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C O M M U N I Q U E    D E   P R E S S E   
 

 

                                       

Martine Berthet, Sénatrice de la Savoie vous communique les réponses du 

ministère de l’intérieur et du ministère de    à ses questions : 

-  N°  02271 posée le 30/11/2017 sous le titre : "Agressions des 

sapeurs-pompiers" 

- N°02775 posée le 18/01/2018 sous le titre : "Subventions de la 

communauté de communes Arlysère" 

 

REPONSE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR PUBLIEE DANS LE JO SENAT DU 

28/06/2018 - PAGE 3237 

 
Les sapeurs-pompiers – professionnels et volontaires – sont victimes d'agressions en 

intervention, principalement lors de secours à personne, à la suite de différends familiaux, 

de conflits de voisinage ou d'accidents de la circulation avec, bien souvent, une 

consommation excessive d'alcool ou de produits stupéfiants de la part des agresseurs. Ces 

violences s'exercent indifféremment à l'égard des policiers, gendarmes et sapeurs-

pompiers, ciblés parce que porteurs d'un uniforme, symbole de l'État. C'est ainsi qu'en 

2016, 2 280 agressions de sapeurs-pompiers, entraînant 1 613 jours d'arrêt de travail, ont 

été déclarées sur l'ensemble du territoire, soit 351 de plus qu'en 2015 (+ 17,6 %). Lors de 

ces agressions, 414 véhicules ont été détériorés. Plus de 90 % de ces actes ont donné lieu 

à un dépôt de plainte auprès des services de police et de gendarmerie. Le ministère de 

l'intérieur poursuit une lutte déterminée, avec sévérité et exemplarité, contre ces agressions 

qui touchent ceux qui garantissent, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité 

opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. En ciblant les 

sapeurs-pompiers, qui font vivre au quotidien les valeurs et principes républicains fondés 

sur la solidarité et l'entraide, c'est la République que l'on atteint. C'est donc à la République 

de répondre fermement et de défendre ceux qui exposent chaque jour leur vie pour sauver 

celle des autres. Cette situation est insupportable car derrière la vie des sapeurs-pompiers, 

c'est aussi la vie de la victime prise en charge qui peut être mise en danger. Plusieurs 

mesures sont engagées pour garantir la sécurité des sapeurs-pompiers lors des interventions 

: elles se déclinent au plus près du terrain, grâce à des protocoles opérationnels, qui 

évoluent en permanence sous la responsabilité des préfets ; elles se traduisent également 

par une réponse pénale qui doit être ferme, grâce à une coopération continue entre les 

ministères de la justice et de l'intérieur. Dès 2006, certains préfets ont mis en place, en 

collaboration avec les services de police et de gendarmerie, des protocoles opérationnels 

visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Pour autant l'évolution 

des types d'agressions et l'émergence de territoires caractérisés par la violence ayant pour 

effet d'empêcher le bon déroulement de la mission de secours, ont nécessité une remise à 

jour des procédures. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'intérieur, par circulaire 

relative à la prévention et à la lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers, 

adressée le 30 mars 2015 aux préfets, a souhaité la mise en place de protocoles actualisés 

entre les SDIS, les directions départementales de la sécurité publique et les groupements 

de gendarmerie départementale. Ces protocoles permettent d'affirmer la volonté commune 
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de prévenir ces agressions par une coordination renforcée des interventions des sapeurs-

pompiers avec celles des gendarmes et policiers et de créer les conditions permettant 

d'identifier les auteurs des agressions. Le 21 novembre 2017, le ministre d'État, ministre 

de l'intérieur, a demandé aux préfets de procéder à une évaluation de ces protocoles. 

L'exploitation des réponses a permis d'identifier des bonnes pratiques. Des mesures 

nouvelles, visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention, ont été 

transmises à l'ensemble des préfets, le 13 mars 2018. Ces instructions prévoient 

notamment de renforcer : les mesures de coordination opérationnelle par l'élaboration de 

procédures spécifiques pour l'intervention dans les secteurs urbains sensibles (points de 

regroupement, itinéraires sécurisés et règles d'engagement adaptées, avec notamment 

l'appui de la police ou de la gendarmerie lorsque la situation l'exige) et par la mise en place 

d'un système d'évaluation régulière et partagée pour les secteurs où la fréquence des 

agressions ou de faits de violence urbaine est élevée ; les mesures relatives au dépôt de 

plainte facilité et à la protection fonctionnelle. Les dépôts de plainte pour les sapeurs-

