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E P R E U V E  E C R I T E  D ’ A D M I S S I B I L I T E

Note d’analyse

(durée : 3 heures - coefficient 2) 

Cette épreuve consiste en la rédaction d’une note d’analyse à partir des éléments d’un dossier 
portant sur un cas concret professionnel, permettant d’apprécier les capacités du candidat à 
comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.  

(Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisation des concours et examens 
professionnels pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article) 

 _________ 

LES FEUILLES DE BROUILLON INSEREES DANS LES COPIES NE SERONT PAS CORRIGEES. 
_________

Avant de commencer la lecture du dossier, il vous est recommandé d’en vérifier la 
composition et, le cas échéant, de signaler immédiatement aux surveillants  

toute anomalie (page manquante, document illisible…). 

IMPORTANT

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE
DOIT APPARAITRE SUR LA COPIE. 

SEULE L’ENCRE FONCEE NON EFFACABLE EST AUTORISEE.
L'UTILISATION DU BLANC CORRECTEUR EST PERMISE
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SUJET 

Vous êtes le lieutenant de 2ème classe Alpha, en poste au SDIS YY en qualité d’adjoint au chef de Centre 
d’Incendie et de Secours PANACHE, commune d’une importante agglomération. 

Le CTA a reçu de nombreux appels pour signaler un incendie dans l’entreprise chimique BACO dans la 
zone industrielle 1. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour faire face à cette intervention. Le feu a 
été maîtrisé après plusieurs heures, aucune victime n’est à déplorer sur le site. Pendant cette intervention, 
le feu a généré un important panache de fumée. Le maire de la commune voisine a décidé de confiner un 
quartier pour protéger les habitants des effets des fumées d’incendie sans en informer le COS. 

Suite à cette intervention, le Préfet a été avisé du confinement d’une partie de la population de cette 
commune, le Directeur départemental vous demande de rédiger une note d’analyse. Dans un premier 
temps, vous rappellerez les faits et présenterez les différentes situations d’exposition aux risques liés aux 
fumées d’incendie pour la population en vous appuyant sur votre expérience professionnelle. Dans un 
second temps, vous formulerez des propositions qui, d'une part, faciliteront la prise en compte des risques 
liées aux fumées par les commandants d'opérations de secours et qui, d'autre part, permettront de 
sensibiliser les maires et les populations face à ce type de risques. 
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Liste des documents 

Dossier documentaire de 25 pages 

N° de 
document 

Intitulé du document N° de 
page 

Nombre 
de pages 

Document n°1 Compte-rendu suite à l’intervention du chef de groupe Page 4 1 page 

Document n°2 Article de presse quotidienne régionale «Important feu 
industriel à Limay» 

Page 5 1 page 

Document n°3 Extrait du CGCT « pouvoirs de police du maire » Page 6 1 page 

Document n°4 Extrait du REAC conduite des opérations Page 7 5 pages 
Document n°5 Article de la gazette des communes 

27 avril 2016
Page 12 2 pages 

Document n°6 PEX SDIS 03 « feu industriel» Page 14 6 pages 
Document n°7 Extrait du retour d’expérience après l’incendie d’un site 

industriel à Rouen  
en septembre 2019  

Page 20 4 pages 

Document n°8 Extrait Site Internet SDIS 68 : mission citoyenneté Page 24 5 pages 
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Document 1 

Compte-rendu suite à l’intervention du chef de groupe 

Samedi 27 mars 2021 

Lieutenant ALPHA 
Chef de groupe 
CIS PANACHE 

A 

Capitaine BRAVO 
Chef du CIS PANACHE 

J’ai l’honneur de vous rendre compte des faits suivants : lors de l’intervention 21-6745 pour feu de bâtiment au sein 
de la société BACO, je suis chef de groupe. A mon arrivée, je suis confronté à un incendie dans un bâtiment 
contenant un stockage de bidons d’huile de moteur. J’ai consulté la fiche de données de sécurité du produit 
« Valvoline » et je n’ai pas identifié de danger pour la population. 

Mon objectif a été d’éviter la propagation au bâtiment voisin. Pour cela, plusieurs lances ont été établies pour 
circonscrire le sinistre. 

Le panache de fumée était visible à plusieurs kilomètres, le CODIS a d’ailleurs reçu de nombreux appels pour 
signaler l’incendie. Cependant, je n’ai reçu aucune information concernant des personnes qui auraient pu subir les 
effets de ce nuage de fumée d’incendie. 

