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2022-2027
DU SDIS DU NORD
AXE 01

Garantir la performance
de la réponse opérationnelle et sa résilience.

AXE 02

Optimiser les ressources et adapter leur gestion
aux enjeux de résilience et de développement durable.

AXE 03

Protéger, valoriser, assurer la cohésion des personnels
et participer à la résilience de la société.

VERSION 2022

1
SDIS du Nord | Plan stratégique 2022-2027

2
SDIS du Nord | Plan stratégique 2022-2027

SOMMAIRE

SOMMAIRE
ÉDITOS

01 LE CADRE

04

06

Quelle est la vocation du plan stratégique ? 

06

Un plan évolutif 

07

02 LE PLAN STRATÉGIQUE08
Le plan stratégique 2022-2027 

08

Déclinaison du plan stratégique
en schémas directeurs et règlements 

14

3
SDIS du Nord | Plan stratégique 2022-2027

03 ÉVALUATION16
Évaluation du plan stratégique 

16

Évaluation des schémas directeurs 

19

ANNEXES20
ANNEXE 1 : Analyse de l’environnement 

20

ANNEXE 2 : Glossaire 

23

ÉDITOS

ÉDITOS
Le Contrôleur Général
Gilles GRÉGOIRE

Jacques HOUSSIN

Directeur départemental des Services d’Incendie
et de Secours du Nord

Président du Conseil d’administration
du Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Nord

					

La période d’incertitudes dans laquelle nous nous trouvons ne doit
pas justifier une posture attentiste sur la planification de projets
structurants pour le SDIS, bien au contraire.
C’est en ce sens que le présent document a été rédigé
et il contribuera sans aucun doute à la bonne gestion du SDIS.

Chef du Corps départemental

				

En déclinaison des objectifs du SDACR, le plan stratégique a pour
objet de synthétiser dans un seul document les grandes orientations
du SDIS pour les 6 années à venir.
Ces orientations seront déclinées en tout ou partie dans les schémas
directeurs et règlements à venir.

Il ne s’agit pas de rechercher l’excellence, mais il s’agit de bien faire
les choses, toutes les choses que nos concitoyens sont en droit
d’attendre de la part de notre service public.

Le contexte opérationnel est mouvant, la nature des interventions
change et le cadre législatif et réglementaire évolue sans cesse.

Ceci passe inévitablement par des remises en question
permanentes, des capacités d’adaptation sans cesse mises
à l’épreuve.

Il s’agit donc d’anticiper le mieux possible les évolutions majeures qui
nous attendent, afin de préserver, voire améliorer, la qualité de notre
service public.

La loi Matras peut bouleverser certains équilibres et nous devrons
être vigilants à préserver nos moyens pour les secours d’urgence.
Je ne doute pas que tous les personnels, tout grade et toute
fonction confondus, répondront toujours présents face aux
nouveaux enjeux qui nous attendent. Et je les en remercie.

Il s’agit désormais de mettre en œuvre l’ensemble des 32 actions
stratégiques avec l’esprit d’agilité et la capacité d’adaptation dont
nous avons toujours fait preuve.

Je remercie également les administrateurs pour leur soutien
et l’ensemble des contributeurs du SDIS pour accompagner le
service dans une recherche permanente d’efficience.

Sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires,
personnels administratifs, techniques et spécialisés, je sais pouvoir
compter sur votre total engagement et je vous en remercie vivement.
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NB : l’analyse détaillée du contexte est reprise au niveau de l’annexe.
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A/

QUELLE EST LA VOCATION
DU PLAN STRATÉGIQUE ?

L’élaboration d’un plan stratégique est une démarche de gouvernance
mise en œuvre dans de nombreuses collectivités et administrations et
préconisée par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC). Il a pour objectif de synthétiser dans un document
les grandes orientations du SDIS sur les années 2022-2027. Il forme avec
le SDACR et la convention SDIS-Département un triptyque qui permet
d’asseoir la stratégie du SDIS.

