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RESUME

Les chefs de CMIC et conseillers RCH doivent assurer une veille technologique qui leur permet
d’établir les choix judicieux dans la définition de leur plan d’équipement.
Le suivi de cette veille technologique n’est pas permis à tous, dans notre organisation
quotidienne, où nous occupons des emplois fonctionnels qui accaparent la majorité de notre
temps.
Aussi, dans ce but, l’ENSOSP a proposé de réaliser une étude sur l’évolution des technologiques,
en balayant l’existant, son évolution mais aussi les innovations qui offrent un potentiel à fort
développement dans les années futures.
Les choix technologiques doivent garantir une meilleure protection de nos sapeurs-pompiers,
mais également de permettre une réponse opérationnelle efficace et rapide.
Face à des domaines aussi nombreux le choix s’est porté sur :
-

Les équipements de détections,

-

Les vecteurs de reconnaissances,

-

Les EPI et textiles connectés

-

Et de façon générale tout ce qui attrait à la révolution numérique

Pour autant, le modèle actuel d’organisation de la sécurité civile ne permet pas à tous les
départements de s’équiper de ces innovations. C’est pourquoi il est proposé de suggérer des
collaborations élargies, de partager les compétences et les matériels dans un modèle de réponse
qui doit évoluer.

The leaders of CMIC and RCH advisors need monitoring technology that allows them to establish
good choice in defining their equipment plan.
The monitoring of this technology watch is not allowed at all in our everyday organization, where
we have functional jobs that account for the majority of our time.
Also, for this purpose, the ENSOSP proposed to conduct a study on the evolution of technology,
by scanning the existing, evolution but also the innovations that offer a high development
potential in future years.
Technology choices must ensure better protection of our firefighters, but also enable efficient and
rapid operational response.
Faced with such many areas the choice fell on:
- Equipment detections,
- Reconnaissance vectors
- PPE and textiles connected
- And generally all that appeal to the digital revolution
However, the current model of organization of civil security does not allow all departments to
equip these innovations. Therefore it is proposed to suggest expanded collaborations, share skills
and materials in a response model must evolve.
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Les risques technologiques par définition trouvent leur origine dans la présence de quantités
notables de substances dangereuses toutes issues du développement de l’industrie
chimique.
La spécialité risque chimique n’échappe à l’innovation technologique, qui reste néanmoins
marginale au regard des avancées techniques dans ce secteur industriel à fort potentiel.
Au quotidien, un chef de CMIC ou un conseiller technique n’a pas tout le temps l’opportunité
d’assurer une veille technologique efficiente.
En effet, ces matériels très spécifiques constituent un marché de niche réserver bien souvent
aux industriels de la chimie et à quelques initiés de notre profession.
Alors que tous convoitent ces produits innovants pour assurer au mieux leurs missions, peu
bénéficient d’un réseau permanent capable de leur garantir un accès à l’information
technique.
Répondre au sujet proposé laisse entendre de faire un choix dans la présentation des
domaines les plus prometteurs en cours de développement par les industriels.
L’objectif est de susciter questions et interrogations sur la pertinence d’intégrer ces
technologies au sein des équipes Risques Technologiques.
Compte tenu de l’étendue du sujet initial, il est nécessaire de le recentrer sur les domaines
spécifiques que sont la protection des personnels, la détection, l’utilisation de nouveaux
modèles de vecteurs et surtout d’assurer la transmission des données.
Dans un contexte économique contraint, il est également nécessaire d’envisager l’évolution
de la spécialité dès lors qu’elle intégrerait ces innovations.
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1. Analyse du sujet
1.1

Constats et problématiques

Les produits et services ayant un intérêt dans le domaine de la lutte contre une menace
NRBCe peuvent être classés en plusieurs catégories, laissant apparaitre les grandes étapes
représentatives du déroulement d’une crise.
Chacune de ces étapes répond à une nécessité et implique pour sa maîtrise la capacité à
utiliser un spectre varié de matériels faisant appel à des technologies de pointe. Elles peuvent
être classées en cinq grandes catégories :
-

La préparation face aux risques NRBCe (programme d’équipement, entrainement….)

-

La détection, l’identification et la quantification des menaces,

-

La protection des biens et des personnes et leur décontamination,

-

Le traitement médical des personnes touchées,

-

Les systèmes intégrés et les systèmes d’aide au commandement

Les évolutions techniques et technologiques récentes vont sans aucun doute permettre de voir
arriver sur le marché des équipements et des produits novateurs permettant d’améliorer la
réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers.
De plus, l’évolution de la menace terroriste et la persistance du risque lié à l’activité
industrielle et aux transports, vont nous amener à repenser notre organisation face aux
risques technologiques.
Si les sapeurs-pompiers sont naturellement inscrits dans un schéma résilient, et aptes à
opérer en environnement dégradé. Ils doivent s’inscrire dans un partenariat avec la recherche
et le développement afin de concevoir la réponse aux risques et menaces, tout en intégrant
les contraintes organisationnelles, humaines et financières.
1.2

Méthode d’étude

Dans le cadre de leurs missions, les chefs de CMIC et/ ou les conseillers techniques RCH assurent
une veille technologique.
Cette veille technologique peut être définie comme l’ensemble des actions de recherche, de
traitement et de diffusion de l’information en vue de son exploitation par l’ensemble des
spécialistes RCH.
L’objectif est, au delà de la curiosité scientifique, d’être en capacité de proposer l’achat de
matériel spécifique pour répondre aux missions dévolues à la CMIC.
Les domaines sont nombreux et très différents, compte tenu des délais, il a été nécessaire de
réaliser un inventaire non exhaustif des innovations en s’appuyant sur différentes sources comme
les sites d’actualités européens et Anglo-saxons, les bases de dépôts de brevet (INPI), les
communiqués de presse des fournisseurs, les blogs spécialisés, les échanges avec les chefs de
CMIC ou conseillers techniques de la spécialité…
Face à cette surabondance d’information, il a été indispensable de rationaliser les données afin
de ne retenir que des domaines qui pour nous, offraient un intérêt particulier compte tenu du
contexte de l’actualité et des remarques formulées par nos collègues au cours de nos échanges.

Les solutions innovantes retenues doivent proposer des fonctionnalités accessibles à tous nos
sapeurs-pompiers, tout en garantissant une efficacité de terrain immédiate, une certaine rusticité,
un niveau de certification conforme aux normes et enfin et surtout un coût acceptable pour la
collectivité.
La deuxième partie du mémoire, purement tournée vers de la prospective nous permettra de
faire des suggestions plus novatrices (en adéquation avec la réalité de terrain et nos missions)
liées à une vision de la CMIC de demain.

2. Les travaux de recherche et développement
2.1

Mesures et détection locale

Bien que développés depuis plus de 50 ans, les capteurs chimiques (au sens large) et les
capteurs de gaz plus particulièrement, restent toujours aujourd’hui en plein développement
notamment au niveau de la miniaturisation des produits et de l’abaissement des seuils de
détection.
Les fournisseurs historiques que sont Draëger, Oldahm, MSA n’annoncent aucunes nouveautés
ou innovations dans le domaine de la détection, si ce n’est pour certains d’entre eux, la capacité
à transmettre des données vers des supports connectés.
C’est pourquoi face à un marché européen pauvre d’innovations, nous avons souhaité réalisé une
recherche sur ce que proposaient les fournisseurs Outre Atlantique. Constatant que ces derniers
utilisaient des technologies similaires mais aussi innovantes, nous proposerons une synthèse non
exhaustive de technologies largement commercialisées dans les unités civiles ou militaires.
Compte tenu de nos contraintes et la volonté de présenter des produits représentatifs du marché,
nous présenterons des produits compatibles avec nos missions en termes d’encombrement, de
rusticité, d’utilisation par un personnel non scientifique.
2.1.1

Spectrométrie mobile ionique (IMS)

