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INTRODUCTION

Nous avons tous en mémoire quelques situations de crises majeures qui ont plus ou moins
déstabilisé nos organisations : l’attentat de Nice le 14 juillet 2016, le crash de la Germanwings
en mars 2015, les attentats de Paris les 7 janvier et 13 novembre 2015, l’incendie de l’usine
pétrochimique LyondellBasell dans les Bouches du Rhône en 2015, les inondations dans les
Alpes-Maritimes en octobre 2015 et dans le Var en 2010, les tempêtes Klaus en janvier 2009 et
Xynthia en 2010, l’épidémie du virus H1N1 en 2009, les émeutes dans les banlieues en 2005,
l’explosion de l’usine AZF le 21septembre 2001, les tempêtes Lothar et Martin en décembre
1999.
La liste est longue et nous percevons une accélération de la fréquence de ces crises. Nous avons
un sentiment que rien ne peut les arrêter ou au minimum les freiner. Elles ne nous sont pas
extérieures, elles touchent notre quotidien dans les domaines financiers, les risques naturels,
alimentaires, industriels, sanitaires, voire humanitaires par la crise des migrants.
La récente COP21 à Paris, nous prédit également de nouvelles crises à venir, liées à des
évènements climatiques, de plus en plus fréquents et intenses. La décennie 2000 à 2009 est la
pire que la planète ait connue sur le plan des catastrophes naturelles depuis 1950. Selon une étude
publiée par les Nations Unies, le nombre de catastrophes a marqué une forte hausse par rapport1
à la décennie précédente.
Chaque évènement met à l’épreuve les populations impactées mais aussi les institutions et les
acteurs de la gestion de ces situations, quels que soient les échelons : national, zonal,
départemental ou communal. Pour répondre à ces situations de nombreux acteurs s’engagent.
Leur coordination est fondamentale pour assurer le soutien aux populations, le maintien de
l’ordre public, accélérer le retour à une situation de nouvel équilibre et garantir la réponse
judiciaire.
Dans le cadre de notre formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement, Monsieur
Christophe RATINAUD, responsable de la division des FORmations SUPérieures (FORSUP) à
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), a proposé le sujet
qui nous a été soumis : « De l’anticipation à la planification « à chaud » : quelles attentes pour le
COS ? (Mais aussi –et surtout- en CODIS ?). Quelles formations ? Quels entrainements ? »
Au-delà des diverses réflexions que nous avons menées sur la sémantique de la notion de
« planification à chaud » et après plusieurs entretiens auprès d’experts en gestion de crise, nous
avons ciblé nos travaux sur la question de la coordination des acteurs impliqués au niveau
stratégique, au sein d’un centre de direction et de coordination.
Les publications sont nombreuses sur le sujet de la gestion de crise. Toutefois, l’objet de ce travail
est de permettre à l’ENSOSP d’œuvrer à la définition d’un outil de coordination des acteurs
participant à ces conduites d’opérations et d’en assurer l’enseignement en matière de
management opérationnel. En effet, la profession a toute légitimité à se positionner, vis-à-vis des
1
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autorités, comme une référence en la matière, en tant que partenaire du Directeur des Opérations
de Secours (DOS).
Une reformulation du sujet nous est donc apparue nécessaire au regard de l’importance de
l’engagement des sapeurs-pompiers, en tant qu’acteurs culturellement impliqués dans la gestion
des crises de sécurité civile. Cette évolution s’est traduite par l’énoncé suivant : la
synchronisation des acteurs dans la conduite d’une situation de crise au sein d’un centre
opérationnel départemental.
A partir de ce sujet reformulé, en accord avec notre directeur de mémoire, nous avons pu définir
notre question principale de recherche : En quoi la synchronisation des acteurs permet-elle de
mener à bien la conduite d’une situation de crise ?
Cet objet de recherche, la synchronisation, sera abordé sous un angle sociologique et sous un
angle empirique. L’étude des organisations, des types de management et des outils utilisés, grâce
à des entretiens et un questionnaire, pourra nous éclairer sur le mode de management des
structures de gestion de crise. L’analyse de traces de situations de crises passées comme
l’accident de la Germanwings, l’explosion de l’usine AZF et un feu de forêt important, nous
permettra de comprendre comment la synchronisation des acteurs s’est effectuée au travers des
différentes activités, qu’elles soient menantes, concourantes et/ou émergentes.

Nous avons décliné ce travail de recherche en deux parties. La première partie s’attachera à
clarifier un certain nombre de concepts relatifs à la notion de crise. Puis, la gestion de crise sera
abordée d’un point de vue règlementaire et sous les angles de la planification et de l’organisation.
Enfin, nous traiterons du management des situations de crise via les différentes sphères culturelle,
émotionnelle et organisationnelle ainsi que sur la place du « manager » des situations de crise.
Les enseignements de ce chapitre nous permettront de formuler des hypothèses de recherche et
nous présenterons la démarche de recherche utilisée.

Dans la seconde partie nous confronterons l’état de l’art avec les constats des observateurs de
terrain. Nous exploiterons les entretiens réalisés et les données collectées afin de décrire le regard
des acteurs sur le management des situations de crise. Nous poursuivrons l’analyse à travers
l’étude de situations de crise passées à partir des retours d’expériences de quelques opérations
d’envergure, en tentant d’identifier les différentes activités et en quoi cette identification permet
de favoriser la synchronisation des acteurs. Nous effectuerons, pour finir, un retour sur nos
hypothèses de recherche afin de formuler des préconisations.

2
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CLARIFICATION
CONCEPTUELLE
DES
MANAGEMENT DE SITUATION DE CRISE

1.1
1.1.1

NOTIONS

DE

Essais de définition de la crise et de la notion de synchronisation.
Des concepts de crise aux approches de situation de crise

1.1.1.1 Les différents concepts de crise
Depuis une quarantaine d’années, le terme de « crise » est présent dans de nombreux domaines,
que ce soit en sciences humaines, en politique, en économie, mais aussi en sécurité civile. Il
apparaît tout azimut. La crise est l’objet de nombreuses recherches, d’une multitude de
propositions de définition.
Les origines étymologiques du terme crise peuvent être retrouvées dans la langue grecque krisis,
signifiant le choix, la décision ou le jugement. En effet, nous constatons au fil de nos recherches
que la conduite de la crise nécessite un processus décisionnel, au cours d’une période complexe,
instable, avec une perte des repères et une déstabilisation des organisations.
En raison d’une banalisation de l’emploi du mot « crise », d’autres propositions naissent en
situant cet évènement suivant un classement, une hiérarchisation où l’on retrouve, selon Edgar
MORIN2, la crise à un niveau trois, le niveau deux étant le désastre, la catastrophe, le niveau un,
l’accident, l’urgence.
Selon Patrick LAGADEC3, « la crise est un triple choc, un triple D pour les organisations ». En
effet, nous retrouvons la conjonction de trois facteurs : le déferlement de difficultés comme
l’avalanche brutale d’un nombre impressionnant de problèmes, le dérèglement dans les
organisations qui se découvrent incapable de faire face, et la divergence dans les choix avec des
perceptions et des représentations différentes qui provoquent des blocages du processus
décisionnel.
Concernant une définition sur la « crise majeure », peu de littérature évoque cette notion. Une
référence intéressante est la loi 2011-8924 où la crise majeure peut être définie comme une crise
dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’Etat, la sécurité des populations ou la
capacité de survie de la nation.

1.1.1.2 L’approche processuelle et évènementielle
Deux conceptions complémentaires, l’approche processuelle et évènementielle, ressortent des
nombreuses études et publications menées pour expliquer l’émergence des crises.
L’approche dite évènementielle assimile la crise à un évènement unique, résultant de
l’occurrence d’un risque majeur et dont les conséquences sur l’homme, l’environnement et les

2

MORIN E., Directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste international de la pensée complexe
LAGADEC P., « Le dirigeant et les crises », Administration, n°166, 1995
4
Loi 2011-892 du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise
majeure
3

3

biens sont dramatiques. Pour MITROFF, PAUCHANT et SHRIVASTAVA5, « la crise provient
d’évènements dont la probabilité d’occurrence est faible mais dont les conséquences sont
potentiellement très importantes pour la survie de l’organisation ».
Selon Christophe ROUX-DUFORT6, professeur et consultant en gestion de crise à l’université
Laval au Québec, « l’option évènementielle ou symptomatique donne à voir le concept sous
l’angle de l’évènement déclencheur de la crise et de ses symptômes ».
Par conséquent, l’approche de type évènementielle est centrée sur le phénomène déclencheur à
l’origine de l’émergence de la crise.
L’approche dite processuelle aborde la crise comme la conséquence d’une longue période
d’incubation se manifestant lors de l’occurrence d’un évènement déclencheur. Cette approche
repose sur la théorie que les origines de la crise se situent au sein des organisations et avant le
déclencheur.
D’après ROUX-DUFORT 7 , « une crise est un processus dynamique qui, en réaction à un
évènement déclencheur, met en évidence un ensemble de dysfonctionnements organisationnels
et d’inadéquations de pratiques de gestion ».
Au travers des différentes publications, cette approche met en lumière que la crise est un
processus fondé sur un ensemble de facteurs de dysfonctionnements en latence (organisationnels,
humains, structurels, opérationnels…) qui émerge brutalement lors d’un évènement déclencheur,
générant ainsi une crise.

1.1.1.3 L’approche systémique
Après l’école évènementielle, l’école processuelle, nous allons aborder une troisième école, il
s’agit de l’approche systémique. Tout d’abord, nous proposons une définition de la notion de
système. Etymologiquement, un système, du grec systéma signifie un ensemble organisé.
L’approche systémique offre une vision dynamique et plus globale qui prend en compte la
complexité de l’objet, ainsi que les interactions internes et/ou avec son environnement. La finalité
de la systémique est d’aider à déchiffrer, à comprendre et à agir sur un système complexe. Ce
n’est pas une théorie, mais une méthodologie transdisciplinaire visant à donner une
représentation opérationnelle d’un système.
En 2004, Carole DAUTUN8 a proposé, dans sa thèse professionnelle sur l’organisation de la
gestion de crise, une schématisation du système crise avec un découpage en quatre soussystèmes : un sous-système environnement général ou contexte, un sous-système évènement
déclencheur, un sous-système conséquences ou victimes et un sous-système organisation de
crise.

5

MITROFF I., PAUCHANT T.C., SHRIVASTAVA P., Conceptual and empirical issues in the development of a
general theory of crisis management. Technological Forecasting and Social Change, 1988
6
ROUX-DUFORT, C., La gestion de crise : un enjeu stratégique pour les organisations, Edition Broché, 1999
7
ROUX-DUFORT, C., Gérer et décider en situation de crise, Edition Broché, 2003
8
DAUTUN, C., Thèse professionnelle : Organisation de la gestion de crise « Les secours face à une crise de grande
ampleur », Mastère sécurité Industrielle et Environnement, 2004. p. 38-41

4

Figure 1 : Schématisation du système de crise selon DAUTUN (2009)

Un peu plus tard, Carole DAUTUN9 écrit : « Les situations de crises d’aujourd’hui sont avant
tout systémiques, dynamiques et antinomiques ». En s’appuyant sur Edgar MORIN, ces
situations de crise pourraient se définir comme un phénomène vivant, complexe avec de
nombreuses interactions, interférences mais aussi des incertitudes et des indéterminations.
En 2013, le commandant Eric DUFES et monsieur Christophe RATINAUD 10 de l’ENSOSP
proposent une modélisation en trois dimensions de situations de crise. Tout d’abord, leur
approche aborde le terme de « situations de crise » qui sont des systèmes complexes où se produit
une déstabilisation de l’équilibre des liaisons entre les constituants. En effet, des forces se
combinent, s’opposent, s’entrecroisent et favorisent la rupture de l’équilibre de ces systèmes. En
élément essentiel on peut dire :
SITUATIONS DE CRISE = DESEQUILIBRE D’UN OU PLUSIEURS SYSTEMES COMPLEXES
DESTABILISATION DE L’EQUILIBRE DES LIAISONS ENTRE LES CONSTITUANTS

A partir de la déstabilisation de ces systèmes, ils ont ajouté une nouvelle dimension au modèle
de NIOCHE et de BOUTTE : la temporalité, pour aboutir à un modèle tridimensionnel dénommé
«Modèle 3D de la déstabilisation de systèmes en situations de crise», consultable en annexe A.
9

DAUTUN, C. (2009), « Du terrain du risque au terrain de la crise », INHESJ, Les cahiers de la sécurité n°10, p.
19-36
10
DUFES E. et RATINAUD C., « Situations de crise : une réponse modélisée en 3D », Perspective n°12, Edition
2014, p. 57-76
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Ce modèle reprend les dimensions : temporelle, organisationnelle, situationnelle, auxquelles
s’intègre un facteur important, le facteur humain qui est le générateur principal de facteurs de
déséquilibre. Selon le modèle de cycle de vie d’un processus de déséquilibre proposé par Eric
DUFES et Christophe RATINAUD, divers facteurs de déséquilibre peuvent déstabiliser, rompre
des systèmes et engendrer des situations différentes : situation perturbée, fragile, de crise, de
nouvel équilibre, …, illustrées dans le schéma ci-dessous. Les facteurs de déséquilibres (FD )
sont repris dans l’acronyme HOME signifiant : Humain, Organisation, Moyens,
Environnement/Economie.

Figure 2 : Cycle de vie d'un processus de déséquilibre – Eric DUFES et Christophe
RATINAUD (2014)

D’un commun accord au sein du groupe, l’approche systémique nous a semblé la plus pertinente
pour traiter notre sujet. En effet, cette méthode transdisciplinaire prend en compte plusieurs
dimensions, mais aussi leurs interactions à différents niveaux. En se référant à ce cycle de vie,
notre étude se situe entre le point critique et la cristallisation, dans une phase de déstabilisation
de système(s), nécessitant une conduite stratégique.

6

1.1.2 Différence entre stratégique, tactique et opératif
La littérature et les différents entretiens nous offrent des visions variées sur les concepts de
«stratégie, opératif et tactique» mais également sur l’emploi de la stratégie dans les divers
domaines : stratégie militaire, mais aussi stratégie économique, stratégie de conduite de crise…
Tout d’abord, la frontière n’est pas toujours claire entre stratégie et tactique. La stratégie peut se
définir par « la prise de décision pour agir ensemble », envisagée comme réponse à la question :
« De quoi s’agit-il ? ». Concernant la tactique, elle peut se définir par « les moyens à mettre en
œuvre », correspondant à la question : « Comment ? ». Selon le Préfet Didier MONTCHAMP et
le colonel Philippe BIZET11 de la zone de défense et de sécurité nord, l’attelage « stratégietactique » est au centre de la conduite de la gestion de crise. La notion de stratégie est issue du
monde militaire. Elle est intercalée entre le niveau politique et technique (tactique et opératif).
Le Général BERNE en propose une pyramide de plusieurs niveaux.

Figure 3 : Niveaux de la chaîne de commandement militaire - Général P. BERNE (2015)

Lors d’un entretien, le lieutenant-colonel Raymond GUIDAT (2016)12 nous apporte sa vision de
l’approche du stratégique dans les champs « militaires / sapeurs-pompiers ». Pour lui, les niveaux
de la chaîne de commandement militaire du Général BERNE s’appliquent de la même manière
au monde des sapeurs-pompiers. Monsieur Christophe RATINAUD13, développe une approche
complémentaire. Celle-ci présente deux champs ou niveaux de stratégie : la stratégie globale
portée par le DOS et les stratégies d’activité portées par les conseillers de chaque domaine
(COS, COPG, …).

11

MONTCHAMP D., BIZET P., « La nécessaire différenciation entre le tactique et le stratégique », Perspective
n°15, p. 27-29
12
GUIDAT R., EMIZ Nord-Est, entretien du 14 juin 2016 à l’ENSOSP.
13
RATINAUD C., « De la tactique à la stratégie, le nécessaire changement de paradigme de l’officier supérieur de
sapeur-pompier », Perspective n°15, 2016 p. 31-50
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Stratégie émergente

2 champs stratégiques

Figure 4 : Stratégie globale et stratégies d'activité – Eric DUFES et Christophe RATINAUD
(2013)
Au sein d’un Centre Opérationnel Départemental (COD), le DOS qui est le « stratège /
décideur » doit être en permanence avec un ou des conseillers appelés « stratégistes ». Ces
acteurs doivent absolument prendre du recul afin d’être exclusivement dans la stratégie et non
pas le tactique. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place « une méthode de raisonnement
stratégique », à l’instar de la méthode de raisonnement tactique bien connue chez les officiers de
sapeurs-pompiers.
Le Commandant Eric DUFES et monsieur Christophe RATINAUD nous proposent, dans la
figure 4, une approche où l’on retrouve deux niveaux de stratégie, une « stratégie globale » et
des « stratégies d’activité ». Au sein d’un COD, le DOS est chargé d’arrêter une stratégie globale.
Quant aux autres acteurs, ils contribuent à faire émerger leur champ stratégique respectif afin de
peser sur la réponse à apporter dans la conduite de la crise. Plusieurs facteurs vont influencer la
décision de stratégie globale du DOS tels les fonctionnements des organisations, les jeux
d’acteurs, le management au sein du COD. Suivant le centre de gravité de l’évènement, le DOS
prend en compte prioritairement une stratégie d’activité pour construire sa réponse et sa stratégie
globale. On parle alors d’activité « menante » autour de laquelle les autres activités sont
concourantes et doivent se synchroniser pour répondre à la décision stratégique du DOS.

1.1.3 Le principe « menant, concourant, émergent »
En 2012, la notion de « menant - concourant » apparaît dans la circulaire régissant
l’organisation et le fonctionnement de la Cellule Interministérielle de Crise (CIC)14. Au sein de
cette cellule, certains ministres ont la responsabilité de la conduite de la crise alors que d’autres

14

Circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion de crise majeure
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ministres apportent leur contribution dans leur champ de compétence respectif. Nous pouvons
parler dans le cas présent de ministère menant et ministères concourants.
Plus récemment, un schéma national d’intervention15 a été élaboré par le ministère de l’Intérieur
en avril 2016 afin de répondre avec efficacité à des actes terroristes. Une collaboration des unités
d’intervention du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion), du GIGN (Groupe
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale), de la BRI (Brigade de Recherche et
d’Intervention…) est envisageable avec un engagement simultané ou conjoint de ces unités
spécialisées selon le principe de « menant-concourant ».
Dans un article d’avril 2016 16 , monsieur Christophe RATINAUD développe également le
principe « menant-concourant », non pas par service ou ministère, mais par activité. Cette
approche, par activité, est plus adaptée pour les missions multitâches réalisées en interservices
au sein d’un centre opérationnel départemental (COD). Il écrit également une nouvelle notion
dénommée activité « émergente » qui apparaît en fonction de l’évènement et du déplacement de
son centre de priorité.
Ce principe d’activité(s) « menante - concourante - émergente » est un principe
fondamental sur lequel notre réflexion s’appuie dans les parties suivantes.

1.1.4

La notion de temps

1.1.4.1 Les différents temps spécifiques
Suite à un entretien avec M. Christophe RATINAUD17, il apparaît deux phases de temps au cours
d’une situation de crise :
-

-

le temps non maîtrisé : la cellule de coordination est dans une phase de réaction, c’est-àdire que les services réalisent des actions réflexes pour répondre à une situation fortement
dégradée sur le terrain, les informations remontent au sein de la cellule, elles sont
analysées, un diagnostic est posé et une planification est élaborée en fonction des
différents temps spécifiques (temps imposé par la nature, la société, la technologie, la
structure organisationnelle…),
le temps maîtrisé : le DOS procède à l’exécution de la macro-planification (niveau
stratégique). La synchronisation est réalisée pour tous les acteurs. La réponse apportée
sur le terrain par le COS et les différents commandements des services annonce la phase
tactique. Ces réponses vont produire des effets majeurs face à la situation de crise en
répondant aux besoins de la population.

Il est à noter que le décideur doit absolument tenir compte des différents temps spécifiques à
chacun des acteurs afin que les objectifs et la stratégie globale du décideur soient réalisables, que
15

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Schema-national-d-intervention-des-forces-desecurite
16
RATINAUD C., « De la tactique à la stratégie, le nécessaire changement de paradigme de l’officier supérieur de
sapeur-pompier », Perspective n°15, 2016, p. 31-50.
17
RATINAUD C., chef de la division des formations supérieures à l’ENSOSP, entretien réalisé à l’ENSOSP le 24
mai 2016
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la réponse apportée à la population sur le terrain soit efficace et que la synchronisation au sein
du COD soit effective.

1.1.4.2 La notion d’urgence
La crise est liée à l’organisation. Le résultat de la crise est une incapacité de l’organisation à
remplir sa mission pour répondre à une situation dégradée. Concernant l’urgence, François
MIVILLE-DESCHÊNES18 a une approche qui s’inspire de celle proposée par le gouvernement
canadien. En effet, l’urgence est un évènement ou un incident, avec une perte de contrôle de la
part de la société, présentant un risque de porter atteinte aux personnes, aux biens et à
l’environnement. Afin d’éviter les impacts négatifs au bon fonctionnement de la société, les
services d’incendie, les hôpitaux, les tribunaux et les autres corps constitués sont des outils
permettant de corriger, voire de stopper cette perte de contrôle. MIVILLE-DESCHÊNES propose
la définition suivante : « L’urgence est une perte de contrôle qui demande un correctif immédiat
afin de prévenir des dommages à la vie ou à la santé des êtres humains ou des animaux, à
l’environnement, à la bonne marche des opérations économiques ou à la survie des
organisations ».
En somme, l’urgence n’est qu’un symptôme de la crise et les services qui ont maîtrisé l’urgence
ne mettront pas fin à la crise.

1.1.4.3 Une approche de la synchronisation
Etymologiquement, le mot synchronisation provient du grec ancien « sunkhronos », composé de
deux racines, « sun » : ensemble et « khronos » : temps. La synchronisation est l’action de
coordonner plusieurs opérations entre elles en fonction du temps. Selon A.J.Bernstein 19 , la
synchronisation est une notion que l’on retrouve de manière détaillée dans le domaine de la
programmation de système informatique. Il en ressort deux concepts : la synchronisation des
processus qui est un mécanisme visant à bloquer l’exécution de certains processus de manière à
ce que tous les processus se rejoignent à des étapes relais clés ; la synchronisation de données est
un mécanisme qui vise à conserver la cohérence dans un environnement multitâche.
Si nous faisons un parallèle entre la synchronisation de système informatique et celui d’acteurs
lors de la conduite en situation de crise, nous proposons un système dans lequel la
synchronisation dans un COD est au cœur de trois actions :

18

MIVILLE-DESCHÊNES F., « Distinction entre les notions d’urgence et de crise », publication de l’observatoire
international des crises (OIC), magazine de la communication de crise et sensible, juillet 2014
19
Bernstein AJ (Octobre 1966), « Analysis of programs for parallel processing », IEEE transactions on electronic
computers, vol.EC15, issue 5, p757-763
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Figure 5 : Proposition d'un système de synchronisation des acteurs lors de la conduite d'une
crise - JOURNE, LIGNY, MAGGIANI, TRANI (2016)

Un entretien avec M. Jérôme CERNOIA 20 nous a permis d’apporter un complément à nos
travaux. Depuis plusieurs années, nous évoquons régulièrement la notion de coordination
interservices en COD, impliquant un séquençage simple des actions, déclenchées les unes
derrière les autres. D’après cet expert en éthique, la synchronisation au sein d’un COD permet
de « monter d’un cran » dans la réponse de cette cellule de décision, « c’est un idéal à atteindre ».
Dans la synchronisation, nous apportons une dimension supplémentaire, qu’est le temps. Nous
nous retrouvons dans un système où certaines actions sont mises en attente au profit d’un service
menant, où la notion du sens et de la cohérence sont nécessaires, afin de permettre l’implication
de tous les acteurs au moment du déblocage, du lancement des actions, lors de la validation du
DOS.

En synthèse, nous considérons que la crise est une déstabilisation de l’équilibre d’un
système complexe qui, en fonction du temps, suit plusieurs phases, avant le retour à un
nouvel équilibre, fruit d’une conduite stratégique globale portée par le DOS. Cette dernière
prend en compte les possibles stratégies d’activités développées par les acteurs ainsi que
leurs temps spécifiques. La synchronisation vise, idéalement, à la mise en cohérence de tous
ces paramètres.

1.2 La gestion de crise
La gestion de crise peut se définir comme étant « l’ensemble des techniques, des modes
d’organisation et des moyens à mettre en œuvre pour permettre aux services de l’Etat de se
préparer et de faire face à un évènement impactant la sécurité des personnes et des biens. Elle en
tire les enseignements pour améliorer les procédures d’intervention et anticiper son
20

CERNOIA J, Ethicien au Camp des Milles, entretien réalisé au Centre de Formation Départemental du SDIS13 le
15 juin 2016
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traitement ». 21 C’est ce que nous allons expliciter dans les paragraphes suivants en abordant
successivement l’aspect réglementaire, la doctrine ORSEC, l’organisation de la gestion de crise
du point de vue des acteurs et des structures opérationnelles.