PLAN STRATÉGIQUE

Le double socle législatif prévu par le
Code général des collectivités territoriales
STRATÉGIE
(articles L.1424-7 et L.1424-35) fixe le cadre
législatif et le plan stratégique détermine
les orientations de l’établissement en
cohérence avec celles du SDACR (Schéma
départemental d’analyse et de couverture
CONVENTION SDIS
SDACR
des risques). Ce dernier recense les
DÉPARTEMENT
risques courants et complexes auxquels
est soumis le département. Il établit
des objectifs de couverture et valide
l’organisation générale opérationnelle
dans ses différentes composantes : implantation des centres d’incendie et de secours, délais d’intervention, matériels mis en œuvre, etc.
Arrêté par le préfet le 17 juillet 2020 après avis conforme du conseil d’administration du SDIS et avis du conseil départemental, le SDACR est mis à jour tous
les 5 ans.
Enfin, en application de la loi et pour répondre aux objectifs du plan stratégique, le Département et le SDIS souhaitent de nouveau s’engager sur une
convention d’objectifs et de moyens qui permette d’affirmer et de garantir les méthodes, les pratiques et les moyens pour assurer l’efficacité, l’efficience et
la qualité en matière de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement.
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B/

UN PLAN ÉVOLUTIF

Le plan stratégique est issu d’un
double diagnostic :
` EXTERNE : analyse de
l’environnement du SDIS du Nord
(selon la méthodologie PESTEL &
EFQM)
` INTERNE : le diagnostic
annuel des centres de secours,
le bilan du précédent projet
d’établissement 2017-2021 voté
par le conseil d’administration du
18/03/2021.
L’évolution très rapide du contexte
dans lequel évolue le SDIS est un
facteur qui peut nécessiter des
correctifs en cours d’exécution du
plan stratégique.
Il sera notamment actualisé à l’issue des recommandations émises par la prochaine mission d’évaluation sous le pilotage de la Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises et celles formulées par la Chambre régionale des comptes.
De même en interne, le diagnostic annuel des centres d’incendie et de secours ainsi que les différents retours d’expériences (RETEX), permettront de faire
évoluer le plan stratégique afin de l’adapter à l’évolution des besoins exprimés par les centres d’incendie et de secours.
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LE PLAN STRATÉGIQUE 2022-2027
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OBJECTIFS

OBJECTIF 01
AMÉLIORER LA COUVERTURE
ET LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE
(PERFORMANCE ET QUALITÉ)

OBJECTIF 02
INTENSIFIER LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE ET TECHNOLOGIQUE

OBJECTIF 03
RENFORCER LA RÉSILIENCE
DE LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE

ACTIONS

AXE 01

GARANTIR LA PERFORMANCE DE LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE
ET SA RÉSILIENCE

Action
1.01

Revoir le périmètre des missions suite à la loi Matras en étudiant l’impact de la loi, consolider
les partenariats avec les acteurs de la sécurité civile (SAMU, AASC...)

Action
1.02

Optimiser les secteurs opérationnels des CIS et la capacité de réponse pour atteindre les
objectifs de couverture des risques du SDACR

Action
1.03

Asseoir la capacité et améliorer l’organisation de la chaine de commandement des opérations
de secours et renforcer la rapidité et la qualité de la remontée d’informations (RETEX, GDO,
messages…)

Action
1.04

Centraliser l‘alerte sur le CTA Villeneuve d'Ascq et préparer le passage à NexSIS (2025) et au
Réseau Radio du Futur

Action
1.05

Déployer des dispositifs embarqués pour les véhicules, dématérialiser les bilans : CRRA 15 et
structures d’accueil d’urgence, développer la télémédecine ainsi que les autres technologies
(drones, moyens robotisés…)

Action
1.06

Dématérialiser dans les domaines de la Prévention et de la Prévision les processus
d’autorisation d’urbanisme et doter le SDIS de tablettes dans le cadre de la prévention et de la
préparation opérationnelle

Action
1.07

Adapter et actualiser le Plan de Continuité d’Activité (PCA)

Action
1.08

Renforcer la préparation du SDIS à l’évolution des risques et menaces :
menaces cyber, menaces attentat (VDIP), crises sanitaires, risques météorologiques, évolution
démographique (vieillissement de la population), raréfaction de l’eau, nouvelles énergies

Action
1.09

Organiser et animer les territoires en intégrant leurs besoins dans la stratégie grâce aux
diagnostics annuels des centres d’incendie et de secours et en réalisant des exercices
spécifiques (ORSEC NOVI…)
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LE CITOYEN AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Management de la performance
Le SDIS s’inscrit dans un processus d’amélioration continue
ayant pour objet la qualité de service rendu au bénéficiaire.