La spectrométrie à mobilité ionique (ou « ion mobility spectrometry », IMS) connaît un essor
depuis une dizaine d’années. Jusqu’alors, cette technique était très confidentielle et uniquement
orientée pour la détection des toxiques chimiques en zones de combat en permettant aux armées
d’y contrôler les atmosphères.
Le principe, la méthode ainsi que l’instrumentation sont fondés sur les caractéristiques propres à
une substance chimique ionisée à l’état gazeux placée dans un champ électrique. Cette technique
de séparation permet l’étude des spécificités de molécules ionisées, comme leur masse, leur
charge et leur mobilité en phase gazeuse.
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C’est pourquoi, après avoir appliqué ce filtre, nous avons retenu la détection, le développement
des outils permettant une meilleure phase de reconnaissance et de commandement et enfin ceux
privilégiant la protection de nos personnels.
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Schéma et coupe d’un spectromètre à mobilité ionique portable
La zone de réaction comporte une source radioactive de Ni 63, dont les particules entrent en
contact avec le gaz réactant, générant ainsi des ions. La formation des ions est issue de la
réaction chimique entre les molécules à l’état gazeux de l’analyte et des ions réactants sous
forme de cluster, soit monomère, soit dimère.
Avantages et inconvénients de l’utilisation des appareils d’IMS
Les avantages majeurs de l’utilisation de l’IMS sont le faible coût d’analyse et la rapidité dans la
délivrance des résultats. Le système est simple, peu onéreux et portable. Sa sensibilité est
élevée et son temps de réponse faible.
La recherche de produits explosifs n’implique pas les mêmes contraintes. Les appareils doivent
être capables de détecter des traces de l’ordre du ppb, et même de l’ordre du ppt pour certains
produits. Les tests de validations des IMS commercialisés sont axés non seulement sur les
limites de détection sur différents types de surfaces (lisses ou rugueuses), mais aussi sur la
sélectivité. En effet, si un appareil a un taux de fausses alarmes élevé, il n’est pas considéré
comme fiable et ne sera donc pas validé, même si ses limites de détection sont très basses. En
résumé, l’utilisation d’un appareil d’IMS pour la détection des explosifs est un compromis entre
la sensibilité et sa sélectivité.
À ce jour, dans le cadre de la recherche de produits stupéfiants, il a été démontré que cette
technologie est fiable. D’ailleurs l’utilisation d’IMS par l’IRCGN pour l’analyse toxicologique des
poudres, comprimés, buvards, micro pointes et liquides, a été accréditée. De plus, la portabilité
des nouveaux appareils avec une autonomie de plus de 2 heures et leur robustesse en font de
véritables outils d’investigation de terrain.

Le champ des nouvelles technologies ouvre une nouvelle voie de développement de la
technologie IMS avec la commercialisation de détecteurs utilisant des champs électriques forts,
supprimant la nécessité d’avoir une source radioactive. Cette technologie qui existe déjà sur le
marché des aéroports est en cours de miniaturisation pour une commercialisation sous
quelques mois par Smith Détection.

SABRE 5000 (Smith Detection,
GB)

2.1.2

Multi-IMS
(Dräger,Allemagne)

Le RAID-M (Bruker
Daltonics, Allemagne)

C ChemRae (RAE Systems,
USA)

Spectrométrie Raman

La spectroscopie Raman est considérée comme une technique relativement nouvelle pour la
détection de terrain des agents chimiques, explosifs et des produits stupéfiants.
C’est une technique de dispersion de la lumière basée sur principe que tout rayonnement qui
traverse un milieu transparent donnera un faisceau de rayonnement dans différentes directions
suivant les chimiques présents.
La spectroscopie Raman consiste à éclairer la matière de façon à faire vibrer les liaisons
moléculaires qui la compose. Ces vibrations se matérialisent par une émission photonique
secondaire dont le décalage en longueur d’onde par rapport à l’onde excitatrice représente une
signature caractéristique de chaque liaison. Les spectres ainsi obtenus sont finalement l’image
propre de la (ou les) molécule présente(nt) dans le champ lumineux.
L’échantillon est éclairé par une lumière laser monochromatique infrarouge. La lumière
dispersée est alors détectée en fonction de longueurs d'onde. Les résultats de la lumière
diffusée à partir de ces deux collisions élastiques, sont connus sous le nom de diffusion de
Rayleigh et de diffusion Raman.

Service des risques technologiques et naturels

Cependant, l’un des inconvénients majeurs de cette technologie est la présence d’une source
radioactive. Bien qu’elle soit de faible énergie et de type scellée, une autorisation auprès de
l’autorité de sûreté nucléaire est obligatoire. La gestion de l’appareil doit être sous la
responsabilité d’une personne compétente en radioprotection. Les utilisateurs doivent donc être
non seulement formés à la technique de l’IMS, mais aussi avoir des notions de radioprotection.

11

Ces infrarouges sont aussi une spectroscopie de type vibrationnel mais ils ne subissent pas
d’absorption mais une diffusion. Les spectres qui en résultent ne sont pas identiques à une
spectroscopie IR, certains sont plus forts en Raman et plus faibles en infrarouge et
inversement.
Cette technologie est développée en parallèle de la spectroscopie IR classique afin de pouvoir
croiser les réponses des deux technologies.
Avantages et inconvénients de la spectroscopie Raman
La spectroscopie Raman peut être utilisée pour l'évaluation non destructive d’un agent chimique
à travers toute surface transparente, comme le plastique, le verre, mais également l’eau. Il
permet une identification rapide des échantillons et une grande spécificité.
Les appareils utilisant la spectroscopie Raman sont en mesure d'évaluer les liquides, les
solides, les gels et les pates, et ne sont pas affectés par l'eau. De plus, aucune préparation de
l’échantillon n’est nécessaire.
Les appareils présents sur le marché, utilisent tous une bibliothèque incrémentale en données
et entièrement personnalisables.
Les principaux inconvénients sont que les composés « trop fluorescents » sont difficilement
analysables, au même titre que les produits trop foncés, les métaux purs, les substances
biologiques et les substances trop diluées.
En outre, la spectroscopie Raman ne peut pas être utilisée pour différencier les mélanges : par
exemple, si un mélange contenait 10 % d'une matière dangereuse et à 90 % de matière
inoffensive , Raman ne serait pas en mesure de détecter la matière dangereuse.

FirstDefender ®(ACorporation USA)

TacticID®(BWTeck USA)

Progeny™ ResQ™(Rigaku USA)
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Produits utilisant la spectroscopie de RAMAN
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Bravo (BRUKER Allemagne)

2.1.3

RespondeR
RCI™(Smith
detection USA)

Les oxydes semi-conducteurs (MOS)

Les capteurs de gaz à oxydes métalliques sont des capteurs passifs dont les variations ne sont
mesurables qu’en intégrant le capteur dans un circuit de conditionnement (montage
potentiométrique, pont de Wheatstone, ...). La variation du milieu ambiant (ou de la
concentration d’un gaz) induit une variation de conductivité du matériau sensible à base
d’oxydes métalliques semi-conducteurs.
Le mécanisme de conduction d'un MOS est basé sur son changement de conductivité (ou de
résistance) quand ce dernier est exposé à différent gaz réducteurs ou oxydants. Malgré un
principe de base simple, le mécanisme de détection est souvent complexe. Pour expliquer ce
changement de conductivité, on utilise en général un modèle d'adsorption des ions oxygène à la
surface du semi-conducteur, comme l'oxyde d'étain.
Dans les capteurs de gaz à semi-conducteurs, l’information chimique est traduite à travers la
structure électronique du matériau et de ses surfaces en des caractéristiques électriques
mesurables, comme le changement de conductivité. En effet, pour qu’elles soient mesurables,
les interactions, essentiellement de type chimisorption, sont principalement des réactions
d’oxydo-réduction qui font intervenir des échanges d’électrons entre le gaz et le matériau
sensible.

Ces capteurs permettent, du fait de leurs tailles, de développer sur une même puce plusieurs
plateformes chauffantes en matrice pour aller vers ce que l’on appelle de plus en plus le « nez
électronique intégré ». Ces structures peuvent donc recevoir une ou plusieurs couches sensibles
différentes et être pilotées en puissance commune ou indépendante.

2.1.4

Les ondes acoustiques de surface (SAW)

L'introduction de la technologie SAW dans la défense militaire et civile est relativement
nouvelle. Il est aisé de penser qu’un certain nombre d'améliorations auront lieu au cours des
prochaines années. Les détecteurs chimiques SAW sont capables d'identifier et de mesurer de
nombreux agents chimiques simultanément et sont relativement peu coûteux. Ce qui en fait un
choix populaire parmi les unités civiles outre-Atlantique.
Les capteurs SAW fonctionnent en détectant les changements dans les propriétés des ondes
acoustiques alors qu’elles se déplacent à des fréquences ultrasonores dans un matériel piézoélectrique. L'effet piézo-électrique se produit lorsqu'une plaque piézo-électrique, constituée d'un
cristal naturel tel que du quartz , est soumis à un procédé mécanique de tractions, comme la
tension ou la compression, et qu’une tension électrique est générée.
La technologie de l’onde acoustique de surface

Figure 1
Les dispositifs à ondes acoustiques typiques comprennent une plaque de cristal piézoélectrique
revêtue d'une polymère chimiquement sélectif et deux transducteurs interdigités ( IDT) , illustré
à la figure 1. Le SAW opère lorsqu'une tension alternative est appliquée au transducteur

D'où les deux processus majeurs qui contribuent à la détection d’un agent chimique avec un
dispositif à ondes acoustiques sont la génération et la variation des ondes de surface sur une
plaque de cristal piézoélectrique et l’adsorption et la désorption des produits chimiques.
Pour que ces dispositifs SAW puissent détecter sélectivement des produits chimiques ciblés, le
chemin de propagation de l’onde acoustique est revêtu d'une substance polymère choisi. En
effet, l'élément piézoélectrique cristal lui-même n'a pas la capacité d'attirer et d’adsorber le
produit chimique cible. Une mince couche de substrat polymère présentant de nombreux sites
d’adsorption libres, actifs peut efficacement adsorber les molécules chimiques entrantes. La
sorption est ainsi définie comme étant la l'adsorption et l'absorption simultanée d'une molécule
par le substrat.
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d'entrée générant un courant alternatif qui initie une onde acoustique qui se déplace le long la
surface du substrat avant d'être reconverti en un signal électrique par le transducteur de sortie.

