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ÉDITORIAL
Les prix de l’ENSOSP ont fêté leur 7ème anniversaire cette année.
Initiée par la direction de l’ENSOSP en 2009, la cérémonie de remise des prix
est née du souhait de récompenser la qualité des mémoires produits par les
apprenants au cours de leur formation à l’ENSOSP. Cette cérémonie a par ailleurs pour vocation d’initialiser une véritable démarche scientifique pérenne.
Marquant la fin d’un cycle de formation, cette cérémonie de remise des prix
est devenue un évènement majeur pour notre institution. Au cours d’une soirée d’automne, l’ENSOSP met à l’honneur ses diplômés. Pour l’occasion, ils
reviennent à Aix-en-Provence sous le regard ému de leurs familles ou proches
mais également du personnel et du corps des formateurs de l’ENSOSP.
Cette année encore, un jury de professionnels réunis autour de monsieur
Bernard OBADIA a étudié les mémoires afin de décerner les prix et les accessits. Le jury a constaté que la qualité des travaux fournis, et pas seulement les
productions primées, sont en constante évolution d’année en année.
Le très convoité trophée de la Main d’or est venu récompenser le commandant Jimmy GAUBERT du SDIS du Gers pour sa publication exemplaire sur le
thème de la mise en place stratégique d’une nouvelle approche de la santé
et qualité de vie au travail, comme levier managérial et économique au sein
d’un SDIS.
Au total ce sont 24 mémoires d’officiers mais aussi de cadres d’autres filières
de la fonction publique ou du secteur privé qui ont été examinés par le jury.
Véritable observatoire des problématiques et des bonnes pratiques des acteurs
de la sécurité civile, les Prix de l’ENSOSP distinguent depuis 7 ans les meilleurs
mémoires et rapports produits par les apprenants.
Enfin, je souhaite m’adresser, aux officiers et cadres en formation. Ils sont
notre raison d’être professionnelle… Une école nationale supérieure, n’existe
finalement que par et pour eux. Il est donc naturel qu’ils soient, au moins une
fois par an, mis à l’honneur. Je suis donc très heureux de la disponibilité que
chacun des lauréats prend pour revenir à cette cérémonie et je leur adresse
encore toutes mes félicitations.
Colonel Hervé ENARD
Directeur de l’ENSOSP
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LES MEMBRES DU JURY
DES PRIX DE L’ENSOSP 2015

Le jury 2015 chargé d’attribuer les prix est composé des membres suivants :
• Monsieur Bernard OBADIA, Président du jury 2015, Maître de conférences
des universités, université Aix-Marseille, membre du conseil de perfectionnement de l’ENSOSP.
• Colonel Francis MENÉ, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
• Monsieur Laurent PRÉVOST, Préfet, Directeur de la DGSCGC, représenté par
le Colonel Jean-Philippe VENNIN, Sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi à la DGSCGC.
• Colonel Eric FAURE, Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), représenté par le Colonel Éric FLORES, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Aveyron.
• Colonel Laurent MOREAU, Président de l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs Départementaux Adjoints des Services d’Incendie et de
Secours (ANDSIS) représenté par le Colonel Jean-Yves NOISETTE, DDSIS du
département de Vaucluse.
• Monsieur Jean-Marc GAY, Professeur des universités (Aix-Marseille Université), Directeur adjoint de la formation de Polytech Marseille, Président du
conseil de perfectionnement de l’ENSOSP.
• Monsieur Philippe FLEURANCE, conseil en sport performance, Vice-président de l’Association Européenne Modélisation de la Complexité (AE MCX),
professeur honoraire de l’INSEP.
• Médecin Colonel Vincent AUDFRAY, Médecin-chef à la Direction départementale des services d’incendie et de secours de Charente-Maritime.
• Monsieur Maurice GOUIRAN, Docteur en mathématiques, écrivain.
• Monsieur Olivier BOSLER, Directeur de recherches au CNRS, enseignant en
neurosciences à Aix-Marseille Université, Président de l’association « CerveauPointComm ».
• Lieutenant-colonel Christophe AUVRAY, Directeur départemental adjoint du
département d’Ille-et-Vilaine, pénultième président de la formation d’adaptation à l’emploi des Directeurs adjoints des services d’incendie et de secours.
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Prix de l’ENSOSP 2015
L’ensemble des travaux présentés ci-après
est disponible dans leur version complète,
sur support papier et électronique, au Centre
de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP.
Bonne lecture et n’hésitez pas à les consulter,
télécharger ou emprunter…
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Prix // BREVET CONSEILLER DES ACTIVITéS PHYSIQUES
ET SPORTIVES

Étude Environnementale
« Santé et sécurité »
par l’activité physique
Par l’Adjudant Christophe LAUNAY,
SDIS de la Sarthe

Tuteur : Commandant Jean-Marc LERAY,
Groupement formation du SDIS de la Sarthe
L’ensemble des mesures et investissements en direction de nos activités physiques et sportives (APS) a permis, ces dernières années, la mise en place des
personnels et des structures nécessaires à l’application réglementaire de l’entretien physique au sein du SDIS 72. Un schéma départemental des activités
physiques (SDAPS) est mis en œuvre depuis avril 2013. Le directeur départemental d’incendie et de secours de la Sarthe commande aujourd’hui la mise
à jour du SDAPS. Des évolutions sont attendues qui prennent en compte les
objectifs fixés dans le nouveau projet de service 2015-2017 de l’établissement
public. Ce projet propose d’intégrer les points suivants :
- les évolutions du cadre réglementaire des APS
- les préconisations nationales de prévention
- la révision et l’intégration du document unique du SDIS 72

A. Présentation du SDIS 72
Le service départemental des services d’incendie et de secours de la Sarthe
est situé à 200 km au sud-ouest de PARIS. SDIS de 2e catégorie, notre établissement, dont l’état-major, les services administratifs et le CTA/CODIS sont
établis dans l’agglomération de Mancelle, est animé par 295 SPP, 1792 SPV
et 76 PATS. Le SDIS 72 est réparti en 3 groupements territoriaux et est dirigé
par le Col RIBOT. Le groupement urbain défend à lui seul 50% de la population départementale et effectue la moitié des interventions sur le territoire, en
concentrant 85% des SPP sous-officiers et hommes du rang.
Le SDIS 72 est organisé en 4 sous-directions composées de 9 groupements.
Au sein de la sous-direction des moyens opérationnels et afin d’accompagner
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la mise en place d’un bureau départemental centralisant la gestion des APS,
deux sous-officiers sont affectés au groupement formation-sport (GFS), depuis 2013. En qualité de chef de bureau APS départemental, j’ai pour mission
d’animer le réseau d’encadrant des activités physiques et de mettre en œuvre
le SDAPS. J’assure mes fonctions en service mixte. La liste d’aptitude relative à
la spécialité fonctionnelle d’encadrant des activités physiques (EAP) comprend
actuellement : 19 encadrants SPP de niveau 2, 30 encadrants SPP de niveau 1
et 36 encadrants SPV, de niveau 1 également.

B. Rapport d’activité des APS pour la période 2013-2014
Ambitions au titre de la période 2013-2014 :
•R
 éalisation de l’ensemble des missions qui incombent au bureau départemental des activités physiques et sportives.
• Structuration du réseau des encadrants des activités physiques.
• Activation d’une politique sécuritaire de l’entretien physique durable.
• Popularisation de l’activité physique, lutte contre la sédentarité au sein du
SDIS 72.
Missions réalisées par le bureau :
• Positionner les dirigeants APS des groupements territoriaux.
• Réactiver et animer le réseau d’encadrants professionnels de la filière.
• Engager des actions de communication interservices sur le thème de la préservation de l’intégrité physique et de la santé au travail.
• Généraliser la mesure de la condition physique opérationnelle de sécurité.
• Faire vivre un challenge UDSP-SDIS, d’activités physiques ouvertes à tous.
• Organiser les épreuves physiques de recrutement.
Réalisations majeures :
• L’identification et la formation des 5 coordinateurs de compagnie.
• La création et la réactualisation de nombreux contenus formatifs et informatifs pour les FI SPV, les FAE sous-officiers de garde, les chefs de centre, les
SPP du GU, les Bac-pro.
• La réalisation du scénario pédagogique des EAP, l’obtention de l’agrément
de formation et la mise en œuvre de la 1ère session d’EAP au sein du SDIS.
• La co-organisation d’un challenge sportif de 9 épreuves, variées et accessibles à tous.
Chiffres significatifs en 2014:
• 127h de formation et d’information à destination des SPP et SPV pour initier
la pratique sécuritaire de l’activité physique.
• 328h effectuées le WE, hors temps de garde, par les EAP SPP, pour l’encadrement des activités physiques du SDIS. 85% des agents de la filière sont
désormais actifs.
• 23% des accidents de services imputables à la pratique des APS en 2014 (la
moyenne nationale 2012 était de 63%).
• 536 agents de l’établissement ont participé à au moins une des différentes
épreuves sportives du challenge UDSP-SDIS72, dont 115 JSP.
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• 1 100 mesures d’ICP inventoriées sur « Esculape », le logiciel du SSSM.
• 20 000 euros/an de budget matériel en investissement et en fonctionnement.
Difficultés rencontrées :
• L’inertie de la filière début 2013 et un réseau d’EAP incomplet.
• L’organisation chronophage des épreuves de recrutements, des compétitions sportives et de la réalisation de contenu de formation.
• Les réformes de la formation et de la filière APS ainsi que le défaut d’actualisation des savoirs de l’encadrement des APS.
Points positifs relevés :
• Le soutien du commandant du GFS et du DDA.
• La collaboration installée entre le SSSM, la mission sécurité et l’APS sur la
thématique de la préservation durable du potentiel physique.
• L’investissement croissant des agents de la filière APS.
• La validation du budget matériel pluriannuel.
Ce qu’il faut retenir :
Une organisation cohérente à consolider.
Une communication préventive installée et à entretenir.
Un réseau humain participatif, à développer.
Un investissement matériel adapté et à conforter.
Une accidentalité sportive en baisse qui devra être maitrisée.
Des pratiques quotidiennes à uniformiser.
Une implication hiérarchique faible.
Une évaluation stratégique non formalisée.

C. Perspectives
a. La réforme de la filière APS : arrêté du 6 décembre 2013
Pour renforcer les démarches de préservation durable du potentiel physique
que mettent en œuvre les SDIS, les nouveaux référentiels de formation, de
compétences et d’évaluation ont été construits autour de 3 principes fondamentaux :
• L’Association sine qua non des EAP, de la hiérarchie et du SSSM pour
lutter contre l’accidentalité. L’EAP comme conseiller et démonstrateur du
tronc commun « entretien physique », le SSSM comme sensibilisateur, la
hiérarchie comme garant du respect des règles.
• L’accessibilité de la formation aux SPV, un premier niveau de formation
réduit à 40h.
• La responsabilisation et l’autonomie de chaque agent dans la démarche
d’entretien physique durable. L’ENSOSP accompagne la démarche en
publiant un guide de l’entretien physique.
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b. Le guide de prévention des accidents liés à l’APS :
En septembre 2013, les résultats de l’étude issue du rapport « POURNY » et
portant sur huit SDIS, conduisent la DGSCGC, le FNP et la CNRACL à publier
un guide contre l’accidentalité des APS. Six préconisations sont proposées :
1. encadrer toutes les séances par une personne qualifiée ;
2. limiter la durée des séances ;
3. prendre en considération les antécédents traumatiques ;
4. intégrer les indicateurs de la condition physique ;
5. préciser la place du supérieur hiérarchique ;
6. mettre en adéquation les chaussures, les activités et les lieux de pratique.

c. Le document unique de prévention :
A la lumière de la révision de la partie « Entretien physique » du document
unique, apparaissent les principaux risques demeurant sans réponse suffisante. Ces risques sont liés aux jeux collectifs (l’engagement inadapté et la
dangerosité du partage de zones communes), à la méconnaissance des principes élémentaires d’entretien physique durable ainsi qu’aux techniques et
aux chaussures inadaptées (chez les SPV).
Des propositions partagées par le bureau APS, la mission sécurité, le commandement du GU et le SSSM sont apportées. Elles devront être validées et
pilotées par le CHSCT. Le chef de la mission sécurité prévoit la constitution
d’un groupe de travail pour accompagner leur mise en œuvre.

d. Évolutions sociales et sociétales :
L’organisation mondiale de la santé (OMS) nous alerte depuis quelques années
sur les risques d’accidents cardiovasculaires et les troubles musculo-squelettiques. Au sein de notre établissement, ces risques s’ajoutent au vieillissement
croissant et programmé de notre population de SPP. Les problématiques liées
à l’adaptation des séances collectives, dues à la diversité de niveaux et au
manque de régularité ou d’assiduité des agents après quarante ans, se trouveront décuplées.
Nous devons prévoir les aménagements matériels, techniques et organisationnels qui nous permettront d’accompagner les SPP dans une démarche
responsable et autonome.

D. Objectifs et programme d’actions 2015 - 2017
Dans la démarche ambitieuse visant la préservation durable du potentiel
physique de chacun, chaque accident, survenu lors de séances d’APS ou par
manque d’entretien physique régulier, résonne comme un échec à la validation de nos objectifs. Le risque nul n’existe pas mais la non-acceptation de
l’accidentalité sportive reste un prérequis à l’efficacité de notre démarche.
La lutte contre les mauvaises pratiques et le mauvais encadrement de l’activité
physique reste donc l’axe principal de notre programme pour la période 2015
à 2017.
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a. Impliquer les trois moteurs de la politique de prévention par
l’APS (APS/hiérarchie/SSSM)
1. Initier un management participatif et/ou délégataire au sein du réseau
des EAP
2. Informer et former nos hiérarchies de proximité
3. Optimiser la coordination APS-SSSM
4. Associer le chef de centre à l’animation du réseau d’EAP
La clé :...................être proactifs
Le coût :................Faible : prise en charge des heures des intervenants
La plus-value :....Démocratiser la lutte contre l’accidentalité

b. Uniformiser l’encadrement sécuritaire des APS (Formation)
1. Réévaluer les besoins réels en EAP
2. Programmer les FMPA des EAP selon leur niveau d’encadrement
• Faciliter l’appropriation des guides de pratiques et d’encadrement
• Optimiser l’animation du réseau des EAP du secteur rural
3. Opérationnaliser l’encadrement systématique des séances d’APS
La clé :...................Participation des EAP à la création de documents références
Le coût :................3000 € liés aux FMPA SVP + 7000 € liés à l’extension du
réseau EAP SPV
La plus-value :….Favoriser l’adhésion des EAP au projet de prévention

c. Accompagner les pratiques saines, autonomes, régulières et durables de l’entretien physique
1. Poursuivre les efforts de communication en direction des sapeurs-pompiers
2. Aménager et entretenir les salles cardio-muscu training pour les SPP et
les PATS
3. Faciliter l’appropriation du guide d’entretien physique et accompagner
les personnels dans l’utilisation des salles
La clé :...................Mise à disposition d’espaces, de matériels et de méthodes
Le coût :................13000 € en investissement / 7000 € en renouvellement et
achat de petits matériels
La plus-value :....Responsabiliser les agents et limiter la fréquence des pratiques accidentogènes

d. Organiser l’évaluation et améliorer l’efficience du réseau des APS

1. Institutionnaliser les bilans de séance
2. Identifier les indicateurs nécessaires à la tenue d’un tableau de bord
3. Recentrer l’action du CTD sur la prospection, la conception, le suivi et
l’analyse
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La clé :...................Consacrer le temps nécessaire à l’analyse
Le coût :................5600 € liés à la formation de deux EAP3
La plus-value :....Optimiser la gestion des APS

E. Echéancier prévisionnel
Mars 2015 :
Présentation du DEESSAP au directeur pour validation
Avril 2015 :	Validation des instances paritaires. Programmation des
FMPA EAP
Juin 2015 :
Mise en place du groupe de travail CHSCT
3e trimestre 2015 :	Construction des guides d’encadrement et des bilans de
séance
4e trimestre 2015 : 	Résultats du groupe de travail CHSCT et lancement des
travaux
1er semestre 2016 : 	Formation de la hiérarchie de proximité et développement
du plan d’action
Début 2017 :
Bilan intermédiaire

Conclusion
L’entretien physique des sapeurs-pompiers est une nécessité réglementaire
et sécuritaire qui a pour finalité la parfaite réalisation de nos missions de service public. Les objectifs intermédiaires que nous fixons pour atteindre ce but
prennent désormais en compte l’intégrité physique, la santé et la longévité
autant que la condition physique des personnels.
Les évolutions attendues en termes de responsabilisation et de maitrise de
l’accidentalité induiront des changements qui doivent rester acceptables
par chacun. Un « management acceptable » et des moyens adaptés ne sont
cependant pas le gage de la réussite de notre projet. La clé de voûte d’un
programme de « santé et sécurité » par l’activité physique reste l’implication
conjointe, coordonnée et durable du SSSM, de la filière APS et de la hiérarchie.
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Accessit // BREVET CONSEILLER DES ACTIVITéS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Création d’un plan
de santé sécurité axé
sur la surveillance
de la condition physique
et la diminution
de l’accidentologie
liée à l’APS
	Par le Sergent-chef David BARBOUX,
SDIS de Loir-et-Cher

Tuteur : Commandant Francis LUCIDARME,
Chef du groupement territorial nord, SDIS de Loir-et-Cher
Ces dernières années ont été une étape marquante pour le monde des sapeurs-pompiers. De nombreuses réformes influencent directement l’avenir des pratiques des SDIS. Pour répondre à sa mission de surveillance de la
condition physique des personnels, le SDIS du Loir-et-Cher (41) a mis en place
en 2014 un programme des Activités Physiques et Sportives (APS) qui sera
renforcé à compter de 2015 par un plan de santé et sécurité axé sur la surveillance de la condition physique et la diminution de l’accidentologie liée à l’APS.

Un suivi de la condition physique des agents
Chaque agent doit se voir proposer un entraînement qui lui permette de
suivre son état de forme général, tout en étant accompagné pour se maintenir
en condition physique opérationnelle.
Depuis 2014, les centres s’organisent pour réaliser des Indicateurs de la Condition Physique (ICP) et assurer ainsi un meilleur suivi de la condition de chacun.
Cette initiative se doit d’être améliorée puis renforcée, notamment avec le
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Parcours Adapté Opérationnel (PAO). La fourniture de matériels adaptés est
l’une des conditions essentielles à la bonne mise en place de ce suivi.

Une diminution de l’accidentologie
L’ensemble de la filière AP est encore mal organisé et doit être repensé. Le
SDIS 41 est composé pour majeure partie de SPV, pour lesquels les remontées
d’informations concernant la condition physique restent insuffisantes. Pour les
SPP, l’analyse révèle que les APS, et notamment les activités collectives, sont
la principale cause d’accidents.
Si le programme APS mis en place en 2014 a permis de diminuer le nombre
d’accidents de 30%, la démarche de préservation des entorses doit encore
être développée. Cela passe par la mise à disposition de lots de matériels de
prévention et de proprioception adaptés. Le suivi des blessures sera un atout
pour prévenir des accidents futurs. De la même façon, une surveillance accrue
des activités collectives avec la mise en place de bonnes pratiques devrait
permettre de réduire la principale cause des accidents.
La mise en place d’une organisation de formation hiérarchique est indispensable à la bonne réalisation de ces objectifs. La fourniture pour tous les centres
de matériels adaptés semble également essentielle pour assurer la mise en
place du plan. Afin de répondre à ces deux points, un budget pluriannuel doit
être voté, afin de fournir les moyens au SDIS de mettre en place le plan.
À terme, cette nouvelle approche permettra la modification du sigle APS, de
sa définition d’Activité Physique et Sportive à celle d’Activités de Préventions
pour la Santé.
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Accessit // BREVET CONSEILLER DES ACTIVITéS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Agir afin de préserver et
garantir le « capital santé »
ainsi que les qualités
physiques opérationnelles
d’agents en « surpoids »
et/ou de « plus de 50 ans »



Par l’Adjudant Michaël DELALANDE,
SDIS d’Indre-et-Loire

Tuteur : Lieutenant Maurice NOGRAY,
CTD APS du SDIS d’Indre-et-Loire
A. Constat
Comme de nombreux SDIS, l’Indre-et-Loire (37) ne cesse de mener différentes
actions afin de préserver le capital santé de son personnel. La diminution de la
traumatologie y prend une place prépondérante.
Néanmoins, certains agents peuvent être plus exposés à différents risques
lorsqu’ils sont en surpoids ou/et s’ils ont plus de 50 ans (source OMS), représentant ainsi environ 9% et 11% des effectifs du SDIS 37.

B. Prévoir - Réaliser - Vérifier - Ajuster
a - Prévoir : une détection efficace du surpoids ainsi qu’une analyse poussée pour les plus de 50 ans afin de mettre en place les différents acteurs qui
permettront de proposer une aide aux agents concernés au travers d’actions
préventives et curatives.
b - Réaliser : créer une synergie entre les différents services et acteurs du SDIS
qui permettra de proposer :
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• une hygiène de vie et une alimentation adaptée sur les conseils d’un(e)
diététicien(ne)
• une activité physique régulière et quantifiée suivie par un EAP 2 en
concertation avec le kinésithérapeute du SDIS 37
• une prise de conscience personnelle des agents, soutenue et guidée par
le SSSM et la
hiérarchie
• la possibilité d’un soutien psychologique par les experts du SDIS
c - Vérifier :
• le bien-être, la perte de poids, l’absence de blessures
• le maintien voire l’amélioration de la condition physique (ICP)
• la diminution des blessures, des inaptitudes et des coûts (absentéisme)
• l’autonomie et la responsabilité de l’agent
d - Ajuster : Mettre en place des indicateurs afin d’améliorer nos actions et
d’en reconnaître l’efficacité.

C. Maîtrise du budget
La mise en exergue des différents besoins ne doit pas faire oublier le contexte
budgétaire restreint. Il appartient donc à chaque acteur concerné de limiter
l’impact financier et d’optimiser les solutions par des propositions cohérentes.

Conclusion
La condition physique opérationnelle étant le cœur du système de l’activité
de sapeur-pompier, elle ne doit pas être pour autant au détriment de notre
capital santé. Il appartient donc d’assurer notre sécurité et notre efficacité en
devenant autonome et responsable.
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Prix // RISQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(TRS 5, RCH 4)

Exploitation des flux vidéo
ou photo dans le cadre
d’une opération de secours
Par le Capitaine Jean-Jacques CASALOT,
SDIS de Corse-du-Sud

le Capitaine Christophe GUILLOT,
SDMIS du Rhône
et le Lieutenant Arnaud COLOMBO,
SDIS du Gers
	Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Marian VARYN,
	Adjoint au chef de groupement Sud, SDIS des Bouches-du-Rhône,
COMSIC Zonal de la zone Sud
Moyen de communication historique, l’image est devenue aujourd’hui omniprésente dans notre société. La facilité avec laquelle on produit, transporte
et diffuse de la photographie ou de la vidéo a permis le développement de
manière exponentielle de leurs utilisations dans notre vie quotidienne.
Nous assistons à un raz de marée audiovisuel avec les avancées technologiques qui nous permettent d’avoir des images sur nos téléviseurs, ordinateurs, tablettes, téléphones en mode nomade et ceci partout dans le monde.
Les sapeurs-pompiers peuvent-ils passer à côté de ce mouvement de la société ? Sauraient-ils ne pas prendre en compte la puissance de communication
que peut représenter l’image ? Certainement pas mais il leur sera indispensable d’éviter les nombreux écueils qui pourraient mettre en danger le fonctionnement hiérarchisé de leurs structures.

