
Proposition de loi visant à
consolider notre modèle de 
sécurité civile et valoriser le 

volontariat des sapeurs-pompiers



CALENDRIER

➢ Examen en Commission des Lois : 11 et 12 mai
➢ Examen en Séance Publique : 26, 27 et 28 mai

Cette proposition de loi, comportant 41 articles, a été cosignée par un très grand nombre de

députés, représentant la plupart des groupes parlementaires. La plupart des mesures

contenues dans le texte étant consensuelles, la Conférence des Présidents de l’Assemblée a

décidé, conformément à l’article 107-1 du Règlement de l’Assemblée nationale, que certains

articles de ce texte seront examinés selon la procédure de législation en commission.

La PLEC implique que tout ou partie des articles adoptés en Commission ne peuvent plus

faire l’objet d’amendements en séance publique sauf en vue d’assurer le respect de la

Constitution, d’opérer une coordination ou de corriger une erreur matérielle.

Au total, sur 41 articles, 26 articles seront examinés selon la PLEC.



CONTEXTE ET OBJET DU TEXTE

La proposition de loi est issue des travaux conduits depuis un an par le groupe d’études et
vise à moderniser le modèle français de sécurité civile. Ce texte s’inscrit dans le
prolongement des lois de 1996, 2004 et 2011 qui ont modernisé le cadre juridique de la
sécurité civile et celui du volontariat, tout en le complétant selon 4 axes d’actions (Titres):

❖ Consolider le modèle de sécurité civile :

• Définir la carence ambulancière afin de mieux répartir la charge des interventions

d’urgence (art.3).

• Mise en œuvre d’un guichet unique et d’une commission départementale de coordination

et d’optimisation des programmes d’actions de prévention des inondations ainsi qu’un

« plan intercommunal de sauvegarde » pour les inondations.

❖ Moderniser les services d’incendie et de secours (SIS) :

• Parité au sein des Conseils d’administration des services d’incendie et de secours (art.16)

• Instaurer dans chaque SIS, un référent diversité et mixité.



CONTEXTE ET OBJET DU TEXTE

❖ Maintenir la capacité d’intervention en confortant l’engagement :

• Promotion au cadre d’emploi, au grade ou à l’échelon, des professionnels et volontaires

fonctionnaires blessés ou décédés en service.

• Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation aux descendants des

sapeurs-pompiers tués pendant les opérations de secours lors de crises majeures.

• Bonification en matière de retraites (art.22) et renforcement de la prise en charge de la

protection sociale des volontaires (art.23)

• Fusion des plateformes d’appels d’urgence à travers un numéro unique, le 112 (art.31).

• Création d’une réserve de sécurité civile à l’échelle du SDIS.

• Renforcement du rôle des associations agréées de sécurité civile.

❖ Protéger les acteurs de la sécurité civile pour l’avenir :

• Sanctions renforcées pour les agressions de sapeurs-pompiers,

• Possibilité pour les SDIS de se porter partie civile en cas d’incendie volontaire (art.36)



 Titre I Consolider notre modèle de sécurité civile (Articles 1 à 11)

• Chapitre I : Préciser les définitions (Articles 1 à 5)

➔ L’article 2 complète la définition des missions des SDIS, figurant à l’article L. 1424-2 du CGCT, en y

introduisant la notion de « soins d’urgence ». Leur mission est rigoureusement identifiée comme

celle d’apporter les secours et soins d’urgences aux personnes présentant des signes de détresse

vitale ou fonctionnelle justifiant l’urgence à agir.

➔ L’article 3 définit pour la première fois la notion de « carence ambulancière » à l’article L. 1424-42 du

CGCT. Il permet de requalifier a posteriori une intervention en carence ambulancière et aussi de

différer ou refuser certaines interventions pour donner la priorité aux missions présentant un

caractère urgent. Les carences ambulancières découragent les effectifs puisqu’elle ne correspondent

pas à l’urgence et ne sollicitent pas le savoir-faire de ces derniers.

• Chapitre III : Renforcer les outils ou service de la population et des opérations de secours (Articles 9

à 11)

➔ L’article 9 précise les règles d’acheminement des alertes des pouvoirs publics destinées au public

(« 112 inversé » )

➔ L’article 10 prévoit que les propriétaires ne peuvent pas solliciter les services de déminage de l’État

pour assurer la dépollution pyrotechnique de leurs propriétés, lorsque ces dernières sont d’anciens

terrains militaires.