Figure 2
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La détection SAW est basée sur l'interaction de solubilité entre un agent chimique et la surface
du polymère.
En utilisant un réseau de capteurs à ondes acoustiques dans lequel chaque autre capteur est
revêtu d'un polymère destiné à la sorption sélective d'un groupe ciblé de produits chimiques, un
modèle de réponse spécifique ou l'empreinte digitale qui est unique à la classe de l'agent peut
être généré. Cela peut faciliter l'identification de la vapeur et le rejet de potentiel interférences.
Avantages et inconvénients de l’utilisation des ondes acoustiques de surface
Les dispositifs utilisant les ondes acoustiques présentent une bonne sensibilité de détection et
peuvent être fabriqués à un faible coût. Ils répondent rapidement aux produits chimiques
déposés sur leur surface et peuvent être miniaturisés. Ils utilisent une méthode efficace et
fiable pour la détection de faibles niveaux d'agents neurotoxiques et vésicants et en théorie, ne
sont généralement pas soumis à de fausses alarmes. Grâce à une conception appropriée, les
détecteurs SAW peuvent être utilisés pour détecter efficacement les agents chimiques dans
différentes conditions atmosphériques.
La sensibilité et la réponse d'un dispositif d’onde acoustique sont limités par la capacité
d'absorption de son polymère. Théoriquement, un dispositif SAW pourrait avoir un taux de
fausse alarme faible. Cependant, il n’est pas possible pour un polymère de réaliser une
absorption sélective unique.
En effet, il réagit avec plusieurs produits chimiques différents conduisant ainsi à de fausses
alarmes possibles.

Ceci peut être résolu en mettant en place un réseau de capteurs revêtus de polymères destiné
à l'adsorption sélective des groupes de produits chimiques différents.
Les performances des dispositifs à ondes acoustiques peut également être affectée par les
variations de température et d'humidité et les dispositifs SAW sont souvent sensibles à
l’exposition de vapeurs réactives.
Enfin suivant les conditions d’utilisations (températures, humidité…) les résultats peuvent
également être faussés.
Produits utilisant technologie SAW

HAZMATCAD(Microsensor systems, USA)

2.2
2.2.1

JCAD ChemSentry (BAE
Systems, GB)

JCAD M4E1 (Smith
detection, GB)

Mesures et détection à distance
Imagerie des nuages de gaz toxique ou combustible

La télédétection par infra rouge (IR), notamment pour la mesure à distance des propriétés de
l’atmosphère est un domaine de recherche actif qui connaît un développement significatif en
fonction des besoins croissants de contrôle et mesure pour l’environnement.
Le principe utilise une technologie de caméra infrarouge non refroidie à base de matrice de micro
bolomètres.
Le système de télédétection optique de gaz utilisant l’imagerie infrarouge multi spectrale permet
de visualiser en temps réel le nuage de gaz et son évolution.
Le système Second Sight® TC (Groupe BERTIN France) travaille avec une caméra infrarouge
capable de détecter les rayonnements thermiques de longueur d’onde comprise entre 8 et 14μm.
Dans cette gamme de longueur d’onde :
- tous les objets à la température ambiante émettent du rayonnement infrarouge et
c’est dans cette gamme que le flux infrarouge est maximal,
- l’air présente une absorption très faible, c’est ce que l’on appelle une fenêtre de
transmission de l’atmosphère,
- et enfin, presque tous les gaz absorbent une partie du rayonnement infrarouge, par
exemple, quasiment tous les COV (Composés Organiques Volatils) possèdent une ou
plusieurs raies d’absorption qui se situent dans cette bande de longueur d’onde.
La capacité à visualiser en temps réel le nuage détecté, qui en règle générale est invisible à l’œil
nu, est un atout à la fois pour localiser la menace ou le risque, mais aussi suivre son évolution,
facilitant ainsi l’interprétation et la gestion de la situation.

L’une des avancées les plus récentes en matière de caméra infrarouge a été le développement
de la détection des fuites de gaz par des caméras infrarouges compactes.
Cette technologie OGI (Optical Gas Imaging technology) basée sur la capacité à détecter
l’énergie Infrarouge d’un objet qui est focalisée par un optique sur un détecteur infrarouge. Les
informations reçues sont alors traitées et retranscrite en une image que l’on voit apparaître
sous forme d’une « nuage ». Ces caméras infrarouges ondes courtes, dites à technologie
refroidie, utilisent un filtre spécifique, basé sur la longueur d’onde spectrale du gaz recherché,
par visualisation du pic d’absorption infrarouge recherché.
Cette nouvelle technologie est utilisée dans les domaines de l’industrie pour la détection des
fuites.

Fuites de gaz détecté par une caméra FLIR
La société FLIR est en pointe sur cette technologie et offrent nombre de caméras spécifiques de
détection de gaz.
Avantages inconvénients des technologies de détection par infrarouge
Ces caméras sont faciles d’utilisation, donnent une image facilement interprétable de la fuite, et
permettent le transfert des données. L’utilisation immédiate permet de donner la présence ou
non de fuite de gaz à distance, gage de sécurité avant l’engagement des personnels.
Cependant, si ces technologies sont immédiatement disponibles sur le marché, elles offrent une
réponse spécifique face à des produits connus. C’est là aussi, l’inconvénient de ces dispositifs
trop spécifiques qui sont capables de donner une image d’une quarantaine de produits en
utilisant des capteurs différents.
Enfin et surtout, sur un marché peu concurrentiel, le prix de ce type de caméra reste prohibitif
pour qu’elle puisse être acquises par tous. Cependant, face à un marché prometteur comme
l’était le premier marché des caméras thermiques, gageons que les prix et prestations annexes
évolueront.
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2.2.2 Détection de fuites de gaz par imagerie infrarouge
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Produits utilisant la technologie IR

Second Sight MS (BERTIN, France)

FLIR GE306 (FLIR,USA) GF 320

Nous vous proposons en conclusion de cette première partie, de trouver ci-après un tableau
synthétique mettant en avant les forces et points faibles des différents technologies abordées.
Il nous a été difficile d’obtenir auprès des différents industriels les coûts de ces appareils face à
une demande d’achat à l’unité.
Il est à noter que les prix sont variables car les industriels amortissent le coût de la R&D dans les
premières années de mise sur le marché des appareils. Enfin le volume de commande influe sur
le prix unitaire de ces produits.
Ne sont pas intégrés dans ces tableaux les prestations d’entretien obligatoires de ces
détecteurs qui varient selon le type de technologie et surtout selon les fournisseurs.
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Afin de limiter l’exposition de nos personnels et d’établir un premier diagnostic, la vectorisation des
appareils apparait comme une piste très prometteuse.
En effet la capacité d’emporter des capteurs/collecteurs locaux permettrait de déterminer et de
transmettre en direct des informations sans faire prendre de risque à des intervenants humains.
2.3.1

les vecteurs terrestres

Les engins téléopérés terrestres ont été les premiers vecteurs à être utilisés, notamment auprès des
forces militaires qui y voyaient un outil de reconnaissance sûr qui évitait d’exposer le personnel.
Au fil du temps les militaires alliés aux industriels n’ont cessé de perfectionner ces engins afin de les
rendre toujours plus mobile en s’adaptant aux contraintes du terrain. Les capacités de franchissement
de ces matériels ayant beaucoup progressées dans un premier temps , les développeurs se sont
attachés par la suite à les rendre « multi- rôle » afin de répondre aux exigences du plus grand
nombre.
C’est ainsi que ces appareils commencent à emerger et à trouver toute leur utilité dans les missions
de sécurité civile.
Les sociétés françaises NEXTER Robotics et TECDRON Robotics ont récemment mis sur le marché des
robots capables grâce à un système de type « plug and play » d’interchanger plusieurs appareils de
mesure.
Un seul et même robot peut désormais emporter à la demande le moyens de détection adaptée à la
recherche souhaitée (explosimètre, AP4C, caméra IR, détecteur de CO, CO2, mesure de la
contamination radioactive d’un sol..) et des optiques pour la restitution de données visuelles.
Une station de contrôle intégrée au robot permet l’exploitation à distance de toutes les données
fournies par ces équipements. Via un positionnement GPS et des prises de mesures une cartographie
de la zone d’intervention se réalise instantanément.
Le contrôle du robot s’opérant depuis un PC, une tablette ou un smartphone jusqu’à une distance de
300 mètres en zone urbaine, avec une autonomie d’environ 2 heures.

