses discussions, il sera finalement voté
selon la procédure d’urgence le 13 août
et publié au Journal officiel le 17.
Moins d’un mois plus tard au congrès
de la Fédération nationale à
Montpellier, le ministre de l’Intérieur,
Dominique de Villepin, peut se déclarer satisfait des engagements tenus par
le gouvernement. Sur le fond, la loi
confirme les Sdis en qualité d’établissements publics autonomes, revenant
ainsi sur la disposition de la loi
“Démoprox” de février 2002 qui avait
institué la possibilité d’intégrer le Sdis
aux services du Conseil général.
Quant au financement partiel et direct
des Sdis par les communes que cette
même loi avait supprimé à partir de
2006, la loi du 13 août reporte cette
échéance à 2008. Outre cette stabilisation de l’institution des Sdis et ce
report du financement à 100% par le
département, la nouvelle législation
institue une Conférence nationale des
services d’incendie et de secours,
constituée d’élus et de représentants de
la profession et dont l’avis est recueilli
lors de l’élaboration des mesures législatives ou réglementaires.
Autre nouveauté, le président du
Conseil d’administration du Sdis n’est
plus élu au sein de l’instance mais est,
de plein droit, le président du Conseil
général, même si ce dernier peut déléguer la fonction, situation que connaîtra d’ailleurs le Val-d’Oise où le président du Conseil généra, François
Scellier, maintiendra sa confiance au
deuxième vice-président de l’Assemblée départementale, François Longchambon. Plus globalement, la loi
prévoit également des dispositions,
sur l’organisation opérationnelle, les
plans de secours, les transmissions,

l’implication de la population et des
associations dans la sécurité civile, et
la coopération entre les Sdis, ces derniers pouvant mutualiser leurs
moyens en créant des établissements
publics interdépartementaux d’incendie et de secours. Enfin, des dispositions sociales sont intégrées, avec un
dispositif d’aménagement de la fin de
carrière des sapeurs-pompiers professionnels et une “prestation de fidélisation et de reconnaissance” allouant
une allocation aux anciens sapeurspompiers volontaires, en fonction des
années de service effectuées. Au total,
près de 30 décrets d’application
devront accompagner cette loi pour
permettre l’entrée en vigueur de l’ensemble des nouvelles mesures qu’elle
apporte.

Un nouveau directeur
départemental
Durant ce temps dans le Val-d’Oise, le
suspense à propos du nom du successeur du colonel Grenier continue à
régner. Le président du Conseil d’administration du Sdis, François
Longchambon, y met fin à quelques
jours du congrès national : devant
l’ensemble des commandants de groupement, des chefs de service et des
chefs de centre réunis pour l’occasion,

il annonce la décision de nommer le
colonel Jean-Yves Delannoy, alors
directeur départemental des services
d’incendie et de secours du Vaucluse.
La prise de fonctions est fixée au
1er décembre. L’arrêté conjoint, après
avis du préfet, est signé le 24 novembre par le président du Conseil d’administration du Sdis et le directeur de
la Défense et de la Sécurité civiles,
Christian de Lavernée.
Le colonel Delannoy entre donc en
scène le mercredi 1er décembre 2004.
Le matin même, l’ensemble du personnel de la Direction départementale
est rassemblé autour d’un petit déjeuner pour lui être présenté. Le nouveau
directeur reçoit alors l’insigne du

Samedi 11 décembre 2004 :
le colonel Jean-Yves Delannoy prend
officiellement ses fonctions de directeur
départemental des services d’incendie
et de secours du Val-d’Oise.

COLONEL JEAN-YVES DELANNOY : PARCOURS D’UNE VOCATION
Jean-Yves Delannoy, marié et père de deux enfants, est né le 12 juin 1956 à Saint Valéry-sur-Somme
(80). Après un baccalauréat scientifique en 1974, il prépare un diplôme universitaire de technologie
option “Hygiène et sécurité” qu’il obtient en 1976. Il effectue ensuite son service national en qualité
de sapeur à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qu’il quitte en 1977. Mais il connaît déjà la
profession depuis longtemps pour avoir intégré à l’âge de 8 ans une section de jeunes sapeurspompiers. Dès 16 ans, il s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire au centre de secours
principal de Clermont (60). A sa sortie de l’IUT, il réussit le concours d’officier professionnel et est
nommé sous-lieutenant le 1er décembre 1977 au Service départemental d’incendie et de secours
de l’Oise. Lieutenant en 1978 et capitaine un an plus tard, il est nommé chef du centre de secours
principal de Compiègne (60) en 1982 et promu commandant en 1984. Il est nommé directeur départemental par intérim au Sdis de l’Aisne en 1987 puis directeur départemental de la Charente en 1988.
Lieutenant-colonel en 1989, il est nommé colonel et directeur départemental du Sdis du Vaucluse en 1998.
Outre son parcours de commandements successifs, le colonel Jean-Yves Delannoy a assuré le mandat de vice-président de la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de 1993 à 1997. Chevalier dans l’ordre national du Mérite, il est titulaire de nombreuses spécialités professionnelles : moniteur
de secourisme, plongeur, maître nageur, préventionniste, interventions radiologiques, éducation physique, chef de section en sauvetage déblaiement,
conseiller technique feux d’hydrocarbures et inspecteur des installations classées. Il a également suivi au cours de sa carrière des enseignements
post-universitaires, notamment le cycle supérieur de management territorial, le DESS de droit de la sécurité civile et des risques et la session 2005 de
l’Institut national des hautes études de sécurité.
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L’aboutissement de l’informatisation générale
est imminent avec les ultimes préparatifs de
l’entrée en service du nouveau CTA-Codis.

90

Corps départemental, solennellement
remis par le colonel Duvivier. Après ce
premier contact, la prise d’armes est
organisée à la Direction départementale
le samedi 11 décembre, présidée par le
préfet du Val-d’Oise, Christian Leyrit,
et le président du Conseil d’administration du Sdis, François Longchambon. La cérémonie, le nouveau directeur y tenait, débute par la remise par le
préfet au colonel Duvivier de la
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon vermeil avec rosette
pour services exceptionnels, en témoignage de reconnaissance du travail
accompli pour le Corps départemental,
durant sa carrière en général et pendant l’intérim en particulier. C’est
d’ailleurs la première fois dans le protocole du Corps que cette décoration
est remise lors d’une prise d’armes sur
le front des troupes. Le colonel
Delannoy salue ensuite le drapeau,
pour la première fois en sa qualité de
chef de Corps du Val-d’Oise, avant
d’effectuer seul la revue des troupes.
A l’issue de la cérémonie, les autorités, les nombreux invités civils et militaires se rendent en salle d’honneur
pour assister aux allocutions durant
lesquelles François Longchambon
déclare notamment au colonel
Duvivier, en le remerciant pour l’intérim qu’il a exercé : “Cette mission

n’était pas facile (…) votre loyauté,
votre esprit de corps, votre pragmatisme n’ont jamais été pris en défaut.
Votre assurance n’a jamais faibli et
vos décisions ont toujours été
empreintes de beaucoup de réflexion
et de détermination.” Le président du
Conseil d’administration du Sdis poursuit alors : “A quarante-huit ans, vous
êtes un homme de challenge, qui aime
se remettre en question et se lancer de
nouveaux défis (…). Vous êtes devenu
directeur des Sdis de l’Aisne, de la
Charente et du Vaucluse et à chaque
fois vous avez su moderniser ces Sdis
en leur insufflant une dynamique nouvelle. En vous confiant les clés du Sdis
aujourd’hui, je suis persuadé de ne pas
me tromper. Je compte sur vous pour
que le Sdis reste dynamique et porteur
de projets ambitieux. La grande expérience que vous avez acquise contribuera, j’en suis sûr, à la réussite dans
vos nouvelles fonctions ”.
Ses nouvelles fonctions, le colonel
Delannoy s’y investit en lançant, le
jour même de son arrivée, à une série
de rencontres en interne avec le personnel et l’encadrement à la Direction,
dans les centres de secours, au Centre
de formation départemental et à
l’Atelier départemental. Le nouveau
directeur se montre également actif sur
le terrain de l’externe en rencontrant
les élus, des chefs de service du département et la presse. Il applique la première phase de sa méthode de travail
qu’il a affirmée dès sa nomination :
l’écoute.

Mai 2005 :
étape historique
Premier fait marquant de l’histoire
du Sdis, sous le commandement du
colonel Delannoy, un volet décisif et
attendu de l’informatisation générale se concrétise avec la mise en
service du Centre de traitement de
l’alerte et du Centre opérationnel
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départemental d’incendie et de
secours. Le 24 mai à 6 heures, les
premiers appels 18 parviennent à la
Direction départementale en provenance de l’ensemble du département, sonnant le glas des trois centres de coordination opérationnelle
de groupement. Une cellule de crise
est activée pour l’occasion et placée
sous la direction du colonel
Duvivier qui assure la responsabilité
du projet depuis ses débuts.
Rassemblée à 5 heures, elle
regroupe des représentants des soustraitants ainsi que des cadres et des
personnels du Sdis mobilisés pour
leur compétence technique, opérationnelle
ou
administrative.
Minutieusement préparée, avec
notamment près de deux semaines
de simulation grandeur nature,
l’opération se déroule bien.
L’équipe qui se met en place, près
de 60 sapeurs-pompiers, “opérateurs” pour le traitement des appels
18, “gestionnaires” pour le suivi
des interventions par radio et officiers pour le commandement, prend
ses marques dans ce nouvel environnement qui, au-delà de l’outil opérationnel, représente aussi pour le Sdis
un symbole de modernité.
Cette modernité, de nombreux
autres domaines sont en passe de la
connaître : 1972, 1983, 1993…

l’histoire du Corps départemental a
compté une profonde réorganisation
tous les dix ans en moyenne. Une
réforme était reconnue comme
nécessaire par le colonel Grenier,
dans les temps précédant son départ.
Mais il la déclarait également inconvenante à engager à la veille de l’arrivée de son successeur.

Les premiers appels 18 parviennent
au nouveau CTA-Codis le 24 mai 2005
à 6 heures.

C’est désormais au colonel JeanYves Delannoy que reviendra la responsabilité de concevoir la quatrième organisation de l’histoire du
Service départemental d’incendie et
de secours du Val-d’Oise.
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Intervenir sur tous les fronts
En près de quarante ans, les interventions menées par les
sapeurs-pompiers du Val-d'Oise sont nombreuses à avoir
marqué les esprits, au plan départemental et parfois national.
Chaque année de l'histoire du Service pourrait figurer au
chapitre des grandes opérations, avec des bilans humains
parfois dramatiques et une mobilisation intense des ressources
du Corps départemental.

Chapitre 4
1

Toujours présents dans la mémoire des
sapeurs-pompiers qui sont intervenus,
quelques accidents particulièrement
meurtriers se sont produits sur
les routes val-d’oisiennes, causant à la
fois la mort de 4,5 ou 6 personnes.
Septembre 1976 : Collision entre 3 VL,
RN16 Villiers-le-Bel, 4 victimes décédées
et 8 blessés ;
Juin 1980 : collision entre une VL
et un car, RN17 à Louvres, 4 victimes
décédées et 27 autres blessées ;
24 décembre 1982 : collision entre
2 VL, D922 à Beaumont-sur-Oise,
5 victimes décédées, 1 blessé grave ;
31 mars 1983 : collision entre 2 VL,
RN16 au Mesnil-Aubry, 6 victimes décédées ;
14 avril 1986 : collision entre 2 VL,
RN370 à Gonesse, 4 victimes décédées,
1 blessé grave ;
8 mai 1986 : collision entre une VL
et un véhicule utilitaire, CD9 à
Châtenay-en-France, 4 victimes décédées
et 5 blessés dont trois graves ;
23 juin 1986 : collision entre 2 VL,
RN184 à Méry-sur-Oise, 4 victimes
décédées, 2 blessés graves ;
11 juin 1988 : collision entre 2 VL
et un poids lourd, RN16 à Luzarches,
4 victimes décédées, 1 blessé ;
18 février 1989 : collision entre 2 VL,
RN17 à Gonesse, 4 victime décédées,
1 blessé grave ;
11 juillet 1991 : collision entre un
poids lourd et 2 VL, autoroute A1
à Gonesse, 4 victimes décédées,
3 blessés graves et 13 blessés légers ;
5 octobre 1996 : collision entre
un poids lourd et une VL, autoroute A1
à Roissy, 5 victimes décédées.

1972-2004
Tant qu’il y aura des routes…
Drame humain pour les victimes et leurs familles, et fléau pour la nation, les accidents de la circulation sont aussi, pour les sapeurs-pompiers, synonymes de routine
opérationnelle. Avec 16 617 tués sur les routes de France, l’année 1972 aura été la
plus meurtrière. Depuis, le bilan diminue lentement, ayant été divisé par plus de 2
en l’espace de 30 ans, même si chaque accident reste toujours un accident de trop.
Une hécatombe à laquelle le département du Val-d’Oise n’échappe pas et qui se
situe dans des proportions comparables : 155 tués et 5 186 blessés en 1970, 100 tués
et 4 421 blessés en 1984, 78 tués et 2 451 blessés en 2001 et autant de tués en 2002.
Une baisse qui se confirme en 2003 et 2004 avec respectivement 60 et 59 tués.

Bezons, le 18 février 1970
Gigantesque incendie industriel
Même plus de 30 ans après, les sapeurs-pompiers dans le
Val-d’Oise n’ont jamais mis en œuvre autant de lances pour venir à
bout d’un incendie : 37 dont 8 grande puissance. Le sinistre se déclare à la société
La Cellophane, en pleine nuit, à l’intérieur d’un stockage de 1 500 tonnes de cellophane, de polyéthylène et de PVC. Le service de sécurité de l’entreprise tente de
maîtriser le foyer, et ce n’est que 34 minutes plus tard que les secours sont alertés.
A leur arrivée, la moitié des 1 500 m2 du local est en feu. Des nappes de plastique
fondu enflammé s’écoulent autour. Le feu se propage déjà à 2 bâtiments situés de
part et d’autre. Dans les 20 premières minutes, les sapeurs-pompiers de Bezons,
d’Argenteuil, de Houilles, de Saint-Germain-en-Laye et d’Eaubonne établissent 6
grosses lances et 3 lances grande puissance. Mais le feu poursuit sa progression.
Le plastique présente un potentiel calorifique considérable et est stocké en grande
quantité. L’opacité des fumées, la température, les explosions et les effondrements
ne permettent qu’une attaque par l’extérieur. Une heure après le début de l’intervention, les commandants Ponce, chef du centre de secours principal d’Argenteuil,
et Grenier, inspecteur départemental des services d’incendie et de secours, se rendent à l’évidence : les 3 bâtiments brûleront en totalité et l’action des secours ne
peut qu’empêcher la propagation aux constructions environnantes.
Le feu est maîtrisé en début de matinée, après avoir entièrement détruit les 3 bâtiments et mobilisé plus de 150 hommes. Reconstruite, l’usine connaîtra de nouveaux sinistres le 26 avril 1974 et le 8 mai 1979. Mais ils seront très rapidement
maîtrisés, les secours ayant été, cette fois, immédiatement alertés.

Vallée de l’Oise, mars 1970
Les inondations frappent
Auvers-sur-Oise, Mériel, L’Isle-Adam... les sapeurs-pompiers sont particulièrement sollicités en cette fin d’hiver 1970. Comme la Seine, l’Oise est en crue, provoquant de multiples dégâts et rendant impraticables de nombreuses voies de circulation. Les secours distribuent des vivres à la population ou l’accompagnent en
bateau pour gagner la terre ferme. Plusieurs centaines de sorties sont menées
jusqu’à la décrue, après laquelle le pompage des eaux résiduelles est réalisé.
Paradoxe des inondations, la population manque d’eau... Les points de captage
étant neutralisés en raison des risques de pollution, les sapeurs-pompiers assurent
alors le ravitaillement des sinistrés en eau potable.

Chapitre 4

Osny, 16 mars 1971
Dramatique incendie nocturne
Trois enfants d’une même famille, âgés de 11, 15 et 17 ans, trouvent la mort dans
l’incendie du Moulin Rose, une vaste bâtisse située en bordure de la Viosne et occupée par 8 familles. Il semble que le foyer ait pris naissance vers 2h30 dans une
réserve de fuel au sous-sol. Très vite, les flammes gagnent l’ensemble des 4 étages
de cette construction vétuste. Un témoin accourt prévenir les sapeurs-pompiers de
Pontoise distants de plusieurs kilomètres. Ils se rendent sur les lieux avec 8 véhicules et demandent des renforts à leurs collègues d’Eaubonne et d’Argenteuil. A leur
arrivée, l’immeuble est déjà embrasé du sous-sol à la toiture. Une douzaine de victimes piégées par le brasier sont sauvées par les sapeurs-pompiers avec des échelles
à coulisse et à crochets. Une femme se défenestre avec ses deux enfants dans les
bras. Tous les 3 seront sérieusement blessés. Une autre lance son enfant de 3 ans
dans les bras d’un sapeur-pompier. Au total, 6 grosses lances sont mises en œuvre.
Le foyer est circonscrit à 3h56 et éteint à 7 heures. Peu après 9 heures, alors que
le déblai se poursuit, les secours découvrent les corps des 3 jeunes qui étaient portés
disparus.

Argenteuil, 21 décembre 1971
Les sapeurs-pompiers recherchent
une fuite de gaz... soudain, la tour explose
Six minutes après l’arrivée des secours, c’est l’explosion. Appelés pour un feu de
cave à la “Tour B”, rue du Coudray à Argenteuil, les sapeurs-pompiers ne découvrent
aucun incendie mais ils perçoivent une forte odeur de gaz et le sifflement caractéristique d’une fuite. L’explosion se produit alors qu’ils recherchent le barrage de gaz et
que des équipes engagées dans les étages évacuent les habitants. La tour est soufflée
sur 14 niveaux. L’explosion cause de très nombreuses victimes, tant parmi les habitants que parmi les sapeurs-pompiers qui déplorent dans leurs rangs 11 blessés dont
2 décéderont des suites de leurs blessures. Un incendie se propage par la cage d’escalier effondrée sur 6 étages. Des dizaines de blessés sont éparpillés aux alentours et
une quarantaine de victimes menacent de se jeter par les fenêtres de leurs appartements envahis par les fumées. Toutes les vitres sont soufflées dans un rayon de
100 mètres. Blessés, les sapeurs-pompiers demandent des renforts et entreprennent
les premiers sauvetages avec des échelles mécaniques.

Sur le côté du fourgon-pompe-tonne d’Argenteuil, les impacts de nombreux éclats
témoignent de la violence de l’onde de choc. Malgré ses blessures sérieuses, le chef
de garde, le sergent Goulet, continue à diriger les secours et n’accepte d’être évacué
qu’une fois les sauvetages terminés. Un jeune sapeur sauve 6 femmes et 6 enfants en
les abritant dans la pièce d’un appartement. Un autre, touché par l’explosion alors
qu’il transportait un enfant, poursuit les sauvetages. Un troisième, malgré le choc
subi, continue à manœuvrer seul la première grosse lance pour attaquer l’incendie. Le
sinistre est éteint après une heure d’efforts au moyen de 4 grosses lances et 2 petites.

Au milieu des décombres, les secours dispensent les premiers soins et “relèvent”
les blessés. Une noria d’ambulances est organisée, naturellement facilitée par la
voie circulaire qui longe la tour.

L’explosion a causé 13 morts et 113 blessés. Immédiatement
alerté de la gravité de la situation, l’inspecteur départemental
déclenche le Plan blanc (procédure proche du plan rouge d’aujourd’hui) qui permet de mobiliser des dizaines d’ambulances
en un temps record. La gestion des moyens de secours au plan
départemental et leur placement sous un commandement unique permettent de coordonner efficacement les opérations et
d’informer de leur déroulement les autorités préfectorales. En
une heure trente, tous les blessés sont évacués. Au total 238
sapeurs-pompiers, 43 ambulances, 6 échelles de 30 mètres et 4
fourgons pompes-tonnes ont été mobilisés.
La catastrophe prend une dimension nationale. Jacques Bord,
secrétaire d’Etat à l’Intérieur, est accueilli sur les lieux avec les
autorités départementales et la presse par le commandant
Grenier. A l’annonce du drame, les messages de condoléances
et les témoignages de sympathie du monde politique et des plus
hautes personnalités afflueront, dont ceux du président de la
République Georges Pompidou et du pape Paul VI.

Après les opérations de secours, la solidarité s’organise. L’hébergement des 52
familles qui occupaient les appartements détruits ou endommagés est pris en
charge par la municipalité. Des subventions exceptionnelles sont allouées par
l’Etat et le Conseil général. Un périmètre de sécurité est maintenu autour du site.
Deux jours après le drame, les habitants peuvent se rendre dans le bâtiment,
accompagnés par un policier et un sapeur-pompier, pour récupérer des effets personnels. La tour est par la suite murée puis démolie.
Le 27 décembre, des hommages solennels sont rendus aux sapeurs-pompiers
victimes du devoir : le sapeur Joseph Pizano, 51 ans et le sapeur Jean-Pierre Le
Mettayer, 25 ans, tous deux mariés et pêres de famille. Dans la chapelle ardente
dressée au centre de secours, après une levée des corps sobre et très émouvante
en présence des familles des disparus, le préfet au nom du ministre de l’Intérieur
épingle la médaille d’or pour Acte de courage et de dévouement sur les deux cercueils veillés par une garde d’honneur.
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Sur un véhicule premier secours, les cercueils recouverts du drapeau tricolore sont
accompagnés vers le gymnase du lycée de la ZUP. Portés par des sapeurspompiers, ils prennent place au centre de ceux des 11 victimes civiles pour la cérémonie funèbre. Un long cortège constitué de sapeurs-pompiers soutenus par leurs
collègues de délégations venues de toute la France, une foule d’Argenteuillais et de
nombreuses personnalités se rend ensuite au cimetière de la commune où le dernier
hommage est rendu aux victimes du devoir qui ont accompli le sacrifice suprême.

Argenteuil, 6 janvier 1972
Deux autres explosions
Très marquée par le drame de la tour, la population ne cesse de manifester son angoisse
dans les jours qui suivent : à la moindre odeur
suspecte, des dizaines d’appels parviennent
aux sapeurs-pompiers.
Moins d’un mois plus tard une nouvelle
explosion se produit dans la cité du
Belvédère, rue d’Epinay. Du fioul qui avait
débordé lors du remplissage de cuves
s’écoule vers la chaudière et s’embrase. Alors
que les hommes du fourgon-pompe-tonne
d’Argenteuil luttent contre les flammes dans
la chaufferie, une première explosion se produit, brûlant 2 sapeurs-pompiers au visage et
aux mains. Quelques secondes plus tard, une
seconde explosion surprend leurs 4 collègues
venus leur porter secours. Deux grosses lances permettent de venir à bout du sinistre
après une demi-heure d’efforts.
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Ecouen et Ezanville, juillet 1972
Pluies diluviennes sur le Pays
de France
La décrue est amorcée, mais quelques heures auparavant, les
eaux avaient atteint le sommet des murets entourant les habitations, transformant la rue en un véritable torrent. Des orages d’une violence inouïe s’abattent sur l’Est du département
peu après 18 heures à partir du lundi 17 juillet 1972. A
Attainville, un automobiliste surpris dans un torrent de boue
trouve la mort. Arnouville-lès-Gonesse, Garges-lès-Gonesse,
Sarcelles, Villiers-le-Bel, Presles, Goussainville, Fontenayen-Parisis subissent de sérieux dégâts. Mais les communes
les plus touchées sont Ecouen et Ezanville où une centaine
de maisons sont ravagées. Les sapeurs-pompiers du département mobilisent leurs ressources pour répondre à un nombre
d’appels considérable : 1 367 dans la soirée du 17, 702 le 18
et 527 le 19. En 3 jours, 217 personnes ont été évacuées. Le
dispositif est levé le 25 juillet à 18 heures.
Le poste de commandement opérationnel est installé
avenue Foch à Ecouen. Il assure la répartition sur le terrain
des moyens de pompage dont plusieurs proviennent des
Yvelines et de l’Essonne qui ont été demandés en renfort.

