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EDITORIAL
Ce numéro spécial consacre le palmarès des Prix de l’ENSOSP 2016, soit la 8ème
édition.
Tendre vers l’excellence fait partie de l’engagement de notre Ecole nationale.
Les Prix de l’ENSOSP contribuent à cet engagement. Ils viennent récompenser,
chaque année depuis 2009, les meilleures productions issues des différents
parcours de formation proposés par l’ENSOSP mais aussi les innovations mises
en œuvre dans les services départementaux d’incendie et de secours.
La cérémonie des Prix est un des points d’orgue importants dans la partition
annuelle de l’Ecole nationale. Elle clôt un cycle pour en ouvrir un suivant, elle
célèbre le travail accompli et promet de nouvelles pistes à entreprendre. Elle
marque les esprits, stimule par une saine compétition les intelligences, elle
offre une fenêtre sur le monde des sapeurs-pompiers de l’extérieur vers l’intérieur mais aussi de l’intérieur vers l’extérieur. Elle mutualise les connaissances,
les valorisent et assure une continuité par la trace des différents écrits.
Cette année le palmarès fait la part belle à l’hétérogénéité des champs d’investigation des auteurs, reflet de la multiplicité des profils de nos officiers en
formation et plus largement de l’aspect multiple du vaste domaine de la sécurité civile. Cette hétérogénéité, féconde, garde pour dénominateur commun le
sens du service public, du service au public.
Sous la présidence du professeur Bernard OBADIA, le jury a examiné vingtsept mémoires d’officiers de sapeurs-pompiers mais aussi d’acteurs publics
et privés de la sécurité civile. Outre la qualité nominale des travaux, unanimement saluée, c’est la progression de cette qualité qui a été relevée par les
membres du jury cette année.
La production d’un mémoire suppose un effort particulier : la remise en question, l’honnêteté intellectuelle, l’auto-évaluation avant évaluation par ses
pairs. A l’échelle d’une organisation, cela passe par une démarche d’amélioration continue, une traçabilité objective de l’activité pour permettre un pilotage
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en confiance et performant. C’est cette démarche, initiée par le Colonel Yvon
TREPOS, suivie par de nombreux SDIS aujourd’hui, qui a été saluée et honorée
au travers du Prix « Un certain regard ».
Entre émotion et convivialité, le cru 2016 des Prix de l’ENSOSP laisse présager
un futur prolixe, motivé et enthousiaste.
Qu’il me soit permis ici de remercier à nouveau l’ensemble des membres du
jury des Prix ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé, de près comme
de loin, à la réussite de cette cérémonie.
Bonne découverte…
Colonel Hervé ENARD,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Reconnaissance
(Discours prononcé le 23 novembre 2016, à l’occasion de la cérémonie des
Prix de l’ENSOSP par le Président du jury.)
Il y a dans la langue française des mots qui ont plusieurs sens, comme le mot
reconnaissance, dont je vais un peu parler ce soir.
Ce verbe a donné : reconnaître un territoire ; mais aussi reconnaître un enfant
(sur le plan juridique) ; reconnaître une personne croisée dans la rue ; reconnaître ses fautes ; être reconnaissant et surtout « être reconnu ».
Et là, ce soir, vous bénéficiez d’une reconnaissance de l’Institution, car même
pour ceux qui n’ont pas obtenu le 1er prix, avoir été sélectionné, c’est déjà un
premier palier de la reconnaissance. D’ailleurs, vous pourriez écrire dans vos
CV « Mémoire Sélectionné » aux Prix de l’ENSOSP 2016 ».
Dans les nombreuses enquêtes sur le monde du travail et les dérives de
certaines pratiques de management que je qualifierai de perverses, ce qui
ressort principalement de la souffrance au travail, c’est bien le manque de
reconnaissance.
Les enfants au fil de leur éducation, au cours de la construction de leur être en
tant que sujet, ont besoin d’être reconnus, encouragés. Eh bien les adultes,
de même !
Ici, dans cette Ecole, la réflexion qui s’est engagée depuis des années sur les
enjeux, les contraintes, les obligations de l’idée de sécurité civile, concerne la
notion de service public : négligée ailleurs, critiquée, remise en cause pour
des questions financières ou idéologiques, pourtant elle fait lien, lien social,
plus que jamais.
Aujourd’hui, il est devenu étrange de parler de « lien social » tant cette notion
est distendue par des revendications identitaires, pourtant les services de
secours font lien, certes par leur obligation de service, mais plus encore par
l’altruisme qui porte certains à se dévouer aux autres.
« Aider les autres » ; « porter secours » ; « être avec » etc., ces notions, voire
ces principes entrent dans ce que l’on appelle « des universaux ».
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Précisons : les universaux sont des principes qui traversent le temps, les âges,
les pays et les continents car ils tiennent à une philosophie délaissée : l’Humanisme.
Je recommande parfois de se mettre à distance de sa fonction, de la considérer de l’extérieur, même si c’est difficile, et de se transformer en observateur
attentif. On peut voir alors son fonctionnement et ses obligations, mais aussi la
répétition et l’habitude. Depuis que je travaille proche du monde des sapeurspompiers ici, ou dans mes enseignements, je constate une récurrence : un
engagement réel, un sens du devoir et des valeurs que je qualifierai de
« républicaines ».
Aujourd’hui, on ne cesse de faire appel à la République, à ses valeurs, comme
si ce n’était jamais acquis.

Et c’est bien ça. Ce n’est pas acquis de toute éternité.
Mais ces valeurs sont assurément portées par cette Ecole
Aux obligations des services des secours, de santé, de protection en général,
on a associé des valeurs élaborées au XVIIIe siècle, juste avant la Révolution
française.
Nous n’avons fait que parfaire de façon scientifique la construction de ces
valeurs par des lois, des réglementations, des plans de secours, des communications savantes et bien d’autres moyens...
Pourtant c’est à recommencer, c’est à revoir, à modifier sans cesse car les
fulgurants progrès techniques vont plus vite que les procédés pour les ingérer
et surtout il est difficile d’en mesurer les enjeux.
Cette année de nouveau, nous avons eu des mémoires qui prennent en
compte le réel de certaines questions qui ouvrent de nouveaux territoires, de
nouvelles façons de penser les interventions en amont ou encore de mettre
en commun l’expertise de certains officiers supérieurs sur des sujets pointus.
Ce partage des connaissances que facilitent des études scientifiques et techniques permettent des synthèses dans ce vertige absolu de la masse de textes
publiés, aujourd’hui disponibles d’un simple clic.
Vos travaux sont plus que jamais utiles car se pose avec force la question de la
vérité, du sérieux, de la valeur des idées diffusées et des textes publiés.
Le psychanalyste Jacques Lacan qui avait le sens de la formule parlait de
«poubellication», dans les années 70, ce que transporte journellement Internet
lui donne raison, une poubelle de publications fausses, agressives ou approximatives, c’est pourquoi, plus que jamais, il faut se concentrer sur des travaux
sérieux, tels ceux que vous avez proposés cette année encore.
Par un étrange changement de situation et surtout de repères, nous avons
besoin de réflexions et de synthèses sur des domaines, des missions qui sont
avant tout humanistes.
Je recommande de nouveaux que ces mémoires soient consultés, voire mieux
lus pour que ces recherches débordent d’un cadre universitaire ou professionnel.
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Pour continuer et finir devant vous mon petit jeu avec la langue, il y a les
mots : transmission, filiation, génération.
Une Ecole dans ses principes fondateurs transmet des connaissances qui se
transforment en savoir, en savoir-faire et mieux, en compétences. Et ce travail
se conduit au fil des générations. Mais dans vos métiers en particulier (dans
d’autres aussi) la question de l’exemplarité domine lorsqu’il faut répéter
certains gestes, tenir une posture, réagir, se confronter à…, etc.
Nous ne sortirons jamais de ces universaux qui font que les humains transmettent, accueillent, se régénèrent, en réfléchissant, en travaillant seuls ou en
groupe afin de saisir la spécificité de certaines situations et en particulier : ce
qui est imprévisible, ce que l’on appelle en sociologie : les écarts par rapport
à la norme.
Pour finir, je félicite tous ceux qui ont eu la chance d’être sélectionnés,
reconnus, comme je disais au début. Mais aussi rendre hommage à ces
femmes et ces hommes qui ont facilité ces écrits par leur concours. Diriger
une étude, c’est aussi un travail. Certains sont dans la salle, il faut leur rendre
hommage.
Je souhaite à tous une excellente soirée.
Bernard OBADIA
Président du jury des Prix de l'ENSOSP,
Membre du Conseil de Perfectionnement,
Maître de conférences,
IUT- Aix-Marseille Université
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LES MEMBRES DU JURY
DES PRIX DE L’ENSOSP 2016