Nerva®LG(Nexter Robotics
systems, France)

Nerva®LG(Nexter
Robotics
systems,
France)

Scarab
TX
2016(Tecdron robotics
systems, France)
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2.3 les vecteurs télécommandés téléopérés
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La rapidité de mise en œuvre ainsi que la remontée d’information en temps réel à l’opérateur qui
dirige le robot, en font un outil de décision particulièrement intéressant.
Les points positifs de ces appareils sont nombreux :
- L’autonomie est assez importante due à la faible consommation du moteur électrique et la
légèreté de l’appareil.
- La robustesse et le caractère durci.
- Ce modèle est étanche et également ATEX (roue ou chenille en plastique et moteur
électrique isolé dans une coque le rendant anti déflagrant).
- Aucune qualification particulière n’est requise pour piloter ces robots.
- La décontamination de ces robots a également été pensée puisque NEXTER a développé
dans son « package » des imprimantes 3D qui reproduisent facilement les roues ou
chenilles en plastiques. En remplaçant rapidement le système de roulage de l’appareil, on
supprime une grande partie des polluants que l’on pouvait trouver sur le sol.
- L’appareil possède également grâce à son GPS interne la fonction de retour automatique en
fin de mission, ce qui permet à l’opérateur de se concentrer sur un autre aspect de sa
mission.
2.3.2 les vecteurs aériens mobiles
Les drones sont actuellement très utilisés en mode loisir dans notre société, pourtant leur
implantation et leur intégration dans le domaine de l’entreprise tarde à venir. Hormis l’usage
purement visuel, ces appareils n’apportent pas encore réellement de services dans le domaine
opérationnel.
Les SDIS n’échappent pas non plus à cette réalité, rares sont les services, exceptés les services
communication qui voient dans les drones actuellement un intérêt.
Les contraintes réglementaires d’utilisation de ces appareils sont nombreuses, et ne permettent
pas de faire valoir les avantages futurs que pourraient apporter ces appareils.
Pourtant leur utilisation et leur intégration aux opérations de secours dans le futur ne fait aucun
doute.
Reste donc à lever les obstacles suivant :
Autonomie : la durée de vol d’un tel appareil dépasse rarement les 20 minutes. Aucun drone
n’est pour le moment ravitaillable en vol.
Sécurité : comme tout objet volant le risque de collision est important et la maîtrise du
pilotage doit être parfaite. Les radars détecteurs d’obstacles n’équipent que les modèles haut de
gamme, imposant des surcoûts prohibitifs à l’achat.
Il est également important d’éviter la prise de contrôle à distance du drone et d’éviter tout
piratage de la télémétrie. En ce sens, le recours au wifi semble peu fiable. La 3G et la 4G
apparaissent bien plus sûrs.
Risque de sur-accident : les drones devront être forcément ATEX vu le contexte des
opérations de secours.
Seule la société française XAMEN technologie a réussi à certifier un drone ATEX spécifiquement
développé pour les sites SEVESO. La particularité de cet appareil n’est pas de ne pas produire
d’étincelle ou d’électricité statique, mais de tout faire pour en atténuer les effets. Les pales du
drone sont en bois et la partie électrique du moteur a été insérée dans une sorte de cage de
Faraday.
Charge embarquée : le seul bénéfice de la reconnaissance ne suffit plus, un drone est
capable d’embarquer des capteurs et des sondes qui permettent d’évaluer le risque présent. Les

Réglementation : les futurs pilotes de drones doivent détenir la qualification ULM, de nombreux
centres de formations dédiés à ce type de pilotage voient le jour. Pour le moment, seul le
pilotage de drone indoor échappe à toute réglementation.
Deux textes du 17 décembre 2015 définissent désormais la réglementation pour l’usage des
drones :
- un arrêté relatif à la conception, aux conditions d’utilisation et aux qualifications des télé
pilotes
- un arrêté relatif aux conditions d’insertion dans l’espace aérien
Pourtant l’intérêt d’un drone est bien réel et ces avantages sont nombreux, aux premiers rangs
on retrouve :
- légèreté et rapidité de mise en œuvre
- fonction multi rôles avec capteur interchangeable (vision, détection, explo, radioactivité)
- cartographie d’une zone d’intervention et mise en évidence des zones de danger
- borne relais pour renvoi rapide de DATA
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machines les plus performantes affichent aujourd’hui des capacités d’emport de l’ordre de 3
kilogrammes.
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NX 110m (NOVADEM-France)

- L’Ecole Polytechnique de LAUSANE a mis au point un drone capable de caractériser des
volumes d’un espace clos .
Inspiré du modèle des insectes, le drone baptisé « airburr » est capable de redécoller et de
repartir s’il se cogne à quelque chose.
l’AirBurr est initialement programmé pour se déplacer de manière aléatoire, avec un
algorithme similaire à ceux utilisés dans la plupart des aspirateurs robots. Ce qui correspond
peu ou prou, au comportement d’une mouche qui chercherait la sortie en se cognant à une
vitre. La structure en fibre de carbone absorbe les chocs et en cas de chute, ses quatre
pieds articulés permettent au drone de repartir.
L’intérêt est évident. A l’avenir cela permettra d’anticiper et de cartographier la zone
d’intervention. Couplé à de la réalité virtuelle, cette technologie permettra à nos personnels
d’évoluer en toute sécurité en connaissant à l’avance le milieu hostile auquel ils seront
confrontés.

Airburr(Ecole Polytechnique de Lausane)

Airburr(Ecole Polytechnique de Lausanne)

Les drones peuvent également assurer la sécurité des personnels grâce à la technologie des
drones suiveur qui viennent se positionner automatiquement à quelques mètres en amont ou
en aval des intervenants. Un capteur présent sur la tenue de l’intervenant réactualise en
permanence le positionnement et la distance de suivi du drone. Cela, permet ainsi d’anticiper
les obstacles et d’envoyer un retour d’info vers la base arrière. De nombreux sportifs de
l’extrême utilisent de façon systématique ce genre de technologie pour filmer leurs exploits.

Autre innovation, le drone dit « indoor », muni de multiples radars, il possède la capacité d’éviter
les obstacles.
Cependant, moins puissant qu’un drone « outdoor », il n’a pas les mêmes possibilités d’emport.
Autre contrainte de taille, du fait de leur évolution en milieu clos, ces appareils devront
impérativement être certifiés ATEX à l’avenir pour pouvoir être utilisé par les sapeurs-pompiers.
Son utilité est purement basée sur de la simple reconnaissance avant engagement d’intervenant.
N’évoluant pas dans l’espace aérien, il échappe à toute réglementation en termes de qualification
des pilotes (Cf annexes : arrêté du 17 décembre 2015).

les vecteurs aériens fixes

Le « ballon captif », autre équipement, actuellement très utilisé par les forces et les services de
surveillance du territoire pourrait avoir à l’avenir un réel intérêt pour les sapeurs-pompiers.
En effet, cet équipement simple de mise en œuvre et peu onéreux semble s’exonérer des
problématiques rencontrées au niveau des drones.
Contrairement à ces derniers, il est capable d’assurer une surveillance permanente pendant
plusieurs heures.
Gonflé avec de l’hélium et retenu par un câble depuis un point fixe situé au sol, il peut s’élever
jusqu’à 150m en moins de 10 minutes.
Autre atout non négligeable, il ne nécessite pas de pilote qualifié et échappe à toutes contraintes
règlementaire (pas de pilote, pas de réglementation).
La charge d’emport que permet cet équipement est aussi très intéressante car elle peut atteindre
les 30 kilogrammes.
Sur des opérations de longue durée, en surveillance par exemple de l’évolution d’une dispersion
gazeuse atmosphérique, ces ballons pourraient avoir une bien meilleure utilité que les drones. La
seule fonctionnalité qui leur échappe serait de ne pas pouvoir établir un cartographie de la ZI du
fait de leur absence de mobilité.
La Société française A-NSE, a spécialement mis au point un produit qui a été utilisé très
récemment en Afrique sur le théâtre des opérations. Le ballon emporte une caméra infrarouge et
la transmission de Data se fait à l’aide d’un wifi crypté.
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TC60 (A-NSE, France)

2.4

la réalité augmentée

En situation de crise, on dispose de peu de temps pour comprendre et agir. La réalité virtuelle
a pour but de partager des données visuelles, afin d’aboutir à une situation immédiatement
compréhensible entre partenaires et décideurs.
Dans un premier temps, nous nous proposons d’apporter des définitions simplifiées des
différents modes virtuels afin d’entrevoir les possibilités futures en terme de formation et
surtout de conduites opérationnelles :
La réalité virtuelle est une forme de simulation dans laquelle l’utilisateur à l’impression
d’être face à une scène réelle voir dedans.

