
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret no 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code général  
des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d’incendie et de secours 

NOR : INTE1631275D 

Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale. 

Objet : services départementaux d’incendie et de secours. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017. 
Notice : le décret décline les modifications législatives relatives à la fonctionnalisation des emplois de direction 

des services départementaux d’incendie et de secours. 
Trois catégories de services départementaux d’incendie et de secours remplacent les cinq catégories existantes. 

Le classement d’un service départemental repose désormais sur le seul critère de la population du territoire 
couvert. Il est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Le décret prévoit les modalités dans lesquelles il peut être 
dérogé à cette règle si des risques particuliers le justifient. 

Pour intégrer la création des statuts d’emplois fonctionnels pour les directeurs et directeurs adjoints, la 
définition des fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et 
de secours est resserrée autour de la dimension opérationnelle. Le directeur départemental adjoint est désormais 
le suppléant du directeur dans ses différentes fonctions et est nommé commandant des opérations de secours 
adjoint et chef du corps départemental adjoint. 

Références : le code général des collectivités territoriales, modifié par le présent décret, peut être consulté sur 
le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du 

ministre de l’intérieur, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 

no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis de la conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 19 octobre 2016 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Art. R. 1424-1-1. – Les services départementaux d’incendie et de secours sont classés par ordre décroissant 
en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l’article L. 3334-2. 

« Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. 
« Lorsque l’existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du 

département, après avis conforme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours et 
sur rapport de l’inspection générale de la sécurité civile, classer un service départemental d’incendie et de secours 
dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l’application du premier alinéa. 

« L’organisation des services départementaux d’incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des 
grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction du classement du service départemental. » 

Art. 2. – L’article R. 1424-19-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. R. 1424-19-1. – Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est nommé 
commandant des opérations de secours et chef du corps départemental par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
civile, pour la durée d’occupation de l’emploi. Il a autorité sur l’ensemble des personnels du service départemental 
d’incendie et de secours. 
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« Il est assisté par un directeur départemental adjoint qui est nommé commandant des opérations de secours 
adjoint et chef du corps départemental adjoint, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pour la durée 
d’occupation de l’emploi. Le directeur départemental adjoint seconde et supplée, le cas échéant, le directeur 
départemental dans l’ensemble de ses attributions. 

« Il peut également être assisté par un directeur administratif et financier et par un ou plusieurs responsables de 
services, de groupements de services ou d’unités territoriales. 

« Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au directeur administratif et financier ainsi qu’aux 
chefs de groupement. » 

Art. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa 
publication. 

Art. 4. – Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et 
des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat 
chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 30 décembre 2016. 
BERNARD CAZENEUVE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 
BRUNO LE ROUX 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 
MICHEL SAPIN 

Le ministre de l’aménagement du territoire, 
de la ruralité et des collectivités territoriales, 

JEAN-MICHEL BAYLET 

La ministre de la fonction publique, 
ANNICK GIRARDIN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget 

et des comptes publics, 
CHRISTIAN ECKERT   
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