Le jury 2016 chargé d’attribuer les prix est composé des membres suivants :
• Monsieur Bernard OBADIA, Président du jury 2016, Maitre de conférences
des universités, université Aix-Marseille, membre du Conseil de Perfectionnement de l’ENSOSP.
• Colonel Hervé ENARD, Directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers
de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
• Monsieur Laurent PREVOST, Préfet, Directeur de la DGSCGC, représenté par
le Colonel Jean-Philippe VENNIN, sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi à la DGSCGC.
• Colonel Eric FAURE, Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), représenté par le Colonel Eric FLORES, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Aveyron.
• Colonel Laurent MOREAU, Président de l’Association nationale des directeurs et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de
secours (ANDSIS) représenté par le Colonel Jean-Yves NOISETTE, DDSIS du
département de Vaucluse.
• Monsieur Jean-Marc GAY, Professeur des universités (Aix-Marseille Université), Directeur adjoint de la formation de Polytech Marseille, Président du
conseil de perfectionnement de l’ENSOSP.
• Monsieur Philippe FLEURANCE, conseil en sport performance, Vice-président
de l’association européenne modélisation de la complexité (AE MCX), professeur honoraire de l’INSEP.
• Médecin Colonel Vincent AUDFRAY, Médecin-chef à la Direction départementale des services d’incendie et de secours de Charente maritime.
• Monsieur Maurice GOUIRAN, docteur en mathématiques, écrivain.
• Monsieur Olivier BOSLER, Directeur de recherches au CNRS, enseignant en
neurosciences à Aix-Marseille université, Président de l’association « CerveauPointComm ».
• Lieutenant–colonel Jean-Christophe MARTINI, responsable du groupement
« affaires réservées » au SDIS 13, pénultième président de la formation d’adaptation à l’emploi des Directeurs adjoints des services d’incendie et de secours.
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L’ensemble des travaux présentés ci-après
est disponible en version intégrale, sous forme
papier et électronique, au centre de ressources
documentaires de l’ENSOSP.
N’hésitez pas à les consulter, télécharger
ou emprunter…
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PRIX // BREVET CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES

Les entorses des chevilles
chez les sapeurs-pompiers
Analyse, prévention et suivi par le groupe
technique et pédagogique des activités
physiques
Par le Lieutenant de 1ère classe Alexis ROCHER
SDIS de la Vendée

Tuteur : Commandant Fabrice TREVIEN
SDIS de la Vendée

Début 2013, au regard du nombre des déclarations d’accidents et d’arrêts de
travail liés aux entorses de cheville, le médecin chef du SDIS 85, le Colonel
Claude TREDANIEL a souhaité réaliser une étude diagnostique auprès de
sapeurs-pompiers professionnels du département afin d’identifier et d’évaluer
le déficit proprioceptif et musculaire de leurs chevilles.
En fonction des déficits observés, les agents bénéficieront d’un renforcement
musculaire et proprioceptif adapté. Afin de réaliser cette étude le SDIS 85 se
dote du chausson « Myolux ».
Le dispositif est un chausson biomécanique qui se différencie des outils classiquement utilisés (comme les plateaux, mousses ou ballons déstabilisant de
manière multidirectionnelle) en orientant la déstabilisation spécifiquement
selon l’axe anatomique de la cheville, autour duquel surviennent les entorses.
Le fait de mettre la cheville en situation proche de l’entorse provoque,
via le système nerveux, une réactivation des muscles qui stabilise cette
articulation. (Muscles éverseurs).
Le concept permet :
• Un travail de la proprioception de
la cheville très spécifique
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• Un travail de renforcement musculaire spécifique des muscles stabilisateurs latéraux de cheville (muscles éverseurs, fibulaires).
• Un travail de reprogrammation neuromusculaire.
Comme tous les processus d’entraînement, les effets ne sont pas illimités dans
le temps. Même après une rééducation chez le kinésithérapeute, il est nécessaire de maintenir les résultats obtenus en pratiquant au minimum une séance
de 10 minutes tous les 15 jours.
231 sapeurs-pompiers professionnels ont réalisé une évaluation diagnostique
qui comportait :
• un test de proprioception.
Pour le test de proprioception, les deux pieds sont équipés de MYOLUX
Medik, grand débattement de l’articulateur (45°), et avec pelotes d’avantpied. Il s’agit de réaliser trois séries de dix secondes d’équilibration sur un
pied avec les yeux ouverts pour chaque pied. Le nombre de poses de pied
libre par session est comptabilisé.
• un test de renforcement musculaire.
Pour le test de force des muscles fibulaires, les deux pieds sont équipés
de MYOLUX Medik, grand débattement de l’articulateur (45°), et sans
pelote d’avant-pied. Il s’agit sur un pied de descendre dix fois lentement et
remonter rapidement en respectant les règles suivantes :
- sans pause,
- sans décoller la semelle de l’articulateur,
- sans plier le genou,
- sans descendre en flexion plantaire,
Le nombre de répétitions est comptabilisé.
Pour l’étude, le Médecin-Chef du Groupement de Santé et de Secours Médical
(GSSM) définit :
- un déficit proprioceptif important pour les agents ayant une pose du pied
suspendu supérieur à deux fois,
- un déficit musculaire important pour les agents réalisant un nombre de
répétition en unipodal inférieur à cinq fois.
Ce diagnostic montre qu’un très grand nombre de sapeurs-pompiers professionnels ont des antécédents d’entorses de chevilles (66%) et un tiers des
231 agents évalués présentent des déficits proprioceptifs et/ou musculaires
importants.
La particularité de cette étude est qu’elle s’est attachée à évaluer tous les
sapeurs-pompiers professionnels et pas seulement ceux qui ont des antécédents d’entorses. En effet, 24% des déficits concernent des agents qui n’ont
pas d’antécédents d’entorses.
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L’absence de maintien des acquis proprioceptifs et musculaires réalisés lors
des séances de kiné ou l’absence de rééducation post traumatique augmente
la survenue des déficits et le risque de rechute.

La filière d’encadrement des activités physiques a donc un rôle primordial
dans le suivi des agents post traumatique et le maintien du niveau proprioceptif et musculaire des chevilles de l’ensemble des agents. Il est donc nécessaire de créer une démarche de prise en charge et de prévention des entorses
de chevilles par un renforcement musculaire et proprioceptif des chevilles
pour tous les sapeurs-pompiers.

DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE
Le plan de prévention des risques des activités physiques a été validé courant
2016. La prévention des troubles musculo-squelettiques et le suivi post-traumatique figurent parmi les objectifs.
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Afin d’étendre l’étude à tous les sapeurs-pompiers du SDIS 85, un protocole
de prise en charge et de prévention des entorses de cheville est nécessaire. Il
répond à plusieurs objectifs :
• identifier et évaluer le déficit proprioceptif et musculaire des chevilles de
tous les agents,
• prévenir les entorses,
• réaliser une prise en charge adaptée en fonction du déficit,
• assurer un suivi des agents en arrêt pour entorse de cheville.
Les intervenants du processus de guérison du sapeur-pompier blessé peuvent
s’illustrer de la façon suivante :

Détecter
- Permettre au gssm de détecter les agents possédant des déficits proprioceptifs et musculaires des chevilles afin de prévenir les entorses.
- Intégrer plusieurs paramètres tels que : le test myolux, examens complémentaires du gssm.

Proposer
Un suivi individualisé en fonction du niveau de déficit, des exercices préventifs
pour diminuer le risque, une programmation en retour post-traumatique
adaptée, personnalisée et suivie par un eap2 en lien avec le gssm et la
hiérarchie.