10
SDIS du Nord | Plan stratégique 2022-2027

02
LE PLAN STRATÉGIQUE

OBJECTIFS

OBJECTIF 01
OPTIMISER LES RESSOURCES

OBJECTIF 02
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA DONNÉE
ET SA GOUVERNANCE
POUR UNE MEILLEURE AIDE
À LA DÉCISION

OBJECTIF 03
RENFORCER LA RÉSILIENCE
PAR LA POLITIQUE D’ÉQUIPEMENT
ET DU SI

ACTIONS

AXE 02

OPTIMISER LES RESSOURCES ET ADAPTER LEUR GESTION AUX ENJEUX
DE RÉSILIENCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action
2.01

Optimiser l’organisation logistique avec la consolidation du Centre Technique et
Logistique Départemental comme unique plateforme logistique

Action
2.02

Concentrer l’action des services techniques sur le cœur de métier du SDIS et améliorer
les contrôles préventifs des matériels, véhicules et équipements

Action
2.03

Optimiser les locaux et les adapter aux enjeux de sécurité, de développement durable
et de féminisation des effectifs

Action
2.04

Favoriser l’acquisition de véhicules polyvalents et adapter le parc d’engins face à
l’évolution des risques

Action
2.05

Optimiser la fonction achat, répondre aux enjeux de développement durable et
poursuivre la mutualisation

Action
2.06

Garantir la qualité de la donnée financière en s’engageant dans la certification des
comptes

Action
2.07

Améliorer la qualité de la donnée, l’urbanisation du Système d’Information et
développer une politique pérenne de gouvernance de la donnée pour un système
d’information décisionnel performant

Action
2.08

Sécuriser les approvisionnements : constitution de stocks stratégiques et renforcer les
niveaux d’équipement pour faire face aux risques et aux menaces (attentat, pandémie,
risques majeurs naturels...)

Action
2.09

Renforcer la politique de sécurité informatique notamment pour faire face à une menace
cyber
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LES RESSOURCES HUMAINES AU CŒUR DE L’ORGANISATION

12
SDIS du Nord | Plan stratégique 2022-2027

02
LE PLAN STRATÉGIQUE

OBJECTIFS

OBJECTIF 01
PROTÉGER, VALORISER ET ASSURER LA
COHÉSION DES PERSONNELS

ACTIONS

OBJECTIF 03
RENFORCER LA RÉSILIENCE
DE L’ORGANISATION ET PARTICIPER
À LA RÉSILIENCE DE LA SOCIÉTÉ

PROTÉGER, VALORISER, ASSURER LA COHÉSION DES PERSONNELS
ET PARTICIPER À LA RÉSILIENCE DE LA SOCIÉTÉ

Action
3.01

Poursuivre la politique de prévention de l’Établissement dans un objectif global de
préservation de la santé des agents, du développement de la qualité de vie en service et
de diminution de l’absentéisme

Action
3.02

Renforcer la protection des personnels contre les agressions et les violences externes

Action
3.03

Anticiper les besoins de l’Établissement (Lignes directrices de gestion SPP/PATS/SPV et
mise en place du système d’information parcours professionnel)

Action
3.04

Axer le programme de formation sur les fondamentaux et adapter les équipements de
formation aux évolutions technologiques

Action
3.05

Renforcer la diversité des effectifs et préserver la cohésion des personnels

Action
3.06

Dynamiser les territoires sur les fonctions supports (bassins de formation, mise en place
de stocks tampons, Service de santé…)

Action
3.07

Consolider le service de santé dans son cœur de métier (les visites d’aptitude et de
prévention et le soutien sanitaire opérationnel)

Action
3.08

Préparer l’encadrement aux nouveaux enjeux

Action
3.09

Refonder les sites internet et intranet ainsi que les outils collaboratifs afin d’améliorer la
circulation de l’information

Action
3.10

Préserver et promouvoir le volontariat

Action
3.11

Dynamiser le lien intergénérationnel entre les classes de cadets de la sécurité civile /
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) / sapeurs-pompiers / anciens et étudier la mise en place
d’une réserve citoyenne

Action
3.12

Mettre à jour et dynamiser l’ordre juridique interne

Action
3.13

Rendre l’organisation du travail plus agile et développer la dématérialisation et les outils
nomades

Action
3.14

Développer la politique de sensibilisation de la population face aux risques

OBJECTIF 02
FAIRE DE LA COMPLÉMENTARITÉ
SPP/SPV UNE FORCE
POUR L’ÉTABLISSEMENT

AXE 03
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DÉCLINAISON DU PLAN STRATÉGIQUE
EN SCHÉMAS DIRECTEURS ET RÈGLEMENTS

Ce plan comporte 3 axes stratégiques alignés avec
les axes du SDACR.
Ce plan se décline en 32 actions à partir desquelles
vont découler les différents schémas directeurs et
règlements.