A - L’Environnement de l’image
Les SDIS utilisent, depuis de nombreuses années, l’image pour la communication, la prévision et le retour d’expérience. Mais deux autres domaines
émergent avec les progrès techniques :
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• le déclenchement de l’alerte,
• l’utilisation opérationnelle.
Nous avons vu apparaitre, dans les années 1990, les messageries instantanées
puis, dans les années 2000, les réseaux sociaux. D’une utilisation texte à leur
origine, on arrive aujourd’hui à véhiculer des masses d’images qui pourraient
détenir un message d’alerte permettant le déclenchement des secours. Cela
est un sujet à part entière qui mérite une étude spécifique.
Notre travail s’est volontairement limité à l’exploitation des flux vidéo et photo
dans le cadre d’une opération de secours, tant cette part est vaste en ellemême.
Notre enquête auprès des SDIS montre une faible utilisation de l’image en
opération.
Très souvent, ces structures se sont données les moyens d’acquérir de l’image
sans s’être posée la question du transport, de l’exploitation et de l’utilisation
opérationnelle. Des images pour qui ? Pourquoi ? Avec quelles contraintes ?

B - L’utilisation et l’exploitation de l’image
Certains SDIS produisent eux-mêmes des images, avec des caméras au sol,
des drones ou des avions. D’autres utilisent des images réalisées par des partenaires : caméras de villes, caméras de transport en commun ou hélicoptère
de la gendarmerie. On peut même trouver sur les réseaux sociaux des images
utilisables en opérations.
Aujourd’hui, nous sommes tentés de projeter nos images en plein écran afin
de visualiser notre opération de secours comme un bon film d’action. Tout
le monde regarde mais personne n’est concerné ou investi pour produire du
renseignement. Ceci implique que l’on a plutôt tendance à subir l’image plutôt
qu’à la valoriser.
Un autre risque est de voir le CODIS, le COS ou un autre niveau de commandement interférer sur des niveaux pour lesquels ils n’ont pas de prérogatives
directes.
Le général Chinois Sun Tzu publia dans son ouvrage « l’Art de la Guerre » la
phrase suivante :

« Le souverain doit se garder d’interférer dans la conduite de la guerre, sauf à
vouloir la perdre. »
Malgré son utilisation quotidienne l’image reste un support délicat à décrypter. Selon la source, le cadrage, la hauteur de prise de vue, l’habillage sonore,
l’objectif du preneur de vue, les informations ne sont pas exploitables par tous
et pas destinées au même niveau de commandement.
Il est mis en exergue la nécessité de développer des compétences capables
de transformer l’information image en renseignement. La création d’un métier
d’analyste permettrait, avec une grille de lecture et une méthode de recoupement de l’information, de valoriser l’information.
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Ceci doit s’accompagner de la rédaction de procédures écrites et de consignes
partagées par les CODIS, les COS, les opérateurs CTA/CODIS. Ces procédures
doivent définir les modalités d’engagement, les objectifs du preneur de vues
et intégrer des scénarios de base permettant aux clichés de se caler sur le
déroulement de l’opération. Le renseignement doit être livré au « bon endroit
au bon moment ».
La sécurité civile apparait en retard sur l’utilisation et la valorisation de l’image
en opération. Les militaires ont, depuis très longtemps, intégré l’image dans
leur raisonnement et pour cela ils se sont dotés de moyens techniques mais
aussi de spécialistes capables d’analyser et de créer du renseignement.

C - Les moyens techniques
Notre travail nous a permis de mettre en évidence un grand nombre de techniques employées pour l’acquisition, la transmission et la gestion des images
et vidéos.
Plusieurs SDIS ont signé des conventions avec des villes et des réseaux de
transport public afin de pouvoir bénéficier d’un report d’images en cas de
sinistre. Mais on constate aussi que plusieurs SDIS se sont dotés de matériels
(drones, …) leur permettant de générer des images.
Si l’acquisition est assez aisée, le transport de l’image jusqu’à son destinataire
(CODIS, PC, chef de groupe, chef d’agrès) est beaucoup plus difficile. Notre
vecteur institutionnel, le réseau ANTARES n’est pas conçu pour véhiculer des
données de type image et vidéo. Cela oblige les services d’incendie et de
secours à utiliser les vecteurs satellitaires, wifi ou filaires disponibles sur le
marché.
Ce point du transport, conjugué à l’ergonomie et aux spécificités de nos missions (chaleur, distance, fumées ...) est le point critique qui limite vraiment
l’utilisation de l’image. Plusieurs sociétés ont développé des produits qui
fonctionnent mais qui ont des contraintes trop importantes pour pouvoir être
déployés en opération. Ce besoin opérationnel est pris en compte par la DGSCGC dans les études qu’elle mène afin d’établir les prescriptions techniques de
notre futur réseau de transmission.
Afin de faciliter la tâche de notre « analyste », il faut que les services de sécurité civile se dotent de Régies Vidéo permettant de réceptionner les images, les
trier, les filtrer et de les redistribuer. Nous pouvons également envisager l’utilisation d’un logiciel d’analyse multimédia. Ces solutions informatiques, grâce
à des recherches par mots-clés, analysent les supports web et remontent les
images en lien avec l’opération.
Beaucoup de barrières techniques subsistent encore, dans la sécurité civile
afin de permettre une utilisation aisée de l’image en opération de secours.
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D - L’analyse juridique
Outre les problèmes méthodologiques et techniques, l’aspect juridique est
également à prendre en compte.
L’analyse juridique de l’utilisation de l’image montre que les sapeurs-pompiers ne bénéficient pas de dérogation explicite pour l’acquisition, l’exploitation et le stockage des images prises en opération.
Les sapeurs-pompiers doivent se conformer au Code civil, au Code pénal et
au Code de la propriété intellectuelle qui régissent le droit au respect de la vie
privée, le droit à la protection des images captées dans les lieux privés et le
droit à l’image sur les biens. Ceci étant, le droit à l’information permet d’assouplir ces restrictions.
La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) va encore plus loin en incluant dans son texte sur la
vidéo-protection, les missions dévolues aux sapeurs-pompiers. Cette disposition donne donc un cadre légal aux possibilités pour les sapeurs-pompiers
d’exploiter les images des caméras urbaines ou les caméras de surveillance de
massifs. Il faut néanmoins bien prendre en compte que les agents autorisés à
visualiser les images produites doivent être expressément désignés par arrêté
préfectoral.
La jurisprudence laisse penser que les sapeurs-pompiers pourraient exploiter
des images brutes sans accord préalable dans le cadre immédiat d’une opération de secours. Il n’en serait sûrement pas de même pour une utilisation « à
froid » comme les RETEX.
Il n’y a pas de règles d’archivage pour les SDIS concernant ce type de données. Néanmoins, les archives étant imprescriptibles, plus aucune action ne
sera possible sur les images archivées à l’issue de la durée d’utilité administrative qui sera définie. Nous ne saurions donc que conseiller de prévoir la destruction des documents images pour les opérations courantes à l’issue d’une
durée d’utilité administrative réduite à la fin de l’opération de secours, et ce
d’autant plus que l’image exploitée sera automatiquement considérée comme
un document administratif et deviendrait communicable à qui en ferait la demande.
L’exploitation de photo ou vidéo dans le cadre opérationnel par les services
d’incendie et de secours nécessite donc de se poser préalablement les questions suivantes :
- Quel est le sujet que je filme ?
- Le lieu est–il public ou privé ?
- Est-ce que je vais diffuser mes images ?
- Est-ce que je vais les conserver ou les détruire ?
Pour se prémunir de tout contentieux, nos structures doivent impérativement
définir les conditions d’acquisition, de diffusion et d’archivage de ces données.
Ces mesures ainsi définies donneront naissance à un règlement d’utilisation
de l’image qui devra être strictement appliqué.
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E - Les préconisations
Afin de rendre plus efficiente l’utilisation de l’image par les acteurs de la sécurité civile, il conviendrait :
- de faire évoluer le cadre réglementaire afin de préciser les modalités d’acquisition, d’utilisation et de stockage des images par les services de secours,
- de faire évoluer nos méthodes de commandement et de remontée d’information.
Est-ce qu’un message d’ambiance dans les premières minutes et un message
de situation toutes les 30 minutes sont encore adaptés à notre société et à nos
moyens techniques ?
Cette évolution possible de nos méthodes doit être intégrée pour la qualification et le dimensionnement de notre futur réseau de communication. Elle
doit également être prise en compte dans le cadre de la formation GOC afin
d’adapter celle-ci,
- de faire évoluer la formation des sapeurs-pompiers afin de créer un nouveau métier d’analyste et de l’intégrer aux formations de Gestion Opérationnelle et Commandement. Cette intégration forte des SIC à des formations plus
opérationnelles est la seule garantie de parler le même langage et d’éviter les
exploitations inadaptées de l’image en opération,
- de définir un format d’échange d’images inter-services. Les données ne
doivent pas rester dans un format propriétaire dépendant d’un fournisseur.
Cette préoccupation est déjà prise en compte par INFOCERT en charge d’élaborer la norme NFS399 relative aux logiciels de sécurité civile : les flux de
catégorie K de la norme définissent les moyens de rendre inter-opérants les
systèmes de détection et de localisation (comme les caméras de détection
de feux) et les systèmes de gestion opérationnelle (SGO). Mais cette initiative
n’est pas la seule puisque le projet européen DARIUS exploite un autre standard. Enfin, si l’on prend en compte la place de plus en plus importante des
réseaux sociaux, la normalisation passera certainement par des formats qui
sont déjà des références mondiales comme le Common Alerting Protocol. On
le voit, alors que l’exploitation des images dans la sécurité civile n’en est qu’à
ses balbutiements, plusieurs pistes s’ouvrent déjà pour permettre l’interopérabilité des systèmes mais il est nécessaire qu’une décision forte de la DGSCGC
vienne préciser quels seront les critères retenus pour l’agrément sécurité civile
au risque de voir fleurir des standards « auto-opérables »,
- de développer un réseau de communication permettant le transport de
l’image.
Au moins une solution a été développée pour permettre à court terme de
bénéficier de toutes les applications de la voix en leur adjoignant les avantages du transport d’image.
A long terme, seule la bande des 700 mhz est encore exploitable. Il s’agit
toutefois d’une bande très convoitée par les opérateurs mobiles et il est loin
d’être acquis que la sécurité civile soit prioritaire lors de la répartition des
intervalles de fréquences.
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Une solution alternative pourrait être de s’appuyer sur la technologie
« WImax » : implantée sur les infrastructures bâtimentaires de l’INPT, elle permettrait de rapatrier les données via des VPN au commutateur général.

Conclusion
D’autres avancées technologiques, comme les exosquelettes robotisés, les
moyens de transports sans conducteur, les logiciels permettant de prédire
l’avenir vont impacter notre profession dans les années à venir. D’ici 2019, l’Etat
français va allouer 730 millions d’euros aux forces armées pour la recherche et
le développement. La sécurité civile française bénéficiera forcément, dans les
années à venir, des retombées de ces investissements.
L’utilisation du support image rappelle à certains l’arrivée des postes radio
après la guerre d’Algérie. Le matériel avait été acheté, mais tout restait à inventer : doctrine, procédure et formation.
L’image deviendra, dans quelques années, primordiale comme l’est aujourd’hui
notre réseau radio et il n’est pas concevable que les sapeurs-pompiers passent
à côté de cette évolution technologique et sociologique. Toutefois, pour paraphraser Esope qui parlait de la langue, il faut garder à l’esprit que l’image peut
être également la meilleure et la pire des choses : la meilleure lorsqu’elle est
utile au renseignement et la pire lorsqu’elle est source de désinformation. Il
est donc nécessaire dès à présent que les SDIS, en prenant en compte tous
les aspects techniques, juridiques et organisationnels, mènent des réflexions
approfondies sur les finalités qu’ils veulent donner à l’utilisation de l’image.
Dans ce contexte et uniquement celui-là, l’image pourra devenir un réel outil
opérationnel.
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(TRS 5, RCH 4)

Réalisation d’une boite
à outils risques chimiques
destinée aux RCH3 et RCH4
Par le Capitaine Alexandre CROS,
SDIS de Seine-Maritime

et le Capitaine Yannick KERVOELEN,
SDIS de Loir-et-Cher
Directrice de mémoire : Mme Agnès JANES,
INERIS, SDIS de l’Oise
Directeur de mémoire : Capitaine Philippe SANS,
SDIS de Haute-Garonne
La plupart des Chefs de CMIC ou
conseillers techniques RCH disposent d’un outil, personnel ou issu
de leur structure, qui leur fournit les
informations, données ou feuilles
de calcul afin de les aider dans les
choix tactiques opérationnels ou
dans les propositions et synthèses
qu’ils élaborent auprès des COS et
au DOS au cours des interventions
en risques chimiques et biologiques. Malgré cela, tous regrettent de ne pas
être sûrs de posséder la « dernière version parfaitement à jour » et de ne pas
disposer d’un outil commun, partagé et enrichi par les connaissances et expériences nationales.
Après un rapide tour d’horizon, nous avons constaté que peu de départements
possédaient un outil opérationnel, fiable et actuel. Néanmoins, beaucoup,
voire la totalité des informations utiles et nécessaires existent de manière dispersée au sein de plusieurs documents et à la disposition d’acteurs divers.
Ainsi, dans le but de répondre à cette demande des chefs de CMIC et conseillers techniques RCH, nous proposons ici une boîte à outils à l’attention des
RCH3 et RCH4 sous deux formats adaptés à l’opérationnel.
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Après avoir réalisé l’analyse du fonds des outils existants, de leur forme et des
règles de gestion, d’exploitation et de mise à jour, nous proposons ici une
boîte à outils qui s’organise autour de :
- documents papiers destinés à la conduite de CMIC et l’évaluation rapide
d’une situation accidentelle,
- documents informatiques destinés à rassembler les bases de données
nécessaires (produits et procédés en particulier) ainsi que les outils de
dimensionnement permettant de réaliser le travail d’anticipation sur opération.
L’accent a été mis sur le caractère opérationnel de ces deux supports et de leur
adaptation, à chaque emploi opérationnel occupé (distinction entre les informations nécessaires pour les chefs de CMIC et les conseillers techniques RCH)
et à chaque phase opérationnelle d’une intervention (documents papiers en
vue de répondre aux besoins d’une phase réflexe et documents/outils informatiques dans le cadre de la phase d’anticipation et de retour à la normale).
Enfin, pour initier un réel partage de cet outil ainsi créé, nous avons décidé,
en accord avec l’ENSOSP, de nous appuyer sur sa structure et notamment son
Portail National des Ressources et du Savoirs (PNRS) qui assurera l’hébergement informatique et la diffusion de l’ensemble des outils proposés.
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PRIX DE LA QUALITÉ DU CONTENU TECHNIQUE

Réalisation d’un outil
opérationnel lié au risque
agricole
Par le Commandant Pierre MACHILLOT,
SDIS de Seine-Maritime

et le Capitaine Régis LECRIVAIN,
	SDIS d’Ille-et-Vilaine détaché à la Sécurité Civile de Nouvelle-Calédonie
Directeurs de mémoire : François POICHOTTE,
Groupama et le Capitaine Cédric MARCANT du SDIS du Haut-Rhin
Les interventions en milieu agricole revêtent de plus en plus une nécessaire
technicité de la part des sapeurs-pompiers. Cette technicité est liée à la variété
des risques présentés par ce milieu (tant par les produits utilisés que par les
process mis en œuvre) et aux difficultés opérationnelles rencontrées (accessibilité des secours, défense externe contre l’incendie, qualification des exploitants, présence et maintenance des moyens de secours).
Il était donc nécessaire d’apporter aux premiers intervenants des éléments de
réponse opérationnelle leur permettant de faire face à ces risques très particuliers.
Un premier élément de réponse constitue la réalisation d’un mémento opérationnel dont l’objectif principal est de permettre l’analyse de la zone d’intervention, d’en identifier les principaux risques et de donner aux commandants
des opérations de secours les données leur permettant d’élaborer leurs ordres
et de solliciter les demandes de renforts les plus adaptés.
L’outil réalisé dans le cadre d’une formation spécialisée de conseillers techniques en risques chimiques (RCH 4) répond à ces besoins et recense 9 thématiques opérationnelles dont découlent 30 situations envisageables.
Son format et sa composition en font un document utilisable tant en formation que sur le terrain. Il peut être utilisé en version papier ou informatique.
Outre son contenu propre, il ouvre des accès à des documentations ou informations sur Internet.
Sa diffusion a vocation à être libre et à permettre une évolution de l’outil dans
le cadre d’un projet ouvert et collaboratif.
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Prix // FORMATION D’ADAPTATION à L’EMPLOI DE CHEF
DE GROUPEMENT

Engagements des SDIS
en matière de préparation
aux situations de crise
de sécurité civile
Par le Commandant Benoît ASSELIN,
SDIS du Puy-de-Dôme

le Commandant Philippe BRUN,
SDIS de l’Hérault
le Commandant Julien CHARBONNIER,
SDIS de l’Allier
et le Commandant Arnaud MENDOUSSE,
SDIS de la Gironde
Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel François CHAUVET,
SDIS de Haute-Garonne
Le domaine des crises est en constant développement dans les préoccupations des décideurs, privés comme publics, et la préparation à leur survenue
prend une place de plus en plus importante au fur et à mesure de leur multiplication. Les pouvoirs publics ont la responsabilité de se préparer à faire face
aux risques de toutes natures et les Services Départementaux d’Incendie et de
Secours (SDIS) ont un rôle à jouer dans ce processus de préparation.
L’organisation actuelle de la préparation aux situations de crise de sécurité civile est fixée par la loi de modernisation de la sécurité civile. Dans ce contexte,
l’Etat emploie la planification alors que les SDIS utilisent la prévision. Ces deux
concepts sont-ils complémentaires et leurs pratiques doivent-elles évoluer ?
Cette étude se propose d’étudier le domaine des crises de sécurité civile et des
modes de préparation à leur survenue, dix ans après la parution de la loi de
modernisation de la sécurité civile. Elle s’est organisée autour d’une question
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de recherche : Comment faire évoluer les engagements des SDIS en matière
de prévision pour rendre ce concept complémentaire avec celui de planification, afin d’améliorer la réponse de sécurité civile en situation de crise ?

A - Une approche des concepts
La « crise » échappe à toute tentative de définition exclusive. Les notions de
déséquilibre, de rupture et de perte de la capacité de décision restent néanmoins incontournables. Celle d’une impression de rétrécissement de l’espacetemps fait aujourd’hui sens dans une société en constante évolution.
Le terme de « prévision », tel qu’employé par les sapeurs-pompiers, recouvre
un ensemble de pratiques qui ne sont toujours pas parfaitement figées par un
règlement. Complémentaire et indissociable des concepts de « prévention » et
d’ « opération », il se définit en réalité en creux, par soustraction des éléments
attribués à chacune d’elles.
À l’inverse, la « planification » est un terme employé dans une multitude de
contextes : militaire, économique, industriel, politique… Dépassant le simple
concept de plan, c’est aujourd’hui le processus de planification qui est reconnu comme réellement fondamental pour se préparer dans des conditions
performantes1.
L’analyse réglementaire du champ d’étude laisse apparaître un univers très
actif en termes de production de textes, dont les fondements évoluent régulièrement pour s’adapter aux innovations conceptuelles. Dans ce champ, seule
la prévision fait office de parent pauvre, avec une production quasi inexistante,
en constant projet.
Pièce maîtresse de l’organisation de l’Etat pour faire face aux situations de
crise, le dispositif ORSEC constitue l’aboutissement d’une volonté des pouvoirs publics, datant de plus de soixante ans, de s’organiser pour assurer la
résilience de la société et des processus décisionnels. Basé sur le développement d’une culture commune autour d’un réseau d’acteurs, le dispositif se
veut une organisation dotée d’une forte plasticité, dont l’adaptabilité est le
principe essentiel.

B - Une approche contextuelle aux réalités contrastées
a - Intelligence environnementale
Une veille environnementale a permis d’identifier beaucoup d’évolutions à
l’œuvre dans le champ d’étude. Une synthèse démontre cette activité importante et permet d’identifier les vulnérabilités potentielles de la préparation aux
crises de sécurité civile.
1. Selon l’expression bien connue, attribuée au général américain Dwight Eisenhower : « Le plan est inutile, la
planification est essentielle »
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L’emploi de l’outil PESTEL a mis en lumière que malgré plus de dix ans d’existence, l’environnement du dispositif ORSEC est encore très actif à travers les
six grands thèmes couverts : Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Environnemental et Légal.

b - Démarche d’enquête
L’enquête de terrain réalisée en parallèle de la veille environnementale a permis de confronter les éléments collectés dans les études bibliographiques
avec la réalité du terrain, apportant des résultats contrastés en fonction des
catégories d’acteurs, des niveaux hiérarchiques, des strates ou des origines
géographiques.
La vision de la place des SDIS dans le domaine des crises est disparate. A
une extrémité du spectre, les SDIS sont perçus comme de simples opérateurs
n’ayant aucune compétence ou légitimité en matière de planification de crise
alors qu’à l’opposé ils peuvent être identifiés comme disposant des moyens
et des savoir-faire nécessaires à occuper une place majeure dans le dispositif.
La prévision peut être vue comme une discipline réservée au SDIS avec une
organisation hétérogène, alors que dans le même temps, au sein du réseau
des acteurs ORSEC, l’exercice de la planification et les attentes qu’elle suscite
semblent très diversifiés. Mais en approfondissant ce que recouvrent réellement ces 2 disciplines, la distinction a rapidement tendance à s’estomper.
Les aspects de la culture commune et de l’interservices montrent une volonté
évidente de tous les acteurs, mais complexe à mettre en œuvre. Le rôle de
leader du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC)
dans l’animation du réseau relève de l’évidence, mais des difficultés d’ordre
technique, le risque de compétition interservices ou de corporatisme, le renouvellement des acteurs entraînant une perte de culture et de compétences,
ainsi que la différence de moyens financiers et humains sont des freins à cette
volonté.
Enfin, en s’intéressant à l’état des connaissances des acteurs et des formations
existantes dans le champ de la crise, force est de constater que celles-ci sont
très hétérogènes. Si les procédures internes sont globalement connues, les
carences sont fortes sur le rôle et les missions des autres acteurs de sécurité
civile. Il existe bien une concordance de vue entre les acteurs, notamment sur
la nécessité de développer des formations communes, mais ces formations
interdisciplinaires restent marginales.