Evaluer
Une reprise opérationnelle totale sans rechute, une diminution des accidents
liés aux entorses des chevilles, une prise de conscience et une autonomie de
l’agent.
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Schéma simplifié de l’accompagnement par la filière d’Encadrement des Activités Physiques

Cette procédure s’appuie sur un partenariat fort entre le GSSM et la filière EAP
avec une prise de conscience de l’agent. Sur le même principe, cette démarche
de prise en charge pourra s’étendre à l’ensemble des troubles musculo-squelettiques.
La réduction des entorses de chevilles et plus généralement la réduction de
l’accidentologie en service doit passer par une évolution des mentalités, par
une nouvelle culture de l’approche des activités physiques. Cette évolution
est déjà en cours, la récente réforme de la filière d’encadrement des activités physiques priorise l’autonomie et la responsabilisation de chacun et de
chaque niveau hiérarchique dans une pratique sécuritaire et de prévention
afin de conserver son potentiel santé tout en développant les qualités nécessaires à l’accomplissement des missions.
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ACCESSIT // BREVET CONSEILLER DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Plan « santé et sécurité »
par les activités physiques
L’acquisition et le maintien en condition
physique des sapeurs-pompiers :
« Soyons acteurs, actifs et accompagnés »
Par le Lieutenant de 1ère classe Gilles GUENEY
SDIS du Morbihan

Tuteur : Commandant Sylvain ROGISSART
Adjoint au Directeur des études à l’ENSOSP

Dans tous les pays développés et en voie de développement, depuis que les
sapeurs-pompiers sont organisés en corps constitués, l’importance fondamentale de la pratique sportive ne se dément pas. Véritable préparation
physique professionnelle, elle est incontournable. Aujourd’hui, sans renier ces
fondamentaux, le maintien en condition physique dans les centres d’incendie
et de secours vise des objectifs complémentaires en prenant en compte de
nouvelles exigences liées aux évolutions règlementaires et sociétales. L’activité physique chez les sapeurs-pompiers est une nécessité, elle permet de
répondre aux objectifs professionnels et personnels afin d’accomplir les différentes missions en garantissant une démarche qualité du service public, d’assurer sa sécurité et celles des autres, de préserver son capital santé, de limiter
les accidents sur opération et au sein des centres d’incendie et de secours.
Depuis plus de 25 ans, sous l’impulsion du conseiller technique départemental,
le SDIS 56 poursuit l’installation d’un climat propice à la pratique préventive
de l’entrainement physique. Néanmoins l’évaluation de la condition physique
n’est pas totalement institutionnalisée au sein de l’établissement. Le manque
d’encadrants dans certains centres du département ne permet pas d’accompagner efficacement les agents dans leur prise en charge. Le Dossier d’étude
environnemental plan santé et sécurité par les activités physiques (DEESSAP)
propose quatre objectifs prioritaires et vingt-six actions simples et applicables
au sein de l’établissement. Tout d’abord, intégrer les Indicateurs de la condition physique (ICP) dans les séances programmées. Il ne faut pas s’entrainer
pour effectuer les ICP mais à partir des ICP outil qui définit une situation et
des objectifs, acquérir et maintenir une condition physique de sécurité opéra-
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tionnelle durable. Parallèlement, développer la pratique du Parcours adapté
opérationnel (PAO). Véritable outil d’auto-évaluation, le PAO vise à compléter
les ICP en appréciant la condition physique dans un contexte opérationnel. Le
troisième objectif concerne l’adaptation des activités physiques aux contraintes
des sapeurs-pompiers volontaires. De façon générale, le fonctionnement des
astreintes des sapeurs-pompiers volontaires ne leur permet pas de s’entrainer
physiquement et régulièrement au sein du service. Le dernier objectif est de
proposer une dotation d’équipements sportifs selon l’importance des centres
d’incendie et de secours et des infrastructures mises à disposition. L’immense
majorité des 65 centres de secours du SDIS du Morbihan n’a pas de dotation officielle en matériel dédié à l’entrainement physique. Bien souvent, les
équipements et matériels proviennent de différents fournisseurs (collectivités,
service, amicales, donateurs).De plus, les contrôles et la traçabilité du matériel
dans les CIS ne sont pas réalisés.
Afin de garantir l’aptitude physique, gage de sécurité opérationnelle individuelle et collective, l’acquisition et le maintien d’une condition physique
sont essentiels pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Ce
plan d’actions se veut à la fois volontariste, individualisé et suffisamment
ambitieux pour prendre en considération les contraintes de l’établissement,
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Par ailleurs, les évolutions sociétales liées à l’aménagement du temps de travail et à la réforme
des retraites nécessitent à présent de se préoccuper de la longévité opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels. Il en est de même, mais pour
des raisons différentes, des sapeurs-pompiers volontaires, qu’il convient
d’accompagner dans leur engagement citoyen. Cette prise de conscience
doit être partagée par chaque agent. Cette quête indissociable d’une
bonne qualité de vie au travail et d’une bonne hygiène de vie en général
sera évidemment soutenue par la gouvernance du SDIS du Morbihan, mais
également par le travail transversal des encadrants des activités physiques et
de tous les partenaires de l’établissement.
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ACCESSIT // BREVET CONSEILLER DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Dossier environnemental
d’étude et de gestion des
activités physiques

L’organisation et le management de la filière
EAP du SDIS 76
Aux côtés des personnels administratifs,
techniques et spécialisés (PATS)
Par le Lieutenant de 1ère classe Emmanuel MENDY
SDIS de la Seine-Maritime

Tuteur : Commandant Patrick RACOUA
SDIS des Yvelines

Au titre de la santé individuelle, il est important que chaque agent du service
départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, sapeur-pompier
professionnel, sapeur-pompier volontaire et personnel administratif, technique et spécialisé, s'implique personnellement afin de disposer d'un équilibre à même d'améliorer ses conditions de vie personnelle et par voie de
conséquence, sa vie au travail. En effet, les activités physiques constituent un
élément indispensable pour permettre aux sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires de disposer de la condition physique nécessaire à l’exécution
de leurs missions opérationnelles. L’activité physique revêt un caractère incontournable et il apparaît nécessaire de la structurer autour d’une filière.
Aux côtés des personnels administratifs, techniques et spécialisés, la volonté
persiste à proposer des modes d’accompagnement de l’activité physique
pouvant contribuer à l’épanouissement personnel et à la préservation de la
santé. Ainsi, un projet est en cours d’élaboration pour équiper la direction
départementale d’une salle d’activité physique avec un encadrement de la
filière EAP pour dispenser les séances.
Les notions d’indicateurs de la condition physique (ICP) sont nécessaires à
l’évaluation personnelle de la condition physique des agents, ils constituent
un outil d’appréciation de la condition physique pour le service de santé et
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de secours médical (SSSM) chargé de l’aptitude médicale. Par conséquent,
La saisie des ICP est réalisée sur logiciel informatique où les résultats sont
exploités par le SSSM lors de la visite médicale des agents.
Aussi, il est proposé une politique cohérente de prévention de retour de
blessure et de gestion de l’accidentologie. Afin de contribuer à un retour de
l’agent avec la préservation de son capital santé, de nouvelles mesures sont
entreprises. Notamment, sur la prise en charge et la réforme du parcours de
soins.
Enfin, dans le cadre réglementaire régissant l’activité physique des agents du
SDIS, du management et de la coordination de la filière EAP, il est rédigé un
guide départemental de l’encadrement des activités physiques destiné à tous
les agents.
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PRIX // RISQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(RAD4)

Rôle des mesures aériennes
dans la compréhension
de l’impact des accidents
nucléaires majeurs
Par le Commandant Sylvain TILLANT,
SDIS de l’Aisne

et le Capitaine Alexandre CROS
SDIS de Seine-Maritime

Tuteur : Colonel Bertrand DOMENEGHETTI

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (MARN)

A- PRÉAMBULE
L’accident nucléaire du printemps 2011 au Japon a mis en évidence l’importante surface de territoire concernée par les dépôts de radioéléments. La
caractérisation radiologique d’une telle ampleur, relevant de la gageure pour
les moyens classiques, a pu être réalisée par des moyens de mesures radiologiques aériennes du département de l’énergie des Etats-Unis d’Amérique.
Si leur existence demeurait confidentielle, leur action et les résultats obtenus
ont confirmé l’importance de ces mesures de la phase d’urgence à la gestion
post-accidentelle de l’évènement.
L’objet de l’étude consiste à évaluer l’inclusion des mesures aériennes au sein
de la réponse opérationnelle des pouvoirs publics (B), à proposer une analyse
des démarches entreprises dans le domaine (C) et formuler des propositions
et des perspectives d’utilisation dans le cadre d‘un accident nucléaire majeur
(D).
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PHASE D’URGENCE