Montmagny, 27 décembre 1972
Les produits chimiques s’embrasent
Du caoutchouc synthétique, de la colle, des solvants, du
coton... près de 100 tonnes de ces produits sont présents sur le
site de la société Bostik, spécialisée dans la fabrication de colles, de mastic et de produits pour chaussures. Le feu prend en
fin d’après-midi dans le bâtiment de stockage. Il se propage à
de nombreux fûts entreposés à l’extérieur qui explosent et sont
projetés à distance. Des flammes de 30 mètres de haut s’élèvent au-dessus de la zone et une épaisse fumée envahit le site.
Le foyer est maîtrisé après 4 heures d’une lutte rendue difficile par les très nombreuses explosions et les écoulements de
produits chimiques divers. Au total, 11 grosses lances, 5 lances
grande puissance, 1 lance canon, 2 lances à mousse et 1générateur de mousse sont en œuvre. Le feu est éteint peu après 2 heures
du matin. Le stock a été totalement détruit mais l’action des
secours a sauvegardé les ateliers de fabrication et les bureaux,
permettant à l’entreprise et à ses 260 employés de reprendre leur
activité dès le lendemain.
200 hommes et 50 véhicules interviennent en provenance de 12
centres de secours du Val-d’Oise et de 6 de la Brigade de sapeurspompiers de Paris : Bezons, Pontoise, Louvres, Survilliers,
Sannois, Argenteuil, Pontoise, Montmorency, Beaumont,
Enghien, Montmagny, Villiers-le-Bel, Colombes, Saint-Denis,
Champerret, Chaligny, Aubervilliers et Gennevilliers.

Goussainville, 3 juin 1973
Le supersonique
se désintègre en vol
Sa ressemblance avec le Concorde avait
valu au Tupolev 144 le surnom de
“Concordski”. Le 3 juin 1973, lors du dernier jour du 30e Salon de l’aéronautique au Bourget, l’appareil aux couleurs de
la compagnie aérienne soviétique effectue sa démonstration en vol, juste après
celle du Concorde, devant près de 350 000 spectateurs. Passage à faible vitesse
et basse altitude... montée en chandelle jusqu’à 1 000 mètres... virage... descente en piqué... et à quelque 200 mètres du sol, l’appareil explose. Il est à 5 kilomètres au nord du Bourget, au-dessus de Goussainville.

L’appareil s’est disloqué en milliers de débris dont 42 lourdes masses
métalliques qui s’abattent sur la commune. L’alerte est donnée par le
poste de commandement qui coordonne l’ensemble des moyens de
secours mis en place préventivement durant le Salon. Le commandant
Grenier prend alors place à bord de l’hélicoptère de la Sécurité civile
pour se rendre sur les lieux vers lesquels convergent les moyens d’intervention ainsi que les secours de Goussainville prévenus par des
témoins. Une quinzaine d’incendies se sont déclarés, dont l’un ravage
une école maternelle, heureusement vide ce dimanche après-midi.
Les dégâts visibles sont considérables : l’école et 13 pavillons sont
totalement détruits, 99 autres sont endommagés. Près de 400 badauds
sont sur place, gênant l’action des secours. Sapeurs-pompiers, pompiers de l’aéroport et secouristes de la Croix-Rouge et de la
Protection civile fouillent les décombres. Les recherches de victimes
se poursuivent jusqu’au lundi 4 juin en fin de matinée où le bilan définitif est établi : la catastrophe a fait 13 morts dont les 6 passagers et membres d’équipage de
l’avion et 7 parmi la population. Sur les 33 blessés à déplorer 23 sont hospitalisés. Dans les conclusions de son rapport, le lieutenant-colonel Mouillé, commandant la gendarmerie du Val-d’Oise, expose : “Un tel accident était prévu. Tous les
moyens d’intervention étaient prêts à bondir sur l’objectif. Cette situation a donc
favorisé grandement la rapidité des secours : une demi-heure après l’explosion
du Tupolev, les incendies étaient éteints et les blessés étaient à l’hôpital .”

Le dégagement du cockpit dont les débris sont enchevêtrés
dans les décombres d’un pavillon est entrepris par les
sapeurs-pompiers grâce au camion-grue du centre de
secours principal de Villiers-le-Bel. Les opérations prennent fin pour les sapeurs-pompiers le jeudi 7 juin après le
déblaiement, l’étaiement des constructions menaçant de
s’effondrer et le bâchage de toitures. Avec 5 grues et 10
camions, l’armée de l’air assure ensuite l’enlèvement des
débris de l’avion et leur transport vers la base aérienne de
Dugny. Le 14 juin, tous les débris y sont regroupés. Les
causes de la catastrophe, recherchées par une enquête technique menée par une commission mixte franco-soviétique
et une enquête judiciaire, ne seront, sinon jamais élucidées,
du moins jamais rendues publiques. La boîte noire sera
trouvée sur les lieux mais détruite et vide de sa bande
magnétique. Ni les recherches intenses ni les 20 000 F de
prime offerts par les autorités soviétiques ne permettront de
la retrouver.

Chapitre 4

Au total, 212 sapeurs-pompiers val-d’oisiens renforcés par 113 de leurs collègues de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ont été mobilisés. Les moyens
engagés par le Sdis 95 sont détaillés dans l’état des frais occasionnés dont le
remboursement est demandé à l’Union syndicale des industries aéronautiques et
spatiales, organisatrice du Salon.
Le Tupolev 144 avait volé pour la première fois en décembre 1968. Son exploitation sera arrêtée en 1978 après un second crash lors d’un vol d’essai à
proximité de Moscou. Il aura réalisé une centaine de vols commerciaux sous la
bannière de l’Aéroflot.
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Ermenonville, 3 mars 1974
La plus meurtrière des catastrophes
aériennes en France
La scène a des allures de cauchemar : les arbres sont décimés sur
1 kilomètre de long et 300 mètres de large. Il est 13h03, lorsque la
gendarmerie prévient le centre de secours de Louvres de la chute
d’un avion dans le secteur de Survilliers-Louvres-Plailly, sans
pouvoir communiquer plus de précisions. Plusieurs autres appels
suivent, mais toujours sans information précise, ni sur le lieu, ni
même sur le type d’avion. Au même moment, des témoins préviennent les secours du centre d’intervention de Survilliers. Des informations sont aussi reçues par les sapeurs-pompiers de l’Oise et de
Seine-et-Marne. Mais elles sont également imprécises ou contradictoires : comme souvent en pareille situation, les opérations débutent par une phase d’incertitude. De plus, les renseignements sont
difficiles à échanger et à recouper en raison des faibles performances des moyens de transmissions de l’époque. Dès la confirmation
qu’il s’agit d’un avion de ligne, l’inspecteur départemental déclenche le Plan blanc qui prévoit l’envoi de 30 ambulances. A 13h27, les
secours de Survilliers découvrent le lieu de la catastrophe, dans la
forêt d’Ermenonville, entre la départementale 126 et l’autoroute A1.
Au même moment, un avion de chasse volant à basse altitude indique par des mouvements d’ailes le lieu de la catastrophe aux secours
de Villiers-le-Bel.
Des débris de carlingue, des corps sans vie, des morceaux de pneus, des bagages
mêlés aux restes d’arbres cisaillés : c’est tout ce qu’il reste du DC10 de la compagnie Turkish Airlines qui avait décollé d’Orly à 12h30 à destination de Londres. La
totalité des 346 passagers et membres d’équipage ont trouvé la mort. L’ouverture
en vol d’une trappe de soute au verrouillage défaillant est à l’origine de la catastrophe : elle a entraîné l’effondrement du plancher de la cabine et la rupture de la
transmission des commandes de vol. Parmi les occupants de la cabine, 6 sont éjectés. Leurs corps et des débris de l’appareil seront retrouvés à 11 kilomètres du lieu
du crash. Exactement 79 secondes plus tard, l’appareil s’écrase à 840 km/h. Des
équipes sont constituées pour dégager les corps et regrouper les débris. Plus aucune
victime ne pouvant être secourue, les sapeurs-pompiers val-d’oisiens sous les
ordres du lieutenant-colonel Grenier se retirent peu après 16 heures. Leurs
collègues de l’Oise et l’armée travailleront plusieurs jours sur le site.

Sarcelles, 8 mai 1979
Menace sur la zone industrielle
Près de 80 appels signalant un incendie dans la zone industrielle sont reçus
au centre de secours principal de Villiers-le-Bel peu avant 21 heures. Mais
aucun d’entre eux ne permet de déterminer l’adresse exacte du sinistre.
L’épais panache de fumée qui s’élève au-dessus de la zone industrielle permet de guider les secours jusqu’à l’avenue de l’Escouvrier. Ils y découvrent
7 entrepôts contigus d’un total de 7 000 m2. Sur 2 500 m2, 2 d’entre eux sont
déjà totalement embrasés. L’un comprend de la peinture et des vernis, l’autre un dépôt de skate-boards. L’accumulation des gaz de distillation et le
rayonnement calorifique intense menancent les 5 bâtiments adjacents. En
moins d’une heure, le foyer est contenu sur tous ses fronts, grâce à la mise
en œuvre de 16 grosses lances, dont 2 sur échelle automatique, par 88
sapeurs-pompiers venus de Villiers-le-Bel, Gonesse, Argenteuil, Eaubonne
et Pontoise. Leur action permet de préserver près de 4 000 m2 de locaux.
Durant l’attaque, 4 hommes sont intoxiqués par les fumées, l’un étant traité
sur place, mais ses trois collègues, plus sérieusement atteints, sont hospitalisés à Gonesse. Les opérations prennent fin dans l’après-midi du 11 mai,
après une extinction des foyers résiduels au fur et à mesure du déblai mené
par de nombreux sapeurs-pompiers appelés en relève.

Sannois, 29 octobre 1979
Produits chimiques en flammes au cœur de la ville
Au 31 boulevard Gabriel Péri, les établissements Seppic
sont la proie des flammes. Ce site industriel comprend
7 000 m2 d’entrepôts qui renferment notamment des
engrais et des insecticides. Des centaines de bouteilles
d’acétylène et des fûts de 200 litres de produits chimiques
divers sont stockés à l’extérieur. A l’arrivée des secours, le
brasier a déjà dévasté 2 000 m2.
Après avoir fait évacuer une vingtaine d’occupants d’un
immeuble d’habitation de 5 étages situé en face, les
sapeurs-pompiers de Sannois, Argenteuil, Eaubonne,
Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Montigny-lès-Cormeilles,
Herblay, Villiers-le-Bel et Pontoise mettent en œuvre
3 lances grande puissance, 10 grosses lances et 2 petites. La
circulation sur la ligne SNCF Paris-Ermont qui longe le
site est interrompue par précaution. Le feu est maîtrisé
deux heures plus tard mais il ne pourra être totalement
éteint que le lendemain matin en raison de la faible efficacité de l’eau sur les produits présents et des tentatives
guère plus concluantes réalisées avec de la mousse.
L’opération est menée par 125 hommes sous les ordres du
commandant Bensot, chef du centre de secours principal
d’Argenteuil. Parmi eux, 17 ont dû être transportés à l’hôpital pour des blessures légères ou une intoxication, 9 restant hospitalisés pour une durée allant de 1 à 6 jours.

Avernes, 10 février 1980
La digue d’un étang cède,
le village est noyé
Les 650 habitants de cette commune rurale du Vexin se
réveillent ce dimanche les pieds dans l’eau et dans la boue :
la digue contenant un étang privé de 3 hectares a subitement cédé, provoquant un raz-de-marée dans les rues,
heureusement sans occasionner de victimes. Mais une
centaine de maisons et plusieurs véhicules sont endommagés, et les voies de circulation sont impraticables.

Les premiers secours, ici un véhicule de Bray-et-Lu,
viennent également, entre autres, de Cergy-Pontoise,
Cergy, Magny-en-Vexin, Vigny et Aincourt. Après avoir
assuré la mise en sécurité des personnes et de quelques
animaux, ils dégagent avec un camion-grue 3 voitures
projetées dans un ru et assurent les pompages. Les opérations d’assèchement et de nettoyage, sous le commandement du commandant Picaut, dureront 9 jours. Elles
mobiliseront parfois jusqu’à 170 sapeurs-pompiers renforcés par des militaires et des agents de la DDE.

Saint-Gratien, 15 janvier 1982
Le train percute un camion
Une manœuvre ratée par le conducteur
d’un poids lourd à la recherche de sa destination est à l’origine de la catastrophe. Le
véhicule s’immobilise sur les voies entre
Saint-Gratien et Epinay-sur-Seine et est percuté à 60 km/h par le train à destination de
Paris. Il est 7h30. Le conducteur du camion
a pu s’échapper de la cabine juste à temps.
Mais 37 victimes sont dénombrées dans les
wagons. Parmi elles, 3 sont décédées et
34 sont blessées. Il faudra 3 heures d’efforts aux nombreux secours venus des
départements du Val-d’Oise, de SeineSaint-Denis et de Paris pour les dégager.

Chapitre 4

Pontoise, 1er juin 1982. Le déluge
Des rues transformées en rivières, des commerces, des entreprises et des maisons
inondées sous plus d’un mètre d’eau par endroits : le violent orage qui s’abat sur la
région de Pontoise est localisé mais ses conséquences sont spectaculaires. Ici, les
secours de Cergy-Pontoise terminent l’évacuation à dos d’homme d’une quinzaine
de passagers d’un bus. Le 3 juin, c’est au tour des habitants de la région de Mériel
de subir le même sort : 320 pavillons sont inondés.

Gonesse, 25 juin 1982
Le feu stoppé dans sa course
La limite du sinistre est bien visible... Pourtant, un feu qui se déclare
en pleine nuit dans un entrepôt de 4 500 m2 renfermant des palettes et
des cartons a toutes les chances de s’étendre à la totalité du bâtiment.
Les secours de Gonesse, Villiers-le-Bel, Louvres, Roissy, Survilliers
et Argenteuil, sous la direction du capitaine Parienti, mettent en œuvre
11 grosses lances. Leur action, aidée par les murs coupe-feu intérieurs,
permet de préserver les deux tiers du bâtiment, démontrant, si besoin
était, l’efficacité de combiner prévention et intervention.

Gonesse, 9 juin 1983
1 000 m2 de meubles en flammes
Appelés au milieu de la nuit pour un feu de magasin de meubles, les
secours se présentent dans la zone industrielle. Un “flash”, un embrasement brutal dû à l’accumulation de gaz de combustion, se produit
soudainement. Les flammes se propagent alors à l’ensemble de la
construction. Malgré la mise en œuvre de 8 grosses lances dont une
sur le bras élévateur articulé, la totalité du bâtiment construit sans
aucun cloisonnement est détruit.

Chapitre 4

Garges-lès-Gonesse, 1er août 1984
Le collège se transforme en brasier
Des flammes et une abondante fumée s’échappent par la toiture du collège Henri
Wallon dans le quartier de la Dame Blanche lorsque les secours arrivent vers 22h30.
Le foyer d’une rare violence a détruit la moitié du bâtiment de 2 étages de 4 000 m2
prolongés par un logement et se propage très rapidement. Sur l’immeuble d’habitation
voisin de 5 étages, des éléments extérieurs en plastique commencent à fondre sous
l’effet du rayonnement. Il est évacué et protégé par 2 lances en rideau d’eau. En une
demi-heure, 10 grosses lances sont en œuvre. Mais entre-temps un mur de façade du
collège s’est effondré, accélérant encore la propagation. Le dispositif d’attaque, progressivement porté à 16 grosses lances et 2 petites, permet de maîtriser le feu à 0h15.
Il mobilise alors les sapeurs-pompiers de 11 centres de secours : Garges-lès-Gonesse,
Villiers-le-Bel, Gonesse, Eaubonne, Beaumont-sur-Oise, Louvres, Survilliers,
Domont, et, pour la BSPP, La Courneuve, Aubervilliers et Pierrefitte. Une certaine
tension se manifeste par ailleurs entre les secours et quelques-uns des nombreux habitants venus assister à l’incendie. Une “bousculade” avec certains est nécessaire pour
accéder à un point d’eau et 2 sapeurs-pompiers sont agressés avec du gaz lacrymogène. L’opération prend définitivement fin le 9 août, après l’extinction des multiples
petits foyers dissimulés sous les décombres et des rondes régulières pour vérifier l’absence de reprise du feu.

La destruction totale du bâtiment tient essentiellement à son mode
de construction, qui n’est plus utilisé aujourd’hui : une fabrication
modulaire dont l’ossature en acier perd toute résistance en quelques
minutes sous l’effet du feu. De plus, un sinistre s’y propage très
rapidement en raison des cloisons intérieures non porteuses et donc
de faible épaisseur. Après l’incendie du collège de la rue Edouard
Pailleron à Paris en 1973, dans lequel 20 personnes avaient trouvé
la mort, les bâtiments construits selon cette technique avaient fait
l’objet d’un renforcement des normes de prévention : l’encloisonnement des escaliers, le recoupement des faux-plafonds et des restrictions d’utilisation des locaux en dehors des heures normales
avaient notamment été prescrits. Mais, comme dans tout bâtiment,
des incendies, souvent allumés volontairement en plusieurs endroits
et la nuit, ont néanmoins pu s’y développer en raison de leur découverte tardive. Le collège Fernand Léger à Sarcelles a connu 3 sinistres successifs.
Le 21 décembre 1973, l’un des bâtiments avait été entièrement détruit, nécessitant
la mise en œuvre de 11 grosses lances. En revanche, le 12 janvier 1974 puis le 18
mai 1976, les foyers avaient pu être rapidement contenus.
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Taverny, 6 septembre 1984
Deux bâtiments en flammes
Le sinistre se situe dans la base aérienne. Un bâtiment de
logement de 3 niveaux de 400 m2 est entièrement embrasé.
Les militaires l’ont évacué mais l’un deux, piégé par la rapidité
du feu, s’est défenestré et décédera peu après. Deux autres sont
intoxiqués par les fumées et brûlés. Après 20 minutes de lutte
et malgré les efforts déployés par les pompiers de la base ainsi
que les premiers secours de Taverny et d’Eaubonne, le bâtiment est considéré comme définitivement perdu. Il est 23h15. L’action des lances,
handicapée par les faibles capacités du réseau d’eau à l’époque, n’a pu empêcher le
rayonnement thermique. Le feu se communique au dernier niveau d’un bâtiment
identique, distant de quelques mètres. Sous le commandement du lieutenant-colonel
Jean-Claude Bourgeois, commandant le groupement 2, des équipes munies de
petites lances combattent d’abord le feu par l’intérieur. Les renforts affluent, en
provenance de Bessancourt, Argenteuil, Pontoise, Villiers-le-Bel, mais également de
18 casernes des sapeurs-pompiers de Paris, l’intervention se situant sur un terrain
militaire. Pourtant, le feu progresse. Une heure plus tard, les risques d’effondrement
de la structure ne permettent plus d’exposer le personnel et imposent de concentrer
l’attaque à partir de l’extérieur. Elle permettra néanmoins de préserver une partie du
bâtiment. Le feu est maîtrisé à 2h00 du matin grâce à 16 grosses lances, 1 grande
puissance et 5 petites.

Montigny-lès-Cormeilles, 27 septembre 1984
La société Vivre est préservée
Les 6 000 m2 du magasin de meubles ont été détruits mais la stratégie des secours
armés de 12 grosses lances va permettre de sauver l’activité de l’entreprise. Il est un
peu plus de minuit lorsque les premiers véhicules se présentent. On distingue alors
à l’intérieur plusieurs foyers qui se développent très rapidement et qui menacent les
zones de bureaux et d’ateliers, vitales pour l’entreprise. Elles sont préservées grâce
à la combinaison de 2 attaques : l’une par l’intérieur, l’autre par l’extérieur, afin de
ralentir l’affaissement de la structure métallique et de permettre la progression des
porte-lances dans le bâtiment. Le “sauvetage” des locaux administratifs permet à
l’entreprise de reprendre son activité quelques jours plus tard et d’éviter la mise au
chômage technique de ses 50 employés. Fait rarissime dans l’histoire du Service, un
second feu industriel de grande ampleur se déroulait simultanément. Il avait débuté
2 heures plus tôt dans une usine de Saint-Ouen-l’Aumône où 200 tonnes de cartons
avaient été détruites.

Le commandement coordonne le dispositif. Ici, de gauche à droite, le lieutenant
Alain Gardes, le lieutenant-colonel Daniel Picaut, le commandant Roland Dudous
et le lieutenant Claude Cotrel.
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Garges-lès-Gonesse, 12 décembre 1984
Le bimoteur s’écrase
Peu après 22 heures et par un fort brouillard, l’avion, un
Piper-Cheyenne en provenance de Turin, s’écrase à
3 kilomètres des pistes de l’aéroport du Bourget après
avoir heurté des lampadaires du parking d’un centre
commercial. Les 5 passagers et 2 membres d’équipage
sont tués sur le coup. A leur arrivée, les premiers secours
de Garges-lès-Gonesse, rejoints par ceux de Villiers-leBel et de Gonesse, découvrent la carlingue embrasée
dans un terrain vague en bordure du boulevard de la
Muette. Des débris en feu sont éparpillés sur 400 m2. Une
reconnaissance à la recherche d’éventuelles victimes
éjectées est entreprise tandis que l’extinction est menée
en 15 minutes par deux lances de dévidoir tournant. Les
corps sont dégagés à 1 heure mais un dispositif de surveillance et d’éclairage des lieux est maintenu jusqu’au
matin du 14 décembre.

Survilliers, 16 janvier 1985
Incendie et explosions à la cartoucherie
Pas moins de 26 véhicules convergent vers la cartoucherie de Survilliers dès l’alerte
reçue en fin d’après-midi au centre de secours de la commune. L’activité de l’établissement, la fabrication de munitions et d’explosifs, ainsi que sa taille (il est
implanté sur un site de 13 hectares avec plusieurs bâtiments) le positionnent parmi
les “établissements répertoriés” pour lesquels les secours prévus intègrent de nombreux moyens. D’une rare violence, le foyer se propage à l’intérieur d’un bâtiment
de 5 000 m2. La température exceptionnelle, -20°C, fait
geler l’eau dans des pompes, des tuyaux et des lances. A
l’intérieur du bâtiment, 2 tonnes de poudre sont évacuées par les sapeurs-pompiers avant qu’elles ne soient
atteintes par le sinistre qui se propage ensuite à l’ensemble du bâtiment puis à un second de 1 000 m2.
Peu avant 21 heures, après 3 heures et demie de lutte, les
secours sont maîtres du feu grâce à 21 lances dont
3 grande puissance. Plus de 200 hommes ont été engagés, dont 19 ont été sérieusement intoxiqués par les
fumées. Tous conserveront en mémoire, non seulement
l’ampleur du sinistre et les nombreuses explosions qui
l’accompagnaient, mais surtout le froid paralysant qui
régnait.
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Mexico, du 20 au 29 septembre 1985
Les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise
au secours du Mexique
Mexico, 19 septembre 1985, 7h30 du matin : la mégapole de 19 millions d’habitants est frappée par un
séisme de 7,8 degrés sur l’échelle de Richter occasionnant près de 30 000 morts. L’aide proposée par la
France est acceptée. Le détachement est constitué par
des hommes de la Sécurité civile, des marins-pompiers
de Marseille, des sapeurs-pompiers de Paris, du Gard,
du Val-d’Oise et une équipe du Samu du Val-de-Marne.
Le groupe de 15 sapeurs-pompiers du Val-d’Oise
rejoint le détachement à l’aéroport de Roissy. Placé sous
le commandement du capitaine Richard Vignon, il comprend le médecin-capitaine Patrice Danielle et 13 spécialistes en sauvetage-déblaiement : les lieutenants André
Fortier et Philippe Viguier, les adjudants-chefs Jean-Guy
Grandseigne, René Mourgues, Albert Schultzendorf,
l’adjudant Bernard Noubel, les sergents-chefs Jacques Houdry, Jean Percier et Thierry
Lesous, et les caporaux Alain Bertolo, François Blaizot, Hubert Herviaux et Yves
Thomas. A leur arrivée, les secours français ne découvrent pas un champ de ruine. La
vie semble suivre son cours, comme si rien ne s’était passé. En fait, les destructions
sont très localisées à certains bâtiments.