C - Des analyses et des préconisations
Après une démarche d’enquête ayant apporté de nombreux éclairages, parfois contradictoires, sur la place réelle ou souhaitée des SDIS dans la phase de
planification des situations de crise, plus d’une vingtaine de préconisations
ont pu être extraites, découlant de trois hypothèses de recherches :
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« L’implication des SDIS dans la planification opérationnelle doit être
plus importante en se positionnant comme le partenaire principal des
SIDPC. »
« Les SDIS doivent développer les compétences de leurs officiers en matière de préparation à la crise, au travers de formations adaptées dans le
cadre de l’ENSOSP. »
« Les SDIS doivent participer de manière plus importante au développement d’une culture commune au sein du réseau des acteurs du dispositif
ORSEC, afin d’en favoriser la résilience. »
Ces trois hypothèses ont pu être en grande partie validées par les résultats
de l’étude, tout en nécessitant, pour s’accomplir, un nombre important de
préconisations.

a - La place des SDIS dans la planification : les SDIS à la croisée des
chemins
La première hypothèse formulée est envisageable grâce à un changement
d’orientation à promouvoir au sein des SDIS concernant la spécialité prévision.
Plusieurs préconisations permettraient d’atteindre cet objectif :
•R
 ebaptiser la « prévision » en « planification » pour améliorer la compréhension des autres acteurs de la sécurité civile.
•G
 énéraliser dans les SDIS les services évaluation/RETEX au sein de groupements planification.
•R
 enforcer l’engagement des SDIS auprès des maires en matière de planification : systématiquement conseiller et coopérer systématiquement
avec les maires lors de la rédaction des Plan Communaux de Sauvegarde
(PCS).
•R
 enforcer l’engagement des SDIS auprès de la population à l’école et
dans le cadre familial.
Au-delà de ce changement d’orientation, il s’agirait de repositionner le SDIS
au sein du réseau des acteurs de la sécurité civile. Pour cela :
• Les SDIS doivent proposer au préfet d’assumer une partie de la charge de
travail actuelle des Services Interministériels de Défense et de Protection
Civile (SIDPC), voire détacher un officier de sapeurs-pompiers au sein des
SIDPC.
• Les SDIS doivent être en charge de projets de planification ORSEC.
• Il convient de réfléchir au positionnement du SDIS concernant l’animation
du réseau des acteurs du dispositif ORSEC en rapport avec les SIDPC.
De nombreux SDIS démontrent une volonté de s’investir dans ce domaine,
alors même que des SIDPC sont sous-dimensionnés et en recherche de compétences. Le rôle de COS et l’expertise des sapeurs-pompiers dans le domaine
de la Sécurité Civile ajouteraient des arguments dans ce sens. Néanmoins, se
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pose un problème de légitimité réglementaire des SDIS, établissements publics territoriaux, dans un environnement placé sous la responsabilité de l’Etat.

b - La formation des sapeurs-pompiers à la préparation aux crises :
une nécessité encore sous-estimée
Les observations effectuées ont démontré une connaissance précise du dispositif ORSEC et des ressorts des crises par les officiers de sapeurs-pompiers,
mais selon un niveau de connaissance relativement inégal. L’offre de formation
est encore aujourd’hui fragmentaire et le rôle de l’ENSOSP dans ce domaine
se pose, en plaçant l’école comme le lieu de formation des seuls officiers de
sapeurs-pompiers. Afin de développer ces formations, plusieurs préconisations peuvent être formulées :
• Former les personnels aux interventions dans un contexte de crise.
• Effectuer une préparation psychologique des personnels au contexte de
crise.
• Former les lieutenants et capitaines à la gestion opérationnelle et au
commandement dans un contexte de crise.
• Compléter les cursus PRS 1 et 2 par une partie plus spécifique consacrée
à la planification ORSEC.
• Intégrer au PRS3 une formation à la planification s’appuyant sur l’étude
de différentes méthodes.
• Former les chefs de groupements à la gestion des crises, UV GDC1.
• Former les chefs de groupements à la tenue de l’emploi « d’officier COD ».
• Intégrer dans la formation des directeurs départementaux adjoints un
cursus proche de celui enseigné aux préfets en matière de stratégie de
crise, en commun avec les cadres dirigeants des autres acteurs de sécurité civile.
• Développer la politique d’échanges de formateurs entre les principales
structures de formation des acteurs du dispositif ORSEC.
• Organiser les FMPA des acteurs de sécurité civile à l’ENSOSP, ou en déconcentré dans les EMIZ ou les SDIS.
• Inviter les chefs de SIDPC à suivre une FMPA à l’ENSOSP ou dans les EMIZ,
en commun avec les autres cadres des acteurs ORSEC.

c - La participation des SDIS au développement d’une culture commune des acteurs du réseau ORSEC
La troisième hypothèse de recherche propose que les SDIS s’impliquent de
manière active dans l’élaboration d’une culture commune liée à la planification des crises. Le niveau de compétences de terrain des sapeurs-pompiers,
reconnu de tous, en fait un des maillons essentiels du réseau des acteurs
ORSEC, au sein duquel ils pourraient avoir une action plus importante.
Sans chercher à se créer de nouvelles compétences, mais en partageant certaines de leurs activités actuelles, en adaptant ou en mettant en place des outils réellement mutualisés, en instaurant des méthodes de travail communes,
inhérentes à leurs missions quotidiennes, les SDIS pourraient devenir fédérateurs d’une idéologie pragmatique visant à développer la culture commune.
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Plusieurs éléments pourraient permettre ce développement :
•D
 évelopper une méthode de planification des situations de crise de sécurité civile en complément des guides ORSEC.
•A
 mener les autres acteurs de la gestion de crise à partager les activités
prévision des SDIS.
•P
 oursuivre le développement du réseau ANTARES et les développements
interservices pour inciter à la fréquence des échanges.
•D
 éfinir une doctrine d’emploi nationale concernant les conditions d’accès
à l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) pour les
acteurs publics et les opérateurs privés non prévus dans celle-ci mais
susceptibles de prendre part à la gestion de crise.
•D
 isposer d’un SIG partagé, interopérable avec ceux des acteurs de la gestion de crise, offrant de la souplesse pour répondre à leurs besoins, et
administré à l’échelon national par la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC).

CONCLUSION
Les écarts sémantiques existant à l’heure actuelle sont de nature à isoler notre
profession. Le terme même de « prévision », bien compris aujourd’hui de la
plupart des sapeurs-pompiers, pose en réalité problème quand il s’agit de travailler avec d’autres partenaires. En effet, le domaine qu’il recouvre ne fait pas,
aujourd’hui, sens auprès de ces derniers. La DGSCGC, elle-même, n’emploie
pas ce terme, lui préférant celui, plus courant, de « planification », terme couramment utilisé dans la sphère de l’Etat. Le terme « planification » n’est cependant pas, lui-même, sans ambiguïté, car il est employé avec des significations
parfois différentes selon les domaines. Cette différence sémantique n’est pas
anodine. En effet, elle est probablement la source d’une part importante de
l’incompréhension qui existe entre des partenaires institutionnels importants.
Cette étude a tenté d’étudier la place qu’occupent les SDIS dans le dispositif
français de planification des situations de crise de sécurité civile. Cette place
varie selon les interlocuteurs, y compris au sein même des sapeurs-pompiers.
Cependant, une part importante des officiers de sapeurs-pompiers estime
que leurs structures ont un rôle important à jouer dans cette préparation,
nombre d’entre eux se trouvant une légitimité provenant de leur expertise
dans le domaine des risques et de la place des SDIS dans l’organisation de la
sécurité civile française. Cette opinion étant partagée par un certain nombre
des acteurs du dispositif ORSEC, les sapeurs-pompiers souffrent, néanmoins,
d’un défaut de légitimité pour occuper un rôle central dans la planification
des crises. Légitimité institutionnelle tout d’abord, car les SDIS ne peuvent
prétendre à se substituer aux SIDPC. Mais légitimité technique également,
de nombreux acteurs n’hésitant pas à remettre en question une quelconque
expertise dans le domaine des crises.
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Au départ simples éléments de travail, les notions d’interservices et de culture
commune se retrouvent finalement au centre de cette étude. Il s’agit bien là
du nœud du système, la clé permettant un travail en commun essentiel à la
planification, comme à la conduite des crises.
La formation joue bien entendu un rôle central dans ce processus d’évolution vers une meilleure compréhension entre les acteurs. Si des prémices
existent, le développement de cursus complets mêlant des acteurs d’origines
différentes semble la préconisation la plus logique et la plus prometteuse.
L’intégration d’un véritable programme d’enseignement dédié au domaine
des crises, adapté à chaque niveau de responsabilité, apparaît un élément
nécessaire à une meilleure homogénéité de connaissances parmi la profession. L’ENSOSP a d’ores et déjà amorcé cette mutation. Nous préconisons
d’amplifier le phénomène pour la transformer en école de tous les acteurs de
la sécurité civile et de la gestion des crises, dans la droite ligne de l’évolution
de la DGSCGC en 2011.
Mais le travail interservices passe également par le partage des outils. Dans ce
domaine, si les SDIS ne peuvent être prescripteurs, ils disposent aujourd’hui
de ressources qui gagneraient à être généralisées ou mises en commun.
En forme d’ouverture, peut se poser la question de la restriction de l’ORSEC
aux domaines des crises de Sécurité Civile. Les pouvoirs publics devant faire
face à un champ de crise bien plus étendu, l’acronyme ORSEC pourrait évoluer
vers une véritable Organisation de la Réponse aux Situations d’urgence et à
l’Évitement de Crise.
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Accessit // FORMATION D’ADAPTATION à L’EMPLOI
DE CHEF DE GROUPEMENT

Comment utiliser
les réseaux sociaux
en gestion de crise ?
Par le Commandant Hervé HIGONET,
SDIS de Haute-Savoie

le Commandant Philippe MOUREAU,
SDIS du Jura
le Commandant Florian ROY,
SDIS de Haute-Marne
et le Commandant William WEISS,
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Lionel CHABERT,
SDMIS Rhône
L’évolution des technologies de l’information et de la communication et leurs
usages modifient considérablement nos modes de communication. Si l’utilisation des réseaux sociaux numériques au quotidien par une population tous
les jours plus grande n’est plus à démontrer, les Anglo-saxons ont mis en
évidence, notamment à l’occasion de l’ouragan Sandy, l’utilisation faite de ces
réseaux, les initiatives spontanées de communautés virtuelles et l’incroyable
gisement d’informations à la disposition de tous.
Ce nouveau paradigme qui voit le citoyen devenir un véritable acteur communiquant sur sa situation et son environnement nous interroge sur notre
capacité à prendre en compte ces informations.
Le présent mémoire se propose donc d’étudier la crise et le cycle qui la caractérise pour comprendre comment les réseaux sociaux peuvent l’impacter à sa
naissance, à son paroxysme et en période post-crise. Le but est de répondre à
la question de l’utilisation des médias sociaux en gestion de l’urgence (MSGU)
par les acteurs de la sécurité civile en situation de crise.
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Au travers de ces réflexions, les auteurs proposent une méthodologie pragmatique pour faire des MSGU un outil concourant à la gestion de crise. Leurs
préconisations abordent des aspects stratégiques et doctrinaux relatifs à l’utilisation des réseaux sociaux, au dimensionnement humain et technique, à la
formation, au retour d’expérience et à la place d’associations telles que les
volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel (VISOV).
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Accessit // FORMATION D’ADAPTATION à L’EMPLOI
DE CHEF DE GROUPEMENT
PRIX SPECIAL DU JURY

Comment optimiser
la défense des grandes
plateformes industrielles ?
Enjeux et évolutions
Application aux zones industrialo-portuaires
Par le Commandant éric PEREZ,
SDIS de Haute-Loire

le Commandant Arnaud PROVOT,
SDIS du Puy de Dôme
le Commandant Laurent RIEU,
SDIS de la Savoie
et le Capitaine Benoit NICOL,
SDIS de l’Aveyron
Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Bernard PUGET,
SDIS des Bouches du Rhône
Les grandes plateformes industrielles et plus particulièrement les zones industrialo-portuaires sont au cœur des stratégies économiques internationales.
Dans un contexte mondialisé, les indicateurs confirment d’une part le constat
plutôt alarmiste de perte de notre compétitivité nationale et d’autre part
l’inquiétude des acteurs publics et privés. Ceci nous contraint à un effort de
mutation indispensable de nos organisations industrielles et sociétales.
Face à ce besoin de compétitivité, comment optimiser la défense de ces territoires aux risques complexes et protéiformes ?
Nous avons bâti notre réflexion autour de trois principes de base : ne pas alourdir le volet réglementaire et tendre vers le choc de simplification annoncé ;
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observer et proposer des solutions éprouvées dans d’autres lieux ou d’autres
domaines ; fournir des préconisations compatibles avec les contraintes identifiées par l’analyse contextuelle.
Ainsi, nous décrivons dans ce mémoire des axes d’amélioration organisationnels et techniques afin de parvenir à une meilleure maîtrise des risques, sous
réserve d’un niveau d’acceptabilité du risque optimal.
Le préambule à cette transition tient toutefois de la volonté des acteurs à
s’unir et à mutualiser leurs énergies au sein d’une gouvernance collective et
structurée dans l’approche des risques.
Nous devrions, sans doute, nous acculturer au dialogue et au compromis,
chers à l’Europe du Nord, qui constituent le terreau d’un développement économique durable.
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PRIX // FORMATION D’ADAPTATION à L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DéPARTEMENTAL ADJOINT
LA MAIN D’OR

La mise en place stratégique
d’une nouvelle approche
de la santé et qualité de vie
au travail, comme levier
managérial et économique
au sein d’un SDIS
Par le Commandant Jimmy GAUBERT,
SDIS de l’Aveyron

Directeur de mémoire : Colonel Pascal LEPRINCE,
SDIS de Charente-Maritime
Entre épanouissement et aliénation, le travail affiche une dualité qui persiste
avec les progrès de la civilisation, demeurant une préoccupation sociale majeure. Comment la relation entre l’Homme et le travail peut-elle devenir un
vecteur de performance globale ?
Les recherches sur la « santé et qualité de vie au travail » (SQVT) conduites
depuis 2012 par l’agence française de normalisation (AFNOR) Aquitaine dans
le cadre d’un collectif associant dirigeants, experts et partenaires sociaux,
tentent de répondre à cette question.
Face aux enjeux d’évolution auxquels le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) de la Vienne est assigné, la valorisation du capital humain
selon l’approche SQVT peut s’avérer un facteur décisif dans le management
stratégique.
L’étude met en perspective les enjeux d’évolution des SDIS avec l’expérience
capitalisée par six organisations dans le déploiement d’une démarche SQVT.
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De cette analyse découlent les modalités de déploiement d’un projet stratégique durable.
A. Mieux comprendre la relation de l’homme au travail
La relation fondamentale existante entre l’Homme et le travail prend différentes formes : politiques, sociologiques, économiques ou scientifiques. Son
histoire est marquée par la recherche d’idéaux ainsi que par le progrès.

a) Le bien-être au travail promu par des engagements politiques
disparates
De profondes mutations s’opèrent depuis vingt ans : le déploiement de nouvelles technologies, la réduction du temps de travail et corrélativement son
intensification.
Les facteurs psychosociaux sont aujourd’hui reconnus comme une problématique à portée mondiale et les pouvoirs publics ont une fonction clé dans la
régulation des relations du travail.
L’Union Européenne se place à l’origine des normes en matière de santé et de
sécurité au travail comme en témoigne la stratégie Europe 2020.
La prise de conscience par les pouvoirs publics en France se traduit par la
construction d’engagements consensuels, parmi lesquels figurent :
- le protocole d’accord « Santé et Sécurité au Travail dans la Fonction Publique » du 20 novembre 2009 ;
- le protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux
dans la fonction publique signé le 22 octobre 2013 ;
- le guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique diffusé le 14 mars 2014.
La santé au travail relève à la fois de la politique du travail et de la politique
de santé publique.

b) La science appréhende les conséquences de la non-santé
De nombreuses études sur les conditions de travail, menées à l’échelon national ou européen, mettent en exergue une problématique sociale et une
urgence à agir. Le stress occasionné par le travail représente un coût économique, tant en termes de soins à apporter, qu’en raison de la réduction des
performances économiques s’élevant de 0,1 à 0,16% du PIB en France selon
l’INRS. Les résultats canadiens démontrent que le retour sur investissement
d’un programme de santé au travail est de 1,50 à 3 dollars par dollar investi.
La souffrance du corps a été au cœur de la naissance du droit du travail au
XIXème siècle. Deux siècles plus tard, la souffrance mentale intègre la protection juridique du travailleur.
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La sociologie du travail apporte une importante contribution à la compréhension de la société. Le travail y demeure un puissant vecteur d’intégration. La
pénibilité ne peut plus être observée au regard des seuls efforts physiques, la
charge mentale lui a donné une nouvelle dimension.
Après la santé physique puis psychique, le concept de santé et qualité de vie
au travail constitue une nouvelle étape selon une conception pro-active de la
sécurité.

B. Bien-être au travail : une nécessité au regard des enjeux d’évolution des SDIS ?
Les SDIS n’échappent pas aux mutations complexes, qu’elles soient sociétales,
corporatives ou individuelles.

a) Schéma prospectif sur les évolutions en cours
Les objectifs de diminution de la dépense publique et les réformes pèsent
considérablement sur la mutabilité du service public. Cet espace d’incertitudes vient agréger de nouvelles formes de vie et d’attentes de la part des
jeunes générations. Au cœur de ces enjeux de société, les SDIS supportent
des facteurs de contraintes supplémentaires, telles que la pérennisation du
volontariat, l’augmentation de l’assistance à personne et l’exigence physique
et sécuritaire d’un métier dont la durée de carrière s’allonge.
L’étude met en évidence treize facteurs limitants. Ceux-ci impactent l’activité
humaine et indirectement les résultats obtenus notamment la santé et la qualité du service.

Figure 1 - Impacts des facteurs limitants sur l’activité de travail
(schéma inspiré de la culture de sécurité ICSI)
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b) Regards croisés sur les besoins SQVT au sein des SDIS
Les enjeux d’évolution des SDIS appellent une politique ambitieuse à l’égard
du capital humain. Les acteurs de ces établissements publics sur le plan national comme local, ont témoigné sur les défis qui les attendent, avec des
convergences notables : préserver et motiver les agents, assurer les missions
malgré la diminution des ressources et les tensions socio-économiques.
Enfin, un sondage mené auprès des responsables de prévention des risques
professionnels indique que les SDIS disposeraient d’une marge de progression. Celle-ci reposerait prioritairement sur les relations sociales et professionnelles, l’organisation du travail, puis la santé physique et psychologique. La
SQVT est également une opportunité de mettre en cohérence plusieurs politiques publiques, telles que l’allongement de la durée du travail, la pénibilité
du travail, la modernisation du dialogue social, la santé et sécurité au travail,
la prévention des risques psychosociaux et l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.
C. Le capital humain au cœur des organisations : les apports
de la démarche SQVT
Le Québec a ouvert la voie de la démarche de « santé globale » au travail avec
le programme « entreprise en santé ». Fort d’un partenariat avec le bureau
de normalisation du Québec, l’AFNOR produit, après deux ans de travaux, les
résultats d’une première expérimentation.

a) Un collectif aquitain co-construit un modèle de bien-être au travail
L’AFNOR a su rassembler en Aquitaine, dirigeants, experts et syndicats autour
de la thématique SQVT.
Les travaux menés par le collectif régional multisectoriel ont ainsi permis de
formaliser et de promouvoir un cadre d’actions autour de sept composantes,
destiné à fonder un ensemble cohérent. Celui-ci dépasse la simple prise en
charge des risques psychosociaux et vise à s’inscrire dans un modèle de développement durable et de performance.