1.2.1 Approche réglementaire
La construction réglementaire de l’organisation de la gestion de crise est progressive et évolutive.
Quelques dates récentes marquent les étapes de cette construction. En premier lieu, « dans
l’héritage du service national de protection civile crée en 1951, …, le gouvernement dépose un
projet de loi qui donne à l’institution sa première loi 22 , communément appelée loi Sécurité
Civile », promulguée en juillet 198723. Ce texte organise, à travers les plans « ORSEC » et des
plans d’urgence, la préparation et l’organisation des secours en cas de catastrophe ou de risque
de nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages
déterminés.
Ensuite, à travers la loi du 13 août 2004, dite de modernisation de la sécurité civile24, le législateur
vise à mobiliser l’ensemble des compétences impliquées dans la prévention et l’organisation des
secours concernant les risques technologiques, naturels ou de nature terroriste. Deux des grandes
idées de la loi sont de considérer que la sécurité civile doit être l’affaire de tous et qu’il faut
mieux se préparer aux risques. Ainsi, doivent se développer la sensibilisation des populations,
l’apprentissage généralisé des gestes de secours, mais aussi, la simplification des plans d’urgence
et de secours et la création de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS).
Un nouveau décret ORSEC25 voit le jour. Il définit l’organisation de la mobilisation, la mise en
œuvre et la coordination des actions de toute personne publique ou privée concourant à la
protection générale des populations. L’article 9 du décret, précise que le Préfet a autorité pour
prendre la Direction des Opérations de Secours (DOS). Il décide également de la mise en œuvre
des structures de commandement telles que le Centre Opérationnel Départemental (COD) et/ou
un ou des Postes de Commandement Opérationnel (PCO), de leur niveau d’activation et de leurs
missions respectives.
Plus récemment, le décret du 23 août 201126 réorganise l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et de la décentralisation en reconnaissant à la sécurité civile la même place
organisationnelle que la direction générale des collectivités locales, la direction générale de la
police nationale et la direction générale de la gendarmerie. Cette réorganisation a pour objectifs
d’améliorer la capacité d’anticipation et d’action du ministère de l’intérieur face aux risques et
aux crises majeures, d’instaurer un continuum entre la préparation aux crises et l’action
opérationnelle, et de renforcer le poids de la sécurité civile au sein des services de sécurité.
21

GESRET S., « La gestion interministérielle de crise », CHEMI, mars 2013
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs, abrogée
23
GENOVESE M., Droit appliqué aux services d’incendie et de secours, Edition du Papyrus, 5ème édition, 2011, p.
32
24
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
25
Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC
26
Décret 2011-988 du 23 août 2011 modifiant le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation
de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation
22
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La gestion de crise dispose donc d’un cadre juridique rénové et actualisé. La discipline ne cesse
pour autant de s’enrichir notamment par les contributions de l’Institut National des Hautes Etudes
de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), établissement public national à caractère administratif,
placé sous la tutelle du Premier Ministre, intervenant dans le domaine de la formation, des études,
de la recherche, de la veille et de l’analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire,
environnementale et économique, ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions
juridiques. Par les formations proposées par le Centre des Hautes Etudes du Ministère de
l’Intérieur (CHEMI) auprès des cadres dirigeants civils et militaires du ministère. Par les actions
du Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC), association loi 1901, composée
d’acteur de la société civile, qui participe à la réflexion sur la doctrine, l’organisation et les
techniques en matière de résilience des organisations et de sécurité sociétale. Par le projet de
création d’une chaire de recherche en « gestion de crise » signé le 23 février 2016, en partenariat
entre l’ENSOSP et l’Université de Technologie de Troyes, qui aura pour vocation de
« développer de nouveaux espaces de réflexion et de création des savoirs sur les situations de
crise, dont l'anticipation et la gestion constitue un enjeu majeur de nos sociétés ».27

1.2.2 La planification : la doctrine ORSEC
Comme nous venons de le voir, ORSEC est au cœur de la gestion de crise. En matière de
planification, il existe les plans gouvernementaux (pandémie grippale, plan de réponse à un
accident nucléaire ou radiologique majeur, …) qui coordonnent la stratégie de réponse de
différents ministères. Certains de ces plans sont déclinés localement. A l’échelon zonal et
départemental, on parle d’Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC). Le dispositif
ORSEC est un plan de 3ème génération.
Dès le 5 février 1952, les pouvoirs publics ont montré leur intérêt pour « l’organisation des
secours, dans le cadre départemental, en cas de sinistre important ». Basé sur une organisation
générique, ORSEC a été rapidement complété dans les années 1960, 1970 par une multiplication
d’annexes correspondant à des risques particuliers (accident ferroviaire, inondation, feux de
forêt, …). En 198728 les plans d’urgence sont créés, en complément du plan ORSEC : les plans
particuliers d’intervention (PPI), les plans de secours spécialisés (PSS) et le plan rouge pour les
accidents avec de nombreuses victimes. Ainsi les plans se multiplient créant d’autres difficultés :
délais d’élaboration dépassés, retard de mise à jour, nombreuses répétitions d’un plan à un autre,
déficit d’appropriation … Les limites de cette approche de planification se révèlent notamment
lors de la violente tempête de 1999.29
La troisième génération de plan se veut être une synthèse entre les approches de 1952 et 1987. Il
constitue un outil unique de gestion des situations d’urgence majeure. Il est constitué de
dispositions générales, applicables à l’ensemble des évènements et de dispositions spécifiques,
outils polyvalents adaptables aux particularités de l’évènement. Le plan est conçu pour mobiliser

27

http://www.utt.fr/fr/toute-l-actualite/nouvelle-chaire.html
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile
29
FORTIN P., « Soixantième anniversaire du plan ORSEC », La LIREC n°37, 2012
28
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et coordonner, sous l’autorité unique du préfet, les acteurs de la sécurité civile au-delà du niveau
de réponse courant ou quotidien des services.
Un des buts, à travers la préparation de tous les acteurs pouvant intervenir dans le champ de la
protection des populations, est de développer la notion de culture de sécurité civile. Chaque
acteur doit s’approprier les missions relevant de sa compétence et les retranscrire dans son
organisation interne au travers d’une planification déclinée. La deuxième idée fondatrice est de
faire évoluer ORSEC en s’éloignant du strict cadre du plan. L’objectif est de mettre en place une
organisation opérationnelle permanente et unique de gestion des évènements touchant gravement
la population. Cette organisation soit s’appuyer également sur des acteurs formés et rodés par
des entraînements et des exercices. Le but final est d’aboutir à une maîtrise partagée et pérenne
d’un savoir-faire opérationnel30.
Le dispositif ORSEC doit pour autant évoluer sans toutefois remettre en cause son fondement à
travers le triptyque : un chef, un réseau et une doctrine 31 . Il faut prendre en compte le
renforcement des compétences des collectivités locales dans certains domaines clés tel que la
gestion des voies de circulation, l’évolution des nombreux services publics vers des gestions
privées et concurrentielles en particulier dans le domaine des réseaux, mais aussi la réforme des
services de l’Etat qui a profondément modifié leur compétence et leur articulation, aux niveaux
départemental et régional.

1.2.3

L’organisation de la gestion de crise

1.2.3.1 Les acteurs institutionnels
Le dispositif national de gestion de crise est structuré de manière pyramidale, allant de l’échelon
central aux niveaux territoriaux. Chaque niveau assure un niveau de gestion différent. Chaque
niveau est complémentaire l’un de l’autre.
La direction politique et stratégique relève du Président de la République et du Premier Ministre.
Ils s’appuient sur la Cellule Interministériel de Crise (CIC) qui assure une mission d’information
en temps réel du déroulement des évènements et des opérations et une mission de communication
gouvernementale.
Le Préfet de zone de défense et de sécurité occupe, à l’échelon de déconcentration
interministérielle, le premier rang de la préparation et de la gestion des crises majeures. A ce titre,
il se voit confier le pouvoir de « diriger » l’action des préfets de département en matière de
sécurité civile et non plus seulement de les « coordonner »32. En cas d’accident, de sinistre ou de
catastrophe, dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’un
département, le Préfet de zone mobilise les moyens de secours publics relevant de l’Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics. Si besoin il réquisitionne également les
moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les renforts aux autorités chargées de la

30

Guide ORSEC Départemental, 2006
FORTIN P., « Soixantième anniversaire du plan ORSEC », La LIREC n°37, 2012
32
Code de la défense, article R 1311-4
31
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direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite des
opérations en s’appuyant sur le Centre Opérationnel de Zone (COZ).
A l’échelon local, en cas de sinistre ou catastrophe dépassant les limites ou les capacités d’une
commune, le Préfet de département assure la Direction des Opérations de Secours33 (DOS). Sa
décision est signifiée par un message diffusé aux différentes autorités concernées et aux
intervenants. Il mobilise et active le COD en niveau de veille, de suivi, d’appui ou de direction
stratégique.
Le contexte de menace terroriste sur le territoire national et les récents évènements dramatiques
que le pays a connu ont souligné, comme le rappelle la circulaire du Ministre de l’Intérieur du
mois de juin 2015, le rôle central du Préfet pour définir et coordonner les dispositifs de gestion
de crise de toute nature. « Le Préfet de département est ainsi le véritable directeur des opérations
chargé d’assurer la cohérence de l’action publique par la coordination de l’ensemble des acteurs
publics, privés, associatifs et des collectivités territoriales ». 34 Nous observerons que la
dimension secours, qui peut paraître restrictive dans le rôle du Préfet, disparaît, depuis ces
évènements, au profit d’une dimension plus large, à travers la notion de directeur des opérations.
Mais le Préfet n’est pas seul à être concerné par la crise, comme le précise le guide n°3 du
Ministère de l’Intérieur à destination des Préfets, relatif à la gestion de crise 35 . L’équipe
préfectorale est toute entière mobilisée pendant la crise : le secrétaire général, le directeur de
cabinet et le sous-préfet d’arrondissement, chacun pour ce qui le concerne.
Le secrétaire général est appelé à assurer la responsabilité des opérations en cas d’absence du
Préfet. Il est, en tout état de cause, le responsable de la partie administrative et financière de la
crise. Le directeur de cabinet est tout normalement désigné pour être au cœur du dispositif de la
gestion de crise. Il en assume, sous l’autorité du Préfet, la responsabilité effective et permanente.
A cet effet, il anime et coordonne la cellule de crise. Il dispose d’un adjoint opérationnel en la
personne du chef du service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC). Le souspréfet d’arrondissement reste à son poste territorial. Il effectue le relais du préfet de par sa
connaissance directe de la zone concernée, des élus et des responsables économiques, sociaux et
associatifs. Il peut assurer la coordination des différents services au Poste de Commandement
Opérationnel (PCO).
Pour les dimensions tactique et opérationnelle, le Préfet dispose notamment, dans les domaines
de compétences qui le concernent, du Commandant des Opérations de Secours (COS) et du
Commandant des Opérations de Police et/ou de Gendarmerie (COPG). Selon les dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le COS est assuré par le Directeur
Départemental du Service d’Incendie et de Secours (DDSIS)36. Le COS est chargé, sous l’autorité
du DOS, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour
l’accomplissement des opérations de secours 37 . Il a, dans ce cadre, un rôle transversal pour
organiser et coordonner les intervenants. Il doit exercer ce rôle dans le respect de l’unité de
33
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commandement sans toutefois porter préjudice à l’exercice des responsabilités des autres
intervenants impliqués38.
Le COPG, quant à lui, est assuré par un cadre de la gendarmerie ou de la police nationale, désigné
en fonction de la zone géographique d’intervention, suivant les règles de commandement des
forces de l’ordre. Il a pour missions de mettre en œuvre les mesures de police administrative
décidées par le DOS, d’assurer la mise en place des périmètres de sécurité, de faciliter
l’acheminement des secours et d’assurer le respect de l’ordre public sur les lieux de l’évènement.
Le maire, détenteur du pouvoir de police administrative sur le territoire de sa commune, donne
ses ordres et ses directives au COS39. Les moyens du service d’incendie et de secours sont placés,
pour emploi, sous l’autorité de police compétente. Le maire doit définir l’organisation de sa
commune pour alerter, informer, protéger et soutenir la population au regard des risques connus.
Cette organisation est définie à travers le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)40.

1.2.3.2 Les structures opérationnelles
Les structures opérationnelles ou les cellules de crise, telles qu’elles sont de plus en plus appelées,
sont des outils indispensables à l’élaboration de la décision de l’autorité. « Le niveau élevé
d’incertitude, l’avalanche d’informations et la turbulence de l’environnement nécessitent, pour
une prise de décision optimale, de disposer d’une coordination de confiance, serrée, rapide et
efficiente, seule riposte à même d’éviter un emballement dommageable aux organisations comme
aux usagers. De nombreuses recherches ont pu montrer que l’élément clé de la réussite dans la
gestion d’une crise de grande ampleur, réside dans la capacité de coordination des acteurs »41.
C’est pourquoi, à chaque niveau de décision, qu’il soit opérationnel, tactique, opératif ou
stratégique, une cellule de crise est mise en place. Elle se structure et se renforce rapidement en
fonction de la nature et l’ampleur de l’évènement.

A l’échelon européen, le Centre de Coordination des Interventions d’urgences (ERCC Emergency Response Coordination Centre), né en 2013 de la fusion des centres de crise de l’aide
humanitaire et du Centre de suivi et d’information, en anglais Monitoring and Information Center
(MIC), dans le domaine de la protection civile, en application du traité de Lisbonne (2009), est
activé en permanence. « L’objectif général du mécanisme européen de protection civile est de
renforcer la coopération entre l’Union et les Etats membres et de faciliter la coordination dans le
domaine de la protection civile, afin d’améliorer l’efficacité des systèmes de prévention,
préparation et de réponse aux catastrophes d’origines naturelles et anthropiques. »42. Il fait partie
du service de la commission européenne à l’aide humanitaire et à la protection civile (ECHO). Il
peut gérer plusieurs urgences simultanées. Il favorise la rapidité et la coordination des réponses
aux catastrophes, en optimisant les moyens de secours.
38
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L’ERCC sert de centre de crise pour l’Union Européenne notamment dans les crises
multisectorielles. « Pour les différents types de catastrophes, il élabore au préalable des scénarios
et des plans d’intervention appropriés en coopération avec les pays participants. Ces plans
tiennent compte des ressources que les États se sont engagés à fournir en cas d’urgence et
susceptibles d’être mobilisées au titre de la capacité européenne de réaction et pour des plans
d’urgence convenus. »43.

A l’échelon national, la Cellule Interministérielle des Crises (CIC) est la structure permettant au
Premier Ministre d’assurer, en liaison avec le Président de la République, le pilotage politique et
stratégique de l’action gouvernementale en matière de gestion de crises majeures 44 . Cette
structure a été créée à la suite des préconisations du Livre Blanc sur la défense et la sécurité
nationale de 200845, prévoyant une organisation intégrée de gestion de crise qui permette de
renforcer la capacité gouvernementale de conduite de crise, en assurant au niveau central une
meilleure coordination de l’action des ministères.
La montée en puissance du dispositif gouvernemental est progressive. Lorsque la crise ne
concerne qu’un seul secteur d’activités, il revient au ministre en charge du secteur affecté
d’activer la cellule de crise et la cellule communication de son ministère, tout en anticipant les
premiers développements d’une crise majeure. Dès lors que l’extension de la crise à plusieurs
secteurs est envisagée, afin de permettre une montée en puissance et d’exercer au mieux la
capacité d’anticipation, la CIC est activée. L’activation et la désignation du ministre chargé de la
conduite opérationnelle sont du ressort du Premier Ministre, en fonction de la nature des
évènements, du type de crise ou de l’orientation politique qu’il souhaite donner à l’action.
La CIC fonctionne sur le principe de la collégialité interministérielle, fondée sur la participation
active de tous les ministères concernés aux trois fonctions qui la structurent : situation,
communication, décision. La fonction situation comporte deux sous-ensembles : les opérations
et l’anticipation. Les rôles et les flux d’information entre les différentes fonctions sont précisés
au sein de la circulaire d’organisation. Nous pouvons considérer ce document comme un
document de doctrine de la CIC. Le schéma suivant illustre le fonctionnement interne de la CIC.
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Figure 6 : Schéma de fonctionnement interne de la cellule interministérielle de crise46 (2012)

A l’échelon zonal, l’Etat-major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité (EMIZDS)
prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière
de sécurité civile et de gestion de crise47. Le Centre Opérationnel de Zone (COZ) assure la veille
opérationnelle et la remontée de l’information vers le niveau national48 et assure la coordination
des actions dans le domaine de la sécurité civile.
La zone de défense a vocation à occuper une position de plus en plus importante49. Elle constitue
un échelon de la chaîne décisionnelle dédié à l’appui et à la coordination opérationnelle supradépartementale. Pour l’exercice de ses missions, l’EMIZDS est composé de personnels des
principaux ministères : intérieur, défense, santé, économie, industrie, budget, agriculture,
transport, environnement, énergie, aménagement du territoire.

Au niveau départemental, le dispositif opérationnel de l’autorité préfectorale s’articule autour de
deux types de structures de commandement : le Centre Opérationnel Départemental (COD), situé
dans les locaux de la préfecture et organisé autour du service chargé de la défense et de la
protection civiles, et le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) situé au plus près des lieux
d’action et chargé de coordonner les différents acteurs agissant sur le terrain50. Il revient au préfet
de décider de la mise en œuvre de celles-ci, de leur niveau d’activation et de leurs missions
respectives 51 . Les dispositions générales du dispositif opérationnel ORSEC départemental
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Code de la Défense, article R1311-3
49
Livre blanc, Défense et sécurité nationale 2013, p. 109
50
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peuvent toutefois définir l’organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du
commandement.
En ce qui concerne l’aménagement des COD, c’est l’histoire départementale qui est le mieux à
même d’éclairer le présent. Dès 1965, un décret relatif à l’organisation de la défense civile fait
mention de la constitution d’un centre opérationnel de défense par le Préfet de département
« lorsque les circonstances l’exigent »52. C’est dix-neuf ans plus tard, en décembre 1986 qu’est
précisé le mode de fonctionnement du centre opérationnel de défense. Ce texte donne un
caractère officiel au COD et lui confère autorité et représentativité.
Dans une dimension interministérielle le COD est chargé de missions de renseignements, de
gestion des moyens et de suivi des opérations. Il se compose de quatre cellules : ordre public,
protection des populations, économie et synthèse pour la préparation des décisions préfectorales.
Ces cellules sont complétées par une cellule militaire et une cellule télécommunication pour le
suivi du fonctionnement des réseaux de transmissions53.
Depuis lors, malgré l’absence de production réglementaire, des documents de doctrine
supplémentaires sont venus enrichir l’organisation de cette cellule de crise : le préfet et la gestion
de crise, tome 3, 1996 qui décrit le rôle et la mission des différentes fonctions : il est à géométrie
variable, susceptible de s’adapter à tous les cas de crise, avec ou sans déclenchement d’un plan
ORSEC. Les Assises Nationales des préfectures, en novembre 2000, ont été l’occasion de mettre
en évidence la nécessité de moderniser les installations destinées à la gestion de crise et aussi de
fournir une assistance à la conduite de projets de salles opérationnelles. En 2002, le ministère de
l’intérieur produit un guide d’aménagement, contraignant uniquement pour les nouveaux
projets54.
C’est en 2005 que le Ministre de l’Intérieur commande un rapport d’enquête de l’Inspection
Générale de l’Administration (IGA) sur les conditions de fonctionnement des centres
opérationnels des préfectures et sur les voies de leur modernisation. Après une analyse
approfondie par les inspecteurs désignés à travers un questionnaire et un déplacement dans toutes
les préfectures de métropoles, les conclusions sont rendues en juin 200555. Le rapport formule
des préconisations sur la configuration des locaux, le fonctionnement des systèmes d’information
et de communication et sur la réactivité des acteurs de la crise, principalement ceux de l’Etat. Les
inspecteurs concluent qu’au-delà des aspects architecturaux et matériels, c’est le facteur humain
qui est le point de fragilité majeur de l’organisation actuelle. Ils proposent d’agir sur deux points
que sont les modes opératoires et la valorisation de la carrière des agents des préfectures.
Sur le premier aspect, la parution du tome I du guide ORSEC Départemental, relatif à la méthode
générale, fournit un cadre cohérent à l’ensemble du dispositif de sécurité civile tout en laissant à
l’échelon départemental le soin de préciser le fonctionnement local. Quant au second point, les
perspectives de réorganisation des services préfectoraux, dans le cadre du plan préfecture
nouvelle génération, peuvent être une opportunité de valorisation des parcours professionnels.
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L’organisation d’un COD est possible selon deux approches : une approche par métier ou une
approche par fonction, que nous détaillerons dans la suite de ce document. Bien évidemment, en
fonction de ces configurations, la circulation des informations et les méthodes de travail sont
différentes. Il en est de même entre les structures opérationnelles décrites précédemment. Le
schéma suivant tente d’illustrer les flux de communication entre les différentes cellules de crise
de l’échelon local à l’échelon national, consultable également en annexe B.

Figure 7 : Schéma des chaînes de circulation de l'information (Ministère de l’Intérieur 2016)

L’échelon communal est, quant à lui, le premier maillon dans la chaîne d’organisation des
secours. « Du fait de leur proximité et de leur responsabilité, les acteurs de la puissance publique
vers lesquels les citoyens se tournent en priorité sont les maires »56. En effet, dépositaire de
l’autorité de police administrative générale 57 , le maire assure la direction des opérations de
secours58 dans la limite de sa commune, jusqu’à ce que, si nécessaire, le préfet assume cette
responsabilité. Ainsi, le maire, en lien étroit avec le COS, met en œuvre les premières mesures
d’urgence et de sauvegarde (alerte, évacuation, …). Né juridiquement par la loi de modernisation
de la sécurité civile du 13 août 2004, le PCS a pour finalité de créer une organisation communale
de gestion des situations d’urgence, adaptée aux capacités réelles de réponse de la collectivité.
Cette organisation doit prévoir deux grandes fonctions : la direction et la coordination de l’action
communale, assumées par un Poste de Commandement Communal (PCC) et la mise en œuvre
des missions de sauvegarde, c’est-à-dire l’action sur le terrain.
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Les principes d’élaboration du PCS et d’organisation du PCC sont largement explicités dans la
documentation produite par le ministère de l’intérieur et accessible en ligne59. Tous les aspects
sont abordés qu’il s’agisse de la méthode d’élaboration du plan, son format, ses outils, sa mise
en forme et son évaluation. Il en est de même pour ce qui concerne le PCC et son mode de
fonctionnement en lien avec le PCO et le COD.

En résumé, la gestion de crise est le processus selon lequel l’ensemble des acteurs, sous
l’autorité du DOS et selon ses orientations stratégiques, gère les moyens humains et
matériels, publics et privés. Défini réglementairement, l’autorité de police administrative
compétente peut s’appuyer sur différentes structures de coordination opérationnelle, du
niveau local au niveau national.

1.3 Le management de crise
Après avoir approfondi les notions de crise et de gestion de crise, il convient de s’arrêter un
moment sur la problématique du management des situations de crise au sein de l’organisation.
En préambule, il nous est apparu intéressant d’approfondir les contraintes de l’action collective
au sein des organisations. Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG60 proposent une réflexion
conceptualisée sur l’action humaine individuelle et collective. L’acteur tout d’abord n’est pas
celui qui tient un rôle, il agit dans la situation. Il adopte des stratégies, des comportements en vue
de préserver ses intérêts, qui tiennent compte des relations de pouvoir et qui majorent ses gains
personnels. Elles sont rationnelles, dans le sens où elles tendent à obtenir des résultats et elles
sont orientées en fonction des enjeux de la situation. Les auteurs considèrent que l’acteur dispose
d’une certaine autonomie et qu’il est capable de décision. Mais, la recherche de la meilleure
solution à un problème est impossible. « Sa liberté et son information sont trop limitées pour
qu’il y parvienne. Il décide de façon séquentielle et choisit pour chaque problème qu’il a à
résoudre la première solution qui correspond, pour lui, à un seuil minimal de satisfaction »61. Son
comportement a toujours deux aspects : un aspect offensif comme la saisie d’opportunité en vue
d’améliorer sa situation et un aspect défensif tel que maintenir et élargir sa marge de liberté.
Le management est, quant à lui, l’art du manager de conduire des hommes et une organisation
pour atteindre une finalité déterminée ou tout du moins tendre vers celle-ci. Dans le cadre de
notre mémoire, nous considérons la finalité comme étant la synchronisation des acteurs du COD.
Ainsi donc, le manager de la cellule de crise veille par son action à tendre vers cet objectif au
travers de quatre dimensions que sont : la planification, l’organisation, l’activation et le
contrôle62. Nous allons nous approfondir plus particulièrement la notion d’activation, c’est-àdire, le style de direction approprié ou le management des hommes.
59
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Tout au long de nos entretiens, nous avons rapidement compris que le fonctionnement des
cellules de crise et plus particulièrement la synchronisation des différents services qui composent
celles-ci, est très dépendante des hommes qui les composent. Ainsi, nous allons nous intéresser
à présent aux différents systèmes de valeurs des services qui arment principalement la cellule de
crise, à l’influence des émotions qu’une situation de crise peut susciter dans la réflexion des
acteurs et à quelques évolutions des modes de management utilisables en cellule de crise.