- Plan national de réponse face à un
accident nucléaire ou radiologique
majeur
- Eléments de doctrine pour la
gestion post-accidentelle
- Guide national de référence du
risque radiologique
- Directive interministérielle du
29 novembre 2005 relative à la
réalisation et au traitement des
mesures de radioactivité dans
l’environnement
- Circulaire du 12 octobre 2010
relative à la réalisation d’un
programme directeur de mesures

Mesures de protection de la
population :
- Evacuation,
- Mise à l’abri,
- Prise d’iode stable

PHASE POST-ACCIDENTELLE

ASPECT RÈGLEMENTAIRE

B- RÔLE DES MESURES RADIOLOGIQUES

Objectifs :
- Définir le premier zonage postaccidentel sur la base des calculs,
- Faire évoluer le zonage postaccidentel,
- Evaluer de manière rétrospective
les niveaux d’exposition des
populations situées dans les
zones sans mesure prise en phase
d’urgence
- Vérifier que les territoires supposés
épargnés l’ont effectivement été

Objectifs des mesures :
- Confirmer le rejet et la présence de
contamination
- Alimenter le modèle
mathématique ayant servi aux
premières modélisations
- Assurer le suivi rétrospectif des
niveaux d’exposition des personnes
exposées

C- LES MESURES AÉRIENNES
a- Historique
1- Les Etats-Unis d’Amérique ont développé au sein de l’administration de
sécurité nucléaire un système de mesures aériennes ayant pour objectif la
détection en temps réel de faible niveau de contamination de l’air et du sol.
Sa mission est de fournir rapidement des mesures lors d’une situation d’urgence radiologique. Ce système a été déployé au Japon lors de l’accident de
Fukushima.
2- En Europe, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse et la République Tchéque
réalisent des mesures aériennes.
3- La France, dispose depuis les années 1980, d’un moyen aérien de mesure
radiologique, Helinuc, appartenant au CEA-DAM avec des missions préven-
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tives, opérationnelles et post-accidentelles. De son côté, l’IRSN a développé
au début des années 2010, une unité mobile d’analyse par spectrométrie
gamma embarquée appelée ULYSSE.

b- Les acteurs de la mesure aérienne
Les mesures peuvent être réalisées par l’exploitant, pour son compte, par
un tiers ou par un établissement public. Les acteurs principaux de la mesure
aérienne en France sont :
• L’IRSN. L’établissement public à vocation industrielle et commerciale a
récemment développé un projet de réalisation de mesures aériennes
avec un matériel facilement transportable sans contrainte aéronautique ;
• Le CEA-DAM (Direction des applications militaires) avec le dispositif
Helinuc ;
• Le GIE groupe Intra (intervention robotique sur accidents). Il intervient
pour le compte de l’exploitant et peut mettre à la disposition des secours
publics des moyens de mesures embarqués à bord de drones.

c- Système de mesures radiologiques
Les mesures aériennes sont réalisées par un véritable système composé de 9
éléments indispensables :
1- Moyens de détection ;
2- Moyens d’enregistrement de la donnée issue de la détection ;
3- Moyens de traitement de la donnée ;
4- Moyen de localisation et d’enregistrement de la position ;
5- Bases de données géographiques ;
6- Logiciel cartographique ;
7- Moyen de navigation
8- Méthodes
9- Personnels qualifiés
Les moyens de détection permettent de mesurer un débit de dose (qui sera
corrigé à 1 mètre du sol) et/ou de réaliser une spectrométrie. L’IRSN et le
CEA-DAM emploient des cristaux d’iodure de sodium (NaI) et un cristal de
Germanium (Ge). Les premiers, d’un volume important de 16 litres, sont très
sensibles. Le Germanium utilisé en spectrométrie permet de déterminer avec
précision la composition du cocktail isotopique issu d’un éventuel rejet. D’un
volume moins important que les NaI, il prendrait leur relais en cas de présence
de fortes valeurs de débit de dose. De son côté, le GIE groupe Intra utilise
des sondes SGS Canberra type SG1 ou SGP IMS et mesure un débit de dose
(corrigé à 1 mètre du sol).
Le système de mesure peut être embarqué, en fonction de sa nature, sur avion,
hélicoptère ou drone.

d- Technique opérationnelle
Afin de réaliser les mesures, il est nécessaire d’établir un plan de vol et de
s’assurer de la cohérence de la mesure.
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1- Le plan de vol est établi par les équipes chargées de la mesure en collaboration avec l’équipage. La trajectoire, enregistrée dans un GPS avionique, est
composée de ligne parallèle. Il faut déterminer la hauteur relative (par rapport
au sol), la vitesse ainsi que la distance entre 2 lignes. Ces paramètres sont
modulés en fonction de l’objectif des mesures : caractérisation d’urgence ou
évaluation fine pour une gestion post-accidentelle.
2- Afin de garantir la cohérence de la mesure, mais également pour tenir
compte de la participation des activités issues du sol, de l’espace et de l’aéronef, des tests doivent être réalisés avant et après la campagne de mesures.
3 tests sont mentionnés dans la littérature :
- La ligne test : consiste à suivre une ligne terrestre, préalablement radiologiquement reconnue, sur 2 à 3 km à l’altitude de la campagne de mesure ;
- La water line : consiste à parcourir une ligne d’eau pendant environ 1
minute. Le détecteur ne doit pas « voir » la côte. Cette ligne est utilisée
pour déterminer le taux de comptage en dehors de toute contribution
terrestre ;
- Le profil d’altitude : en l’absence de plan d’eau suffisant, une ligne est
suivie à des altitudes différentes pour définir les contributions à la mesure
du radon, de l’espace et du matériel.
3- Quelques éléments défavorables existent comme les paramètres empêchant le vol (conditions météorologiques, période nocturne en l’absence de
système ad hoc) ou la présence d’eau en suspension (pluie ou brouillard)
qui perturbe la mesure. Des reliefs marqués perturbent également la nature,
peut-être du fait d’une précision insuffisante du modèle numérique de terrain.
Enfin, une contamination aérienne est difficilement distinguable d’une contamination terrestre.

D- PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS
a- Perspectives
Les modalités pratiques de mise en œuvre des mesures aériennes semblent
aujourd’hui avancées en termes techniques et organisationnels. Les perspectives se tournent aujourd’hui vers :
- La coopération communautaire et internationale. Un exercice européen a
été organisé à Chemnitz en Juin 2015. Il a permis le partage de méthode
et a mis au jour des perspectives de travail en matière d’organisation et
de transmission des données ;
- L’intégration des mesures aériennes dans les actions de surveillance du
territoire face à la menace NRBC.

b- Propositions
Afin d’informer les acteurs de l’existence, des objectifs opérationnels, des
procédures d’activation et des capacités des mesures aériennes, quatre propositions sont formulées.
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1- Renforcement et formalisation du caractère opérationnel
Les contacts établis avec le COGIC, le COZ Nord ou le bureau des moyens
aériens ont révélé l’importance de mettre en place des documents permettant :
- D’acquérir et développer la connaissance de l’existence des mesures
aériennes et de leurs capacités ;
- De connaitre la procédure à suivre pour l’emploi de tels moyens.
Concernant le premier point, un tableau synthétique indiquant les capacités
des mesures aériennes en fonction des vecteurs utilisés et des moyens à
mobiliser a été créé.
Moyens

Avion

Hélicoptère

Drone

Acteur
de la mesure

IRSN

IRSN
CEA-DAM
(Hélinuc)

GIE groupe
INTRA

Nature
de la mesure

Spectrométrie
Débit de dose

Spectrométrie
Débit de dose

Débit de dose

Nature
du résultat

Carte des
courbes iso
mesures du
débit de dose
corrigé à 1
mètre

Carte des
courbes iso
mesures du
débit de dose
corrigé à 1
mètre

Carte des
courbes iso
mesures du
débit de dose
corrigé à 1
mètre

Rayon d’action

Importante
depuis la base
aéronautique et
depuis la base
acteur de la
mesure

Limité

1 kilomètre

125 km²/h

5 km²/h

1 km²

11 heures
(source IRSN)