Figure 2 - Composantes SQVT définies par le groupe de travail AFNOR aquitain
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b) Mise en pratique SQVT : retour sur l’expérience acquise par six
organisations
Le parangonnage mené auprès des six organisations publiques ou privées engagées dans une politique de bien-être au travail a permis d’appréhender les
facteurs de réussite dans la conduite d’un tel projet. Trois d’entre eux peuvent
être mis en évidence :
- la conduite du projet s’intègre dans une démarche avec un principe de
co-construction des programmes d’action ;
- le diagnostic partagé constitue un élément clé pour bâtir les orientations ;
- la responsabilisation des acteurs est déterminante.
A ce titre, le management constitue un puissant vecteur de progrès dans le
domaine du bien-être.
D. Les préconisations pour le déploiement d’une démarche
SQVT durable au sein des SDIS
De l’observation des facteurs clés de réussite d’un projet SQVT découlent une
série de préconisations pour la transposition à un SDIS. Celles-ci se placent à
deux niveaux : la stratégie et la planification opérationnelle du projet.

a) Le capital humain au cœur de la stratégie
La démarche SQVT conduit à une construction sociale propre à chaque organisation, articulant une vision politique avec un ancrage dans l’activité de travail.
La dimension et la transversalité de ce projet justifient un placement central dans la stratégie d’un SDIS, eu égard à la pluralité des enjeux auxquels il
est en capacité de répondre : management, sécurité, économique, qualité du
service…
Ainsi, la démarche rejoint un cycle d’amélioration continue impliquant une
phase expérimentale. Elle est déclinée en cinq étapes depuis l’engagement
de direction jusqu’aux conditions de mise en œuvre des actions selon une
planification opérationnelle adaptée. La structuration ainsi que des leviers de
financement du projet sont proposés.

b) La préparation opérationnelle de la démarche
La gestion du projet passe par la recherche d’un équilibre vertueux, imposant
de fait un cadre clairement défini pour éviter les transgressions.
Le déploiement opérationnel SQVT repose sur quatre piliers :
- le diagnostic ;
- les quatre programmes d’action ;
- les indicateurs ;
- les outils et référentiels compatibles avec la démarche.
La fusion des démarches RPS et SQVT est à privilégier. L’évaluation reposera
sur une méthodologie combinée associant un questionnaire individuel et des
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entretiens collectifs. Les outils d’animation du diagnostic ont été spécifiquement élaborés pour les SDIS.
La formation des managers dans l’animation de la relation humaine est un
facteur clé de la SQVT. Reconnaissance, bienveillance, innovation, espaces de
discussion, responsabilisation, sens du travail, constituent de puissants leviers
managériaux.
Conclusion
L’étude démontre que miser sur la santé et la qualité de vie au travail est une
stratégie payante à de multiples égards. Elle s’avère même une nécessité pour
préparer l’avenir dans l’environnement instable d’une société post-industrielle.
Cependant, elle révèle aussi quelques limites comme la difficulté à évaluer le
coût de la non-santé à l’échelle d’un établissement public. L’évolution vers une
qualité de vie au travail appelle une relation « gagnant-gagnant » nécessitant
des outils de régulation.
L’organisation peut apporter des solutions mais ne peut résoudre toutes les
insatisfactions de la vie personnelle. La responsabilisation de l’agent doit également l’amener à fixer ses propres limites.
Le thème de la qualité de vie au travail requiert donc d’envisager le travail
autrement, en allant au-delà de l’action corrective ou préventive pour une
véritable métamorphose du SDIS, autour de l’activité de travail.
Les dirigeants des SDIS des années 1980 à 2001, grands bâtisseurs de l’ère
départementale, ont vu leurs fonctions migrer progressivement vers celles de
gestionnaires performants. Les challenges à venir appellent des forces supplémentaires pour animer les relations humaines, porter le sens de l’engagement
au travail, et construire ainsi les «ponts » indispensables à une progression
durable.
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Accessit // FORMATION D’ADAPTATION à L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DéPARTEMENTAL ADJOINT

L’articulation des pouvoirs
de police administrative
et de police judiciaire lors
des opérations de secours,
vers une efficience devenue
nécessaire
Par le Lieutenant-colonel Nicolas MARILLET,
SDIS du Jura

Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Marc MAGNONE,
Adjoint au chef EMIZ Nord
Les sapeurs-pompiers et les services de l’autorité judiciaire interviennent ensemble très régulièrement sur le terrain des opérations de secours. Toutefois,
si les missions confiées aux uns et aux autres sont différentes, le rétablissement
de l’ordre public par la distribution des secours pour les sapeurs-pompiers et
les services partenaires, et l’enquête judiciaire pour les services de police ou
de gendarmerie, il n’en demeure pas moins que l’action d’un service peut être
de nature à perturber le travail de l’autre.
Nous avons donc envisagé de nouvelles modalités de collaboration entre les
différentes autorités pour que l’articulation entre les services tende vers une
plus grande efficience. Aussi, après une étude approfondie des notions de police administrative, de police judiciaire et d’opération de secours, nous avons
observé l’articulation des pouvoirs de police en situation pratique, complétée
par une démarche d’analyse comparative de l’organisation des systèmes de
secours et de police lors des opérations de secours à l’étranger ainsi que dans
l’industrie chimique.
Cette approche relative à l’évolution de l’articulation des pouvoirs de police
administrative et judiciaire a permis de dégager des préconisations dans les
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domaines juridiques, opérationnels, socio-organisationnels et techniques. La
complexité de l’articulation entre doctrine d’incendie et de secours et doctrine judiciaire lors des opérations de secours nécessite aujourd’hui de se fonder, eu égard au contexte économique et aux attentes de la population, sur
une démarche de stratégie globale, à l’inverse de stratégies d’activités dont
« l’étanchéité » entre elles ne favorise pas l’évolution des organisations.
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Accessit // FORMATION D’ADAPTATION à L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DéPARTEMENTAL ADJOINT

L’écrit et la peur
de la judiciarisation
Par le Lieutenant-colonel Emmanuel DUCOURET,
SDIS de la Haute-Savoie

Directrice de mémoire : Audrey MOREL SENATORE,
Chef du CERISC à l’ENSOSP
« Avec deux lignes d’écriture d’un homme,
on peut faire le procès du plus innocent »
Cardinal de Richelieu
La judiciarisation est un phénomène qui est venu bouleverser notre société. La
recherche de responsabilité lors d’un contentieux est devenue une règle pour
nos concitoyens. Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS)
ne sont pas épargnés par cette judiciarisation. Cependant, ils restent peu impactés au regard d’administrations comme la santé ou les forces armées.
Dans ce contexte de vulnérabilité juridique, nos établissements publics se
posent la question légitime de générer de la norme qui peut être opposée.
De ce fait, les SDIS sont dans l’obligation de réaliser leurs actes structurants
imposés par la réglementation, mais doivent analyser la pertinence des autres
actes ou écrits qui viendront compléter ceux-ci.
L’opportunité de formaliser un écrit étant déterminée, les SDIS s’attacheront à
utiliser des outils leur permettant de sécuriser juridiquement ces actes.
La notion de droit souple apparaît comme une réponse à cet enjeu.
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PRIX // MASTèRE SPéCIALISé NUCLéAIRE RADIOLOGIQUE
BACTéRIOLOGIQUE CHIMIQUE EXPLOSIF
PRIX DE LA QUALITé LITTéRAIRE
ET DE LA PRéSENTATION

Vieillissement
des munitions chimiques
de la première guerre
mondiale en France
état des lieux et analyse des risques.
Proposition pour une meilleure prévention
des accidents.
Par Monsieur éric SCHNELL,

	Ingénieur chef démineur, DGSCGC, Centre interdépartemental
de déminage de Colmar

Directeur de mémoire : Professeur Serge WALTER,
Université de Haute-Alsace
A- Une forme de pollution particulière
Le service du déminage de la sécurité civile, composante du Ministère de
l’Intérieur, traite chaque année en France environ 500 tonnes de munitions et
de restes explosifs de guerres dont les deux tiers proviennent à eux seuls du
premier conflit mondial.
La présence de cette pollution pyrotechnique génère, sur le territoire, des
risques polymorphes qu’il convient de ne pas sous-estimer. Le dispositif
national de prise en compte et de traitement de cette menace existe depuis
1945. Il s’adapte sans cesse aux nouvelles exigences de notre société. La
gestion opérationnelle est maîtrisée, les délais d’intervention sont réduits et
les accidents peu nombreux.

57

Faut-il pour autant en conclure que tout est sous contrôle et que les enjeux
futurs dans ce domaine ne tournent qu’autour d’une accidentologie résiduelle
faible, incompressible, face à laquelle tous les moyens d’action raisonnables
ont été mis en œuvre ? Vu sous un angle purement statistique, on pourrait
être tenté de répondre par l’affirmative. Analysé sous l’angle systémique, la
réponse se doit d’être beaucoup plus nuancée.
Le flux de pollution traité est en réalité très hétérogène. En vieillissant, certains
engins deviennent plus sensibles. Les dangers changent de formes et de
nouveaux scénarios d’accidents apparaissent. Dans le champ des évolutions
défavorables qui sont redoutées, une catégorie de munition se distingue et se
doit d’être particulièrement surveillée, celle des munitions chimiques.
Ces armes qui associent étroitement substances toxiques et dispositifs
explosifs représentent la superposition de deux dangers élevés distincts.
Dangereuses et difficiles à mettre au point à l’époque, elles représentent de
nos jours une part très significative du tonnage annuel découvert en France et
s’avèrent particulièrement difficiles à éliminer.

B - Les origines d’une situation complexe
Fin 1914, la guerre s’enlise. Après trois mois de combats aussi intenses
que meurtriers, les lignes se figent progressivement. Aucune des forces en
présence ne réussit à faire la différence. La célèbre guerre des tranchées
commence. Dans ce contexte bloqué, les belligérants vont peu à peu admettre
l’idée d’employer des substances toxiques et en particulier des gaz contre
leurs adversaires.
Pour bien comprendre l’enchaînement historique de la guerre des gaz, et ses
prolongements actuels, il convient de distinguer quatre grandes périodes
dans l’apparition de ces nouvelles armes sur le champ de bataille :
- Fin 1914 : les Français autorisent pour la première fois l’emploi de
grenades chargées en agents irritants lacrymogènes. Quoique non létales
et de faible puissance, ces munitions ouvrent la voie de l’escalade de la
guerre chimique…
- Printemps 1915 : Les Allemands libèrent à Ypres, le 22 avril 1915, un
nuage de 150 tonnes de chlore sur les lignes adverses et réussissent
ainsi la première attaque massive par nappe dérivante de l’histoire des
conflits modernes. Ce mode opératoire sera repris par toutes les forces
en présence et reproduit près de quatre cents fois sur l’ensemble des
fronts jusqu’en 1917.
- Début 1916 : l’emploi de projectiles d’artillerie chargés en substances
chimiques se généralise. Les canons permettent de délivrer massivement
les toxiques choisis aux endroits souhaités. C’est à partir de ce moment
que la pollution originelle a commencé à s’étendre et à se compliquer sur
le terrain.
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- Milieu de l’année 1917 : l’ypérite entre en scène. Lorsqu’elle n’entraîne pas
la mort, cette substance provoque des blessures terriblement invalidantes.
Les engins non-explosés chargés en ypérite constituent encore aujourd’hui
un problème central en matière de risque d’exposition accidentelle des
populations. En 1917 apparaissent également les vésicants arsénieux.
Au cours de la première guerre, ce sont en tout 66 millions d’obus chimiques qui
ont été employés sur les différents fronts. En considérant que deux tiers d’entre
eux ont été utilisés lors de combats qui se sont déroulés en France et que 10
à 20 % des munitions n’ont pas explosé (en raison de dysfonctionnements ou
d’abandons), on retiendra in fine qu’au lendemain de l’armistice, la « pollution
originelle » représentait 4 à 9 millions d’engins chimiques à traiter.
Après exploitation des données historiques relatives à la dépollution réalisée
depuis 1918 et au regard des flux de pollution traités annuellement qui ne
décroissent pratiquement pas, on peut raisonnablement penser que 2 à 4,5
millions de munitions attendent encore d’être éliminées.
La pollution du territoire est donc massive, multiforme et principalement
concentrée dans le Nord, le Nord-Est et l’Est, tout au long de l’ancienne
ligne de front. Ponctuellement, elle peut également intéresser des secteurs
géographiques qui n’ont pas été directement affectés par les combats : les
zones de production, d’essais, de stockage, d’élimination…

C- Une accidentologie spécifique
On recense en France chaque année une moyenne de sept accidents provoqués
par des engins de guerre. Ils font en tout une douzaine de victimes dont un
tiers décèdent de leurs blessures. Ce sont principalement des personnes jeunes
qui sont les plus touchées. La classe d’âge statistique la plus représentée se
situe dans l’intervalle 16 / 20 ans. Trois fois sur quatre, il s’agit d’imprudences
caractérisées qui sont commises dans un cadre privé.
Les accidents ayant pour origine les munitions chimiques représentent, pour
leur part, 6% des cas enregistrés (proportion en cohérence avec les tonnages
annuels éliminés). Ils génèrent à eux seuls 16% des victimes mais révèlent une
mortalité trois fois inférieure à celle provoquée par les engins classiques. En
résumé, les munitions chimiques font globalement plus de victimes dans un
spectre relatif de moindre gravité.
Du côté des professionnels, ce sont les agriculteurs et les personnels des
travaux publics qui sont, compte tenu de la nature même des travaux qu’ils
réalisent en relation avec le sol, les plus exposés à cette accidentologie
spécifique.
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D- Le vieillissement des munitions chimiques :
une problématique de couple « contenu / contenant »
Pour évaluer concrètement la durée de vie restante des munitions chimiques,
et donc par la même la durée potentielle du danger qu’elles représentent
à court, moyen et long terme, il convient de répondre aux deux questions
suivantes :
- Pendant combien de temps les différentes enveloppes vont-elles être en
capacité de résister ?
- Pendant combien de temps les différents types de contenus vont-ils
conserver leurs propriétés chimiques dangereuses ?

a- Résistance et durée de vie des enveloppes
Les enveloppes des munitions sont principalement métalliques. La question
de la corrosion est donc centrale dans l’étude de leur vieillissement.
On peut estimer qu’une munition abandonnée dans le sol va globalement
se dégrader selon un profil type en trois temps : elle va tout d’abord subir
un affaiblissement superficiel et peu marqué qui durera quelques mois ou
tout au plus quelques années. Ce phénomène va ensuite s’accélérer et une
corrosion plus profonde va s’installer. Une perte de matière rapide, de l’ordre
de 0.03 mm par an, sera alors observable pendant une période de référence
d’une bonne centaine d’années. Enfin, progressivement, un ralentissement
va s’opérer : les produits de corrosion vont former une coque de protection
autour de l’engin et le processus d’oxydoréduction sous-jacent va ralentir. La
perte de matière ne représentera plus alors que 0.01 mm par an.
En théorie un obus monobloc français de 75 mm chimique (diffusé à plusieurs
millions d’exemplaires en 14/18) pourrait donc ainsi résister, selon ce profil
type, pendant plus de 800 ans. Malheureusement, en raison d’interactions
physiques, chimiques et même bactériologiques défavorables, de nombreux
engins se fragilisent beaucoup plus vite dans le sol. D’un point de vue
mécanique, les plus vulnérables d’entre eux ont même déjà atteint aujourd’hui
un état d’instabilité qui ne permet plus de garantir leur intégrité structurelle
lors de certaines manipulations.
Du point de vue des contenants, la « rémanence » du danger est avérée, et sur
le terrain, le problème va persister encore pendant plusieurs centaines d’années.

b- Evolution et durée de vie des chargements
A l’inverse des contenants métalliques et de leurs mécanismes de corrosion
bien documentés, la question du vieillissement des multiples substances
chimiques employées pures ou en mélange dans les engins est plus difficile
à cerner. Les seules véritables données disponibles à ce sujet correspondent
à des observations ou à des analyses faites ponctuellement par les services
spécialisés chargés de l’élimination des munitions.
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L’examen de ces données révèle que si certains produits perdent leurs
propriétés dangereuses avec le temps, d’autres, bien identifiés, ne se dégradent
pas. Dans quelques rares cas, il apparaît que le danger peut même s’accroître.
Sur le plan de la criticité, ce sont le phosgène, l’ypérite et dans une moindre
mesure la chloropicrine qui posent les problèmes les plus aigus. Il s’agit de
substances qui conservent globalement assez bien leurs caractéristiques
physicochimiques et qui sont aussi malheureusement celles qui ont été les
plus produites.

c- Facteur dimensionnant et évolution
Le facteur dimensionnant du processus de danger qui nous intéresse se situe
in fine probablement du côté de la décomposition chimique des contenus. En
d’autres termes, les durées maximales de stabilité des produits vont être très
certainement inférieures aux durées maximales d’intégrité des enveloppes.
Il n’en demeure pas moins que les chargements les plus agressifs ne se
transforment que très lentement. Loin de s’atténuer, le risque représenté par
la présence de munitions chimiques dispersées sur le sol national est donc au
contraire en train de progressivement s’aggraver.

E- Gestion et maîtrise des risques : priorité aux solutions
pragmatiques
S’il est acquis que les centaines de milliers d’engins dispersés à travers le
territoire constituent un risque avéré, certaines questions restent pourtant
en suspens : dans quelles proportions la fréquence des accidents va-t-elle
s’accroître ? Ces accidents vont-ils être plus graves ou changer de typologie ?
La perception sociale de la pollution va-t-elle évoluer avec le temps ? Existe-til des enjeux économiques non mesurés pour l’instant ?
Comme pour tous les risques qui pèsent sur nos sociétés, il existe face à ce
champ d’incertitudes plusieurs postures possibles. Et à ce titre, la problématique
de la pollution par munitions chimiques se présente finalement sous la forme
d’une équation très classique : quelles ressources face à quels risques et avec
quels niveaux de compromis ?
Dans un environnement économique contraint, la question de l’efficience
des solutions envisagées est évidemment centrale. Fort heureusement, ces
solutions existent et elles ne sont ni disproportionnées d’un point de vue
financier, ni difficiles à mettre en œuvre.
Pour combattre efficacement la pollution, il est fondamental de savoir
sur quelle étendue et avec quelles concentrations les éléments polluants
sont dispersés. Au cours des vingt-cinq dernières années, des progrès
technologiques considérables ont été observés en informatique, en optronique
et en géolocalisation. Ces outils se sont développés et sont devenus à la fois
accessibles et très performants.
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Les dispositifs de géolocalisation en particulier sont devenus indispensables à
une gestion rationnelle et efficace du risque. Ils fournissent un apport capital
dans tous les processus d’analyse de décision et d’optimisation des dispositifs
de prévention.
Rassembler les données opérationnelles observées sur le terrain sur un support
cartographique enrichi et interactif représente une solution pragmatique et
efficiente pour lutter contre les risques générés par les munitions chimiques
en France.

a- Principe de la photo-géolocalisation
Techniquement, le principe du système est simple. Il repose sur l’exploitation
d’équipements courants permettant de prendre une photographie tout en
enregistrant les coordonnées GPS du point photographié (GPS couplé à un
appareil photographique par exemple). Sur le terrain, une photographie
géolocalisée est prise lors de chaque intervention sur munition de guerre.
Périodiquement, les données recueillies sont « injectées » vers un système
cartographique. Les bassins de risques apparaissent alors progressivement sur
la carte.

b- Applications et perspectives
Un système d’information géographique (SIG) spécifique permettrait :
- la mise en relief des zones les plus concernées par le problème ;
- des actions de sensibilisations là où elles sont vraiment nécessaires ;
- l’analyse approfondie des caractéristiques qualitatives et quantitatives de
tous les secteurs pollués ;
- la mesure de la décroissance des taux de pollution à moyen et long terme ;
- l’étude de la pertinence de certains aspects de doctrine opérationnelle ;
- la priorisation d’actions de détections préventives ;
- la possibilité de croiser certaines données avec celles d’organismes de
référence (ARS, SDIS, BRGM…) ;
- etc.
Pour le public, ainsi que pour les professionnels exposés, les seules solutions de
lutte efficace contre les accidents passent par des actions ciblées et renouvelées
de sensibilisation, adossées à l’exploitation de données centralisées dans un
outil de ce type géré au plan national.
En complément, une optimisation de l’emploi des équipements de protection
individuelle (EPI) et de certaines procédures opérationnelles existantes,
constitue une piste à privilégier pour améliorer plus spécifiquement la sécurité
des personnels intervenants (démineurs, services de secours, services de
santé…).
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F- Une réalité à ne pas perdre de vue
Les problèmes consécutifs au vieillissement des engins chimiques de la
première guerre mondiale ne sont pas en train de s’atténuer. Bien au contraire,
de nombreux indicateurs confirment qu’ils ont plutôt tendance à clairement
s’accentuer. Cette réalité ne doit pas être ignorée.
Après avoir tenté de mettre à la disposition du lecteur un ensemble de données
historiques, géographiques, statistiques et techniques pertinentes pour qu’il
puisse avoir une bonne compréhension de l’ensemble de la problématique
étudiée, ce mémoire propose des solutions qui se veulent pragmatiques,
efficaces et économiquement viables.
Décider de les mettre en œuvre aujourd’hui permettrait de lutter efficacement
contre les scénarios d’accident de demain.
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Accessit // MASTèRE SPéCIALISé NUCLéAIRE
RADIOLOGIQUE BACTéRIOLOGIQUE CHIMIQUE EXPLOSIF

Quelle gestion doit-on
mettre en œuvre en cas
de décès massifs
contaminés ?
Par Madame Emmeline MONJO,

	Ingénieure sécurité Hospices Civils de Lyon

Directeur de mémoire : Professeur Jean-François BRILHAC,
Université de Haute Alsace
Face à un événement de type Nucléaire Radiologique Bactériologique
Chimique (NRBC), les préoccupations premières sont l’organisation de la
chaîne des secours et le maintien de l’ordre public. La gestion massive des
corps contaminés est reléguée au second plan par les décideurs de la gestion
de crise.
L’analyse par les cindyniques de cette problématique a permis de mettre en
lumière des déficits culturels (les exercices et entraînements ne sont jamais
joués jusqu’à cette dernière partie, méconnaissance de la problématique des
différents acteurs), des déficits organisationnels (quelle gestion de l’identification des corps en ambiance NRBC ?) et des déficits managériaux (quel plan
ORSEC, NRBC ou décès massif, est le plus approprié pour traiter le sujet ?
Quels types de containers utiliser en fonction de l’agent contaminant ? Inhumation ou crémation ?).
En approfondissant le sujet sur l’épidémie d’Ebola, nous avons soulevé des dissonances majeures entre différents textes réglementaires totalement inadaptés
aux finalités comme celles de privilégier la crémation tout en mettant les corps
dans des cercueils hermétiques incompatibles avec ce type de procédé.
Cette approche démontre donc que la gestion massive des décédés contaminés souffre de grosses lacunes dans l’organisation actuelle tant au niveau
national que zonal ou départemental. Une réelle appropriation de ce sujet à
tout niveau est primordiale pour éviter de générer une crise supplétive à la
crise initiale le jour où…
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Accessit // MASTèRE SPéCIALISé NUCLéAIRE
RADIOLOGIQUE BACTéRIOLOGIQUE CHIMIQUE EXPLOSIF

Comment adapter
la réponse opérationnelle
des SDIS aux dernières
connaissances
sur la décontamination
des personnes exposées
à un toxique chimique ?
L’exemple du Haut Rhin
Par le Capitaine Guillaume TURCI,
SDIS du Haut-Rhin

Directeur de mémoire : Commandant Didier BINET,
	Chef du service d’Ordre Public, DDSP du Haut-Rhin,
CSP de Mulhouse
Si les préconisations organisationnelles et logistiques sont clairement définies
par la circulaire n°700/SGDSN/PSE/PPS du 7 novembre 2008, il y a quelques
incertitudes et imprécisions sur les méthodes à employer en termes de traitement des victimes. Les notions de décontamination d’urgence et de décontamination approfondie semblent désormais ancrées dans le langage des intervenants. Cependant, la mise en pratique n’en demeure pas moins complexe.
Elle demande des ressources humaines importantes, des moyens matériels
spécifiques et une solide formation.
En septembre 2012, dix fiches diffusées par la DGSCGC ont apporté des compléments sur la décontamination et en s’appuyant sur les premiers résultats
de l’étude européenne ORCHIDS (Optimization through Research of Chemical
Incidents Decontamination System).
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Ce mémoire a pour ambition de proposer une application pratique de la
prise en charge de victimes contaminées par un toxique chimique, par un
SDIS n’ayant pas à sa disposition une unité mobile de décontamination. Ce
document propose une réponse opérationnelle pour un SDIS tel que celui du
Haut-Rhin. Il s’appuie notamment sur de nouvelles données techniques ou
scientifiques, notamment l’étude ORCHIDS, et en tire des applications pratiques pour les services de secours. Cela se traduit concrètement par :
- la création de lots de décontamination d’urgence,
- la création de lots de décontamination approfondie,
- la réalisation d’un prototype de douche de décontamination,
- l’élaboration de fiches de procédure de décontamination,
- la sensibilisation et la formation des personnels,
- l’implication du SSSM.
La décontamination d’une victime exposée à un agent radiologique ou bactériologique n’est volontairement pas traitée dans ce mémoire, même si de
nombreux aspects sont similaires et se rejoignent.
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Gestion des situations
d’urgence :
Les cyndiniques, outils
d’aide à la création d’un
guide méthodologique à
destination des industriels
Par Monsieur Benjamin DIÉ
En tant qu’industriel intégrant un master universitaire composé pour moitié
d’officiers de sapeurs-pompiers et consacré à la thématique de la gestion du
risque de sécurité civile, il m’a paru intéressant de traiter d’un des rares sujets
où ces deux univers peuvent se rencontrer : la gestion des situations d’urgence
sur les sites industriels.
Cette thématique est d’autant plus importante que l’industriel se situe finalement au début de la chaîne de la réponse de sécurité civile. A l’image du
verre d’eau permettant de maîtriser un feu dans les premières secondes face
à la tonne d’eau qu’il faudra déployer une dizaine de minutes plus tard, une
réponse efficace de l’industriel permettra d’éviter l’envenimement d’une situation naissante et de limiter ainsi l’engagement des moyens publics.
Mais face à la nécessité de se préparer à ce type de situation, la plupart des
industriels sont en réalité bien démunis. Mis à part pour les plus gros sites
chimiques et pétroliers, où la culture du risque industriel est depuis longtemps
présente, ce sujet est complexe et difficile. Pour la plupart des industriels, une
telle thématique reste bien trop éloignée de leurs problématiques quotidiennes. La gestion d’un éventuel sinistre leur semble hypothétique.
Ayant eu moi-même à élaborer le plan d’opération interne de ma société,
j’ai dû faire face à ces difficultés. Il m’a paru donc intéressant d’utiliser à la
fois mon expérience personnelle mais aussi les connaissances acquises lors
du master pour proposer un outil à destination des industriels. A l’image des
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documents proposés par la DGSCGC sur la conception des PPI ou des PCS, il
semblait naturel que cet outil prenne la forme d’un guide méthodologique.
Le mémoire ne pouvait consister en l’élaboration du guide lui–même mais
il représentait l’occasion de mener une réflexion sur la manière de rendre
ce document le plus exhaustif possible. M’appuyer exclusivement sur mon
unique retour d’expérience aurait conduit inévitablement à un travail incomplet. A l’inverse, utiliser une méthode d’analyse systémique pour identifier un
maximum de problèmes auxquels l’industriel sera confronté, aussi bien lors
de la phase de gestion du sinistre que lors de la phase de conception de son
organisation, semblait une démarche intéressante pour enrichir le document.