1.3.1 La sphère culturelle
Lorsqu’un évènement important survient dans un département, nous avons vu précédemment que
le Préfet activait une cellule de crise appelée Centre Opérationnel Départemental, véritable outil
opérationnel de gestion de crise. Composée de différents représentants des services de l’Etat et
de services associés, cette cellule de crise, constitue une organisation éphémère. Les membres,
composant cette organisation, proviennent de services aux cultures et aux modes d’organisation
professionnels différents. La question est de savoir comment faire travailler, au sein d’une même
organisation, des personnes aux origines et cultures diverses ?
Pour décrire la notion de culture, nous pouvons nous rapprocher des différents travaux effectués
sur la modélisation de la culture d’entreprise.
Selon Rob GOFFE et Gareth JONES63, une culture est une communauté qui peut être étudiée par
une approche sociologique. Une communauté se traduit par des interactions entre ses membres
réparties selon une dimension de sociabilité qui concerne la capacité de bienveillance entre les
membres de la communauté et selon une dimension de solidarité, c’est-à-dire la détermination
à atteindre des buts communs. En matière de sociabilité, les émotions et les considérations
sociales sont prioritaires. En matière de solidarité, c’est la logique de l’intérêt commun qui prime.
De ces deux dimensions, GOFFE et JONES ont décrit quatre types de culture d’entreprise : la
culture réseau à forte sociabilité et faible solidarité, la culture mercenaire à faible sociabilité et
forte solidarité, la culture fragmentée à faible sociabilité et faible solidarité et la culture
communautaire à forte sociabilité et forte solidarité. Cette modélisation est intéressante dans sa
simplicité et sa facilité de compréhension.
Le modèle d’Edgar SCHEIN 64 quant à lui, n’est pas une nouvelle typologie mais une
conceptualisation de la notion de culture d’entreprise. Il permet une analyse plus nuancée que le
modèle de GOFFE et JONES par une approche anthropologique.
Edgar SCHEIN définit la culture d’entreprise comme « un ensemble de prémisses et de croyances
partagées que le groupe a appris au fur et à mesure qu'il a résolu ses problèmes d'adaptation
externe et d'intégration interne, qui a fonctionné suffisamment bien pour qu'il soit considéré
valide, et par conséquent est enseigné aux nouveaux membres comme la manière appropriée de
percevoir, de penser et de ressentir par rapport à ces problèmes »65.
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La culture d’une entreprise peut être divisée en trois niveaux. Le premier est appelé : artefacts. Il
concerne les aspects visibles de la culture, comme les comportements observables, la manière de
s'habiller, les blagues, les mythes fondateurs. Ils sont faciles à identifier mais il est difficile d'en
tirer une signification. Le deuxième correspond aux valeurs. Ce sont les stratégies, les objectifs
et les philosophies, choisies de manière consciente et qui sont diffusées par la direction et le
management de l'entreprise. Le dernier est appelé : postulats. Ce sont les croyances qui sont
l'essence de la culture d'entreprise.
Ces postulats sont difficiles à discerner car ils opèrent au niveau de l'inconscient. Ils portent sur
des questions telles que la nature de l'homme, le rapport au temps, la notion de vérité, etc. Ils ne
sont quasiment jamais remis en cause. Les valeurs découlent des postulats, tout comme les
artefacts découlent des valeurs, comme l’illustre ce schéma :

Figure 8 : Les trois niveaux de la culture d'entreprise selon Edgar SCHEIN (2010)

Ces représentations nous permettent d’appréhender plus profondément la notion de culture de
groupe et ainsi de mieux cerner les difficultés de faire travailler ensemble des personnes aux
origines culturelles différentes. Travailler à l’émergence d’une culture de crise partagée implique
donc un certain niveau de stabilité des effectifs du groupe et un long processus d’apprentissage.
Nous ré-évoquerons ces problématiques dans la suite du document.

1.3.2 La sphère émotionnelle
Des évènements dramatiques d’origine naturelle ou anthropique, pouvant créer des situations de
crise, nécessitent une réponse rapide et coordonnée des forces de sécurité et de secours. C’est
dans ce contexte de tension et d’exigence extrême que les responsables doivent exercer le
processus de décision.
Ces évènements, sont souvent à l’origine de drames humains, en plus des impacts matériels
parfois considérables. « Des réactions automatiques, telles que la peur, inscrites dans notre
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système nerveux, parce qu’elles ont permis la survie de l’espèce humaine »66, peuvent émerger,
voire submerger. En effet, chaque émotion : la colère, la peur, le bonheur, l’amour, la surprise,
le dégoût et la tristesse, jouent un rôle et prépare le corps à un type de réaction. Lorsque les
émotions prennent le pouvoir, elles conduisent à des actes ou des réactions irréfléchis.
Sans vouloir faire un long développement anatomique du cerveau humain, le neurologue
américain Joseph LEDOUX67 démontre comment l’amygdale (siège de la mémoire affective)
détermine nos réactions avant que le néocortex (cerveau pensant) ait pris une décision.
« Anatomiquement, le système qui gouverne les émotions peut agir indépendamment du
néocortex. Certaines actions et certains souvenirs émotionnels peuvent se former sans la moindre
intervention de la conscience, de la cognition » selon Joseph LEDOUX.
Daniel GOLEMAN 68 , psychologue américain, démontre ensuite qu’une coopération entre la
pensée et les sentiments semble essentielle. Les émotions nous guident dans nos choix et
travaillent avec l’esprit rationnel. De la même manière, le cerveau pensant joue un rôle exécutif
dans nos émotions sauf quand le cerveau émotionnel règne en maître.
Les membres des cellules de crises ne sont pas exempts de ces situations d’autant que l’amygdale,
siège des émotions, procède par des associations entre des évènements passés et actuels et que
dans l’univers changeant et incertain d’une situation de crise, le signal envoyé est souvent
obsolète. Daniel GOLEMAN développe alors une nouvelle discipline autour de l’intelligence
émotionnelle : comment rendre nos émotions intelligentes ? Comment ne pas les subir mais
mieux les gérer ?
Il détaille ainsi cinq composantes pour favoriser cet exercice. La conscience de soi : il s’agit de
développer une attention permanente de son état intérieur, essentielle à l’intuition. La maîtrise
de ses émotions ou la résistance aux pulsions. L’état d’esprit positif pour développer la
motivation. L’empathie, c’est la capacité à ressentir la douleur d’autrui. L’harmonisation et la
maîtrise des relations humaines ou la capacité à la synchronie émotionnelle.
Une fois la nature de l’intelligence émotionnelle posée, il poursuit en proposant une intelligence
émotionnelle au service du management. Quatre aptitudes composant l’intelligence émotionnelle
sont développées. L’aptitude à organiser des groupes ou savoir coordonner les efforts d’un
réseau d’individu. La capacité à négocier des solutions, c’est la capacité du médiateur qui sait
prévenir ou résoudre des conflits. La capacité à établir des relations personnelles, c’est la
capacité à éprouver de l’empathie et à communiquer de manière appropriée. Et enfin, la capacité
d’analyse sociale, ou savoir percevoir les sentiments, les motivations et les préoccupations des
autres. Il considère que développées conjointement, ces aptitudes confèrent le charisme et
forment l’étoffe des leaders.
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Nous pouvons ainsi envisager, si le manager possède ces capacités d’intelligence émotionnelle,
vis-à-vis de lui-même et de ses collaborateurs, il sera le plus à même de gérer les tensions qui
apparaîtront inévitablement au sein de la cellule de crise et d’en anticiper les impacts potentiels.

1.3.3

La sphère organisationnelle

1.3.3.1 La structure organisationnelle
Comme nous l’avons vu, l’organisation des COD peut varier considérablement d’un département
à un autre. Aussi, le cadre organisationnel du COD conditionne son mode de fonctionnement.
Selon la typologie d’Henry MINTZBERG, on distingue cinq composantes fondamentales de
l’organisation : le centre opérationnel, le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, la
technostructure et la fonction support logistique, et cinq modes de coordination que sont
l’ajustement informel, la supervision directe, la standardisation des procédés, la standardisation
des résultats et la standardisation des qualifications. Henry MINTZBERG, décrit la structure de
base des organisations ainsi que les diverses forces fondamentales qui impactent ces dernières en
fonction de leur configuration. Le schéma suivant illustre les composantes de l’organisation et
les forces qui l’impactent.

Sommet stratégique
(vers la centralisation)

Technostructure
(vers la standardisation)

Fonction de support
logistique
(vers la collaboration)

Balkanisation (c’est la
division de l’organisation en
petites entités de commandement)

Centre opérationnel
(vers la professionnalisation)
Soit ensemble au niveau idéologique et chacun de son coté au
niveau politique

Figure 9 : Tableau des forces et choix fondamentaux de la structure organisationnelle
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Ainsi se construit une typologie de formes d’organisation précisées dans le tableau ci-dessous :
Formes d’organisation
L’organisation entrepreneuriale
L’organisation mécaniste ou
bureaucratique industrielle
La bureaucratie professionnelle
L’organisation divisionnelle
L’adhocratie ou organisation
innovatrice
L’organisation missionnaire
L’organisation politique

Modes de coordination
Fonctionnement en supervision directe
Coordination par standardisation des procédés
Coordination par normalisation des compétences
Constituée d’unités définies sur la base des produits ou du
marché, contrôlées par une direction générale
Structure fluide. Coordination par ajustement mutuel au
moyen de communication informelle.
Centrée sur l’idéologie de l’organisation. Coordination
fondée sur la standardisation des normes et des croyances
Centrée sur les conflits de pouvoir

Figure 10 : Les différentes formes d'organisation et de coordination selon H. MINTZBERG

En situation de crise, plusieurs formes d’organisation du COD peuvent coexister. Tout d’abord
la structure mécaniste : c’est une configuration en unité, un ensemble sous l’autorité d’un chef
(COS, COPG, …). Puis la structure divisionniste : c’est une configuration interservices, sous
l’autorité d’un siège, un ensemble hétérogène de division autonome avec un but commun. Et
enfin, la structure adhocratique : c’est une configuration innovatrice, une structure élargie à de
nombreux acteurs pour une situation donnée.
L’identification du mode d’organisation mis en place et des formes de coordination qui en
découlent, peuvent être des indicateurs pertinents des modalités de régulation entre les acteurs
et, pour le leader, une possibilité supplémentaire d’adapter son mode de management.

1.3.3.2 L’apport de la Haute Fiabilité Organisationnelle
En complément, dans le domaine de la sécurité, une discipline s’est développée sous l’acronyme
anglo-saxon HRO traduit en français par HFO : Haute Fiabilité Organisationnelle. Cette
discipline, née il y a vingt ans aux Etats-Unis, se développe depuis sous nos latitudes. Une HRO
est définie comme une organisation capable de fonctionner sans erreur pendant de longues
périodes de temps69. Il est dit aussi que ce sont des organisations permettant de comprendre la
situation pour gérer l’inattendu.
Selon Karl WEICK 70 , cinq caractéristiques organisationnelles permettent d’obtenir un haut
niveau de performance : La préoccupation aux échecs : il s’agit de faire référence à une
recherche permanente des erreurs et des défaillances de l’organisation, par la mise en place de
« reporting ». La réticence à la simplification est la capacité à rassembler, analyser et prioriser
tout signal d’alerte, pouvant signifier que quelque chose ne va pas. La sensibilité aux opérations
est la capacité à obtenir et maintenir une meilleure vision des opérations pour anticiper de futures
défaillances potentielles. La déférence à l’expertise consiste à entretenir une culture de la
69
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diversité, permettant d’agir davantage et d’obtenir une connaissance experte d’un individu, au
regard d’une situation extrême. Enfin, l’engagement à la résilience permet à ce qu’une erreur
n’entrave pas le fonctionnement de l’organisation.
Afin qu’une HRO soit opérationnelle, d’autres aspects doivent être pris en compte 71 . Nous
parlons de la pleine conscience collective : c’est la capacité de prendre en compte des
évènements ou éléments nouveaux non catégorisés pour être en capacité d’adapter la prise de
décision. La production de sens : c’est la manière de donner du sens à ce qui peut paraître
ambigu ou flou. Et la mise en action : qui décrit comment la réponse s’engage au travers d’une
production de sens.
Ces caractéristiques peuvent être mises en application lors des opérations de secours. Nous
pouvons alors identifier la mise en tension de deux processus organisationnels que sont l’écoute
et le contrôle. Ces données sont nécessaires à la persistance des systèmes, tel qu’exposé dans
l’étude comparative de la gestion des feux de forêts en France et États-Unis. « Ces deux
processus, pourtant opposés, représentent une problématique centrale des opérations de secours.
En effet, d’abord le contexte de crise, c’est-à-dire tendanciellement l’effondrement du sens, dans
lequel se déroulent généralement les opérations de secours, rend nécessaire l’émergence de
processus d’écoute pour reconstruire le sens de ce qui se passe. Ensuite, ces opérations répondent
à des situations d’urgence qui impliquent un engagement rapide dans l’action. Les processus de
contrôle cherchent donc à comprimer le temps et à assurer alors l’efficacité de l’action collective.
Enfin, ces opérations se déroulent dans un environnement à haut risque. Par conséquent, les
erreurs de coordination (contrôle) ou d’appréciation de la situation (écoute) peuvent être
catastrophiques pour les acteurs eux-mêmes ou pour les victimes » 72.
Sans opposer une organisation par rapport à une autre, qu’elle soit française ou américaine,
l’étude nous montre qu’il est tout d’abord nécessaire d’identifier le processus principal de la
structure, en vue de connaître la stratégie de gestion dominante. Si la stratégie est adaptée aux
enjeux du contexte opérationnel, il faut entreprendre les actions correctives des potentielles
faiblesses comme la formation, la démarche qualité, la lutte contre l’inertie, … Si cette stratégie
n’est plus ou pas adaptée, il faut en élaborer une autre. Dans tous les cas, il semble pertinent,
d’encourager les processus qui produisent à la fois contrôle et écoute.

1.3.4 Un concept en évolution
La thématique du management fait l’objet de nombreuses publications et de thématiques de
recherches. Après avoir vu les différents types d’organisation, nous allons nous intéresser à la
figure du responsable de celle-ci. Selon Henry MINZTBERG, le manager a trois grands
domaines d’activité que sont la gestion de l’information dont il est au cœur, la décision et l’action
ainsi que la gestion des ressources. Il définit le manager comme celui ayant la responsabilité
d’une organisation ou des unités de cette dernière73 et la profession de manager autour de trois
types de rôles, comprenant chacun des tâches.
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Les rôles décisionnels
Entrepreneur
Régulateur
Répartiteur de ressources
Négociateur

Les rôles interpersonnels
La figure de proue
Le leader
L’agent de liaison

Les rôles liés à l’information
Observateur actif
Diffuseur
Porte-parole

Les chercheurs Stuart L. HART et Robert E. QUINN 74 prolongent les travaux de Henry
MINTZBERG et considèrent que le manager peut avoir différents rôles en même temps. Le
manager doit être un acteur qui va changer de rôle en fonction des différents décors dans lequel
il se situe. Le décor étant bordé par les paramètres de flexibilité ou de contrôle et une approche
interne ou externe.
Le tableau suivant explicite, les différents rôles possibles du manager et les valeurs associées.

Flexibilité
Motivateur
Modèle des relations humaines
Valeurs : participation, ouverture,
engagement
Interne
Analyste
Modèle des processus internes
Valeurs : recherche d’information,
contrôle

Visionnaire
Modèle des systèmes ouverts
Valeurs : innovation, adaptation,
croissance
Externe
Maitre des tâches
Modèle des objectifs rationnels
Valeurs :
accomplissement,
productivité,
direction
et
management
Contrôle

Figure 11 : Les rôles organisationnels selon Hart et Quin, 2006

Maurice THEVENET75, expose la conviction que le management est important mais plus encore
le manager qui, avec sa personnalité est celui qui fait l’unicité de l’équipe et des résultats. « Le
management c’est de l’expertise, un coach, et en même temps un petit peu un rôle de clown »76.
Ainsi nous pouvons comprendre qu’au-delà des textes réglementaires et des structures mises en
place, le cœur du fonctionnement du système de gestion de crise se situe au niveau des acteurs et
de la capacité du leader à faire fonctionner les hommes dans l’organisation, elle-même incluse
dans un environnement en perpétuelle évolution.
Une des évolutions majeures, pour ne pas dire révolutions, est l’explosion des capacités des
technologies de l’information. En effet, le développement exponentiel des systèmes
d’informations et l’impact des réseaux sociaux créent de nouveaux modes de relations et de
nouveaux comportements. Les personnes sont toujours plus connectées. L’évolution du monde
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est, selon Joêl de ROSNAY 77 , prospectiviste, toujours plus collaborative, plus connectée et
encore plus collectiviste. Le manager doit donc apprendre à « surfer », à devenir agile dans ce
monde dématérialisé, technologique et doit apprendre à donner du sens à l’action et du sens à
l’organisation.
La figure suivante illustre les différents modèles managériaux selon les générations, quelles sont
les nouvelles aspirations des collaborateurs, les attentes des consommateurs, les modes
d’organisation, le rôle du manager, les préférences de managements et les préférences de
communication.

Figure 12 : Les modèles managériaux et générations. www.cadreo.com

Dans cette perspective, compte tenu de la forte accélération de notre société et de ses modes de
communication, une prise de conscience s’effectue sur l’inadaptation de certains modes de
management à la réalité d’aujourd’hui qui, autrefois, pouvaient être sources de productivité. Le
monde est soumis à plus d’incertitude, de concurrence, d’agressivité, d’exigence, le tout dans un
contexte de tension financière, source d’inquiétude voire d’angoisse. De ces évolutions, le
manager de cellule de crise doit être au fait. Jusqu’alors très rationnel, analytique et standardisé,
le management futur doit mobiliser l’intuition, la relation, les plaisirs, l’aventure. Ces dernières
années auront été marquées par un nouveau courant de pensée : le management collaboratif
correspondant à un nouvel état d’esprit, dit « Y », basé sur la confiance, le sens des
responsabilités et l’envie d’être associé aux projets.
Le management collaboratif reposerait sur quatre piliers78 dont certains sont une réponse aux
limites de pratiques managériales devenues inopérantes, comme la confiance et la convivialité.
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D’autres sont un alignement aux valeurs, systèmes et attentes émergents tels que la co-créativité
et le choix. Les principes fondamentaux associés aux quatre piliers du management collaboratif
sont cités dans le tableau ci-dessous.

Piliers
La confiance
Le choix
La coopération
La convivialité

Le sens
L’engagement
Le soutien
L’ambiance

Principes
L’authenticité
La proximité
La liberté
La coresponsabilité
La co-créativité La complémentarité
Le plaisir
La célébration

La valorisation
La flexibilité
La transversalité
L’équilibre

Figure 13 : Piliers et principes du management collaboratif

Dans ce cadre, nous pouvons imaginer de nouvelles pratiques managériales des situations de
crise. L’impact des nouvelles technologies, en ce qui concerne la rapidité de transmission de
l’information, appelle à une adaptation des méthodes et pratiques dans le domaine.

1.3.5 Un environnement en évolution
Dans une situation de crise, à l’image de Sébastião José de Carvalho e Melo, alors secrétaire
d’état aux affaires étrangères et à la guerre, du roi Joseph 1er lors du séisme de Lisbonne en 1755,
il faut « passer d’une posture de manager à celle de leader. »79. En effet, « dans les crises horscadres comme le séisme de Lisbonne, le dirigeant doit directement et personnellement prendre
une place beaucoup plus cruciale. Les questions de visions, de sens, de choix et de stratégies
d’ensemble viennent au premier rang, en lieu et place des outils techniques de gestion »80. C’est
une situation qui invite au passage de la méthode de gestion, à la pratique d’un leadership
managérial, le tout dans un environnement instable et incertain.
Dans ce « nouveau monde » : volatile, incertain, complexe et ambigu, comme l’explicite
l’acronyme « VUCA World » 81 né dans le vocabulaire militaire américain à la suite de
l’effondrement de l’Union soviétique et qui s’est vulgarisé depuis les années 90, il est nécessaire,
pour les décisionnaires, de développer des capacités à élaborer des stratégies dans des temps très
courts et dans un environnement mouvant. Dans un monde VUCA (voir en annexe K), les
dirigeants doivent être directs, compréhensibles, fiables et dignes de confiance : « DURT » en
anglais Direct, Understandable, Reliable, Trustworthy. Pour être un leader DURT, cinq activités
sont à initier. Il faut connaître son mode de leadership afin de rester un guide lorsque tout sera
chaos, avoir une attitude d’écoute efficace, disposer d’une équipe diversifiée, ne pas chercher
l’uniformité, avoir une vision qui permette de créer une dynamique et maintenir l’équilibre entre
l’expérimentation et la sécurité.
De là, une nouvelle approche est née, l’approche « light footprint » se traduisant par « empreinte
légère », dans le cadre d’une nouvelle réponse stratégique des Etats. Ce concept consiste à
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intervenir dans l’ombre, ce qui est moins coûteux en ressources humaines et financières, mais
non moins pernicieux. Le « light footprint » repose sur « le commandement depuis l’arrière »
c’est-à-dire : confier à des auxiliaires les tâches les plus visibles, voire les plus ingrates, en les
dirigeants depuis derrière la scène. Et dans l’entreprise, l’adaptation s’est effectuée selon trois
axes : la technologie, l’agilité organisationnelle et une attitude permettant de collaborer avec
différents acteurs. L’idée est la même que dans l’armée : il faut concentrer ses efforts là où il est
stratégique d’avoir un impact.

Le rapport au temps est également perturbé. Nous passons d’un temps séquencé, où chaque tâche
devait être faite par rapport à un temps donné, à un temps synchrone où tout est fait en même
temps. Nous passons d’un temps maîtrisé à un temps optimisé. Les unités de temps, de lieu et
d’espace sont donc repensées avec le digital et créent de nouveaux rapports au travail, de
nouveaux repères. Il n’est plus question de faire mais d’agir. Il s’agit de prendre en compte le
contexte dans lequel s’effectue l’action et de s’interroger sur la valeur ajoutée que peut prendre
l’action. Intervient donc la question du sens de l’action : comment donner du sens à l’action ?
Le rapport à la reconnaissance évolue également. Ce qui compte avec le digital c’est l’influence
et la réputation. Les frontières vies professionnelle/privée sont perméables. Le pouvoir de
l’information a changé. Le manager ne détient plus le pouvoir par l’information. Son rôle va être
d’influencer et de transmettre la bonne information au bon interlocuteur. Avec le digital, le repère
de la communication change également. Il ne s’agit pas uniquement de transmettre mais surtout
d’expliquer voire de réexpliquer.
Cette révolution technologique entraîne de nouveaux comportements, voire de nouveaux réflexes
qui sont d’oser la différence, gérer l’information, penser data, générer du contenu et travailler
collaborativement. Ils entrainent nécessairement de nouveaux styles de management. Le « niveau
élevé d’incertitude, l’avalanche d’informations et la turbulence de l’environnement nécessitent
de disposer d’une coordination de confiance, serrée, rapide et efficiente »82.

En synthèse, le management de crise fait appel à de nombreuses compétences qu’il convient
d’adapter suivant les évènements, leurs cinétiques et les acteurs chargés d’y répondre. Ces
situations agissent généralement comme les révélateurs d’antagonismes ou, au contraire,
de synergies fortes. Plusieurs paramètres influent sur le management de ces situations
comme les différences culturelles et générationnelles entre les personnes, les impacts
émotifs, les forces auto-générées par les organisations, les sensibilités individuelles à
l’écoute et au contrôle et la capacité à donner du sens. Le tout, dans un environnement
volatil, incertain, complexe et ambiguë, où l’impact du numérique influe de plus en plus
sur les modes de communication. Dans ces conditions, le leadership du responsable revêt
une importance capitale pour influer et générer une dynamique synchronisée des acteurs à
travers une organisation agile.
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Après avoir défini les notions de crise et de gestion de crise, ainsi que la problématique du
management des situations de crise, puis abordé les rapports entre ces concepts, nous disposons
désormais de bases et d’éléments sur lesquels nous pouvons appuyer notre recherche et nos
observations de terrain.

1.4 Démarche de recherche
Ce mémoire est le fruit d’un travail de recherche qui s’est affiné tout au long de notre formation
d’adaptation à l’emploi de chef de groupement, que nous avons suivie au sein de l’Ecole
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). Constitué de quatre
officiers, notre groupe est encadré par le commandant Laurent LECOMTE, notre directeur
mémoire. La démarche de recherche utilisée est celle enseignée à l’ENSOSP par les
commandants Eric DUFES et Laurent LECOMTE.