Délai total
Indéterminé
2 heures
après jonction
des équipes
chargées de la
mesure et du
vecteur aérien

Délai total
Indéterminé

Utilisation

Surface
caractérisée

Délai de mis
en œuvre

Evènement
majeur
Phase
accidentelle
et postaccidentelle

Evènement
majeur
Phase
accidentelle
et postaccidentelle
TMR ou
localisation de
source
Evaluation de la
menace

Sur une
installation
TMR
Recherche de
source
Evaluation de la
menace
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Conditions
météorologiques

Absence d’eau
(brouillard ou
pluie)
Vitesse du
vent modérée
(impacte
fortement la
trajectoire et
la valeur de
l’andain)

Absence d’eau
(brouillard ou
pluie)
Vitesse du vent
importante

Absence d’eau
(brouillard ou
pluie)
Vitesse du vent
jusqu’à 70 km/h
pour certains
drones (source :
civic drone)

Nécessité
d’engagement
de vecteurs
aériens de la
DGSCGC

Oui, avion type
Beechcraft

Oui pour l’IRSN,
EC 145 ou autre
appareil
Non pour
Hélinuc

Non

Pour le second point, une proposition de procédure, à destination du COGIC,
d’activation des mesures aériennes a été rédigée.
2- Aide décisionnelle relative à la réalisation des mesures aériennes
Un logigramme a été construit à destination des directeurs des opérations de
secours. Il leur permettra de formuler une demande de mesures aériennes en
ayant à l’esprit les objectifs opérationnels de celles-ci ainsi que les délais de
restitution des résultats.
3- Check-list des actions préalables à la réalisation des mesures aériennes
Cette liste a été construite sous la forme d’un tableau où ont été identifiées
8 actions à mener avant de débuter la campagne de mesures. Pour chacune
d’elles, des tâches sont définies ainsi que les services concernés. La séquence
d’action débute par la réception de l’alerte émanant du COGIC et se termine
par le point de situation entre les équipes chargées de la mesure et les pilotes.
4- Identification des interactions entre mesures aériennes et missions des
CMIR – Formation et information des personnels des SDIS.
Il apparaît enfin nécessaire de pouvoir communiquer auprès des équipes
spécialisées et des chaînes de commandement des SDIS sur l’évolution des
techniques de mesures radiologiques lors d’accidents nucléaires majeurs.
Ces techniques évoluant deviennent complémentaires et sont adaptées à des
objectifs opérationnels différents. Aussi, il est proposé d’intégrer une présentation des différents moyens de mesures :
- Au sein des séquences de formation relatives aux plans d’urgence, et en
particulier les PPI, des formations RAD (RAD1, RAD2, RAD3, RAD4) ;
- Au sein de FMPA annuelles.
Cette présentation pourrait reprendre :
- Les différents types de mesures et leurs objectifs opérationnels ;
- Leurs avantages et inconvénients ;
- Leur complémentarité.

34

Enfin, il pourrait être imaginé un document d’informations à l’attention des
cadres des SDIS assurant des fonctions de COS, qui présenterait de manière
visuelle, les actions de mesures radiologiques dans l’environnement afin qu’ils
puissent comprendre le rôle et les missions des équipes de mesures au sol
qu’ils commandent.

E- CONCLUSION
Au regard des avancées techniques et actions entreprises aux niveaux national
et international en matière de mesures aériennes, le débat ne semble plus
porter sur l’utilité des mesures aériennes dans le cadre d’accident nucléaire
majeur. L’exemple de l’utilisation de ces mesures lors de l’accident de
Fukushima démontre l’utilité et l’utilisation de telles mesures en phase d’urgence et post-accidentelle.
Les enjeux en France résident désormais dans l’organisation et la formalisation
de la participation des moyens aériens aux mesures radiologiques dans l’environnement, dans l’organisation de la coopération des états européens et dans
la communication, la formation et l’information des acteurs et décideurs des
crises nucléaires sur le rôle et les modalités d’emploi de ce type de mesures.
Les recherches actuellement menées devraient également conduire, d’une
part, à des réflexions relatives à l’emploi de ces moyens dans le cadre de la
surveillance du territoire face à la menace terroriste et, d’autre part, au développement d’équipements aérotransportables encore plus légers, moins
encombrants et plus performants d’un point de vue de la mesure.
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ACCESSIT // RISQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(RAD4)

Regroupement
interdépartemental,
régional ou zonal
des cellules mobiles
d’intervention
radiologiques

Atout organisationnel et contraintes
opérationnelles
Par le Capitaine Stéphane PICAUT,
SDIS de l’Ille-et-Vilaine

et le Capitaine Sébastien MAGGI
SDIS de la Corse-du-Sud

Tuteur : Commandant Henri BROT
SDIS des Alpes-Maritimes

Le principe de mutualisation est une des grandes perspectives contemporaines au regard de la situation économique et budgétaire générale de l’État,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Les SDIS sont eux aussi soumis à cette même réalité au vu, notamment, des
difficultés budgétaires des départements qui en sont les principaux bailleurs
de fonds. Dans cette optique, la tentation pour les services départementaux
d'incendie et de secours (SDIS) de se recentrer sur leur cœur de métier au
détriment des spécialités opérationnelles est grande. Le domaine du risque
radiologique, notamment au regard du faible taux de sollicitation, ne fait pas
exception.
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L’objet du mémoire est d’entrevoir les modalités pratiques de rapprochement
de plusieurs SDIS autour de la thématique RAD. Les différentes formes juridiques permettant de définir un périmètre pertinent de rapprochement supradépartemental, qu’il soit interdépartemental, régional ou zonal, sont abordées
en évaluant les facteurs de réussite, les freins identifiés ainsi que les points de
vigilance variablement perçus selon le niveau de pilotage stratégique de cette
spécialité.
Par ailleurs, le large panel des fonctions supports éligibles à une telle
démarche, souscrit pleinement aux velléités d’optimisation des moyens et des
ressources des SDIS dans une optique de performance alliant efficience et
bonne utilisation des deniers publics. Ainsi, les achats, la formation, la gestion
des personnels et leur finalité opérationnelle sont autant de segments qui
peuvent faire l’objet d’une résonance supra-départementale pragmatique,
efficiente et volontariste.
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ACCESSIT // RISQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(RAD4)

Doctrine d’action
des secours en situation
d’urgence radiologique,
impliquant la population

Intérêts et apports des textes internationaux
de référence
Par le Commandant Eric FLORENSAN,
SDIS de Gironde

et le Capitaine Anaël BOUCHOT
SDIS du Doubs

Tuteur : Lieutenant-colonel Denis GIORDAN
SDIS du Haut-Rhin

L’occurrence d’une Situation d’Urgence Radiologique (SUR), dans un espace
public, intégrant la prise en charge de personnes potentiellement irradiées ou
contaminées par des radionucléides, suite à un accident ou un acte malveillant, nécessite une réponse unifiée pour coordonner l’action de l’ensemble
des acteurs mobilisés au sein de la chaîne des secours, de la zone d’intervention aux établissements de soins.
La France a construit une doctrine globale « NRBCE » avec des déclinaisons
tactiques spécifiques aux composantes Radiologiques, Chimiques et Biologiques. La circulaire « 800 » développe notamment la doctrine d’emploi des
moyens de secours face à un acte terroriste impliquant des matières radioactives.
Plusieurs publications internationales proposent des principes, des normes,
des recommandations ou des pratiques à disposition des pays pour gérer
le risque ou la menace d’une SUR. L’étude porte sur l’intérêt et les apports
des textes les plus pertinents susceptibles d’avoir une portée vis-à-vis de la
doctrine française, notamment pour l’action des premiers intervenants généralistes et spécialisés.
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Pour la composante radiologique et nucléaire, l’Agence Internationale de
l’Energie Atomique, sous l’égide de l’ONU, constitue une référence technique
et scientifique qui fait consensus, avec une série de publications complémentaires dont un manuel synthétique et efficace à destination des premiers intervenants.
L’OTAN, à minima, et les anglo-saxons, au travers d’un manuel de réponse
« CBRN », ont apporté leur contribution à une doctrine d’actions NRBCE.
De son côté, un consortium réunissant plusieurs experts du nucléaire et de la
santé, propose aux membres de l’Union Européenne, le TMTHandbook. Ce
manuel compile des procédures et pratiques connues pour le tri, le contrôle
et le traitement des personnes exposées à des rayonnements ionisants consécutivement à un acte malveillant.Très dense et documenté, avec 600 pages en
anglais, ce support souvent plus technique que pragmatique peut décourager
nombre d’acteurs de terrain.