A l’issue de l’intervention, j’ai effectué des contrôles pour vérifier l’absence de pollution aux abords du site. J’ai 
donné ordre de reconditionner les matériels et de faire nettoyer les tenues suite à l’exposition aux fumées. 

Lieutenant ALPHA 

Signature 
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Document 2 

Article de presse quotidienne  régionale 

[INTERVENTION] Important feu industriel à Limay

Hier, 15 avril 2020, de nombreux moyens du Sdis78 ont été 
mobilisés pour lutter contre un important feu industriel au 
niveau de la zone portuaire située sur la commune de Limay. 
Compte-tenu du nombre important d'appels parvenus au 
CODIS78 et d'après les premiers éléments, un important 
panache de fumée s'élèverait du site GDE (Usine spécialisée 
dans le retraitement de déchets industriels), usine qui n'est pas 
classée SEVESO. 
Arrivé sur les lieux, le premier C.O.S. confirme à la salle 
opérationnelle qu'il s’agit d’un feu concernant près de 1500 
tonnes de véhicules broyés au sein d’une déchèterie 

industrielle avec un risque de propagation à un broyeur et à un bâtiment industriel. 
Le contact pris avec l'exploitant ayant permis d'écarter la notion de victime, les secours se concentrent 
sur l'extinction. 
La virulence du feu imposant un dispositif hydraulique important, 4 lances canons et 4 lances à mains 
sont mises en œuvre de plain-pied, mais aussi sur les moyens aériens présents ainsi que sur la toiture 
d'un fourgon incendie. Particulièrement exigeant en eau, le dispositif nécessitera l'optimisation de 
l'alimentation, réalisée tout d'abord sur le réseau de l’exploitant qui devra être renforcée, malgré une 
demande de rehaussement du réseau hydraulique, par une captation en Seine. 
L'important panache de fumée que se dégage, visible à plus de 30 km, impacte une zone urbaine à 
proximité ainsi que plusieurs axes de circulation (ligne SNCF et voies routières). Il fera l'objet d'un relevé 
par les équipes spécialisées en risques chimiques qui écartera tout risque de toxicité pour les 
populations particulièrement sensibilisées à la suite de l'incendie de l'usine LUBRIZOL qui s'est produit à 
Rouen le 26 septembre 2019. 
Le risque de propagation étant écarté et afin de procéder à l'extinction, la part du feu est réalisée au 
moyen d’engins de déblais (Technique qui consiste à séparer la partie qui brûle de la partie intacte. Le 
feu s'éteignant de lui-même faute de combustible.) Le feu est éteint après de nombreuses heures d'un 
travail acharné pour les 67 sapeurs-pompiers présents sur cette intervention qui durera 10 h et 1 minute. 

À signaler l'utilisation du drone d'observation du Sdis78 sur cette intervention. Ce nouveau moyen, 
également doté d'une caméra thermique embarquée, a grandement facilité les reconnaissances et a 
minimisé les risques liés à l'engagement de personnel sur un secteur particulièrement accidentogène. 
Si la période de confinement est un facteur favorisant pour la conduite de cette intervention, notamment 
en terme de délai de route et de confinement des populations exposées aux fumées, elle est en 
revanche une contrainte supplémentaire quant à la gestion des personnels non-engagés directement. 
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Document 3 

Extrait du CGCT « pouvoirs de police du maire » 
 

Article L2212-1 
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996  
 
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la 
police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. 

Article L2212-2 
Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - a rt. 11 
 
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 
Elle comprend notamment :  

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies 
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition 
ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux 
fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse 
endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, 
déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière 
que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;  

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les 
attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos 
des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;  

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels 
que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et 
autres lieux publics ;  

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la 
salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;  

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des 
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels 
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les 
avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de 
pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer 
l'intervention de l'administration supérieure ;  

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de 
troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la 
conservation des propriétés ;  

7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la 
divagation des animaux malfaisants ou féroces.
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Document 5 
 

Article de la gazette des communes 
 

L’INHESJ lance une formation pour les élus 

et cadres territoriaux 
Publié le 27/04/2016 • Par Pascal Weil • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité 

INHESJ 
Une nouvelle formation « sécurité » est proposée aux élus locaux et cadres 
territoriaux. Dispensée par l’Institut national des hautes études de la sécurité 
et de la justice (Inhesj) dès le mois de mai prochain, elle vise à favoriser les 
échanges et le dialogue avec les professionnels de la sécurité. Les 
candidatures sont ouvertes jusqu’au 13 mai.  
 
