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OBJET: Securite des sapeurs-pompiers en formation 

REFERENCES: Fiche Technique des documents structurants la formation des sapeurs-pompiers V2 - aoOt 

2019 - BDFE 

La formation des personnels demeure une activite generatrice d'accidents. 

A ce jour, !es accidents en formation constituent depuis le 1e• janvier 2021, la 4e cause d'accidents graves, 

apres les accidents en intervention, les accidents de trajets et les malaises. 

On releve en effet, 1 accident mortel et 5 accidents graves en 2021 et 7 accidents graves depuis le debut 

de l'annee 2022. 

En consequence, je vous demande de renforcer la vigilance en matiere de securite lors des activites de 

formation des sapeurs-pompiers. Cette demarche doit s'inscrire dans le cadre d'une gestion securitaire 

des manceuvres et entrainements mais aussi des sites d'exercice, qu'ils soient internes ou externes au SIS 

ou qu'ils soient des lieux permanents ou temporaires de formation. 

Dans ce cadre, en coherence avec les guides de doctrines operationnelles et les documents qui encadrent 

la formation des sapeurs-pompiers, les retours d'experiences de ces accidents montrent que les aspects 

suivants doivent constituer des points de vigilance particuliers: 

1. La definition des scenarii des exercices et manceuvres doit etre conforme a la doctrine 

operationnelle et aux documents pedagogiques afin: 

- de ne pas exposer les participants a des risques de maniere excessive; 

- d'empecher les comportements deviants (competition, vitesse d'execution excessive ... ). 

2. Toute action de formation necessite une juste preparation et ne doit laisser la place ni a 

l'improvisation, ni a l'habitude, qui pourraient occulter le danger. Ainsi, une analyse prealable doit 

etre systematiquement realisee, afin d'evaluer les risques dans le but de les eviter, mais egalement 

de prendre des mesures conservatoires suffisantes, notamment en matiere d'equipements de 

protections collectifs et individuels, d'adaptation du scenario, de soutien et de procedures de 

secours en cas d'accident. Composante essentielle de la preparation operationnelle, l'action de 

formation emploiera les outils du cadre d'ordre (SMES, SOIEC et SAOIELC) qui permettront sous un 
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format connu des personnels de formal iser cette analyse des risques, a l'exception des situations 

qui ne presentent manifestement aucun risque particulier. Cette analyse des risques peut conduire 

a modifier les conditions de l'exercice, voire a l'annuler si la balance enjeux/risques est defavorable. 

3. La vigilance vis-a-vis de la securite des personnels doit etre permanente, du debut a la fin de 

l'exercice ou de la manceuvre, similairement a une operation de secours. Cela inclut donc la phase 

de reconditionnement et les trajets. Afin de renforcer cette vigilance, la designation d'un formateur 

dedie a cette mission doit etre encouragee. Pour les exercices particuliers ou/et importants, un 

cadre dedie a la securite doit etre designe a l'inst ar de ce qui est pratique en operation. 

4. L'utilisation des lieux d'exercice et de manceuvres externes au SIS doit faire l'objet d'une 

convention signee par le SIS et le proprietaire. II est necessaire que cette convention puisse 

disposer au-dela des volets responsabilite civile et assurantiel, d'un volet d'analyse des risques afin 

de preserver la sante et la securite des sapeurs-pompiers pour les sites presentant des risques 

particuliers. L'objectif de cette convention s'inscrit dans une volonte de poursuivre l'utilisation par 

les SIS des sit es exterieurs, tout en renforc;:ant administrativement et juridiquement leur 

exploitation et en contribuant a la securite des sapeurs-pompiers. 

5. S'agissant des sites de formation dedies du SIS (ex: plateau technique, zone ou outil pedagogique), 

ils doivent etre integres au document unique d'evaluation des risques professionnels (DUERP) et 

fai re l'objet d 'un reglement d'emploi qui integre les elements de securite. II doit en et re de meme 

pour les locaux ou structures non dedies uniquement a la formation mais utilises regulierement 

dans ce contexte. 

6. Pour les mises en sit uat ion necessitant une vict ime, il doit etre privilegie l'emploi d'un mannequin. 

En complement, il est rappele que lors des sequences de formation avec le LSPCC, il doit etre 

systematiquement utilise un mannequin comme victime et ce conformement au guide de 

techniques operationnelles « Sauvetage et mises en securite » (page 70 chapitre 3 paragraphe 3.1.3). 

Lors des exerdces et des manceuvres, un mannequin doit obligatoirement etre 

utilise pour simuler la victime. 

lnspecteur General Bertrand VIDOT 
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