Dans ce monde virtuel, l’utilisateur peut y promener son regard, et même s’y déplacer et y
interagir, à la manière d’un jeu vidéo qui ne serait plus contenu dans un simple écran, mais
entourerait le joueur. La déconnexion visuelle (voire auditive) avec la réalité est totale, et
seuls quelques sens comme l’odorat ou l’équilibre raccrochent encore l’utilisateur à ce qui se
passe réellement autour de lui.
Dès 1990, les premiers casques de réalité virtuelle ont été mis sur le marché. Aujourd’hui leur
perfectionnement et leur niveau de fiabilité permet de les voir envahir le marché grand public.
Bien évidemment le plan ETARE en 3D, semblent être pour les sapeurs-pompiers l’évolution la
plus attendue. Mais l’avantage le plus significatif à l’avenir, sera de pouvoir, à l’instar le la
photo ci-dessous, répéter un geste à adopter ou de travailler une action sans être destructif
sur l’objet. Le domaine médical est d’ailleurs déjà en pointe dans ce genre d’application, plus
particulièrement dans la chirurgie.
Prévision opérationnelle et formation seront assurément les deux domaines dans lesquelles les
sapeurs-pompiers bénéficieront des atouts de la réalité virtuelle.

La réalité virtuelle immersive est une collection de vues en 360 degrés qui permet de
reconstituer un espace avec lequel on va interagir.
La différence fondamentale de ce type de réalité virtuelle est le partage visuel à plusieurs,
qu’elle permet traduisant indéniablement une meilleure communication et des choix de
manœuvre pouvant être validés par tous les acteurs.
Une PME Brestoise, la société INOVADYS, filiale d’EDF, s’est pleinement lancée sur ce marché
destiné aux collectivités, SDIS et industriels. Son pari est d’apporter clef en main des solutions
de gestion de crise. Son objectif, au travers l’utilisation de son logiciel « SécuRévi », est de
proposer des solutions opérationnelles.
Ce type de société propose donc au préalable la numérisation 3D complète des sites industriels.
Une fois les données intégrées, les différents acteurs peuvent également s’exercer de façon
virtuelle à faire face à différents types d’accidents.
Il n’est pas illusoire de penser qu’un jour, ce type d’informations soit demandée au travers des
études de danger sur les sites SEVESO.
La réalité augmentée est une image vraie, complétée en temps réel par des données
affichées par ordinateur.

Service des risques technologiques et naturels

Application développée pour les gardes côtes américains
La réalité augmentée existe déjà, parfois à petit prix.
Les casques des pilotes de chasse et des pilotes d’hélicoptère de combat, possèdent une « vision
tête haute » au niveau de la visière interne où s’affichent des informations et des paramètres de
vols , qui est sans doute l’exemple le plus connu. Les militaires cherchent d’ailleurs à développer
ces applications pour les fantassins au travers du programme de recherche FELIN.
La société Google via ses Google Glass est également sur le point de mettre sur le marché un
produit grand public connecté qui permettrait d’afficher à la vue de l’utilisateur les informations
« utiles » en fonction de l’environnement dans lequel il évolue.
Les futures innovations dans le développement des EPI devraient également intégrée assez
rapidement le champ ouvert par la réalité augmentée au niveau de prise d’information. Plus
uniquement visuelle, la remontée d’information pourrait consister à fournir en temps réel
l’information des appareils de mesure utilisés.
L’holographie consiste à projeter dans l’espace un outil en 3 dimensions autour duquel sans
casque ni lunettes, les spectateurs peuvent tourner pour l’observer sous différents angles.
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Cette technologie a été popularisée en 1977 par l’hologramme de la princesse LEIA dans le film
Star Wars. Mais contrairement à ce que ce film suggère, il n’existe pas d’holographie dans le
vide, du moins en l’état actuel des connaissances : il faut que l’image soit projetée contre un
écran ou des parois semi-réfléchissantes ou sorte depuis une « boite holographique »
Les applications holographiques grand public sont encore embryonnaire, et se heurtent à
plusieurs obstacles : le prix tout d’abord, mais aussi le rendu des couleurs et l’impossibilité de
restituer des scènes complexes avec plusieurs éléments.
Dans ce cas également ce type de technologie permettrait de faire répéter les protocoles des
intervenants qui seraient amenés à effectuer par exemple la mise en sécurité d’installations
complexes.
2.5
2.5.1

L’évolution des EPI
Des sous-vêtements technologiques

Les EPI sont définis comme suit :
« Dispositif ou un moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger
contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité (Art. R4311-8
CT) »
La prévention et la réduction des risques dépendent
principalement du contrôle de
l’environnement de travail et du recours à de bonnes pratiques opérationnelles.
En intégrant des capteurs aux sous-vêtements et aux vêtements externes, il est possible de
mesurer et de surveiller des paramètres physiologiques ainsi que les conditions de travail
auxquelles il est soumis.
Ces technologies peuvent être portées comme des vêtements ou des accessoires. La
miniaturisation de l’électronique, couplée au développement de nouvelles fibres et de nouvelles
méthodes de tissage, permet d’intégrer des composants au sein même des textiles. Les
vêtements deviennent intelligents.
Ces derniers permettent de surveiller les indicateurs physiologiques de leur porteur à l’aide de
capteurs miniatures. Il est alors possible de monitorer en temps réel et/ou d’analyser
ultérieurement la fréquence cardiaque, le volume respiratoire ou encore son activité. Toutes ces
applications permettent une meilleure veille sécuritaire et un suivi médical des porteurs dans
l’effort. Les informations recueillies peuvent être récupérées par l’utilisateur pour obtenir une
« auto mesure » (quantified self) de son état de santé et/ou transmises au soutien sanitaire
opérationnel (SSO).
D’autres capteurs directement intégrés dans les fibres permettent par simple contact d’agir
comme stimulateur pour le porteur.
Ces actuateurs peuvent être lumineux ou vibrationnels et de par leurs actions permettent
d’attirer l’attention de ce dernier sur un risque particulier. Ce mode de stimulation pourrait être
l’alarme exploitable suivant des critères préétablis pour le porteur (pouls, température,
hypersudation) mais également les données extérieures (explosimètre, concentration toxique…)
Enfin ce type de textile peut être équipé d’un GPS intégré, d’un altimètre mais aussi d’une
centrale inertielle pour évaluer les mouvements.
Parmi les projets en cours l’on peut apprécier les avancées du PROSPIE (Protective Responsive
Outer Shell for People in Industrials Environments) , qui ont permis de développer un système
de refroidissement dynamique à l’intérieur des vêtements de sapeurs-pompiers.

Plusieurs défis restent cependant à relever avant la démocratisation de ces « textiles d’alerte ».
Les challenges techniques liés à l’alimentation électrique des composants et la liaison avec les
réseaux sans fil. Ou tout simplement des problèmes plus élémentaires comme la résistance des
fibres et des capteurs aux lavages répétés en machine. Se posera également, le problème de
confidentialité sur les données purement médicales et l’exploitation des ces dernières par des
personnels non autorisés.
Enfin et surtout, reste la capacité à crypter ces informations afin de les rendre inaccessible par
des tiers.
2.5.2 Les tenues de protections
Les chimistes du Army’s Edgewood Chemical Biological Center (ECBC) américain, avec le Natick
Soldier Systems Center développent des technologies permettant d’introduire, dès leur
fabrication, des substances chimiques au sein du tissu de l’uniforme. Ces substances seront
capables de « neutraliser » une contamination. Les attentes des services armées américaines
sont dans la capacité d’un tel tissu à assurer une protection élémentaire face à des produits
contaminants.
Les chercheurs travaillent également sur le poids de ce tissu mais également sur la résistance, la
légèreté et l’évacuation de la sueur. Ce programme est baptisé Uniform Integrated Protective
Ensemble (UIPE).
En France, la société Lyonnaise Ouvry propose des tenues de protections NRBC, et possède une
offre très complète à destination des forces armées, des forces de l’ordre mais également des
sapeurs-pompiers.
Dans le cadre du programme CSOSG de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), la société
Ouvry est engagée dans le projet SELDEC.
Le projet SELDEC propose des nouveaux matériaux pour les tenues de protection pour les
intervenants dans les scénarios d’exposition aux agents chimiques et biologiques. En combinant
des approches classiques de la tenue filtrante ou adsorbante avec un revêtement
photocatalytique à base de nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2) modifié, directement
activables sous illumination visible. La société souhaite améliorer la protection des primointervenants en créant un système filtrant ou adsorbant auto-régénérable.
Cette même société travaille sur 3 solutions intégrant une protection contre le feu.
La protection contre la chaleur et les flammes est aujourd’hui assurée par des tissus
multicouches qui permettent d’additionner et même d’améliorer les qualités intrinsèques de
chacune. Ce tissu extérieur est généralement associé à un dispositif imper-respirant, soit
contrecollé sous la forme d’une membrane, soit enduit (enduction hydrophile ou microporeuse).
La protection contre les produits chimiques est plus complexe, elle se fait par une barrière
interdisant la pénétration de ces derniers.
La société Ouvry propose un sous vêtements NRBC avec sous gants et chaussettes à porter sous
la tenue de feu classique, ce qui permet d’associer une protection chimique partielle contre les
gaz et vapeurs et une protection incendie significative. L’association des deux ne doit permettre
d’assurer qu’une mission de sauvetage.
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Dans ce domaine très prometteur, la PME Lyonnaise CITYZEN SCIENCES est en pointe et
propose un D-Shirt, pour « Digital shirt », dont les applications semblent infinies et permettra
de contribuer à accroître la protection individuelle et la sécurité des sapeurs-pompiers.
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La société Ouvry travaille également sur l’intégration d’une doublure charbon actif dans une
tenue de feu, mais également sur une configuration hybride.
2.6