1.4.1 Hypothèses de recherche
La problématique de notre mémoire est la suivante : En quoi la synchronisation des acteurs
permet-elle de mener à bien la conduite d’une situation de crise ? Cette question principale
de recherche part du constat de quelques situations de crises majeures qui ont déstabilisé nos
organisations : l’accident de Tchernobyl, les attentats des tours du World Trade Center,
l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, les inondations exceptionnelles de Nîmes, Arles, … Nous
percevons une accélération de celles-ci et un sentiment que rien ne peut les arrêter ou au
minimum les freiner.
Ces crises ne nous sont pas extérieures mais touchent notre quotidien, tant dans les domaines
financiers, que naturels, alimentaires, industriels, sanitaires, voire humanitaire. La récente
COP21 à Paris, nous prédit également des crises, liées à des évènements climatiques, de plus en
plus fréquentes et intenses. Chaque évènement met bien évidemment à l’épreuve les populations
impactées mais aussi les institutions et les acteurs de la gestion de ces situations, quels que soient
les échelons : national, zonal, départemental et communal. La réponse à ces situations nécessite
alors l’engagement de nombreux acteurs dont la coordination est fondamentale pour assurer le
soutien aux populations, le maintien de l’ordre public et accélérer le retour à une situation de
nouvel équilibre.
Pour alimenter notre réflexion initiale, nous procédons à plusieurs entretiens exploratoires qui
nous permettent de délimiter le contour de notre sujet. En parallèle, nous effectuons une
recherche documentaire sur les notions de planification et de gestion de crise (management de
situation de crise, communication, étude des organisations, …), notamment les enseignements
de l’ENSOSP sur ces sujets. Cette démarche nous permet de cerner le champ de l’étude et d’en
fixer les limites, sous l’œil averti de notre directeur mémoire et les conseils avisés de monsieur
Christophe RATINAUD.
Nous émettons alors deux hypothèses de recherche :
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Hypothèse 1 : le développement d’un management adapté à la situation de crise peut
faciliter la synchronisation des acteurs.
Hypothèse 2 : l’identification et la connaissance des différentes activités doit permettre la
synchronisation des acteurs lors de la conduite d’une situation de crise
Les échanges avec notre directeur de mémoire nous conduisent à choisir la dimension
sociologique et la dimension empirique. Notre démarche de recherche s’illustre selon le schéma
suivant :
Dimension 1
Organisation
Dimension 2
Management

Conduite
d’une
situation de
crise

Dimension 3
Outils
Synchronisation
Dimension 1
Activité menante
Dimension 2
Activité
concourante
Dimension 3
Activité
émergente

Figure 14 : Démarche de recherche sous deux dimensions

1.4.2 Identification des données nécessaires
Bien que la gestion d’une situation de crise s’effectue à plusieurs niveaux, nous avons fait le
choix de nous concentrer sur le niveau départemental pour plusieurs raisons. C’est un des niveaux
que les rédacteurs de ce mémoire connaissent le mieux pour avoir participé à plusieurs exercices
ou gestions de crise réelles. Il est également un échelon privilégié d’emploi des sapeurspompiers. En outre, la multiplicité des expériences avérées de situation de crise gérée à ce niveau,
sans exclure les niveaux supérieurs, ainsi que la disponibilité d’un échantillon large de personnes
ayant participé à un COD, rendaient son étude tout à la fois plus riche et plus aisée au vu du
temps disponible à l’élaboration d’une telle démarche.
Ainsi, la multiplicité des acteurs impactés par la gestion de crise au niveau départemental peut se
schématiser comme suit :
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Figure 15 : Carte des acteurs de la gestion d'une situation de crise dans un COD

1.4.3 Protocole et outils de recherche
Nous avons procédé à l’élaboration d’un questionnaire à destination des acteurs principaux de la
gestion de crise que sont les préfets, les membres du corps préfectoral, les directeurs
départementaux et leurs adjoints ainsi que les officiers supérieurs de sapeurs-pompiers. Le choix
des personnes interrogées s’est réalisé de deux manières. La première en utilisant les personnes,
inscrites sur le réseau social LinkedIn, qui ont bien voulu répondre via une demande de mise en
réseau. La deuxième, en utilisant les contacts professionnels des directeurs départementaux des
auteurs de ce mémoire. Préalablement à l’envoi du questionnaire par voie électronique, constitué
d’un formulaire à remplir en ligne consultable en annexe C, nous l’avons « testé » auprès de
plusieurs personnes.
Ce questionnaire vise à interroger les acteurs sur leur regard quant aux positionnements du COS
et du DOS, ainsi que des partenaires. Nous les interrogeons également sur leur vision de ce que
devrait être la synchronisation des acteurs dans la gestion d’une situation de crise, quelle méthode
et éventuellement avec quel(s)s outil(s) support.
Une deuxième démarche a consisté à une analyse des traces de différents retours d’expérience,
qu’ils soient dans le domaine des risques naturels, technologiques ou sociologiques. Cette étude
nous permet d’identifier et de situer, dans la temporalité de chacune des situations, quelles ont
été les activités menantes, concourantes voire émergentes. Ces analyses de traces écrites ou
audio-visuelles sont synthétisées au travers de cartes heuristiques consultables en annexes E, F
et G du présent document.
Les investigations de terrain constituent toutefois pour nous la quintessence de nos explorations,
grâce à la grande variété de nos interlocuteurs, qu’ils soient originaires de SDIS, de préfectures,
d’états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité, d’institutions spécialisées ou
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encore universitaires. Ces personnalités, choisies pour leur connaissance, leur expérience ou leur
vécu opérationnel unique, nous permettent de construire notre base de connaissance du domaine
de la crise. En effet, la trentaine de personnes que nous avons interviewées lors de rencontres
physiques ou téléphoniques, nous permet de réaliser un parangonnage des différentes approches
de la gestion de crise et de la place que doivent y occuper les différents acteurs dont les sapeurspompiers. Les données du questionnaire et l’analyse des retours d’expérience sont donc
complétées par ces entretiens d’une grande richesse. La liste des personnes contactées figure à la
fin de ce document.
Une dernière démarche a consisté à l’observation d’exercices en Centre Opérationnel
Départemental (COD) et à une formation à la gestion de crise l’INHESJ. Pour cela, une grille
d’observation (consultable en annexe D) a été élaborée afin de permettre une analyse comparative
des données.
Enfin, nous consacrons la dernière partie de notre mémoire à l’analyse des données, le retour sur
nos hypothèses et l’élaboration de préconisations. Le schéma détaillé ci-dessous décline notre
méthode de recherche.
Phase de collecte
Méthodes
Analyse des
traces

Enquêtes

Enquêtes

Positionnement des
acteurs

Comportements
Mode de management

Phase de collecte
Techniques

Questionnement

Observation

Analyse de
contenus des
RETEX

Entretien

Echantillonnage

Questionnaires

Grilles d’observation

Maps et modélisations

Figure 16 : Logigramme des méthodes aux techniques
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La méthode a permis, pour nos travaux de recherche, de progresser en groupe et de répartir les
tâches en fonction de nos connaissances, vécus opérationnels ou compétences respectives. Nous
avons toujours conservé le souci de réaliser un travail en commun, soigné et efficient pour le
groupe.

1.4.4 Limites de la démarche
La faiblesse de notre démarche consiste essentiellement dans le ciblage des personnes consultées,
par réseau social ou professionnel, étant donné qu’il n’est pas représentatif de la totalité des
personnes susceptibles d’occuper une fonction dans un COD. En effet, les personnes faisant
partie d’un réseau social sont, par principe, unies par un centre d’intérêt commun et ne
représentent pas tous les décisionnaires en fonction ou susceptibles de l’être.
Quant à l’analyse de traces, nous avons choisis des situations de crise qui présentent une source
importante de publications, et dont les rédacteurs de ce mémoire ont été impliqués de près ou de
loin. Nous avons dû écarter l’étude des attentats de l’année 2015 et 2016, étant sous instructions
judicaires, par le manque de publications documentaires de fond et de témoignages, en plus de
leur sensibilité.
Ces précisions apportées, il nous est à présent possible d’analyser le regard des acteurs sur le
management en situation de crise, et sur l’identification de la connaissance des activités en
situation de crise, afin de confirmer ou d’infirmer nos hypothèses.
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APPROCHE PRATIQUE
SITUATION DE CRISE
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SYNCHRONISATION
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2.1 Regard des acteurs sur le management en situation de crise
Après avoir tenté d’apporter quelques clarifications conceptuelles dans les domaines qui nous
intéressent, nous allons poursuivre en étudiant plus précisément les aspects pouvant contribuer à
la synchronisation des acteurs dans la conduite d’une situation de crise au sein du COD. Dans un
premier temps, nous nous interrogerons sur l’organisation du COD, puis la place et le rôle des
sapeurs-pompiers au sein du dispositif. Nous aborderons les outils de gestion de crise, en nous
posant la question de leur usage et de leur développement potentiel. Nous évoquerons ensuite les
observations collectées et montrerons en quoi elles nous renseignent sur ce que pourrait être un
management adapté facilitant la synchronisation des acteurs.

2.1.1

L’organisation du COD

2.1.1.1 Par fonction ou par métier
Le COD est un organisation interministérielle chargé de recueillir les renseignements et d’en
faire l’exploitation, de tenir des tableaux d’emploi des moyens, d’assurer le suivi de l’évolution
des situations, de préparer les décisions du Préfet et de suivre l’exécution des décisions, afin de
lui permettre d’en assurer le contrôle 83 . Plusieurs schémas d’organisation sont proposés. Ils
peuvent se résumer selon deux approches possibles : une approche par métier et une approche
par fonction. L’approche par métier est centrée autour d’un « noyau dur », composé des services
principaux agissant dans le cadre d’une crise : le DDSP, la Gendarmerie, le SDIS, le DMD, …,
qui est en lien avec le COZ et la Cellule d’Information du Public (CIP). Cette structure principale
est alors en interface avec les associations de sécurité civile, les acteurs privés et les collectivités
locales. Le schéma suivant illustre cette organisation.

Figure 17 : Schéma d'organisation d'un COD par métier (ENSOSP 2016)
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37

L’approche par fonction est, quant à elle, organisée sous la forme de pôles interservices tels que
le pôle renseignement, le pôle moyens-renforts, le pôle expertise, le pôle synthèse, le pôle
anticipation et le pôle transmission-logistique. L’ensemble de ces pôles constituant la cellule
situation. Elle est en lien avec la cellule décision et la cellule communication selon l’illustration
suivante.

Figure 18 : Schéma d'organisation d'un COD par fonction (ENSOSP 2016)

Aucun document réglementaire ou équivalent ne détermine à ce jour quelle doit-être la structure
d’un COD, bien que le ministère de l’intérieur ait proposé en 2002 un guide d’aménagement des
COD84, fruit des réflexions des Assises Nationales des Préfectures en 2000. Ce guide traite des
problématiques immobilières, de l’équipement mobilier ou bien encore des liaisons et matériels
informatiques, téléphoniques et cartographiques. En 2005, l’Inspection Générale de
l’Administration considérait, après avoir réalisé une enquête approfondie de l’organisation des
COD, que seulement 40% des COD disposaient de « locaux globalement adaptés »85.
Comme nous l’avons vu précédemment, l’organisation de la gestion de crise influe elle-même
sur la conduite de celle-ci. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés à la question de savoir,
à travers notre questionnaire, quelle était la structure qui semblait être la plus pertinente. Les
réponses sont très partagées. 48% des personnes interrogées trouvent l’organisation par fonction
pertinente alors que 35 % l’estiment par métiers. Les commentaires associés sont tout aussi
différents : l’organisation dépend de la crise, elle doit être adaptable ou modulable. Certains
recherchent le consensus : la structuration doit être partagée et acceptée, ou doit être élaborée par
système : urgence, accompagnement, retour à la normale. Les résultats nous ont interpellés quant
à leurs contrastes. Une réflexion plus spécifique de ce sujet, impossible dans le cadre de ce
mémoire, nous semble opportune tant l’impact sur le déroulement de la crise peut être important.
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2.1.1.2 L’anticipation au COD ?
Du latin anticipare, composé de ante et capere, « prendre les devants », l’anticipation est au sens
strict un mouvement de la pensée qui imagine ou vit d’avance un évènement86. Cette fonction est
indispensable pour réduire l’incertitude d’un monde en perpétuel mouvement. C’est une fonction
affirmée comme stratégique depuis le Livre blanc de 200887. Il était préconisé la mise en place
d’une coordination importante des efforts au sein de l’Etat par le déploiement d’un réseau
interministériel88 visant à rassembler l’ensemble de la nébuleuse des structures administratives
et organismes, exerçant une fonction d’anticipation au sein des ministères ou de centres de
recherche extérieurs. Un rapport d’information parlementaire en juin 2011 a fait le constat et
relancé la réflexion sur le sujet, après le désarroi des diplomates et des politiques qui ont semblé
pris de court par la lame de fond de la « révolution du Jasmin » puis du « printemps arabe » que
personne n’avait vu venir89.
Cette fonction affirmée comme stratégique à l’échelle d’un pays, l’est tout autant à l’échelle d’un
COD dans la conduite d’une situation de crise. En effet, elle fait partie des missions au sein d’une
des quatre fonctions du COD, tel que présenté dans la documentation à l’attention des Préfets
relative à la gestion de crise90. Il en est donné la description suivante : « La cellule de synthèse,
pilotée par le Préfet, se positionne en distanciation par rapport au traitement immédiat de
l’évènement, anticipe les actions futures, le développement possible ou probable de la crise, mène
les tâches stratégiques d’évaluation, de conception et de décision ».
Dans la culture sapeur-pompier, la notion d’anticipation est largement acquise. En effet, cette
dimension est enseignée depuis de nombreuses années à travers l’enseignement des modules de
Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC) à partir du niveau chef de colonne. Faiblement
déployée à ce niveau, le chef de colonne doit pourtant répondre d’ores et déjà, lors de la rédaction
de son ordre initial, aux questions de la méthode de raisonnement tactique : « jusqu’où ?, contre
quoi ? » qu’il formule après le « je prévois ». Au sein d’un Poste de Commandement de Site
(PCS), c’est un officier de niveau chef de colonne qui « arme » la cellule anticipation. Ses
principales tâches sont d’analyser la zone d’intervention, le sinistre et son évolution afin de
proposer des situations envisageables, d’élaborer des idées de manœuvre à partir des objectifs
fixés par le COS et de rédiger les différentes tâches à accomplir à partir des idées de manœuvre
retenues par le COS, tout en s’appuyant sur les experts et les spécialistes. Des tableaux prérenseignés permettent la mise en forme de la démarche pour qu’elle puisse être facilement
compréhensible des autres officiers armant les cellules du PCS.
La notion d’anticipation est bien connue des personnes interrogées. C’est pourquoi ils
plébiscitent à 88% la mise en place de cette structure autour du Préfet en complément des autres
constituants le COD. Au cours d’un entretien téléphonique, le lieutenant-colonel Xavier
PERGAUD91 a confirmé la pertinence de cette entité qui a été mise en place au COD 47 lors du
passage de la tempête Klaus en janvier 2009. Rassemblant les représentants des différents
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services impliqués dans la gestion opérationnelle de l’évènement, cette cellule anticipation avait
pour mission de collecter et de partager les objectifs des différents services, avant de les
catégoriser, dans une échelle de temps de moyen terme, et de proposer une hiérarchisation des
priorités à l’attention du DOS.
Compte tenu des résultats de notre enquête et des échanges qu’ils ont suscités, ne peut-on pas
imaginer la structuration de cette fonction d’anticipation à travers la notion de « planification à
chaud » ? Elle aurait pour mission de permettre une gestion globale de l’évènement, une
efficience de la réponse, une synthèse des anticipations effectuées par chaque service et un travail
collaboratif interservices tout en prenant en compte les ressources en personnel, les différences
culturelles, les cinétiques décisionnelles, la configuration des locaux … Une méthode de
planification adaptée à la cinétique des évènements et au niveau de décision souhaité pourrait
être judicieusement développée.

2.1.1.3 La notion de binôme
Comme nous l’avons vu précédemment, une cellule de crise est une organisation éphémère,
constituée à l’occasion d’une crise avérée ou potentielle, composée d’acteurs aux origines
diverses et aux enjeux parfois antagonistes. Au sens consacré par la psychologie sociale, il s’agit
d’un « groupe restreint » 92 : effectif du groupe limité où chaque membre peut avoir une
perception individualisée des autres et entretenir avec eux des échanges interindividuels ; les
membres poursuivent les mêmes buts ; il y a une forte interdépendance entre eux. Ce groupe
génère sa propre dynamique qui, selon la définition de ANZIEU et MARTIN, est « l’ensemble
des phénomènes, mécanismes, forces et processus psychiques et sociologiques à l’œuvre dans le
groupe ».
Pour ce qui concerne la cellule de crise, rappelons qu’elle fonctionne inévitablement sous tension,
stress. C’est un moment qui tranche par rapport à la continuité paisible des évènements, un
« moment de vérité » qui peut galvaniser les individus dans la recherche de solutions partagées
mais qui cristallise aussi les non-dits. Ainsi, des phénomènes, des facteurs et des forces conjointes
ou antagonistes se manifestent concomitamment tout au long de la vie de la cellule de crise. Nous
parlons de forces centrifuges de consensus, de convergence et de cohésion qui s’exercent vers
l’extérieur du groupe et concourent à son efficacité ; mais aussi de forces centripètes de tensions,
d’opposition, de divergence qui sont tournées vers l’intérieur du groupe, nuisent à son efficacité
et peuvent provoquer son éclatement93. A cela peuvent s’ajouter les conflits de rôles, les risques
d’empiètement, les relations de sympathie, d’antipathie et d’indifférence entre membres, ainsi
que les problèmes d’autorité et de charisme du leader.
Forts de ces éléments, confrontés à l’expérience, nous avons souhaité interroger notre échantillon
sur la question de la mise en place d’un principe de binômes au COD, pour lesquels 87% ont
répondu de manière favorable. Nous avons observé que ce type d’organisation pourrait apporter
des avantages quant à la résilience et la sécurisation des process, la continuité des échanges et la
mise en œuvre d’une véritable intelligence collective, notamment dans les fonctions
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d’anticipation et d’aide à la décision. Ces réponses ouvrent des voies de réflexions, voire
d’expérimentation, mais confrontées à la réalité elles se heurteront inévitablement aux
contraintes de ressources humaines disponibles, à l’ergonomie des locaux, au coût …

2.1.1.4 Quelle animation au COD ?
« Tout groupe formé en vue d’une action commune possède, sinon une hiérarchie d’autorité, du
moins une structure d’influence dont dépend dans une large mesure son fonctionnement »94.
C’est ainsi qu’apparait la notion de leader, ou de chef, au sein d’une équipe de crise qui se défini
comme un groupe restreint, éphémère, constitué selon une temporalité finie, selon une finalité
commune : le retour à un nouvel état d’équilibre. Ce groupe est constitué hiérarchiquement
autour du directeur des opérations qu’est le Préfet. C’est lui qui décide de l’activation et de
l’organisation du COD. Le directeur de cabinet est tout naturellement désigné pour être au cœur
du dispositif de la gestion de crise. Il en assume sous l’autorité du Préfet, la responsabilité
effective et permanente. A cet effet, il anime et coordonne la cellule de crise. Il dispose d’un
adjoint opérationnel en la personne du chef du Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile (SIDPC)95. Ainsi, le cadre est posé. Qu’en est-il de la réalité ? C’est ce sur quoi
nous avons interrogé notre panel pour connaître quelles étaient les pratiques les plus courantes.
La question a été posée de manière ouverte avec un souhait de justification de la réponse donnée.
Ainsi, 48% répondent que c’est le directeur de cabinet du préfet qui doit assurer cette mission
compte tenu de sa légitimité, de sa neutralité et de son autorité. Environ 30% des sondés
répondent que c’est le rôle du chef du SIDPC du fait de sa représentation départementale de
l’interministérialité et de son rôle transversal. C’est d’ailleurs un aspect rappelé dans les guides
d’élaboration du dispositif ORSEC qui place, le SIDPC comme la tête d’un « réseau d’acteurs »
de la gestion des risques et de gestion de crise96. La réponse à la question est donc variable et pas
si évidente, compte tenu des résultats. Nous allons maintenant nous poser la question de comment
peut s’effectuer cette animation en vue d’une synchronisation.
Au sein d’une cellule de crise, il n’y a pas de management type. Au vu des réponses à la question
de savoir quel type de management semble le plus adapté à une cellule de crise, qu’il soit directif,
persuasif, délégatif ou participatif, nous pouvons conclure qu’il n’apparaît pas de management
privilégié plutôt qu’un autre. Le mode de management est personne-dépendante et évolutif en
fonction de la gravité et de la cinétique de la situation. Néanmoins, les résultats sont plus marqués
suivant les tranches d’âge. La notion de délégation semble moins marquée pour les anciennes
générations, dites X, qui privilégient un mode directif à tendance participative.
Les types de management appellent naturellement à l’observation des méthodes. Les relations
interpersonnelles sont à privilégier par rapport à l’exécution des tâches, selon la typologie de
FIEDLER 97 . De même, il est attendu des acteurs présents dans le COD de faire preuve
d’adaptation et de réactivité, compétences nécessaires pour faire face aux crises et à tous les
évènements déstabilisants qui s’enchaineront. La proximité du terrain reste un élément
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indispensable à la synchronisation. Les axes stratégiques fixés ne peuvent l’être sans la vision
précise du terrain et de la cinétique des évènements. La tendance est forte sur la nécessité de
planifier et d’utiliser des outils et processus. La volonté est présente. Moins marquée, la capacité
d’innovation est prisée par les deux tiers des personnes interrogées. S’orienter vers des méthodes
connues est plus rassurant, mais les situations de crise s’avèrent de plus en plus inédites et
nécessitent donc de proposer des solutions innovantes. Quant à la question du sens, 87% des
personnes sont d’accord avec la nécessité d’une approche par le sens : « donner du sens ». En
quelque sorte, il s’agit de répondre à une nouvelle question : « pourquoi ? » ou « pour quoi ? ».
Dans une situation complexe telle qu’une crise, dans un environnement volatil, incertain et
ambiguë, il est important de privilégier le sens et la cohérence. Une finalité claire permet de
circonscrire la complexité, d’orienter la recherche des ruptures possibles et de faciliter les
anticipations, de souder les acteurs entre eux et de fluidifier les collaborations. Cette finalité doit
être partagée et entretenue, mise au centre de toute autre réflexion ou décision. Ainsi, aucun
service ne peut trouver de sens propre qui ne participe au sens global, aucun individu, de sens
individuel, qui ne participe également au sens global. Cette finalité est également la source de la
stimulation de comportements d’anticipation car elle s’inscrit dans une vision future du sujet
d’étude. Cette vision permet de faciliter le raisonnement et stimule la coopération. Après le sens,
la cohérence de l’action doit permettre la construction d’une démarche collaborative garantissant
l’équilibre du système par le respect mutuel des actions des uns par rapport aux autres. Chacun
se positionne par rapport à l’autre et vise à le servir le mieux possible parce qu’il sait où il va,
pourquoi et comment il y va. La cohérence est satisfaction de l’autre et par conséquent de soimême. L’art de l’animation d’un COD est donc la capacité à maintenir la cohérence des actions
selon une finalité affirmée.
En synthèse, la structure choisie pour l’organisation du COD détermine a priori les modes
de régulation possibles entre les acteurs. La constitution d’une cellule planification intégrée,
détermine la capacité de la cellule de crise à anticiper les phénomènes émergents et à
proposer de nouvelles réponses aux scénarios non pris en compte. L’animation revêt, dans
ces circonstances, un enjeu considérable, reposant sur la seule personnalité, l’expérience et
l’histoire de celui qui en a la charge.