39

40

PRIX // FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE CHEF
DE GROUPEMENT

La politique nationale
de sécurité routière
et les sapeurs-pompiers
de France
Par le Capitaine Stéphane ALLEGUEDE,
SDIS de l’Aveyron

le Commandant Sébastien BERTAU,
ENSOSP

le Commandant David GOUZOU,
SDIS de Lot-et-Garonne

et le Capitaine Jean-Philippe LADET
SDIS de l’Ardèche

Tuteur : Colonel Eric FLORES
Directeur du SDIS de l’Aveyron

PREAMBULE
Le ministre de l’Intérieur Bernard CAZENEUVE a déclaré le 11 mai 2015 devant
le Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR) : « Il nous faut faire preuve
désormais de davantage de rigueur, d’imagination et de persévérance. (…)
Nous ne devons rien négliger et utiliser au contraire tous les effets de levier
possibles ».
Les sapeurs-pompiers sont des acteurs opérationnels du secours routier. Ils ne
semblent pas présents dans la définition et la conception de la politique de
sécurité routière et d’éducation, comme peuvent l’être la gendarmerie ou la
police, pas plus que dans le recueil des données statistiques. Ils semblent aussi
absents des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules, qui restent de la compétence du ministre
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de l’Ecologie, en charge des transports. De nouvelles technologies et modes
de mobilité induisent des risques émergents pour les personnels intervenant
sur les accidents.
La sécurité routière représente un enjeu significatif de sécurité et de santé
publique dans notre pays. Malgré une augmentation continue du nombre de
kilomètres parcourus, la politique française de sécurité routière initiée depuis
le début des années 1970 a permis une diminution importante du nombre
de blessés et de morts. Une politique nationale de sécurité routière est donc
indispensable, afin de tendre vers l’objectif gouvernemental de moins de 2 000
morts en 2020. Celle-ci doit être adaptée en permanence aux évolutions de la
société. Mais l’action publique ne peut pas tout. La réussite de cette politique
dépend également de l’implication active de tous les acteurs.
Notre recherche ne consiste pas à envisager toutes les solutions pour
répondre à l’insécurité routière. De plus, nous prenons soin d’éluder notre
propre expérience de conducteur, afin de ne pas influencer l’analyse. Comptetenu de la dimension du sujet, nous nous limitons à proposer des points d’entrée qui devront permettre, dans un second temps, de réunir les conditions
de la contribution utile et efficace des services d’incendie et de secours à la
politique publique nationale de sécurité routière et au développement de la
qualité du service rendu.

A - LE CONTEXTE
En 2002, le Président de la République française Jacques CHIRAC fait de
la sécurité routière un des trois grands chantiers de son mandat. Dès son
annonce, cette décision produit un choc dans l’opinion publique et mobilise
l’ensemble des acteurs de la politique de sécurité routière. Depuis 2010, la
tendance à la baisse est moins forte que lors de la décennie précédente. Nous
avons atteint un palier en dessous duquel il semble difficile de descendre. Les
mesures « classiques » commencent à ne plus être suffisantes.

a- Gouvernance de la politique publique
La diminution du nombre de morts ces 40 dernières années demeure un
indicateur de l’efficacité de la politique de sécurité routière. Le nombre de
personnes tuées par milliard de kilomètres parcourus pour l’ensemble des
véhicules passe de 80, en 1972, à 6 en 2013. Nous remarquons qu’une volonté
politique forte montre rapidement des résultats significatifs, parfois même
avant la mise en place effective des nouvelles mesures. Toutefois, d’après un
rapport de l’Inspection générale de l’administration (IGA) de juillet 2014 relatif
à l’évaluation de cette politique publique, « la gouvernance [de la politique de
sécurité routière] s’est affaiblie ces dernières années ».
L’IGA attribue cet affaiblissement au fait que « chaque acteur se cantonne
strictement à son domaine de responsabilité ».
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b- Le coût de l’insécurité routière
L’Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR) estimait le
coût de l’insécurité routière, de la même manière de 2003 à 2012, en prenant
la valeur tutélaire de la vie humaine. Dans son rapport d’activité de 2013,
l’ONISR fait évoluer son mode de calcul en utilisant des valeurs proches de
celles recommandées par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique). Ce nouveau mode de calcul rejoint celui utilisé par
l’IGA dans son rapport de juillet 2014. La valeur tutélaire de la vie humaine est
réévaluée à :
• 3 000 000 EUR pour une personne tuée ;
• 375 000 EUR pour une personne hospitalisée plus de 24 heures ;
• 15 000 EUR pour un blessé léger.
Le coût réévalué de l’insécurité routière est donc de 50 Mrd EUR soit 2,3 % du
PIB (Produit Intérieur Brut).

c- Le coût de la politique de sécurité routière
Devant la multiplicité des acteurs et de leurs modes de gestion (Etat, collectivités territoriales, associations), il est très difficile de cerner précisément le
coût de la politique de sécurité routière. Pour les contributions de l’Etat, le
rapport de l’IGA estime qu’elles sont sous-évaluées de 50 % par rapport aux
coûts recensés dans le document de politique transversale en raison de l’oubli
de certains programmes. Selon l’IGA, le montant des budgets consacrés à la
politique de sécurité routière n’est pas étudié par les organismes de contrôle
public et est donc totalement inconnu. La seule source que nous avons est
le rapport de l’IGA qui l’évalue à 8,293 Mrd EUR en prenant en compte les
secours d’urgence et une répartition de charges équivalente entre l’Etat et
les collectivités territoriales. La contribution des sapeurs-pompiers à la sécurité routière est estimée à 336,82 millions d’euros. Nous constatons donc un
écart de 1 à 6 entre le coût de l’insécurité routière (50 Mrd EUR) et le montant
consacré à lutter contre celle-ci (8,293 Mrd EUR).

d- Moins de 2 000 morts en 2020 ?
En 2012, le ministre de l’Intérieur Manuel VALLS annonçait lors de la réinstallation du CNSR (Conseil National de la Sécurité Routière), que l’objectif du
gouvernement était de réduire la mortalité à moins de 2 000 morts d’ici 2020.
Cet objectif ambitieux nécessitait une baisse annuelle de 6,7 % du nombre
des tués entre 2010 et 2020. Ce rythme a été pratiquement tenu entre 2010 et
2013 avec une baisse de 18,1 %. Mais l’année 2014 a connu une hausse, pour
la première fois depuis 12 ans. Il y a eu 3 384 personnes tuées sur les routes
en 2014, soit 116 décès de plus qu’en 2013. Ces augmentations se confirment
en 2015 avec 99 tués supplémentaires, sur les 8 premiers mois.
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e- Le recueil des données sur les victimes et les accidents
Tout accident corporel de la circulation fait l’objet d’une saisie informatique
dans un fichier dit BAAC : (bulletin d’analyse d’accident corporel de la circulation). Toutefois, cette saisie n’est réalisée que par les forces de l’ordre. La saisie
d’un BAAC est liée à la présence de victime(s), qui peut elle-même donner
lieu à une procédure de police judiciaire. Les services d’incendie et de secours
rédigent, quant à eux, des Comptes Rendus de Sorties de Secours (CRSS),
dont le contenu est indépendant des BAAC. Il existe également une procédure
parallèle, dite de « remontée rapide », au moyen d’un fichier ABTH : (accidents,
blessés, tués, hospitalisés). Il s’agit de données brutes, transmises dans le mois
suivant, afin de permettre aux autorités en charge de cette politique publique
de disposer d’indicateurs dans un délai plus rapide.

f- Les risques et difficultés opérationnelles pour les intervenants
liés aux nouvelles technologies
Depuis une quinzaine d’années, les constructeurs de véhicules automobiles
se montrent particulièrement innovants dans les domaines de l’énergie et des
systèmes de sécurité actifs ou passifs. En mode de fonctionnement dégradé,
comme à la suite d’un accident de circulation, ces nouvelles technologies
diversifient les risques pour les secours. Les difficultés rencontrées par les
sapeurs-pompiers lors de ces interventions tiennent principalement :
• à la présence d’acier de plus en plus résistant ;
• à la présence de nombreux dispositifs de sécurité qui nécessitent une
prise en compte particulière par les secouristes (utilisation de charges
pyrotechniques) ;
• aux énergies utilisées par les véhicules (risque d’explosion, d’électrisation…) ;
• aux feux d’alliages métalliques (difficultés d’extinction) ;
• à la pyrolyse des pneus (risques augmentés d’explosion).

