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Préambule

L’année 2020 constitue une année particulière du fait de la crise

sanitaire. En effet, l’activité (administrative et opérationnelle) des SIS

a été considérablement réduite principalement lors du premier

confinement. Aussi, il convient d’être prudent dans l’exploitation des

données chiffrées 2020 présentées dans le présent document.
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Mortalité accidentelle en service des 
agents des SIS depuis 1998

Commentaires:

• Depuis 1998, la mortalité en service a été divisée par 3 malgré une

évolution significative de l’activité opérationnelle sur la période

• Les SPV représentent sur la période 63% des décès en service
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Mortalité accidentelle en service des 
agents des SIS depuis 1998

Répartition en nombre des circonstances des décès (hors PATS) Répartition en pourcentage des circonstances des décès (hors PATS)

Commentaires:

• Les accidents routiers (39,3% ) et ceux en opération (38,25%) représentent les deux premières causes des décès.
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Focus sur la mortalité accidentelle en 
service des agents des SIS depuis 2017 (5 
dernières années)

Commentaires:

• La stabilité de la mortalité des 3 dernières années interrompt

la tendance à la baisse observée depuis 1998.
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Sinistralité des accidents « UA » en 
service (source COGIC)- année 2021

Commentaires:

• A l’exception de l’année 2020, le nombre d’UA est relativement stable, cette tendance mérite d’être

confirmée.

2018 2019 2020 2021

Nombre d'UA 54 37 20 41
Année 2021
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Suivi des UA au sein de l’IGSC mis en place en 2018



Sinistralité des accidents « UA » en 
service (source COGIC)- année 2021

Commentaires:

• Ce sont les accidents de la circulation (36%) et les interventions (28%) qui représentent les circonstances les plus importantes

d’accidents graves.

• Parmi la catégorie « Sur intervention », on constate que les missions d’incendie représentent 64% et le FDF 18% des origines

d’évènements UA.
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Politique SSQVS des SIS

• Bilan des autoévaluations des politique SSQVS des SIS

Commentaires:

• Démarche mise en place en 2021 de manière expérimentale;

• 64 SIS ont fourni des réponses exploitables.
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Autoévaluation/réglementation

Mini Moyenne Maxi Nb de réponses

26,83    72,48        97,56          64

21,74    67,33        95,65          63

42,86    81,18        100,00       64

27,59    69,77        96,55          64

26,32    70,84        100,00       63

25,00    88,31        100,00       62

9,68       64,95        96,77          63

20,00    49,67        100,00       60

Vérifications périodiques et contrôles 

Risques

Dossiers d'actualités qui évolueront en fonction des années

% réglementaire

Acteurs

Management + politique + pilotage SSQVS + mesures des 

Santé et condition physique

Documents

Formations réglementaires 

Vérifications périodiques et contrôles - organisation

Commentaires:

• Les situations sont très disparates en fonction des SIS.
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Autoévaluation du résultat

Commentaires:

• Les situations sont très disparates en fonction des SIS.

Mini Moyenne Maxi Nb de réponses

1,04       2,05 2,74            64

0,53       1,77 2,95            64

0,73       1,99 2,83            62

0,23       1,73 2,78            64

0,29       2,09 2,95            64

0,29       2,09 2,95            64

1,00       2,41 2,98            59

0,35       2,02 3,00            64

0,25       1,66 2,56            62

Vérifications périodiques et contrôles 

Risques

Dossiers d'actualités qui évolueront en fonction des années

Acteurs

Management + politique + pilotage SSQVS + mesures des 

Santé et condition physique

Moyenne de l'autoévaluation valeur entre 0 et 3

Documents

Formations réglementaires 

Vérifications périodiques et contrôles - organisation
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Indicateurs et bilan de l’activité de la 
MPAE

• Indicateurs d’activité de la MPAE depuis 2018

• Bilan des actions conduites en 2021
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Indicateurs d’activité de la MPAE au 
sein des SIS depuis 2018

Commentaires:

• La crise sanitaire du COVID n’a pas permis de réaliser des enquêtes de terrain en 2020;

• Mise en place du suivi des accidents particuliers et des PIAS en 2020.
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2018 2019 2020 2021

Enquête MPAE 3 2 0 2

Mission d'appui 5 6 1 1

Suivi d'accident (DCD ou 

UA)
11 35 20 43

Suivi d'accident 

particulier
14 16

Flash accident 2 3 4 2

PIAS 5 15



Indicateurs d’activité de la MPAE au 
sein des SIS depuis 2018

Commentaires:

• Peu de nouvelles recommandations en 2020 compte tenu de la crise COVID ;

• 85% des recommandations sont closes (55%) ou engagées (30%).
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Bilan de la mise en œuvre des recommandations en cours  pour 2021



PIAS

Etat arrêté au 5 janvier 2022
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Bilan des  principales actions du plan 
SSQVS conduites en 2021

• Suivi au quotidien des accidents et des PIAS;

• Mise en œuvre à titre expérimental de l’outil d’évaluation du 

management SSQVS des SIS et RETEX;

• Exploitation des données de l’outil d’autoévaluation et publication du 

bilan biennal des politiques SSQVS des SIS;

• Recrutement d’un apprenti MASTER à compter du 1/10/21 (durée 2 ans);

• Organisation du colloque des préventeurs sur le site de l’ENSOSP;

• Formations des chefs de groupement et des élèves colonels.
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Indicateurs et bilan relatifs à la mise
en oeuvre du plan SSQVS 
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Axes de travail 2022

• Outil autoévaluation:

• Mise à jour et amélioration de la partie statistiques

• Rediffusion et exploitation de la partie statistiques

• Mise à jour et amélioration du volet questionnaire 

• Guide SSQVS: 

• Sujet d’étude retenu par l’ENSOSP pour un groupe de chefs de groupement

• Réflexion sur la prévention des accidents lors des missions de lutte contre
l’incendie

• Poursuivre les actions de partage des RETEX:

• PIAS

• Création du concept de cahiers thématiques et périodiques

• Création d’un concept de fiches outils
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