Les data et la remontée d’information

L’information, maître mot de toute intervention. Cette information se caractérise dans notre
milieu par des données contextuelles, vent, température, concentrations de gaz dans l’air, image
de la zone d’intervention mais également des données relatives aux sapeurs-pompiers (activité,
déplacement, température corporelle, pouls…).
Le seul moyen de communication dont nous disposons à ce jour est la radio intégrée dans nos
combinaisons, avec toutes les limites que l’on connaît.
Afin de renforcer la sécurité des intervenants et de renseigner en temps réel un poste de
commandement, des solutions de transmissions de données apparaissent sur le marché de la
sécurité.
Les objets communicants sont souvent connectés en Wifi ou Bluetooth. Mais il existe aussi des
services de connectivité dédiés aux objets, basés sur les réseaux mobiles ou sur des
infrastructures spécifiques.
Les objets connectés doivent par définition communiquer via un réseau, avec le Cloud ou le
système d’information dédié. Le choix du type de réseau dépend de nombreux paramètres en
tête desquels figurent le coût du matériel et de l’abonnement data, la couverture réseau, et les
volumes et débits de données. On distingue trois principaux types de réseaux :




Les réseaux et technologies courte portée qui nécessitent en arrière-plan, un accès à
Internet (fixe ou mobile) : Wifi, Bluetooth, Bluetooth LTE,…
Les offres de connectivité M2M basées sur les réseaux mobiles existants (GSM, SMS,
GPRS, 3G/4G).
Les réseaux entièrement dédiés aux objets connectés, dont le seul exemple connu est
celui de l’opérateur Sigfox.

La société RAE SYSTEMS propose des détecteurs portables sans fils, qui permettent outre la
lecture en temps réel des gaz, la remontée des alarmes, le positionnement du personnel et
également la fonction « homme mort ».
Toutes ces informations sont transmises par un réseau WIFI.
Les données transmises peuvent être exportées sur une carte avec géolocalisation. Cette option
est exploitable pour les sites qui auront été au préalable numérisés. D’où l’intérêt d’une telle
démarche comme nous l’avons évoqué dans la réalité augmentée.
Afin de répondre aux limites de propagation des données par le biais du WIFI, RAE SYSTEMS
propose un « mini-contrôleur Hôte EchoView » sans fil à boucle fermé pour les détecteurs de gaz
portable.
Ce dispositif relais permet d’établir un réseau sans fil autonome pour un maximum de huit
détecteurs et permet d’assurer le suivi des données pour ces huit opérateurs.
Enfin, en l’absence de réseau WIFI, la société propose par l’intermédiaire du Bluetooth® Low
Energy qui équipe les détecteurs, de transmettre les données à un téléphone portable qui fera
office de relais pour une transmission à distance via les réseaux de téléphonie.

Le détenteur de l’application peut pour une flotte de détecteur de gaz, visualiser les informations
clé sur l’écran de son smartphone Android tel que l’affichage en temps réel des lectures gaz, de
l’état des cellules, des alertes « détecteur d’immobilité » ou de l’autonomie batterie restante.
Le smartphone envoie automatiquement des SMS avec localisation GPS, via Google Map, à un ou
plusieurs destinataires pour toutes alertes suivant la valeur seuil définie pour les gaz retenus
et/ou pour toutes alarmes d’immobilité. Ces données sont également exploitables par un tiers via
l’envoi par email des événements du détecteur.
La société MSA travaille également sur un « wireless node » afin de palier à tout problème de
couverture.
Ces solutions globales permettront d’assurer un meilleur suivi immédiat du degré d’exposition des
intervenants.
Il convient également d’intégrer les données que l’on recevra des tissus intelligents portés par
nos sapeurs-pompiers.
Toutes ces données ne relèvent pas du Big Data mais vont nécessiter l’intégration de moyens
informatiques dédiés et compatibles avec les données de détection, les informations des moyens
téléopérés et enfin les données physiologiques des intervenants.
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La société MSA propose une connectivité Bluetooth intégrée qui s’appuie sur la technologie
Androïd des téléphones portables. Cette application téléchargeable gratuitement sur Google Play
permet au détenteur du téléphone de transformer ce dernier en un outil de sécurité.

La sécurisation du réseau WIFI est aussi importante que sa capacité à transmettre des données.
Les protocoles WEP (Wired Equivalent Privacy) et même WPA (Wi-Fi Protect Access) contiennent
des failles de sécurité rendant le piratage de la connexion aisée.
Aussi afin de sécuriser ce réseau, il conviendrait dans un premier temps de rendre invisible le
SSID pour les ordinateurs et les smartphones qui ne se sont jamais connectés à ce réseau.
Cette action sera complétée par un chiffrement en WPA2 qui utilise des clés TKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) dynamiques. Ainsi le WPA utilise une clé par appareil connecté au réseau et
surtout pas en WEP.
Ce cryptage doit se faire à minima avec 15 chiffres, et/ou symbole, sigle, lettre, majuscule.
Enfin dans un dernier point, il est possible de faire un filtrage par adresse Mac. Une adresse Mac
est une adresse stockée dans une carte réseau qui est unique au monde. Le filtrage consiste à
indiquer au modem que seules les personnes dont la carte réseau contient l’adresse Mac en
question sont autorisées à se connecter.
Enfin, aucun acteur du marché ne peut garantir une fiabilité de transmissions des données audelà de la barrière de 100 m en l’absence d’un dispositif répéteur ATEX.
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3. La

CMIC de demain
profondément technique

forcément

technologique

Si aujourd’hui toute l’attention des décideurs est portée vers le risque NRBCe, il est important de
garder à l’esprit que le risque industriel classique reste le plus préoccupant et que le TMD
requiert encore la majorité des interventions des CMIC. L’enjeu futur étant d’intégrer la menace
et de maintenir une capacité de réponse équivalente à celle d’aujourd’hui pour les incidents
technologiques dit « conventionnels ».
Lors de nos différents entretiens et échanges avec nos collègues et conseillers techniques
RCH4, il est apparu que de nombreuses questions et interrogations revenaient de façon
récurrente.
Aussi, nous vous proposons dans les items suivants de reprendre une liste non exhaustive des
réflexions de ces derniers.
Vous trouverez également des propositions qui pourraient être des pistes à développer dans les
mois à venir.
Ces pistes de travail devront données lieu à des adaptations locales en fonction du potentiel
opérationnel, humain et financier de chaque SDIS, tout en sachant que la mutualisation et
l’échange sont le préalable à tout transformation future.
3.1

Adéquation du matériel

Tout d’abord, nombre de réflexions ont été formulées sur la pertinence du GNR en matière de
dotation qui apparaît pour certains trop minimaliste en termes de matériel pour une CMIC.
Pour autant le GNR, rappelons-le précise en page 37 « il appartient au DDSIS ou au chef

de corps de l’unité militaire de compléter les moyens de la CMIC en fonction des
risques particuliers identifiés par le SDACR ».
Or c’est souvent l’aspect financier qui limite les dotations. Il apparaît évident que l’on a tous les
mêmes besoins (EPI, détection, obturation…) auxquels répondent les mêmes fournisseurs.

Vu les budgets d’investissement et de fonctionnement alloués à chaque CMIC, il est évident que
les achats en nombre de matériels innovants ne peuvent se réaliser à l’échelle d’un
département.
C’est pourquoi, le recours au groupement d’achats permettrait de toute évidence, d’augmenter
le nombre de pièces commandées et par voie de conséquence d’obtenir des prix plus
favorables, mais également de négocier pour cette flotte d’appareils des prestations d’entretien,
de suivi, de mise à jour…
Enfin, alors que nous sommes les premiers utilisateurs de ces matériels spécifiques, rares sont
les collègues qui nous fait part d’avoir été associés à la genèse et au développement de ces
produits.
Aussi, aujourd’hui, il ne faut plus être à attendre le commercial qui vient nous présenter de
nouveaux produits, mais formuler nos demandes auprès d’industriels, et s’associer à eux pour
développer des produits adaptés à nos missions, sur lesquels ils voient un véritable marché
pour l’industrie.
Notre démarche de collaboration avec le monde industriel doit s’effectuer au travers d’une
participation à l’élaboration du cahier des charges des prototypes mais également du test de
ces derniers dans nos conditions opérationnelles.