Articles examinés selon la PLEC

Articles examinés en séance publique



 Titre II Moderniser le fonctionnement des services d’incendie et de secours (Articles 12 à 19)

• Chapitre I : Stabiliser les périmètres et les structures (Articles 12 à 14)

➔ L’article 12 a pour objet de préciser certains périmètres.

- Les CIS peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions.

- Modification de la composition du corps départemental de sapeurs-pompiers en y ajoutant les

volontaires en service civique des sapeurs-pompiers et en supprimant la mention des sapeurs-

pompiers auxiliaires du service de sécurité civile ainsi que les précisions apportées aux sapeurs-

pompiers volontaires concernés.

• Chapitre II : Moderniser la gouvernance (Articles 15 à 19)

➔ L’article 15 vise à renforcer la parité au sein du conseil d’administration du SDIS

➔ L’article 16 ajoute à la liste des personnes pouvant assister, avec voix consultatives, au CA du SDIS, un

référent mixité ayant pour mission d’assurer l’égalité entre les sexes et de lutter contre le harcèlement,

les comportements sexistes et les discriminations. Il renvoie à un décret la fixation de ses missions et

modalités de désignation. Il prévoit également que la commission administrative et technique des

services d’incendie et de secours comprend ce référent mixité.



 Titre III Conforter l’engagement et le volontariat (Articles 20 à 30)

• Chapitre I : Reconnaître l’engagement (Articles 20 et 21)

➔ L’article 20 prévoit qu’à titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de sapeurs-

pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de

fonctionnaires peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade

immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure ou s’ils ont été grièvement blessés

dans l’exercice de leurs fonctions, et qu’ils peuvent être promus à un nouveau corps ou cadre

d’emploi si ces deux conditions sont réunies. L’article prévoit également, à titre exceptionnel, la

titularisation des fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de

sapeurs-pompiers.

➔ L’article 21 prévoit de donner la qualité de pupille de la Nation aux enfants des sapeurs-pompiers,

participants aux opérations de secours déclenchées en cas de crise majeure, tués pendant ces

opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du

fait de ces opérations.



• Chapitre II : Valoriser le volontariat et l’expérience sapeurs-pompiers (Articles 22 à 27)

➔ L’article 22 vise à renforcer les droits à la retraite des sapeurs-pompiers volontaires et prévoit une

majoration de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement, complétée au-delà par un trimestre

supplémentaire tous les cinq ans.

➔ L’article 23 prévoit la prise en charge de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires par

les SDIS. Il pose le principe d’un reste à charge nul pour l’assuré et met à la charge du SDIS le

remboursement des frais qu’il a pu engager pour des soins thérapeutiques non pris en charge par

l’assurance maladie obligatoire.

➔ L’article 24 fait figurer la participation à des réunions d’encadrement départementales ou de

groupement organisées par le service d’incendie et de secours au nombre des activités ouvrant droit

à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail.

➔ L’article 25 donne priorité aux fonctionnaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires ayant

accompli au moins huit ans d’engagement lorsque ceux-ci formulent des demandes de mutations.

➔ L’article 26 exempte de cotisations ordinales les médecins, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers

et vétérinaires qui sont par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires.

➔ L’article 27 relève à 10 000 habitants le seuil au-delà duquel l’activité de sapeur-pompier volontaire

est incompatible avec l’exercice, dans la même commune, des fonctions de maire ou d’adjoint au

maire.



• Chapitre III : Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs (Articles 28 à 30)

➔ L’article 29 prévoit que les sapeurs-pompiers volontaires ayant acquis la formation initiale leur

permettant d’exercer l’activité de secours aux personnes sont réputés détenir les qualifications

nécessaires pour donner les premiers secours dans l’entreprise, dès lors que les risques liés à

l’activité de l’entreprise n’exigent pas de formation spécifique.

➔ L’article 30 permet d’attribuer aux employeurs privés ou publics ayant conclu une convention avec le

SDIS le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », qui se voit légalement reconnu.