B - DES ACTIONS OPERATIONNELLES VERS LA POLITIQUE
NATIONALE
a- Les sapeurs-pompiers ne sont pas suffisamment impliqués dans
la politique nationale
Nous constatons qu’aucun représentant sapeur-pompier n’est présent au sein
de la Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières (DSCR), chargée de
l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de sécurité routière. Cette
carence a pour conséquence que les sapeurs-pompiers ne sont pas acteurs
de la rédaction des textes techniques et législatifs dans ce domaine. Il est à
noter que l’ensemble des autres acteurs avec qui nous collaborons au niveau
local sont représentés : force de l’ordre, justice, éducation nationale. Ce même
constat peut être réalisé pour l’ONISR. Le CNSR, véritable « parlement » de la
sécurité routière, ne comprend là encore aucun représentant sapeur-pompier,
ni en tant que membre de droit, ni au sein du comité des experts. De ce fait,
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la parole des sapeurs-pompiers ne peut porter lors des débats regroupant
l’ensemble des acteurs de la sécurité routière, afin de proposer des recommandations au gouvernement.

b- Une présence insuffisante et inégale sur le plan de la mise en
œuvre
Sur le plan de la mise en œuvre de cette politique publique, il ressort de notre
recherche que les sapeurs-pompiers sont très clairement identifiés comme
des acteurs opérationnels. Toutefois, leur implication semble majoritairement
limitée à ce domaine, nonobstant quelques initiatives, plus ou moins locales.
Au moyen des entretiens conduits auprès des principaux acteurs nationaux,
et grâce à l’appui des échanges réalisés avec les SDIS de France dans le but
de permettre l’émergence des bonnes pratiques, nous avons constaté une
mise en œuvre opérationnelle à peu près uniforme. En revanche, le niveau
d’implication des SDIS est très inégal, dans les domaines de la prévention et
des innovations techniques.

c- Les insuffisances du recueil statistique
Les écarts conséquents constatés entre les chiffres des SDIS et les fichiers
BAAC correspondants prouvent l’aspect parcellaire des statistiques servant de
support au pilotage de la politique nationale de sécurité routière. Ceci est
corroboré par les conclusions du rapport de l’IGA de juillet 2014 qui considère
que : « le recueil des données de l’accidentologie est lourd et pourtant insuffisant pour rendre cette politique encore plus pertinente : l’ONISR doit être
renforcé et bénéficier du soutien de l’ensemble des ministères concernés par
cette politique. » (…) « Un nouveau souffle pourrait provenir d’une meilleure
prise en compte des blessés. » (…) « Les statistiques de l’ONISR ne permettent
pas de comptabiliser correctement les blessés. »

d- Vers une meilleure comptabilisation et évaluation des blessés
Le recueil des données repose essentiellement sur les fichiers BAAC. Or, il
existe un registre du Rhône des victimes d’accidents de la circulation routière
qui recense, en milieu hospitalier public et privé, l’ensemble des blessés et tués
de la route sur le territoire du département du Rhône. Depuis 1995, l’enregistrement fonctionne de manière continue, en recensant les victimes d’accidents
corporels de la circulation routière. Ses objectifs sont la connaissance du traumatisme routier et de ses conséquences, notamment grâce à une description
précise des lésions des victimes. De cet exemple du registre du Rhône, nous
tirons quelques enseignements :
• le recueil BAAC souffre de faiblesses et d’insuffisances dans les données ;
• l’apport des sapeurs-pompiers, notamment dans l’analyse des blessés,
serait utile ;
• la compréhension du « phénomène accident », sur le plan individuel et
collectif, est altérée par ces lacunes.
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e- Un principe : diminuer les délais opérationnels pour augmenter
les chances de survie d’une victime
La victime doit être au cœur des préoccupations de l’ensemble des acteurs de
la chaîne des secours. Il nous est rapidement apparu que certaines victimes
ne décédaient pas subitement au moment de l’accident, mais plus tard. Nous
nous sommes intéressés à la « golden hour », l’heure d’or. Ce terme a été
introduit en 1961 par R. Adams COWLEY. A cette époque, le principe était
d’évacuer au plus vite une victime polytraumatisée vers un centre hospitalier. Il faisait alors le constat que la prise en charge en moins d’une heure de
cette victime par un chirurgien augmentait ses chances de survie. Depuis, ce
concept a été affiné : diminuer autant que possible la durée entre le moment
de l’accident causant les blessures, et la prise en charge chirurgicale qui
permettra de stabiliser l’état général de la victime. C’est donc un équilibre à
trouver entre temps et évolution de l’état de la victime. Adaptant le concept
aux sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel Michel GENTILLEAU du SDIS de la
Vienne et membre du Comité Technique International du Feu (CTIF), simplifie
cette approche : « les autres pays européens travaillent plutôt suivant le principe de la golden hour : 3 fois 20 minutes. 20 minutes pour arriver sur les
lieux de l’accident, 20 minutes pour intervenir et prendre en charge la victime
et donc 20 minutes pour l’évacuer vers le centre hospitalier adapté ». De ce
point de vue, la qualité du maillage territorial des centres et la disponibilité
des sapeurs-pompiers déterminent les chances de réussite de la mission, en
moins d’une heure environ.

f- Prise en charge des victimes
Dans les années 1970, au niveau mondial, deux courants opérationnels se sont
développés quant à la prise en charge d’une victime d’un accident routier. Le
premier que nous qualifierons de français (appelé outre-Atlantique « stay and
play ») consiste à médicaliser la victime sur les lieux de l’accident avant évacuation vers le centre hospitalier. Ce courant a notamment induit la mise en place
des Services Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) avec un concept
de médicalisation de l’avant : stabiliser l’état de la victime avant évacuation
vers un centre hospitalier. Le second, dit « américain » (concept de « scoop
and run »), préconise une prise en charge minimaliste de la victime avant une
évacuation rapide vers un centre hospitalier. Une étude canadienne conclut
que le système « américain » permet d’obtenir de meilleurs résultats quant à la
prise en charge de blessés lorsque le centre hospitalier n’est pas loin des lieux
de l’accident. Nous avons pu identifier que certains SDIS mettent en place
une approche globale, technique et pédagogique différente au profit des
victimes traumatisées : la méthode Pré-Hospital Trauma Life Support (PHTLS).
Cet enseignement et ces techniques pourraient permettre une meilleure prise
en charge des victimes. Une différence notable par rapport aux techniques
conventionnelles consiste à davantage considérer les circonstances de l’accident (cinétique du choc, équipements de protection pour le motard…).
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g- Collaboration avec les constructeurs de véhicules
Aujourd’hui les constructeurs français, après avoir été largement contactés par
les sapeurs-pompiers à la recherche d’informations sur les systèmes de sécurité, prennent de plus en plus en compte les problématiques de ces derniers.
Ainsi, les constructeurs français semblent être les premiers à compléter l’éventail de leurs solutions par la sécurité tertiaire. L’exemple d’intégration des
sapeurs-pompiers à la politique de sécurité routière du constructeur RENAULT
est remarquable. Grâce à un partenariat initié par le SDIS 67, puis désormais
avec le concours de la Fédération Nationale de Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF), le constructeur français de véhicules collabore véritablement avec les
sapeurs-pompiers (exemples de réalisations : Fiches d’Aide à la Désincarcération (FAD), les Emergency Response Guides (ERG), le projet Quo Vadis, les
rescue code, fireman access pour le véhicule ZOE).

