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Références
Décision n° 94/2014 du Conseil d’Administration du S.D.I.S. de la Moselle en date du 22
décembre 2014
Objet : Facturation forfaitaire des interventions non statutaires effectuées par le S.D.I.S. de la Moselle à
er
compter du 1 janvier 2015

Décision n° 95/2014 du Conseil d’Administration du S.D.I.S. de la Moselle en date du 22
décembre 2014
Objet : Interventions des sapeurs-pompiers – Rétribution du S.D.I.S. de la Moselle – Nouvelle tarification
er
aux frais engagés à compter du 1 janvier 2015

Article L.1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales sur les missions des services
d’incendie et de secours

Objet :
Fixer les modalités aboutissant à une facturation de certaines interventions payantes.

I-

Introduction
Les sapeurs-pompiers sont chargés d’assurer à titre gratuit les missions définies par l’article
L.1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il s’agit de :
-

la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile,
la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours,
la protection des personnes, des biens et de l’environnement,
les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.

Régulièrement, les sapeurs-pompiers sont sollicités pour assurer des prestations ou des
opérations qui n’entrent pas dans les missions définies ci-dessus.
A compter du 1er janvier 2015, les types d’intervention non statutaires cités ci-dessous pourront
faire l’objet d’une facturation.
Sont désormais concernés par les opérations rétribuées au forfait, les types d’interventions
suivants :
-

interventions pour insectes « hyménoptères » (annexe DVP-2.3.1 / 15-01.01)
ouverture de porte non justifiée (annexe DVP-2.3.1 / 15-01.02)
personnes bloquées dans un ascenseur (annexe DVP-2.3.1 / 15-01.03)

Est désormais concerné par les opérations rétribuées aux frais engagés, le type d’intervention
suivant :
-

levées de doute (annexe DVP-2.3.1 / 15-01.04)

Cette note de service ne traite pas des types d’interventions payantes suivants :
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interventions faisant l’objet d’une convention (réseau SANEF, interdépartementale 67,
retour de transfert centre 15, intervention centre 15, demandes particulières SNCF…)
pollutions, en application du principe réglementaire « pollueur / payeur »
certaines fausses alertes
certaines réquisitions
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II. Logigramme de détermination d’une intervention payante ou non :

Appel 18

S’agit-il d’une intervention

jugée à caractère PAYANT
par le C.T.A.

NON

Intervention avec nature d’intervention
NON PAYANTE

OUI

S’agit-il d’une intervention

jugée à caractère PAYANT
par le C.O.S.

NON

Le C.T.A. :
VALIDE une nature d’intervention
PAYANTE (*) après accord du
requérant

Fin
OUI

Message du C.O.S. au C.T.A. :
-

INTERVENTION réalisée par les
sapeurs-pompiers

« … ouverture de porte non justifiée… »
« … levée de doute non justifiée… »
…

Le C.T.A. :
MODIFIE la nature d’intervention de départ
par une nature PAYANTE (*)

Rapport d’intervention :
-

généré sur le logiciel des rapports
complété et justifié par le C.O.S.
validé par le Chef de centre

Titre de recette :
-

édité par la division Finances
envoyé par le comptable

FIN
(*) Cf. Annexe 5
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ANNEXE(S)

Annexe 1.0
Annexe 2.0
Annexe 3.0
Annexe 4.0
Annexe 5.0

Intervention pour insectes « hyménoptères »
Ouverture de porte non justifiée
Personne bloquée dans un ascenseur
Levée de doute
Modalités de tarification

DVP-2.3.1 / 15-01.1
DVP-2.3.1 / 15-01.2
DVP-2.3.1 / 15-01.3
DVP-2.3.1 / 15-01.4
DVP-2.3.1 / 15-01.5
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Annexe 1
Intervention pour insectes « hyménoptères »
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A compter du 1er janvier 2015, certains types d’intervention non statutaires pourront faire l’objet
d’une facturation au forfait (cf. annexe 5) : c’est le cas des interventions pour insectes
« hyménoptères ».
Pour toute intervention différée ne revêtant pas le caractère d’urgence de
destruction d’hyménoptères effectuée sur la propriété d’une personne de droit
privé (un particulier, un établissement recevant des travailleurs E.R.T. …) ou en
cas de carence d’une entreprise spécialisée, le S.D.I.S. établira un titre de
recette pour un montant forfaitaire (cf. annexe 5).
⇒ Voir dans l’Annexe 2.1 de la N.I.T.OP. 09 : arbre décisionnel pour
intervention pour insectes hyménoptères
Dans le cas d’une intervention facturable, l’opérateur C.T.A. en informera
systématiquement le requérant avant de valider l’ordre de départ.
Un coût forfaitaire supplémentaire sera facturé si l’intervention a nécessité
l’engagement d’un véhicule spécialisé (exemple : échelle aérienne). Le requérant devra être
informé de ce surcoût (cf. annexe 5).
Les sapeurs-pompiers continueront d’assurer gratuitement les missions de destruction
d’hyménoptères dès lors qu’elles se trouvent sur la voie publique ou lieu public ou si l’intervention
est immédiate compte tenu du caractère urgent.
Dès lors qu’une intervention est jugée payante :
L’opérateur C.T.A. doit, sous l’autorité du Chef de salle :
-

indiquer les tarifs forfaitaires présents en annexe 5 des interventions payantes au
requérant et que celui-ci a la possibilité de solliciter une entreprise privée
spécialisée

