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CNSIS : NEXSIS SUR LA RAMPE DE LANCEMENT 

 

Le Président Éric Faure et Patrick Hertgen, vice‐président, ont représenté la Fédération 

nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) à la séance plénière de la conférence 

nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) organisée le 1er mars au ministère 

de l’Intérieur. 

 

Unique point, mais d’importance, à l’ordre du jour : le projet de décret créant l’Agence 

nationale des systèmes d’information et de commandement des services d’incendie et 

de secours (SIS) et de la sécurité civile, après l’accord intervenu au niveau du comité 

des financeurs des SDIS* le 15 janvier dernier. 

Autrement dit, de l’établissement public administratif chargé de la conception, de la 

réalisation et, à partir de 2021, du déploiement mutualisés de NexSIS, système 

d’information unifié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile, dont il 

assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement (contributions des SIS, subventions de 

l’Etat). 

Ce projet a été approuvé à l’unanimité moins deux abstentions. La FNSPF a exprimé son 

adhésion à la création de cet établissement public spécialisé à gouvernance partagée 

entre l’Etat, les collectivités locales et les SIS, présidé par un PCASDIS, les organisations 

représentatives des sapeurs‐pompiers assistant au conseil d’administration avec voix 

consultative. 

Cette mise en commun de moyens basée sur le volontariat constitue, pour la FNSPF, un 

exemple de transformation de l’action publique, de nature à la fois à : 

 permettre aux SIS de maîtriser et de piloter leurs missions, en particulier dans le domaine 

du secours d’urgence aux personnes ; 

 améliorer la réponse opérationnelle et la gestion des crises, en permettant l’interaction 

avec les victimes, le partage de données en temps réel entre SIS, la remontée 

d’informations aux niveaux zonal et national, ainsi que l’interopérabilité entre les acteurs 

des secours, de la sécurité et des soins d’urgence ; 

 réduire les coûts des systèmes d’information des SIS d’un montant estimé aux deux tiers. 

Pour la FNSPF, cette mutualisation structurante constitue une étape importante vers la 

nécessaire création de plateformes uniques de réception et de traitement des appels 

d’urgence 112, conformément à l’objectif fixé le 6 octobre 2017 par le président de la 

République pour le quinquennat. 

  

* Instance réunissant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, ainsi que les présidents de l’ADF, 

de l’AMF et de la CNSIS. 