 Titre IV Renforcer la coproduction de sécurité civile (Articles 31 à 35)

• Chapitre I : Instituer un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de

secours (Articles 31 à 33)

➔ L’article 31 institue un numéro unique pour les appels d’urgence, le 112. Il renvoie à un décret la

fixation des modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence et des

dispositions transitoires nécessaires.

➔ L’article 32 crée des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours et précise que le SDIS

peut comprendre une de ces réserves.

➔ L’article 33 a pour objet de prévoir que les étudiants en deuxième cycle d’études en santé peuvent

effectuer des stages d’une durée totale de six mois au sein d’un SDIS et qu’ils bénéficient dès lors

du statut de sapeur-pompier volontaire.



 Titre V Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile (Article 36 à 41)

➔ L’article 36 étend la possibilité pour les personnes morales de droit public, et donc les services

d’incendie et de secours, de se constituer partie civile en cas de poursuites pénales pour incendie

volontaire quel que soit le lieu de l’incendie. Cette possibilité est actuellement limitée aux seules

poursuites pour incendies volontaires commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues,

plantations ou reboisements.

➔ L’article 37 supprime le régime dérogatoire de responsabilité civile en cas d’incendie. En effet, à

l’heure actuelle, la preuve de l’existence d’une faute, qui n’est pas nécessaire dans le droit commun

de la responsabilité du fait des choses, le redevient lorsqu’il s’agit de la responsabilité pour les

dommages causés par un incendie.

➔ L’article 38 étend le champ de l’outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique aux sapeurs-

pompiers professionnels, militaires et volontaires.

➔ L’article 39 élargit la composition des SDIS pour y ajouter un référent « sécurité ».

➔ L’article 40 Rapport gouvernemental sur l’expérimentation des caméras « piétons ».



❑ Article 3 sur les « carences ambulancières »

L’article 3 adopte une définition stricte de la « carence ambulancière », c’est-à-dire le fait que

les SDIS soient amenés à intervenir à la demande des SAMU en cas d'indisponibilité des

ambulances privées. Les interventions sont définies comme telles lorsqu’elles ne nécessitent

pas de geste de premier secours ou qu’elles ne se font pas dans le cadre d’un « départ

réflexe ».

Amendement : Apporte une précision en mentionnant le fait que les services d’incendie et

de secours ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales.

❑ Articles 9 et 31 concernant le numéro unique d’urgence 112 / plateformes uniques SDIS/SAMU

Instaure le 112 comme numéro unique pour les appels d’urgence.

Amendement : Soutient la généralisation du numéro unique 112 tout en précisant plus en

détails ses modalités d’organisation. Il généralise les centres départementaux d’appels

d’urgence ainsi que le 116 117 pour une assistance, un conseil médical et les demandes de

soins non programmés. Enfin, il confie aux centres de traitement des appels d’urgence des

services d’incendie et de secours la réception du 112 sur l’ensemble du territoire national.

ARTICLES MÉRITANT UN EXAMEN APPROFONDI



❑ Article 22 concernant la bonification de trimestre de cotisation à l’assurance vieillesse aux SPV

Instaure pour les sapeurs-pompiers une valorisation de leur retraite à travers une bonification sous la

forme de l’attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement. Cette bonification est

complétée par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.

Amendement: Vise à prévoir une revalorisation significative des prestations et une gratification

supplémentaire à partir de 30 ans d’ancienneté ainsi qu'une allocation de vétérance particulière en cas

d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Il autorise par ailleurs le versement de

l’allocation de vétérance en cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de

liquidation, aux ayants droit.

❑ Article 33 concernant les stages des étudiants en médecine

Donne la possibilité aux étudiants en santé de faire leur stage d’étude aux côtés des professionnels

médicaux exerçant dans les services départementaux d’incendie et de secours.

Remarque: Faire des services d’incendie et de secours des terrains de stage pour les étudiants en santé

ne parait pas la solution adaptée pour mieux faire connaitre les missions des SIS. En revanche, toute

augmentation du nombre de lieux de stage se ferait au détriment des terrains de stage existants.

ARTICLES MÉRITANT UN EXAMEN APPROFONDI



Merci de votre attention.