L’équipe du Val-d’Oise est successivement engagée
sur 7 sites dont 2 hôpitaux et 5 immeubles d’habitation. Ici, les 7 niveaux de dalles de béton de l’hôpital
central sont empilés en “millefeuille” selon le terme
technique des sauveteurs déblayeurs. Grâce au “géostéréophone”, des appels sont détectés. Entre la première et la seconde dalle en partant du bas, un sapeurpompier tente de se frayer un passage pour rejoindre la
victime. Le blessé sera dégagé après 3 jours et 4 nuits
d’efforts.

Les secours locaux utilisent d’emblée des moyens
lourds de chantier. Les Français, afin d’éviter un mouvement secondaire des décombres qui serait fatal aux
éventuels survivants, préfèrent localiser les victimes
avec du matériel d’écoute et des chiens avant d’entreprendre le dégagement. Il leur faudra souvent négocier
pour temporiser l’intervention des pelleteuses et des
bulldozers. Au cours de leur mission, les Français ont
dégagé 46 victimes vivantes dont 2 nouveau-nés. Cette
première intervention à l’étranger des sapeurs-pompiers val-d’oisiens aura été une réussite humanitaire,
une source de satisfaction personnelle immense pour
ceux qui l’ont menée mais aussi, avec leurs collègues,
une démonstration du savoir-faire français en matière
de sécurité civile.

Argenteuil, 11 juin 1985
La laverie explose
Une explosion au 215 avenue Jean Jaurès souffle une laverie,
détruit totalement l’appartement situé au-dessus et endommage
fortement les deux pavillons mitoyens. Deux petites lances
ermettent de venir rapidement à bout du début d’incendie qui
s’est déclaré dans les combles.
Dans la rue, un piéton est grièvement blessé. Après les recherches dans les locaux
sinistrés, aucune autre victime n’est à déplorer. La survenue de l’explosion à l’heure
du déjeuner, où peu de passants se trouvent dans la rue, a limité le nombre de
victimes.

Ableiges, 10 juillet 1985
24 tonnes d’aluminium à 800°C s’écoulent
Le poids lourd qui se renverse à l’intersection de la D28 et de la
RN14 transporte un chargement pour le moins inhabituel : de
l’aluminium en fusion. Les deux occupants du véhicule, légèrement blessés, sont transportés à l’hôpital. Mais l’aluminium
liquide dont le conditionnement a cédé sous le choc se répand sur
la route. La coulée est stoppée avec du sable mais il faudra attendre le lendemain que le produit ait refroidi à 200° pour relever le
véhicule et les conteneurs. Les deux camions-grues des centres
de secours principaux de Cergy-Pontoise et de Mantes-la-Jolie
s’en chargent.

Argenteuil, 30 décembre 1985
L’immeuble soufflé par l’explosion
La structure de l’immeuble a résisté à l’explosion de gaz. Mais le souffle et le violent
incendie ont détruit 14 appartements et une
victime est grièvement brûlée. A l’arrivée
des secours, les 3e et 4e niveaux du bâtiment de 5 étages sont en flammes sur les
2 façades. Près de 40 sinistrés sont à déplorer mais la propagation à l’ensemble des
logements est évitée grâce à 5 petites lances dont une sur le bras élévateur articulé.

Deuil-la-Barre, 27 février 1986
La mairie s’embrase
Les archives, les combles et la toiture... le feu trouve des
aliments de choix dans ce dernier niveau de la mairie de
Deuil-la-Barre. Alors que l’attaque est menée par l’intérieur, une partie des combles s’effondre sur les sapeurspompiers, blessant légèrement 6 d’entre eux. L’incendie
est maîtrisé après 3 heures de lutte au moyen de 5 petites
lances et 1 grosse lance sur bras élévateur articulé. Mais
les secours devront rester sur place durant 48 heures pour
dégarnir les restes de la construction et déblayer les
décombres.

Marines, 4 juillet 1986
Le pavillon explose en pleine nuit
Il est environ 3 heures du matin lorsqu’une explosion ravage un pavillon au 5 de la
rue du Maréchal Foch. Les corps sans vie des 2 occupants sont extraits des décombres après 4 heures de recherches par les sapeurs-pompiers venus de Marines,
Chars, Cormeilles-en-Vexin, Cergy-Pontoise, Eaubonne et Argenteuil.

Vexin et Plaine de France, août 1986
Les cultures en flammes
Courants en été, les feux de chaumes et de récoltes prennent cette année-là une
ampleur exceptionnelle. Malgré les moyens considérables mis en œuvre, mais dont
l’action - comme souvent sur ce type d’opération - est gênée par l’éloignement des
points d’eau, les surfaces détruites début août s’accumulent : 15 hectares à EpiaisRhus, 30 à Cormeilles-en-Vexin, 50 à Marines. C’est dans la Plaine de France que
les sapeurs-pompiers bataillent le plus : dans la seule journée du dimanche 3 août,
7 feux se déclarent. Malgré la mobilisation de 160 hommes, près de 150 hectares au
total sont détruits à Villeron, Louvres, Goussainville, Bonneuil-en-France,
Le Thillay et Le Plessis-Gassot.
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Cormeilles-en-Parisis, 23 novembre 1986
Double explosion : dans le pavillon
puis lors de l’intervention des secours
L’explosion se produit un dimanche après-midi au 1, rue
Saint Martin, dans un quartier ancien en plein centre ville.
Les deux étages sont totalement soufflés, des décombres
sont étalés sur 1,50 m d’épaisseur à l’emplacement du
pavillon et sur la rue. Des pans de murs menacent de s’effondrer, des fils électriques sous tension pendent le long
des façades et deux fuites de gaz enflammé s’échappent au
pied des pavillons mitoyens. Inconscients des risques persistants, une quarantaine de témoins tentent de dégager les
décombres pour porter secours aux victimes. D’autres,
choqués ou paniqués, se précipitent vers les secours à leur
arrivée. Un homme grièvement brûlé à 40% est traité puis
transporté par hélicoptère. Deux autres blessés, moins gravement atteints, sont pris en charge. Une heure après l’explosion, une femme décédée est découverte dans les
décombres.
Une heure trente après le début de l’opération, alors que les secours s’affairent toujours pour rechercher d’éventuelles autres victimes, une seconde et violente explosion due à une bouteille de gaz se produit. Sept sapeurs-pompiers sont blessés dont
un grièvement. Deux sont hospitalisés et 5 autres reçoivent des soins sur place ou à
l’infirmerie du groupement. Après les recherches, 6 toitures d’habitations voisines
endommagées sont bâchées et une surveillance est mise en place pour la nuit.
L’ensemble du dispositif est levé le lendemain en fin de matinées. Au total, 21 véhicules et 78 hommes venus de 6 centres de secours ont pris part à l’opération.

Saint-Gratien, 1er janvier 1987
Explosion suivie de feu la nuit du réveillon
Les festivités du réveillon sont à peine terminées lorsqu’une violente explosion de
gaz dévaste la résidence des Cyclades, une tour d’habitation de 18 étages, place
Charles de Gaulle. A l’arrivée du premier véhicule du centre de secours de
Saint-Gratien trois minutes plus tard, un appartement est en feu au sixième étage
et des morceaux de béton, de ferraille et de verre sont éparpillés sur le sol aux alentours. De nombreux habitants dont certains sont blessés demandent des secours.
Deux petites lances sont établies sur la colonne sèche et permettent l’extinction
après une demi-heure d’efforts tandis que les blessés sont regroupés dans un poste
médical avancé installé dans le hall d’entrée d’un immeuble voisin. Les Samu 95,
93, 78 et de Paris, la Croix-Rouge et des ambulanciers privés se présentent sur les
lieux pour concourir aux soins et au transport des blessés. Les sapeurs-pompiers
évacuent les 376 occupants de l’immeuble par l’escalier en évitant tout mouvement de panique parmi les sinistrés et les témoins. Le bilan est de 24 victimes légèrement blessées dont 3 sapeurs-pompiers. Les dégâts matériels sont particulièrement lourds : 2 appartements totalement détruits et 11 à moitié. Aux alentours, les
fenêtres et les vitres de 16 immeubles sont brisées ou arrachées. Les façades de
bâtiments publics et de 16 commerces ont également subi des dommages.
Jusqu’en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers aidés par les services techniques municipaux dégagent les restes de gravats menaçant de tomber. L’heure tardive de l’explosion a contribué à limiter le nombre de victimes : une heure avant,
des dizaines d’habitants célébraient la Saint Sylvestre au pied de la tour.
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Garges-lès-Gonesse, 4 février 1987
11 000 tonnes de papier en flammes
Des flammes et une abondante fumée s’échappent par la toiture
des établissements Delille. Dans son bâtiment de 10 000 m2,
l’entreprise assure le retraitement de papier usagé. En 2 heures,
les secours maîtrisent le foyer avec 26 lances dont 4 grande
puissance. Leur action permet de préserver des pavillons voisins
menacés par le rayonnement mais aussi des bureaux, une salle
informatique et le logement du gardien situés en étage le long de
l’entrepôt. Mais le stock de papier compacté se consumera
encore longtemps : des équipes d’extinction devront être maintenues sur place durant 23 jours.

Argenteuil, 14 mars 1987
Propagation inédite
De mémoire de sapeur-pompier, une telle propagation du feu est une première. Mais
rien ne leur permet de le prévoir lorsqu’ils se présentent au n°5 de la rue Krüger où
ils viennent d’être appelés. Il est 22h29, un appartement est en feu au 3e et dernier
étage de cet immeuble long de 100 mètres. Les flammes se propagent aux combles
construits en bois et inaccessibles. Avec 5 petites lances, les premiers secours
d’Argenteuil et de Sannois rejoints par leurs collègues de Bezons attaquent le foyer
principal et tentent d’enrayer sa propagation aux combles en pratiquant une trouée
dans le plafond. Après 45 minutes de lutte, la situation semble sous contrôle... Mais
dans les combles qui couvrent la totalité du bâtiment, le feu reprend. Malgré les renforts demandés, il progresse, aidé par l’absence de recoupement et l’accumulation
de gaz chauds. Une difficulté supplémentaire intervient : la toiture résiste mieux au
feu que le plafond des appartements. L’incendie se propage alors du haut vers le bas
dans l’ensemble du dernier étage. Du goudron en fusion s’écoule par endroits, obligeant des équipes d’attaque à se replier. Le feu est maîtrisé vers 5 heures du matin
grâce à 14 lances dont 3 grande puissance. Il a ravagé la totalité des combles et 16
appartements du dernier étage de l’immeuble. Il avait été volontairement allumé par
un habitant de l’immeuble qui avait mis le feu à des papiers lors d’un différend
conjugal. D’après ses déclarations, l’incendie se serait propagé à l’appartement sans
qu’il parvienne à l’éteindre. Jugé un an plus tard par le tribunal correctionnel de
Pontoise, il sera condamné à trois ans de prison dont deux ferme et un avec sursis.
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Marly-la-Ville, 25 octobre 1987
Gigantesques pertes dans le sinistre
Lorsque le feu se déclare à la société Electrolux, l’entrepôt qui renferme du matériel
électroménager est au maximum de sa capacité de stockage. Inexorablement, malgré la lutte menée par 122 hommes avec 26 lances dont 4 grande puissance, le front
de flammes progresse dans ce bâtiment de 500 mètres de long par 60 de large. Le
foyer est activé par les effets de cheminée qui se produisent entre les empilements
de marchandises mais aussi par l’explosion de près de 100 000 bouteilles de camping-gaz, bien visibles sur la photo. Environ 5 000 m2, dont les locaux informatiques
et une partie des bureaux, ont pu être préservés par les secours, mais la totalité du
stock est détruite, occasionnant 200 millions de francs de dégâts pour les marchandises et 75 pour le bâtiment.

Mériel, 14 septembre 1988
Deux pavillons explosent
Les deux pavillons ont été totalement soufflés par une explosion
due au gaz. A leur arrivée, les secours tentent de rassembler des
informations pour évaluer le nombre de victimes et commencent
des recherches pour localiser des survivants. Ils dégageront des
décombres une personne âgée décédée. Elle était fort heureusement seule à l’intérieur, la violence de la déflagration et l’effondrement généralisé laissant peu de chances de survie.

Arménie, 9-18 décembre 1988
Des spécialistes pour le séisme
Arménie soviétique, 7 décembre : une violente secousse tellurique de 8 degrés sur
l’échelle de Richter occasionne près de 25 000 morts. Ce bilan sera évalué beaucoup
plus tard, mais dans les heures qui suivent la catastrophe le chiffre de 100 000 tués
est avancé. La France, dont les sauveteurs ont fait leurs preuves à Mexico, envoie
alors des détachements de sauveteurs : 16 Val-d’Oisiens sont du voyage. Dans un
pays totalement sinistré, les difficultés dans les formalités administratives, les transports et la logistique ne permettent aux secours d’être à pied d’œuvre à Spitak, à 100
kilomètres au nord de la capitale, Erevan, que 4 jours après la catastrophe.
La ville de 30 000 habitants est totalement détruite. Le détachement est installé dans
des tentes. Du 11 au 13 décembre, les secours tentent en vain de localiser des survivants. Le lendemain, ils effectuent des reconnaissances dans 3 petites localités voisines mais ne rencontrent pas plus de succès. Les autorités locales invitent alors les
secours étrangers à se retirer. Après un périple de 3 jours, dont une nouvelle escale
à Erevan, les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise, des Yvelines, de l’Essonne et d’Eureet-Loir atterrissent à Roissy le 18 décembre.

A leur retour, les membres du détachement sont reçus au Conseil général et félicités par le président Pierre Salvi : les capitaines Alain Humez
et Richard Vignon, le médecin-capitaine Patricia Boisse, les adjudantschefs Juan Battle et Bernard Noubel, les adjudants Bernard Ledoux et
Patrick Metz, les caporaux-chefs Jean-claude Denjean, Alain Lagrue et
Patrick Langlais, les caporaux Didier Cherruau, Christophe Durance,
Serge Filhol, Alain Poulizac et Gérard Rossero, ainsi que le sapeur
Alain Lamy... sans oublier le chien Bary.
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Champagne-sur-Oise, 2 mars 1989
La centrale EDF sauvée des flammes
Une fuite d’huile s’enflamme au contact d’une canalisation brûlante... très vite,
le feu gagne l’ensemble de la turbine et se propage à l’unité de production. A
leur arrivée, les secours sont confrontés à un foyer qui dévore un bâtiment de 5
000 m2 par 50 m de haut et qui se propage au niveau inférieur dans les galeries
techniques. La présence d’hydrogène et de pyralène utilisés pour le refroidissement multiplie les risques. Le capitaine Christian Amiet, officier de garde du
groupement n°2, demande alors le renfort de l’UMDI : 248 sapeurs-pompiers
et 54 véhicules de 24 centres de secours sont engagés. A partir de la salle de
commandes de la centrale, tous les circuits sont vidangés ou isolés et la seconde
tranche est mise hors service. Au plus fort de l’attaque, 3 lances grande puissance, 8 grosses lances et 12 petites sont mises en œuvre. Le feu est maîtrisé
après 4 heures de lutte et totalement éteint le lendemain matin. La propagation
a pu être épargnée à la seconde tranche de production (correspondant ici à la
moitié droite du bâtiment) et aux locaux administratifs, ce qui permettra une
rapide reprise de l’activité de la centrale.

La Frette-sur-Seine, 4-15 mars 1989
7 feux en 11 jours à la même adresse
Les foyers se déclarent dans une entreprise de pneumatiques de l’avenue des
Lilas. Le 4 mars, un feu de pneus sur 800 m2 mobilise les secours d’Argenteuil,
Eaubonne, Houilles-Sartrouville, Herblay et Cormeilles-en-Parisis qui mettent
en œuvre 8 grosses lances. Le 10 et le 11, des feux sur des véhicules sont rapidement éteints. Le 12, un nouveau foyer est maîtrisé par le personnel de l’établissement. Le plus violent de cette série d’incendies se produit le 13 où
2 000 m2 de stock de pneus partent en fumée. Les secours d’Argenteuil,
Montigny-lès-Cormeilles, Cormeilles-en-Parisis, Sannois, Herblay et Houilles
combattent le sinistre durant tout l’après-midi avec 8 grosses lances, 2 grande
puissance et 2 petites. Le lendemain, les secours sont appelés à nouveau
pour un feu de camion. La série s’achève le 15 avec un ultime feu de pneus sur
300 m2... et l’arrestation de l’incendiaire.

Argenteuil, 28 mars 1989
Les livres et les disques partent en fumée
Un bâtiment de 2 500 m2 sans cloisons intérieures d’où des flammes de 15 mètres s’échappent
par la toiture, un rayonnement intense et des
explosions de bouteilles de gaz... les premiers
secours d’Argenteuil sont confrontés à une
situation critique aux établissements Brand
manutention. Après 2 heures de lutte, le feu qui
avait démarré dans la nuit est maîtrisé grâce
à 21 grosses lances. Il a néanmoins détruit la
totalité du bâtiment renfermant 4 000 m3 de
livres et de disques. Des secours se relaient sur
place durant 6 jours pour éteindre les foyers
résiduels.
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De Djibouti à Pointe-à-Pitre,
avril et septembre 1989 - Inondations et cyclone
Les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise participent en 1989 à
2 détachements extérieurs pour prêter main forte aux secours
locaux après des événements climatiques. Le premier, en
photo ici, à Djibouti, dont le gouvernement a sollicité l’aide
de la France après les pluies diluviennes qui se sont abattues
sur le pays. Le détachement est constitué de 10 sapeurs-pompiers de la grande couronne parisienne dont 2 Val-d’Oisiens
et de 10 marins-pompiers de Marseille. Du 8 au 21 avril, ils
pompent 60 millions de litres d’eau. Le second détachement
intervient du 17 au 30 septembre en Guadeloupe après le passage du cyclone “Hugo”. Le groupe de 60 hommes, 30 de la
Sécurité civile et 30 sapeurs-pompiers de la grande couronne
parisienne dont 8 du Val-d’Oise, est engagé pour déblayer
des constructions et des voies de circulation.

Beaumont-sur-Oise, 9 juin 1989
L’acide chlorhydrique en perdition
Le poids lourd transportant différents produits chimiques
perd 2 bidons d’acide chlorhydrique à l’entrée de Beaumontsur-Oise. Les témoins, affolés par le nuage toxique blanc qui
se forme, alertent les secours. Les nombreux moyens d’intervention, dont l’Unité mobile d’intervention chimique et
radiologique, opèrent sous appareil respiratoire isolant et en
tenue anti-acide. Du produit absorbant est répandu sur la
chaussée pour fixer le liquide et l’acide restant est transvasé
dans un récipient étanche. Les matières polluées sont enlevées par les services de l’Équipement tandis que la route et le
véhicule sont nettoyés.

Andilly, 27 juin 1990
La clinique psychiatrique en feu
L’incendie démarre dans cet établissement peu avant minuit.
A leur arrivée, les secours de Montmorency et d’Eaubonne
découvrent un important dégagement de fumée dans le hall
d’entrée du bâtiment. Certains malades manifestent leur panique et l’un d’eux se défenestre. Le personnel indique que de
nombreux autres patients ne se réveilleront pas spontanément
en raison de l’effet des médicaments qu’ils prennent. Des renforts sont demandés et l’ensemble des pensionnaires est évacué. Le foyer, qui a pris naissance dans une salle de télévision
et s’est propagé à un couloir sur une quinzaine de mètres, est
rapidement éteint. Au total, 5 victimes dont la défenestrée
et 4 intoxiquées sont transportées à l’hôpital. Parmi les autres
malades, 39 sont accueillis dans un établissement voisin et
32 réintègrent leurs chambres une fois tout danger
définitivement écarté.
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Département du Var,
6 juillet-16 septembre 1990
Renforts en Provence
“Sommes toujours engagés sur secteur PierrefeuCollobrières. Personnel fatigué. Bon moral.
Repartons à l’attaque du feu.” Ce message du chef
de la colonne Ile-de-France est reçu au Codis 95 le
24 août. Les sapeurs-pompiers val-d’oisiens sont
engagés dans le département du Var pour lutter
contre un incendie de forêt d’une ampleur rarement atteinte : 12 500 hectares du
massif des Maures seront détruits. Les sapeurs-pompiers du Val-d’Oise, comme des
centaines de leurs collègues venus de toute la France, luttent sur le terrain durant
5 jours et 5 nuits. Durant cette “campagne feux de forêts” ils interviendront pour
16 autres feux dans le Var. 1990 est la troisième année consécutive où le Sdis 95 renforce les départements sinistrés par les feux de forêts. Il était intervenu en 1989 en
Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le Gard, et en 1988 dans l’Aude.

Gonesse, 20 août 1990
Le feu dans un bâtiment de 3 hectares
C’est le plus grand incendie auquel les sapeurspompiers du Val-d’Oise ont été confrontés depuis
celui de La Cellophane à Bezons en 1970. Visible
depuis Paris, le panache de fumée s’élève dans le
ciel à près de 300 mètres. Le feu s’est déclaré rue
Gay Lussac, dans la zone industrielle, à l’intérieur
d’un entrepôt aux dimensions impressionnantes :
300 mètres de long par 100 de large. Au total, le
sinistre s’attaque donc à près de 3 hectares d’un
bâtiment qui comprend de multiples produits dont
des vêtements, des cosmétiques, des jouets en plastique, des articles de quincaillerie et des bombes
aérosols. Lorsque les premiers secours de Gonesse,
de Villiers-le-Bel et de Goussainville se présentent,
l’entrepôt est embrasé sur 150 mètres de façade et
sa structure métallique se déforme.

De très nombreux renforts sont demandés. Malgré
la mise en place des premières lances, le feu, d’une
rare intensité, dévore 100 mètres de façade en plus
en 20 minutes et s’étend en profondeur. Il sera
circonscrit après 3 heures d’efforts, alors que des
explosions se font toujours entendre à l’intérieur du
bâtiment et que des parois métalliques s’effondrent.
Les équipes d’attaque qui doivent redoubler de prudence ont cerné l’entrepôt avec 36 lances, noyant
le sinistre avec près de 20 000 litres d’eau par
minute. Plus de 200 hommes sont engagés, avec
entre autres 13 fourgons-pompes-tonnes, 3 bras élévateurs articulés, 6 échelles pivotantes automatiques et 6 camions-dévidoirs. Après 24 heures de
lutte, et 4 relèves des personnels, 15 lances manœuvrent toujours. L’opération prend fin dans la soirée
du 24 août. Un tiers du bâtiment a pu être préservé
et la propagation à l’entrepôt distant de seulement
12 mètres a été évitée.
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Ensemble du département, 25, 28 et 31 mai 1992
5 416 appels pour 3 orages
Tel est le bilan de l’activité des secours après les orages qui frappent le département
trois fois à trois jours d’intervalle. Les secteurs d’Eaubonne et d’Argenteuil sont
touchés le 25 et le 28 mai. L’autoroute A15 est inondée par 70 centimètres d’eau sur
près de 300 mètres à la hauteur de Sannois, piégeant des dizaines d’automobilistes
qui se réfugient sur le toit de leurs véhicules ou sur le muret de séparation des voies.
Le 31 mai, le secteur de Villier-le-Bel, comme ici à Ecouen, est à son tour touché
avec des dégâts considérables : près de 2 500 pavillons, 100 commerces et 50 bâtiments industriels sont inondés.
Au total, 238 personnes sont mises en sécurité. Rue par rue, maison par maison, les
secours interviennent durant 5 jours et 5 nuits. Près de 600 hommes sont mobilisés
dont les sapeurs-pompiers val-d’oisiens mais également leurs collègues de départements limitrophes ainsi que des militaires de la Sécurité civile et de l’armée de l’Air.