Ce document sera le garant de notre crédibilité.
3.2

Le développement d’une veille technologique

Il est évident que la veille technologique doit être facilement accessible à tous les RCH3 et
RCH4.
Or, il n’y a à ce jour, aucun site institutionnel qui le propose, ni même de moyens de
communication relié par un réseau qui le ferait vivre.
Il serait intéressant de développer un outil de suivi similaire à ce que propose la base de
données ARIA sur les accidents en milieu industriel.
La veille technologique pourra être également portée et relayée par l’intermédiaire d’un de nos
sapeurs-pompiers détaché auprès d’un pôle de compétitivité. Cette fonction existe actuellement
au sein du SAFE CLUSTER basé à Aix-en-Provence.
Elle nous permettra également de tisser des liens avec la DGA-Maîtrise NRBC.
3.3

Mutualisation et optimisation des moyens

Face au découpage administratif n’ayant pour origine que le fait historique, on s’aperçoit que
nombres de moyens spécifiques pourraient être rationnalisés à l’échelle des bassins
économiques.
La notion de complémentarité doit également être privilégiée dans les secteurs péri-urbains et
ruraux (cas du 07-26) où l’on emploiera le terme de bassin de population.
Le coût d’achat et d’entretien de matériels de plus en plus performant ne pourra à terme plus
être supporté par une seule collectivité. Notamment aux regards du nombre de sollicitation et
d’intervention dans le domaine du risque technologique. Là encore une redéfinition de la liste
de base prévue au GNR devra être repensée.
L’expérimentation récente des CoTRRIM dans la zone Sud Est et Ile de France, qui dans
quelques années seront amenés à se substituer aux SDACR permettra sans doute d’inciter les
SDIS à plus de mutualisation. La circulaire du 26 Mai 2015 (NOR : INTK1512505C) qui appelait
aux renforcements des synergies opérationnelles entre SDIS, prévoit également la mise en
place de conventions d’indemnisations afin de ne pas léser ceux qui effectueront des actions de
« prestations » aux profits des voisins.
3.4

Développement des partenariats public-privés

Le développement de partenariat avec des établissements supérieurs d’enseignement ou des
acteurs industriels sera également à accentuer. Ces derniers possèdent la compétence et le
savoir-faire notamment dans le domaine de l’identification fine et précise. (exemple :
convention SDIS 76 – INSA Rouen).
Il pourrait être entendu que les VDIP proposent des capacités d’identification fines et précises
similaire à un laboratoire. Cependant la réponse opérationnelle du VDIP ne permet pas
d’assurer une qualification du produit dans un délai raisonnable suivant l’éloignement du
département support.
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In fine un rapport technique sera rédigé par le RCH3 ou RCH4 associé.

31

Qui plus est, le déploiement initialement de 16 véhicules prévus pour assurer une couverture
nationale cohérente en termes de délai de réponse, n’a pas été réalisé. Seuls six VDIP sont
actuellement déployés sur le territoire national.
Ce maillage insuffisant handicape son utilisation à l’échelle extra départementale.
De plus, les cadres affectés à ces véhicules spécifiques doivent être de vrais scientifiques dédiés
à temps plein à ces missions.
La réponse du partenariat locale permet de s’exonérer du recours systématique au déplacement
du VDIP.
Dans une société qui nous demande de rationaliser le coût de nos interventions, il est
nécessaire de s’interroger sur la pertinence d’une analyse fine de laboratoire dont le coût est
prohibitif.
Mais au-delà de ces collaborations « de gré à gré », il pourrait être envisagé dans le futur de
missionner des partenaires privés pour effectuer certaines missions de service public très
spécifiques.
L’exemple du GIE-INTRA est d’ailleurs très intéressant. Ce groupement d’intérêt économique a
vu le jour en 1988 suite à l’accident de Tchernobyl. Trois partenaires privés (EDF, AREVA et le
CEA) ont décidé de mettre en commun leurs compétences et leurs matériels afin de faire face à
tout accident impactant leurs installations. Ainsi est né le GIE INTRA (basé au CNPE de Chinon)
, son utilité et son aura n’ont fait que croître depuis bien au-delà de nos frontières.
La réponse à toutes ces interrogations nous amène à vous présenter une organisation
différente, mais dont l’objectif serait à résumer par la formule suivante : la qualité d’abord, la
quantité après.
3.5

Le changement de format

Au niveau national, la technicité des sapeurs-pompiers est reconnue de façon incontestable,
notre présence et notre maillage du territoire n’ont pas leur pareil.
Aujourd’hui, les missions de la CMIC sont locales, départementales voir de portée zonale
(assistance des VDIP). Cette articulation devient lente et coûteuse. Elle ne permet pas une
réponse correspondante aux attentes immédiates de nos décideurs.
Leur crainte du moment est forcément portée par le haut degré de la menace terroriste.
Les actions les plus redoutées portent sur la multiplicité d’actions terroristes visant à déstabiliser
et éprouver notre société. Le recours à l’utilisation de produits suspects non identifiés dans des
lieux publics pourrait générer une psychose au sein de la population.
Il suffit de se rappeler la série d’attaques à l’enveloppe piégée au bacille de charbon (Anthrax) en
2011.
Les CMIC devront être capables de répondre rapidement et efficacement à des missions de levée
de doute. Elles devront pouvoir écarter de façon certaine tous risques et toutes menaces non
avérés.
Il manque incontestablement un échelon facilement projetable, doté de matériel sophistiqué dont
la technologie permettra d’obtenir avec un haut degré de fiabilité une réponse sur le risque et en
capacité de transmettre les données récoltées à un groupe d’experts susceptible de valider
scientifiquement ces informations.
Nous proposons donc de transformer nos équipes de reconnaissance, en équipe de
Reconnaissance d’Identification et de Prélèvement (RIP).
En plus des missions intrinsèques de la CMIC, elle pourra au travers de matériels de détection de
pointe identifier plus finement « le produit » et caractériser son danger, sans pour autant avoir le
niveau de technicité requis par le VDIP. Cet échelon devra également être en mesure d’effectuer

Ces unités devront disposer de vecteurs de type véhicules légers, armés par des équipiers
Risques Technologiques « en piquet fixe »( à minima RCH2 sur le référentiel actuel), dont la
formation aura été complétée par des modules spécifiques en matière de radiologie,
d’information sur les explosifs…
Cette équipe basée sur un bassin de risque répondra aux sollicitations sur ce secteur dont les
frontières ne seront plus départementales.
En effet, la définition de ce bassin de risque, sans limites départementales, devient un préambule
au déploiement de telles équipes.
Ce changement de dimension dans la réponse opérationnelle, demande également une évolution
dans les mises à disposition des unités avec ou sans réciprocité entre les SDIS. Ce qui permettra
par la même d’assurer une réponse opérationnelle interdépartementale en diminuant les coûts
inhérents à cette unité spécialisée.
Elle aura comme champ d’action les opérations courantes sur le bassin de risque défini, mais
également en appui d’une équipe départementale à sa demande.
Mais elle prendra toute sa dimension dans des opérations avec une composante « menace » et/
ou la nécessité d’une opération de levée de doute.
Dans le changement de format, il faut également intégrer la montée en puissance d’une
opération d’ampleur nécessitant souvent essentiellement de la main d’œuvre.
Or très souvent les SDIS pêchent dans cette fonction capacitaire.
La montée en puissance actuelle ne peut se faire que par la mobilisation de personnels qualifiés
qui ne remplissent que des missions d’opérateurs travaillant dans le pire des cas sous scaphandre
type 1.
Or nombres des missions à réaliser après avoir identifier le risque, relèvent d’opérations que l’on
pourrait qualifier de courantes voir du champ des opérations diverses en milieu hostile(pose de
barrage, obturation, colmatage…). Ces dernières pourraient être remplies par le personnel des
FPT qui sont les souvent les primo intervenants.
Ce nouveau format, nous permettrait de démultiplier notre capacité à réaliser les missions
curatives risques technologiques. Pour ce faire, il faudra passer par une formation de base
modifiée intégrant des modules sur l’utilisation de matériel connu détourné à des fins
technologiques.
Sur ce sujet également, nombre de CTD pense que les techniques d’obturation (pinoches, couvre
égoût) ou de sécurisation (mise en sur fût , gestion des SAS, décontamination), sont largement
de la compétence de tous nos personnels.
Ce changement de format, comme nous l’avons vu, demande au préalable une étude des bassins
de risques propres aux régions, une mutualisation des moyens et des hommes des SDIS et
l’acquisition de matériel spécifique.
A titre d’exemple la possibilité d’avoir une tenue mixte alliant les capacités d’une type 3 et d’une
tenue de feu permettrait de mobiliser rapidement un grand nombre de personnel.
Les contraintes au niveau du port de l’EPI seront forcément amoindries et grâce à l’utilisation de
fibres « intelligentes » il sera possible d’assurer un SSO à distance en analysant les données
physiologiques de chaque intervenant.
Ces deux évolutions sont les plus attendues au niveau des spécialistes Risques Technologiques.
Il pourrait également être envisagé un troisième échelon d’intervention, constitué d’un véhicule
d’appui contenant du matériel plus conséquent et volumineux. Ce niveau d’appui logistique
permettrait de déployer du matériel servant à la récupération des produits ou des déchets dont la
mise en œuvre est conséquente et ne sert qu’en toute fin d’intervention (barrages, sur fûts,
citernes, pompes …)
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des prélèvements de qualité afin d’externaliser en local le cas échéant la phase d’analyse précise
(l’identification de la molécule).
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1er échelon - Reconnaissance
Identification et Prélèvement