2.1.2

La place des sapeurs-pompiers au sein du COD et particulièrement du COS

2.1.2.1 Quelle place pour le COS ?
La fonction de COS est définie par l’article L1424-4 du CGCT98. C’est un emploi tenu par un
officier de sapeurs-pompiers. Il a pour mission d’assurer la coordination de l’intervention et de
prendre toute mesure visant à limiter l’extension du sinistre.
Clairement identifié, il a une place que les autres ne peuvent pas avoir. Tantôt il est sur le terrain,
comme l’enseigne la doctrine GOC, tantôt il est au COD. N’y a-t-il pas une contradiction
apparente ? Cela pose la question du niveau d’exercice du commandement : du niveau tactique
au niveau stratégique, par qui et comment ?
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Nous avons interrogé les personnes tenant la fonction de COS ou DOS dans notre enquête : à la
question « Pensez-vous qu’un officier doit être nécessairement près du DOS lors de la conduite
stratégique de crise de sécurité civile ? », 92% répondent favorablement. En effet, pour avoir une
meilleure vue d’ensemble et coordination de ses différentes activités, la présence d’un officier
auprès du DOS est nécessaire. Si elle n’est pas permanente, les points doivent être réguliers.
Le niveau minimal de cet officier est apprécié au niveau « chef de site », mais si nous analysons
le questionnaire de manière plus fine, il s’avère que les directeurs départementaux et membres
du corps préfectoral sont plutôt orientés vers un niveau de directeur ou de directeur adjoint.
A la nécessité que cet officier soit le COS, les avis sont divisés. Les avis favorables le justifient
car cet officier est le plus adapté pour cette fonction. Il a autorité sur l’ensemble des moyens
engagés. Pour ceux dont les réponses sont négatives, le COS doit obligatoirement être sur le
terrain, il agit au niveau tactique. Quant au sapeur-pompier auprès du DOS, il intervient
davantage aux niveaux opératif et stratégique. Le retour d’expérience de l’accident ferroviaire de
Brétigny99 plaide pour un contact étroit entre le DOS et le COS : « Le préfet en sa qualité de DOS
a décidé de se rendre directement sur les lieux de l’accident ce qui lui a permis d’être en relation
constante avec le COS, qui lui-même était en relation constante avec le Directeur des Secours
Médicaux (DSM). Il a pu être informé en temps réel des opérations de terrain et prendre, dans ce
cadre, les décisions relevant de son niveau ».
A la lecture du questionnaire, d’autres idées émergent : permanence avec le DOS, avoir du recul,
la légitimité de la décision. A plusieurs reprises, le terme « officier de liaison » est apparu avec
la notion de représentant du COS ayant le mandat pour prendre des décisions engageant le SDIS,
ou encore d’expert du domaine.
Les avis s’accordent à dire qu’une personne experte et qualifiée est nécessaire auprès du DOS,
tout en ayant un COS sur les lieux. Envisager une évolution du CGCT ne serait pas utopique, et
ne peut-on pas s'inspirer du dédoublement de la fonction de COS telle que nous la trouvons aux
Etats-Unis ?
La question du positionnement physique du COS a été abordée. L’analyse des réponses nous
révèle que la position du COS n’est pas figée. Elle varie entre les lieux du sinistre pour 64% et
le PCO si celui-ci est activé dans leur majorité pour 78%.
Selon la configuration géographique, si les délais le permettent, il est possible que le COS se
rende au COD pour faire un point et synchroniser sa vision du terrain avec celle de la salle
opérationnelle. Cependant, cette configuration du COS au COD n’est pas envisagée pour 47%
des personnes interrogées. Un dédoublement de la fonction permettrait peut-être de résoudre en
partie ce casse-tête et quoi qu’il en soit couvrir la totalité des besoins de coordination.
Pour la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), le règlement opérationnel organise le
commandement des opérations de secours selon les objectifs de couverture des risques définis
dans le schéma inter-départemental d’analyse et de couverture des risques (SIDACR) arrêtés par
le Préfet de Police de Paris. Un des objectifs de couverture opérationnelle consiste à « faire face
aux conséquences d’attentats multiples sur sa zone de compétence100 ». Ce dimensionnement
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opérationnel nécessite une adaptation des niveaux de commandement par le passage de la
décision d’un niveau tactique à un niveau opératif voire stratégique. En effet, l’objectif est de
garantir l’atteinte de l’effet majeur des COS sur leur site respectif et la qualité de la couverture
opérationnelle des risques courants.
L’organisation opérationnelle de la BSPP a anticipé cela en prévoyant que les actions entreprises
au niveau du Centre Opérationnel (CO) sont plus de l’ordre du commandement et de la conduite
que de la coordination des opérations. Cela valide, de fait, une subordination du « COS » de
niveau tactique au « COS » de niveau opératif, le COS de niveau tactique devenant un chef de
site.

2.1.2.2 Les officiers armant le COD : quelles compétences ?
Nous venons de voir les différents types d’organisations d’un COD et ses différentes missions.
Mais quelles sont les compétences attendues des officiers de sapeurs-pompiers qui assurent ces
fonctions ? Nous avons tenté de trouver des réponses à cette question dans le questionnaire.
A la mission « renseignement » ou appelée « situation », les compétences attendues de l’officier
sont des compétences rédactionnelles, un esprit de synthèse et un esprit d’analyse situationnel. Il
n’est pas attendu de cet officier de prendre des décisions, d’innover ou d’être audacieux, et encore
moins d’être force de proposition.
Sur la mission « conseiller du décideur » ou « d’aide à la décision », les trois compétences
attendues sont, pour une très grande majorité, d’être force de proposition décisionnelle mais
aussi, savoir prendre des décisions et posséder un esprit de synthèse. Quant à la mission
« anticipation », l’officier devra savoir prendre du recul, maîtriser les techniques opérationnelles
et innover.
A la vue de ces différentes réponses, il apparaît clairement que les compétences attendues
diffèrent en fonction des missions demandées et nous pouvons facilement imaginer qu’elles
soient réalisées par des personnels distincts, de grades différents. Chacun n’aura pas les facilités
à tenir un emploi plutôt qu’un autre et prendre en compte la sphère émotionnelle en repérant des
compétences bien en amont serait avoir un coup d’avance dans l’organisation de la gestion de
crise au sein d’un COD.

La place des sapeurs-pompiers dans le dispositif de crise est fonction de la nature des
évènements, de leur cinétique et des relations préalablement établies avec l’ensemble des
acteurs dont l’autorité décisionnaire. De multiples compétences sont attendues pour
occuper les différentes fonctions. Quand bien même le COS est positionné sur un rôle de
tactique opérationnelle, il doit prendre en compte les possibles développements de
stratégies d’activités d’autres partenaires. Il revient au conseiller du décideur de s’insérer
dans cette dimension. Son rôle s’accentue de plus en plus compte tenu de la complexité des
nouvelles situations à gérer.
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2.1.3 Quels outils dans un COD ?
Après avoir abordé l’organisation du COD et la place des sapeurs-pompiers dans cette
organisation, nous pouvons nous questionner sur les outils pouvant favoriser la synchronisation
des acteurs.
La vulgarisation des outils sur support numérique apporte de véritables opportunités de
communication et de travail collaboratif. Encore faut-il en connaître les potentialités et les
limites. Nous nous proposons de clarifier la notion d’Outil de Travail Collaboratif (OTC).

2.1.3.1 Les outils de travail collaboratif
La notion de travail collaboratif n'est pas nouvelle en soi mais a pris ces dernières années une
nouvelle dimension avec l’essor des outils informatiques et d’internet. Cette notion est donc
aujourd’hui étroitement liée aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Avant d’aborder les outils, précisons les notions de travail collectif comme le travail coopératif
et le travail collaboratif.
Le travail coopératif peut être défini comme une organisation collective du travail dans laquelle
la tâche à satisfaire est fragmentée en sous-tâches. Il s’agit d’une division rationalisée d’une tâche
en actions qui seront réparties entre acteurs agissant de façon autonome. La responsabilité de
chacun est engagée sur la seule réalisation des tâches qui lui sont propres, tel que l’illustre le
schéma suivant :

Figure 19 : Le travail coopératif selon Henri et Lundgren-Cayrol, 2001

Le travail collaboratif se distingue du travail coopératif par les relations entre les membres du
groupe et la capacité de chacun à influer sur la définition et la succession des actions. La
collaboration s’entend par une situation de travail collectif où tâches et buts sont communs.
Chacun des membres du groupe travaille ainsi sur les mêmes points. La responsabilité est
collective. Le schéma suivant illustre la notion de travail collaboratif.
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Figure 20 : Le travail collaboratif selon Henri et Lundgren-Cayrol, 2001

La collaboration dans un travail collectif est donc une modalité d’action qui va au-delà de l’action
individuelle en s’inscrivant dans une dynamique d’action collective. Elle requiert une plus forte
interactivité, plus de motivation et de confiance interpersonnelle. Le travail collaboratif incite les
personnes à mener des activités orientées vers les autres pour contribuer à un résultat collectif
qui est autre chose que la somme des résultats individuels.
Les récentes avancées technologiques dans le domaine des TIC ont permis l’apparition de
nouveaux outils de travail collaboratif et par la même occasion ont fait émerger des concepts tels
que l’intelligence collective. Selon Pierre LEVY101, l’intelligence collective est « une intelligence
partout distribuée (personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose, le savoir est dans
l’humanité et non dans une entité transcendante qui organiserait sa répartition auprès de la
société), sans cesse valorisée (le collectif humain ainsi organisé aurait pour richesse centrale
l’humain en personne), coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des
compétences ».
Le tableau suivant illustre les caractéristiques des notions développées ci-dessus.
Le travail coopératif

Le travail collaboratif

L’intelligence Collective

Le travail se fait par addition de
travaux individuels ;
Les rapports sont très souvent
qualifiés de verticaux ;
Le mode de communication est
plutôt asynchrone même si le
travail synchrone n’est pas
impossible ;
Le travail individuel effectué est
facilement identifiable à la fin et la
responsabilité des acteurs est
engagée.

Le travail se fait par fusion et
modifications permanentes ;
Les rapports sont très souvent
qualifiés d’horizontaux ;
Le mode de communication alterne
entre le synchrone et l’asynchrone
(notamment
dû
à
la
démocratisation des outils TIC) ;
Le
travail
individuel
est
difficilement identifiable à la fin et
la responsabilité est constamment
partagée.

Une autonomie des individus
valorisés en tant que créateurs de
sens ;
Une décentralisation du savoir et
des pouvoirs ;
Une interactivité constante entre
les individus et leur environnement
(technique,
économique,
écologique...)
dont
les
modifications sont perçues et
contrôlées en temps réel ;
Une émergence d'une nouvelle
convivialité et d'une nouvelle
éthique.
Une désagrégation des structures
massives au profit d'entités
autonomes, petites et conviviales ;

Figure 21 : Notions se rapportant au travail collectif
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LEVY P., né en 1956, philosophe, sociologue et chercheur en sciences de l’information et de la communication
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Aujourd’hui, le travail collaboratif revêt donc une dimension technologique forte. Les OTC ont
d’ailleurs trouvé une plus grande maturité sur le plan technique, économique et social. Chaque
outil de travail collaboratif correspond à un usage spécifique à un temps donné, synchrone ou
asynchrone, et en un lieu donné, au même endroit ou à des endroits différents. Le schéma suivant
modélise les OTC selon leurs dimensions spatio-temporelles.

Figure 22 : Inscription des OTC selon leurs caractéristiques spatio-temporelles selon
LAMIDIEU E., 2007

Les outils de travail collaboratif se distinguent en quatre grandes catégories : les outils de
communication, les outils de partage d’applications et de ressources, les outils d’information et
de gestion des connaissances et les outils de coordination. Les outils de communication sont
considérés comme des outils « de première nécessité » car sans eux il est impossible de
collaborer. Leur rôle est avant tout de faire circuler l’information entre collaborateurs. Les outils
de partage d’applications et de ressources permettent à plusieurs membres d’une équipe de
travailler ensemble sur un même document, sur une même application dans le cadre d’un projet
commun. Ce sont ici les outils de collaboration par excellence offrant la possibilité à des
utilisateurs de travailler à distance en ligne. Les outils d’information et de gestion des
connaissances sont des outils de partage de contenus et d'accès au savoir. Ils ont pour finalité de
rendre plus aisé l’accès aux informations. Les outils de coordination sont des outils de suivi et de
gestion de projet qui permettent de synchroniser, de contrôler et d’accélérer les interactions entre
les contributeurs, les relecteurs et les personnes chargées de la validation d’un projet.
Dans le cadre de notre mémoire, nous avons souhaité évaluer quelles étaient les modalités de
partage d’information entre les acteurs et les outils les plus à même de favoriser la coordination
interservices au sein du COD. Les résultats de notre enquête montrent que le partage de
l’information se fait quasiment systématiquement à l’occasion de points de situation. Nous
notons qu’une majorité d’acteurs utilisent également des outils collaboratifs, en complément.
De manière naturelle, les points de situation sont le mode d’échange privilégié. Cependant, il
reste à définir les modalités de ces points de situation : quels personnels concernés, leur durée,
leur méthode et leur fréquence afin de ne pas être contre-productif.
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Pour ce qui concerne les outils, nous retrouvons, d’après les informations collectées lors de nos
entretiens, les outils de communication comme les courriers électroniques, les tableaux blancs
ou encore une main courante projetée. Pour les outils de partage d’applications, les plateformes
de stockage de documents opérationnels tels que l’espace document du Système Numérique
d’Echange, de Remontée et de Gestion des Informations (SYNERGI), ainsi que les applications
de gestion de moyens opérationnels en full web, sont également utilisées. Nous retrouvons dans
la catégorie des outils d’information tous les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les
bibliothèques et annuaires électroniques. Très peu de logiciels de coordination sont utilisés
comme les logiciels de gestion des tâches et des acteurs, comme les outils de synchronisation
(logiciels permettant de faire correspondre les contenus de plusieurs emplacements de stockage)
ou les agendas partagés.

2.1.3.2 La cartographie
Comme nous l’avons vu précédemment, un des premiers enjeux de la conduite d’une situation
de crise est de s’assurer que les différents acteurs du COD ont la même représentation de la
situation évènementielle et de l’organisation opérationnelle mise en place pour y répondre. En
cela, en complément des outils de travail collaboratif détaillés précédemment, le support
cartographique est d’une grande efficacité en sa qualité de représentation spatiale des actions en
cours ou à venir. Les cartographies sont intéressantes à plusieurs titres. D’abord elles permettent
la connaissance du territoire, les risques associés et donc les enjeux. Mais elles constituent un
outil d’aide à la décision car elles autorisent les projections nécessaires à l’anticipation du
déroulement de la crise et donc des actions à mener.
Nombreux sont les SDIS ou autres organisations qui ont développés des Systèmes d’Information
Géographique (SIG). Ces SIG sont très souvent monoservice, c’est-à-dire administrés par un seul
service qui lui seul, peut alimenter et gérer la base de donnée cartographique. Les cartes produites
peuvent être mises à dispositions des autres services de la salle opérationnelle pour y ajouter ses
propres informations.
Les SIG dits « interservices », plus rares et plus complexes, sont des outils rentrant dans la
catégorie des outils de travail collaboratif. Ils sont conçus sur le partage de données consenti
entre plusieurs propriétaires/utilisateurs. Fruits d’un travail de très longue haleine, ces systèmes
cartographiques ont développés une démarche commune de collecte et de mise en forme des
données afin qu’elles puissent être exploitables par le plus grand nombre. Ces méthodes assurent
la fiabilité des données partagées et garantissent la confiance des utilisateurs en phase
d’exploitation lors de situation de crise.
Une expérience originale, aboutie et en perpétuelle évolution, peut être citée : la plateforme
proposée par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Aménagement du Territoire et Gestion des
RIsques (ATGeRI) 102 . Cette interface propose une cartographie opérationnelle commune,
mutualisée entre le GIP ATGeRi et ses membres, qui permet de répondre aux besoins des métiers
des membres du GIP ATGeRi (SDIS, COZ, Préfecture, DDTM). Le GIP ATGeRi est un
interlocuteur privilégié au service de la décision publique, mobilisable en temps de crise. Il a
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développé des outils cartographiques de gestion de crise et de manifestations, afin de permettre
le partage et l'échange d'informations terrain avec l'ensemble des services, en accès sécurisé
: Cartogip. Pour développer la culture du risque, il a développé l'Observatoire Régional des
Risques (ORR), portail régional multi-partenarial autour des risques naturels, technologiques et
sanitaires. L'objectif est d'accroître le partage de la connaissance au bénéfice de tous. La
Plateforme d’Information Géographique Mutualisée en Aquitaine (PIGAM) permet de partager
et diffuser l'information géographique pour mieux comprendre et se projeter sur le territoire
aquitain.
Aussi, le logiciel SYNAPSE, créé en 2009, est un outil d’information géographique mis en place
par le Ministère de l’Intérieur. Il est l’outil « collaboratif » du Centre Opérationnel de Gestion
Interministériel de Crise qui permet de collecter les données géographiques, ainsi que toutes les
ressources disponibles dans les différentes chaines métiers (sécurité intérieure, pompiers, DDT,
collectivités, opérateurs, …) ; avec un système d’expertise d’aide à la décision et des couches
thématiques. SYNAPSE est disponible dans les COZ des EMIZDS et certaines préfectures au
sein de leur COD. Il reste à le déployer à l’ensemble du territoire et à créer des interfaces avec
les autres outils disponibles.
D’autres outils sont également en cours de développement, voire adoptés par certains ministères.
Ogeric Web 103 est l’outil de cartographie de crise retenu par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). Outil d’aide à la décision, il est conçu pour
permettre aux services du MEDDE d’apporter au Préfet l’expertise en matière de connaissance
des territoires et des risques par le croisement et l’analyse de données SIG. Il permet ainsi
d’identifier les enjeux potentiels.
La multiplicité des outils d’information géographique témoigne de l’enjeu de ce type de
représentation qui favorise le partage de l’information. Notre enquête confirme la prise de
conscience de la nécessité de ces outils notamment dans leur dimension interservices. Plus de
70% des personnes interrogées plébiscitent les SIG conçus en interservices, puisque ces outils
sont un moyen d’échanges et de production collective. Le partage d’informations est plus que
nécessaire en situation de crise. Reste la question de la fiabilité de celles-ci et du moment du
partage. C’est une posture qu’il faut savoir anticiper et des relations de confiance qu’il faut savoir
établir en amont.

2.1.3.3 Les transmissions
En application de la loi de modernisation de la sécurité civile, c’est par décret104 que sont définies
les règles et normes techniques de l’architecture unique des transmissions, l’Infrastructure
Nationale Partageable des Transmissions (INPT), et la coordination et le fonctionnement de
l’INPT. L’Ordre de Base National des Systèmes d’Information et de Communication (OBNSIC)
de la sécurité civile « précise à chaque niveau opérationnel (national, zonal, départemental,
tactique) les règles générales d’organisation des systèmes d’information et de communication
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pour les besoins du commandement des opérations de sécurité civile » 105 . Grâce à l’INPT,
l’interopérabilité des réseaux lors des opérations de sécurité civile est effective, même si la
totalité des migrations de l’ancien réseau analogique vers cette structure numérique n’est pas
encore finalisée.
Questionné sur l’intérêt de la mise en place de moyens de transmissions interservices pour
faciliter la collaboration et la communication, le panel que nous avons interrogé répond par
l’affirmative à 84%. La pertinence de l’outil étant actée, se pose ensuite la question de son mode
d’utilisation. Pour quelle transmission d’information ? L’INPT propose plusieurs niveaux de
réseaux interopérables : la coordination entre centres opérationnels des services, quels que soient
les niveaux hiérarchiques (national, zonal ou départemental) ; la coordination « tous services »
par la mise en liaison entre les centres opérationnels départementaux de tous les services
utilisateurs et les moyens opérationnels de ces services ; la communication « autorité » pour
répondre au besoin de coordination de niveau départemental entre les autorités préfectorales et
les autorités de services opérationnelles autorisés ; la liaison tactique « tous services » permet les
communications directes entre tous les moyens opérationnels de tous les services.
Ce réseau fonctionne et pourtant les institutions ne l’utilisent que très peu en interopérabilité.
Déjà en 2013, les liaisons entre les acteurs via ces outils devaient être renforcées106. Les retours
d’expérience de l’EURO 2016 et autres évènements passés font apparaître des éléments
explicatifs : les sapeurs-pompiers ont une organisation hiérarchique verticale lors d’une
opération, ce qui n’est pas le cas des forces de l’ordre ; l’interservices n’est toujours pas dans la
culture des institutions françaises et rares sont celles qui ont développé de la formation sur les
matériels et les réseaux. Les personnes ont donc une méconnaissance des outils.
En complément des moyens de transmission de l’INPT, nous pouvons évoquer l’existence de
moyens téléphoniques tels que le Réseau InterMinistériel de BAse Uniformément Durci
(RIMBAUD) qui dessert les trois cents plus hautes autorités gouvernementales et le réseau
TEOREM, réseau numérique crypté de téléphonie entre autorités. L’Intranet Sécurisé
Interministériel pour la Synergie gouvernementale (ISIS) est le premier système d’information
sécurisé permettant l’échange et le partage de documents relevant du secret de la défense
nationale entre acteurs gouvernementaux107. Il est prolongé par la messagerie sécurisée MAGDA
V2, déployée dans toutes les préfectures métropolitaines. Le système de visioconférence
sécurisée HORUS permet des communications classifiées au niveau Confidentiel Défense avec
une très haute qualité visuelle et phonique.
Les moyens de communication et de télétravail adaptés font partie des outils permettant la
collaboration. L’équipement complet en téléphonie et bureautique nomades est une vraie
nécessité opérationnelle et ouvre des perspectives nouvelles.
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Les constats effectués nous conduisent à confirmer notre première hypothèse de recherche :
l’organisation du COD, la mise en place d’une structure d’anticipation intégrée, le
fonctionnement en binôme, le leadership de l’animateur de la cellule de crise, le
positionnement adapté des responsables dans la chaîne de commandement, l’engagement
d’acteurs formés et entraînés, l’utilisation d’outils de partage de l’information et
cartographiques permettant une représentation commune de la situation, sont les
paramètres que le manager doit ajuster pour permettre la synchronisation des acteurs.

2.2

Regard des acteurs sur l’identification et la connaissance des activités en situation de
crise
Intéressons-nous à présent sur la seconde hypothèse : « l’identification et la connaissance des
différentes activités doit permettre la synchronisation des acteurs lors de la conduite d’une
situation de crise ». Nous allons étudier le regard des acteurs sur l’identification et la
connaissance des activités à travers une analyse de traces de trois situations de crises passées et
par l’analyse d’observations de conduite de crise en COD.

2.2.1 La stratégie d’activité
Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce document, dans le chapitre relatif aux
différences de notion entre la stratégie, le tactique et l’opératif, notre réflexion se poursuit à
présent autour des relations entre les stratégies d’activité et la stratégie globale ou ce que nous
pouvons appeler la « synchronisation différentielle »108.
Revenons un petit peu en arrière. Plusieurs définitions de la notion de stratégie existent dans la
littérature. Nous retiendrons celle d’Edgar MORIN (1990) selon une approche de la stratégie par
la complexité, très adaptée aux DOS109 : « La stratégie est l’art d’utiliser les informations qui
surviennent dans l’action, de les intégrer, de formuler soudain des schémas d’action et d’être apte
de rassembler le maximum de certitudes pour affronter l’incertain ». Selon Christophe
RATINAUD, l’analyse des expériences opérationnelles montre que dans le domaine des
opérations de secours, le COS à son niveau, effectue également une pensée stratégique,
notamment dans les premiers moments de l’opération. Le DOS effectue une pensée stratégique
globale alors que le COS effectue cette pensée dans son domaine propre, celui du secours.
Christophe RATINAUD parle alors de « stratégie d’activité ».
Les stratégies d’activité opèrent dans des domaines différents comme le secours, par l’officier de
sapeur-pompier, l’ordre public par l’officier de police ou de gendarmerie, la santé par les
correspondants santé présents autour de l’autorité préfectorale, le judiciaire par le parquet, …
Chaque service, partie prenante de la gestion de crise, déploie naturellement sa propre stratégie
d’activité, de manière parallèle et asynchrone. Dans une approche stratégique plus globale, il
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s’agit de définir quelle est l’activité menante autour de laquelle les autres activités, par définition
concourantes, vont se synchroniser. Il revient donc au Directeur des Opérations, de définir et
d’exprimer ses décisions stratégiques à travers lesquelles, les différents services impliqués vont
pouvoir se déployer de manière synchrone et coordonnée.
La prise en compte de la temporalité dans la gestion de crise est essentielle. En effet, comme cela
a été détaillé précédemment, il existe plusieurs temps au cours d’une situation de crise : le temps
imposé par la nature, le temps physiologique. Puis vient le temps du politique, des médias, de la
justice et le temps lié aux nouvelles technologies. Enfin, il existe le temps imposé par les
structures : le temps pour élaborer une décision, la mettre en place, c’est le temps de
l’organisation.
La crise possède également son propre temps. DUFES et Christophe RATINAUD ont proposé
une modélisation à travers son « cycle de vie » 110. Dans la phase de conduite stratégique, nous
proposons une modélisation des activités afin d’identifier les étapes de leur synchronisation. Le
schéma suivant illustre cette modélisation.

T0

Temps

Synchronisation

Activités

Menant

Phase réflexe

T1

T2

T3

Tn

S1

S2

S3

Sn

Activité menante 1

Activité menante 2

Activité concourante 1,1
Activité concourante 1,2

Concourant

Activité menante 3

Activité menante n

Activité concourante 3,1
Activité concourante 2,2

Activité
concourante 1,3
Activité émergente 1

Emergent

Figure 23 : Modélisation des activités et les étapes de la synchronisation
A travers celle-ci, nous considérons l’existence d’une seule activité menante autour de laquelle
une ou plusieurs activités concourantes
peuvent venir se synchroniser. Le passage
d’une activité menante à une autre
s’effectue à l’occasion d’un ou plusieurs
moments clé que nous appellerons « jalon de synchronisation », symbolisé par dans la figure 23
ci-dessus.