Garges-lès-Gonesse, 8 et 9 mars 1994
Violences sur la ville
Mobilier urbain détruit, véhicules incendiés, commerces pillés… durant trois jours,
des heurts très violents opposent des jeunes parfois armés et cagoulés à la police.
Deux sapeurs-pompiers sont agressés et légèrement blessés et les fourgons-pompestonnes de Villiers-le-Bel et de Garges-lès-Gonesse subissent des dégâts. Par des jets
de pierres. Les sapeurs-pompiers interviennent massivement avec 8 FPT et 3 VSAB,
protégés par un très imposant dispositif de rétablissement de l’ordre.
En quelques heures, les sapeurs-pompiers accomplissent 43 interventions pour des
feux de véhicules, de détritus et de pneus sur la voie publique ainsi que plusieurs
débuts d’incendie perpétrés contre des magasins ou des bâtiments publics. Les
même scènes se reproduisent quelques semaines plus tard, le 3 juin, où 12 voitures
sont incendiées, et un véhicule de liaison du Service sera endommagé dans les
années suivantes. Toujours demeuré heureusement sans gravité, leur nombre a néanmoins progressé de 6 en 1995 à 53 en 2001.
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Bonneuil-en-France, 20 janvier 1995
Crash d’un avion d’affaires
Il est 17h30, la nuit s’installe. Une “lueur dans le ciel”, une “boule de feu au-dessus
de la ville”, un “avion en l’air en train de brûler”, un “avion tombé du côté du
Bourget”... la plupart des nombreux appels reçus sont imprécis. Par recoupements,
le personnel du centre de coopération opérationnelle du groupement à Villiers-le-Bel
évalue la zone du crash entre l’aéroport du Bourget côté Bonneuil-en-France et
l’avenue de Stalingrad à Garges-lès-Gonesse. Les moyens du centre de secours de
cette commune, renforcés par ceux de Villiers-le-Bel et de Goussainville, convergent vers ce secteur. Ils y découvrent un avion totalement embrasé, à Bonneuil-enFrance, sur le territoire de l’aéroport en bordure de l’enceinte. Mais plus aucun sauvetage ne peut malheureusement être espéré. Le foyer a déjà été attaqué par les
pompiers d’Aéroports de Paris et les secours val-d’oisiens mettent en œuvre 2 lances à mousse pour assurer l’extinction complète. A leur arrivée, les moyens de la
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, territorialement compétents en zone aéroportuaire, prennent en main l’éclairage du site et la désincarcération des victimes dont
le nombre a été entre-temps communiqué par l’aéroport : 10, dont 7 passagers et
3 membres d’équipage.

Vallée de l’Oise et de la Seine, janvier-février 1995
Seconde année consécutive d’inondations
Après avoir subi les caprices de l’Oise et de la Seine entre le 22 décembre 1993 et le
18 janvier 1994, les Val-d’Oisiens vivent une seconde période de crues intenses entre le
28 janvier et le 15 février 1995. Mesurée à L’Isle-Adam, la cote, pour un niveau d’alerte
à 24 mètres, atteint 26,98 m, dépassant ainsi les 26,33 m relevés en 1910. Au total,
1 600 pavillons, 34 immeubles et 120 autres bâtiments sont sinistrés et 350 personnes
sont au chômage technique. Les sapeurs-pompiers évacuent 153 personnes et, dès la
décrue, assèchent plusieurs centaines de locaux où les eaux sont restées prisonnières.
Définir les priorités d’action, répartir le matériel, suivre les interventions entreprises,
organiser les relèves de personnels… les situations de crise d’une telle ampleur par la
durée et l’étendue de la zone concernée nécessitent une gestion opérationnelle adaptée.
Car il est bien évident que les interventions courantes, incendies, accidents de circulation ou encore secours à victimes, continuent à être menées simultanément. Toutes les
opérations liées aux inondations sont donc traitées par un dispositif spécifique, parallèle à l’organisation habituelle. Des postes de commandement avancés, les “PC”, sont
implantés aux centres de secours de L’Isle-Adam, Osny, Méry-sur-Oise, Beaumontsur-Oise et Persan. Leur action est coordonnée par les postes de commandement de
secteur au niveau de chaque groupement. Au sommet de l’organisation, le Codis centralise l’information et assure la direction globale et l’anticipation en fonction des prévisions d’évolution.

Montmagny, 7 août 1995
Le centre commercial foudroyé
C’est très probablement la foudre qui est à l’origine du sinistre. De nombreuses
opérations diverses liées à l’orage sont en cours lorsque l’alerte est donnée. Le
sinistre se propage très rapidement à l’intérieur du centre commercial fermé en ce
dimanche après-midi. Les secours du secteur, renforcés par ceux de la Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, mettent en œuvre 13 grosses lances dont 2 sur échelle
et 1 lance grande puissance sur bras élévateur articulé. Au cours de la lutte,
9 sapeurs-pompiers et un fonctionnaire de police sont légèrement blessés. Malgré
les efforts déployés, le sinistre détruit entièrement les 5 000 m2 du supermarché et
des 15 boutiques intégrées.
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Garges-lès-Gonesse, 14 janvier 1996
L’explosion de gaz souffle un immeuble
L’explosion cause 7 blessés dont un grave. Un appartement du dernier étage de cet
immeuble de l’avenue de Stalingrad est totalement détruit et 32 autres sont endommagés. Des débris jonchent le sol et des vêtements sont suspendus dans les arbres.
Le feu fait rage à l’intérieur de l’immeuble et la panique des habitants commence à
se faire sentir. Trois lances viennent rapidement à bout du sinistre tandis que les
blessés sont pris en charge. Alors que les reconnaissances se poursuivent à la recherche d’éventuelles autres victimes, une partie de la toiture s’effondre, fort heureusement sans faire de victimes parmi les sapeurs-pompiers. Le risque avait été prévu
par le commandant des opérations de secours qui avait engagé les équipes avec précaution. Les conséquences de cette explosion auraient probablement été encore plus
dramatiques si elle s’était produite à un étage inférieur, entraînant un effondrement
beaucoup plus important.

Marines, 30 janvier 1996
Plan rouge pour feu à l’hôpital
Le feu se déclare vers 22h30 au 1er étage d’un bâtiment de l’hôpital-hospice de
Marines. La fumée envahit le couloir qui dessert les chambres. Les premiers sauvetages sont entrepris par la façade avec des échelles et par l’intérieur. Simultanément,
le personnel du fourgon-pompe-tonne de Marines établit 2 lances. L’une, par l’intérieur, attaque le foyer principal et facilite l’action des équipes de sauvetage. L’autre,
par l’extérieur, enraye la propagation par la façade. Le sinistre est rapidement éteint.
Les victimes et les personnes impliquées sont regroupées. Sur les 7 sauvetages
effectués, 1 victime est décédée, 3 sont gravement intoxiquées et 3 autres sont
indemnes. Mais, face à l’incertitude qui demeure dans les premières minutes sur le
nombre de victimes, le Plan rouge est déclenché. Dans les minutes qui suivent,
29 autres pensionnaires indemnes sont dénombrés, levant définitivement le doute
d’une aggravation possible du bilan humain. Les moyens engagés dans le cadre du
Plan rouge, dont la plupart sont encore en route, peuvent alors être annulés.

Saint-Ouen-l’Aumône, 17 février 1998
Silos explosifs
La situation est peu banale : c’est à l’intérieur d’un silo de 27 mètres de haut et d’une
capacité de 1 400 tonnes qu’est localisé le feu. La fermentation de la luzerne qu’il
contient est à l’origine de l’échauffement qui a provoqué l’incendie. A l’intérieur, la
température atteint 600°C. De plus, une
explosion est à craindre : les poussières en
suspension, le CO produit par la combustion et le méthane issu de la fermentation
présentent un risque explosif. L’eau, qui ne
pourrait pas pénétrer jusqu’au foyer en raison de la densité de matière à l’intérieur du
silo, s’avère inutilisable. De la mousse est
d’abord projetée en partie supérieure afin
de fixer les particules en suspension. De
l’azote est ensuite injecté en partie haute et
en partie basse. L’extinction est donc obtenue par suppression d’oxygène, ce qui
prendra 36 jours.
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Garges-lès-Gonesse, 6 septembre 1998
Le pavillon vole en éclats
C’est une image de guerre qui attend les sapeurs-pompiers à leur arrivée, ce dimanche matin peu avant 8 heures. Il ne reste plus rien du pavillon situé au 22 de la rue
Sylla Declémy. Des décombres recouvrent la rue et ont été projetés dans un rayon de
300 mètres. Les premières informations recueillies sur place confirment la disparition d’une personne. Son corps sans vie sera découvert après 4 heures de recherches.
L’explosion a aussi très légèrement blessé 9 personnes du voisinage. Les pavillons
mitoyens ont particulièrement souffert du souffle ou de la projection des décombres
: 68 sont touchés dont 7 très sérieusement. Deux devront être démolis dans les jours
suivants et la plupart des autres nécessiteront un bâchage de leur toiture. Plus de 100
sapeurs-pompiers du Val-d’Oise, dont des moyens spécialisés en sauvetage-déblaiement et une équipe cynophile, sont mobilisés, épaulés dans leur action par un détachement des sapeurs-pompiers de Paris dont le secteur d’intervention est tout proche
ainsi que par des militaires et des bénévoles de la Croix-Rouge.

Ensemble du département, 26 décembre 1999
La tempête du siècle
Les sapeurs-pompiers val-d’oisiens se souviendront longtemps de ce 26 décembre
1999, ainsi que des jours et des nuits qui suivirent : comme une grande partie de la
France, le Val-d’Oise n’échappe pas à la tempête du siècle. Le 26 décembre au
matin, les 3 centres de coordination opérationnelle de groupement et le Codis sont
assaillis d’appels : lignes électriques rompues, chute d’arbres, d’antennes et de
matériaux divers… Dans la première journée, plus de 8 500 appels sont reçus, soit
l’équivalent de l’activité d’un mois. A chaque appel, les opérateurs doivent redoubler d’attention pour limiter l’engagement des secours aux situations d’urgence,
qu’elles soient liées à la tempête ou à l’activité habituelle. Au Codis, jusqu’à 13 postes de réception sont activés pour traiter les appels, par les opérateurs “habituels”
mais aussi par leurs collègues ainsi que des personnels administratifs. Sur le terrain,
11 postes de commandement sont mis en place dans des centres de secours pour
coordonner les reconnaissances et définir les priorités dans les opérations à assurer.
Jusqu’au 3 janvier, 13 835 sorties sont réalisées, ce qui vaudra aux statistiques 1999
une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente. Quelques jours plus
tard, du 7 au 18 janvier, un groupe de 7 sapeurs-pompiers val-d’oisiens est engagé
en Charente-Maritime pour prêter main forte à leurs collègues de ce département
particulièrement touché.
L’événement le plus grave consécutif à la tempête se produit à Argenteuil. Une cheminée sur un toit d’immeuble s’effondre et ses gravats transpercent le toit pour se
répandre dans l’appartement situé au niveau inférieur. Deux occupants trouvent la
mort mais les secours parviennent à extraire des décombres un bébé vivant.

Morbihan, du 31 janvier au 6 février 2000
Détachement “Erika”
Lutte contre la pollution et intervention en milieu périlleux : telle est la mission
confiée aux sapeurs-pompiers du Val-d’Oise dans le Morbihan pour lutter contre la
marée noire après le naufrage du pétrolier “Erika”. La Côte sauvage, à proximité de
Quiberon, réputée pour ses falaises, est en effet impraticable par les moyens courants. Les personnels du Grimp (Groupe de recherches et d’interventions en milieu
périlleux) sont sollicités pour sécuriser l’accès et dépolluer ce site escarpé. Une
autre équipe de sapeurs-pompiers val-d’oisiens est engagée sur l’île d’Hoëdic.
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Gonesse, 25 juillet 2000
Le Concorde en flammes s’écrase
Il est 16h44 lorsque le Concorde s’écrase en flammes sur un
hôtel, dans la commune de Gonesse, à l’angle de la RN17 et de
la D902, au lieu dit la Patte-d’Oie. Pour une raison que l’enquête tentera de déterminer, il avait pris feu en fin de phase de
décollage de l’aéroport de Roissy. Une minute plus tard, les
pilotes perdent le contrôle de l’appareil alors qu’ils tentent de
rejoindre l’aéroport du Bourget. Les secours de Gonesse et du
service de sécurité incendie de l’aéroport sont sur les lieux
quelques minutes après.
Alors que les premiers secours tentent des sauvetages et attaquent le foyer, les moyens prévus par le plan de secours spécialisé “chute d’avion gros porteur” sont engagés par le Sdis 95 et
la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui a également reçu
des appels. Les Plans rouges des deux corps sont également
déclenchés, ce qui permet de concentrer sur place des moyens
considérables, renforcés par ceux du Samu, de la Croix-Rouge
et de la Protection civile.

Le feu, essentiellement alimenté par les 95
tonnes de kérosène de l’appareil, fait rage
sur 3 000 m2. Les débris de l’appareil sont
éparpillés sur 5 000 m2. D’importants
moyens hydrauliques sont mis en œuvre pour
venir à bout du foyer : 6 lances canon
mousse, 4 grosses lances et 4 petites lances.
Le feu est éteint peu avant 19h30. La catastrophe a coûté la vie à 113 personnes, dont
les 100 passagers de l’appareil et les
9 membres d’équipage, ainsi qu’à 4 occupants de l’hôtel. Parmi les personnes qui se
trouvaient à proximité, 8 sont transportées
à l’hôpital : l’une est brûlée, 2 sont
intoxiquées par les fumées et 5 choquées
psychologiquement.

La coordination des moyens engagés est effectuée depuis le
poste de commandement sur place. Les opérations sont dirigées
par le préfet Michel Mathieu. Le colonel Grenier assure le commandement des opérations de secours et répartit les deux fonctions du Plan rouge : la direction des secours “incendie” est
assurée par le Sdis 95 tandis que la direction des secours médicaux est confiée à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Le Premier ministre, Lionel Jospin, et le ministre des
Transports, Jean-Claude Gayssot, sont sur les lieux moins de
deux heures après la catastrophe. Au poste médical avancé, ils
dialoguent avec des intervenants (ici, de droite à gauche, le docteur Giroud, directeur du Samu 95, et le docteur Sebbah, directeur du Smur de Gonesse). Ils s’entretiennent ensuite avec des
témoins choqués.

Dès la dissipation des fumées, le travail pénible de recherche des
victimes commence. L’emplacement de chaque victime est marqué par un cône de signalisation. Le brancardage puis l’évacuation des corps à l’Institut médico-légal de Paris débute dans la
nuit et s’achèvera dans la matinée du 27 juillet. Dans les jours
qui suivent, les sapeurs-pompiers sont sollicités par les enquêteurs afin d’assurer la sécurisation du site, la désincarcération
des débris et le levage des réacteurs. L’opération ne prend définitivement fin pour le Sdis que le 14 août.
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Herblay, 23 juillet 2003
Le magasin de 10 000m2 est en flammes
Le magasin Lapeyre de la zone commerciale d'Herblay s'embrase un dimanche
en début de soirée. Vide au moment du déclenchement du sinistre, le bâtiment de
10 000 m2 est déjà, à l'arrivée des secours, en grande partie dévoré par les flammes qui ont également percé la toiture. Les premiers moyens d'intervention en
provenance des centres de secours d'Herblay et de Montigny-lès-Cormeilles établissent rapidement 3 grosses lances, dispositif qui sera progressivement complété au fur et à mesure de l'arrivée des renforts pour atteindre 19 grosses lances.
Largement alimenté par le bois et les meubles dans un vaste volume, le feu
détruira la totalité du bâtiment. L'action des secours aura néanmoins permis
d'éviter la propagation par le rayonnement calorifique très intense à quatre bâtiments voisins situés à quelques dizaines de mètres.

Sud de la France, juillet août 2003
Feux de forêts : les sapeurs-pompiers val-d'oisiens
vont prêter main forte à leurs collègues
L'été 2003 restera gravé dans la mémoire des sapeurs-pompiers comme dramatique sur le front des incendies de forêts
dans le Sud de la France. En France, chaque année en
moyenne, 15 000 hectares sont détruits. Mais en 2003,
73 000 hectares sont parcourus par le feu. Ce bilan dramatique rappelle celui des années 1989 et 1990 durant lesquelles
respectivement 75 000 et 72 000 hectares étaient partis en
fumée.

Une situation qui nécessite l'engagement de renforts auxquels le
Val-d'Oise participe activement. Six groupes de 25 sapeurs-pompiers en moyenne sont engagés au profit de la zone Sud du 30 juillet au 8 août et du 6 au 22 août, de la Corse du 13 au 29 août et du
27 août au 12 septembre, des Bouches-du-Rhône du 20 au 31 août
et du Var du 2 au 17 septembre.

Asie du Sud-Est, décembre 2004
Mission pour 2 officiers après le Tsunami
Sri-Lanka, Inde, Bangladesh, Birmanie, Thaïlande,
Malaisie, Indonésie… la vague de 30 mètres qui déferle
sur les côtes de ces pays bordant l'océan Indien cause la
mort de plus de 100 000 personnes. L'élan de solidarité
internationale déclenché est considérable. Deux officiers
du Val-d'Oise sont engagés dans le cadre de missions spécifiques : le lieutenant-colonel Patrick Brossard séjournera
à Sumatra, en Indonésie, du 3 au 15 janvier avec pour mission d'évaluer les besoins en secours et de gérer avec les
autorités locales l'implantation d'un hôpital de campagne ;
le médecin lieutenant-colonel François Joly est engagé en
Thaïlande du 29 décembre au 8 janvier afin d'assurer la
coordination du rapatriement des blessés français, de l'action des ONG françaises présentes sur le terrain et de la
prise en charge médico-psychologique des familles des
victimes.

ressources du Corps départemental.
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Les spécialistes
Les sapeurs-pompiers se sont imposés au fil des années
comme les “généralistes des secours”. Tous sont formés
aux techniques des missions courantes, principalement
les secours à victimes et la lutte contre l'incendie. Mais
certains disposent en plus de qualifications spécifiques,
nécessaires pour répondre à la diversité des interventions.
Etre sapeur-pompier est un métier qui se décline en des
dizaines de spécialités différentes. Toutes, au fur et à
mesure du développement du Corps départemental, ont
acquis une technicité et une dimension nécessairement
grandissantes.

Chapitre 5

La prévention,
premier objectif et
second métier des
sapeurs-pompiers

DEUX CAS D’ÉCOLE
EN PREVENTION
En 1984, les commerçants du centre commercial des “3 Fontaines” à Cergy installent
en permanence des étalages à l'extérieur de
leurs magasins. Près de la moitié des commerces sont en infraction. La circulation des
clients dans la galerie est gênée car la largeur
des couloirs est diminuée de moitié : l'évacuation en cas d'incendie prendrait deux fois
plus de temps. Après de nombreux rappels
non suivis d'effet par la commission de sécurité, le maire prend un arrêté de fermeture
pour la totalité du centre commercial, notifié
par la police à chaque commerçant. L'arrêté
n'aura jamais à être exécuté : dans les deux
heures, tout était rentré dans l'ordre !
Un autre exemple est resté à l'esprit des préventionnistes. En janvier 1994, les élèves
d'une grande école organisent la soirée de
leur gala annuel dans les locaux de l'établissement. Au cours de sa visite, la commission
de sécurité constate notamment que le nombre et la largeur des issues de secours permettent d'accueillir 700 personnes alors que
de 3 à 5 000 sont attendues, que le désenfumage est défectueux et que des décors en
polystyrène ont été installés. La commission
doit alors émettre un avis défavorable et le
maire interdit la manifestation. Le soir, les
forces de l'ordre empêchent l'accès au site
des invités.
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“Mieux vaut prévenir que guérir”
enseigne l'adage. L'extinction des
incendies a longtemps constitué une
préoccupation de la population, mais
l'absence de moyens technique de lutte
a naturellement nécessité de se préoccuper de la prévention. Des arrêtés
locaux sur le couvre-feu et la limitation
de l'imbrication des constructions en
bois dans les villes sont quelques
exemples de mesures localement édictées dès le Moyen Age. Le premier
grand texte sur l'organisation de la
République, la loi des 16-24 août 1790,
tout en confiant au maire la responsabilité de “lutter contre les fléaux calamiteux” lui attribue aussi celle de les
“prévenir”.
Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers
“préventionnistes” font appliquer les
normes anti-incendies. La fonction
leur vaut parfois d'être surnommés par
leurs collègues, non sans humour, “les
fossoyeurs de la profession”. Moins
spectaculaire que l'extinction d'un
grand incendie, moins émouvante que
le sauvetage de victimes prises au
piège des flammes, la prévention est en
revanche une mission tout aussi noble
que la lutte, avec certainement à son
actif plus de vies sauvées. Eviter l'éclosion du feu, limiter sa propagation,
faciliter l'évacuation des personnes et
l'intervention des secours sont les quatre grands objectifs de la prévention.
De la largeur des issues d'évacuation
au désenfumage, en passant par l'éclairage de secours, les moyens d'extinction ou encore les portes coupe-feu, la
liste des normes est longue. De plus,
elle varie selon la nature de l'activité
des établissements et le nombre de personnes accueillies : plus un lieu reçoit
de public, plus les normes sont sévères.
Enfin, la réglementation la plus stricte
concerne les établissements dits “de
sommeil” tels que les hôpitaux, les

maisons de retraite et les hôtels. Les
conséquences d'un incendie qui s'y
déclarerait la nuit risquent en effet
d'être beaucoup plus graves : un sinistre qui se propage longtemps en raison
de sa découverte tardive, la mobilité
parfois réduite des occupants ou
encore leur méconnaissance des lieux
constituent des facteurs qui augmentent le nombre de victimes potentielles.
Des sinistres dramatiques, révélateurs
de carences et déclencheurs de prises
de conscience, sont souvent à l'origine
d'une réglementation de plus en plus
précise et sévère pour limiter les risques liés à l'incendie. L'incendie des
Nouvelles Galerie à Marseille le 28
octobre 1938 qui fit 75 morts en est le
premier exemple dans l'Histoire : les
autorités réagissent en décidant pour la
première fois d'imposer des règles de
prévention aux établissements recevant du public (les magasins, les
hôtels, les cinémas, les hôpitaux...) qui
entrent en vigueur avec le décret du 7
février 1941. Les enquêtes menées
après les sinistres démontrent que les
normes ne sont pas toujours respectées, ou qu'elles sont insuffisantes.
C'est ce qui se produit après l'incendie
d'un cinéma le 30 août 1947 en Seineet-Oise, à Rueil-Malmaison, dans
lequel 89 personnes trouvent la mort.
Afin d'adapter la réglementation en
fonction des risques spécifiques aux
différents types d'établissements, un
nouveau décret est publié le 30 août
1954. Il comporte - fait exceptionnel
au Journal officiel - pas moins de 75
pages, et institue les commissions de
sécurité chargées de veiller à l'application des normes. L'évolution des techniques de construction et l'apparition
de nouveaux matériaux conduiront à
un nouveau règlement le 23 mars
1965. Un autre drame national se produit le 31 octobre 1970 à SaintLaurent-du-Pont dans l'Isère avec l'incendie de la discothèque “ Le Cinqsept” qui cause la mort de 146 jeunes
parmi les 200 présents. L'enquête
démontrera que la plupart des victi-

mes n'ont pu évacuer les lieux et sont
mortes asphyxiées par les dégagements de fumées toxiques produites
par la combustion de matières plastiques. Un décret, qui sera publié le 31
octobre 1973, apportera de nouvelles
obligations, notamment dans le
domaine des issues de secours et de
l'emploi de matériaux ininflammables.
Actuellement, c'est un arrêté du 25
juin 1980 qui fixe les “Règles contre
les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du
public” et qui a principalement introduit le désenfumage et la détection
électronique.
L'étendue et la diversité des règles
impliquent aussi que les sapeurs-pompiers responsables de leur application
soient des spécialistes. S'il est courant
qu'un sapeur-pompier durant sa carrière
assure des fonctions différentes au gré
des changements d'affectation, les préventionnistes font en revanche souvent
exception à ce principe en raison de
leur niveau nécessaire de spécialisation. Dès 1968, le commandant Grenier
perçoit cette spécificité dans la profes-

sion. Il se rend compte qu'il ne pourrait
s'y consacrer personnellement qu'au
détriment de la mise en place globale
du Corps départemental. L'exercice difficile de la prévention est donc confié
au premier officier de l'Inspection
départementale, le lieutenant Jacques
Nicolas, qui l'assurait déjà à Versailles
pour la Seine-et-Oise. Il est alors
assisté du sous-lieutenant Claude
Mathieu (du CSP de Pontoise), du
caporal Marc Cécile et du caporal
Jacques Saint-Jalmes. La tâche s'annonce immense en cette époque d'explosion de l'urbanisation et à la veille
de la construction de la ville nouvelle
de Cergy-Pontoise. Plusieurs projets
donnent une idée de la frénésie de
développement de cette époque et dont
les sapeurs-pompiers s'inquiètent pour
la prévention. “La petite cathédrale”,
un immeuble d'habitation envisagé
dans la ville nouvelle, devait comporter
1 500 logements desservis à l'intérieur
et jusqu'en haut par des voies de circulation pour les voitures ! Ce véritable
piège à feu, “casse-tête” pour la prévention, en restera au stade des plans.