A – CONSTAT SUR L’EXISTANT
a- Une nécessité pour l’industriel
En France, après un sinistre grave, trois entreprises sur quatre ne reprennent
jamais leur activité. Pour l’industriel, le risque incendie est donc avant tout un
risque pour la survie de son entreprise. Or peu d’industriels abordent la gestion des situations d’urgence sous cet angle.
Si l’organisation de la gestion des situations d’urgence doit bien sûr intégrer
parmi ses objectifs premiers la mise en sécurité de son personnel, elle ne doit
surtout pas s’en contenter. Plus un sinistre sera maîtrisé rapidement, plus la
probabilité d’une reprise d’activité rapide sera grande, ce qui contribuera à la
sauvegarde de l’entreprise.
C’est un argument déterminant pour justifier de la nécessité d’une telle démarche et des moyens qui lui seront attribués. La préservation de l’outil de
production doit aussi influencer les objectifs auxquels la future organisation
devra répondre.
Si l’industriel est convaincu de l’intérêt d’une organisation, sur quelles bases
construire sa démarche ?

b- Le cadre réglementaire
Plusieurs réglementations existent : Code du travail, réglementation ICPE, réglementation sur les plans d’opération interne. Il est donc assez logique de
penser pouvoir s’appuyer sur ces textes pour aider à la mise en place d’une
organisation. Pourtant, si quelques principes y sont présentés, elles définissent
avant tout les obligations auxquelles l’organisation devra répondre. De plus,
celles-ci portent souvent sur des thématiques très précises. Par exemple la
protection des salariés contre le risque incendie pour le Code du travail. Elles
sont donc loin d’englober l’ensemble des problématiques rencontrées lors
d’une gestion de crise. Dès lors, se contenter de répondre à ces obligations ne
permettra pas de proposer une organisation structurée et aboutie. L‘industriel
doit donc s’appuyer sur un autre support que celui réglementaire.
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c- Les autres sources d’information
Les assureurs (recommandation R6 de l’APSAD), les normes certificatives internationales (ISO 14001) ou encore certaines associations professionnelles proposent des outils pour aider l’industriel à construire sa démarche. Mais l’analyse
de ces documents montre leurs aspects peu opérationnels ou incomplets.
Les seuls à sortir leur épingle du jeu sont certains guides destinés à l’élaboration de Plan d’Opération Interne. Leurs visions sont en effet beaucoup plus
globales que la plupart des autres outils : gestion d’un sinistre dans le temps,
création d’une cellule de crise, importance de la coordination avec les secours
extérieurs, ...
Mais ceux–ci s’adressent essentiellement aux industriels du secteur pétrochimique. Les solutions proposées peuvent difficilement être retranscrites
à la majorité des entreprises. De plus, le retour d’expérience montre qu’ils
conduisent facilement à élaborer des solutions peu opérationnelles : accumulation de fiches et de plans regroupés dans un classeur, qui risque d’être
rapidement abandonné au fond d’une armoire.
Si les sources d’inspiration sont donc nombreuses, aucun outil ne propose une
solution complète, pratique et répondant aux attentes du plus grand nombre.
Un réel besoin existe donc.

B - L’étude cyndinique
a- La méthode de Georges-Yves KERVERN
Pour rendre le document le plus complet, l’idée est d’identifier le maximum de
difficultés rencontrées par l’industriel lors de l’élaboration de son organisation
et pouvoir ainsi proposer un panel de solutions plus élargi.
Pour cela, une méthode d’analyse doit être utilisée. Partant du constat que ces
difficultés seraient, pour la majorité, d’ordre organisationnel, la méthode des
cyndiniques s’est rapidement imposée.
Développée par Georges-Yves KERVERN dans le milieu des années 80, cette
méthode part du postulat que derrière tout accident d’origine technique se
cachent en réalité des dysfonctionnements d’ordre managérial, organisationnel ou culturel. Ce sont ces dysfonctionnements, plus profonds, qu’il faut identifier pour réduire le niveau de risque.
Par son langage et sa philosophie, l’appropriation de cette méthode reste
délicate. Le choix a donc été de s’inspirer de certains de ses grands principes
mais sans prétendre à l’utiliser de manière rigoureuse. Deux étapes clés de la
méthode ont donc servi de base de travail : l’étude du système et l’étude des
déficits systémiques cyndinogènes.
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b- L’étude du système
Première étape indispensable des cyndiniques, elle est en réalité commune à
de nombreuses autres méthodes d’analyse de risque. Elle consiste à modéliser
un système complexe en le divisant en sous-systèmes plus simples à étudier.
Ces sous-systèmes sont ensuite schématisés avec leurs acteurs, leurs environnements, leurs objectifs, leur historique, leurs processus ainsi que les interactions possibles entre ces différents éléments. L’objectif est de comprendre le
fonctionnement du système dans sa globalité et de pouvoir ainsi y détecter
les potentielles failles.
Le choix a été de modéliser le système lors deux phases distinctes :
- la phase d’élaboration de l’organisation de gestion des situations d’urgence ;
- la phase de gestion de la situation d’urgence en elle-même (modélisation
présentée ci-dessous).

Cette première étape de modélisation des systèmes, puis de leur analyse, a
permis de faire ressortir plus de trente sources de dysfonctionnement possibles dans l’organisation de gestion des situations d’urgence.

c- Les déficits systémiques cyndinogènes
La seconde étape de la méthodologie porte sur l’étude des déficits systémiques cyndinogènes.
L’étude d’accidents industriels et de grandes catastrophes a permis à GeorgesYves KERVERN d’établir une liste de causes récurrentes qu’il a nommées des
« déficits systémiques cyndinogènes » ou DSC.
Il a ainsi défini 10 DSC classés en 3 grandes catégories :
- Les déficits culturels : culture d’infaillibilité, de simplisme, nombriliste,…
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- Les déficits organisationnels : domination de la productivité sur la sécurité, dilution des responsabilités, …
- Les déficits managériaux : absence de retour d’expérience, absence de
formation,…
Cette identification des différents DSC s’est tout d’abord appuyée sur une
réflexion personnelle. Elle a permis d’enrichir significativement les résultats
obtenus lors de la phase de modélisation. Mais il est apparu indispensable
d’élargir le champ des recherches par une étape d’échange avec d’autres industriels.

d- Rencontres avec des industriels
Le travail a consisté, lors cette troisième étape, à rencontrer des industriels
pour échanger sur leur organisation de gestion des situations d’urgence et
sur les difficultés rencontrées lors de leur mise en place. Ces rencontres s’articulaient autour d’un questionnaire directement inspiré des DSC identifiés lors
de la précédente étape. Ainsi les organisations de 8 entreprises, de tailles et
de secteurs d’activités variés, ont été analysées au travers de ce questionnaire. Les résultats ont ensuite été synthétisés pour compléter la liste des DSC
précédemment établie. Bien sûr, ces rencontres étaient également l’occasion
d’identifier les bonnes pratiques, sources d’enrichissement pour le guide.
Toujours dans le but d’enrichir le futur guide, il est apparu également indispensable de rencontrer des sapeurs-pompiers pour obtenir leur vision sur la
manière dont un industriel devait se préparer à la gestion d’un sinistre.

C - Résultat et axe de progrès
a- Critiques des cyndiniques
Malgré l’enrichissement indéniable du projet de guide grâce à l’emploi d’une
méthodologie d’analyse, mon jugement sur les cyndiniques reste contrasté.
L’étude des déficits systémiques cyndinogènes, étape spécifique à la méthode,
nécessite de solides connaissances sur la problématique à traiter. Cette étape
permet d’organiser la démarche intellectuelle en classant les idées par thèmes
pour finalement identifier certains manques. Mais sans idée au départ, la suite
de la démarche est limitée. De plus, ce principe de classement des idées ne
permet pas de garantir l’exhaustivité de l’analyse. La probabilité de passer à
côté d’un déficit majeur est importante. Il est donc opportun de se poser la
question de la réelle plus-value de la méthode sur la qualité finale de l’analyse.

b- Nouvelles orientations
Cependant, l’apport de ce travail de recherche au résultat final est incontestable. Ma vision du contenu du guide a changé. Sans contredire mes premières conclusions, elle s’est enrichie de nouvelles idées, preuves de l’intérêt
de ce travail. Parmi ces idées, deux sont particulièrement ressorties lors des
rencontres avec les industriels.
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Le guide avait pour vocation initiale d’aider les entreprises à mettre en place
des organisations permettant de répondre à la phase « réfléchie » de la gestion d’un incident (cellule de crise, outils de salle de crise, communication,
etc…). Les entreprises sont en réalité très loin d’avoir la maturité suffisante
pour s’investir dans cette étape. Dans la plupart des organisations rencontrées, le simple appel au 18 ne peut tout simplement pas être garanti. S’il
était prévisible de trouver des organisations peu structurées dans de petites
sociétés, il est surprenant de l’observer également pour des entreprises de
plus de 500 salariés. La surprise est d’autant plus forte que ce constat est quasi
systématique.
Ce premier constat a changé l’orientation du guide. Il montre que le guide
devra d’abord aider à la mise en place de la phase « réflexe » de la gestion de
l’incident, et non pas seulement concerner la phase « réfléchie » comme je le
pensais initialement.
Le second constat est la totale méconnaissance, par les industriels, de l’organisation des sapeurs-pompiers lors d’une intervention. A qui auront-ils affaire ?
Quelles questions leur seront posées ? Quelles sont les attentes des secours ?
En combien de temps seront-ils là ? Autant de questions auxquelles peu d’industriels ont cherché à répondre. Pourtant, la réussite de la gestion de l’incident dépendra en grande partie de la qualité de la relation entre les secours
et l’industriel. Car plus l’industriel répondra rapidement aux attentes des sapeurs-pompiers (sécurité de son personnel, sécurisation de ses installations,
protection de l’environnement,…), plus rapidement les services de secours
pourront engager leurs moyens sur la protection de l’outil de production.
Une présentation de la manière de travailler des services de secours, mais
également la mise en valeur du sapeur-pompier volontaire comme ressource
interne très utile à l’industriel, sont ainsi des nouveaux objectifs auxquels le
guide devra également répondre.

72

Accessit // MASTER II RISQUES ET ENVIRONNEMENT
SPéCIALITé RISQUES DE SéCURITE CIVILE

Dimensionnement
d’un potentiel opérationnel
par modélisation au moyen
du réseau de Petri
Application aux unités opérationnelles
d’un Service Départemental d’Incendie
et de Secours
Par le Lieutenant-colonel Stéphane BAILLET,
SDIS du Val-d’Oise

Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) connaissent
actuellement un contexte difficile avec des contraintes économiques fortes et
une attente de la part de la population en matière de secours toujours accrue
notamment dans le secours à personne. En outre, la mise en conformité des
règles nationales sur le droit européen en matière de temps de travail des
sapeurs-pompiers professionnels est également un défi supplémentaire que
se doivent de relever les SDIS. La réévaluation des effectifs de garde et des
armements des centres d’incendie et de secours en fonction de leur activité
devient une question d’actualité. Face à ces exigences, les SDIS, dont celui
du Val d’Oise, ont depuis un certain nombre d’années informatisé leur système de traitement des appels et d’une manière générale leur gestion opérationnelle. Cette avancée technologique a permis de construire des entrepôts
de données numérisées exploitables. Grâce à des applications, ces données
opérationnelle sont donc facilement accessibles et permettent la réalisation
d’outils décisionnels et de pilotage.
Néanmoins, ce regard indispensable sur l’activité passée n’est pas toujours
suffisant pour se projeter dans l’avenir et anticiper autant que possible les
évolutions futures afin de mieux dimensionner les unités opérationnelles.
L’utilisation d’un outil dynamique de modélisation tel que le réseau de Petri
alimenté par les nombreuses données collectées est une voie d’étude. L’inté-
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rêt de la simulation est de pouvoir moduler les ressources disponibles et d’en
mesurer l’impact par des indicateurs pertinents sur la réponse et la couverture
opérationnelle autant de fois que nécessaire.
Ce mémoire propose deux modélisations :
- Un modèle orienté sur l’activité d’un centre d’incendie et de secours afin
de mesurer son autonomie et sa sollicitation ;
- Un second, axé sur la couverture opérationnelle d’un territoire par plusieurs centres de secours permettant l’étude de paramètres propres à
qualifier le niveau de réponse des secours (délais d’intervention, armements de véhicules en mode dégradé).
Au travers de ces deux approches, la quantification des ressources en fonction
de l’activité s’en trouve facilitée.
Le réseau de Petri, par l’utilisation du logiciel GRIF®, s’avère être un outil particulièrement intéressant et approprié qui mérite une plus large utilisation au
sein des SDIS en complément des applications déjà existantes.
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Analyse
des dysfonctionnements
du CTA-CODIS du Haut-Rhin
dans son environnement
par une démarche
cyndinique en vue
de l’amélioration
de sa capacité d’action
Par le Commandant Olivier DESCHAMPS,
SDIS du Haut-Rhin

Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Denis GIORDAN,
SDIS du Haut-Rhin
Premier maillon de la chaîne des secours après le requérant, le CTA-CODIS est
au cœur du dispositif opérationnel de secours français. Toute défaillance peut
avoir des conséquences graves pour la population, les biens et l’environnement. Cet état de fait induit une responsabilité latente de l’institution et des
individus la composant. Le risque porte sur la non-distribution des secours, un
retard dans leur engagement ou sur une réponse opérationnelle inadaptée. Au
regard de ces éléments, une démarche de fiabilisation du système s’impose.
Précédée par une modélisation structurelle et fonctionnelle du système de
manière à bien le comprendre, la recherche des causes des dysfonctionnements privilégie le caractère anthropique à l’aspect technique en s’appuyant
sur la méthode des cindyniques.
Cette science relativement récente vise, selon Georges-Yves KERVERN, à
« rendre intelligibles et donc prévisibles, les dangers, les risques qui en dé-
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coulent, endogènes et exogènes au sein d’un système et de permettre de les
réduire. ». (L’archipel du danger : Georges-Yves KERVERN et Patrick RUBISE).
Il convient d’être conscient des limites liées à l’inexistence d’outil de modélisation précis des systèmes complexes, contrairement au domaine des sciences
dures. La méthode utilisée n’a pas vocation à appréhender l’imprévu. Cependant, s’y préparer relève du devoir de tout gestionnaire.
Ainsi, nous avons adapté cette méthode en tentant de l’appliquer au mieux au
contexte organisationnel du CTA-CODIS, l’évaluation résultante du niveau de
danger devant permettre d’établir des préconisations afin d’atteindre l’objectif
défini.
L’analyse de risques a permis de conforter l’hypothèse de travail retenue par
une approche centrée sur le comportement humain puis répartie sur l’interaction du réseau d’acteurs défini.
Plusieurs mesures sont proposées en réponse aux dysfonctionnements identifiés. En outre, l’intérêt de décloisonner les acteurs dans leur fonctionnement
quotidien apparaît particulièrement opportun. Cela évite les phénomènes
d’unanimisme de groupe observés au sein des centres d’appels d’urgence,
tout en fluidifiant le relationnel, c’est un des intérêts des plateformes communes.
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Quelle couverture
assurantielle
pour la responsabilité civile
des SDIS ?
Par Madame Karine OBOUSSIER,
SDIS de la Drôme

Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Gilbert PASCAL,
Chef du Groupement administration-finances, SDIS 13
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), ont recours
aux prestations d’assurances pour couvrir l’ensemble des risques auxquels ils
sont exposés. Véritable enjeu stratégique pour se prémunir contre les risques
financiers qu’ils encourent, le poste assurance est aussi une composante non
négligeable de leurs budgets de fonctionnement aujourd’hui de plus en plus
contraints. Les risques couverts par les contrats d’assurances des SDIS sont
variés. Cependant pour les assureurs, seul le risque lié à la responsabilité civile
présente des difficultés quant à sa couverture. Du risque aérien au médical en
passant par le cœur de métier que représente l’incendie, les sapeurs-pompiers
ont des activités variées qui génèrent des risques particulièrement délicats à
assurer sur le plan des responsabilités qui en découlent. De leur côté, les SDIS
ont également du mal à appréhender leur contrat d’assurance de responsabilité civile. Résiliations, augmentations, ils subissent les décisions des assureurs
sans aucune maîtrise possible et sans nécessairement comprendre le système
qui s’impose à eux.
Qu’est-ce qui justifie de l’instabilité du système ? La couverture assurantielle
de la responsabilité civile des SDIS est-elle vraiment instable ? Quelle explication à cette instabilité ? Comment peut-on lui trouver un équilibre pérenne ?
Quelles sont les solutions envisageables pour lui trouver un équilibre à long
terme ? Telles sont les questions auxquelles cette étude tente d’apporter des
réponses.
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A- L’assurance de responsabilité : la difficile
adaptation d’un système aux particularités des SDIS
a. Responsabilité et assurance : définitions et mode de fonctionnement
La responsabilité civile est l’obligation incombant à une personne morale ou
physique de réparer les dommages qu’elle a causés à autrui. Les activités de
l’Homme sont génératrices de risques, et lorsque le risque se réalise, que ce
soit du fait d’une faute, d’une imprudence ou d’une négligence, le dommage
doit être réparé. Les activités des SDIS, de par leur nature particulièrement risquée, n’échappent pas à cette obligation de réparation. Or, le régime de responsabilité pour faute habituellement dévolu aux SDIS s’est considérablement
assoupli, permettant ainsi l’engagement de la responsabilité de l’administration pour faute simple dans certaines hypothèses de plus en plus nombreuses.
Par ailleurs, l’évolution de notre société qui refuse la fatalité se caractérise par
une exigence croissante de sécurité. Sur le fondement de la liberté, le droit à
la liberté est devenu un droit à la sûreté. D’un droit à réparation, on s’oriente
de plus en plus vers un droit à indemnisation, y compris dans les cas dans
lesquels aucune responsabilité ne peut être retenue, ni d’une personne privée,
ni de la puissance publique.
L’assurance responsabilité civile est un contrat par lequel l’assureur garantit
l’assuré contre les recours en responsabilité dont il peut faire l’objet de la part
de tiers. A une époque où la responsabilité de l’administration est de plus en
plus recherchée, cette sécurisation des risques de mise en cause par le recours
à l’assurance de responsabilité civile est, pour les SDIS, devenue incontournable.
C’est le principe de la mutualisation qui est au cœur de l’activité de l’assurance. Or le marché de l’assurance responsabilité civile des SDIS est un petit
marché qui compte seulement 96 établissements, ce qui représente une enveloppe de primes potentielle comprise entre 3 et 4 millions d’euros. Concernant
les risques des SDIS, la directive européenne dite « SOLVENCY 2 » de 2009 a
eu pour conséquence directe de contraindre les assureurs à considérer les
risques des SDIS comme un risque à part entière, devant être à lui seul équilibré sans mutualisation possible avec les risques d’autres secteurs.
L’étude du risque est à la base du système d’assurance. Toutefois, dans les périodes où les marchés financiers sont prospères, c’est le montant des primes
qui entre dans le portefeuille et non la qualité du portefeuille qui importe. A
contrario, dans les périodes où les marchés financiers sont en difficultés, les
compagnies d’assurance ont une approche beaucoup plus technique du risque
et s’intéressent plus à l’équilibre entre cotisation et sinistralité. Pour le risque
des SDIS, c’est donc le résultat financier, la statistique sinistre et la probabilité sinistre de l’ensemble de la branche qui doivent être pris en compte. Or la
statistique sinistre est calculée sur la base des provisions techniques que les
assureurs sont dans l’obligation de constituer à l’ouverture d’un dossier et non
sur l’indemnité réellement versée et connue uniquement à la clôture du dossier.
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b. Les particularités des SDIS
Les SDIS génèrent des risques nombreux dans des domaines d’activités très
variés. Ces risques sont d’autant plus de champs de recours possibles et de
domaines de mise en cause de la responsabilité des SDIS et multiplient ainsi
les champs d’intervention de l’assureur de responsabilité civile. On peut ici
évoquer le risque aérien, le risque médical ou encore le risque radiologique
qui sont des risques pour lesquels les assureurs sont particulièrement frileux,
voire réticents. Cette réticence peut s’expliquer du fait, soit de la récurrence
des réclamations (risque de reprise de d’incendie, risque médical), soit de
la gravité du sinistre en cas de réalisation du risque (risque aérien), soit de
l’absence de maîtrise des conséquences dommageables de la réalisation du
risque (risque radiologique).
La mutualisation des risques telle qu’envisagée par les assureurs pour les
risques similaires est, de par la nature même des établissements publics que
sont les SDIS, limitée. En effet, la mutualisation ne peut pas s’envisager à
l’échelle du nombre de SDIS existants en France. La mutualisation avec d’autres
établissements publics ou d’autres collectivités étant également limitée du fait
de la spécificité des risques inhérents aux activités des SDIS est même rendue
impossible par la réglementation européenne sur la solvabilité des sociétés
d’assurances.
Les SDIS, en tant qu’établissements publics n’échappent pas à l’augmentation
du nombre de leur mise en cause. Evolution sociétale, socialisation du risque,
expliquent que les victimes n’hésitent plus à mettre en cause la responsabilité
des pompiers qui autrefois, du fait de leur statut de « sauveurs », était plutôt épargnée par les réclamations des tiers. Certaines sociétés d’assurances
mutualistes ont aujourd’hui systématisé les recours contre les SDIS en cas
de reprise d’incendie. Les assureurs ont dans ce domaine, acquis une bonne
connaissance du système de responsabilité et ont pris conscience que derrière
la « responsabilité des pompiers » se cachait une source financière, l’intervention de l’assureur de responsabilité civile du SDIS. Les reprises de feu et la
responsabilité civile médicale sont les deux domaines les plus concernés par
l’augmentation des mises en causes.
Pour les SDIS, aujourd’hui la règle est admise : une « faute de nature à » suffit
dans le cadre du contentieux des opérations de secours. Pour autant, si l’admission par le juge de la « faute de nature à » allège la notion de faute lourde
jusque-là requise, elle ne signifie pas pour autant le recours à la faute simple.
Après qu’il ait été mis fin à l’exigence de la faute lourde, le recours à la « faute
de nature à » a pris de l’ampleur et les recours devant les juridictions pour
obtenir réparations sur cette base étaient voués à augmenter. Les assureurs
des victimes se sont engouffrés dans cette brèche d’un assouplissement du
régime de responsabilité des services d’incendie.
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B- Malgré un contexte actuel difficile, des pistes d’amélioration sont possibles
a. Le contexte actuel
Le marché de l’assurance responsabilité civile des SDIS est, depuis 5 ou 6 ans,
très tourmenté avec des taux de cotisation sur une part du marché qui n’ont
rien de technique par rapport aux risques présentés et avec des assureurs qui
ont du mal à avoir une politique à long terme sur la prise en charge du risque
« SDIS ». Après une période de dumping pratiqué par certains professionnels
de l’assurance à la fin des années 2000, les faibles taux pratiqués n’ont pas
résisté d’une part à la réalité de l’augmentation des mises en causes des SDIS,
et d’autre part à l’effondrement des marchés financiers. Revenant à une vision
plus technique et moins financière du risque, les compagnies ayant pratiqué le
dumping sur les contrats d’assurance de responsabilité civile des SDIS se sont
retirées, résiliant les contrats des SDIS avant même la fin des marchés en cours
(28 SDIS résiliés en 2010). C’est ainsi que certains SDIS se sont retrouvés pendant un temps sans couverture d’assurance sur leur responsabilité civile. Les
SDIS sont donc soumis aux politiques d’engagement et de désengagement
des compagnies d’assurance sur le marché de l’assurance responsabilité civile
des SDIS sans aucune maîtrise de leur part.
Par ailleurs, le marché de l’assurance responsabilité civile des SDIS est peu
attractif à plusieurs titres. Tout d’abord, les SDIS sont des établissements publics soumis à la réglementation des marchés publics. La souscription de leur
contrat d’assurance n’échappe pas à cette contrainte. La variété des activités
des SDIS est un autre point qui explique le peu d’attractivité de ce marché.
En effet les SDIS sont soumis à différents risques qui, d’un point de vue des
assureurs, sont des risques particuliers. La responsabilité civile médicale est
traditionnellement exclue des contrats d’assurance de responsabilité civile générale et fait le plus souvent l’objet d’un contrat spécifique puisque les assureurs français doivent faire appel à des traités de réassurance pour le couvrir.
Le risque aérien fait pour sa part l’objet d’une branche d’assurance distincte de
l’assurance de responsabilité civile. Lorsque les assureurs acceptent de couvrir
une partie de risque aérien dans les contrats d’assurance de responsabilité
civile générale des SDIS, ils sont soumis à des plafonds de garanties dictés là
encore par leurs traités de réassurance.
Aux termes d’une enquête menée dans le cadre de cette étude auprès des
SDIS, le premier constat est la confirmation de l’instabilité des contrats. De
nombreux SDIS ont vu leur contrat d’assurance de responsabilité civile résilié
de façon unilatérale par les assureurs. Concernant les taux de cotisation pratiqués, à la fin des années 2000, début des années 2010, les taux de cotisations
constatés avoisinaient 0,10 à 0,15% de la masse salariale, alors qu’aujourd’hui,
ils se situent en moyenne aux alentours de 0,40 à 0,50% de la masse salariale.
Notre étude fait apparaître que ces taux de cotisation sont particulièrement
disparates. En effet, alors que la moyenne du taux de cotisation sur la masse
salariale se fixe à 0,30%, les taux constatés varient de 0,09% à 0,75% soit une
variation de près de 1 à 8. Pour ce qui est des taux de cotisation basés sur le
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nombre d’interventions, le prix le plus bas constaté est de 0,85€ par intervention alors que le plus haut plafonne à 1,60€, soit un écart limité de 1 à 2. La
moyenne des augmentations s’élève à 62% et sur l’ensemble du panel. 38%
des SDIS ont subi une augmentation supérieure à 20%. A noter que pour 3
établissements, l’augmentation est supérieure à 350% et un SDIS enregistre
même une augmentation de sa prime de 422% sur cette période.