pompiers victimes d'agressions, peuvent être opérés sur rendez-vous, et la possibilité est 

donnée aux enquêteurs d'auditionner les sapeurs-pompiers dans leur centre d'incendie et 

de secours. Pour préserver leur sécurité, les sapeurs-pompiers victimes d'agression en lien 

avec leur fonction peuvent se domicilier, à l'occasion du dépôt de plainte, à l'adresse du 

siège de la direction du service d'incendie et de secours ; les mesures de formation des 

sapeurs-pompiers à la négociation et aux techniques de défense simple (évitement, esquive, 

dégagement) face à une personne agressive. Face à ces actes d'agressions, la réponse pénale 

doit également être exemplaire et les sanctions à la hauteur de la gravité des actes. Tous 

les moyens d'enquête nécessaires sont donc déployés pour poursuivre les auteurs de telles 

agressions. En réponse à ces faits de violence, la France a décidé de renforcer son arsenal 

juridique en créant notamment la circonstance aggravante de personnes dépositaires de 

l'autorité publique. La loi n°  2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique 

renforce les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violences notamment contre les 

sapeurs-pompiers. Ainsi, l'auteur d'une destruction, dégradation ou détérioration d'un bien 

appartenant aux sapeurs-pompiers par l'effet d'une substance explosive ou de tout autre 

moyen de nature à créer un danger pour les personnes encourt une peine de vingt ans de 

réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende (articles 322-6 et 322-8 du code pénal). 

Cette aggravation de peine est également actée au titre des menaces et actes d'intimidation 

sur personne dépositaire de l'autorité publique, dont les sapeurs-pompiers volontaires et 

professionnels, et porte désormais la peine prévue à trois années d'emprisonnement et 

45 000 euros d'amende (article 433-3 du code pénal). Par ailleurs, les ministères de la 

justice et de l'intérieur travaillent à ce que non seulement les condamnations soient plus 

nombreuses et systématiques, mais surtout à ce que les peines soient effectives et 

exécutées. En décembre 2017, les auteurs de la terrible agression de Wattrelos ont été 

condamnés à des peines de prison ferme : c'est ce type de sanctions, marqué par une grande 

sévérité, qui doit être la règle. 

 

********* 

Rappel de la question de Madame la Sénatrice : 

 
Mme Martine Berthet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur 

la situation des sapeurs-pompiers. Il y a une vingtaine d'années, lorsqu'ils intervenaient 

dans certains quartiers, les pompiers étaient victimes d'insultes, ce qui était déjà choquant 

; ces faits ont été banalisés et rien n'a changé. En l'espace de deux décennies, on est passé 

des invectives et outrages aux jets de pierres, de parpaings et maintenant de cocktails 

molotov, comme cela a encore été le cas récemment à Feyzin dans le Rhône après un appel 

pour des feux de poubelles. En 2015, la région Rhône-Alpes a d'ailleurs été celle où ont 

été recensées le plus d'agressions envers les sapeurs-pompiers avec 426 faits (« La 

criminalité en France », rapport annuel 2016 de l'observatoire national de la délinquance 
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et des réponses pénales). Les pompiers sont choqués par ces manifestations de haine à leur 

égard ; certains font des demandes de changement d'affectation, ce qui n'est pas sans 

difficulté lorsqu'on a une famille ; d'autres souhaiteraient pouvoir légitimement porter 

plainte, ce qui est encore moins facile car ils craignent pour leur sécurité et celle de leur 

famille par peur de représailles, phénomène accentué pour les sapeurs-pompiers 

volontaires qui officient quasiment exclusivement dans leur bassin de vie. Cette situation 

est intolérable et inadmissible, aussi souhaitent-ils pouvoir déposer plainte anonymement. 

Elle lui demande donc quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin que les pompiers 

puissent exercer leur métier - qui est de sauver des vie - en toute sécurité, et quelle suite il 

envisage de donner à la demande d'anonymisation de la plainte. 