Centres commerciaux, hôtels, établissements
de soins... le développement de l’urbanisation
implique une tâche considérable en prévention afin de vérifier l’application des règles
contre les risques d’incendie et de panique.
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En cas d’avis défavorable de la commission
de sécurité, le maire peut, au titre de
ses pouvoirs de police administrative,
faire procéder par arrêté à la fermeture
d’un établissement.
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En 1971, un Aérotrain devant relier
Cergy-Pontoise à
la Défense en
moins de dix
minutes est étudié
mais abandonné
après trois ans
d'études et d'essais
infructueux. Autre
exemple, le premier
bâtiment
construit dans la
ville nouvelle est
aussi le premier à
préoccuper
les
préventionnistes :
la préfecture. Elle
est construite selon
une pyramide à
l'envers, dont plusieurs
niveaux
sont ouverts à l'intérieur pour constituer un puit de lumière. Le volume
est tel qu'en cas d'incendie les fumées
se seraient dispersées à l'intérieur au
lieu de s'évacuer. Les sapeurs-pompiers ont dû trouver une solution
technique pour un désenfumage efficace. Le futur centre commercial les
“3 Fontaines” est lui aussi à l'origine
de difficultés de prévention inédites.
Le projet est présenté en 1970 :
3 niveaux de 23 000 m2 surmontés par
3 niveaux de bureaux. Les hypermarchés existent déjà, mais le concept de
centre commercial, constitué par un
assemblage de magasins différents,
est nouveau. Tous les commerces sont
susceptibles d'accueillir un nombre de
personnes variable. Ils sont donc
assujettis à des normes qui ne sont pas
les mêmes et aucune n'existe pour
l'ensemble d'un centre commercial.
La commission centrale de sécurité,
instance du Service national de la protection civile, compétente pour toute
la France, est donc saisie, alors
qu'elle étudie également les projets de
“Parly 2” et “Vélizy 2” dans les
Yvelines. Après de nombreuses dis-

cussions avec les architectes, les normes seront élaborées et publiées en
1971. Les “3 Fontaines” s’ouvriront
au public en septembre 1973. Enfin,
l'avènement de la ville nouvelle correspond à la construction de deux
tours, celle d'EDF et celle de 3M, respectivement construites en 1972 et en
1977. Leur hauteur supérieure à 28
mètres (chiffre qui correspond à la
hauteur maximale accessible aux
sapeurs-pompiers avec les échelles
aériennes) les classe dans la catégorie
des “IGH”, les immeubles de grande
hauteur. Ils se voient appliquer une
réglementation encore plus sévère,
imposant notamment un compartimentage coupe-feu dans les étages,
une pressurisation des cages d'escalier pour éviter leur pénétration par
les fumées, des systèmes de détection
incendie et un service de sécurité présent 24 heures sur 24. Avec la tour du
Forum à Sarcelles ouverte en 1969, ce
sont encore aujourd'hui les trois seuls
IGH de bureaux du département,
notamment en raison des coûts de
construction et d'exploitation que la
sévérité des normes implique.
Les immeubles d'habitation sont également assujettis aux règles des IGH ,
mais à partir de 50 mètres, afin de
permettre de construire des logements
jusqu'à cette hauteur et à un prix
accessible pour de l'habitat. Mais leur
coût explique qu'aucun n'ait jamais
été construit dans le département. Les
sapeurs-pompiers vérifient le respect
de toutes les normes, d'abord “en
amont”, en assurant chaque année
dans le Val-d'Oise près de 3 000 études de permis de construire et plusieurs centaines de consultations de
conseil aux architectes. Ils participent,
avec la police ou la gendarmerie et les
services de l'Équipement, à la commission de sécurité qui émet un avis
favorable ou défavorable à l'ouverture
d'un établissement. Elle se réunit sous
la présidence du maire ou du préfet
pour les établissements importants.
Malgré la lourde responsabilité qui

Chapitre 5

leur incombe, les préventionniste
mettent un point d'honneur à ce que
la commission de sécurité ne soit pas
considérée comme une instance
répressive mais un organe de conseil.
Consciente des coûts pour l'exploitant, elle peut lui proposer un échéancier de mesures à réaliser, par ordre
de priorité. C'est le plan directeur de
la sécurité, imaginé par le lieutenantcolonel Yves Ducat, à la tête du service prévention après avoir succédé
au colonel Jacques Nicolas en 1997.
Ce concept val-d'oisien permet de
rétablir progressivement un niveau de
sécurité acceptable pour l'exploitation des locaux et d'éviter un avis
défavorable. Il concilie ainsi les
impératifs économiques et de sécurité. Malgré la rigueur des textes, le
principe de travail du préventionniste
doit en effet être l'adaptation. Car la
réglementation ne répond pas à toutes
les questions et ne peut pas toujours
être appliquée au pied de la lettre.
Lorsque la conception d'un bâtiment
rend impossible l'application des
normes de sécurité, ou en présence
d'une difficulté d'interprétation, les
sapeurs-pompiers recherchent toujours la solution en fonction de l'objectif de la réglementation. Enfin, le
respect des normes constaté lors des
passages des commissions de sécurité n'est malheureusement pas le
gage d'une sécurité totale. Issues de
secours verrouillées pour se prémunir du vol, ou encombrées par le
stockage “momentané” de marchandises, système d'alarme neutralisé
pour éviter les nuisances dues à des
déclenchements intempestifs ou
encore stationnement anarchique de
véhicules sur les voies réservées aux
secours sont des exemples que chacun peut régulièrement constater.
Une prévention efficace est certes
réalisée grâce à une réglementation
adaptée et que des spécialistes font
respecter. Mais c'est aussi, et souvent, une affaire de bon sens pour
tout citoyen.

Entre prévention
et intervention :
la prévision
Très proche de la prévention, une
seconde discipline fait son apparition
dès 1969 à l'Inspection départementale : la prévision. Il ne s'agit plus de
prendre des mesures pour éviter l'incendie ou en limiter les effets mais de
préparer l'intervention. La prévision
anticipe donc un éventuel échec de la
prévention. Ses deux principaux axes
de travail consistent à réaliser des
plans des rues sur lesquels les points
d'eau sont localisés, mais également
des plans détaillés des établissements
à risques, les établissements dits
“répertoriés”. Ces “plans ER” sont un
atout précieux en cas d'incendie,

Des exercices dans les établissements
recevant du public permettent de tester
les plans de secours. Ici, le 4 novembre 1986,
les sapeurs-pompiers des centres de secours
principaux de Cergy-Pontoise et d’Eaubonne
et des centres d’intervention de Cergy et
de Pierrelaye manoeuvrent au centre
commercial des “3 Fontaines” à Cergy.
Exercice avec déclenchement du Plan
rouge à la gare RER de Cergy Préfecture,
dans la nuit du 23 au 24 juin 2000.

Les fiches d’établissements répertoriés
prévoient, pour chacun d’entre eux,
les secours à engager en cas de sinistre
et synthétisent les données essentielles
utiles aux premiers intervenants.
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détaillant la configuration des lieux,
les points d'eau ou encore la présence
d'éventuels produits dangereux. Cette
fonction est également assurée dans
les centres de secours, qui collectent et
vérifient les données sur le terrain,
notamment en contrôlant régulièrement les points d'eau. Puis face à la
multiplication des dossiers, tant de
prévention que de prévision, ces deux
fonctions sont séparées. La prévention
demeure un service spécifique et la
prévision est assurée par le bureau
opérations créé en 1988.
Le développement de la prévision
nécessitera par la suite une nouvelle
division : la mission “prospective”
assurera l'analyse des risques et la gestion des points d'eau, et la mission
“préparation et coordination de l'opération” se consacrera notamment à
l'élaboration des consignes opérationnelles et des plans d'organisation des
secours. Ces derniers vont se multiplier. Parmi eux, le plan ORSEC (pour

“ORganisation des SECours”) est institué dans le Val-d'Oise en 1969, peu
après la création du département. Il
dresse l'inventaire des moyens mobilisables en cas de catastrophe, tant
publics (sapeurs-pompiers, police,
gendarmerie, équipement, armée...)
qu'associatifs (Croix-Rouge...) ou privés (entreprises de transport, de travaux publics...). Il est déclenché et
dirigé par le préfet. Le plan prévoit
l'articulation du commandement, et
les missions et les moyens de l'ensemble des services. Mais l'envergure du
dispositif ORSEC ne justifie son
application qu'en cas de situation
extrême. C'est la raison pour laquelle
il n'est en moyenne déclenché en
France que 5 fois par an, le plus souvent pour des événements climatiques, et ne l'a jamais été dans le Vald'Oise.
En revanche, les interventions d'ampleur, mais sans pour autant nécessiter
les moyens du plan ORSEC, sont

moins rares, notamment pour les
secours à de nombreuses victimes,
après un incendie ou une explosion
par exemple. C'est à ce besoin que
répond le Plan rouge. Son concept a
été développé à la suite des attentats
survenus en 1986 à Paris. Son principe essentiel consiste en un regroupement des victimes dans un “poste
médical avancé”, où elles reçoivent
les soins nécessaires. Leur évacuation
est ensuite organisée selon un ordre
défini par l'urgence de leurs lésions.
Moins connus que le Plan ORSEC et
le Plan rouge, une multitude d'autres
plans prévoient des organisations particulières et des moyens spécifiques à
certaines situations : ce sont les
“plans de secours spécialisés”. Au
nombre d'un douzaine aujourd'hui, ils
sont par exemple consacrés à la
recherche d'aéronef porté disparu, aux
accidents d'aéronef, aux accidents ferroviaires, aux accidents autoroutiers
ou encore à la lutte contre la pollution. Enfin, les plans Piratox et Biotox
ont été respectivement mis en place à
partir de 1996 et 2000 en prévision
d’attentats commis avec des toxiques
chimiques ou biologiques. Les
sapeurs-pompiers sont naturellement
impliqués en leur qualité de premiers
intervenants, mais ils n'élaborent dans
ces plans que la partie qui les
concerne.
De nombreuses autres structures civiles comme militaire seraient en effet
également engagées. Ces deux plans
présentent par ailleurs la particularité,
d'une classification “confidentiel
défense” et leur déclenchement relève
du Premier ministre, contrairement à
tous les autres plans de secours, qui
relèvent du préfet.

Le secourisme,
autrefois spécialité,
aujourd'hui mission
première
Ambulances des sapeurs-pompiers,
des hôpitaux, de sociétés privées, d'associations, des communes, véhicules
de police, comme ce fut notamment le
cas à Paris de 1928 à 1985 avec
“Police secours”... tous les moyens
possibles ont été employés pour le
secours à victimes.
La mission de secours aux victimes
s'est vue progressivement attribuée
aux sapeurs-pompiers, d'abord dans
les faits puis, beaucoup plus tardivement, dans les textes officiels avec la
“loi sécurité civile” de... 1987 ! Mais
les sapeurs-pompiers n'avaient pas
attendu...

Le secours à victimes est une mission
historique des sapeurs-pompiers.
Mais il faudra attendre 1987 pour
qu’elle soit reconnue par le législateur.

Comme tous les sites présentant un risque
particulier, les dépôts d’hydrocarbures
font l’objet d’un plan d’établissement
répertorié et des exercices y sont
régulièrement menés.
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Parallèlement aux formations au
secourisme qui se développent,
les sapeurs-pompiers s’équipent :
ci-dessus, de haut en bas, un VSAB Goélette,
un VSAB Citroën HY, un VSR Bedford
et un défibrillateur semi-automatique
qui équipe les VSAB depuis 1998.
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Les débuts du secourisme remontent
aux années 50. Après des formations
au contenu inégal tant en qualité qu'en
quantité, enseignant des bases d'anatomie et de physiologie ainsi que la description des gestes d'urgence à accomplir, différentes circulaires nationales
se succèdent rapidement pour harmoniser cette “ nouvelle” discipline. Elle
prend forme pour la première fois avec
le “Brevet de sauveteur spécialiste”
créé par la Direction de la défense passive le 17 juillet 1947 pour enseigner
les soins aux asphyxiés. Un “brevet de
brancardier-secouriste”, essentiellement consacré au brancardage, est
ensuite institué le 30 avril 1952. Les
deux formations coexistent jusqu'à
leur fusion en un “brevet de sauveteur
civil” le 20 juin 1957. Le 5 octobre de
cette même année, il devient “brevet
de secouriste de la protection civile”.
Le “brevet national de moniteur de
secourisme” est institué par un décret
le 5 août 1964. Le “BNS”, brevet
national de secouriste, entrera quant à
lui en vigueur le 7 janvier 1966 et sera
rapidement complété par des spécialités comme la “ranimation” (terme
inventé avec la suppression du “é” afin
d'éviter l'ambiguïté avec la terminologie médicale) ou le “secours routier”.
Ces 3 diplômes deviennent rapidement
indispensables aux sapeurs-pompiers,
qui multiplient les formations. Les
moniteurs de secourisme dans le
département, au nombre de 4 en 1967
et de 39 en 1971, permettent sur la
même période de doubler le nombre
de sapeurs-pompiers titulaires du
BNS. Ces derniers seront au nombre
de 718 en 1971, soit environ 50% de
l'effectif professionnel et volontaire,
mais avec des variations de 99% à 0%
selon les centres de secours.
Parallèlement, l'engagement des
sapeurs-pompiers dans les missions de
secours à victimes se systématise...
d'ailleurs trop, de l'avis du ministère
de l'Intérieur. Ses services remarquent
en effet, à l'occasion d'une inspection
dans le Val-d'Oise en juin 1971, que

les secours à victimes représentent,
hors accidents de circulation, 10% de
l'activité pour certains corps. Ils rappellent alors que “cette mission, sauf si
elle a un caractère d'urgence indéniable, n'est pas actuellement du ressort
des sapeurs-pompiers”. Cet obstacle
administratif n'empêchera cependant
pas le secours à victimes de se tailler
un part grandissante dans l'activité, au
point de nécessiter les redéfinitions
successives de la mission des sapeurspompiers déjà évoquées. Le secours à
victimes représente 26 000 sorties sur
64 000 en 1988 et 60 000 sur 106 000
en 2001. En proportion des sorties
accomplies, il a progressé, sur les 30
dernières années, de 10 à 56%.
La formation du personnel a bien sûr
tenu compte de cette évolution. Si à
l'origine la détention de brevets de
secourisme demeurait l'apanage de
quelques spécialistes, elle devient dès
1975, avec les statuts des volontaires
et des professionnels départementaux,
une condition de nomination au grade
supérieur. Le BNS et les spécialités
“ranimation” et “secours routier”
deviennent ensuite obligatoires pour
tous les sapeurs-pompiers. Après de
multiples adaptations dans les programmes d'enseignement, un tournant
décisif est accompli en 1991.
Soucieux d'augmenter le nombre de
citoyens formés en la matière, l'Etat
décide en effet de simplifier considérablement les programmes afin de les
rendre plus accessibles au grand
public. La théorie, avec notamment les
bases de physiologie et d'anatomie, est
supprimée au profit d'un enseignement
basé sur l'observation des situations et
la pratique des gestes. Le BNS cède
alors la place à “l'Attestation de formation aux premiers secours” (délivrée après 16 heures de formation) et
au “brevet national de premiers
secours”, sanctionné par un examen.
Les anciennes spécialités subissent
également un remaniement et une simplification, la “ranimation” devenant
le “certificat de formation à l'aptitude

aux premiers secours en équipe” (le
CFAPSE) et le “secours routier” étant
remplacé par le “certificat de formation à l'aptitude au secours routier
(CFAPSR).
Les sapeurs-pompiers continuent à se
former à cette “trilogie”. Mais ces programmes, simplifiés pour être plus
adaptés à tout citoyen, s'avèrent en
revanche insuffisants pour des praticiens des secours au quotidien. Un
programme spécifique complémentaire est alors mis en place : le “SAP”,
pour “secours à personnes”. Comme
l'ensemble des domaines de formation,
il est articulé en unités de valeur avec
une gradation en niveaux : “SAP1”,
“SAP2” et “SAP3”.

Radioactivité et chimie :
des risques pas
si nouveaux...
Globalement regroupées sous l'appellation de “risque technologique”, les
dangers liés au nucléaire et aux produits chimiques constituent depuis
longtemps un domaine d'action des
sapeurs-pompiers.
Dès les années 60, alors que le risque
de guerre atomique obsède l'opinion et
préoccupe les pouvoirs publics, chaque sapeur-pompier est formé aux
rudiments sur les risques de la radioactivité.
Pour preuve, le “Manuel du sauveteur
spécialiste” - qualification qui deviendra plus tard “secouriste” - enseigne,
dès 1957, les conséquences radioactives, thermiques et de l'effet de souffle
d'un bombe atomique... en y accordant autant d'importance qu'aux accidents de la route. Des corps de
sapeurs-pompiers dans les grandes villes, comme Argenteuil en 1963, s'équipent en tenues de protection et en
appareils de détection de la radioactivité, alors que certains ne disposent
encore à cette époque que de pompes à
bras comme unique moyen de lutte
contre l'incendie ! De plus, l'intérêt de

la présence des sapeurs-pompiers sur
tout le territoire n'a pas échappé aux
services de la protection civile. En
1965, les sapeurs-pompiers, avec la
gendarmerie et l'armée, se voient
confier la mission de surveiller l'air en
permanence pour y détecter d'éventuelles radiations nucléaires. Cette
veille continue est constituée par le
réseau “ARA”, “alarme-radia-air” :
dans le Val-d'Oise, les CSP de
Pontoise et d'Argenteuil ainsi que les
CS de Beaumont-sur-Oise, L'IsleAdam, Louvres et Montmorency sont
alors équipés d'un compteur GeigerMuller opérationnel 24 heures sur 24.
Mais les appareils de l'époque sont peu
sélectifs : ils ne permettent pas de distinguer les rayonnements dangereux
de la radioactivité naturelle qui augmente parfois lors de certaines situations météorologiques, sans pour
autant présenter le moindre danger. Ce
manque de discernement vaudra d'ailleurs, les intéressés s'en souviennent,
de multiples réveils nocturnes et inutiles à de nombreux sapeurs-pompiers...
De telles limites techniques, mais également le développement d'organismes
spécialisés, contribueront au fil des
années à atténuer l'intérêt d'un tel dispositif. Les sapeurs-pompiers demeurent néanmoins impliqués.
L'avènement des applications civiles
du nucléaire, avec la production électrique, la médecine ou l'industrie, multiplie en effet la possibilité d'accidents
mettant en cause des produits radioactifs, tant sur les sites d'utilisation que

Saint-Gratien, 29 janvier 1988 : un accident
de car avec 37 victimes est le thème d’un
exercice départemental.

Dès les années 60, des corps de
sapeurs-pompiers s’équipent en
matériel de détection et de
protection contre la radioactivité.

Un véhicule spécifique au risque radiologique
est mis en service en 2002.

Comme le risque radiologique,
le risque chimique nécessite des
équipements de protection spécifiques.
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lors des transports. Pour les opérations
de détection sur le terrain, 42 sapeurspompiers val-d'oisiens sont en 1972
répartis dans les 4 centres de secours
principaux. En 1983, ils sont au nombre
de 79, avec la même implantation et
une équipe supplémentaire au centre de
secours de Magny-en-Vexin.
L'instruction du personnel et la maintenance du matériel sont réparties entre
les groupements, et confiées aux lieutenants Charlot à Cergy-Pontoise, du
Coudray Wiehe à Eaubonne, Bauthéac à
Argenteuil et Musson à Villiers-le-Bel.
Mais, à l'exception d'Argenteuil, aucun
véhicule spécifique n'est en place. Le
matériel est simplement conditionné
dans des cantines métalliques et chargé
dans une camionnette en cas d'intervention. Un véhicule lourd spécialisé est mis
en service en 1988 : l'UMICR, l'unité
mobile d'intervention chimique et radiologique. Elle concentre l'ensemble du
matériel à bord d'une cellule positionnée
sur un véhicule porteur et qui peut être
déposée au sol. Elle est basée au centre
de secours principal de Villiers-le-Bel.
Sa vocation est également élargie au risque chimique, en y intégrant les équipements spécifiques, comme les tenues de
protection ou les appareils de détection.
La cellule regroupe ainsi les moyens
nécessaires en matière de risque technologique. Sans bénéficier du “privilège
d'ancienneté” du risque radiologique, le
risque chimique s'est donc lui aussi
imposé progressivement.
Les CMIC, les cellules mobiles d'intervention chimique, avaient été instaurées
en 1986 par une circulaire du ministre

délégué auprès du ministre de l'Intérieur
Robert Pandraud. Afin d'inciter les collectivités à en doter les sapeurs-pompiers, l'Etat accordait une subvention de
250 000 F par cellule. Mais, malgré
cette aide potentielle, l'investissement
est trop lourd pour le Val-d'Oise dont les
risques en matière chimique, sans être
inexistants, demeurent sans commune
mesure avec ceux de certains autres
départements. C'est la raison pour
laquelle le Sdis 95 prend le parti d'un
véhicule d'intervention polyvalent
“chim et rad”.
Les années 2000 marquent une double
évolution. L'organisation est d'abord
améliorée avec la mise en place en 2000
d'une “mission risque technologique” au
service opérations à la Direction départementale. Elle coordonne, sous la responsabilité du capitaine Stéphane
Baillet, le suivi des formations spécialisées du personnel, les études et la maintenance du matériel spécialisé ainsi que
l'élaboration des procédures opérationnelles. L'autre évolution, 15 ans après la
mise en place de la cellule d'intervention
chimique et radiologique, intéresse le
matériel. Il est devenu plus performant
et présent en plus grand nombre, notamment en matière chimique. Des tenues
spéciales de protection et des appareils
d'identification et de mesure de produits
toxiques de guerre sont en plus affectées
par la Sécurité civile à partir de 2001 à
différents Sdis dont celui du Val-d'Oise,
afin de faciliter les secours en cas d'attentat chimique. Avec l'apparition de ce
nouveau risque à prendre en compte et le
développement du matériel, un moyen
d'intervention unique ne répond plus aux
besoins. Un véhicule dédié au risque
radiologique est donc mis en service en
2002, ce qui permet à l'ancienne cellule
polyvalente de devenir spécifique au risque chimique. Dissémination, regroupement, spécialisation... la réponse
face au risque chimique et radiologique aura donc évolué au gré des stratégies du Service... dictées par le besoin
des époques.