2.2.2 Analyse des traces et des modélisations
Afin de s’assurer de la pertinence de cette modélisation, nous avons fait le choix de la confronter
à trois différentes situations de crise passées. Il s’agit de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse,
le feu de forêt du Perthus et le crash du vol n°9525 de la Germanwings.
Ces situations ont été choisies compte tenu de la diversité des risques qu’elles représentent : le
risque technologique, le risque naturel et le risque sociétal. Ce sont des interventions dont la
gestion a été reconnue efficace, ce qui permet un retour d’expérience en dehors de tout
environnement polémique ou judiciaire. Ces évènements sont aussi à l’origine d’une source
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importante de publications accessibles et exploitables. De nombreux acteurs sont encore présents
et disponibles pour être interrogés. Enfin, ce sont des situations de crise, au cours desquelles, les
rédacteurs de ce document ont été partie prenante, à des niveaux de responsabilité plus ou moins
exposés, mais dont la mémoire des faits facilite la compréhension. Ce sont pour toutes ces mêmes
raisons que nous avons écarté l’étude des attentats de l’année 2015 et 2016, en plus de leur
sensibilité. Avant d’effectuer une analyse des étapes de synchronisation, nous proposons un bref
rappel des faits de ces évènements.
Le 21 septembre 2001 à 10h17, l’usine AZF (AZote Fertilisants) de Toulouse, propriété de la
société Grande Paroisse, filiale du groupe TOTAL, est détruite par l'explosion d'un stock de près
de 300 tonnes de nitrate d'ammonium, stocké dans le hangar 221. L’énorme déflagration crée
deux détonations entendues jusqu’à 80 kilomètres de l’usine. Le bilan est de 31 morts, dont 21
employés sur le site, et quelques 3000 blessés. 27000 logements sont endommagés, 3500
entreprises touchées ainsi que de nombreux bâtiments publics, dont 120 établissements scolaires.
Des vitres sont soufflées jusqu’à 4 kilomètres à la ronde. Les opérations de secours se déroulent
pendant plus d’un mois sur le site et dans son environnement proche. Cet évènement, dix jours
après les attentats du World Trade Center de New-York reste comme la plus grande catastrophe
industrielle depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.111 La procédure judiciaire est toujours
en cours.
En fin de matinée, le dimanche 22 juillet 2012 se déclare un incendie de forêts sur la commune
de Le Perthus à la frontière franco-espagnole. Ce sinistre parcourt quelques hectares en France,
puis se propage en territoire espagnol avec un bilan de deux civils décédés, de nombreuses
habitations détruites et une surface brûlée de 14000 hectares. D’importants moyens terrestres et
aériens français participent à la lutte aux côtés des « bombers catalans », avec au plus fort, près
de 300 sapeurs-pompiers français en territoire espagnol. Des centaines de naufragés de la route
en période de chassé-croisé sur un axe très fréquenté sont pris en charge. La coopération
internationale, demandée par les autorités espagnoles pour les aider à lutter contre ce sinistre, est
une problématique supplémentaire. Ce dernier domaine est sensible sur le plan diplomatique, en
raison de problèmes sous-jacents de politiques intérieures entre Madrid et Barcelone, et des
procédures internationales difficiles à mettre en œuvre lors de l'engagement des militaires de la
sécurité civile. Durant cinq jours, une réponse interservices est apportée avec des enjeux qui se
jouent sur et hors du territoire national.
Le 24 mars 2015 à 09h41 s’écrase dans les alpes du sud française, sur le territoire de la commune
de Prads-Haute-Bléone, le vol n°9525 de la compagnie aérienne Germanwings, vol régulier qui
reliait Barcelone à Düsseldorf, à la suite d’un acte volontaire du copilote. Les 144 passagers de
plusieurs nationalités et les six membres d’équipage de l’Airbus A320-211 décèdent. Les
opérations mobilisent de très nombreux moyens sur un territoire très difficile d’accès, jusqu’au
31 mars 2015, jour de la fin de l’évacuation des corps des victimes de la zone du crash.

Avant d’effectuer la modélisation des activités des évènements sélectionnés, nous avons suivi les
étapes suivantes. Tout d’abord, nous avons identifié, sous la forme d’une carte heuristique, les
111
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missions effectuées par les services engagés à partir des sources documentaires disponibles. Nous
avons ensuite déterminé, en fonction de la cinétique des évènements, la chronologie des missions
et des activités des différents services. Nous avons effectué cette représentation en s’inspirant du
diagramme de GANTT, outil visuel, efficace, de l’état d’avancement des différentes tâches que
constitue un projet. Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale, dont la position et
la longueur représentent la date de début, la durée et la date de fin. Pour les interventions citées,
nous proposons donc une représentation graphique des différentes activités, classées selon
qu’elles sont menantes, concourantes et émergentes. Ces représentations sont consultables en
annexes H, I et J de ce document.
Ces modélisations permettent d’identifier quels sont les jalons qui ont permis la synchronisation
des acteurs dans la conduite de crise de chacun des évènements étudiés. Nous pouvons citer à
titre d’exemple parmi d’autres, la rencontre « fortuite » du COS et du DSM lors de l’explosion
d’AZF, l’intervention du ministre de l’intérieur précisant les priorités d’action par l’accueil et le
soutien des familles lors du crash de la Germanwings, ou encore l’activation explicite du COD
66 pour la gestion de la prise en charge des naufragés de la route, lors du feu du Perthus. Le
tableau ci-dessous récapitule les jalons de synchronisation identifiés de chacune des
interventions.

AZF
Rencontre fortuite du
COS / DSM

Le Perthus
Activation du COD pour
la gestion des naufragés
de la route

Germanwings
Le Préfet "donne la main"
au Procureur

Annonce par le Ministre de
Réunion de coordination
Demande officielle de
l'Intérieur : priorité donnée
Préfet - SP - Industriel - coopération internationale
à l'accueil et au soutien des
Experts - DRIRE
par l'Espagne
familles
Figure 24 : Tableau des jalons de synchronisation
L’analyse croisée de ces éléments montre à quel point l’expression de la décision stratégique de
l’autorité, par une forme ou une autre, donne sens aux différents acteurs et aux différents services
qui orientent leurs actions vers une finalité commune et aussi que de manière générale le premier
point de situation constitue le premier jalon de synchronisation.

2.2.3 Les points de situation
Une des quatre fonctions du COD, telles qu’elles sont décrites dans le schéma directeur du guide
départemental112 à l’attention des préfets, est la fonction renseignement-synthèse. Cette cellule
de synthèse, pilotée par le préfet, se positionne en distanciation par rapport au traitement
immédiat de l’évènement. En plus d’une mission d’anticipation et de communication, elle mène
les tâches stratégiques d’évaluation, de conception et de décision. L’élaboration de la décision
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suit plusieurs étapes, telles que nous le propose Christophe RATINAUD à travers la matrice pour
le diagnostic stratégique au service du management des situations de crises.

Situation

Méthode

Décision(s)

Organisation

Temporalité

Figure 25 : Les cinq piliers de la stratégie opérationnelle selon Christophe RATINAUD113

« Ces cinq piliers ne doivent pas être regardés avec un ordre chronologique strict. Néanmoins, le
cycle de réflexion idéal serait : situation, organisation, temporalité, décision (s) et méthode. En
effet, commencer par un état exhaustif de la situation, comprendre l’organisation et le jeu
d’acteurs, observer la temporalité du système et anticiper par la réflexion sur des scénarios,
ensuite prendre une ou des décisions puis analyser la méthode la plus adaptée à sa mise en œuvre,
semble être logique » 114. C’est sur ce dernier aspect, la méthode, que nous allons nous arrêter
plus longuement.
La méthode consiste dans la manière dont le stratège va s’y prendre pour mettre en mouvement,
de façon synchronisée, les différentes parties prenantes. Il n’y a ni méthode miracle ni recette
toute faite. Il s’agira au décideur de choisir, à travers une panoplie de possibilités, celles qui lui
permettent de faire comprendre et adhérer les responsables d’activité. Le stratège devra donner
du sens à ses décisions, afin de les faire comprendre, à défaut de remporter l’adhésion.
Cette problématique de donner du sens, ou sensemaking, est au cœur des études théoriques du
psycho-sociologue américain Karl WEICK, qui a cherché à répondre aux questions de savoir
comment les individus donnent du sens à leur activité et comment les organisations parviennent
ou non à construire du sens. On peut résumer en disant que la fabrication de sens est le processus
selon lequel un individu ou un groupe d’individus, élaborent des réponses aux questions « que se
passe-t-il ? » et « que dois-je ou que devons-nous faire ? ». C’est tout l’objet, par exemple, des
points de situation que l’autorité préfectorale organise au sein du COD.
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C’est en effet ce que nous avons observé en participant à des exercices de simulation de crise en
COD. Nous avons pu assister à deux exercices de simulation de gestion d’une tuerie de masse au
sein du COD 34 et du COD 40. Ces exercices avaient pour objectifs : de tester la chaîne d’alerte
et de remontée d’information, de tester la coordination opérationnelle interservices face à un acte
terroriste, de tester les capacités d’accueil des hôpitaux ainsi que la faisabilité de mise en œuvre
d’un pont aérien d’évacuation sanitaire à l’échelle nationale. Afin de cibler les éléments
d’information pertinents pour notre étude, nous avons préalablement rédigé une grille
d’observation de ces exercices, consultable en annexe D.
De plus, afin d’appréhender concrètement l’enseignement de l’Institut National des Hautes
Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), nous avons pu observer un exercice de simulation
de crise complexe, à partir d’une plateforme technique de mise en situation. Cet exercice est un
des outils pédagogiques de la formation de gestion de crise majeure et de prise de décision, à
destination de la chaîne de commandement territoriale115. Il a pour objectifs d’appréhender la
spécificité des crises complexes, de construire la décision au sein d’un COD, de confronter les
acteurs à la prise de décision sous contrainte et de savoir communiquer dans un environnement
de crise. Là encore, nous avons utilisé la même grille d’observation afin d’étudier les mécanismes
de synchronisation des acteurs mis en situation de travail en COD.
Bien que l’échantillon ne soit pas représentatif de la totalité du fonctionnement des COD, il nous
a semblé suffisant pour conforter notre intuition. Les informations recueillies lors de nos
observations d’exercice nous confirment que dans un COD, l’absence de réponses à la question
« que devons-nous faire ? » est source de manque de coordination et encore moins de
synchronisation.
Afin de nous apporter un éclairage supplémentaire, nous avons cherché à comprendre les
processus de coordination des services de secours britanniques et américains. Cette
problématique de la coordination fut au cœur d’une nouvelle démarche nationale, initiée au
Royaume-Uni dès 2012, fruit du retour d’expérience de situations d’urgence majeures que le
pays a connu, comme les attentats de Londres le 7 juillet 2005 et la fusillade à Cumbria dans le
nord-ouest de Londres, le 2 juin 2010, pour ne citer qu’elles. Cette démarche porte le nom de
« JESIP Working Together – Saving Lives »116.
Le programme d’interopérabilité des services d’urgence, en anglais : Joint Emergency Services
Interoperability Principles (JESIP), est basé principalement sur l’amélioration du travail de
communication et le partage des informations opérationnelles entre la police, les pompiers et le
service de secours et d’ambulance. Initialement prévu pour améliorer la coordination en situation
de crise, fort de son succès, le programme s’est étendu à toutes les situations d’urgence. Il est
devenu aujourd’hui la doctrine de référence en matière de gestion opérationnelle entre les
services d’urgence.
L’approche repose sur cinq principes. Le premier consiste à se « co-localiser » entre
responsables, à un seul endroit, de manière identifiée et à proximité des lieux de l’évènement.
Ensuite il s’agit de communiquer clairement en utilisant un langage simple. Le troisième

115
116

www.inhesj.fr/sites/default/files/fichiers_site/risques_crises/les_directeurs_d_etablissement_penitentiaires.pdf
www.jesip.org.uk

56

concerne la coordination à savoir : se coordonner en acceptant le principe d’un service menant,
en identifiant les priorités, les moyens d’une réponse efficace et le calendrier des prochains points
de situation. Le quatrième consiste à la compréhension conjointe des risques et des menaces pour
convenir de mesure de surveillance. Le dernier repose sur la conscience partagée de la situation
en utilisant un moyen mnémotechnique « M-ETHANE »117, détaillé en annexe L. Cet acronyme
récapitule les éléments clés de la situation et ceux devant être partagés auprès des postes de
commandement respectifs.
Si les principes sont correctement suivis, le résultat sera l’élaboration d’une stratégie de travail
conjointe où toutes les parties comprennent ce qui va se passer, quand et par qui. Le modèle de
décision commune (Joint Decision Model – JDM) permet aux responsables l’élaboration d’une
décision collective et partagée.

Figure 26 : Modèle de Décision Commune118 119

La diffusion de la doctrine JESIP s’appuie sur de nombreux supports comme une documentation
détaillée et disponible en ligne, l’élaboration de cours en salle ou à distance, ainsi que par le
développement d’une application téléchargeable sur tous les supports numériques. Une « news
letter » diffusée gratuitement permet la diffusion des mises à jour de la doctrine, le partage des
retours d’expérience et un éclairage particulier sur certains points de doctrine éventuels. Une
démarche de suivi et d’évaluation est également mise en place. Les travaux se poursuivent
toujours pour coordonner l’intégration d’acteurs supplémentaires dans cette nouvelle approche.
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119
Traduction : Travailler ensemble, Sauver de vies et limiter les dommages, Recueillir des informations et du
renseignement, Evaluer les risques et élaborer une stratégie de travail, Prendre en compte les pouvoirs (autorités),
les réglementations (politique), les procédures, Identifier les options et les éventualités, Agir et évaluer les effets
118
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Une documentation particulière est élaborée pour la prise en compte des militaires dans des
missions civiles.

En ce qui concerne l’approche américaine, l’Incident Command System (ICS)120 a fait l’objet
d’une rapide et vaste diffusion, aux Etats-Unis, après les attentats du 11 septembre 2001. Il y
préexistait depuis les années 80 dans le monde du feu de forêt et des risques naturels, reconnu
comme un efficace système de commandement interservices, utilisé par l’US Forest Service.
Etendu désormais sur tout le territoire dans sa version « All Hazards Management», l’ICS
rassemble aujourd’hui des milliers de fonctionnaires, forestiers, policiers, pompiers et élus.
Le cœur de l’ICS est sa fonction planification, assimilable à une fonction anticipation
surdéveloppée, chargée de générer une « pré-SITAC », planifiée dans le détail sur la base des
objectifs et idées de manœuvres validées par le COS. Cette fonction, pierre angulaire de l’ICS,
travaille en permanence, suivant une méthodologie très normée appelée « processus P »,
présentée dans le schéma ci-dessous. Elle pourrait représenter un réel intérêt pour les SDIS, en
particulier pour les longues opérations interservices, et c’est évidemment la partie transférable
dans le système Français.

Préparation de
la réunion de
planification

Réunion de
planification

Préparation
du plan
d’action

Partage d’informations

Briefing
opérationnel
Réunion
tactique

Début de
période ops
Partage d’informations

Réunion
Ajustement
stratégique des objectifs
(si objectifs par le COS
ajustés)

Mise en
oeuvre du
plan et
contrôle ops

Partage
d’information et
détermination des
objectifs

Arrivée de l’équipe ICS
Opération gérée par
un chef de site
Montée en puissance
Eclosion du
sinistre

Attaque initiale

Transfert de
commandement à
l’équipe ICS

Figure 27 : « Processus P » de l'ICS

-
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Rassemblant près de vingt formulaires tactiques, le plan produit par l’ICS est une collection assez
pléthorique et très détaillée. Au-delà de l’aspect rédhibitoire initial, force est de constater que
cette ample documentation de l’action tactique a des vertus. Tout d’abord, celle de formaliser les
opérations dans la période planifiée par cette « préSITAC ». Cette documentation est transmise
à tous les membres de la chaine de commandement ainsi qu’aux moyens arrivant en renfort au
cours d’un briefing journalier très formalisé. Il y a donc un partage complet de l’information. Les
formulaires ont aussi le pouvoir de tracer jour après jour, la décision tactique et les actions
accomplies, créant ainsi, quasiment au fil de l’opération, son propre retour d’expérience.

Les constats effectués nous conduisent à confirmer notre deuxième hypothèse de recherche.
L’identification des différentes activités et leur représentation sur une échelle de temps
mettent en évidence les jalons de synchronisation, étapes essentielles dans le processus de
conduite de crise et donneuses de sens pour tous les acteurs. Les exemples britanniques et
américains invitent à poursuivre le développement d’une méthodologie et d’une doctrine
nationale de conduite d’une situation de crise pour le COD. L’expression d’une volonté
politique est toutefois un prérequis pour donner force, homogénéité et sens à une telle
démarche.

2.3 Formulation des préconisations.
Au terme de notre réflexion et de notre enquête qui nous ont permis de valider nos deux
hypothèses relatives aux conditions de synchronisation des acteurs au sein d’un COD, nous
proposons dans cette dernière partie, quelques préconisations. Ces recommandations sont
organisées suivant l’approche des cyndiniques et sa représentation de l’hyperespace du danger
selon cinq dimensions :

Figure 28 : Approche cyndinique de la synchronisation des acteurs
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2.3.1

Une doctrine d’organisation (dimension déontologique)

Préconisation n°1 : Elaborer une doctrine de fonctionnement et mettre en place une cellule
planification au sein du COD
Par analogie au guide ORSEC relatif au Plan Communal de Sauvegarde et à la circulaire relative
à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures, préparer et rédiger un
document de doctrine relatif à l’organisation des COD, de portée nationale, nous semble
nécessaire. Ce document d’orientation, permettrait de lister les éléments incontournables pour le
bon fonctionnement de la cellule de crise tels que l’aménagement des locaux, les outils de partage
d’information, les moyens de transmissions, le rôle et le positionnement des différents acteurs …
Ce document, décliné et adapté à l’échelle locale servirait de base à l’élaboration d’actions de
formation des personnes susceptibles d’activer le COD. La doctrine étant un préalable à la
formation.
Un point particulier devra également être abordé concernant la notion d’anticipation. En effet,
« La crise projette brutalement dans un univers barbare qui oblige à d’autres paradigmes, d’autres
pratiques. Il ne peut y avoir de pilotage sans prise de distance par rapport aux visions et aux
pratiques individuelles. Le questionnement s’impose. Il ne s’agit pas d’aller vite, mais de
refonder le sens et les modalités de l’action »121. Ce sont par ces mots que Patrick LAGADEC
commence son interpellation, avant de proposer la mise en place systématique d’une Force de
Réflexion Rapide (FFR), comme une aide au pilotage des crises hors cadre. Cette force a pour
objet d’instituer un espace de questionnement et d’inventivité dans les réponses. Elle permet
d’alléger le fardeau des surprises et de mieux dépasser les blocages conventionnels pour ouvrir
sur d’autres logiques d’intelligence et de pilotage, en tentant de répondre aux questions
suivantes : de quoi s’agit-il vraiment ? Quels sont les pièges ? Quels sont les acteurs ? Quelles
initiatives ?
Quel que soit le nom donné à cette structure, quelle que soit son organisation, ses effectifs,
l’essentiel reste dans la mise en place d’une structure complémentaire et intégrée au COD,
chargée de se projeter à la fois dans les développements possibles de la crise mais aussi en dehors
de ses biais et de ses blocages habituels comme la neutralisation de la réflexion, la perte de repère,
les attitudes exacerbées, …
D’autres parlent d’anticipation voire de planification « à chaud ». Ce nouveau concept vise, en
complément de la FRR, à rentrer dans une nouvelle démarche de planification opérationnelle.
Cette dernière se situe généralement en amont de la crise alors que nous parlons ensuite de
conduite d’une situation de crise. Il s’agit donc de proposer, une capacité d’anticipation et de
préparation de l’action à venir, fruit de la décision stratégique du directeur des opérations.
En complément, et dans une volonté cumulée de prendre en compte à la fois la dimension
interministérielle des crises mais aussi le potentiel déstabilisateur des crises sur les structures et
les organisations, un besoin s’exprime de disposer d’une méthodologie commune de planification
opérationnelle. Une méthode qui permet, « par le respect d’un processus de réflexion logique et
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partagé, de fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un état final recherché, d’élaborer une
manœuvre commune et de concevoir des instructions partagées nécessaires à sa réussite. »122
La méthode proposée et décrite par le lieutenant-colonel Raymond GUIDAT123, mise en œuvre
au sein de l’Etat-Major Interministériel de la Zone Est (EMIZ-E), est avant tout un processus de
réflexion. Celui-ci permet de connaître et comprendre, synthétiser et globaliser, anticiper et
décider, coopérer et coordonner, pour analyser le contexte, élaborer une conception
opérationnelle, puis un mode d’action, pour enfin décider et conduire la réponse. Le schéma
suivant synthétise les six phases de la méthode :

Figure 29 : Schéma de synthèse de la Méthode Interministérielle de Planification
Opérationnelle (MIPO) (2016)

Préconisation n°2 : Constituer au sein des effectifs du SDIS une liste des cadres formés
susceptibles d’armer le COD en favorisant le principe du binômage dans les fonctions à
tenir.
Comme le dit le proverbe, « un homme averti en vaut deux ». Lorsque nous sommes prévenus
de ce que nous devons craindre ou faire, nous sommes, pour ainsi dire, doublement en état de
prendre nos précautions. Ainsi l’approche psychologique d’une pré-affectation à certaines
missions permet de ne pas se sentir démuni lors d’une sollicitation d’occurrence faible, d’autant
que l’équipe a appris à travailler ensemble et à se connaitre.
De même, l’élaboration d’une « check liste » du type fiche réflexe, fiche de tâches ou fiche de
poste permettrait de supprimer une part importante de stress, de se projeter d’une manière plus
sereine et donc de trouver sa place au sein du COD.
A l’instar des propositions énumérées dans le plan préfecture nouvelle génération, chaque
institution a tout intérêt à affecter aux missions en COD, des personnels possédant les
compétences nécessaires à la réalisation des tâches habituellement exécutées dans cette salle.
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A ce titre, il est nécessaire d’évoquer deux modes d’affectation. Le premier concerne les agents
mis à disposition de préfectures qui devront être formés au même titre que les agents de l’état
composant le « vivier COD ». Le second concerne les officiers, voire les sous-officiers
opérateurs transmission, qui devront suivre une formation à la gestion de crise, participer à des
RETEX ou des exercices interservices, afin de posséder l’acculturation nécessaire.
Par ailleurs, la cinétique et l’intensité d’une gestion de crise nécessitent une coordination des
acteurs qui passe entre autres par le partage de l’information. La mise en place d’un binômage
au sein du COD semble donc nécessaire pour plusieurs raisons. Il assure la résilience et la
sécurisation des processus, il facilite le partage et la répartition des tâches et permet donc
d’assurer la continuité. Posséder un binôme autorise les échanges et le partage d’idées, des
problématiques et ainsi évite le doute et la solitude. Il permet de déployer tous les avantages de
l’intelligence collective.
Bien que cette proposition puisse générer des inquiétudes tant d’un point de vue financier que de
la ressource humaine disponible, il apparaît aujourd’hui incontournable de programmer des
binômes dans le but d’avoir un cadre décideur du niveau de chef de site, un cadre à la fonction
renseignement de niveau chef de groupe à chef de site et si possible un opérateur transmission.
Ceci permettra la présence permanente d’un officier de sapeurs-pompiers avec l’autorité. Chaque
SDIS pourra déployer ce principe d’organisation en fonction de ses ressources humaines
disponibles sans pour autant avoir d’impact économique supplémentaire.