 

 

REPONSE DU MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
publiée dans le JO Sénat du 28/06/2018 - page 3249 

 
Le nombre et la qualité des projets soumis dans le cadre des territoires à énergie positive 

pour la croissance verte (TEPCV) témoignent de la dynamique des territoires et de leur 

engagement au service de la transition énergétique et écologique de notre pays. Par note 

du 26 septembre 2017, le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, 

a adressé des directives aux préfets afin de gérer les crédits de l'enveloppe spéciale 

transition énergétique (ESTE) avec rigueur et discernement. Ces directives ont été 

complétées par la note ministérielle du 20 novembre 2017 afin de clarifier certains points 

d'interprétation délicats. Le ministre d'État, ministre de la transition écologique et 

solidaire, a par ailleurs adressé un courrier à l'ensemble des porteurs de projets TEPCV 

pour réaffirmer à chacun que, malgré l'insuffisance des crédits programmés 

précédemment, le Gouvernement s'attachera à honorer les engagements pris, en soutien à 

la transition énergétique et écologique des territoires et dans le respect des règles de 

gestion des deniers publics. En ce qui concerne plus particulièrement les délibérations, le 

ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, a précisé qu'une 

régularisation était possible lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le processus normal 

de délibération n'a pu être suivi. Au plan financier, le Premier ministre a décidé en 2017 

l'ouverture exceptionnelle de 75 M€ de crédits nouveaux, qui porte à 475 M€ l'enveloppe 

spéciale de transition énergétique, et permet de continuer à financer en 2018 les actions 

déjà engagées dans les territoires. Ces éléments fixent un cadre clarifié qui permettra aux 

collectivités et aux préfets de gérer au mieux, et dans le dialogue, la mise en œuvre des 

conventions. 

 

********* 

Rappel de la question de Madame la Sénatrice : 

 
Mme Martine Berthet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition 

écologique et solidaire, sur la situation de la communauté de communes Arlysère (Savoie) 

candidate depuis 2014 à l'appel à projets du ministère de l'environnement « territoire à 

énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV), et sur les suites de son dossier depuis 

plus de trois ans. À l'automne 2014 Arlysère a, en effet, répondu à l'appel à projet TEPCV 

et a été retenue parmi les candidats au titre des treize TEPCV « en devenir » de la région 

Rhône-Alpes. Pour pouvoir prétendre à l'enveloppe de subvention de 500 000 euros 

réservée aux TEPCV, Arlysère a donc lancé la démarche de labellisation des territoires à 

énergie positive (TEPOS), de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

(ADEME), et retenu un bureau d'études pour l'aider dans son dossier. Elle est alors 

logiquement contactée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et 

du logement (DREAL) pour rédiger sa convention TEPCV, et cette dernière est acceptée 
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par le ministère. Arlysère fournit les délibérations attestant des projets inscrits sans que la 

DREAL ne fasse de demande complémentaire quant à une délibération générique. C'est 

ainsi qu'Arlysère est invitée à Paris pour aller signer cette convention. L'ensemble des 

projets qu'elle contient sont lancés entre mai et décembre 2016. En octobre 2016, dans 

l'urgence et avec des critères supplémentaires (inclusions d'une action mobilité et d'une 

action protection de la biodiversité obligatoires) il lui est demandé de rédiger un avenant à 

cette convention permettant de bénéficier d'une enveloppe complémentaire de 1,5 million 

d'euros. À ce moment-là, aucune délibération n'est demandée ; il semble d'ailleurs 

compliqué en si peu de temps de pouvoir envisager une délibération des porteurs de projets 

ou d'Arlysère. L'avenant est signé en décembre 2016 à Paris. Depuis le 19 octobre 2017, 

les craintes de défaut de paiement des conventions TEPCV se font jour et il semblerait que 

les engagements pris par le précédent ministre de l'environnement dans le cadre des 

conventions passées avec les lauréats TEPCV ne soient plus tenus. En conséquence, 

concrètement, et selon une circulaire émise récemment par le ministère : toute convention 

signée sans au préalable une délibération de la collectivité serait considérée comme nulle, 

le démarrage effectif des opérations devrait être attesté avant le 31 décembre 2017, et tout 

retard par rapport au calendrier de réalisation des actions ferait l'objet d'une diminution 

graduelle (jusqu'à suppression) des subventions, selon le retard. Face à ces critères définis 

a posteriori et totalement déconnectés des conditions administratives initiales et des 

conditions dans lesquelles toutes les étapes du conventionnement des crédits ont été 

franchies, il serait bon que le premier critère soit revu car à ce jour, en appliquant les règles 

sus nommées, un risque de non financement des projets est à craindre. Elle lui demande 

donc ce qu'il envisage de faire par rapport aux conventions signées et retenues 

légitimement, et s'il peut garantir que les projets initiaux d'Arlysère seront bien financés 

comme cela était prévu. 
 

          

 

 

 

 

 