Les plongeurs,
au fil de l'eau,
au fil du temps
Porter assistance aux nageurs imprudents et aux navigateurs malchanceux,
repêcher les véhicules immergés accidentellement tombés ou poussés
par des mains malveillantes - colmater
les voies d'eau sur les bateaux, mettre
en place des barrages anti-pollution ou
encore rechercher après une réquisition de la police une arme jetée à l'eau
ne sont que quelques exemples des
actions menées par les sapeurspompiers plongeurs.
Les soins aux noyés,
comme aux asphyxiés,
sont une des premières
implications
des
sapeurs-pompiers dans
l'histoire des secours
d'urgence. Des cas de
réanimation après noyade
sont par exemple relatés
dans la revue de l'Union
départementale de Seine-etOise de 1937 : le 24 juin et le
14 décembre 1934 à Pontoise,
deux victimes ont été, selon les termes
employés, “ramenées à la vie”, après
l'utilisation de l'appareil Cot. Les
noyés étaient placés sur ce dispositif
(du nom de son inventeur en 1930,
médecin des sapeurs-pompiers de
Paris) pour comprimer leur thorax à
l'aide d'un levier, faisant ainsi entrer et
sortir l'air des poumons. Des inhalations de carbogène étaient également
pratiquées. Ce mélange de 95 %
d'oxygène et de 5 % de gaz carbonique
était employé pour stimuler les centres
nerveux de la respiration. Son utilisation sera abandonnée en 1956, au profit de l'oxygène pur, plus efficace.
En fait, vu les méthodes employées, il
n'est pas certain que dans les deux cas
décrits de 1934 les victimes aient été
en arrêt cardiaque. Les connaissances
médicales de l'époque ne permettaient
pas en effet de le déterminer (un électrocardioscope est nécessaire). Les

victimes ayant séjourné dans l'eau sont
froides et l'arrêt respiratoire, évident à
observer, leur donne toutes les apparences de la mort, alors que le cœur bat
encore. Mais revenons aux plongeurs.
Les opérations aquatiques seront
improvisées et réalisées avec des
moyens de fortune jusqu'en 1942.
Cette année-là, le centre de secours de
Pontoise est équipé d'un scaphandre
lourd pour les recherches en eaux profondes. En cas d'alerte, ce volumineux
matériel est transporté sur le véhicule
porte-échelle dont l'échelle est retirée.
Jacques Piersson, sapeur-pompier
volontaire et scaphandrier professionnel au
service de la navigation, encadre la formation et l'entraînement des sapeurspompiers. Ce scaphandre lourd est d'une utilisation plutôt délicate,
comme la décrit le souslieutenant Lucien Maingot,
sapeur-pompier à Pontoise à
partir de 1942 et qui a été l'un
des premiers plongeurs du département : “Une fois à l'eau, la vie du
scaphandrier dépendait de son entraînement mais aussi du bon maniement
de la pompe à air en surface. Trois
hommes étaient nécessaires pour aider
à revêtir le scaphandre, manœuvrer la
pompe et surveiller la surface de l'eau
pour ne pas perdre de vue le tuyau
d'air et la corde de sécurité reliés au
scaphandrier. L'habillage et la mise en

L’équipe des plongeurs, à l’époque des
débuts du Corps départemental.

Le Peugeot J7 des sapeurs-pompiers
d’Argenteuil, en 1967.

1972 : les plongeurs effectuent
des tests de tenues sèches et
de liaisons avec la surface.
De gauche à droite : Jean-Pierre Parienti,
Louis-Jean Léger, Yves Ducat,
Georges Le Béhérec, Alain Breuneval,
Albert Boudet et Daniel Picaut.
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place du dispositif prenaient une demiheure. Le scaphandrier ajoutait à ses
vêtements des lainages pour se protéger du froid et de l'humidité, et se glissait dans le scaphandre. Le casque
était ensuite fixé avec des boulons,
puis raccordé au tuyau d'air. Enfin, le
scaphandrier enfilait des chaussures de
cuir doublées de semelles de plomb,
d'où le nom de “pied lourd” donné au
scaphandre. Il ne restait plus avant
l'immersion qu'à fermer le hublot,
après l'avoir frotté à l'intérieur avec un
mégot, la pellicule de nicotine laissée
limitant la formation de buée. Dans
l'eau, la pression d'air du scaphandre
était stabilisée grâce à une valve sur le
casque : le scaphandrier l'actionnait
pour extraire de l'air s'il voulait rester
au fond ou laissait l'air s'accumuler s'il
souhait remonter.” Outre leurs interventions habituelles de l'après-guerre,
une “opération” anecdotique durera
plusieurs jours et marquera les plongeurs : sortir de l'Oise plusieurs tonnes
de briques tombées d'une péniche
quelques années auparavant, afin de
les récupérer pour construire la
caserne de Pontoise rue de Gisors...
L'année 1957 marque la première
grande évolution de la plongée pour
les sapeurs-pompiers avec la
dotation d'équipements autonomes. Le
détendeur placé sur
la bouteille distribue l'air au plongeur à la pression
nécessaire en fonction de la profondeur. Toujours à
Pontoise, deux

sapeur-pompiers volontaires, l'adjudant-chef Jules Hage et le sergent-chef
Robert Bernier, assurent les fonctions
de chef de plongée. En 1970, peu
après l'entrée en vigueur du nouveau
département du Val-d'Oise, la spécialité est organisée sur le plan départemental sous l'impulsion du sous-lieutenant Daniel Picaut, professionnel à
Argenteuil. Il est assisté de deux autres
chefs de plongée, le sergent-chef
Louis-Jean Léger, de l'Inspection
départementale, et le caporal Georges
Lebeherec du centre de secours principal d'Eaubonne.
La spécialité se développe : en 1972,
le département compte 12 plongeurs
dont 6 chefs de plongée et de nouvelles embracations de type Zodiac sont
mises en service pour remplacer les
barques en bois. De nouveaux matériels sont rapidement mis en place.
Des combinaisons “sèches” permettant au plongeur de porter un survêtement pour être moins soumis au froid
en plongée sont acquises. Elles sont
équipées d'un casque “bulle” avec
microphone incorporé branché sur un
fil pour communiquer avec la surface.
Deux de ces tenues “Piel” sont affectées au centre principal d'Argenteuil et
deux autres à celui de Pontoise. Enfin,
pour éviter le chargement de matériel
et raccourcir ainsi le délai d'intervention, les plongeurs de ces deux
CSP sont équipés
de véhicules spécifiques, un J7 à
Pontoise et un
Land-Rover à
Argenteuil.

La plongée est en 1975 confiée à
l'adjudant-chef Pierre Galle du CSP
de Pontoise. Des médecins qualifiés
en physiologie de la plongée subaquatique assurent le suivi de
l'équipe. Une fois par mois, les
plongeurs du département se retrouvent pour s'entraîner ensemble. A
partir de 1979, et après des années
passées aux étangs de Beaumontsur-Oise, les plongeurs effectuent
en plus un recyclage annuel en mer
dont le premier est organisé à
Arromanches. L'île de Groix, BelleIle, ou encore Biarritz, et
aujourd'hui Antibes, suivront. En
1986, le lieutenant Michel Velu
devient le responsable départemen-

tal. En 1996, l'adjudant-chef Eric
Maréchal est nommé conseiller technique départemental. Les dernières
innovations techniques dont les
plongeurs ont été dotés concernent
un sondeur acquis en 1996 pour
repérer les noyés et les véhicules
immergés, et un bateau de 130 chevaux à propulsion hydraulique basé
en permanence à Port-Cergy.
L'absence d'hélice sur ce bateau
limite les risques pour les plongeurs
et facilite sa navigation en eaux peu
profondes, ce qui rend son intervention plus facile lors des inondations.
Chaque année, les 34 plongeurs du
Sdis 95, basés à Osny et à Argenteuil,
interviennent une centaine de fois.

Les plongeurs effectuent
une centaine d’interventions par an.
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Le Grimp

Le Grimp, Groupe de reconnaissances et
d’interventions en milieu périlleux est
une spécialité reconnue depuis 1993.
Tout comme les plongeurs, il effectue
des entrainements réguliers avec les
hélicoptères de la Sécurité civile.

Exercice du Grimp en juin 2003 sur le
donjon du château de La Roche-Guyon.
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Les hommes du Groupe de reconnaissances et d'interventions en milieu
périlleux interviennent en milieu souterrain ou aérien, afin de garantir une
opération plus efficace pour les victimes et plus sûre pour le personnel que
si elle était menée avec les moyens traditionnels. Carrières, galeries de mine,
puits, falaises, grues, façades d'immeubles de grande hauteur… les
sapeurs-pompiers ont emprunté les
techniques de la spéléologie et de l'alpinisme. Pourtant, la spécialité est
jeune : la discipline a été officielle-

ment reconnue au plan national en
1993. Mais, comme souvent, les textes
n'ont fait qu'entériner une situation
existante. Dans le Val-d'Oise, les
débuts du Grimp remontent aux
années 80, lorsque des cavités sont
découvertes dans le sous-sol de
Pontoise. Elles représentent un risque
d'effondrement pour les habitations et
les sapeurs-pompiers sont sollicités
pour mener les explorations nécessaires. Pierre Carlier, un moniteur de spéléologie, “contamine” rapidement un
groupe restreint de sapeurs-pompiers
pontoisiens : Jacques Castera, Alain
Lagrue, Juan Battle, Jean-Guy

Grandseigne, Christian Ouvrier-Buffet
et Gérard Rosséro s'initient aux techniques spéléo. Les membres de “l'équipe
départementale spéléo” achètent leur
matériel et le conditionnent dans une
remorque de la Protection civile aménagée par le Service.
L'équipe départementale de spéléo est
pour la première fois officiellement
présentée en 1982 à Cergy-Pontoise, à
l'occasion de la cérémonie du dixième
anniversaire du Corps départemental.
Le soir même, elle intervient pour
dégager deux spéléologues bloqués
dans le “Trou Rouge-Gorge”, une
cavité naturelle de 30 mètres à
Magny-en-Vexin. Dans les années qui
suivent, d'autres effondrements se produisent à Pontoise : les reconnaissances menées par les sapeurs-pompiers
permettent la découverte progressive
de nouvelles cavités, parfois sur plusieurs niveaux et jusqu'à -15 mètres.
En 1991, le Sdis fait l'acquisition du
premier véhicule dédié au Grimp.
Afin de partager leur expérience, ces
spécialistes organisent conjointement
leur formation et parfois leurs exercices au sein de la grande couronne parisienne. La qualification est articulée
en trois niveaux “IMP1” (initiation),
“IMP2” (équipier) et “IMP3” (chef
d'unité). Le premier peut être suivi
dans chaque département, le second
est assuré dans le Val-d'Oise pour la
grande couronne parisienne et le troisième, pour toute la France, à Florac
en Lozère. Le Grimp intervient toujours à 5 hommes dont 4 équipiers et
un chef d'unité. Actuellement encadrés
par le major Gérard Rosséro, conseiller technique pour le département
mais aussi pour la zone de défense de
Paris, les 22 spécialistes val-d'oisiens
disposent de 2 véhicules acquis en
2000 et 2001, basés dans les centres de
secours d'Osny et d'Eaubonne.
Ils interviennent près de 150 fois par
an, dans l'exercice de leur spécialité,
en plus des fonctions qu'ils occupent,
au même titre que tous les sapeurspompiers.

Missions techniques
Une foule de missions ne sont pas
directement liées aux interventions
mais sont pourtant indispensables
pour mener celles-ci à bien. “Le technique” est aujourd'hui pour les sapeurspompiers leur “service technique équipements infrastructures”, dénomination aussi large que possible pour
refléter l'éventail de compétences
concentrées au STEI, comme la maintenance des véhicules et du matériel,
le suivi de la construction des bâtiments et les travaux courants, l'achat
des équipements ou la gestion des
stocks de matériel. Ces “hommes de
l'arrière”, sapeurs-pompiers, mais
aussi, et de plus en plus, fonctionnaires territoriaux, sont des techniciens
en bâtiment, mécanique, carrosserie,

Le Grimp intervient dans les carrières
souterraines, notamment après des
effondrements, en raison des risques qu’ils
comportent pour les constructions en surface.
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Les débuts de l’atelier départemental,
à Sarcelles, en 1978.
De gauche à droite : Gérard Cousin,
Magy Marie, Jean-Paul Cretin,
André Degrémont, Jacques Hourdé,
Michel Brault, Michel Provoost,
Jean-Pierre Chenevez, Serge Rasting,
Jean-Claude Rimetz, Jean-François
Souplet, Pierre Lécureuil,
James Couturier et Tony Gonzalez.

LES ANNEES RADIO
Les études préalables aux acquisitions et
l’entretien du matériel radio constituent une
mission ancienne du service technique-équipements-infrastructures. Acquis progressivement, les émetteurs-récepteurs radio représentent, dans les années 70, un ensemble
hétérogène et peu fiable en raison des multiples interférences. Il s’avère aussi de plus en
plus difficile à réparer, faute de pièces détachées pour du matériel devenu obsolète.
Ces aléas d’utilisation de la radio sont aggravés par les “zones d‘ombre” du département.
Les récepteurs d’appels sélectifs pour l’alerte
du personnel sont eux aussi vieillissants.
Les premiers ”bips” avaient été mis progressivement en service à partir de 1972, lorsque
l’augmentation constante de la sollicitation
des sapeurs-pompiers ne permettait plus le
recours aux sirènes, en raison de la nuisance
occasionnée à la population. Mais cette
première génération d’appareils en ondes
courtes (27 MHz), se révélait d’une fiabilité
limitée, contrairement au nouveau matériel
fonctionnant sur le réseau sapeur-pompier.
En 1982, l’arrivée de cette génération de
récepteurs individuels marque donc un premier tournant dans la modernisation des
équipements radio.
Le 19 février 1992, la commission administrative vote le renouvellement intégral des
équipements par un matériel modernisé
fonctionnant avec des relais, dont 1 850
récepteurs d’appel sélectif, 370 émetteursrécepteurs mobiles et 45 émetteurs-récepteurs fixes. Le montant de l’investissement
s’élève à 15 millions de francs.
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électricité, électronique, plomberie,
menuiserie ou encore cordonnerie.
Avant la départementalisation, les
véhicules sont entretenus et réparés
par les corps communaux, avec leurs
moyens propres, ou par des prestataires extérieurs. Ceux du Service départemental sont quant à eux confiés à
l'un des deux ateliers mis en place au
centre de secours principal de Pontoise
en janvier 1968 et à celui de Villiersle-Bel en mars 1969.
Exceptionnellement, du matériel appartenant aux corps communaux y est
cependant réparé, la commune remboursant alors au Sdis les pièces détachées utilisées. A la départementalisation en 1972, les véhicules, jusqu'alors
disséminés dans les corps communaux,
sont intégrés au parc départemental.
Sans que leur nombre soit augmenté
dans l'absolu, ils constituent subitement
une flotte globale et importante : elle
comprend 241 engins, dont notamment
42 fourgons-pompes-tonnes, 32 VSAB,
10 ambulances et 5 échelles de 30
mètres. Une difficulté se pose donc
pour la maintenance et les réparations.
Le Sdis décide alors de les réaliser luimême grâce à du personnel spécialisé.
Pourquoi ne pas recourir à la sous-traitance ? D'abord, le délai des opérations est plus court, ce qui réduit la
durée d'indisponibilité du matériel et
permet donc de limiter les besoins en
véhicules de réserve. Ensuite, les coûts
de revient, masse salariale des personnels et investissements en équipe-

ments techniques inclus, sont inférieurs. Enfin, le travail est garantit en
qualité et peut porter sur des équipements spécifiques comme les pompes
ou les mécanismes d'échelles, que
toute société ne peut réaliser. Un atelier départemental est alors installé en
1973 au 20 de la rue Victor Hugo à
Sarcelles, dans les anciens locaux du
centre de secours de la commune.
Une convention signée entre le Sdis et
la mairie permet de louer le bâtiment.
Encadrés par le capitaine Serge
Rasting, 7 sapeurs-pompiers dont 4
mécaniciens, 1 taulier, 1 électricien et
1 magasinier effectuent dans la première année de fonctionnement de
l'atelier près de 400 opérations d'entretien et de réparation. A tour de rôle, les
mécaniciens dorment à l'atelier afin
d'assurer un service 24 heures sur 24.
En plus de cet atelier départemental,
un atelier dans chacun des 4 centres de
secours principaux assure les opérations courantes. L'activité de ces 5
structures est coordonnée à l'Inspection
départementale par le “bureau de la
gestion des matériels”. En 1981, après
9 années de fonctionnement, l'organisation comme les moyens ne correspondent plus aux besoins.
La réforme globale du Service est
alors l'occasion de faire fusionner le
“bureau de la gestion des matériels” et
l'atelier départemental pour donner
naissance au “service technique, équipements et infrastructures” qui est
placé sous la responsabilité du capi-

Chapitre 5

taine Christian Dudous. Les moyens
de ce service doivent également être
développés. En moins de 10 ans, l'activité opérationnelle a doublé et le
nombre de véhicules a augmenté d'un
tiers. Ils sont donc non seulement plus
nombreux à entretenir mais également
plus sollicités, ce qui implique une
multiplication des besoins de maintenance. Les locaux de Sarcelles s'avèrent alors insuffisants et un nouvel atelier est nécessaire. Mais une construction neuve destinée à des besoins
internes au Sdis ne produit pas sur la
population autant d'impact qu'un nouveau centre de secours.
Le projet s'annonce donc difficile à
argumenter vis-à-vis des élus. Il va
pourtant voir le jour sans la moindre
délibération, au terme d'une décision
rocambolesque et qui serait aujourd'hui impensable. Avec l'accord du
président Pierre Salvi et la complicité
d'Albert Noachovitch, alors conseiller
général et maire de Montmorency,
le futur atelier départemental est
présenté comme étant un centre de
secours ! Comment expliquer une telle
connivence ? Le président a témoigné
un soutien constant au Sdis depuis la
départementalisation dont il avait été
l'un des plus fervents défenseurs.
Quant au maire de Montmorency de
l'époque, il voue une reconnaissance
éperdue aux sapeurs-pompiers pour
des raisons plus personnelles, depuis
le jour où ils avaient sauvé la vie à son
petit-fils pris d'un malaise. Le 31 mars
1981, les 600 m2 de locaux à Sarcelles
sont donc définitivement abandonnés
pour les nouveaux ateliers
implantés

à Montmorency sur près de 3 000 m2.
Le contexte hors du commun dans
lequel ce bâtiment a été décidé et
construit lui vaudra d'ailleurs de ne
pas être inauguré par une cérémonie
officielle. A l'exception du stock d'habillement, des achats et du suivi administratif, qui sont réalisés à la Direction
départementale, et des ateliers de
mécanique courante qui demeurent
actifs dans les groupements, toutes les
missions techniques y sont concentrées : véhicules (carrosserie, mécanique, peinture...), plomberie, appareils
respiratoires ou encore radio.
L'inauguration en 1992 des nouveaux
bâtiments de la Direction permet à ces
deux derniers d'y être transférés.
Quelques autres corrections sont
apportées lors de la réorganisation du
Sdis un an plus tard : comme tous les
services, le STEI est représenté en
“divisions” dans chacun des 3 groupements et en “sections” dans chaque
centre. Ces structures coordonnent
l'ensemble des fonctions techniques,
dont l'activité des ateliers de mécanique courante qui demeurent actifs
dans les 3 groupements. De plus, le
travail du Sdis pour ses infrastructures
s'intensifie, puisqu'il devient alors
“maître d'ouvrage” de ses nouvelles
constructions : cahier des charges,
permis de construire, appel d'offres
aux prestataires, coordination des
entreprises sont assurés par le
Service et non plus
par la commune
siège du futur
bâtiment.

Mars 2005 : des véhicules de secours à
victimes (VSAV) sont livrés à l’atelier
départemental avant d’être mis en service
dans les centres de secours.
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Chapitre 6

L’Histoire et les histoires
Organisations successives, progrès des
équipements, définition de statuts...
Les premiers services de lutte contre
l'incendie, en tant qu'unités constituées, n'apparaîtront qu'au XVIIIe siècle. Enfouis dans l'Histoire, quelques
faits et repères permettent de mieux
comprendre l'évolution de la lutte
contre le feu, en France en général et
dans le Val-d'Oise en particulier.
Au Moyen Age, le feu qui détruit fermes et récoltes en réduisant les victimes à la condition de mendiants est
déjà une calamité. L'avènement des
villes, essentiellement construites en
bois, et dans lesquelles on s'éclaire à la
bougie et on se chauffe au feu, est à
l'origine d'incendies spectaculaires et
souvent dramatiques. Le feu ravage
parfois des quartiers entiers. Mais les
populations sont plus préoccupées par
les guerres, les famines et les épidémies que par le péril du feu. Les
moyens de lutte sont inexistants.
Aucun corps constitué n'est en place.
Les sinistres sont éteints par les habitants dont la solidarité permet de créer
des chaînes humaines pour acheminer
des seaux... qu'il faut remplir dans les
points d'eau naturels, les canalisations
n'existant pas. Parfois, seule la démolition des constructions autour du
sinistre permet de constituer la “part
du feu” et d'enrayer sa propagation.
Certaines professions sont souvent
mises à contribution, comme les artisans du bâtiment, pour leur connaissance des constructions, mais aussi
des moines (capucins) et jusqu’à des
“filles publiques”, même si l'implication de ces dernières, réelle dans certaines villes, semble plus relever de
l'anecdote que d'un usage appliqué
dans toute la France.
Les premières pompes à bras, montées
sur un chariot ou portées sur des brancards, font leur apparition au XVIIe

siècle dans les grandes villes.
Louis XIV en 1699 accorde à François
Du Périer, un particulier qui était
secrétaire de Molière, une concession
pour la fabrication, l'entretien et l'utilisation des pompes. (A sa mémoire, la
première promotion de lieutenants de
l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en 1979
portera d'ailleurs son nom.) En 1716,
une ordonnance royale prévoit d'installer 16 pompes en quatre endroits de
Paris, dont 3 couvents, et d'instruire
16 “gardiens” et “ sous-gardiens” pour
les utiliser. Ces “gardes-pompes”
constituent la première organisation de
lutte contre l'incendie à être mise en

Deux corps communaux de Seine-et-Oise :
Bessancourt, vers 1880, et La Courneuve,
vers 1910.
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place. Mais ses services sont payants
et la population attend souvent que le
feu ait atteint une ampleur gigantesque
pour y faire appel. Par une ordonnance
de Louis XV en date du 11 mars 1733,
leur intervention devient gratuite,
principe que les lois ont sans cesse
confirmé.