-

noter clairement et sans ambiguïté le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de
téléphone de la personne ou de la société requérante

Le C.O.S. doit :
-

rappeler au requérant les tarifs forfaitaires présents en annexe 5 et l’éventuel
surcoût en cas de nécessité d’engagement d’un véhicule spécialisé (ex : échelle
aérienne)

-

avant de quitter les lieux, noter clairement et sans ambiguïté le nom, le prénom,
l’adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de la société requérante à
faire apparaître dans le rapport d’intervention.

NOTA : A partir du moment ou l’intervention est jugée payante, la destruction
d’hyménoptères doit être efficace (obligation de résultat).
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Ouverture de porte non justifiée
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A compter du 1er janvier 2015, certains types d’intervention non statutaires pourront faire l’objet
d’une facturation au forfait (cf. annexe 5) : c’est le cas des interventions pour ouverture de
porte non justifiée.
Interventions statutaires dans le cadre d’une ouverture de porte :
Toute demande d’intervention pour « secours à personne » dans un local fermé :
notion de secours d’urgence, personne faisant un malaise ou ayant des antécédents
médicaux graves, enfant en bas âge seul, personne en difficulté dans un local…
Toute demande de secours pour « risques à l’intérieur » : casserole sur le feu…
Dans tous les cas où un doute existe.
Elles sont traitées en intervention immédiate.
Interventions non statutaires :
S’il s’avère que l’intervention n’était pas justifiée (aucune victime et/ou aucun risque…), et que le
local ouvert est celui du requérant (locataire, propriétaire…), le S.D.I.S. établit un titre de recette
selon un montant forfaitaire comme indiqué en annexe 5.
Logigramme décisionnel :
Appel 18
Appel téléphonique pour une demande
d’ouverture de porte

S’agit-il d’une
INTERVENTION STATUTAIRE

NON

OUI

INTERVENTION IMMÉDIATE DES
SAPEURS-POMPIERS

Diriger le requérant vers un
prestataire de service spécialisé
(ex : serrurier…)

L’ouverture de porte était-elle justifiée

OUI

NON

Qui est le requérant

Fin
-

particulier (locataire, propriétaire)
société de télésurveillance, de
gardiennage, d’assistance…

-

voisinage, passants, famille à
distance…

Le C.T.A. change la nature d’intervention sur demande du C.O.S. :
« ouverture de porte non justifiée »

Fin

Fin
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Dès lors qu’une intervention est jugée payante :
L’opérateur C.T.A. doit, sous l’autorité du Chef de salle :
-

noter clairement et sans ambiguïté le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de
téléphone de la personne ou de la société requérante

-

modifier la nature de l’intervention payante en cas de message du C.O.S. par :
« ouverture de porte – payant »
« téléalarme SAP – payant »

Le C.O.S. doit :
- en cas d’ouverture de porte non justifiée (aucune victime et/ou aucun risque…),
passer un message radio au C.T.A. avec la mention :
« ouverture de porte non justifiée avec aucun risque ou aucune victime à
l’intérieur»
- avant de quitter les lieux, noter clairement et sans ambiguïté le nom, le prénom,
l’adresse et le numéro de téléphone de la personne si le local ouvert est le sien
(locataire ou propriétaire) ou de la société télésurveillance requérante. Ces
informations seront à préciser dans le rapport d’intervention.
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Personne bloquée dans un ascenseur
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A compter du 1er janvier 2015, certains types d’intervention non statutaires pourront faire l’objet
d’une facturation au forfait (cf. annexe 5) : c’est le cas des interventions pour personne
bloquée dans un ascenseur.
Interventions statutaires dans le cadre d’une personne bloquée dans un
ascenseur :
Toute demande d’intervention pour « secours à personne » : notion de secours
d’urgence, personne faisant un malaise ou ayant des antécédents médicaux graves, enfant
en bas âge seul …
Dans tous les cas où un doute existe.
Interventions non statutaires :
Pour toute intervention non statutaire, le S.D.I.S. établit un titre de recette selon un montant
forfaitaire comme indiqué en annexe 5 et l’adresse à l’ascensoriste défaillant.
Logigramme décisionnel :
Appel 18
Appel téléphonique pour une personne bloquée
dans un ascenseur

