
CR GT organisation de la chaîne de
commandement opérationnelle 

du mardi 12 février 2019
                   

Le constat d’une augmentation de l’activité opérationnelle sur le territoire de la métropole élargie aux com-
munes voisines nécessite un re-dimensionnement de la chaîne de commandement. 

- L'augmentation de la population départementale entre 2010-2017 est de + 8,25 %

- La population de l'unité urbaine de Bordeaux :
- 64 communes : 28 métropolitaines et 36 hors métropolitaine
- 56% population départementale
- + 11% entre 2010-2017

- 2018 : 67825 interventions sur le GCE
- plus gros SDIS  catégorie B a réalisé  64600 interventions

– plus petit catégorie A a effectué 42000 interventions

Problématiques :

- L'augmentation opérationnelle très forte avec forte implication des groupements périphériques.
- L'augmentation du nombre de dossiers  à traiter (urbanisme, festivités …)
– Très grosse évolution de la population Bordelaise urbaine, sur le Bassin et le Libournais.
–

Opérationnel :

- Déséquilibre entre le GCE et le reste des territoires
- 52% d'interventions réalisées sur le GCE avec 1 OPG+ 4OPS 
- 48 % d'interventions réalisées sur le reste du territoire avec 4OPG+12OPS

Sur le GCE : 51% SPP  et 17% SPV 

Reste du territoire : 49 % SPP et 83 % SPV
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État des lieux :  

- Prise en compte partielle  du référentiel GOC National

- Existence de doublons dans la montée en puissance du GCE entre chef de garde et OPS

- Chefs de garde GCE :
- surcharge opérationnelle
- absences fréquentes dans les CIS

- Sous emplois des OPS sur le GCE.

- Utilisation des dénominations opérationnelles non reconnues.

Document de travail remis par la direction : 

Aujourd’hui: 1 OPG, 4 OPS, 3 officiers de garde et 1 réserve OPS seulement pour le secteur, ce qui entraîne 
une surcharge opérationnelle des différents échelons de commandement du GCE. 

Les motifs qui amènent ce GT de travailler sur cette thématique sont :

– prise en compte de la réglementation (annexe du décret 90-850 du 25/09/1990 modifié par le décret 
n°2017-164 du 09//02/2017) sur l'encadrement des CIS (notamment 1 officier de garde (ODG) pour un 
effectif de SPP postés ≥ à 10

– Existence de « doublons » dans la montée en puissance du commandement avec des chefs de garde et des 
OPS qui assurent le même rôle

– surchage opérationnelle des chefs de garde sur tout le groupement qui ne sont plus présents dans leur CIS 
afin de gérer la garde.

– Sous-emploi opérationnel des OPS qui doublent le chef de garde sur la fonction de chef de groupe.
– Manque d'expérience des jeunes OPS qui peuvent apporter une plus-value à des chefs de gardes anciens 

et aguerris.
– Utilisation des dénominations opérationnelles non reconnues par le référentiel GOC.

De ces remarques, une proposition peut être formulée à partir :

– d'officiers de garde assurant également la fonction de chef de groupe sur le secteur de leur CIS, dans les 
CIS à personnels postés ≥ à 10   

– Des chefs de groupe en astreinte permettant d'assurer la fonction de chef de groupe sur les secteurs non 
couverts et un renfort sur les opérations d'envergure

– De chefs de colonne en astreinte permettant d'assurer la fonction de chef de colonne ou gestionnaire   
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Principes d'application au GC

1 – Officiers cat A

CAPITAINE

EMPLOI OPERATIONNEL Chef de colonne

ASTREINTE CHEF DE COLONNE CDC n°1 Engagement sur opération justifiant plusieurs groupes

COMMANDANT ET LIEUTENANT-COLONEL

EMPLOI OPERATIONNEL Chef de colonne

ASTREINTE CHEF DE COLONNE CDC n°2
Appui du n°1 sur opération complexe ou dépassant 
l'engagement de 3 à 4  groupes

Le chef de groupement, son adjoint et le chef du SCOOP peuvent assurer une fonction de chef de site en dehors 
de leurs périodes

2 – Officiers cat B

De part leur formation, ces officiers ont des parcours différents et doivent être utilisé sur des emplois administra-
tifs différents, afin de les distinguer. Nous disposerions d'officiers de garde  et d'officiers de centre.

LIEUTENANTS (OFFICIER DE GARDE)

EMPLOI OPERATIONNEL Chef de groupe

REGIME DE SERVICE

Garde permanente : 12h/jour et 
12h nuit

Ornano* – Benauge – Bruges

Semaine en période diurne 
(7h30/19h30) we et jours fériés

Bassens/Ambès, - St Médard - Mérignac 
villenave

Rôle = Officier de garde dans leur CIS d'affectation et chef de groupe sur le secteur opérationnel de ce CIS
            Au delà de ces périodes de garde seraient insérées des astreintes de réservce opérationnelle, de sorte à    
            disposer de 2 cadres de réserve en toute circonstance.
          Cette asteinte permet de répondre aux dispositifs prévisionnels et d'assurer un renfort en tant que chef de  
            groupe en situation de crise.

* Ornano = 2 ODG en période diurne                                 

LIEUTENANTS (OFFICIER DE CENTRE)

EMPLOI OPERATIONNEL Chef de groupe

REGIME DE SERVICE Hebdomadaire journée de 7h36

RÔLE* assurer le fonctionnement et suivi adminstratif du centre
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* Ils pourraient assurer des gardes d'officier de garde leur permettant de garder un contact plus proche avec l'en-
semble des agents de leurs CIS et des astreintes de chef de groupe ;Cette astreinte de chef de groupe permet d'as-
surer le rôle opérationnel de chef de groupe sur des secteur dépourvus de chef de groupe en garde, ou encore de 
gréer les fonctions RENS ou MOYENS en cs d'activation de PC de colonne.

Groupement Centre 

actuel projet

OPG (CDC) 1 2

OPS (CDG astreinte 4 3

Chef de garde (ODG) 3 J / 3 N 8 J / 3 N

Réserve opérationnelle 1 2

Une prochaine réunion prévue le 12 avril est programmée avec pour ODJ, le re- découpage territorial. Eric 
Lendres et Sylvain Bigaud y assisteront.
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