b. Les pistes à exploiter pour une meilleure maîtrise du système
L’intervention du législateur afin d’éclaircir les régimes de responsabilité, de
limiter les recours contre les SDIS ou de créer un fond d’indemnisation des victimes comme ce qui a été pratiqué dans le domaine médical, est la première
piste envisageable.
Une meilleure collaboration entre assureurs et SDIS est également requise
pour améliorer le système en place. La culture sécurité civile, est une culture
de l’écrit et du retour d’expérience permettant l’amélioration continue. Les
assureurs devraient s’appuyer beaucoup plus sur les compétences et expériences des SDIS pour gérer les dossiers sinistres lorsque ces derniers sont mis
en cause et ce, notamment en phase précontentieuse. Par la suite, lors de la
phase contentieuse, il conviendrait, sans entraver la direction du procès par
l’assureur, que celui-ci systématise le partenariat et la transmission d’information avec les SDIS et ce, dans le but unique de gérer au mieux l’affaire et de se
voir au final débouté de toute responsabilité.
Par ailleurs, les SDIS doivent porter une attention toute particulière à la rédaction des cahiers des charges qui vont constituer les futurs contrats. Ils doivent
intégrer pour partie les pratiques et certaines dispositions incontournables du
Code des assurances. Ils doivent donc tenir compte des pratiques des compagnies d’assurances en termes d’étendue des garanties comme en termes de
gestion des contrats.
D’autre part, les SDIS ont tout intérêt à mettre en place une cartographie des
risques de mise en cause de leur activité au sein de leur établissement. Ainsi,
pour chacun des domaines d’activités des SDIS y compris en matière opérationnelle, une analyse précise des risques de mises en cause doit être menée
afin de mettre en place des actions de prévention et de formation adaptées
permettant de limiter la survenance du risque de réclamation. Systématiser la
culture de l’information sur les «presque contentieux» paraît indispensable. La
formation des sapeurs-pompiers doit intégrer cette culture de la préservation
des informations. On ne peut que préconiser une sensibilisation des personnels aux risques potentiels de mise en cause et à l’importance de la culture
de l’écrit. Toutes ces mesures ne pourront que démontrer aux assureurs la
volonté des SDIS de limiter l’engagement de leur responsabilité et leur volonté de s’inscrire dans une démarche de prévention et d’amélioration continue.
Elles pourront ainsi contribuer à améliorer les relations avec les assureurs et à
établir une confiance envers un risque potentiellement élevé.
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Pour finir, dans la continuité d’un rapport de la Cour des comptes en la matière, les SDIS pourraient envisager la mutualisation de leurs contrats d’assurance de responsabilité civile.

Conclusion
Les SDIS sont directement concernés par l’évolution de la société, qui, dans la
droite ligne de la socialisation du risque, recherche plus systématiquement un
responsable, impliquant ainsi une multiplication des mises en cause. Simultanément, la jurisprudence évolue également vers la recherche de l’indemnisation de la victime et donc un allégement de la notion de faute. Parallèlement, l’assurance de responsabilité civile répond à des particularités dans son
mode de fonctionnement et son mode de gestion. Les SDIS connaissent donc
aujourd’hui les phénomènes subis il y a une dizaine d’années par les établissements de santé avec une répercussion directe sur leurs contrats d’assurance
de responsabilité civile. La couverture assurantielle de la responsabilité des
SDIS est aujourd’hui un système faisant apparaître un marché peu concurrentiel et peu attractif. Instabilité des contrats, concurrence limitée, taux de
primes disparates et fortes augmentations de primes sont la résultante directe
de la difficile compatibilité entre assurance et responsabilité civile des services
d’incendie et de secours.
Pour autant, nous avons pu voir que des pistes d’améliorations sont envisageables. Pour l’ensemble, elles passeront forcément soit par une meilleure
collaboration entre les protagonistes, soit par une prise de conscience de chacun des particularités et spécificités de l’autre.
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Accessit // MASTER II DROIT ET MANAGEMENT PUBLIC
DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES

La préservation du principe
de gratuité des secours face
aux comportements abusifs
Par le Lieutenant-colonel Pierre GAMEL,
SDIS du Loiret

Directrice de mémoire : Audrey MOREL SENATORE,
Chef du CERISC à l’ENSOSP
Le principe de gratuité des secours, qui repose sur la solidarité entre les
citoyens, est régulièrement remis en question chaque fois que les services
d’incendie et de secours sont sollicités de façon abusive. Dans chacune de
ces situations, la même question se pose : est-ce à la collectivité de supporter
les conséquences des comportements irresponsables de quelques individus ?
Ces agissements sont révélateurs d’une société devenue consumériste dans
laquelle le citoyen considère que la prise en charge des risques relève moins
de sa responsabilité que de celle de l’Etat.
Face à ce contexte, la préservation du principe de gratuité des secours passe
par l’utilisation pleine et entière de l’arsenal juridique existant et par la recherche de nouveaux leviers dissuasifs.
Mais l’enjeu majeur est de faire évoluer durablement les comportements afin
de rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité. Pour cela, une démarche
globale de prévention reste à construire autour de l’éducation sur les comportements de sécurité, de l’information sur les risques et de l’engagement
citoyen au profit de la sécurité civile.
Ce vaste chantier, crucial pour l’avenir de notre société, ne pourra se concrétiser sans l’implication des services d’incendie et de secours dans une politique
de prévention des risques de sécurité civile qui relève d’une démarche solidaire et économiquement viable.
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Comment optimiser la prise
en charge des accidents
survenus ou des maladies
contractées en service ou à
l’occasion du service afin de
contribuer à la pérennisation
d’un système
Par Madame Nathalie BERAUD,
SDIS des Hautes-Alpes

Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Patrick MOREAU,
Directeur Départemental du SDIS des Hautes-Alpes
Le sapeur-pompier volontaire, à mi-chemin entre le bénévole et le salarié, est
un acteur atypique et complexe, indispensable pour assurer la pérennité du
modèle français de sécurité civile.
L’engagement citoyen de ces hommes et de ces femmes représente un
exemple de civisme authentique. Pourtant, on observe une érosion des effectifs, liée à une évolution sociétale, et aux difficultés croissantes pour concilier
l’engagement de sapeur-pompier volontaire avec une vie familiale et une vie
professionnelle. Par ailleurs, l’activité opérationnelle ne cesse d’augmenter et
expose le sapeur-pompier volontaire à des risques de plus en plus diversifiés.
Même si l’accidentologie des sapeurs-pompiers est contenue, elle reste importante et préoccupante pour tous les acteurs concernés par la prise en charge
de l’accident survenu ou de la maladie contractée en service.
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Face à ce constat, l’étude a pour objectif de réaliser un diagnostic de la protection sociale du sapeur-pompier volontaire et de s’interroger sur les limites
de celle-ci. La finalité est d’évaluer le processus de prise en charge afin de
formuler des axes d’améliorations pour garantir les droits du sapeur-pompier
volontaire et de ses ayants droit en toutes circonstances.
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PRIX // SANTé PUBLIQUE – SANTé AU TRAVAIL

Indicateurs de stress
lors d’une manœuvre
de sauvetage-déblaiement
Par le Médecin capitaine Laure MAYAUD,

	SDIS de la Loire

Tuteur : Médecin lieutenant-colonel Jean-Marie STEVE,
SDIS des Alpes-Maritimes
A-INTRODUCTION
a- Définition du stress
Louis CROCQ définit le stress comme « la réaction immédiate, biologique,
physiologique et psychologique d’alarme face à une agression ou une menace »1. Le stress est un sentiment ambivalent, parfois « bénéfique » lorsqu’il
est adapté à la situation et qu’il entraîne une augmentation de la vigilance, de
la concentration, des capacités d’évaluation, du tonus musculaire et de l’acuité
sensorielle. Malheureusement, en fonction de l’intensité du stimulus, de sa
récurrence, il peut alors être délétère, induisant une évaluation erronée de la
situation, et mettre en danger le sujet et son équipe par un comportement
inadapté à la situation.

b- Systèmes sympathique et parasympathique
Dès la confrontation avec une situation évaluée comme « stressante », il se
produit une activation de l’axe hormonal hypophyse – hypothalamus glandes surrénales et une libération de catécholamines (adrénaline et noradrénaline). Ces hormones mobilisent le système « sympathique » dont le rôle
est de mettre l’organisme en état d’alerte grâce à une cascade de modifications cliniques : accélération du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire, augmentation de la température corporelle, des chiffres tensionnels et
de la vigilance.
Au repos, le système « parasympathique » est prédominant. Son rôle est de
ralentir les fonctions de l’organisme, de conserver l’énergie.
1. CROCQ L. Les traumatismes psychiques de guerre, Ed Odile Jacob, 1999.
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Ces deux branches du Système Nerveux Autonome (SNA) agissent de façon
antagoniste, l’adaptabilité du SNA permettant à l’organisme de maintenir un
équilibre.

B- OBJECTIFS DE L’éTUDE :
L’intérêt de cette étude était de mettre en évidence des tests cliniques, physiologiques, psychologiques et psychotechniques fiables, reproductibles, déportables et non invasifs nous permettant de mettre en évidence un épuisement
psychologique ou « stress dépassé » chez un sapeur-pompier engagé dans un
exercice sauvetage-déblaiement de longue durée.
La finalité de ce travail étant de pouvoir soustraire temporairement le manœuvrant afin de le préserver, puis de pouvoir éventuellement le réengager après
une période de récupération.

C- MéTHODOLOGIE
Une manœuvre sauvetage-déblaiement, organisée par la Formation Opérationnelle Spécialisée Sauvetage-déblaiement, a servi de support à cette étude.
Cette manœuvre en autonomie pendant 24 heures engageait 23 sapeurspompiers professionnels appartenant au SDIS de la Loire (42), volontaires
pour cette mission.
40% des manœuvrants avaient une expérience antérieure en Sauvetage–déblaiement et en connaissaient les difficultés et les exigences physiques et psychologiques.
Les tests retenus à l’issue des réunions préparatoires étaient les suivants :
- Tests cliniques : mesure de la fréquence cardiaque et enregistrement
Holter ECG.
- Test psychologique : le Bilan Flash Psychologique.
- Test psychotechnique : de type « STROOP »2.
- Test physiologique : la pupillométrie3.
Très rapidement, les tests cliniques et psychotechnique ont dû être écartés,
n’ayant pas fait preuve de pertinence en raison d’une méthode de passation
insuffisamment rigoureuse pour faire l’objet d’une publication scientifique.
Nos efforts se sont donc portés sur :
Le Bilan Flash Psychologique : Test d’auto-évaluation permettant, à l’aide de
trois réglettes de type « Echelle Visuelle Analogique », d’évaluer le niveau de
stress, d’épuisement moral et d’épuisement physique, côtés à l’aide d’un curseur,
entre 0 et 10. Le score BFP est obtenu en faisant la somme des trois composantes.
2. BAYARD S, ERKES J, MORONI C. Etude de la validité d’une adaptation francophone du test de Stroop Victoria dans l’évaluation des fonctions exécutives. 1ères journées internationales de Neuropsychologie des lobes
frontaux et des fonctions exécutives, Angers, 1-2 octobre 2007.
3. CHARIER D, HUBNER C, ZANTOUR D, MANET R, MOLLIEX S. Monitorage de l’analgésie au bloc opératoire :
la pupillométrie. JEPU-2015.p.115-26. Ed Arnette.Paris.
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Un score BFP entre 11 et 18 nécessite une prise en charge psychologique différée, un BFP entre 19 et 30 impose une prise en charge immédiate4.

Le bilan Flash Psychologique (BFP)

La pupillométrie, et plus précisément la variation du diamètre pupillaire en
réponse à un flash lumineux, est enregistrée grâce au vidéopupillomètre AlgiScan® (iDMed, Marseille).
Le diamètre pupillaire varie sous la double influence des systèmes sympathique (dilatateur de la pupille) et parasympathique (irido-constricteur). Il
diminue en réponse à un flash lumineux de manière réflexe. Si l’on soumet
l’organisme à un stress, l’amplitude de ce réflexe photomoteur diminue.

D- RéSULTATS
a- Le score BFP
La comparaison entre les valeurs de niveau de stress, de moral et d’épuisement obtenues avant la manœuvre et en fin de manœuvre a été réalisée à
l’aide du test de Wilcoxon (test non paramétrique). Ce test met en évidence
une différence significative entre les deux séries de mesures (p=0,012).

Comparaison du score BFP
avant et en fin de manœuvre
4. GOUJARD S. L’examen de l’Urgence psychologique. SSSM magazine, décembre 2011, N°11, p34-35.
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La comparaison entre les valeurs de niveau de stress, de moral et d’épuisement physique obtenues avant et à l’issue de la manoeuvre est réalisée de la
même manière à l’aide du test des rangs de Wilcoxon :
Bilan Flash Psychologique (BFP)

avant

après

Test de Wilcoxon

stress

moral

épuisement

2,4+/-0,6

1,8+/-0,7

2,7+/-1,2

3,1+/-1,2
0,161

2,8+/-1,0
0,059

4,7+/-1,4
0,016

Comparaison du niveau de stress, de moral et d’épuisement physique
avant et en fin de manœuvre

Seul le niveau d’épuisement physique est statistiquement différent entre le
début et la fin de la manœuvre (p=0,016).
b- Pupillométrie
Notre étude portait sur la comparaison de la variation du diamètre pupillaire
lors du réflexe photomoteur avant et à l’issue de la manœuvre, réalisée à l’aide
du test de rangs de Wilcoxon. Ce test met en évidence une différence significative entre les deux séries de mesures (p=0,042).

Comparaison de la variation
du diamètre pupillaire
lors du réflexe photomoteur
avant et en fin de manoeuvre

c- Corrélation entre score BFP et variation du diamètre pupillaire
Nous avons utilisé le test de Spearman pour évaluer la corrélation entre le
score BFP et la variation du diamètre pupillaire.
Il existe une corrélation statistiquement significative (p=0,045) mais relativement faible (p=0,306) entre le score BFP et la variation du diamètre pupillaire
lors du réflexe photomoteur.
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E- LIMITES DE CETTE éTUDE
Les difficultés rencontrées lors de cette étude ont été surtout d’ordre organisationnel avec une communication auprès des manœuvrants écourtée, une
méthode de passation pour certains tests sujette à controverse, des résultats
pour le test BFP probablement sous-estimés dans la mesure où les tests (nominatifs) étaient réalisés en présence des autres participants.
De plus une manœuvre Sauvetage-déblaiement n’a pas, aux dires des manœuvrants, le même impact émotionnel que le secours à personne, ni la même
charge physique qu’une maîtrise de feu.
Enfin, le faible panel de sujets, de surcroît tous sapeurs-pompiers professionnels de sexe masculin, ne peut être représentatif des 248 300 sapeurs-pompiers de l’hexagone.

F- CONCLUSION
Cette étude préliminaire, point de départ d’un travail ultérieur sur un effectif
plus large, nous a cependant permis de mettre en valeur deux tests prometteurs que sont le Bilan Flash Psychologique et la variation du diamètre pupillaire, obtenus tous les deux de manière simple et rapide.
Ces deux tests répondent parfaitement à notre cahier des charges en étant
fiables, déportables, reproductibles, non invasifs et de réalisation facile.
Cette étude nous a permis de mettre en évidence une corrélation significative
entre ces deux tests, même si elle est faible au vu du nombre de sujets inclus
dans ce travail.
Si le pupillomètre reste un investissement onéreux pour certains centres et
principalement dédié encore à la recherche, l’utilisation des réglettes du BFP,
dès validation des résultats scientifiques en cours, semble être très prometteuse et pouvoir être facilement mise en place.
Ce travail nous encourage à développer le monitorage en continu de la pupille, véritable reflet du niveau de stress physique et psychologique du sapeurpompier non seulement en manœuvre mais aussi et surtout, en intervention
et ainsi pouvoir, le cas échéant, rapidement le désengager, afin d’assurer sa
prise en charge sur le plan physique et psychologique.
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Point sur l’utilisation
des « TROD » dans le suivi
des « AES »
Par le Médecin-commandant Gérard MILLIER,

	SDIS de l’Ardèche

Tuteur : Docteur WEBER,
Faculté de Bordeaux
Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) sont utilisables pour le
VIH depuis 2010 dans la prise en charge des Accidents d’Exposition au Sang
(AES). Ceux-ci permettent de rassurer la victime en testant immédiatement
(résultat en 1 minute) le statut sérologique de la personne source, et d’optimiser la décision d’un traitement préventif antirétroviral, à l’origine d’effets
secondaires. Ces tests sont fiables, simples d’emploi, peu chers au regard de la
biologie, et pourtant peu, ou pas utilisés. Ils existent aussi pour le VHC, le VHB
et d’autres pathologies (syphilis).
Les sapeurs-pompiers sont exposés aux AES et le seront de plus en plus du fait
de l’augmentation de l’activité de secours à personne.
L’utilisation des TROD VIH et VHC, dans la prise en charge des AES par le
SSSM, permettrait d’améliorer la qualité des soins (rassurer la victime et mieux
cibler le traitement antirétroviral), de simplifier le suivi, de réduire les coûts
(moins de trajets au laboratoire, tests peu chers) et de renforcer la cohésion
du groupe par une prise en charge « en famille » pompier.
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Bilan et analyse des
risques cardio-vasculaires
des sapeurs-pompiers
de la Corrèze
Qu’en sera-t-il dans dix ans ?
Par Madame Sandrine MARTIN,