S’agit-il d’une INTERVENTION STATUTAIRE

NON

Transfert d’appel à l’ascensoriste

OUI
Nature d’intervention :
« Retour d’ascensoriste »

NON

INTERVENTION prise en
compte par l’ascensoriste
dans un délai de 1 heure
OUI

INTERVENTION IMMÉDIATE DES
SAPEURS-POMPIERS

INTERVENTION de l’ascensoriste

FIN

FIN

Dès lors qu’une intervention est jugée payante :
Le C.O.S. doit :

-

avant de quitter les lieux, noter clairement et sans ambiguïté le nom, l’adresse et le numéro
de téléphone de l’ascensoriste et les préciser dans le rapport d’intervention
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er

A compter du 1 janvier 2015, certains types d’intervention non statutaires pourront faire l’objet d’une
facturation aux frais engagés (cf. annexe 5) : c’est le cas des interventions pour une levée de doute.
Un déclenchement d’une alarme (DAAF, Ecall dans les VL, intrusion…) hors détecteur de gaz : CO, CH4…
qui s’avère non justifié (pile HS, absence de risque…), pourra faire l’objet d’une facturation aux frais
engagés pour la mission (cf. annexe 5).
Les requérants qui pourront être concernés par la facturation sont :
- les sociétés de télésurveillance, de gardiennage, de sécurité et d’assistance
- les Etablissements Recevant du Public et les Etablissements Recevant des Travailleurs (E.R.T.)
- les particuliers si le système d’alarme défaillant leur appartient

Logigramme décisionnel :
NON

Appel 18

Le système
d’alarme
appartient-il
au requérant

Appel téléphonique pour une demande de levée
de doute – déclenchement d’alarme (*)

INTERVENTION IMMÉDIATE DES
SAPEURS-POMPIERS

La levée doute était-elle justifiée

OUI

Le C.T.A. modifie la nature d’intervention sur
demande du C.O.S. :
« levée de doute non justifiée »
NON

OUI

Fin
(*) sauf pour les détecteurs de gaz CO, CH4,…

Le requérant est
une société de
télésurveillance, de
gardiennage ou de
sécurité…

OUI
NON

Dès lors qu’une intervention est jugée payante :
L’opérateur C.T.A. doit, sous l’autorité du Chef de salle :
-

noter clairement et sans ambiguïté le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la personne ou de la société requérante

-

modifier la nature de l’intervention payante en cas de message du C.O.S. par :
« alarme incendie ou autres alarmes - payant »

Le C.O.S. doit :
-

en cas de déclenchement d’alarme (hors détecteur CO, CH4, …) non justifiée (aucune
victime et/ou aucun risque…), passer un message radio au C.T.A. avec la mention :
« levée de doute non justifiée avec aucun risque ou aucune victime à l’intérieur»

-

Fin

avant de quitter les lieux, noter clairement et sans ambiguïté le nom, le prénom, l’adresse
et le numéro de téléphone de la personne, si le système d’alarme est le sien (locataire ou
propriétaire) ou de la société télésurveillance requérante. Ces informations sont à préciser
dans le rapport d’intervention.
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L’article L.1424-42 précise : «Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de
procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service
public définies à l’article L.1424-2. S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas
directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une
participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil
d’administration.»

I.

Interventions forfaitaires :

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration du S.D.I.S. de la Moselle a décidé d’appliquer des
tarifs forfaitaires par type d’intervention :

Nature d’intervention forfaitaire
DESTRUCTION D’INSECTES - payant

Tarif
95 €

RETOUR ASCENSORISTE - payant

130 €

OUVERTURE DE PORTE - payant

150 €

TELEALARME SAP - payant

150 €

Un coût forfaitaire supplémentaire de 200 € sera facturé si l’intervention a nécessité la sortie
d’un véhicule spécialisé :
BE27
BE32
EA18
EA24
EA32
VGR
VPCE
VSSA

II.

Bras Elévateur Articulé 27 m
Bras Elévateur Articulé 32 m
Echelle Aérienne 18 m
Echelle Aérienne 24 m
Echelle Aérienne 32 m
Véhicule Groupe de Reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux
Véhicule Porteur de Cellule
Véhicule de Sauvetage et de Secours Aéro-Terrestre

Interventions aux frais engagés :

Dans ce contexte, le Conseil d’Administration du S.D.I.S. de la Moselle a décidé de la facturation
aux frais engagés pour réaliser la mission « lévée de doute » :

Nature d’intervention aux frais engagés
ALARME INCENDIE OU AUTRES ALARMES

1.

Tarif
participation aux frais engagés

Personnels :
⇒ application de la tarification sur la base des indemnités horaires selon le grade et le temps
passé pour le service

2.

Véhicules :
⇒ application d’un coût forfaitaire moyen, en fonction du type d’engin, pour chaque véhicule
utilisé dont le taux est arrêté annuellement par le Conseil d’Administration du S.D.I.S..
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