14
SDIS du Nord | Plan stratégique 2022-2027

02
LE PLAN STRATÉGIQUE

SCHÉMAS DIRECTEURS ET RÈGLEMENTS
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ÉVALUATION DU PLAN STRATÉGIQUE

Un bilan annuel du plan stratégique sera présenté chaque année aux membres du conseil
d’administration lors de la séance relative au débat des orientations budgétaires.
Le SDIS du Nord s’engagera dans une labellisation EFQM (démarche d’amélioration continue).
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DIAGNOSTIC ANNUEL DES CIS, UN DES LEVIERS D’ACTUALISATION
DU PLAN STRATÉGIQUE
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Le tableau faisant état des documents cadres du SDIS, ci-dessous, sera actualisé annuellement dans le cadre du suivi du plan stratégique.

18
SDIS du Nord | Plan stratégique 2022-2027

03
ÉVALUATION

B/

ÉVALUATION DES SCHÉMAS DIRECTEURS

L’évaluation des schémas directeurs relève de la responsabilité des pôles et des missions dans les domaines concernés. Elle se fera lors des
conférences budgétaires deux fois par an.

SYNCHRONISATION SCHÉMAS DIRECTEURS - BUDGET (ÉVALUATION)
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ANNEXES

ANNEXE 1 /

ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT

La compréhension de l’évolution de l’écosystème du SDIS du Nord est nécessaire à la constitution d’axes structurants. Pour ce faire, le SDIS du Nord a
analysé les domaines Politique, Économique, Social, Technologique, Environnemental et sociétal, Législatif.
 POLITIQUE
Les activités opérationnelles du SDIS présentent des évolutions sensibles
depuis ces dernières années, qui imposent au SDIS de s’adapter de plus
en plus vite tout en préservant les fondamentaux en ce qui concerne les 3
missions de base constituées par les secours d’urgence aux personnes, les
interventions de lutte contre les incendies et les opérations diverses.
L’objectif de couverture du risque courant du SDACR « est de fournir un
premier moyen de secours adapté en 15 min pour 96 % des opérations de
secours présentant un caractère d’urgence et relevant de la couverture en
premier appel de la compétence du SDIS du Nord : il constitue un objectif
de qualité pour l’établissement » (cf. p220 du SDACR).
Pour maintenir cet objectif, il est essentiel de préserver le potentiel
opérationnel du SDIS aux seules missions d’urgence.
 ÉCONOMIQUE
La mutualisation des ressources à l’échelon de la zone apparaît comme un
moyen d’optimiser et de créer des synergies au niveau de cet échelon.
La hausse du remboursement des carences a été annoncée par le Président
de la République le 17/10/2021 lors du congrès national des sapeurspompiers de France.
Cette revalorisation ne sera pas la seule réponse : l’objectif est aussi que

le nombre de carences se réduise en mettant en œuvre une réforme de la
garde ambulancière. Cette réforme a été préparée par le gouvernement
en lien avec la profession des transporteurs sanitaires ; elle doit maintenant
être concertée avec les départements et les structures départementales.
Enfin, la mise en œuvre de l’ensemble des pistes de facturation sur les
missions non urgentes, conformément à la réglementation, reste un levier
d’action prioritaire.
 SOCIAL
La densité de la population et la localisation de notre département au cœur
de la « dorsale européenne » rend notre territoire particulièrement exposé
à la menace d’attentats.
À l’instar des forces de sécurité, les sapeurs-pompiers sont victimes
d’agressions en intervention, principalement lors de secours à personne
(80 % des cas au niveau national). Pour lutter contre ces comportements,
l’instruction du 30/03/2015 a formalisé un protocole type destiné à mieux
coordonner l’intervention des sapeurs-pompiers avec celles des policiers
et des gendarmes. La circulaire du 20/08/2020 instaure un plan d’actions
articulé autour de 3 axes majeurs :
• une coordination opérationnelle interservices renforcée,
• des actions relatives au personnel (formation et soutien),
• des améliorations et des avancées techniques.
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Dans les statistiques du SDIS du Nord, l’effet du vieillissement de la
population peut être constaté. En effet, la part des individus de plus de 68
ans est davantage représentée parmi les victimes prises en charge par le
SDIS du Nord, particulièrement les femmes. L’INSERM et Santé publique
France corroborent cette tendance attestant que les personnes âgées de
plus de 65 ans sont les plus vulnérables aux accidents de la vie courante
(perte d’autonomie). Les chutes représentent 90 % de ces accidents chez les
gens de plus de 75 ans (source SDACR, page 116).
 TECHNOLOGIQUE
Le processus de digitalisation va prendre forme avec le déploiement d’outils
« nomades » à bord des véhicules d’intervention et l’évolution du réseau
de transmissions Antarès vers le nouveau réseau radio du futur (RRF). Son
couplage avec la centralisation de l’alerte sur le site de Villeneuve d’Ascq et
l’arrivée du nouveau logiciel national d’alerte NexSis, prévue pour 2025, va
modifier sensiblement les pratiques opérationnelles.
Dans le cadre de la révolution numérique et technologique, le SDIS du
Nord s’engagera à mettre en œuvre des partenariats d’innovation avec
les universités et écoles, les établissements de recherche et les sociétés
innovantes. Cette révolution ayant également pour effet une multiplication
des menaces cyber, le SDIS a prévu de renforcer sa stratégie de lutte
avec l’élaboration d’un document de Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information (PSSI).