2.3.2

Une modélisation du raisonnement stratégique (dimension épistémique)

Préconisation n°3 : Elaborer une méthode de raisonnement stratégique
Le COD est la structure de préparation, d’élaboration et de suivi de la stratégie globale déployée
par le directeur des opérations. Dans son rôle de conseiller du décideur, l’officier de sapeurpompier doit apporter des éléments permettant d’orienter et justifier la décision. Par analogie
avec la méthode de raisonnement tactique permettant l’élaboration de l’ordre initial du COS,
selon l’enseignement diffusé en Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC) de
l’ENSOSP, il pourrait être pertinent d’élaborer une méthode de raisonnement stratégique. L’idée
d’un rapprochement des enseignements diffusés au sein des écoles d’état-major interarmes et de
la méthodologie américaine déployée dans le modèle de l’ICS, nous semble intéressante. Sans
rentrer plus dans les détails puisque nous en avons déjà évoqué quelques aspects dans les
paragraphes précédents, nous pensons que cette méthode pourrait être utilement enseignée au
profit des officiers occupant des Emplois Supérieurs de Direction (ESD). D’un point de vue
économique, ce nouvel apprentissage n’aurait aucun impact supplémentaire puisqu’inclus dans
les volumes de formation prévus.
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Préconisation n°4 : Renforcer les outils de partage d’informations
La communication, qu’elle soit productive, intégratrice ou organisante est fondamentale, d’autant
plus dans la gestion de crise. L’une met l’accent sur la tâche, la seconde sur les relations entre
les personnes et la troisième sur les processus. Renforcer les outils existants de partage
d’information est une nécessité. En effet, les enjeux de représentation commune d’une situation,
de résistance à la simplification, d’écoute, … ne peuvent être atteints sans une communication
développée et structurée.
Ainsi, il nous semble important, compte tenu du monde de plus en plus ouvert et connecté dans
lequel nous sommes, d’organiser la gestion du recueil de l’information au sein du COD. La mise
en place d’équipes dédiées à la veille des signaux faibles pouvant générer de nouvelles
problématiques, doit se généraliser. La « Situation Room » proposée par le HCFDC est un
exemple de ce qui peut être développé : une plateforme actualisée en permanence proposant la
synthèse d’une veille de plusieurs sources d’informations numériques, comme les réseaux
sociaux. Une illustration de cette plateforme est consultable en annexe M.
De plus, nous proposons une réflexion sur la mise en place d’un nouvel outil matérialisant
l’expression partagée du sens de l’action stratégique, comme la modélisation que nous avons
développée ci-avant. Elle illustre le passage d’une logique d’exécution de tâche à une logique
d’activité, plus transversale et plus fédératrice. Cette représentation oblige à la réflexion
stratégique et la prise en compte de celle-ci par tous les acteurs.
Par ailleurs, la mise en place d’outils de travail collaboratifs, amplifierait également le
développement d’une culture commune. La mise en commun des systèmes de communication et
des systèmes d’information permettrait de développer une culture interservices. La phase de
conception et de déploiement de ces outils est un préalable à l’apparition de l’intelligence
collective, qui permet une autonomie des individus valorisés en tant que créateurs de sens, une
décentralisation du savoir et des pouvoirs, une interactivité constante entre les individus et leur
environnement (technique, économique, écologique, …), l’émergence d’une entraide spontanée,
d’une éthique implicite et un fonctionnement en entités autonomes, petites et conviviales.
La représentation graphique de toutes les informations, à partir d’un SIG partagé, est devenue
incontournable pour que tous les acteurs puissent parler le même langage et se faire une
représentation commune de la situation. Outre le fait qu’un tel outil permet une économie
substantielle par le partage des données, il offre la possibilité d’échanger les informations
relatives à l’identification des enjeux, grâce à l’expertise qu’il autorise en matière de
connaissance des territoires et des risques.
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2.3.3

Acquisition de données opérationnelles (dimension mnésique)

Préconisation n°5 : Harmoniser les offres de formation autour d’une doctrine commune
entre les différentes institutions incluant l’utilisation des outils collaboratifs et mettre en
œuvre des exercices et des entraînements communs
Aujourd’hui, alors que l’INHESJ s’est vu confié par le Premier Ministre la formation à la gestion
de crise des personnels des préfectures, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours de Seine-et-Marne s’est vu, quant à lui, confier par le Ministre de l’Intérieur, une mission
de formation à l’animation du COD 124 . Nous constatons que chaque structure de formation
propose une offre dont le socle de base est le même, tout en ayant une culture et une doctrine
différente. La vérification de notre hypothèse numéro deux nous permet de proposer la mise en
place d’une doctrine commune qui assurera la représentation unique et partagée par tous les
acteurs lors de la conduite d’une situation de crise.
Quand bien même la formation d’adaptation à l’emploi de commandant contient l’acquisition de
la compétence « gestion de crise » depuis 2015, il semble nécessaire de mettre à niveau
l’ensemble des officiers supérieurs occupant la fonction de chef de site, conformément aux
résultats de notre enquête. Ainsi, en fonction de la mission tenue au COD, des formations
différentes pourront être suivies. Les compétences nécessaires aux missions renseignement et
anticipation pourraient être acquises au sein de l’ENSOSP. Concernant la mission de conseiller
du décideur, elle pourrait être suivie à l’INHESJ, voire dans d’autres institutions tel que le
HCFDC.
En ce qui concerne les outils de travail collaboratifs, ils existent mais ne sont que peu partagés à
ce jour. Les outils de communication, les outils de partage d’applications et de ressources, les
outils d’information et de gestion des connaissances ainsi que les outils de coordination sont
déployés de façon hétérogène et inégale sur le territoire. Aussi, il paraît nécessaire de définir un
catalogue exhaustif des outils existants à déployer dans les COD afin d’en assurer la maîtrise par
les différents acteurs.
Comme l’évoque le plan préfecture nouvelle génération, la préparation à la gestion de crise doit
alterner les formations, les exercices de cadres, de terrain et les entraînements, tout en alternant
les dominantes, favorisant la variabilité et la progressivité. Ainsi, les exercices permettent de
poursuivre l’apprentissage, quand l’entraînement permet la répétition de procédures pour
acquérir des automatismes.
Les relations partenariales établies doivent ensuite être pérennisées sur le long terme pour
garantir l’implication, la mobilisation et le niveau d’appropriation des acteurs, et ainsi entretenir
la dynamique créée. Cela passe principalement par des sollicitations régulières par le biais
d’entraînements et d’exercices, les confrontant aux véritables difficultés de mise en situation tel
que le précisent les dispositions générales du guide départemental ORSEC.
Les exercices renforcent donc le niveau d’appropriation des acteurs et les habitudes de travail en
commun développées lors de la planification.
124

Lettre de commande DGSCGC/SDPGC/BASEP/n°2016-47 du 3 juin 2016

64

Préconisation n°6 : Développer les entraînements à l’utilisation des moyens de transmission
interservices
L’interopérabilité est l’aptitude d’organisations disparates à interagir en vue de la réalisation
d’objectifs communs mutuellement avantageux, arrêtés d’un commun accord, impliquant le
partage d’informations et de connaissances entre ces organisations à travers les processus
métiers. Un cadre d'interopérabilité est une approche concertée pour les organisations qui
souhaitent travailler ensemble à la délivrance conjointe de services publics.125
L’interopérabilité n’est pas qu’une question technique. Elle touche également aux questions de
vocabulaire, de concepts métiers, de principes d’architecture et d’organisation, de
réglementation, de droit et de politiques publiques. Elle impose l’organisation d’exercices
communs à l’ensemble des acteurs susceptibles de devoir utiliser les outils de transmission
notamment. Nous l’avons vu précédemment, l’interservices n’est pas dans la culture des
institutions françaises et rares sont celles qui ont développé de la formation sur les matériels et
les réseaux. Il faut donc que les personnes s’entrainent à l’utilisation des outils afin d’en avoir
une connaissance parfaite le jour J. De plus, aucun impact financier supplémentaire n’est à
attendre considérant que les matériels sont totalement déployés à ce jour.

2.3.4

Développer une culture commune de gestion de crise (dimension axiologique)

Préconisation n°7 : Intégrer un module relatif aux « sciences humaines » dans le cursus de
formation des acteurs de cellule de crise. Profiler les futurs officiers de sapeurs-pompiers
professionnels quant à leur aptitude à gérer une crise.
La participation à une cellule de crise fait appel à de nombreuses compétences particulières. Le
domaine des relations humaines est particulièrement prégnant en cellule de crise, tel que nous
avons pu le voir précédemment. Dans la continuité de la proposition de constitution d’une équipe
dédiée à la gestion de crise, nous proposons le développement d’approches plus spécifiques dans
les matières des sciences humaines et des sciences de gestion. Ce serait l’occasion d’aborder les
notions de culture, de psychologie de groupe, d’intelligence émotionnelle, de posture et de
comportement, …
De plus, au travers des études menées, il nous est apparu que chaque crise conduite avec
pragmatisme et agilité, l’a été du fait de la personnalité ou du charisme d’un intervenant, que ce
soit le COS, le DOS, une autorité gouvernementale ou une autre personne. Nous pouvons donc
préciser que le leadership est « personnalo-dépendant »126.
Il en ressort l’absolue nécessité de posséder certaines qualités qui, même si elles peuvent être
développées, sont natives chez une frange de la population. Il ressort également de notre enquête
que le COS, conseiller du décideur doit disposer de compétences telles que celle d’être force de
propositions décisionnelles, d’avoir une capacité à prendre des décisions ou encore de posséder

125
126

Référentiel Général d’Interopérabilité, V2, 2015, p. 7
Entretien entre LAGADEC P. et PIZZOCARO C. le 30 mai 2014, www.patricklagadec.net
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un esprit de synthèse. Afin de remplir de telles conditions, un profilage des officiers de sapeurspompiers pourrait être envisagé et mis en place lors de la création des ESD.
La capacité des personnes à s’ouvrir à d’autres valeurs, à d’autres modèles ou à d’autres
référentiels est un préalable à la volonté de construire une dynamique, basée autour d’une culture
commune.

Le schéma suivant vise à résumer l’ensemble des préconisations détaillées précédemment.

Figure 30 : Schéma de la coordination à la synchronisation : synthèse des préconisations
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CONCLUSION
Pour traiter de la coordination des acteurs dans la conduite d’une situation de crise, nous avons
retenu la question suivante : « En quoi la synchronisation des acteurs permet-elle de mener à bien
la conduite d’une situation de crise ? ».
Ce questionnement a nécessité dans un premier temps la définition du concept de
synchronisation, identifiée comme étant un niveau supérieur de la coordination des organisations
et des acteurs, stabilisée dans la même échelle de temps. Le champ de la synchronisation étant
impacté par de nombreux facteurs externes et internes comme la communication, la structure
organisationnelle mise en place, le cycle de vie de la crise elle-même et par un ensemble de
facteurs humains. Il est par ailleurs bien évident qu’une telle synchronisation doit se décliner
dans toutes les structures de gestion opérationnelle.
Cette exploration préalable a fait naître deux hypothèses de recherche, dont nous avons vérifié la
pertinence en allant au contact des acteurs de la crise et en étudiant les traces laissées par des
évènements passés.
La première hypothèse faisait la supposition que le développement d’un management adapté à la
situation de crise peut faciliter la synchronisation des acteurs. Les entretiens que nous avons
menés nous ont permis d’illustrer le caractère volatil, incertain et complexe des situations à gérer.
C’est pourquoi, la coordination dans un tel environnement fait appel à des compétences
particulières des acteurs, des qualités humaines qui permettent à la fois l’écoute et le contrôle et
un positionnement adéquat du commandant des opérations de secours vis-à-vis du directeur des
opérations de secours. La mise en place d’outils collaboratifs et de transmission, facilitant le
partage d’informations, sont aussi de nature à fluidifier le fonctionnement de la cellule de crise.
Notre seconde hypothèse formulait le postulat que dans un contexte de crise, l’identification et
la connaissance des activités doivent permettre la synchronisation des acteurs lors de la conduite
d’une situation de crise. L’analyse des traces orales et écrites disponibles concernant des
situations de crise passées, ainsi que l’observation d’exercices de simulation de cellules de crise,
nous ont permis de confirmer que la question du sens, est au cœur de l’action coordonnée et
qu’elle en est le moteur essentiel.
Plusieurs aspects abordés au cours de notre étude mériteraient des approfondissements. En
premier lieu, le temps imparti à cet exercice ne nous a pas permis d’élargir à la fois notre panel
de personnes interrogées et l’étude des situations antérieures que nous avons dû
malheureusement limiter à trois. L’étude d’autres environnements comme la sphère économique
ou le « monde » du nucléaire, aurait permis une ouverture à d’autres dimensions. Par ailleurs,
malgré une actualité très riche ces derniers mois liée aux actions terroristes sur le territoire
national, nous n’avons pu aborder ces sujets du fait d’instructions judiciaires toujours en cours,
du caractère sensible d’un point de vue politique et émotionnel, de ces actions par ailleurs
profondément imprévisibles.
Enfin, les préconisations que nous formulons sont autant de pistes qui restent à explorer. Notre
travail n’est qu’un élément dans la démarche générale de réflexion, impulsée par les formations
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supérieures des sapeurs-pompiers. Pour apporter notre pierre à l’édifice, nous proposons
quelques sujets d’étude susceptibles de prolonger le chemin déjà parcouru :
•
•
•

•

Quelles doivent être les évolutions réglementaires pour aligner l’exercice réel de la
gestion de crise aux enjeux des responsabilités ?
Quelles sont les évolutions culturelles à réaliser pour passer de la notion de directeur des
opérations de secours à celle de directeur des opérations ?
Comment intégrer dans les futurs référentiels emplois activités et compétences des
officiers occupant un emploi supérieur de direction, les notions spécifiques de stratégie
de crises de sécurité civile ?
Comment intégrer à la formation des officiers d’aujourd’hui et de demain les notions de
psycho-sociologie propres au domaine de la gestion des crises ?

Malgré les limites évoquées ci-dessus, notre recherche a bénéficié de l’apport d’observateurs très
divers dans leurs statuts, leurs fonctions ou leurs organisations. Grâce à cela, il est d’autant plus
significatif de constater que plusieurs points émergents clairement.
Est ainsi largement partagé le sentiment que la part du facteur humain dans la gestion de crise,
au-delà des méthodes, des doctrines et des outils, est fondamentale. Un approfondissement de
ses paramètres d’influence est nécessaire. Est apparu également de manière unanime un besoin
de doctrine claire et cohérente, dans la structure nationale de gestion de crise, un fonctionnement
homogène des centres opérationnels départementaux, permettant ainsi le développement d’offres
de formations complémentaires et non concurrentielles. L’importance de la préparation par la
planification est aussi un argument souvent répété, permettant d’éviter l’improvisation des
premiers instants ou les prises de leadership illégitimes.
La place des sapeurs-pompiers n’est plus à défendre en tant que troisième pilier de la protection
et de la sécurité nationale, au côté des forces de Police et de Gendarmerie. Toutefois, nous
pensons que, compte tenu des évolutions de la menace et de l’accélération des catastrophes
naturelles, liées au dérèglement climatique, le rôle et l’investissement des officiers de sapeurspompiers ne cesseront de croître, exigeant indéniablement vis-à-vis d’eux, l’acquisition de
compétences toujours plus étendues les impliquant aux plus hauts niveaux décisionnels.
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Annexe A : Modèle 3D de la déstabilisation de systèmes en situation en crise selon Eric
DUFES et Christophe RATINAUD (2014)
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Annexe B : Schéma de communication entre les structures opérationnelles locales, régionales, zonales et nationales
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Annexe C : Questionnaire : « Synchronisation des acteurs en situation de crise »

Notre étude se situe dans la phase précise dite « de déstabilisation de système » où différents
facteurs de déséquilibre, entraînent le basculement dans une situation de crise. Celle-ci oblige à
adopter une conduite stratégique pour revenir à une nouvelle situation d’équilibre. Ce
questionnaire cible spécifiquement les situations de coordination interservices au sein du COD
lorsque celui-ci est activé dans une opération d'ampleur.
Il a été envoyé à 153 personnes, d’horizons ciblés : membres du corps préfectoral, directeurs
départementaux et adjoints, EMIZ, ENSOSP, DGSCGC et officiers supérieurs de sapeurspompiers. 83 personnes ont bien voulu y répondre.
Avec 54% de réponses, cela nous permet d’illustrer les tendances tant sur la place du COS, que
des compétences attendues et outils nécessaires à la synchronisation des acteurs en situation de
crise.
Répartition des réponses

Les 83
répondu :

12%

personnes ayant

CORPS PREFECTORAL
DDSIS/DDA

45%

DGSCGC
32%

EMIZ
OFFICIER SUPERIEUR

6% 5%

Réponse par tranche d'age

2%
4% 2% 4%

Moins de 40 ans
40-44 ans

17%

25%

45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans

22%
24%

60-64 ans
Plus de 65 ans

Afin de mener une réflexion sur
un
éventuel
impact
des
générations sur les méthodes de
management, nous avons extrait
les tranches d’âge. Ce critère
semble pertinent pour une seule
question.
Sur
les
autres
questions, la différence de
réponse en fonction de l’âge n’est
pas significative.
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Liste des questions posées
1. Dans une situation de crise, comment concevez-vous le management des acteurs au sein
du COD ?
2. Quelles méthodes de management doivent être favorisées au sein du COD ?
3. Pensez-vous qu'un officier de sapeur-pompier doit nécessairement être près du DOS lors
de la conduite stratégique de crise de sécurité civile ?
a. Si oui, quel doit être son niveau de représentativité a minima ?
b. Si non, pourquoi ?
4. Cet officier doit-il nécessairement être le COS ?
a. Pourquoi ?
5. Quel doit être le positionnement physique du COS ?
6. Choisir les trois principales compétences nécessaires que doit posséder l'officier sapeurpompier.
7. La mise en place de binômes au COD, par structure, vous paraît-elle intéressante ?
a. Pourquoi ?
8. La mise en place d'une cellule anticipation inter-service au sein du COD est-elle
pertinente ?
a. Pourquoi ?
9. Qui, en COD est chargé de la synchronisation des acteurs ?
a. Pourquoi ?
10. Quelles sont les actions de préparation à la gestion d'une situation de crise que vous avez
pu mettre en place dans le cadre de vos responsabilités ?
11. Quelle organisation type du COD vous paraît la plus opérationnelle ?
12. Comment identifiez-vous les modalités de partage d'informations entre les acteurs ?
13. Quels sont d'après vous les outils de support cartographique qui sont les plus à même de
favoriser la coordination interservices au sein du COD ?
14. Pensez-vous que la mise en place de moyens de transmissions interservices facilite la
communication, la collaboration ?
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Question n°1 :
Dans une situation de crise, comment concevez-vous le
management des acteurs au sein du COD ?
Réponses globales
60%
50%
40%
[Type directif]

30%

[Type persuasif]

20%

[Type délégatif]

10%

[Type participatif]

0%
Tout à
Plutôt
Pas
Pas du
Sans
fait
d'accord d'accord
tout
réponse
d'accord
d'accord

Au vu des réponses dans leur globalité, il n’apparaît pas un type de management privilégié plutôt
qu’un autre. Il en est de même en fonction de la catégorie : le type de management au sein des
COD paraît personne-dépendant, voire évolutif en fonction de la situation (gravité, cinétique).
Si l’on s’intéresse de plus près aux réponses en fonction de l’âge, des tendances apparaissent :
Réponse des moins de 40 ans
[Type participatif]
[Type délégatif]

Accord

[Type persuasif]

Pas d'accord

[Type directif]
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Réponse des 40-44 ans
[Type participatif]
[Type délégatif]

Accord

[Type persuasif]

Pas d'accord

[Type directif]
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Réponses des 45-49 ans
[Type participatif]
[Type délégatif]

Accord

[Type persuasif]

Pas d'accord

[Type directif]
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Réponse des 60 ans et plus
[Type participatif]
[Type délégatif]

Accord

[Type persuasif]

Pas d'accord

[Type directif]
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Réponse des 50-55 ans
[Type participatif]
[Type délégatif]

Accord

[Type persuasif]

Pas d'accord

[Type directif]
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Réponses des 54-59 ans
[Type participatif]
[Type délégatif]

Accord

[Type persuasif]

Pas d'accord

[Type directif]
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La question se pose de savoir si les avis divergeront dans quelques années par rapport à l’âge ou
si le facteur culturel et/ou générationnel entre en compte.
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Question n°2 :
Quelles méthodes de management doivent être favorisées au
sein du COD ?
A cette question, la majorité a répondu « tout à fait d’accord » ou « d’accord » sur l’ensemble
des items.

[Les interactions entre les individus]
[L'adaptation et la réactivité]
[La proximité terrain]
[Les outils et les processus]
[La planification]
[Donner du sens]
[La capacité d'innovation]

Tout à fait
d’accord et
d'accord
99%
98%
93%
88%
87%
87%
70%

Pas d'accord et
pas du tout
d’accord
1%
2%
7%
12%
13%
13%
30%

Au sein d’un COD, il apparaît nécessaire de mettre l’humain en priorité. En effet, les interactions
entre les individus font quasiment l’unanimité. Un COD peut difficilement fonctionner si chacun
travaille dans son domaine, sans rendre compte ni interagir entre les différentes cellules.
De même, il est attendu des acteurs présents dans le COD de faire preuve d’adaptation et de
réactivité : compétences nécessaires pour faire face aux crises et tous les évènements
déstabilisants qui s’enchaîneront.
La proximité du terrain reste un élément indispensable à la synchronisation. Les axes stratégiques
fixés ne peuvent l’être sans la vision précise du terrain et de la cinétique des évènements.
87% des personnes sont d’accord avec l’importance de « donner du sens ». Si l’on étudie les
différentes réponses des questionnaires, les personnes n’étant pas d’accord sont celles qui
conçoivent le management en situation de crise de type « directif ».
La tendance est forte sur la nécessité de planifier et d’utiliser des outils et processus. La volonté
est présente. Moins marquée, la capacité d’innovation est prisée par les deux tiers des personnels
interrogés. S’orienter vers des méthodes connues est plus rassurant, mais les situations de crise
s’avèrent de plus en plus inédites, et nécessitent donc de proposer des solutions innovantes.
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Question n°3 :
Pensez-vous qu'un officier de sapeur-pompier doit
nécessairement être près du DOS lors de la conduite
stratégique de crise de sécurité civile ?
Cette question remporte une très grande majorité de « oui ».
Présence de l'officier SP

Non

8%

Oui

92%
0%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

L’analyse des quelques réponses « non » :
La réponse revient régulièrement : un officier de sapeur-pompier ne doit pas être en
permanence auprès du DOS, en fonction du type de crise ou des phases de l’évènement. Les
contacts doivent être réguliers mais non permanents.
Quelque fois, la réponse peut être nuancée en fonction de la personnalité du DOS.

Si oui, quel doit être son niveau de représentativité a minima ?
Les réponses sont unanimes sur un niveau minimal de chef de site.
Les directeurs, les personnels de la DGSCGC et membres des corps préfectoraux sont plutôt
orientés vers un niveau minimal de directeur adjoint et directeur.

Niveau de représentativité
59%

19%
6%

Chef de
colonne

7%

Chef de Directeur Directeur
site
Adjoint

5%

Autre

4%
Sans
réponse
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Question n°4 :
Cet officier doit-il être nécessairement le COS ? Pourquoi ?
Sur cette question, quelle que soit la catégorie, autant sont restés sans réponse, que d’avis divisés.
Cependant, les justifications et idées méritent de s’y pencher avec attention. Elles ont été
résumées et classées.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Total général

Oui

Non

Autre

Sans
réponse

36%

23%

1%

40%

Pour les partisans du « oui » :
Il est le plus adapté pour cette fonction,
Règlementaire : rôle par définition juridique du COS, binôme COS/DOS,
Culturel,
Dimension stratégique transverse,
Pour la prise de position engageant le service : seul le COS dispose à la fois des éléments,
informations et de la responsabilité de l'opération. Il a autorité sur l’ensemble des moyens
engagés.
Pour les partisans du « non » :
Le COS doit obligatoirement être sur le terrain,
Le COS est dans le tactique, le pompier auprès du DOS est dans le stratégique.
Sans réponse / Autre / Idées émergentes :
S'inspirer du dédoublement de la fonction de COS tel que nous la trouvons aux Etats-Unis
(ICS). Avoir un COS proche du DOS et le représentant du COS sur le terrain,
Le COS et le DOS sont en lien mais pas en permanence.
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Officier désigné :
Un officier désigné (autre que le COS) doit être en permanence avec le DOS,
Cet officier doit avoir suffisamment de recul pour être force de proposition,
Il doit avoir la légitimité de la décision,
Un officier de même niveau de compétence que le COS,
Pour décharger le COS de cet aspect de la gestion de crise.

Officier « de liaison » : (le terme est revenu à plusieurs reprises)
Représentant du COS avec le mandat pour prendre des décisions engageant le SDIS,
Représentatif d'une responsabilité, ayant la culture des principaux acteurs « préfecture »,
Permet la présence du COS sur le terrain et un officier de liaison compétent auprès du
DOS,
Expert du domaine, conseillé du DOS tout en ayant un niveau de prise de décision.

Le directeur ou son adjoint :
Apport stratégique (dans ses domaines de compétence) et sa connaissance de la gestion
des victimes,
Il est avec le DOS tout en laissant le COS à un de ses officiers,
Le Préfet peut s'appuyer sur une personne reconnue.

Propositions :
Faire évoluer le CGCT pour permettre au COS de déléguer la conduite des opérations
tactiques de terrain à un officier, dans des conditions définies au RO.

Envisager le dédoublement de la fonction COS : COS(A) = COS Adjoint. Cela
permettrait, comme évoqué à la question n°3, au directeur ou son adjoint d’être auprès du DOS
et de déléguer le commandement des opérations de secours.
Ou envisager d’avoir un officier de liaison auprès du DOS, officier désigné par le COS.
Cet officier expert, doit avec une légitimité et un pouvoir de prise de décision. Il permettrait une
présence stratégique auprès du DOS.
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Question n°5 :
Quel doit être le positionnement physique du COS ?

Positionnement du COS
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
En
permanence
34%

A un moment
de l'opération
64%

Jamais

Sans réponse

1%

1%

Au COD

2%

40%

47%

11%

Au PCO s'il est activé

16%

78%

2%

4%

Ailleurs

4%

14%

8%

73%

Sur les lieux du sinistre

L’analyse de ces réponses nous manifeste certains éléments. La position du COS n’est pas figée.
Elle varie entre les lieux du sinistre et le PCO si celui-ci.
Selon la configuration géographique, si les délais le permettent, il est possible que le COS se
rende au COD faire un point et synchroniser sa vision du terrain avec celle de la salle
opérationnelle. Cependant, cette configuration du COS au COD n’est pas envisagée pour 47%
des personnes interrogées.
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Question n°6 :
Choisir trois des principales compétences que doit posséder
l’officier sapeur-pompier, par mission.
Sur la mission renseignement :
[Prendre
des
décisions]

[Maîtriser les
techniques
opérationnelles]

[Être
Audacieux]

[Savoir
travailler en
équipe]

[Se remettre
en question]

[Innover]

2%

16%

2%

33%

4%

2%

[Posséder
un esprit
de
synthèse]

[Savoir prendre du
recul]

[Posséder
l'esprit
d'analyse
situationnel]

[Etre force de
proposition
décisionnelle]

[Posséder des
compétences
rédactionnelles]

45%

13%

37%

0%

48%

Sur la mission renseignement, les trois compétences attendues sont :
1. Posséder des compétences rédactionnelles
2. Posséder un esprit de synthèse
3. Posséder un esprit d’analyse situationnel.
Il n’est pas attendu de cet officier de prendre des décisions, innover ou être audacieux et encore
moins d’être force de proposition.