 
Élus locaux et collaborateurs, directeurs de cabinet, directeurs 

généraux des services, chefs de police municipale et cadres techniques : ils seront 20 à 30 
auditeurs à se rendre le 18 mai prochain sur le site de l’École militaire à Paris pour suivre la 
nouvelle formation « sécurité » proposée par l’Institut national des hautes études de la sécurité 
et de la justice (Inhesj). Objectifs : sensibiliser les élus et les cadres territoriaux des petites et 
grandes collectivités aux problématiques de sécurité et de justice, ainsi qu’encourager les 
échanges et le dialogue entre ces derniers et les professionnels de ce champ. 

U N E  F O R M A T I O N  I N T E R A C T I V E …  

Pour offrir ce nouveau produit de formation, l’Institut s’est appuyé sur les besoins exprimés par 
bon nombre d’élus locaux rencontrés en particulier dans le cadre des trois sessions nationales 
d’auditeurs qu’il organise chaque année. « Les maires sont devenus des acteurs essentiels de 
la sécurité. Nous avons constaté, notamment chez ceux nouvellement élus, une forte demande 
de bénéficier d’une formation opérationnelle sur leur rôle et positionnement, et l’articulation de 
leurs missions avec celles des services de l’État », indique Marc Barbier, commissaire 
divisionnaire et chef du département Formation sécurité et justice. 
Pour l’Institut, l’idée était donc de les sensibiliser et les familiariser à un certain nombre de 
dispositifs, mais aussi de compléter la formation de certains en la matière. « Dans cette 
formation, nous accordons une place très importante à l’interactivité entre les participants, et 
entre eux et les intervenants. Les élus pourront en particulier questionner les professionnels de 
la sécurité à la fois sur leurs attentes ainsi que sur ce qu’ils peuvent leur apporter sur le 
terrain », insiste Marc Barbier. 

…  E N  P H A S E  A V E C  L E S  A T T E N T E S  D E S  E L U S  

Concrètement, une première promotion enchainera, d’ici le 24 juin prochain, 45 heures de 
formations réparties en trois modules de deux jours ; un format choisi pour tenir compte des 
contraintes d’agenda des élus. Au programme : conférences et tables-rondes. 
Une dizaine de thématiques correspondant le plus aux attentes formulées par les élus à 
l’Institut seront abordées : responsabilité pénale de l’élu, lutte contre la radicalisation, 
fondamentaux de la gestion de crise, police municipale, vidéo protection, prévention de la 
délinquance, articulation entre les acteurs et partenariats locaux. 
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« La formation comprend aussi un programme de visites de sites, l’une des marques de 
fabrique de l’Institut », précise Marc Barbier. Élus et cadres territoriaux visiteront ainsi un hôtel 
de police, un établissement pénitentiaire, un centre de supervision urbain, un tribunal de grande 
instance ou encore dans un centre d’entrainement d’unités spécialisées de la police et de la 
gendarmerie nationales. 

L E S  A U D I T E U R S  N A T I O N A U X  D E  L ’ I N S T I T U T  E N  P R E M I E R E  L I G N E  

Pour dispenser les enseignements, l’Institut sollicitera un large panel d’experts de son réseau 
de policiers, gendarmes et magistrats. « Nous nous appuyons sur un réseau d’experts qui 
s’agrandit de jours en jours. Élus et cadres territoriaux bénéficieront ainsi d’une analyse croisée 
d’universitaires et de praticiens issus de ce vivier extraordinaire que constituent les auditeurs 
nationaux de l’Institut, aux commandes dans l’administration et les entreprises », explique le 
chef du Département Formation. 
Cette première session sera évaluée et les résultats finement analysés afin, si nécessaire, de 
faire évoluer son contenu. Une deuxième formation devrait également se tenir en novembre 
prochain. 
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Document 7

Extrait du retour d'expérience après l'incendie d'un site industriel à 

Rouen en septembre 2019
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Document 8 

Exemple des missions d’un service citoyenneté – Extrait du site sdis68.fr 
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(durée : 3 heures - coefficient 2) 

Cette épreuve consiste en la rédaction d’une note d’analyse à partir des éléments d’un dossier 
portant sur un cas concret professionnel, permettant d’apprécier les capacités du candidat à 
comprendre les problèmes posés et à donner des réponses adaptées et argumentées.  

(Décret n°2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d’organisation des concours et examens 
professionnels pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article) 
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IMPORTANT

IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE
DOIT APPARAITRE SUR LA COPIE. 
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