La forte tension constatée au niveau des approvisionnements des matériels
et des équipements opérationnels de première nécessité implique de
constituer au sein du SDIS une réserve stratégique de 4 mois permettant
une marge de sécurité acceptable.
En outre, le dérèglement climatique intensifie les risques naturels (incendie,
inondations…) incitant le SDIS à acquérir de nouveaux véhicules spécifiques
et à former les personnels en conséquence.
En complément des équipements existants, et notamment du lot national
PRV NRBC (Point de rassemblement des victimes, Nucléaire, Radiologique,
Bariologique, Chimique), le SDIS sera doté d’un VDIP (véhicule de
détection, d’identification et de prélèvement), pour faire face aux risques
et aux menaces.
Enfin sur le volet mixité, conformément au plan d’actions national 20172021 pour le volontariat, pour susciter et dynamiser le recrutement de SPV,
le ministère de l’Intérieur a publié une circulaire concernant le dispositif
de l’engagement différencié des SPV. Elle invite les SDIS, pour lever un
frein à l’engagement, à élargir le recrutement notamment en direction des
femmes. La circulaire du 22 août 2019 permet à un SPV de n’exercer que
l’activité SUAP (engagement différencié).

 ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL
La crise sanitaire de la COVID est une crise hors norme, par son ampleur et
sa durée.
Elle a nécessité et demande encore de développer des stratégies
d’adaptabilité pour lesquelles le SDIS démontre sans cesse de réelles
capacités de résilience.
Le plan de continuité d’activité « pandémie », fort utile pendant la première
phase de la crise, a été actualisé à la suite des premiers retours d’expériences.
De nouveaux protocoles sont mis en œuvre et seront pérennisés notamment
par le renforcement des équipements de protection individuelle et par
l’acquisition de machines à laver dans les centres d’incendie et de secours.
21
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GESTION DE CRISE

 LÉGISLATIF
La loi Matras, issue d’une proposition de loi du député Fabien Matras,
loi « visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le
volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels »,
a été publiée au Journal officiel le 26 novembre 2021.
PÉRIMÈTRE DES MISSIONS DU SDIS INCLUANT LES SOINS
D’URGENCE
Le texte redéfinit notamment :

Le texte confirme également le « contrat territorial de réponse aux
risques et aux effets potentiels des menaces » (CoTRRiM), généralisé
en 2016, et prévoit que l’État, les collectivités et les SDIS peuvent
conclure dans chaque département une convention, baptisée « pacte
capacitaire », afin de répondre aux fragilités capacitaires identifiées
dans les CoTRRiM. Cette convention déterminera la participation
financière de chacun des signataires.
AUTRES DISPOSITIONS

•

le périmètre des opérations de secours et les missions des
services d’incendie et de secours (SDIS), en affirmant le rôle de
ces derniers dans le domaine des soins d’urgence, notamment
lorsque des personnes présentent « des signes de détresse
vitale » ou « de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir ».
Un décret définira les actes que pourront réaliser les sapeurspompiers qui ne sont pas par ailleurs professionnels de santé.
Et un arrêté fixera les compétences nécessaires pour accomplir
ces actes. Le texte prévoit également le recours possible à la
télémédecine pour réaliser leurs missions ;

•

la définition des carences ambulancières, les interventions
effectuées par les SDIS « sur la prescription du service d’aide
médicale urgente [Samu], lorsque celui-ci constate le défaut
de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une
mission visant à la prise en charge et au transport de malades,
de blessés ou femmes enceintes, pour des raisons de soins
ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de leurs missions de
service public » (CGCT, art. L. 1424-42). Ces carences pourront
être requalifiées a posteriori à la demande du SDIS au Samu.
En outre, les SDIS sollicités pour des interventions ne se
rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions
peuvent dorénavant « différer ou refuser leur engagement
afin de préserver une disponibilité opérationnelle » pour leurs
missions de service public.  