Sur la mission conseiller du décideur :
[Prendre
des
décisions]

[Maîtriser les
techniques
opérationnelles]

[Être
Audacieux]

[Savoir travailler
en équipe]

Se remettre en
question]

[Innover]

46%

22%

17%

25%

11%

16%

[Posséder
un esprit de
synthèse]

[Savoir prendre
du recul]

[Posséder
l'esprit d'analyse
situationnel]

[Etre force de
proposition
décisionnelle]

[Posséder des
compétences
rédactionnelles]

41%

29%

30%

82%

7%

Sur la mission conseiller du décideur, les trois compétences attendues sont :
1. Etre force de proposition décisionnelle, pour une très grande majorité
2. Prendre des décisions
3. Posséder un esprit de synthèse.
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Sur la mission anticipation :
[Prendre
des
décisions]

[Maîtriser les
techniques
opérationnelles]

[Être
Audacieux]

[Savoir
travailler en
équipe]

[Se remettre en
question]

[Innover]

10%

49%

30%

24%

37%

47%

[Posséder
[Posséder l'esprit [Etre force de [Posséder des
[Savoir prendre du
un esprit de
d'analyse
proposition
compétences
recul]
synthèse]
situationnel]
décisionnelle] rédactionnelles]
14%

51%

31%

16%

6%

Sur la mission anticipation, les trois compétences attendues sont :
1. Savoir prendre du recul
2. Maîtriser les techniques opérationnelles
3. Innover

À la vue de ces différentes réponses, il apparaît clairement que les compétences attendues
diffèrent en fonction des missions demandées, et nous pouvons facilement imaginer qu’elles
soient réalisées par des personnels distincts (de grades différents).
La question suivante, n°7, met en évidence l’intérêt de la mise en place du binômage. Les
compétences définies sur les missions à la question n°6 peuvent venir incrémenter les profils
attendus.
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Question n°7 :
La mise en place de binômes par structure vous parait-elle
intéressante ?

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total général

Oui
87%

Non
12%

Sans réponse
1%

De manière très majoritaire, les interrogés sont favorables à la mise en place d’un binômage au
sein du COD.
Pour la résilience et la sécurisation des process,
Pour le partage et la répartition des tâches,
Pour assurer la continuité,
Pour les échanges et le partage d’idées, des problématiques et ainsi éviter le doute et la
solitude,
Pour les avantages de l’intelligence collective,
Pour la permanence d’un officier avec l’autorité.
Le choix des réponses « non » reposent sur :
Est-ce indispensable ? Est-ce acceptable financièrement ?
Les problèmes de ressources humaines souvent déjà mobilisées,
La génération d’un bruit excessif, trop d’échanges,
La limitation du nombre de personnes et les conditions ergonomiques.

Propositions :
Quelques idées émergent quant à la mise en place du binômage :
Avoir cadre décideur du niveau de chef de site
Avoir une cadre au renseignement de niveau chef de groupe à chef de site
Si possible avoir un opérateur (transmission)
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Question n°8 :
La mise en place d’une cellule anticipation interservices au
sein du COD est-elle pertinente ?

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Total général

Oui
88%

Non
12%

Quasiment dans les mêmes proportions que la question précédente, intéressons-nous aux raisons
qui ont mené à ces réponses :

Pour les partisans du « oui » :
Pour la gestion globale de l’évènement,
C’est la mission la plus importante du COD,
Pour le côté multisectoriel / interservices / partage,
Pour la prise de temps et de recul pour optimiser la réponse interservices,
Pour construire une réponse globale et intégrée,
Pour la multi réflexion (échanges à plusieurs), gain de temps et d’énergie,
Pour le côté multiculturel, pluridisciplinaire : plus riche,
Pour l’approche croisée pour la perception des situations envisageables,
Pour l’efficience des solutions proposées (possibilités, délais, difficultés…),
Pour l’opportunité de sollicitations d’experts d'autres services,
Pour la préparation de la décision du DOS et sa mise en œuvre.
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Pour les réponses « non », les personnels réservés sur la pertinence de cette cellule :
Problèmes de culture de la gestion de crise des autres acteurs,
Multiplication des cellules « anticipation » : PCO, PCS … etc,
Délais importants de mise en œuvre.
Propositions :
Mettre en place une cellule anticipation au sein des COD, qui pourrait être nommée
« planification opérationnelle », ou « planification à chaud »

Avantages :
Une gestion globale de l’évènement,
L’efficience de la réponse,
L’interservices,
La collation des anticipations « mono-services » et travail collaboratif interservices.

Problématique à prendre en compte :
Les ressources en personnel,
Les différences culturelles,
La nécessité de présence et d’efficacité d’un coordinateur,
La nécessité de connaissance des personnes et des pratiques,
La nécessité de planification interservices : modalités d'anticipation entre les différentes
structures de commandement : PC de site, PCO, COD, CODIS,
Les cinétiques décisionnelles des différents services,
La configuration des locaux (différents COD).
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Question n°9 :
Qui, en COD, est chargé de la synchronisation des acteurs ?

Synchronisation des acteurs au COD, par :

Autre
22%

SIDPC
30%

Préfet /
SsPréfet /
DIRCAB
48%

Cette question a été posée de manière ouverte, beaucoup de réponses ont été multiples. Si on les
observe un peu plus dans le détail, avec les commentaires s’y afférant :
Le directeur de Cabinet :
C’est le représentant du préfet,
Il est un élément neutre,
Il a la légitimité,
Il possède l’autorité.
Le SIDPC
Il est la représentation départementale de l’inter-ministérialité, rôle d’animateur,
Il a un rôle transverse,
Il est le chef d’orchestre,
Il a la connaissance par la rédaction/suivi des dispositions ORSEC.
Membre du corps préfectoral, terme employé de manière générique.
Il détient le pouvoir de police,
Il a la légitimité interservices,
Il a la connaissance des acteurs, des institutions,
Il est le représentant de l’État.
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Question n°10 :
Quelles sont les actions de préparation à la gestion de
situation de crise que vous avez pu mettre en place dans le
cadre de vos responsabilités ?
Préparation à la gestion de crise, résultat par action :
84%

90%
80%
70%

61%

60%

49%

50%
40%
30%
20%
6%

10%
0%
Formation

Entrainement

Préconstitution
d'une équipe

Autres actions

Si les résultats sont couplés :
61% font des actions de formations + entraînements,
40% font des actions de formations + pré-constitution d’une équipe de crise,
41% font des actions d’entraînements + pré-constitution d’une équipe de crise,
35% font les trois actions.
Si l’on observe les actions seules :
2% ne font que des actions de formation,
17% ne font que des actions d’entraînement.
Les réponses « autres » sont :
Planification / Rédaction de plans,
Appui à la planification,
Rédaction d’un guide de gestion de crise / référentiel / guide de procédures,
RETEX.
La question se pose sur les formations : quels types : ENSOSP ? INHESJ ? Interne ?
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Question n°11 :
Quelle organisation du COD vous paraît la plus pertinente ?
Par fonction : Secours / Forces de l’ordre…
Par métiers : Sapeurs-Pompiers / GN / Police / ARS
Organisation du COD
2% 4%
par fonctions
11%
par métiers
48%
Adaptable
Autre

35%

Sans réponse

Par
« adaptable » sont regroupés les termes :
Dépend de la crise,
Adaptable / modulable,
Les deux : par fonction et par métier.
Par « autres » sont regroupés les termes :
Recherche de consensus (structuration partagée et acceptée par tous),
Structuration par système (urgence, accompagnement, retour à la normale).
Les réponses, réparties par catégories :

CORPS PREFECTORAL
DDSIS/DDA
DGSCGC
EMIZ
OFFICIER SUPERIEUR
Total général

Par fonction

Par métier

Adaptable

Autre

Sans réponse

7
12
2
5
14
40

3
8
1

4
1

2

1

17
29

4
9

2

2
3

Les personnes du corps préfectoral ont une opinion arrêtée, en fonction de leur personnalité et
leur culture. Les officiers de sapeurs-pompiers interrogés quant à eux envisagent des
organisations évolutives en fonction d’une crise (sa gravité, sa cinétique).
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Question n°12 :
Comment identifiez-vous les modalités de partage
d’informations entre les acteurs ?

120%
100%

96%

80%

70%

60%

52%

40%
20%
0%
Points de situations

Outils

A la voix

Le partage de l’information se fait quasiment systématiquement à l’occasion de points de
situation, les 4% n’utilisant pas les points de situation s’appuient sur des outils
66% utilisent le point de situation + des outils,
39% des outils + à la voix,
Et 17% n’utilisent que les points de situation.
De manière naturelle, les points de situation restent le système de partage privilégié. Cependant,
il reste à définir les modalités de ces points de situation : personnels concernés, la durée, et les
fréquences afin de ne pas être contre-productif.
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Question n°13 :
Quels sont, d’après vous, les outils de support géographique
qui sont les plus à même de favoriser la coordination
interservices au sein d’un COD ?

Outils cartographique

Les SIG monoservice : un seul
service peut alimenter cette base
Les SIG interservices : plusieurs
services peuvent alimenter la base,
avec plusieurs couches que l’on
peut choisir d’afficher ou non, en
interaction.

80%
60%
40%
20%
0%
SIG
Mono
service
Série1 16%

SIG
Inter
service
70%

Autre

5%

SYNAPS Sans
ES
réponse
40%

6%

SYNAPSES : créé en 2009, cet outil SIG du COGIC est collaboratif. Il collecte les données
géographiques, métiers (références et dynamiques évènementielles) ; un système d’expertise
d’aide à la décision et des couches thématiques.
On peut observer qu’entre les SIG monoservice, interservices et autres, 91% des personnes ayant
répondu possèdent au moins un outil cartographique. 40% utilisent SYNAPSES, disponible dans
les COZ EMIZ, et préfectures COD.

Question n°14 :
Pensez-vous que la mise en place de moyens de transmissions
interservices facilite la communication, la collaboration ?
Sans
réponse
1%

Non
14%

Oui
84%

Les pourcentages parlent d’eux-même. Une grande
majorité est convaincue que des moyens de
transmission
interservices
faciliteraient
la
collaboration.

La problématique lors de la gestion de crise amène plusieurs questions :
Quels types d’informations recherche-t-on ?
Comment les représente-t-on ?
Quelle est leur pertinence ? Leur source ?
Comment les partage-t-on ? Avec qui ?
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Annexe D : Grille d’observation du COD – Exercice INHESJ
LES OBSERVATEURS
Nom :
SDIS :

Nom :
SDIS :

LES DIFFERENTS ACTEURS PARTICIPANT A L’EXERCICE
CELLULE PROTECTION DES
POPULATIONS

CELLULE ORDRE
PUBLIC

CELLULE EXPERTISE CELLULE DECISION

Représentant SDIS :

Représentant GN :

Représentant MEDDE* : Directeur de cabinet :

Représentant ARS :

Représentant PN :

Représentant COM :

Représentant DMD :

Représentant SIDPC :

L’EXERCICE
Thème de l’exercice :
Durée de l’exercice :

LES ACTEURS DE L’EXERCICE
Critères à observer

Case à cocher
Oui

Observations

Non

Les acteurs sont formés à la gestion de
crise en COD
Les acteurs ont déjà participé à un
COD
Les acteurs connaissent leurs missions
au sein de la cellule de crise

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COD
Case à
Observations
cocher
I : Non fait / P : Partiellement fait / B : Fait / TB : Fait avec efficacité

Critères à observer

Les acteurs synthétisent les
informations pour les partager lors des
points de situation
L’ensemble des acteurs ont une
représentation commune de la situation
(communication / coordination /
coopération / outils)
La collecte et la remontée des
informations sont effectuées par les
différentes cellules
Le DOS synchronise les acteurs sur sa
conduite de gestion de crise (1er point
de situation et horaire du point de
situation suivant)
Des points de situation réguliers entre
chefs de cellule sont organisés
L’ensemble des acteurs (DOS / autres)
ont bien dimensionné l’évènement
Le COD apporte une réponse
dimensionnée à l’ampleur de la crise
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MANAGEMENT ET COMPORTEMENT DES ACTEURS
Le DOS possède une posture adaptée
au sein du COD
Le management mis en place par le
DOS est adapté à la conduite de la
crise
Les acteurs ont un positionnement
adapté à l’interservices au sein du
COD
Le DOS est à l’écoute des acteurs
avant de prendre des décisions
stratégiques
Les décisions du DOS sont prises à
des moments opportuns de la conduite
de crise
Les acteurs se positionnent à un niveau
de stratégie d’activité et non pas à un
niveau de tactique opérative
L’activité menante et les activités
concourantes, voire émergentes ont été
clairement définies
Une relation COS / DOS a été
privilégiée sur les autres acteurs

OUTILS AU SEIN DU COD
Les acteurs utilisent l’ensemble des
outils à disposition au COD
Une cartographie monoservice ou
interservices est utilisée par les acteurs
Des tableaux des évènements, bilans,
effectifs et moyens sont réalisés et tenus
à jour
Une main courante est ouverte, utilisée
et exploitée
Une situation opérationnelle partagée
est mise en place (outil collaboratif)
Une veille des réseaux sociaux est-elle
mise en place
Une planification est mise en place par
le COD

CONCLUSION
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Annexe E : Carte heuristique de l’explosion d’AZF le 21 septembre 2001
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Annexe F : Carte heuristique du crash de la GERMANWINGS le 24 mars 2015
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Annexe G : Carte heuristique du feu de forêt du Perthus le 22 juillet 2012
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Annexe H : Modélisation des activités – AZF le 21 septembre 2001

MODÉLISATION DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS LORS DE L'EXPLOSION D'AZF LE 21 SEPTEMBRE 2001

10h17

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h
22-sept

23-sept

24-sept

25-sept

26-sept

27-sept

28-sept

29-sept

30-sept

01-oct

02-oct

03-oct

…

15-oct

…

25-oct

…

10-nov

…

2002 - 2017

21-sept-01

Synchronisation

10h24 activation PCF
(COD)
10h40 déclenchement
Rencontre COS / DSM : définition lieu PMA
plan rouge
10h42 déclenchement
PPI + sirène

03h00 : fin du
Réunion de coordination
secours d'urgence Préfet - SP - Industriel aux victimes
Experts - DRIRE

Phase réflexe

Prise en charge des victimes de surface
Recherche de personnes ensevelies : 23 équipes cynotechnies
Recensement des personnels de l'usine
Dispense des premiers soins sur le site de l'usine
Mise en place de plusieurs PMA (Croix de Pierre, CIS VION, Commissariat, ...)
Mise en place d'une CUMP
Evacuation du CHS Marchant

Fin sécurisation dépotage
par SP

Désactivation COD

MISE EN SÉCURITE DU SITE
CHIMIQUE

SECOURS D'URGENCE AUX VICTIMES
Activité
Menante

Levée
PPI

ASSISTANCE POPULATION
Mise en place de mobil-home
Recensement moyens HLM
Gestion des établissements scolaires impactés
Mise en place d'une cellule assurance
Soutien financier : avances sur indemnités

Chantier acide nitrique (11000 t à 62%, vidange cuve rétention 40 m3,
Chantier acide sulfurique (2 x 25t à 98%)
Chantier atelier de production d'ammonitrates
Chantier Nitrate d'ammonium en solution chaude (NASC) (18 bacs, 834 m3 à 98%)
Chantier Nitrate d'Ammonium Industriel (NAI) (860 t dispersés et recouverts de terre
et gravats)
Chantier Chlore

POLICE JUDICIAIRE
Enquête judiciaire
Procès
1 er procès : 23 février au 30 juin 2009 : Tribunal correctionnel de Toulouse
2ème procès : 24 septembre 2012 : Cour d'appel de Toulouse
24 janvier 2015 : Arrêt cour de cassation et renvoi
3ème procès : 24 janvier 2017 cour d'appel de Paris

MISE EN SÉCURITE DU SITE
CHIMIQUE

MISE EN SÉCURITE DU SITE INDUSTRIEL
Mise à l'arrêt et en sécurité des sites chimiques voisins
Identification fuite acide nitrique à 63% sur 2 bacs de 400 t : protection contre vapeurs nitreuses et obturation fuite
Reconnaissances et évaluation de l'état des installations

Evacuation matières dangereuses présentes

Levée doute risque radiologique et enlèvement 15 sources radiologiques

MAINTIEN ALIMENTATION EAU POTABLE
Fermeture points de captage
Surveillance pollution

Activité
Concourante

ORDRE PUBLIC
Confinement des populations : 11h15 - 15h51
Mise en place d'un périmètre de sécurité
Fermeture d'accès à la ville
Lutte contre les pillages
Régulation de la circulation

ASSISTANCE POPULATION
Ouverture gymnase municipaux
Recensement des populations devant être relogées

Activité
Émergente

POLICE JUDICIAIRE
Saisies des bandes informatiques de l'usine
Ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire par manquement délibérée à une obligation particulière de sécurité ou de prudence
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Annexe I : Modélisation des activités – GERMANWINGS le 24 mars 2015

MODÉLISATION DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS LORS DU CRASH DE LA GERMANWINGS LE 24 MARS 2015
10h40

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h
25-mars 26-mars 27-mars

28-mars

29-mars 30-mars 31-mars

01-avr

02-avr

03-avr

04-avr

05-avr

06-avr

.....

02-mai

03-mai

04-mai

05-mai

.....

24-mars-15

10h40 : Crash A320

Synchronisation

Activité
Menante

Activité
Concourante

Activité
Émergente

10h43 : Appel du premier témoin

RECHERCHE
Déclenchement du plan SATER Bravo
Reconnaissance aérienne
Recueil des renseignements pour RCC

11h20 : Découverte de l'appareil et transmission de la
photo du crash
11h50 : CIC activée + quai d'Orsay / Conduite de la
crise par le Ministre de l'INTERIEUR

SECOURS D'URGENCE AUX
PERSONNES
Reconnaissance terrestre sur site
Sécurisation des équipes de secours

POLICE JUDICIAIRE
Gel des lieux
Marquage
Recherche des boîtes noires
Récupération des débris de l'avion

Horaire à préciser : Annonce " pas de survivants"
Le Préfet donne la main au Procureur

POLICE JUDICIAIRE
Gel des lieux
Marquage
Collecte des débris humain
Recherche des boîtes noires
Récupération des débris de l'avion

ACCUEIL ET SOUTIEN
DES FAMILLES
Installation d'une chapelle ardente
Recherche de locaux pour hébergement des familles
Mobilisation d'interprètes
Préparation de l'affretage des transports

14h00 : Annonce par le Ministre de l'INTERIEUR
Priorité donnée à l'accueil et au soutien des familles

Début des prélèvements
Réduction des visistes des familles sur site
Dépollution par société privée

Début de l'accueil des familles

ACCUEIL ET SOUTIEN DES
FAMILLES
Restauration / Soutien logistique
Transport des familles
Sécurisation des déplacements
Soutien psychologique / Soutien sanitaire
Affretement d'avions par la LUFTHANSA

POLICE JUDICIAIRE
Récupération des débris de l'avion
Identification judiciaire

DÉPOLLUTION
Relevés toxicologiques
Prélèvement de terre
Traitement des sols souillés

POLICE JUDICIAIRE
Collecte des débris humain
Recherche des boîtes noires
Récupération des débris de l'avion
Identification judiciaire

ACCUEIL ET SOUTIEN DES
FAMILLES
Préparation de la chapelle ardente
Recherche de locaux pour hébergement des familles
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Annexe J : Modélisation des activités – Le PERTHUS le 22 juillet 2012

MODÉLISATION DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS LORS DU FEU DE FORET DU PERTHUS LE 22 JUILLET 2012

13h02

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

0h00

01h

02h

03h

04h

05h

06h

07h

08h

09h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

…..
24-juil

22-juil-12

14h00 : Fermeture de l'autoroute dans les 2 sens
sur un week-end de chassé-croisé classé noir

Synchronisation

13h02 : déclenchement de
moyens pour un départ de feu à
la frontière côté Français

15h30 : Mise en place d'une cellule
de vigilance et de suivi en préfecture

15h00 : Demande
officielle de
coopération par
l'Espagne

20h10 : Activation du COD pour la gestion des naufragés de la route

26-juil

17h00 : Le COD est désactivé

16h00 : Réouverture
de l'autoroute dans
les 2 sens

16h00 : Fermeture de la ligne TGV France Espagne en raison coupure électrique de la ligne
THT

Activité
Menante

25-juil

23-juil.-12

INCENDIE

ASSISTANCE AUX NAUFRAGÉS

Attaque du feu naissant par ABE et moyens terrestres
Fermeture des accès à la zonz d'intervention par les forces de l'ordre
Auto-engagement des moyens terrestres Français en Espagne
Engagement de moyens terrestres sur d'autres départs de feux sur le département

Mise en place de structures d'accueil sur 3 communes
Déclenchement d'équipe d'associations agréées de SC pour soutien logistique sur autoroute et structures d'accueil
Soutien sanitaire sapeurs-pompiers mis en place dans les structures d'accueil

COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Demande officielle de coopération transmise par l'Espagne auprès de la France
Réponse officielle de la France d'asssitance et de coopération sur cette catastrophe
Poursuite de l'engagement de moyens terrestres au profit de l'Espagne
Poursuite de l'engagement des ABE au profit de l'Espagne

INCENDIE
Actions des moyens terrestres Français sur un secteur attribué par les Espagnols
Le DDSIS 66 est au PC Espagnol pour la coordination des moyens Français et Espagnols sur le chantier

Activité
Concourante

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Engagement de moyens Français en territoire Espagnol à la demande du CECAT (Centre Opérationnel Catalan)
Engagement des ABE Français en Espagne après l'autorisation du Centre Opérationel Zonal SUD avec pour objectif de défendre la frontière Française
Engagement des FORMISC en Espagne sans formalisation de procédure OTAN

Activité
Émergente

ASSISTANCE AUX
NAUFRAGÉS
Fermeture des accès à l'autoroute par le
concessionnaire VINCI
Évacuation des véhicules bloqués sur l'autoroute
vers les réseaux secondaires
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Annexe K : Modèle VUCA - DURT

Source : http://cursus.edu/article/22176/vuca-former-les-managersincertitude/#.V5CUW_myOkr
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Annexe L : Acronyme M-ETHANE
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Annexe M : Situation Room du Haut-Commissariat Français pour la Défense Civile
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RESUME
La crise est présente dans tous les domaines. Elle déstabilise nos organisations, bloque le processus
décisionnel et met en évidence des dysfonctionnements organisationnels. Les évènements passés,
notamment le crash du vol de la Germanwings ou l’explosion de l’usine AZF, nous incitent à changer
de paradigme en matière de gestion de crise au sein des cellules de coordination.
Notre mémoire étudie la synchronisation des acteurs dans la conduite stratégique d’une situation de
crise au sein d’un centre opérationnel départemental. Chacun des conseillers du décideur établit une
stratégie d’activité dans son champ de compétence. Ces acteurs participent ainsi à la stratégie globale
définie par le directeur des opérations de secours. Ce décideur assure la synchronisation par
l’identification et la connaissance de l’activité menante connue de tous, par la participation concourante
des autres partenaires. La mise en place d’un management adapté, l’action de donner du sens facilitent
également cette synchronisation permettant une conduite stratégique, des décisions et des réponses
appropriées à la crise.
A l’issue de notre étude, nous proposons des recommandations abordant plusieurs dimensions, la
constitution d’équipes de cadres formés aux fonctions tenues en COD, la formation des acteurs autour
d’une doctrine commune, l’élaboration d’une méthode de raisonnement stratégique…
Mots-clés : situation de crise - stratégie - activité menante - activités concourantes - synchronisation management

Synchronization of the actors in the control of a crisis situation within
the Departmental Operational Center
ABSTRACT
The crisis is present in all the fields. It destabilizes our organizations, blocks our decisions-making
process and highlights organizational dysfunctions. The events passed, in particular the crash of the
landing of the Germanwings, or the explosion of the factory AZF, encourage us to change paradigm as
regards crisis management within the cells of coordination.
Our memory studies the synchronization of the actors in a strategic control of a crisis situation within a
Departmental Operational Center. Each advisor of the decision maker establishes a strategy of activity
in its fields of competence. These actors take part at the overall strategy defined by the director of aid
operations. This decision maker ensures synchronization by identification and the knowledge of the
known driving activity of all, by the concurrent participation of other partners. The installation of an
adapted management, the action to give direction also facilitates this synchronization allowing a
strategic control decision and appropriate responses to the crisis.
At the conclusion of our study, we propose recommendations approaching several dimensions, the
constitution of teams of trained officials with the functions held in Departmental Operational Center,
the training of the actors around common doctrines, the development of a strategic method of
reasoning…
Keywords : crisis situation - strategy - driving activity - concurrent activities - synchronization management
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