De la Révolution
à l'Empire

Les corps communaux éditent parfois
leur règlement intérieur, prévoyant dans
le détail l’organisation, le fonctionnement,
le recrutement et la discipline.
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Après la Révolution de 1789, l'Etat
s'organise et définit les bases d'une
nouvelle administration. Nombre de
ses fondements se retrouvent dans l'organisation administrative de la France
d'aujourd'hui. La création des 83 premiers départements et des conseils
généraux en 1790 en est un des exemples les plus marquants. La loi du 1624 août 1790, votée par l'Assemblée
constituante, attribue à chaque municipalité “le soin de prévenir par des
précautions convenables et de faire
cesser par la distribution des secours
nécessaires les accidents et les fléaux
calamiteux tels que les incendies”. Les
premières “compagnies de pompiers”
sont créées en 1804. Napoléon
demande par circulaire aux préfets d'en
mettre en place dans les grandes villes.
Un peu plus tard pour la capitale, il dissout le corps des

gardes-pompes et créé, en 1811, le
Bataillon des sapeurs-pompiers de
Paris. Cette unité militaire de la Garde
impériale est placée sous l'autorité du
préfet de police et du ministre de
l'Intérieur. Elle porte les tenues de
l'arme du génie, uniforme le plus
adapté à sa mission, d'où l'appellation
de “ sapeurs-pompiers”, qui se généralisera en référence au travail de sape
confié au génie militaire. Pour le reste
de la France, une seconde circulaire est
adressée aux préfets le 6 février 1815
par Montesquiou, ministre de
l'Intérieur de Louis XVIII, pour qu'ils
incitent les maires à mettre en place des
corps de pompiers. De nombreux arrêtés municipaux prévoient alors le recrutement, l'entraînement et l'équipement
des pompiers, ainsi que le versement
d'indemnités lorsqu'ils sont blessés
dans l'exercice de leurs fonctions. On
retrouve la trace des premiers corps
créés dans le Val-d'Oise actuel, par
exemple à Bessancourt en 1822 ou
encore à Montmorency et Goussainville en 1825.
En 1831, de nombreux corps de
sapeurs-pompiers sont intégrés dans la
Garde nationale, qui avait été instituée
après la Révolution de 1789, pui
dissoute et réformée. Ce statut en partie militaire vaut aux pompiers l'autorisation de porter des armes. Les apparences militaires des corps de sapeurspompiers d'aujourd'hui, pourtant civils,
trouvent leur origine à cette période.

Cette unité, mi-militaire et mi-civile,
sera dissoute définitivement en 1871.
L'année suivante, le ministère de
l'Intérieur demande un recensement
des armes détenues par les sapeurspompiers en vue de les leur faire rendre. Mais ils refusent, en faisant
preuve d'inertie ou en manifestant une
franche opposition.
Le premier décret portant sur l'organisation des sapeurs-pompiers civils est
publié le 29 décembre 1875. Alors
qu'ils craignaient une militarisation, le
texte rattache les sapeurs-pompiers au
ministère de l'Intérieur mais confie
aux communes le financement des
corps. Ceux-ci sont nommés subdivision, compagnie ou bataillon en fonction de leur effectif. C'est seulement à
ce moment-là que l'uniforme devient
obligatoire... mais uniquement dans
les communes de plus de 3 000 habitants. Le texte institue aussi la possibilité pour le Conseil général de créer un
poste “d'inspecteur du service des
sapeurs-pompiers qui sera nommé par
le préfet” afin de contrôler les manœuvres et l'équipement des corps. Mais,
en l'absence de statuts, les rares officiers nommés exercent cette fonction
sans moyens et le plus souvent bénévolement. Le décret prévoit également
que, “lorsque les corps de plusieurs
communes se trouvent réunis sur le
lieu d'un sinistre, le commandement
appartient à l'officier le plus élevé en
grade et, en cas d'égalité de grade, au
plus ancien”.
C'est dans ces années que la plupart
des communes créent leur corps de
sapeurs-pompiers : en 1875 à Louvres,
en 1876 à Eragny-sur-Oise, Cormeilles-en-Vexin et Cormeilles-en-Parisis
ou encore en 1877 à Aincourt et
Domont. Ces créations de corps s'accompagnent de délibérations réglementant leur fonctionnement.
Véritable “Code pénal” des sapeurspompiers, chacun de ces règlements
prévoit notamment de sanctionner le

personnel en lui infligeant des amendes dont le montant varie selon la
nature de la faute, comme le retard, la
non-réponse aux appels ou l'absence
aux manœuvres. Vers 1880, les premières mesures sociales sont adoptées
par des délibérations de conseils municipaux qui établissent une “ caisse de
secours, pensions et retraites” pour les
sapeurs-pompiers de leur commune.
Chacune est instituée par décret du
président de la République. Enfin, de
nombreuses communes en cette fin du
XIXe siècle décident l'acquisition de
pompes et de tuyaux pour la lutte
contre l'incendie, mais sans nécessairement disposer d'un corps de sapeurspompiers. Le matériel est alors mis en
œuvre par les employés municipaux et
la population. En 1884, la publication
du Code des communes rappelle aux
maires, dans des termes identiques à la
loi de 1790, leurs responsabilités en
matière de prévention et de lutte contre
l'incendie, dispositions qui d'ailleurs
perdureront au-delà du remplacement
de ce code par le Code général des collectivités territoriales... en 1996.

Le département du Val-d'Oise est l'un
des rares en France à disposer d'un musée
pour préserver et entretenir le patrimoine
historique des sapeurs-pompiers. Tenues,
véhicules et matériels anciens s'y côtoient.

Premières apparitions
des techniques modernes
Inventées aux Etats-Unis, les premières pompes à vapeur, tractées par des
chevaux, font leur apparition en
France peu avant 1870. Mais leur coût
très élevé ne permet leur financement
que dans les grandes villes. Les autres
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communes continuent à utiliser les
pompes à bras apparues sous la
Renaissance et qui n'offrent qu'un
débit voisin de 500 litres par minute
contre quatre fois plus les pompes à
vapeur. Ces dernières apportent une
autre nouveauté de taille : la couleur
rouge fait son entrée dans le matériel
des sapeurs-pompiers. Elle avait été
adoptée par le fabricant américain de
la pompe à vapeur, qui jugeait cette
couleur plus esthétique avec le cuivre
apparent que le vert foncé traditionnellement utilisé pour le matériel de lutte
contre l'incendie. N'en déplaise à ceux
qui expliquent cette couleur par la
symbolique du feu !
Un autre apport des technologies nouvelles de cette fin de siècle est le télégraphe puis le téléphone. Dans les
grandes villes, il remplace le tocsin ou
les coups de clairon pour donner
l'alerte. Des avertisseurs publics placés dans des bornes permettent d'entrer en contact avec les postes de pompiers, dispositif dont la ville de
Sarcelles sera la seule à disposer dans
le Val-d'Oise actuel. L'époque est
aussi, malheureusement, marquée par
des incendies gigantesques : celui de
l'Opéra-Comique en 1887 cause la
mort de 115 personnes et celui du
Bazar de la Charité en 1897 fait 129
tués, pour ne citer que les sinistres les
plus marquants. Ils laisseront longtemps des traces dans l'esprit de la
population gagnée à l'époque par les
informations diffusées dans les premiers journaux à grand tirage dont les
“ unes” illustraient largement les faits
divers. Cette année 1897 est aussi
celle où un arrêté autorise tous les
sapeurs-pompiers de
France à porter
l'uniforme
des pompiers
de Paris.

Les locaux du corps des sapeurs-pompiers
d’Argenteuil, vers 1930.
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Un seul détail, toujours en vigueur
aujourd'hui, les distingue : les boutons
et les galons sont argentés et non pas
dorés.
Le 10 novembre 1903, un nouveau
décret complète celui de 1875. Il rappelle la mission principale des
sapeurs-pompiers comme étant la lutte
contre l'incendie. Il est vrai que le port
des armes et leur placement sous l'autorité municipale leur conféraient des
missions parfois bien éloignées telles
que les escortes ou même le maintien
de l'ordre. Le texte prévoit également
les conditions de recrutement : les
officiers doivent posséder des moyens
financiers et de la tenue (entendez par
là qu'ils sont recrutés dans la petite
bourgeoisie !) et les hommes du rang
sont issus des métiers du bâtiment en
raison de leur connaissance des techniques de construction, utile dans la lutte
contre les incendies. Il faut être français et avoir au moins 18 ans. En
revanche, aucune limite d'âge n'est
prévue. L'accès à une reconnaissance
sociale mais aussi le port des armes,
toujours autorisé malgré certaines
craintes du pouvoir politique de voir
se développer des unités armées qu'il
n'est pas certain de pouvoir maîtriser,
continuent à constituer un facteur de
motivation pour un engagement pourtant bénévole. Enfin, le texte introduit
une possibilité nouvelle pour le
regroupement des corps en prévoyant :
“Exceptionnellement, un service commun de secours contre l'incendie peut
être constitué
en deux
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ou plusieurs communes”. Dans ce cas,
les conseils municipaux délibèrent sur
leurs contributions aux dépenses et sur
la commune à laquelle le corps est rattaché. Intéressante car significative
d'une prise de conscience des limites
d'une organisation communale, cette
disposition ne sera pourtant que peu
appliquée à l'époque.
Les premiers véhicules motorisés apparaissent vers les années 1910. Ils commencent à remplacer les pompes et les
échelles articulées hippomobiles, mais
uniquement dans les grandes villes de
France. La première échelle mécanique
sur porteur automobile est inventée en
1913.

D'une guerre à l'autre
La Première Guerre mondiale coupe
court à ces premiers élans de modernisation. De très nombreux corps de
sapeurs-pompiers dont les hommes
ont été mobilisés par les hostilités
n'ont plus aucun effectif. Quant aux

matériels et aux tenues, beaucoup ont
été réquisitionnés. L'Etat ne remboursera d'ailleurs jamais tous ces équipements financés par les communes, ce
qui ne manquera pas de provoquer
pendant longtemps de vives polémiques lancées par les maires. De même,
beaucoup de médailles en or sont rendues par les sapeurs-pompiers pour
être confiées à la Banque de France
afin de participer à l'effort de guerre.

A gauche : Les communes financent leurs
corps de sapeurs-pompiers, avec parfois des
contentieux entre les maires.
A droite : Des délibérations d’engagement
de subvenir aux besoins du corps de leur
commune sont régulièrement prises par les
conseils municipaux, à la demande du préfet
ou du sous-préfet.

Le 13 août 1925, un décret supprime
définitivement l'armement des sapeurspompiers. L'inspecteur du service des
sapeurs-pompiers devient “inspecteur
des services d'incendie et de secours”.
Ses missions sont pour la première
fois précisées : “Les inspecteurs
départementaux contrôlent le fonctionnement des services d'incendie et
de secours. Ils sont consultés sur la
création et l'organisation des corps de
sapeurs-pompiers, ainsi que sur toutes
les questions relatives au service d'incendie et de la prévention du feu”.
Enfin, le décret autorise le vote d'une
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Premier secours Citroën C4.

Le corps de sapeurs-pompiers d’Eaubonne
en 1937. De gauche à droite : une
ambulance Citroën, un véhicule
Delahaye, un premier secours
Renault 400 litres, un fourgon
Renault 800 litres et “la Rosalie”,
échelle sur porteur de 25 mètres .
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subvention du Conseil général pour le
fonctionnement de l'Inspection départementale. Ce rappel, puisque la fonction avait été instituée en 1875, et les
précisions apportées visent donc à
inciter les autorités départementales à
la création des inspections. Mais le
financement des pompiers relevant
toujours des communes, les conseils
généraux manifestent peu d'entrain à
instituer une source de dépense supplémentaire dans un domaine pour
lequel ils ne s'estiment pas concernés :
en 1921, seuls 52 départements en
France avaient mis une Inspection
départementale en place. Celle des
services d'incendie et de secours de
Seine-et-Oise est créée le 18 juin
1929. Sur le plan de l'équipement, les
moyens financiers des municipalités
limitent souvent les possibilités d'investissement à une motopompe tractée
par un véhicule communal ou appartenant à un particulier. Le corps de
Garges-lès-Gonesse par exemple reçoit
sa première motopompe en 1925.
Son débit était de 25m3/h. Les
années 30 sont

celles de la généralisation des véhicules “automobiles”. On en trouve quelques exemples en 1927 à Eaubonne,
où les sapeurs-pompiers fabriquent la
première ambulance du département,
ou encore à Taverny en 1929 et à
Domont en 1933, où des premiers
secours sont acquis. Un bilan de l'ensemble de l'équipement des sapeurspompiers de Seine-et-Oise est adressé
au préfet par l'inspecteur départemental, le commandant Rémy Pauthier, en
1935 : il dénombre alors 453 corps, ce
qui correspond à 65 % des communes
et 7 100 pompiers, tous volontaires. Ils
sont équipés de 13 échelles aériennes
sur porteur automobile, 67 autopompes, 227 motopompes, 56 “premiers
départ” et 744 pompes à bras.
En 1932, le ministère des PTT attribue
le numéro d'appel 18 aux sapeurspompiers, mais le nombre d'abonnés
au téléphone reste très limité. Le
recours aux avertisseurs publics dans
les rares villes qui en possèdent et le
déclenchement de la sirène par la
population restent la plupart du temps
le principal moyen d'alerter les
sapeurs-pompiers.
Durant la Seconde Guerre mondiale,
la plupart des sapeurs-pompiers sont
mobilisés. Les effectifs sont cruellement insuffisants lors des incendies
qui se multiplient avec les bombardements. De plus, l'équipement des pompiers demeure encore rudimentaire... lorsqu'il n'a
pas été
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Des véhicules des années 1930 dont,
en bas, un premier secours Delahaye
équipé d’une pompe 60 m3/h.

LE CORPS
DE SAPEURS-POMPIERS
DE PONTOISE EN 1942
Il défend les communes de Pontoise et de
Saint-Ouen-l'Aumône, qui comptent respectivement 12 000 et 5 000 habitants.
L'effectif comprend 41 sapeurs-pompiers
dont 16 employés communaux et 25 bénévoles. Le corps est équipé d'une autopompe
Laffly (60m3/h, 600 litres, modèle 1931),
d'une motopompe Guinard (30m3/h, modèle
1940), d'une échelle sur porteur Laffly
24 mètres, d'une ambulance, de deux appareils de réanimation de type Cot et d'un
scaphandre de plongée. Pour téléphoner
aux sapeurs-pompiers, la population compose le 151. Ils sont ensuite alertés chez
eux par des sonneries électriques commandées à partir du domicile du chef de corps et
du commissariat.

153

La Seconde Guerre mondiale
n’épargne pas les sapeurs-pompiers.
A gauche : Un sapeur-pompier est
félicité pour son action lors des
bombardements d’Argenteuil.
A droite : Les Allemands demandent
les coordonnées des sapeurs-pompiers
devant bénéficier d’un laissez-passer
afin qu’ils puissent intervenir
après le couvre-feu.
Page de droite :
En haut : Après sa suspension par
les autorités d’occupation, l’inspecteur
départemental adresse une lettre
à l’ensemble des chefs de corps
de Seine-et-Oise.
En bas : La “Feldkommandantur”
rappelle les modalités de dispense
de travail obligatoire en Allemagne
pour les sapeurs-pompiers.
Notons que, sous l’Occupation,
les documents de l’administration
portent l’en-tête “Etat français”.

réquisitionné par l'armée d'occupation. Afin d'éviter ces réquisitions, les
pompiers de nombreux corps, ou parfois les habitans, dissimulent le matériel. Le 13 juin 1940 par exemple, en
plein exode face à l'avancée des troupes allemandes, un conseiller municipal quitte la ville d'Ermont avec l'ambulance des pompiers, après y avoir
chargé les bicyclettes des gardiens de
la paix du commissariat... Elle ne sera
remise en service qu'un an et demi
plus tard. Personne, malgré l'enquête
approfondie menée à la demande de
l'inspecteur départemental, ne saura
jamais où elle était partie. De même,
l'ambulance des pompiers de Fourges,
petite commune de l'Eure en limite de
l’actuel Val-d'Oise, avait été dissimulée sous de la paille dans un hangar
agricole, et y sera retrouvée par
hasard 25 ans après la guerre !
Les sirènes des communes ou, quand
elle n'en disposent pas, les tocsins
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habituellement utilisés pour alerter
les sapeurs-pompiers préviennent la
population afin qu’elles gagnent les
abris lors des bombardements. Pour
éviter toute confusion lors des alertes
au feu, les sapeurs-pompiers utilisent
des feux d'artifice. La taille de la
Seine-et-Oise et sa proximité avec
Paris rendent ce département particulièrement exposé aux bombardements.
Argenteuil, en raison de la gare de
triage, des ponts sur la Seine mais
aussi de la présence d'industries stratégiques, notamment aéronautiques,
constitue une cible de choix pour les
attaques aériennes. L'une des plus
marquantes survient dans la nuit du
29 au 30 avril 1942 entre 23h35 et
1h50. Des habitations, des usines et
l'hôpital sont touchés. Les sapeurspompiers de la ville, avec des renforts
venus d'Eaubonne, d'Enghien, de
Versailles, de Pontoise, de Saint
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Germain-en-Laye, de Houilles, de
Sartrouville, de Cormeilles-en-Parisis
et de Sannois, luttent contre les multiples sinistres avec 3 premiers secours,
9 fourgons-pompes, 1 échelle mécanique, 14 motopompes et 6 véhicules
divers. Au total, les sapeurs-pompiers
relèvent 42 morts et plus de 150 blessés. Le plus dur des bombardements
survient cette même année 1942 à
Sartrouville. Un train de turfistes
revenant de Maisons-Laffitte est
atteint par les bombes et 250 personnes trouvent la mort. L'intervention
marque notamment les sapeurs-pompiers d'Argenteuil tout proches.
“L'embryon” d'Inspection départementale, installé à Eaubonne (implantation qu'elle abandonnera en 1952
pour la préfecture du département à
Versailles) coordonne les mesures de
défense passive pour protéger la
population. Le commandant André
Quinette, chef de corps des sapeurspompiers de la ville, est nommé inspecteur départemental en octobre 1941.
Il exerce ses fonctions de suivi des
différents corps de sapeurs-pompiers
du département, mais sans réel pouvoir
de commandement.
Suspendu sous l'Occupation pour
avoir refusé d'exécuter des ordres des
Allemands, il sera rétabli dans ses
fonctions à la Libération. L'un des
éléments à l'origine du mécontentement de l'armée allemande est le
recrutement de nombreux jeunes en
qualité de sapeurs-pompiers volontaires afin de leur éviter d'être envoyés
en Allemagne pour le STO, le service
du travail obligatoire. De nombreux
chefs de corps du département avaient
en effet - et uniquement dans ce but largement ouvert leur recrutement,
n'hésitant pas parfois à antidater les
engagements. Des sapeurs-pompiers
professionnels sont également recrutés par des communes pour faire face
aux conséquences des bombardements. Mais ces recrutements sont
effectués, selon la formule des arrêtés
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Ci-dessus :
Le Conseil municipal de
Pontoise accepte le
rattachement de la
commune de SaintOuen-l’Aumône pour
l’intervention des
sapeurs-pompiers et
moyennant participation
au coût de fonctionnement du corps.
Ci-contre :
Les sapeurs-pompiers de
la ville d’Argenteuil
reçoivent la médaille
de bronze pour Acte
de Courage et de
Dévouement eu éagrd à
leurs interventions lors
des bombardements
durant la guerre.
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Les communes ne disposant pas de corps
de sapeurs-pompiers assument le coût
des interventions menées sur leur territoire.

municipaux de nomination de l'époque,
“à titre précaire et révocable pour la
durée des hostilités”.
Deux événements tragiques marquent
les sapeurs-pompiers de Seine-et-Oise
durant le conflit. Le 2 août 1944 à
Sarcelles, le premier secours des
sapeurs-pompiers de la ville, en partant
pour intervenir lors d'un bombardement, se renverse après avoir heurté un
trottoir pour éviter un camion de soldats allemands. Sur les trois sapeurspompiers restés coincés sous le véhicule, deux seront grièvement blessés et
le troisième trouvera la mort.
Quelques jours plus tard à Eaubonne,
trois sapeurs-pompiers sont fusillés
par les Allemands pour des actes de
résistance. Nous sommes le 25 août
1944, jour de la libération de Paris.
Les interventions menées durant la
guerre et l'engagement de sapeurspompiers dans la Résistance vaudront

au drapeau du corps d'Eaubonne la
médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement. Elle lui est
décernée le 6 novembre 1946, conférant le port de la fourragère tricolore
à l'ensemble du personnel du corps de
la commune.

2 août 1944, place du 11 Novembre à
Sarcelles : un sapeur-pompier trouve la mort
et deux autres sont grièvement blessés
après le retournement de leur véhicule.

la Fédération nationale des sapeurspompiers, le ministre de l'Intérieur lui
précise concernant les véhicules : “Il
a été convenu qu'un signal acoustique
à deux tons leur serait réservé, qu'un
feu orange clignotant devrait être
placé à l'avant du véhicule, à sa partie
haute, et utilisé de jour comme de
nuit.” Il ajoute avoir demandé que
l'emploi de la couleur rouge soit
réservé aux seules voitures d'incendie, mais que cette proposition n'a pas
été acceptée.

Les corps de sapeurs-pompiers
d’Argenteuil et d’Eaubonne, vers 1935.

Après la guerre
A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les corps de sapeurs-pompiers
sont fortement démunis. La plupart
des rares véhicules à moteur qui existaient ont été réquisitionnés ou
détruits. Du matériel des surplus américains, grâce à des initiatives locales
et au génie des sapeurs-pompiers, est
parfois modifié en véhicules d'incendie. En 1947, les véhicules des
sapeurs-pompiers deviennent prioritaires et leur couleur rouge obligatoire. Dans une lettre adressée au
commandant Geoffroy, président de
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Les années 50 préfigurent une nouvelle volonté d'organisation au plan
national. La Protection civile, ancienne Défense passive jusqu'à son transfert du ministère de la Défense à celui
de l'Intérieur en 1943, avait initialement pour mission de protéger la
population des conséquences d'un
conflit armé. Elle se développe après
la guerre dans le contexte de guerre
froide et de peur du nucléaire. Mais
elle étend aussi progressivement ses
compétences aux situations de catastrophe en temps de paix, mission nouvelle qui se traduit notamment par
l'institution du plan ORSEC
(ORganisation des SECours) avec
une instruction ministérielle du
5 février 1952. Du côté des sapeurspompiers, un décret du 7 mars 1953

Chapitre 6

fixe leur organisation et leurs statuts
communaux. Le 1er avril 1954, un
arrêté préfectoral définit le statut des
sapeurs-pompiers professionnels de
Seine-et-Oise.
Les prémices d'une organisation à
l'échelle départementale apparaissent
avec le décret du 20 mai 1955 instituant les “services départementaux de
protection contre l'incendie et de
secours”. Leurs attributions sont identiques à celles des inspections départementales mais leur budget propre leur
permet de subventionner les corps
dont la gestion et le financement
demeurent de la responsabilité de chaque commune. Cette nouvelle structure se concrétise en Seine-et-Oise
avec le premier “Règlement du
Service départemental d'incendie” qui
est arrêté le 1er juin 1956. Une “vague”

de disparition de corps de sapeurspompiers s'observe aussi à cette époque : dans les années 60, ils sont dissous au rythme d'environ un par an
dans la partie de Seine-et-Oise qui
deviendra le Val-d'Oise. Impossibilité
de recruter des volontaires, manque
de moyens financiers des communes
pour assumer l'équipement, mais aussi
inutilité en raison de l'importance
prise par certains corps voisins en sont
les principales raisons. On assiste en
fait à une “sélection naturelle”,
la défense du territoire s'orientant
d'une multitude de petites unités vers
des corps moins importants en nombre
mais mieux pourvus en personnel et
en matériel. Une tendance qui sera
quelques années plus tard accentuée
par les impératifs de gestion et la
départementalisation.