Le texte prévoit également d’expérimenter l’institution d’une réserve
citoyenne des SDIS, modifie le fonctionnement et la gouvernance
(notamment la parité dans les conseils d’administration) de ces
derniers, prévoit la remise d’un rapport du gouvernement au Parlement
sur leur financement avant le 1er janvier 2023, vise à reconnaître
l’engagement, à valoriser et faciliter le volontariat (abaissement de
la durée de service effectif ouvrant droit à la nouvelle prestation de
fidélisation et de reconnaissance, facilitation de l’obtention d’une
autorisation d’absence, de l’accès au logement social…), prévoit
diverses dispositions relatives aux associations agréées de sécurité
civile, pérennise et généralise l’usage des caméras individuelles,
aggrave les peines en cas d’outrage envers les sapeurs-pompiers.
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ANNEXE 2 / GLOSSAIRE
AASC

Associations agréées de sécurité civile

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

ANSSI

Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

ATRAKSIS

Association fondée à l’initiative d’officiers de sapeurs-pompiers et de
médecins souhaitant créer et développer des synergies innovantes en
rassemblant des acteurs de tous horizons, pour co-construire les secours
de demain.

INTERREG
ALARM

Programme de coopération territoriale cofinancé par l’Union Européenne
franco-belge. Il a une triple ambition : partager l'analyse des risques
existants, apprendre à collaborer au quotidien pour mieux réagir en
situation, promouvoir une culture citoyenne de la sécurité civile.

Certification des
comptes

La certification est un processus par lequel les commissaires aux comptes
certifient que les comptes annuels d'une organisation sont réguliers,
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice comptable écoulé ainsi que de la situation financière de
l'organisation à la fin de l'exercice.

CNFPT

Centre national de la fonction publique territoriale

CNIL

Commission nationale de l'informatique et des libertés

CSIRT

Un CSIRT régional (Computer Security Incident Response Team) est un
centre de réponse aux incidents cyber au profit des entités implantées sur
le territoire régional.

Lignes directrices Les lignes directrices de gestion visent à formaliser la stratégie
de gestion
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines conformément à la
loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de la transformation de la fonction
publique.
Loi Matras

Loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurspompiers professionnels.

MGSU

Médias sociaux en gestion d'urgence

NexSIS

Nouveau logiciel national d'alerte

ONF

Office national des forêts

ORSEC

Le dispositif « ORSEC » (Organisation de la réponse de sécurité civile) est
un plan d'urgence polyvalent français de gestion de crise.

Cyber Menace

Atteinte à des systèmes informatiques réalisée dans un but malveillant.

DDTM

Direction départementale des territoires et de la mer

PCA

Plan de continuité d'activité

Développement
durable

Le développement durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. Le concept sous-entend un équilibre
dans la satisfaction des besoins essentiels : conditions économiques,
environnementales, sociales et culturelles d'existence au sein d'une
société.

Résilience

La résilience organisationnelle est la capacité d'une organisation à faire
face à une épreuve, un incident ou un revers et à le surmonter en dépit
de conditions qui lui sont défavorables.

RETEX

Retour d'expérience

RRF

Réseau radio du futur

DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

SDACR

Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques

DIR

Direction interdépartementale des routes

SGDN

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

DREAL

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement

SPC

Service prévision des crues

EFQM

Démarche d'amélioration continue initiée par l'Europe (European
Foundation for Quality Management)

Urbanisation
du SI

ENSOSP

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

L'objectif d'une démarche d'urbanisation est d'aboutir à une structuration
du système d'information permettant d'en améliorer les performances et
l’évolutivité. Elle permet ainsi de donner les moyens à l’organisation de
faire évoluer son système d'information.

GDO

Guides de doctrine opérationnelle

USAN

Union syndicale aménagement hydraulique du nord

VDIP

Véhicule de détection, d'identification et de prélèvement

VNF

Voies navigables de France

Gouvernance de
la donnée

La gouvernance des données est un ensemble de pratiques et de
processus qui contribuent à assurer la maîtrise du patrimoine de données
au travers d'une organisation.

IGN

Institut national de l'information géographique et forestière

INB

Installations nucléaires de base
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