2ème échelon – Sécurisation
Décontamination

3ème échelon – Appui
Logistique

Les futurs CoTRRIM Zonaux sont sûrement le préambule pour intégrer tous ces changements et
modifications d’organisation. Il faut convaincre nos décideurs de lancer des expérimentations
spécifiques aux risques technologiques, en inspirant de ce qui a pu être mené au niveau de la
spécialité Plongée dans la région Rhône-Alpes.

3.6

Le profil des intervenants

La formation chez les sapeurs pompiers a tout récemment été repensée par l’émergence de
l’apprentissage par les compétences au détriment de la formation par objectifs.
Par voie de conséquence, les emplois exercés par nos personnels ont été segmentés en activités
possiblement tenues qui découlent elles mêmes d’une ou des compétences à acquérir.
Les REAC et RAC doivent tout prochainement se substituer aux GNR.
Chaque corps départemental devra traduire au travers de ces documents, ses besoins en
personnel qualifié et décliner par la suite des formations adaptées.
Il est ainsi laissé la possibilité à chaque département de définir les compétences nécessaires pour
remplir les missions spécialisées.
A ce titre, la mise en œuvre des matériels évoqués dans ce document nécessitera des formations
tel que :
-

Technicien de prélèvement,

-

Pilote d’engins téléopérés,

-

Logisticien,

-

Etc…

De façon caricaturale, la CMIC d’aujourd’hui c’est 7 intervenants dont 3 chefs.
C’est évidement, une petite unité à l’échelle du département dans laquelle on instaure une
graduation des moyens, les RCH1 intervenant avant les RCH2.
De façon paradoxale les moins formés doivent d’entrée apprécier le risque et caractériser le
danger ainsi que ses enjeux.
Nos primo intervenants doivent donc avoir une rapidité d’analyse d’autant plus juste, qu’une
reconnaissance sous tenue type 1 ne permet pas de dépasser les 20 minutes (contraintes
physiologiques + capacité respiratoires).

Comme évoqué précédemment, il va falloir réfléchir à une CMIC différentes dans les années à
venir, avec comme objectif une réponse à deux niveaux.
Le premier niveau sera essentiellement formé de spécialistes capables d’analyser les données
physico chimiques des polluants et de caractériser rapidement le risque, tout en opérant une
remontée d’information rapide.
Le deuxième niveau sera formé de l’ensemble de nos personnels armant les fourgons. Ils devront
mettre en place rapidement des mesures de protection du site impacté et procéder à la
réalisation des premières mesures conservatoires.
Le troisième niveau s’appuiera sur des personnels qui auront été au préalable formés par des
sociétés privées afin d’assurer en binôme les opérations lourdes de dépotage, dégazage,
inertage….Les effectifs pris dans les échelons précédents assureront la sécurisation du site et des
intervenants extérieurs, pendant ces phases qui nécessitent une compétence et une technicité
particulières propre aux industriels.
La chance de notre profession est d’attirer des personnels jeunes dont le niveau scolaire est de
plus en plus élevé avec un excellent niveau de spécialisation notamment dans le domaine
scientifique pour certain. La possibilité d’évolution de carrière rapide pousse également certains
candidats détenant un niveau universitaire, à privilégier l’entrée dans notre profession par le
niveau de sapeur.
Une des perspectives d’optimisation et de rationalisation, pourrait consister également à
fusionner les composantes RCH, RAD et Décontamination en une seule unité baptisée Risques
Technologiques.
L’approche des risques et l’analyse est commune à ces spécialités, les EPI qui sont en cours de
développement par les industriels visent à couvrir un spectre large de risques, la miniaturisation
des appareils permettra de regrouper au sein d’un même vecteur dont ces moyens.
Les systèmes de communications et de remontée d’information via les data, permettront une
analyse terrain, appuyée par une expertise à distance.
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Pour résumé ce propos, il est donc important d’être performant en tout début d’engagement de
la CMIC. Il faudra donc sélectionner et préparer nos intervenants en ce sens.
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CONCLUSION

Les acteurs et décideurs des équipes Risques Chimiques attendent beaucoup des
innovations technologiques. La recherche de performance, de rapidité mais également et
surtout de protections des intervenants demeurent les critères incontournable qui vont
orienter les choix futurs entre les différentes technologies présentes sur le marché.
La tendance naturelle est de partir des besoins opérationnels pour définir les moyens et
par voie de conséquence d’intégrer les grandes évolutions technologiques dans ce
domaine.
Cependant le coût financier reste un élément sensible dans un contexte socio- économique
tendu. Il nous appartiendra de façon collective, de proposer des solutions d’optimisation et
de rationalisation de nos organisations afin de convaincre nos décideurs.
Il nous faut davantage être acteur et force de proposition dans le domaine du
développement et de la mise en application des technologies. Nous nous devons de
pousser la porte des pôles de compétitivité qui coordonnent et financent les projets
innovants d’un vivier de PME bien souvent inconnues de nos décideurs.
Nous devons également collaborer plus étroitement avec les forces armées dans les
domaines de la menace.
Enfin , le dernier enjeu consistera à notre capacité au niveau national à savoir faire vivre
sous quelque forme que se soit (forum, site web, symposiums…), une véritable veille
technologique permettant de se préparer le plus efficacement possible aux nouvelles
formes de menaces liées aux risques technologiques.

http://culturesciences.chimie.ens.fr/
http://www.fondis-bioritech.com/
https://www.laas.fr/public/
https://www.ideo.com/
http://www.smithsdetection.com/products-solutions/index.php
http://www.cea-tech.fr/cea-tech
http://bu.univ-lorraine.fr/
https://spinoff.nasa.gov/
https://www.mitre.org/
http://www.army-technology.com/
http://www-dam.cea.fr/dynamique/accueil/accueil.asp
http://www.nexter-group.fr/
http://www.air-cosmos.com/
https://humanoides.fr/
http://www.lejdd.fr/
http://cordis.europa.eu/home_fr.html
http://www.textile-platform.eu/
http://www.proetex.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/94125_fr.html
https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/base-brevets
http://bases-brevets.inpi.fr/fr/accueil.html
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GLOSSAIRE

ANR

Agence Nationale de la recherche

ARIA

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

ATEX

ATmosphères Explosibles

CoTTRIM

Contrat Territorial de Réponse aux RIsques et aux effets des Menaces

COV

Composés Organiques Volatiles

CSOSG

Concept Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale

ECBC

Army Edgewood Chemical Biological Center

FELIN

Fantassin à équipement et Liaisons intégrées

IMS

Ion Mobility Spectrométrie

INPI

Institut National de la Propriété Industrielle

IR

Infra Rouge

IRCGN

Pôle Scientifique de la Gendarmerie

M2M

Communication de Machine à Machine

MOS

Métal Oxyde Semi Conductor

OGI

Optical Gas Imaging technologie

PROSPIE

Protective Responsive Outer Shell for people in Industrials Environments

RAC

Référentiel Activité Compétence

REAC

Référentiel Emploi Activité Compétence

SAW

Onde Acoustique de surface (surface acoustique wawes)

SELDEC

Matériaux de protection multi spectre auto décontaminant

SSID

Service Set IDentifier

SSO

Soutien Sanitaire Opérationnel

WEP

Wired Equivalent Privacy

WPA

Wifi Protect Access
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Plaquette de présentation de la conférence internationale sur la recherche et
l’innovation – Antibes , Mars 2015

-

Arrêté du 17 décembre 2015 , relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs
qui circulent sans personne à bord
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Arrêt du 17 décembre 2015, relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent
sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des
personnes qui les utilisent.
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