VAGUE DE DISSOLUTION
DES CORPS DE SAPEURSPOMPIERS COMMUNAUX
DANS LES ANNÉES 60
Bernes-sur-Oise : 1952
Arthies : 1954
Ecouen : 1958
Fontenay-en-Parisis : 1958
Belloy-en-France : 1960
Epiais-Rhus : 1960
Ambleville : 1961
Butry-sur-Oise : 1962
Chaussy : 1964
Boissy-l'Aillerie : 1965
Bruyères-sur-Oise : 1965
Arronville : 1965
Auvers-sur-Oise : 1966
St-Brice-sous-Forêt : 1966
Vémars : 1967
Chaumontel : 1969
Sarcelles : 1971

Le fourgon d’incendie normalisé, le FIN,
sort en 1947. Ce véhicule de 6 tonnes
peut transporter 11 hommes et son
équipement permet d’établir 3 grosses
lances à 300 mètres. C’est le premier
véhicule de lutte contre l’incendie à
avoir fait l’objet d’une norme.

Le premier secours Guinard-Hotchkiss
sort en 1954. Il est armé par 6 hommes
et dispose de 600 litres d’eau. Il avait
succédé aux premiers secours Laffly
et Delahaye, de forme sensiblement
identique et dont la première version
était sortie en 1913.
Le mythique Hotchkiss sera fabriqué
jusqu’en 1964.
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Distinctions pour Acte de Courage
et de Dévouement
En service commandé comme en qualité de citoyen premier témoin d'un drame, les sapeurs-pompiers
accomplissent couramment des sauvetages au péril de leur vie. Souvent, ils se distinguent aussi par
leurs réactions exemplaires qui constituent un facteur déterminant pour la réussite d'une opération.
Le risque, couru en toute conscience du danger, doit être marqué par une reconnaissance. La distinction pour
"Acte de Courage et de Dévouement" témoigne donc de l'estime portée par la Nation à un citoyen, mais aussi,
plus exceptionnellement, à un corps tout entier. Elle est décernée au nom du président de la République.
D'autres hommes, en service commandé, ont malheureusement été moins chanceux, payant de leur vie leur engagement
et leur mission. Ceux-là méritent plus encore que la reconnaissance. Leur Corps, leurs chefs, leurs collègues
et la Nation leur doivent Respect et Hommage, pour avoir donné tout son sens à la devise des
sapeurs-pompiers "Courage et Dévouement".
Feu aux Etablissements
La Cellophane à Bezons,
le 18 février 1970 :
Médaille d'argent 2ème classe
BENSOT Jacques
Médaille de bronze
CHOPLIN Henri
PICAUT Daniel
REIBMESTER Henri
MARCHAND Guy
MARSAL Jean-Pierre
Mention honorable
PETIT Jean
FORTIER André
MASSET Pierre
RASCLE Paul
VIMEUX Michel
THOMAS Henri
BEAUFORT Michel
Lettre de félicitations
PAGNIEN Guy
CASTANON Joseph
Explosion de la Tour B à
Argenteuil, le 21 décembre 1971 :
Médaille d'or à titre posthume
PIZANO Joseph
LE METTAYER Jean-Pierre
Médaille de vermeil
GOULET Robert
Médaille d'argent 2ème classe
GRENIER Pierre
STANCHINA Roland
Médaille de bronze
ALDOZA Robert
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Victime d'un accident de
circulation à Pontoise, en
se rendant en intervention,
le 10 décembre 1981 :
Médaille d'or à titre posthume
MOUGEL Michel
ROMAIN Xavier

BERTHELOT Gérard
BROSSARD Pierre
FOUQUET Guy
GANDON Daniel
JEAN Bernard
TRUSSARDI Michel

LENGAIGNE Jacques

Mention honorable
BERNARD Jacques
CHARLIER Christian

Lettre de félicitations
OLLIVIER René
SZYMKIEWIEZ Stéphane

Médaille d'argent 1ère classe
OKONSKI Jean-Daniel

Lettre de félicitations
BLONDEAU Michel
BOTHOREL Jean-Pierre
CECILE Marc
DEROUBAIX Robert
DUVAL Raymond
GARS Alfred
GALLOIS Jacques
GRADELET Aimé
SAINT-JALMES Jacques
TELEMAQUE François
ZAPETTINI Maurice

Feu de parking souterrain
en sous-sol à Soisy-sousMontmorency, le 11 juin 1979 :
Médaille de bronze
HOUDRY Jacques
MERCIER Christian

Sauvetage de deux enfants, lors
d'un feu d'appartement à
Franconville, le 11 mai 1982 :
Lettre de félicitations
HOUDRY Jacques
CAPELLE Jean

Lettre de félicitations
DEJEAN Hubert
du COUDRAY Philippe
GAYE Jean-Claude

Chute d'avion de tourisme
dans le département de l'Oise,
le 19 mai 1982 :
Lettre de félicitations
MONNEUSE Patrick
MOUTIER Pierre

Explosion de chaufferie à
Argenteuil, le 6 janvier 1972 :
Médaille d'argent 2ème classe
MARSAL Jean-Pierre
Médaille de bronze
BREUNEVAL Alain
PIERONI Jean
Mention honorable
BELLIER Emile
COUSSOT Michel
Chute du Tupolev 144 à
Goussainville, le 3 juin 1973 :
Médaille de bronze
HUE Maurice

Mention honorable
PASQUIE Georges
RASTING Serge
VOYTLE Roger

Sauvetage d'un adolescent
menaçant de se défenestrer
à Herblay, le 1er avril 1980 :
Médaille de bronze
COTREL Gérard
HENRI Daniel
Sauvetage d'enfant lors d'un feu
de pavillon à Montlignon, le 24
avril 1980 :
Médaille de bronze
ANE Pierre
AZAIS Gérard
RASCLE Paul
MERCIER Christian
du COUDRAY Philippe
PHALIPPOU Daniel
CATHALAU Jean-Luc

Dégagement d'un collègue,
victime d'un arrêt respiratoire, lors d'un feu de cave à
Argenteuil, le 7 août 1985 :
Médaille de bronze
ALBERTIER Alain
MARQUES Daniel
Détachement pour le séisme
à Mexico, du 20 au
29 septembre 1985 :
Médaille d'argent 2ème classe
HOUDRY Jacques
Médaille de bronze
BERTOLO Alain

BLAIZOT François
DANIELLE Patrice
FORTIER André
GRANDSEIGNE Jean-Guy
HERVIAUX Hubert
LESOUS Thierry
MOURGUES René
NOUBEL Bernard
PERCIER Jean
SCHULTZENDORF Albert
THOMAS Yves
VIGNON Richard
VIGUIER Philippe
Feu à la centrale électrique de
Champagne-sur-Oise,
le 16 janvier 1986 :
Médaille de bronze
MOUGEOT Philippe
Lettre de félicitations
LABBE Bernard
LEPOUTRE Pascal
GANDIOL Pascal
FILHOL Serge
JOLY Pascal
DEBAYE Frédéric

Sauvetage de deux personnes
piégées dans leur véhicule en
feu, suite à un accident à Bully
(Seine-Maritime), le 18 mai
1988 :
Médaille de bronze
MAURY Bernard
Séisme en Arménie,
le 7 décembre 1988 :
Médaille de bronze
VIGNON Richard
NOUBEL Bernard
POULIZAC Alain
FILHOL Serge
BATTLE Juan
BOISSE Patricia
LEDOUX Norbert
METZ Patrick
DENJEAN Jean-Claude
LAGRUE Alain
LANGLAIS Patrick
CHERRUAU Didier
DURANCE Christophe
ROSSERO Gérard
HUMEZ Alain
LAMY Alain

Feu sur une terrasse
à Saint-Ouen-l'Aumône,
le 5 octobre 1986 :
Médaille de bronze
LE TIEC Dominique
BUGEL Alain
OKONSKI Jean-Daniel
PILARD Rémi

Feu à la centrale électrique
de Champagne-sur-Oise,
le 2 mars 1989 :
Médaille d'argent 2ème classe
MOUGEOT Philippe

Explosion suivie d'un feu
dans une tour à SaintGratien, le 1er janvier 1987 :
Médaille de bronze
DUDOUS Roland
ROBERT Michel

Mention honorable
DOUARD Marcel
DUHAUT Martine
GARNIER Michel
GOUHIER Pierre
LUCAS Henry
MOULIS Michel
ONCLERCQ Gérard
PICAULT Jean-Pierre
VAAST Jacques

Sauvetage d'une personne
lors d'un violent feu
d'appartement à Eaubonne,
le 22 septembre 1987 :
Médaille de bronze
POULIZAC Alain
Sauvetage d'une personne
tombée dans un puits, CD 121
à Cormeilles-en-Parisis,
le 6 octobre 1987 :
Médaille d'argent 2ème classe
HERVIAUX Hubert

Médaille de bronze
AMIET Christian

Sauvetage d'une fillette de
6 ans à la piscine d'Ezanville,
le 17 juin 1989 :
Médaille de bronze
JAN Max
Sauvetage d'une personne
à la piscine de Taverny,
le 18 juillet 1989 :
Mention honorable

GOULON Patrick
GRESSET Sylvain

Mention honorable
OUVRIER BUFFET Christian

Grièvement brûlé lors d'un feu
de chaume à Cléry-en-Vexin, le
4 août 1989 :
Médaille de bronze
HERBAUT Pascal

Comportement exemplaire
lors d'une tentative de suicide,
personne s'étant jetée
du 3ème étage à Bezons,
le 25 mai 1991 :
Médaille de bronze
CHAUDUN Sylvain

Dégagement d'un ouvrier
coinçé dans une grue tombée
sur un bâtiment en construction
à Argenteuil,
le 27 novembre 1989 :
Lettre de félicitations
LABARTETTE Xavier
Remarquable sang-froid lors
d'un incendie dans une usine
d'Argenteuil, suite à la chute
d'un rack d'hydrogène,
le 7 février 1990 :
Médaille de bronze
FOURNIER Jean-Pierre
MUSSON Denis
SENIS Pascal
VADE Christian
Sauvetage d'une personne
de la noyade à la Base
de loisirs de Cergy-Neuville,
le 3 mai 1990 :
Médaille de bronze
JOUVELOT Olivier
Accident de circulation en service commandé à Cormeillesen-Parisis, le 7 août 1990 :
Médaille d'or à titre posthume
GUILLAUME Georges
Sauvetage de deux personnes
lors d'un feu d'appartement à
Garges-lès-Gonesse,
le 28 novembre 1990 :
Médaille de bronze
HILT Bernard
Sauvetage de deux enfants lors
d'un feu d'appartement à
Gonesse, le 23 janvier 1991 :
Mention honorable
COUTURIER James
BORDANAVE Thierry
Brûlé au 1er et 2ème degré lors
d'un feu d'entrepôt à Osny,
le 16 mai 1991 :

Feu d'imprimerie à
Saint-Ouen-l'Aumône,
le 5 juillet 1991 :
Lettre de félicitations
AGAR Patrick
BLAIZOT François
BLAYA Mickaël
DANTEC Alain
LAVERT Antony
LOUVIER Franck
RICHARD Joël
THIVERNY Vincent
Réanimation d'un collègue
victime d'un grave accident
de circulation à Saint-Ouenl'Aumône, le 5 juillet 1991 :
Lettre de félicitations
MARCHI Frédéric
Sauvetage de personnes dans
un puits d'une profondeur de
21 mètres à Sannois,
le 11 juillet 1991 :
Médaille de bronze
VELU Michel
GUILBAUD Serge
LE BON Patrick
Sauvetage d'un enfant électrisé
dans un transformateur EDF
de 15 000 volts, à Sannois
le 16 mai 1992 :
Médaille de bronze
CHEVALIER Alain
Lettre de félicitations
VELU Michel
BAUDIN Eric
DESTRIBATS Frédéric
DEVINOY Pascal
LEMONNIER Gérard
LEROUX Mickäel
Série d'orages du 25 mai
au 1er juin 1992 :
Médaille de bronze
Sdis 95
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Sauvetage d'une personne
s'étant jetée dans l'étang de
Forges à Belfort,
le 19 juillet 1992 :
Médaille de bronze
JARDON Patrick
Sauvetage d'une personne
s'étant jetée dans l'Oise à
Beaumont-sur-Oise,
le 18 août 1992 :
Médaille de bronze
DEBAYE Frédéric
Sauvetage d'une personne
s'étant jetée dans l'Oise à
Saint-Ouen-l'Aumône,
le 18 septembre 1992 :
Médaille de bronze
ROSENAL Richard
Sauvetage de la noyade d'un
enfant de 3 ans à la plage
fluviale à L’Isle-Adam,
le 19 août 1993 :
Médaille de bronze
LIMORTE Jean-Marie
Sérieusement brûlé lors d'un
feu de pavillon à Jouy-leMoutier, le 25 mars 1994 :
Lettre de félicitations
CARETTI Didier
Comportement exemplaire lors
d'un feu d'appartement à SaintGratien, le 7 juillet 1994 :
Médaille de bronze
QUILLET Pascal
CONSTANT Hugues
Comportement exemplaire
lors d'un violent feu de cave
à Persan, le 27 septembre 1994 :
Médaille de bronze
WYSS Alain
Lettre de félicitations
DUFOUR Jean-Pierre
HALLYG Sébastien
JACQUET Didier
MONTAILLIER Ghislain
BALLESTRAZZI Pascal
DEFROCOURT Jérôme
Comportement exemplaire
lors du feu au centre de tri
postal à Méry-sur-Oise,
le 24 septembre 1994 :
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Lettre de félicitations
BOUTFOL Xavier
HERMOUET Franck
Feu à l'hôpital de Marines,
le 30 janvier 1996 :
Médaille de bronze
PERREAU Gilbert
DUVAL Jacques
BAROUX Dominique
Sauvetage de la noyade
d'une fillette de 4 ans au
Grand Canal à Versailles
le 5 mai 1996 :
Médaille de bronze
ANDRES Alexandre
Evacuation de quatre personnes d'un appartement en feu
à Franconville,
le 11 mai 1996 :
Médaille de bronze
LANTOINE Marc
Sauvetage de personne
menaçant de se défenestrer
à Saint-Ouen-l'Aumône,
le 16 novembre 1996 :
Médaille de bronze
BREHAUT Cyril
Sauvetage et mise en sécurité
de personnes suite à un feu de
cage d'escalier à Argenteuil,
le 18 novembre 1996 :
Médaille de bronze
JUPIN Michel
KHEZZANE Foizi
Mention honorable
DOUSSAINT Laurent
Mise en sécurité d'une personne handicapée lors d'un
feu d’appartement à Ermont,
le 6 juillet 1997 :
Mention honorable
DANIEL Eric
QUIROGA Laurent
Feu de dépôt d'alcool à SaintOuen-l'Aumône, le 7 avril 1997 :
Médaille de bronze
MUSSON Denis
RICHARD Joël

Sauvetage de quatre personnes
lors d'un violent feu
d'appartement à Eragny-surOise, le 14 décembre 1997 :
Médaille de bronze
BARBEY Fabrice
Sauvetage de la noyade d'une
fillette âgée de 3 ans à Cavalaire (Var) le 25 juillet 1997 :
Médaille de bronze
BERNARD Patrick
Feu de pavillon à Louvres,
le 27 décembre 1998 :
Lettre de félicitations
PREAU Pascal
Feu de silo à Saint-Ouenl'Aumône, le 17 février 1998 :
Médaille d'argent 2ème classe
HUMEZ Alain
Médaille de bronze
JEAN Fabrice
BARBEY Fabrice
FLEURY Jérôme
MONNERAIS Eric
Sauvetage de 9 personnes
dont 2 enfants victimes d'un
accident sur l'autoroute du
Nord, le 14 juin 1998 :
Lettre de félicitations
BAEYENS Eric
DEMUYNCK Jackie
Explosion d'un pavillon à
Garges-lès-Gonesse,
le 6 septembre 1998 :
Médaille de bronze
BAILLET Stéphane
PONIARD Xavier
BRY Pierre
THOMAS Franck
Mention honorable
ROBERT Michel
PIERI Pierre
LALO Christophe
Détachement au Nicaragua
suite au passage du cyclone
Mitch en novembre 1998 :
Médaille de bronze
JAY Stéphane

Sauvetage d'un enfant de
4 ans dans le lac d'Enghien,
le 26 septembre 1999
Lettre de félicitations
NERCESSIAN Pierre
Violent feu d'appartement
à Garges-lès-Gonesse,
le 6 octobre 1999 :
Médaille de bronze
JACQUET Didier
BERNARD Mickaël
FOOS Stéphane
Feu d'appartements à
Saint-Ouen-l'Aumône,
le 18 décembre 1999 :
Médaille de bronze
CALVO Dominique
AREN Lionel
CORBEL Michel
LESUEUR Thierry
BERNIN Sébastien
VIOT Ronan
Mention honorable
GALISSOT Stéphane
REBEIX Gérard
HANUS Alain
VARIN Bruno
Feu d'appartement à Argenteuil, le 31 décembre 1999 :
Médaille de bronze
ROUDIER Sylvain
Mention honorable
AZAMBOURG Christophe
CONSTANT Hugues
Feu d'appartement à
Saint-Ouen-l'Aumône,
le 25 janvier 2000 :
Médaille de bronze
LEROY Philippe
Violent feu de cage d'escalier
à Beaumont-sur-Oise,
le 8 mars 2000
Mention honorable
LEGUILLIER Frédéric
WYSS Alain
Feu de cave à Taverny,
le 20 mars 2000 :
Médaille de bronze
LAURENT Patrice

Sauvetage d'une personne
ensevelie à Gonesse,
le 24 mai 2000 :
Mention honorable
VINOT Stéphane
KHENNOUS Alain
ZOBRIST Sébastien
Sauvetage lors d'un
violent feu d'appartement
à Montmorency,
le 18 juin 2000 :
Médaille de bronze
KOUBI David
Mention honorable
ELKHAZEN Eddy
Accident du Concorde à
Gonesse, le 25 juillet 2000 :
Médaille de bronze
AMIET Christian
LOUVIER Franck
LEGUILLIER Frédéric
SOUBEILLE Robert
SALAUN Eric
BRAZE Laurent
DAADI Laaziz
COHEN Laurent
BAUDOIN Nicolas
CHAUVIN Fabrice
Dr SEBBAH Jean-Luc
(SMUR GONESSE)
Mention honorable
CALVO Dominique
FORTIER Thierry
PONIARD Christian
BARTHET Guy
BORDANAVE Thierry
CHERY Sébastien
CHAUFFOURIER Luis
COUFFIN Pierre-Marie
FRANCOIS Pascal
CULLERRE Gilles
Feu d'entrepôt à Marly-laVille, le 1er août 2000 :
Médaille de bronze
SOUPRAYENMESTRY Eric
MOUGEOT Philippe
Mention honorable
Dr DURANTON Sandrine
BENBALIT Zidin
DENAENE Franck
RUIZ-GONZALES José
JOURDAIN Emmanuel

ANDRE Wilfried
DUFOUR Gaëtan
PRIN Eric
PACZEK Alain
DELALANDE Frédéric
BRAZE Laurent
Sauvetage d'une personne
tombée dans l'Oise à
Beaumont-sur-Oise,
le 18 août 2000 :
Médaille de bronze
COPIN Flore
Violent feu d'appartement
à Villiers-le-Bel,
le 10 mai 2001 :
Médaille de bronze
GONCALVEZ Daniel
LARDET Nicolas
Feu d'immeuble à Villiers-leBel, le 2 septembre 2001 :
Médaille de bronze
BLANCK Michel
SALAUN Eric
Violent feu de pavillon à
Champagne-sur-Oise, le
20 décembre 2001 :
Médaille de bronze
ELKHAZEN Eddy
JONNEAUX Jean-Claude
Feu de pavillon à Cergy,
le 13 février 2002 :
Médaille de bronze
NIGUES Philippe
SEREMES Sydney
Violent feu d'appartement
avec sauvetage de personnes,
le 18 novembre 2002
à Pontoise :
Médaille de bronze
PIERI Pierre
BULOT François-Xavier
LAVERDURE Françis
GNANAPRAGASSA J-F
ROGER Cyril
Comportement exemplaire lors
d'un feu de chambre sur les
lieux de son travail, Centre de
cardiologie d'Evecquemont,
le 31 octobre 2002 :
Médaille de bronze
BUHYS Céline

Comportement exemplaire
lors d'un effondrement
d'immeuble à Groslay,
le 19 juin 2003.
Médaille de bronze
LE MEUR Jean-Philippe
CALVEZ Jacques
HAMONIC Fabrice
GATUINGT Christophe
SCHMIT Hugo
GILLOT Jean-Baptiste
Comportement exemplaire lors
d'un feu de magasin à Herblay,
le 20 juillet 2003 :
Médaille de bronze
PILARD Rémi
Comportement courageux lors
d'une intervention pour une
jeune femme en
difficulté dans l'Epte à
Saint Clair-sur-Epte,
le 7 août 2003 :
Médaille de bronze
PAULIN Bruno
Comportement exemplaire
pour sauver une personne
s'étant jetée dans la Seine
du pont de Gennevilliers,
le 21 août 2003 :
Médaille de bronze
WARIN Alexandre
Sauvetage d'une petite
fille bloquée dans un
appartement en feu
à Garges-lès-Gonesse,
le 18 décembre 2003 :
Médaille de bronze
RIVIERE Sébastien
BEILLOT Pierre

HAMEL Bruno
HAMON Christophe
Comportement exemplaire
lors d'une intervention pour
feu d'appartement à
Argenteuil, le 16 juin 2004 :
Médaille de bronze
ETIENNE Jean-Philippe
HERVIEU Gaël
Comportement exemplaire
lors d'une intervention pour
feu de cave à Argenteuil,
le 19 juillet 2004 :
Médaille de bronze
LANGLAIS Thierry
Sauvetage d'une personne
lors d'un feu de pavillon,
le 18 octobre 2004 à Argenteuil :
Médaille de bronze
VEILLER Franck
THIBAULT Vincent
Intervention en Thaïlande
à la suite du Tsunami survenu
le 26 décembre 2004 :
Médaille de bronze
Dr JOLY François
Intervention en Indonésie
à la suite du Tsunami survenu
le 26 décembre 2004 :
Médaille de bronze
BROSSARD Patrick

Comportement exemplaire
lors d'une intervention
pour feu d'appartement à
Garges-lès-Gonesse,
le 17 mars 2004 :
Médaille de bronze
VIGANO Frédéric
THIRY Sébastien
Comportement exemplaire
lors d'une intervention pour
feu d'appartement à
Argenteuil, le 1er juin 2004 :
Médaille de Bronze
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A NOS MORTS
Les sapeurs-pompiers du Val-d'Oise décédés en service
commandé depuis 1925 et leur corps d'affectation

Adjudant-Chef Emile BOUTICOURT, Pontoise, 1925
Sapeur Emile BODIER, Pontoise, 1929
Sapeur DOUCET, Haravilliers, 1932
Caporal Cyriaque RENARD, Enghien-les-Bains, 1932
Sapeur Georges CHABERT, Eaubonne, 1944
Sapeur Henri COUDERT, Eaubonne, 1944
Sergent Alfred MARCHAND, Eaubonne, 1944
Capitaine Edouard PICOLET, Pontoise, 1944
Sergent Léon DEMOUCHY, Eaubonne, 1947
Sapeur Roland POLBOS, Domont, 1949
Lieutenant Lucien OLLIVIER, Montigny-lès-Cormeilles, 1952
Caporal Augustin ROGER, Ecouen, 1956
Caporal Maurice SCHULTZENDORF, Argenteuil, 1959
Lieutenant Yves MULLER, Beauchamp, 1968
Sapeur Edgar GRIVILLERS, Villiers-le-Bel, 1971
Sapeur Jean-Pierre LE METTAYER, Argenteuil, 1971
Sapeur Joseph PIZANO, Argenteuil, 1971
Sapeur André NOUET, Domont, 1976
Sapeur Jean-François JOUHET, Villiers-le-Bel, 1978
Sapeur Michel MOUGEL, Cergy-Pontoise, 1981
Sapeur Xavier ROMAIN, Cergy-Pontoise, 1981
Caporal Georges GUILLAUME, Cormeilles-en-Parisis, 1990