	Infirmière principale, SDIS de la Corrèze

Tuteur : Monsieur Christian POIREL,
Médecin hors-classe, SDIS de la Corrèze
Afin d’adapter notre politique en matière de médecine d’aptitude, une étude
sur les risques cardiovasculaires (RCV) a été menée, permettant ainsi de faire
l’état des lieux de la santé de nos sapeurs-pompiers professionnels (SPP) ainsi
que de nos sapeurs-pompiers volontaires (SPV).
L’aptitude médicale du sapeur-pompier (SP) est une condition fondamentale
de l’exercice de ses missions (arrêté du 06 mai 2000). L’approche cardiovasculaire fait partie intégrante de cette aptitude.
Cette étude nous a permis de recenser les facteurs de risques cardiovasculaires
(FDR CV) des SP de la Corrèze et d’évaluer leur risque de mortalité (méthode
du risque Score) ainsi que la survenue de maladies cardiovasculaires (MCV)
(méthode Framingham) à dix ans.
Face aux résultats inquiétants, une nouvelle approche des visites médicales
d’aptitude nous paraît incontournable.
Doit-on mettre l’accent sur la maîtrise de ces facteurs de risques en développant une médecine de prévention ciblée ?
L’objectif étant, si nécessaire, de revoir :
- La réorganisation du dossier médical afin d’améliorer la qualité de la prise
en charge de l’aptitude des SP de la Corrèze.
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- La valorisation du rôle des ISP dans les VMA : la Visite Infirmière d’Aptitude (VIA).
- Le suivi individualisé des SP à haut risque par les ISP en complément des
visites médicales réglementaires.
Cette nouvelle coopération verra peut-être naître une nouvelle dynamique
au sein du SSSM avec le recentrage de la position du médecin en tant que
spécialiste de la santé au travail et la valorisation du positionnement des ISP
au sein du SDIS par la reconnaissance de leurs compétences professionnelles.
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Ouvrages
Par Elsa Miras-Féraud et Françoise Terrenoire
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose une
sélection des nouveautés (ouvrages, travaux universitaires, rapports) parues
entre 2015 et 2016 portant sur les thématiques des mémoires récompensés
lors des Prix de l’ENSOSP. Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur
le contenu de ces textes. À noter que ces documents sont disponibles et empruntables, sur place ou à distance, au CRD.
Activités physiques et sportives
BONNEAU Dominique, HÉRISSON Christian et VAUTRAVERS Philippe. Médecine du sport et thérapies manuelles : la hanche et
le genou. Montpellier : Sauramps, 2016. 252 p. (Rencontres en
médecine manuelle et osthéopathie ; 12)
« Le genou est une articulation particulièrement vulnérable dans
les sports où les mouvements de pivotements sont fréquents
comme le football. La hanche est naturellement résistante mais son anatomie
et, particulièrement, sa sphéricité doivent être parfaites. Leur connaissance
s’est enrichie ces dernières années des découvertes chirurgicales et radiologiques. Il est ainsi naturel de rassembler autour de ce thème anatomistes, spécialistes de l’imagerie médicale, kinésithérapeutes, médecins et chirurgiens du
sport pour échanger et partager leurs expériences. Sur un socle commun, le
diagnostic médical accessible et compréhensible par toute l’équipe médicale
réunie autour du sportif traumatisé, se dresse la prise en charge thérapeutique
où l’aspect manuel prend une place majeure. En effet, les thérapies manuelles
font partie intégrante de la prise en charge du sportif blessé mais impose
prudence et rigueur dans leur modalité d’application. Cet ouvrage trouve ainsi
sa place pour fournir à tous les intervenants en milieu sportif des clefs pour
assurer un suivi optimal du sportif, de la préparation au retour sur le terrain. »
FRANÇOIS Pierre, MUNOZ Laurence et al. La gestion du risque
dans le sport : regards croisés 1962-2012. Villeneuve d’Ascq :
Presses universitaires du Septentrion, 2016. 149 p. (Sports et
sciences sociales)
« La gestion du risque dans le sport est une question débattue,
voire controversée. L’histoire récente met en évidence les enjeux
auxquels sont confrontés les acteurs, pratiquants, dirigeants, organisateurs,
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juristes ou assureurs, tous ajustant au mieux leur position selon une jurisprudence qui ne cesse de faire évoluer la notion de responsabilité. Là où les éducateurs peuvent reconnaître dans la confrontation au risque une dynamique
de formation, les assureurs et les juristes interpellent les dirigeants, les organisateurs et les sportifs sur les conséquences de leur conduite. Depuis les arrêtés
Herzog de 1962 qui instaurent l’assurance sportive obligatoire, la question
semble être demeurée circonscrite aux fédérations. Elle est loin d’être stabilisée dans le cas de pratiques libres ou de sports qui recherchent délibérément
le risque. Les spécialistes de ces questions proposent ici une approche dialectique et interpellent du coup ces acteurs du sport qui redéfiniront, dans leur
champ respectif, leur rapport à la responsabilité. »
GARDES Delphine, MINIATO Lionel et al. L’éthique en matière
sportive : journée d’études du 11 décembre 2014, Institut National Universitaire Jean-François Champollion. Toulouse : IFR Mutation des normes juridiques, 2016. 110 p. (Les travaux de l’IFR
Mutation des normes juridiques)
« Si la pratique du sport est un droit de l’homme, ainsi que
l’énonce la Charte Olympique, elle implique également des devoirs. L’éthique
appliquée au sport, au-delà du respect des règles du jeu, entend faire observer un certain nombre d’exigences toujours plus nombreuses et ne concernant pas uniquement les sportifs, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Il
s’agit non seulement de préserver l’esprit et les « valeurs du sport » souvent
mis à mal (dopage, hooliganisme, tricherie…), mais aussi de promouvoir dans
le sport des valeurs sociales contemporaines (principe de dignité, respect de
l’égalité entre les hommes et les femmes, préservation de l’environnement…).
Dans cette perspective, les instances sportives nationales et internationales
et le législateur français ont pris ces dernières années un certain nombre de
mesures visant à la promotion d’un sport éthique : code d’éthique du Comité
International Olympique de 1999 et création d’une commission d’éthique ; loi
du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs qui oblige les fédérations à adopter une charte éthique ; charte d’éthique
et de déontologie du Comité National Olympique et Sportif Français du
10 mai 2012 ; décret du 4 avril 2013 instaurant un Conseil National du Sport
au sein duquel est créée une Commission éthique et valeurs du sport, etc.
Cet ouvrage - fruit d’une journée d’études qui a eu lieu à l’Institut National
Universitaire Jean-François Champollion d’Albi le 11 décembre 2014 - se propose de définir les contours et les enjeux de l’éthique en matière sportive à
travers quatre axes de réflexion : questions fondamentales ; éthique et travail
du sportif ; prévention et répression des activités criminelles et à risque ; la
promotion de valeurs. Il s’agit de tenter d’expliquer ce « besoin d’éthique »,
sorte de médiation entre la loi - trop brutale - et la religion - trop peu laïque -,
selon Carbonnier, et de répondre à de nombreuses interrogations. Quels sont
les domaines, les pratiques, où ce besoin d’éthique se manifeste ? Qui, des
pouvoirs sportifs ou des pouvoirs publics, a la charge d’édicter des règles
éthiques ? Ces règles constituent-elles un corpus autonome par rapport aux
normes juridiques régissant le sport, viennent-elles en complément de ces
dernières ? Dans ce cas, sont-elles contraignantes pour les acteurs du monde
sportif ? Ou bien l’éthique n’est-elle qu’au fondement la source d’inspiration
des règles de droit destinées à moraliser le sport ? Plus fondamentalement,
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l’ouvrage tente de répondre aux questions suivantes : à quoi sert l’éthique et
quelle image renvoie-t-elle du sport ? S’agit-il de préserver la pureté intrinsèque du sport ou, au contraire, l’éthique serait-elle révélatrice des défauts
inhérents au sport avec pour objectif de le rendre plus vertueux ? »
Droit
CHAMPAGNE Gilles. Droit et gestion des collectivités territoriales : catégories A+, A et B, lexique développé de 434 mots et
expressions à jour de la loi NOTRe, des réformes 2015-2016 du
droit de la commande publique et de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Paris : Gualino-Lextenso, 2016. 327 p. (Fonction publique territoriale)
« Avec ses 434 mots et expressions expliqués et développés, cet ouvrage pluridisciplinaire permet d’avoir une connaissance d’ensemble et actualisée du
droit et de la gestion des collectivités territoriales, matière particulièrement
étendue puisqu’elle : traite de nombreuses matières de droit public (droit
constitutionnel, droit administratif des collectivités territoriales et de leurs
groupements, droit de la fonction publique territoriale, droit de la commande
publique, finances publiques locales, droit des services publics locaux, droit
de l’urbanisme, droit de l’aménagement du territoire, droit électoral, droit
de l’Union européenne, etc.) ; intègre une approche sociologique (sociologie politique, sociologie des organisations, science administrative, sociologie
électorale, etc.) ; développe les sciences de gestion (GRH, gestion financière
et économique, gestion des organisations, management public, communication, politiques publiques locales, etc.). Au total, la bible pour les candidats
aux principaux concours ainsi que pour les élus locaux et les fonctionnaires
territoriaux. »
DONNET Arnaud. Sécurité civile et décentralisation. Paris : L’Harmattan, 2016. 183 p. (Administration et aménagement du territoire)
« Les services d’incendie et de secours (SIS) sont des établissements publics atypiques, au cœur d’une architecture complexe.
L’intérêt de l’étude apparaît d’autant plus évident que les études
consacrées à la sécurité civile restent trop superficielles. Constitués de sapeurspompiers volontaires et professionnels, les SIS se situent en effet à l’interconnexion de l’exercice de deux compétences. La compétence opérationnelle se
rattache au pouvoir de police administrative. Elle permet le commandement
de l’ensemble des moyens humains et matériels détenus par les SIS. Partant
du plus haut sommet de l’exécutif, elle se décline ensuite sur la totalité du territoire national pour aboutir à la commune, le plus petit maillon opérationnel.
Concernant la compétence de mise en œuvre du service public, elle est située
au plus proche de l’événement. En effet, la défense contre l’incendie a pris
naissance spontanément dans les communautés locales, donc elle reste intrinsèquement liée à une compétence de proximité, de surcroît qui n’a jamais
fait l’objet d’un transfert de l’État. Ils n’en interviennent pas moins de façon
harmonisée sur l’ensemble du territoire national pour assurer une mission
régalienne partagée de protection du citoyen. Ces deux compétences consti-
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tuent ainsi la structure de l’étude étayée par les récentes réformes de l’État
territorial et des collectivités territoriales. Elles donnent une nouvelle actualité
en raison de la création des métropoles, de la montée en puissance du niveau
régional et de celui de la zone de défense et de sécurité. Ainsi, elles identifient
une nouvelle logique conceptuelle, pour ensuite proposer simplement une
nouvelle approche prometteuse des pistes envisageables d’adaptation et de
modernisation des SIS. »
FERSTENBERT Jacques, PRIET François et QUILICHINI Paule. Droit
des collectivités territoriales, 2e édition. Paris : Dalloz, 2016. XIV845 p. (HyperCours Dalloz)
« Le droit des collectivités territoriales est en constante évolution.
Cet ouvrage en analyse les notions de base par une approche
doctrinale renouvelée (décentralisation, libre administration, collectivité territoriale). Il aborde de façon approfondie les principaux thèmes de la discipline : les organes (délibérants, exécutifs, consultatifs), les acteurs (élus, fonctionnaires, citoyens), les moyens (financiers, juridiques, matériels), la diversité
des compétences, les responsabilités encourues (administrative, pénale) et les
contrôles sur les actes et les personnes. Cette édition rend compte enfin des
plus récentes réformes (loi NOTRe du 7 août 2015 ; ordonnance du 23 juillet
2015...). Il donnera ainsi satisfaction aux étudiants de licence et de master et
aux candidats aux concours de catégorie A et A + de la fonction publique,
aussi bien qu’aux élus et aux cadres des collectivités territoriales. »
GOHIN Olivier, LATOUR Xavier et al. Code de la sécurité intérieure, 2e édition commentée et textes à jour au 31 mars 2016.
Paris : LexisNexis, 2016. XLVI-1466 p. (Les codes bleus Litec)
« Cette 2e édition intègre notamment : la loi du 22 mars 2016
relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les
atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans
les transports collectifs de voyageurs ; le décret du 29 janvier 2016 relatif aux
techniques de recueil de renseignement ; la loi du 20 novembre 2015 modificative de l’état d’urgence ; la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ;
le Code de la défense à jour au 31 mars 2016. »
GUGLIELMI Gilles, KOUBI Geneviève et LONG Martine. Droit du
service public, 4e édition. Paris : Montchrestien-Lextenso, 2016.
890 p.
« Doté d’une valeur analogue dans tous les États démocratiques,
le service public (public utility, servicio público, Öffentlicher
Versorgungsbetrieb, servizio pubblico...), qui se distingue des
concepts de droit européen (service d’intérêt général, service d’intérêt économique général, valeurs communes de l’Union), est une notion constante et
unitaire des systèmes politiques et juridiques et fonde leur évolution au début
du XXI siècle. Les acquis de la notion de service public n’ont pas été remis en
question depuis la Libération. Les politiques publiques face à la mondialisation
économique ne freinent pas sa vitalité, même si elles induisent une contractualisation des modes de gestion, des remaniements profonds de compétences
des collectivités décentralisées et une diversification des principes juridiques
structurant le service public. Les contraintes nées de l’internationalisation des
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échanges et des politiques de l’Union européenne n’ont modifié ni la validité
de l’idée originelle de service public, ni son efficacité opératoire, ni sa fonction préservatrice du lien social. La quatrième édition de cet ouvrage intègre
les modifications du droit du service public induites par le programme de
modernisation de l’action publique depuis 2012. Le droit du service public
concerne les pouvoirs publics, les administrations, les collectivités territoriales,
les organes stratégiques des entreprises publiques ou privées et les juridictions. Il s’adresse tout autant aux administrateurs, aux avocats, aux citoyens,
aux usagers des services publics, qu’aux étudiants en sciences sociales (droit,
science politique, sociologie, histoire), de la licence au doctorat. »
Gestion de crise
ARCHAMBAULT Anne. Vers une nouvelle doctrine des conditions opérationnelles d’emploi des associations agréées de sécurité civile dans un contexte de
crise à cinétique rapide ? Rapport Individuel d’Expertise (RIEX). Paris : Ministère de l’Intérieur, 2016. 76 p.
« Héritières de mouvements historiques puissants, dotées de moyens humains
et matériels conséquents, les associations détentrices d’un agrément de sécurité civile doivent s’insérer efficacement dans les dispositifs de secours et
d’assistance aux populations, aux côtés des acteurs publics et privés - pompiers, médecins d’urgence, ambulanciers - avec qui elles composent le modèle
français de sécurité civile. Soumis à des contraintes opérationnelles, juridiques
et financières de plus en plus fortes, ce modèle doit s’adapter pour rester
pérenne. Si les attentats de 2015 peuvent déclencher cette adaptation, la réflexion sur le rôle des associations agréées ne saurait toutefois se limiter au
seul champ de l’urgence car pour bien travailler ensemble sur des crises à
cinétique rapide, les secours publics et les bénévoles associatifs doivent avoir
préalablement rôdé leurs mécanismes d’intervention communs, sur des crises
« lentes » ou au quotidien. Cependant, avant de préciser les pistes envisageables d’évolution, il convient de cadrer méthodologiquement la démarche.
La formalisation de la doctrine d’emploi - présente et à venir - des associations, doit associer l’ensemble des partenaires pour en garantir l’acceptabilité.
Il convient en outre d’en assurer la soutenabilité dans le temps, que ce soit en
termes de ressources humaines, financières ou matérielles mobilisables par le
secteur associatif. Il convient enfin d’en assurer la souplesse et l’adaptabilité, le
rôle attendu des associations agréées de sécurité civile ne pouvant être strictement identique selon le type de crise (attentat ou événement climatique),
les capacités opérationnelles des associations ou encore le lieu. À cet égard, la
problématique zone urbaine/zone rurale doit être considérée, de même que la
distinction entre les ressorts des unités militaires de pompiers - Paris, Marseille
- et le reste du territoire. »
DELBECQUE Éric, SAINT-RAPT Jean-Annet de. Management de
crise. Paris : Vuibert, 2016. VI-185 p.
« Dans un monde complexe et incertain, les décideurs et les communicants doivent impérativement maîtriser les outils de management des crises et faire preuve de résilience. Les organisations,
et la société civile en général, doivent aujourd’hui être capables
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de réagir vite et efficacement après un choc ou un scandale. Les réseaux sociaux et les divers moyens modernes de communication n’ont de cesse d’accélérer cette tendance et d’accroître la pression qui s’exerce sur les entreprises,
multipliant les défis à l’infini. Les nombreux exemples concrets et études de
cas (Volkswagen, Air France, cyberdéfense, terrorisme, fraudes internes, crise
du leadership...) illustrent la diversité mais aussi la complexité croissante des
déstabilisations auxquelles les organisations font face. Cet ouvrage fournit
autant d’outils et de bonnes pratiques à adapter à un contexte particulier. »
JOUANNE Élise. Gestion de crise chez les sapeurs-pompiers : déterminants
socio-cognitifs de l’efficacité des équipes. Thèse pour l’obtention du titre de
docteur de l’Université de Bretagne-Sud, mention psychologie de l’École doctorale Sciences Humaines et Sociales (SHS). Rennes : Université de Bretagne
Loire, 2016. 223 p.
« Les sapeurs-pompiers ont pour activité principale la gestion de situations
dynamiques, qu’il s’agisse d’interventions courantes, de sinistres ou de crises.
Les SP interviennent constamment en équipe. Pour pouvoir analyser leur activité lors d’une gestion de crise, il s’avère donc nécessaire de comprendre le
fonctionnement d’une équipe et de ses déterminants. Ce travail de thèse porte
sur la gestion de crise chez les SP et poursuit l’objectif d’identifier les facteurs qui déterminent l’efficacité des équipes dans ces situations. Les facteurs
considérés sont différents processus d’équipe mais également des variables
« psychosociales ». Nous examinons l’hypothèse générale selon laquelle les
éléments qui déterminent l’efficacité des équipes lors de gestion de crises de
retrouvent en partie dans la gestion de sinistres et d’interventions courantes.
Trois études ont été réalisées. La première a porté sur la gestion d’interventions courantes en situation réelle. Il s’agissait d’interventions en Véhicule de
Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV). La seconde étude a consisté à
analyser, en situation simulée, la gestion de sinistre en Lot de Sauvetage et
Protection Contre les Chutes (LSPCC). Enfin, la dernière étude portait sur la
simulation d’une gestion de crise, plus précisément un feu dans le métro.
Les principaux résultats ont montré que quel que soit le type d’intervention,
les processus d’équipe (la communication, les interactions émotionnelles et
les adaptations) ont un effet sur l’efficacité des équipes SP. La motivation
semble être indirectement liée à l’efficacité des équipes par l’intermédiaire du
processus d’équipe. Cependant, bien que les variables qui déterminent l’efficacité des équipes SP soient les mêmes dans les trois études, ce ne sont pas
toujours les mêmes modalités qui interviennent ou qui sont déterminantes. La
gestion de crise présente notamment des spécificités en termes de processus
d’équipe. Ces études confirment l’intérêt de prendre en compte à la fois des
variables psychosociales et des processus d’équipe pour comprendre ce qui
détermine l’efficacité des SP. Elles permettent également de préconiser des
actions en termes de formation notamment. Ces actions sont susceptibles de
soutenir l’amélioration continue de l’efficacité des équipes de SP et de favoriser la prise en compte de certaines variables psychosociales au sein des SDIS. »
Mémoire disponible en version numérique sur le site internet du CRD :
http://crd.ensosp.fr
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LAGADEC Patrick. Le continent des imprévus : journal de bord
des temps chaotiques. Paris : Les belles lettres, 2015. 266 p.
« Depuis le tournant du siècle, citoyens et responsables sont
confrontés à la multiplication des défis majeurs sur toutes les
lignes de front : des dislocations géopolitiques ont bouleversé
nos cartes de référence, unétat de dérèglement économique et
de mutation culturelle s’est durablement installé, des épidémies au potentiel gravissime ont déferlé à l’échelle intercontinentale, le désordre climatique
commence à présenter la note...
Le risque est de voir l’émotion anxiogène bloquer toute réflexion, conduire
au découragement et à l’abandon, exacerber la nostalgie d’un ordre ancien
qui n’est plus. L’auteur du présent ouvrage ne fuit pas la réalité de ces formidables mégachocs et il sait que l’on ne résout pas des problèmes inédits avec
d’anciens remèdes. En un mot, une prise de distance sereine, rationnelle mais
nourrie d’expérience personnelle et cosmopolite, est nécessaire.
C’est ce que propose ce journal de bord qui, au fil des pages, appelle à ce que
l’auteur nomme un dépassement : un dépassement de nos craintes pour forger, en profondeur, de nouvelles visions, aptitudes et grammaires d’action. »
VERNAUX François. Situation de crise, se préparer, faire face :
guide opérationnel. Territorial éditions, DL 2015. 163 p.
« En répondant aux questions « Que dois-je faire pour éviter
d’être en situation de crise ? Comment réagir en situation de
crise ? «, ce guide s’inscrit dans la continuité des ouvrages de
Patrick Lagadec, qui souligne dans sa préface que chaque responsable pourra y trouver les repères opérationnels nécessaires. L’auteur vous
fait partager ses 37 ans d’expérience, au cours desquels il a côtoyé l’indésirable, l’insolite, l’absurde ou le malveillant.
De ses réussites et de ses échecs, il a su tirer des enseignements. Il a observé
de nombreux protocoles efficients et de bonnes pratiques. Quels que soient
votre domaine d’activité et les risques ou menaces majeurs pouvant toucher
votre institution, ce guide propose une préparation opérationnelle vous permettant de gérer les événements exceptionnels les plus destructeurs sans
vous retrouver en situation de crise.
Et, si la crise survient malgré tout, les clefs pour y faire face. Les tableaux de
bord seront les garants de votre préparation et assisteront votre conduite des
opérations. »
Risques
ACKERMAN Galia. Traverser Tchernobyl. Paris : Premier Parallèle,
2016. 229 p.
« Depuis presque vingt ans, Galia Ackerman fréquente ceux qui
sont la mémoire de Tchernobyl. Habitants de la zone restés malgré l’interdiction, travailleurs intermittents, liquidateurs, mais
aussi scientifiques, artistes et ethnographes. Traverser Tchernobyl nous ouvre les portes de lieux insoupçonnés, composant un
tableau unique et intime du désastre. Nous voici au sein de l’ancienne cité
militaire ultra-secrète ; à la table des babouchkas, dans des villages abandon-
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nés ; auprès d’un trafiquant de métaux contaminés ; entre les tombes du cimetière juif oublié ; au cœur de forêts irradiées, entourées de chevaux sauvages.
Un récit personnel qui éclaire un parcours intellectuel semé de dialogues et
de controverses – avec Vassili Nesterenko, Svetlana Alexievitch, Lina Kostenko,
Igor Kostine, Paul Virilio – sur la façon de penser et de représenter la catastrophe. Un voyage sur une terre fantomatique, mais toujours vivante. Dans le
monde d’après. »
AGUINI Nadia, DADOUN Michel et al. Analyse globale des
risques : principes et pratiques, 2e édition. Paris : Lavoisier, 2016.
XXIX-383 p.
« L’analyse globale des risques (AGR) a été développée vers la
fin des années 1990. Après lui avoir donné initialement le nom
d’APR dans la première édition qui se révélait trop restreint, cette
méthode a été renommée AGR en 2013 car elle en est éloignée tant par son
champ d’application plus vaste que par son processus. De fait, l’AGR est une
méthode structurée qui a pour objectif l’identification, l’évaluation, la hiérarchisation et la maîtrise des risques structurels, fonctionnels et conjoncturels
consécutifs à l’exposition d’un système à un ensemble de dangers tout au
long de sa mission ou de son cycle de vie. Après des rappels terminologiques
et conceptuels sur les risques, cet ouvrage présente les principes et méthodes
de l’AGR permettant de construire la cartographie des situations dangereuses,
d’élaborer les cartographies des risques et les diagrammes de décision, d’évaluer les coûts moyens associés et les rapports bénéfices/risques et de réaliser
les allocations d’objectifs quantifiés de risques. Des exemples d’applications
et de mises en œuvre sont ensuite présentés dans les secteurs industriels,
environnementaux et sanitaires. Cet ouvrage constitue une référence pour les
gestionnaires de risques, les responsables qualité, les chefs de projet et les
responsables d’activité à fort potentiel de risque. »
BÉGUIN Claude. Une chronique de l’hydrogène : histoire des
méthodes de production et des applications. Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2016. 275 p.
« L’hydrogène n’apparaît que très rarement à l’état libre. On le
trouve essentiellement sous forme combinée, que ce soit dans
l’eau où ses atomes sont liés à ceux de l’oxygène, ou dans les
substances organiques comme les hydrocarbures, dans lesquelles ses atomes
sont liés à ceux du carbone. Cet ouvrage montre comment l’hydrogène peut
être produit à partir de l’eau, du gaz naturel et du pétrole, et décrit l’évolution, au cours des siècles, de ces procédés de production. Le choix du mode
de production dépendant généralement des applications envisagées, cellesci sont également exposées en détail. L’auteur décrit le rôle essentiel que
joue l’hydrogène dans le domaine de la chimie industrielle. Les annexes qui
accompagnent chacun des chapitres exposent de façon claire et rigoureuse
les méthodes de calcul de grandeurs comme la force ascensionnelle de l’hydrogène, la température à partir de laquelle il réduit les oxydes métalliques,
la température de la flamme oxhydrique, la tension d’électrolyse de l’eau
ou encore l’impulsion spécifique du couple hydrogène/oxygène. Cette synthèse claire de l’histoire de l’hydrogène laisse entrevoir les défis que posera
sa production dans le futur, en particulier sous une forme respectueuse de
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l’environnement, insistant sur le rôle essentiel qu’il jouera dans les domaines
du transport et du stockage de l’énergie. »
CUVELIER Lucie. Agir face aux risques, regard de l’ergonomie. Toulouse :
FONCSI – Fondation pour une culture de sécurité industrielle, 2016. XI-53 p.
(Les regards sur la sécurité industrielle ; 2016-01)
« « À quel homme le travail doit-il être adapté ? » Si Wisner posait cette
question en 1976, elle reste aujourd’hui encore d’actualité. Pour tenter d’y répondre, Lucie Cuvelier propose un Regard sur la sécurité industrielle : agir face
aux risques, le regard de l’ergonomie qui vise à éclairer les facteurs humains
et organisationnels de la sécurité par le prisme de l’ergonomie. L’humain
qu’elle décrit est un sujet interagissant dans un cadre collectif pour gérer des
situations dynamiques. Charge à l’organisation de mettre en place les conditions qui assurent la performance et la sécurité du système tout autant que
la construction de la santé des hommes et des femmes qui travaillent. Dans
ce Regard, le lecteur mesure l’écart qui peut exister entre les potentialités
humaines et un cadre organisationnel qui les utilise parfois à contre-emploi,
se privant du bénéfice de leur développement. »
DECHY Nicolas. Risques majeurs : incertitudes et décisions. Boulogne-Billancourt : MA éditions, DL 2016. 421 p.
« Cet ouvrage collectif, coordonné par les quatre animateurs
du groupe de travail et d’échanges commun à IMdR et l’AFPCN
« Incertitudes et Décisions », a été l’occasion pour des communautés de pratiques différentes (risques naturels, industriels, environnementaux et sanitaires) et des communautés de chercheurs en sciences
humaines et sociales, en sciences de la vie et en sciences de l’ingénieur de
dépasser les clivages entre le monde de la « recherche » et le monde de « l’action » sur la prévention, la mitigation et la gestion des risques et des crises liées
aux catastrophes naturelles et sanitaires, et aux accidents industriels majeurs.
Quels sont les pratiques, les insuffisances, les problèmes et les attentes des
parties prenantes et des décideurs en la matière ? Quels sont les résultats des
recherches des différentes disciplines scientifiques ? Comment accompagner
le changement de pratique notamment en France ? Quelles suggestions fautil proposer pour améliorer la pratique ainsi que la recherche en la matière ?
Pour examiner ces questions, les auteurs prennent appui sur de nombreux
dossiers des industries de la pétrochimie au nucléaire, des risques accidentels
aux risques chroniques, des risques dits naturels et environnementaux aux
risques dits technologiques et sanitaires. »
ENVIRORISK. Gestion des risques naturels, technologiques et
sanitaires. Toulouse : Cépaduès, 2016. 123 p.
« Depuis 2001, la manifestation Envirorisk réunit chaque année,
sur deux jours, des professionnels des entreprises et des collectivités locales, des élus et des institutionnels dans une optique d’approfondissement des problématiques techniques et humaines
liées aux risques technologiques, industriels et naturels. En 2014, Envirorisk
a été organisé pour la première fois par la Communauté d’Agglomération de
Bourges. Cette édition a rencontré un vif succès auprès de la communauté
scientifique qui a salué l’excellence de la programmation. L’édition 2016 s’est
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déroulée les 22 et 23 juin 2016 sur le site du technopôle Lahitolle de Bourges,
en partenariat avec l’INSA Centre Val de Loire. Une journée Ante-Envirorisk sur
les risques chimiques liés à la fabrication s’est également tenue le 21 juin 2016
pilotée par le Pôle National des Risques Industriels (PNRI). L’Institut pour la
Maîtrise des Risques (IMdR) est partenaire du congrès et participe au conseil
scientifique. Voici les principaux thèmes qui seront abordés : les risques industriels ; les risques informatiques et numériques ; les risques environnementaux
(mais aussi climat et énergie) ; les risques de la perte d’autonomie (personne
handicapée, âgée, ...). »*
INERIS. Guide d’analyse de la vulnérabilité des sites industriels chimiques face
aux menaces de malveillance et de terrorisme. Verneuil-en-Halatte : INERIS,
juillet 2015. 73 p.
Réalisé par un groupe de spécialistes de l’INERIS et du groupe Chevron Oronite avec l’appui des services du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
des ministères de l’économie et des finances et du Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale, ce guide est destiné aux opérateurs de
l’industrie chimique afin de les aider à protéger leurs sites des menaces de
malveillance et de terrorisme.
Guide disponible en version numérique sur le site internet du CRD : http://
crd.ensosp.fr
LE COZE Jean-Christophe. Trente ans d’accidents : le nouveau visage des risques sociotechnologiques. Toulouse : Octarès, 2016.
279 p.
« Pourquoi alors que depuis trente ans s’est élaborée une recherche dans le domaine de la sécurité industrielle, des accidents
continuent à survenir ? Doit-on repenser de manière critique l’héritage des approches actuellement disponibles dans le domaine de la sécurité ?
Comment entrer dans cette problématique en prenant le recul nécessaire face à
sa très grande complexité ? Cet ouvrage apporte des réponses à ces questions
ainsi que des pistes de solutions concrètes pour progresser. Dans un monde
globalisé en pleine mutation il s’agit sans aucun doute d’un enjeu clé pour les
entreprises et les autorités de contrôle. Développements théoriques et exemples
concrets se combinent dans ce livre pour relever ce défi. »
LENOIR Yves. La comédie atomique : l’histoire occultée des dangers des radiations. Paris : La Découverte, 2016. 316 p. (Cahiers
libres)
« Le bilan humain de la catastrophe de Tchernobyl d’avril 1986 a
été définitivement figé avec le rapport adopté en 2006 par l’ONU
et les gouvernements biélorusse, russe et ukrainien. Ce bilan minore considérablement le nombre de victimes, car il « ignore »
de nombreuses séquelles constatées chez les millions de personnes exposées
aux retombées radioactives et chez les 800 000 « liquidateurs » de l’accident.
Et en octobre 2011, un expert russe qui avait coordonné la rédaction de ce
rapport a affirmé au Japon que la santé de la population touchée par les rejets
radioactifs de la catastrophe de Fukushima, en mars 2011, ne serait pas affectée… Comment expliquer cette scandaleuse culture du déni des effets de la
radioactivité ? En se plongeant dans les archives, en remontant aux premiers
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usages intensifs des rayons X et du radium. C’est ce qu’a fait Yves Lenoir pour
ce livre où il retrace la surprenante histoire de la construction progressive
d’un système international de protection radiologique hors normes au sein
de l’ONU, qui minore systématiquement les risques et les dégâts des activités nucléaires. On apprend ainsi comment les promesses de « l’énergie atomique » civile ont fait l’objet dans les années 1950 d’une intense propagande
au niveau mondial : non seulement cette énergie satisfera sans danger les
besoins de l’humanité, mais l’usage généralisé de faibles doses de radioactivité permettra de décupler la production agricole ! Surtout, Yves Lenoir révèle
que les normes de protection des travailleurs de l’énergie atomique ou des
populations qui pourraient être exposées après un accident nucléaire ont été
définies par une poignée d’experts, en dehors de tout contrôle démocratique.
Il explique leurs méthodes pour construire une « vérité officielle » minimisant
les conséquences de Tchernobyl. Et comment ces procédés ont été mis en
œuvre, en accéléré, après Fukushima. Une remarquable enquête historique,
riche de nombreuses révélations. »
TATSUTA Kazuto. Au cœur de Fukushima, tome 1. Au cœur de
Fukushima : journal d’un travailleur de la centrale nucléaire 1F.
Bruxelles : Kana, 2016. 188 p. (Made in)
Ce manga relate l’expérience vécue par un ouvrier de la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi après l’explosion du 11 mars
2011.
ULLMANN Gabriel. Les installations classées : deux siècles de
législation et de nomenclature, 1. Le décret fondateur du 15 octobre 1810 et la loi du 19 décembre 1917 : la protection progressive des droits des tiers. Paris : Cogiterra, 2016. 425 p.
« Le décret impérial du 15 octobre 1810 a fondé la première réglementation nationale sur les établissements classés. Il a jeté
les bases de notre droit de l’environnement industriel et a créé
la première nomenclature. L’analyse de plus de 140 textes de nomenclature
parus depuis l’origine a permis de comprendre certaines évolutions de la société, un puissant marqueur sociétal. De plus, la nomenclature conditionne
fortement l’effectivité de la loi. Si le décret a initialement visé à privilégier la
liberté d’entreprise, il a progressivement évolué vers un droit plus protecteur
des tiers, notamment en faveur du droit de propriété. La loi du 19 décembre
1917 sur les établissements classés a renforcé ce dispositif dans un sens globalement plus favorable aux tiers, puis à l’environnement. Mais aussi, au profit de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs qui avaient été délaissées.
En contrepartie, la loi a rompu avec le principe de l’autorisation préalable en
introduisant le régime de la déclaration, au bénéfice des exploitants. »
VAULERIN Arnaud. La désolation : les humains jetables de Fukushima. Paris : Grasset, 2016. 215 p.
« Des milliers de silhouettes anonymes s’affairent sur le site dévasté et contaminé de la centrale nucléaire de Fukushima-daiichi.
Qui sont ces ouvriers, précaires et silencieux, occupés à ramasser
des déchets radioactifs, traquer les fuites ou sécuriser les installations instables ? Ce sont des sacrifiés venus œuvrer, par patriotisme d’abord,
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par nécessité tenancière ensuite, au sauvetage puis au démantèlement de
cette centrale qui va durer au moins quarante ans. Isolés dans leur propre
pays, ils restent méconnus ailleurs. Arnaud Vaulerin a suivi pendant plus de
deux ans ces « gitans du nucléaire » qui s’exposent à des radiations parfois
extrêmes sur un site où règnent l’anarchie et la loi du silence. Il a découvert
que le pire est peut-être à venir : périls sismiques et climatiques, sécurité limitée, fuites en série, bricolages et risques médicaux encore inconnus. Cinq ans
après, la catastrophe est loin d’être terminée. À travers cette plongée au pays
de la mort incertaine, invisible, impensable, Arnaud Vaulerin nous offre un
document précieux sur les risques nucléaires qui menacent nos démocraties,
dans la lignée de La supplication de Svetlana Alexievitch. »
Santé – Secours à personne
BOURION Christian. Le bore-out syndrom : quand l’ennui au travail rend fou. Paris : Albin Michel, 2016. 256 p.
« On connaît le syndrome du burn-out, moins celui du bore-out :
il touche pourtant davantage de personnes (30 % environ des travailleurs contre 10% pour le burn-out) et fait autant, sinon plus,
de ravages. Au contraire du burn-out, sorte de boulimie de travail
qui provoquerait une indigestion, le bore-out est le syndrome
de l’ennui au travail. Source de fortes souffrances, il peut conduire lui aussi à
la dépression. Fondée sur de nombreux témoignages, l’enquête de Christian
Bourion, docteur ès sciences économiques, spécialiste de la gestion du travail,
aborde les symptômes et les risques psychiques encourus par des salariés victimes de ce syndrome. Mais aussi, et surtout, les conséquences économiques
de ce qu’il considère comme un véritable fléau dans une société où le travail
demeure une valeur prioritaire, malgré une législation trop rigide en la matière
qui empêche toute fluidité. Car ces 30% d’employés inactifs ne seraient-ils pas
des chômeurs dissimulés qui viendraient s’ajouter aux autres ? »
CADIOU Loïc. Le guide juridique du secours à personne : application du droit en intervention à destination des sapeurs-pompiers, secouristes, ambulanciers et équipages de SMUR. Noisy-legrand : Setes, DL 2016. XI-478 p.
« Dans quelles circonstances peut-on réaliser une ouverture de
porte ? Comment gérer la prise en charge d’un mineur ? Quand
peut-on estimer qu’il y a entrave aux secours ? Dans quelles circonstances
peut-on faire valoir son droit de retrait ? Dans quelles conditions a lieu le
transfert de responsabilité aux urgences ? Qu’est-ce que l’omission de porter
secours et la notion de délaissement ?
Autant de questions, parmi d’autres, que l’acteur d’urgence (sapeur-pompier,
secouriste, ambulancier, équipier SMUR...) est amené à prendre en compte
lors du secours à personne. Face à la place croissante du droit au quotidien
dans la société, il est important que les professionnels de l’urgence acquièrent
les connaissances juridiques afin d’éviter des regrettables impairs aux conséquences parfois fâcheuses.
Fort de ce constat, les auteurs formateurs secouristes et ambulanciers, avec
l’aide de conseillers juridiques, proposent un guide de référence unique.
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Abondamment illustré et résolument concret, cet ouvrage de 176 fiches techniques a pour objectif d’apporter avec simplicité les notions juridiques pour
comprendre, anticiper et agir efficacement en intervention et ainsi de faire
découvrir aux professionnels de l’urgence : qui sont-ils sur le plan juridique ;
quels sont leurs droits et leurs devoirs, lors de leurs activités ; que peuventils ou doivent-ils faire face à telle situation ou dans tel contexte ; qui sont-ils
par rapport aux victimes dont ils s’occupent, aux professionnels de l’urgence
avec qui ils travaillent, aux autorités administratives et judiciaires avec qui ils
coopèrent. »
GAY Bernard, SACCONE Pascale et VALVERDE CARRILLO Angel.
80 gestes techniques en médecine générale : guide des bonnes
pratiques. Issy-les-Moulineaux : Masson, 2016. XIV-321 p.
« De nombreux gestes techniques appartiennent au champ d’activité de la médecine générale. Bien qu’enseignés en formation
initiale dans les départements de médecine générale, ils ne sont
pas toujours pratiqués par manque d’habitude ou de savoir-faire. Même si
l’apprentissage en situation réelle reste la meilleure façon d’acquérir la maîtrise des actes techniques, cet ouvrage constitue pour l’interne et le praticien
un guide précieux qui explique la réalisation des gestes les plus importants,
autant pour les gestes à visée diagnostique que pour les gestes à visée thérapeutique et les gestes d’urgence. Ainsi cet ouvrage, présenté sous forme de
fiches pratiques, donne la description de chaque geste avec un rappel anatomo-physio-pathologique ; précise ses indications et ses éventuelles contreindications ; détaille le matériel nécessaire et les conditions de réalisation ;
spécifie les effets attendus ; indique le coût et la cotation dans la Classification
Commune des Actes Médicaux. Grâce à ces fiches, le médecin généraliste sollicité en premier recours pourra alors réinvestir ce champ d’intervention en
apportant soins et soulagement à ses patients. »
SABLONNIÈRE Bernard. Les nouveaux territoires du cerveau. Paris : Odile Jacob, 2016. 236 p. (Sciences)
« On n’en finit pas de découvrir le cerveau. C’est à l’exploration
de ses territoires, encore pour une large part inconnus, que nous
convie ici Bernard Sablonnière. Il en dresse pour nous la carte,
en inventorie les fonctions et les prouesses : mémoire, émotions,
passion, optimisme ou génie, le cerveau est la clé de tous nos
talents et la source de notre formidable faculté d’adaptation et de renouvellement. Rien n’est en effet joué une fois pour toutes : le cerveau répare, améliore, innove, il nous permet d’apprendre, d’inventer, et remédie lui-même à
ses éventuelles défaillances. Les milliers de milliards de connexions qui le composent et qui s’enchevêtrent sur cent soixante mille kilomètres se renouvellent
sans cesse, en fonction de nos gènes, mais aussi de notre éducation, et au gré
de nos relations et de nos apprentissages. Véritable géographie de tous les
paysages de notre cerveau, ce livre montre aussi comment en préserver et en
renforcer les ressources, pour vivre mieux, plus longtemps et... plus heureux. »
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TENENBAUM Sylvie. Apprendre à vivre avec les attentats : comprendre et surmonter le stress post-traumatique. Paris : Albin
Michel, 2016. 144 p.
« Terrorisme : nous sommes tous concernés ! Après les attentats de Paris le vendredi 13 novembre 2015, chacun de nous a
compris qu’il était désormais une cible et que ses proches pouvaient l’être aussi. Cette nouvelle guerre n’est plus uniquement réservée aux
professionnels ou « aux autres ». Nous sommes tous concernés. Comment
continuer à vivre sans se laisser envahir par la peur tout en étant conscient
du danger ? Comment reconnaître les symptômes du trop célèbre « stress
post-traumatique » ? Comme le prévenir, le surmonter ? Comment envisager
l’avenir de manière positive ? C’est ce qu’explique la psychothérapeute Sylvie
Tenenbaum, à l’aide de conseils concrets, d’exercices pratiques et de nombreux témoignages de spécialistes et de victimes. Un livre pour continuer à
vivre et à espérer malgré tout. »
Sciences de gestion
AGOUZOUL Marie, LEMMET Jean-François. Manager dans la
fonction publique : catégories A+, A et B. Paris : Gualino-Lextenso, 2016. 213 p. (Fonction publique concours)
« Si vous souhaitez intégrer un poste de manager dans la fonction
publique ou si vous en préparez les concours, ce livre s’adresse
à vous. Le métier de manager est complexe et passionnant à la
fois. Connaître les principaux concepts du management pour réussir s’avère
indispensable mais pas suffisant dans la fonction publique. En effet, le manager agit dans un cadre réglementaire prévu par le statut qu’il convient de
connaître. Cet ouvrage aborde ces deux aspects en mêlant théories, conseils
et cas pratiques tirés de la réalité quotidienne. La fonction de manager, que
l’on soit titulaire ou non, est exigeante et nécessite de maîtriser savoirs, savoirfaire et savoir-être. La dimension humaine en est le fil conducteur. Les auteurs,
deux praticiens de la fonction publique, ont su allier leurs expériences respectives et complémentaires pour vous aider à réussir ! »
BARTOLI Annie, TROSA Sylvie. Les paradoxes du management
par le sens. Rennes : Presses de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), 2016. 176 p.
« Le management est parfois considéré comme un outil imposé
aux agents de service public. À l’inverse, le management par le
sens se fonde sur le désir de chaque agent de comprendre sa mission et celle de son environnement. Il implique d’expliciter les fondements et
les finalités de l’action publique, tout autant que ses conditions et ses enjeux.
On en conçoit immédiatement la difficulté : manager par le sens est un processus délibéré, mais ne se décrète pas. Comment promouvoir de véritables
démarches incitant à la compréhension du sens des réformes, tout en restant
efficaces sur le terrain ? Comment gérer les femmes et les hommes tout en
faisant confiance à leur capacité créative ? Comment donner du sens dans
un contexte de contraintes et de restrictions ? Prendre en compte ces paradoxes d’une manière lucide apparaît comme la condition de réussite majeure
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d’une action publique cohérente. C’est le résultat d’une démarche ancrée à
la fois dans la durée et l’instant qui conduit à une nouvelle approche du rôle
de manageur public. Les auteurs, tous proches du Cercle de la réforme de
l’État, livrent ici leur expérience, à travers de nombreux exemples puisés dans
les trois fonctions publiques, les agences, les établissements non marchands,
ou encore les institutions non gouvernementales ou associatives. Ils donnent
des pistes concrètes aux acteurs de terrain pour mettre en place une action
publique qui tire le meilleur parti de la collaboration de chacun au service de
tous. »
BLADIER Cyril. La boîte à outils des réseaux sociaux, 4e édition.
Paris : Dunod, 2016. 191 p. (La boîte à outils)
« Comment être au plus près de vos clients grâce aux médias
sociaux ? Comment utiliser au mieux les nouvelles plateformes
(Periscope, Snapchat...) ? Comment exploiter les réseaux sociaux
pour recruter et être recruté ? Quels sont les critères pour cibler les plateformes les plus adaptées ? Comment utiliser les données disponibles pour
un marketing plus efficace ? Découvrez 57 outils et méthodes indispensables
pour aborder toutes les dimensions des réseaux sociaux. Chaque outil est traité de façon visuelle sur 2 ou 4 pages par un schéma de synthèse, l’essentiel
en français et en anglais, les objectifs, le contexte d’utilisation, des conseils
méthodologiques, les avantages et les précautions à prendre. Cette 4e édition,
entièrement mise à jour, s’enrichit de 5 outils et de nouveaux cas et exemples.
Par ailleurs, des liens accessibles par QR code permettent d’approfondir certains outils. »
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L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000
officiers de sapeurs-pompiers français professionnels,
volontaires et du service de santé. L’école est en charge de leur
formation tout au long de la vie professionnelle : formations
d’intégration (FIA) 56%, formations de professionnalisation
(FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.
Une école garante de la culture sapeurpompier, ouverte et tournée vers l’extérieur :

la nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers
s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs républicaines,
professionnelles et humaines. Un certain nombre de rendezvous permet de rappeler ces valeurs parmi lesquelles la
cérémonie des couleurs, le baptême des promotions, les prix
de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux
(Réseau des Ecoles de Service Public RESP, réseau IDEAL,
réseau des écoles européennes de protection civile EFSCA,
Ecoles Chargée de Missions ECM, etc.) et développe
activement une coopération internationale axée sur la
formation des sapeurs-pompiers, l’aide humanitaire et les
projets d’étude et de développement.

Une école qui anticipe : la prospective et le
développement sont indispensables à l’ENSOSP pour
améliorer la formation et apporter un appui à tous les usagers :
conduite des études et de la recherche, formalisation des
retours d’expérience, contribution à l’élaboration des
doctrines, animation du partage des ressources et des
savoirs.

Hors-Série