h- Des économies ?
L’implication des sapeurs-pompiers dans la politique de sécurité routière
peut entrainer des coûts supplémentaires pour les SDIS qu’il est difficile
d’évaluer précisément. Cependant, un éventuel surcoût peut être compensé
par des gains financiers aussi bien pour la structure que pour l’ensemble de
la société. En effet, la baisse des interventions pour secours routiers a une
influence directe sur les dépenses des SDIS. Prenons comme exemple la baisse
du nombre d’interventions entre 2003 et 2013. Cette diminution de 60 116
interventions a représenté une économie financière pour l’ensemble des SDIS
estimée à plus de 75 millions d’euros. Au niveau national, nous avons vu que
les conséquences des accidents de la route faisaient peser un poids financier important sur la société, à hauteur de 2,3 % du PIB national. Nous avons
estimé dans notre étude que jusqu’à 675 morts seraient évitables chaque
année, dans le meilleur des cas, si la chaîne des secours est complètement
optimisée. Si on évalue d’un point de vue strictement financier la perte de ces
vies, sur la base de 3 millions d’euros par vie, le gain pour la société s’élèverait
à 2,025 millions d’euros. Au-delà des chiffres, c’est la démarche qui compte.
Les sapeurs-pompiers peuvent contribuer à la transition d’une politique des
tués, à une politique des blessés graves, puis des blessés légers, puis enfin à
une politique du nombre des accidents.

CONCLUSION
Il y a actuellement près de 10 morts par jour, et il y aura, au mieux, moins de
2 000 morts en 2020, auxquels un grand nombre de blessés plus ou moins
graves, plus ou moins recensés et collectivement considérés, viendront
s’ajouter. En tant que corporation et service public, les sapeurs-pompiers
œuvrent au quotidien, avec courage et dévouement, pour se préparer,
prévenir, sauver, analyser, et recommencer. Même s’ils font face à chaque
instant, ils ne peuvent rester indifférents devant une telle situation, et sont
prêts à contribuer à la résolution des problèmes de sécurité civile.
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Abordée pour la première fois dans le cadre des formations supérieures de
l’ENSOSP, la présente recherche s’est donné pour ambition l’ouverture d’un
nouvel espace de réflexion et d’analyse susceptible d’envisager la sécurité
routière sous un angle élargi. L’étude cherchait à éclairer ce qui nous apparaissait comme une « zone d’aveuglement » : le post-accident. Nous avons
proposé une démarche globale, novatrice, visant à réduire les conséquences
des accidents sur les victimes, sur le plan politique et technique. Celle-ci se
voulait complémentaire à l’approche classique de la sécurité routière, qui a
démontré une capacité à obtenir des résultats remarquables, mais aussi à
marquer désormais des limites.
Le sujet est vaste, complexe, déjà extrêmement documenté, et sans doute
suffisamment polémique. Mais nous sommes convaincus, et nous avons tenté
de le démontrer, que les sapeurs-pompiers peuvent contribuer à cette politique publique, en apportant de nouvelles compétences, une acuité et une
réelle crédibilité. Nous pensons que l’approche globale des services d’incendie
et de secours face aux risques de sécurité civile, dont l’efficacité est reconnue,
représente une forme de légitimité pour contribuer de manière plus approfondie à la maîtrise du risque routier.
Enfin, la démarche de ces services peut être valorisée par un engagement politique et technique fort, et l’argumentation de sa raison économique, dans le
contexte d’une réflexion sur la forme et la taille des services publics et l’opportunité de leurs mutualisations à l’heure de la réforme territoriale. Les sapeurspompiers bénéficient de la confiance de la population. Ils ont une histoire à
raconter, solidement ancrée sur le réel. Ils ont la capacité à porter un message
uniforme de prévention.
Nous estimons que la contribution des sapeurs-pompiers de France à la politique nationale de sécurité routière est donc à deux niveaux. Le premier niveau
est un niveau politique, où les sapeurs-pompiers s’interrogent sur la place
qu’ils pourraient occuper dans la conception des politiques publiques nationales. Le deuxième est un niveau d’expertise technique, actuellement un peu
trop éparpillé dans les territoires, et qui peine à se fédérer et à être valorisé.
Les travaux réalisés ont permis de dégager 26 préconisations.
A l’heure de mettre un point final à notre contribution, nous apprenons que
le sujet de notre recherche a fait l’objet d’un débat entre monsieur Bernard
CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur, et le colonel Eric FAURE, Président de la
FNSPF, lors du 122ème congrès national qui s’est tenu à AGEN, fin septembre
2015.
Le président de la FNSPF a attiré l’attention du ministre sur l’absence des
sapeurs-pompiers de France dans la politique nationale de sécurité routière.
Le ministre a annoncé que les sapeurs-pompiers de France seront désormais
intégrés dans les groupes de travail nationaux, en relation avec la DSCR.
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Étude comparative
des pratiques de sécurité
incendie en tunnel
de métro dans 5 pays
de l’Union Européenne
Par le Capitaine Périg BERNIER,
SDIS du Gers

le Commandant Jérôme LESIEUR,
SDIS de l'Essonne

le Commandant Yannick DUROCHER,
SDIS de l'Ille-et-Vilaine

et le Commandant Yann LEGALL
SDIS de la Réunion

Tuteur : Lieutenant-colonel Jean-Marc CLAUZEL
Le déplacement des populations dans les zones à forte urbanisation constitue
un enjeu majeur de développement durable avec ses trois volets complémentaires : économique, social et environnemental. Aujourd’hui, le système de
transport guidé « métro » apporte des réponses indéniables à ces 3 enjeux.
Demain, le transport en commun se développera, catalysé par l'avènement
des grandes métropoles.
Consciente des forts enjeux de sécurité qui découlent de cette croissance, la
DGSCGC a souhaité approfondir son expertise en la confrontant aux réglementations et aux pratiques observées auprès de cinq pays de l’Union Européenne. L’étude comparative réalisée s’est fondée sur le triptyque éprouvé :
Prévention (Comment éviter un incendie ?), Prévision (Quels moyens pour
améliorer la lutte contre l’incendie ?), Opération (Quelles réponses à apporter
par l'exploitant et/ou les services de secours ?)
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Afin de répondre à l’objectif de : « la sécurité incendie en tunnel de métro »,
nous avons mis en relief des pratiques qui permettent d'identifier des axes de
progrès notables.
Ce mémoire s’est fixé un triple objectif :
- connaître et comprendre les pratiques d’autres pays européens ;
- identifier les concepts et les outils porteurs de développement global ;
- parvenir à des propositions sinon à des prescriptions capables de modifier de façon sensible le niveau général de sécurité incendie.
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L’utilisation des data
par les services
départementaux
d’incendie et de secours
Etat des lieux, enjeux et perspectives
Par le Commandant Sandrine COUTELAN,
SDIS du Loiret

le Commandant David GLOHR,
SDIS du Bas-Rhin

le Commandant Paul MALASSIGNE,
SDIS de l’Indre

et le Commandant Julien TIRLO
SDIS de la Nièvre

Tuteur : Lieutenant-colonel Romain MOUTARD
SDIS de la Côte-d’Or

Dans un monde qui se veut de plus en plus « numérique », la progression exponentielle des données, et particulièrement leur partage, impactent l’économie
mondiale et le fonctionnement de toutes les sociétés. Cela crée des opportunités pour toutes les organisations, ce qui donne intérêt à des recherches sur
de nouvelles applications.
En préalable à notre enquête, nous nous sommes attachés à décrire les
concepts apportés par les nouvelles technologies en la matière. Ces concepts
permettent d’amener des fonctionnalités innovantes pour une gestion plus
performante des SDIS. Mais ils exacerbent également les exigences juridiques,
techniques, organisationnelles et financières, indispensables à leur mise en
œuvre. Au travers d’une enquête largement productive sur les capacités techniques, les pratiques et les choix de gouvernance sur le partage de données,
ce mémoire se veut également contributeur d’évolutions de posture sur l’ap-
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proche des données. Il ambitionne d’apporter quelques clés pour négocier
le virage qui ouvre des perspectives de développement mais, à la fois, qui
s’impose comme une évolution darwinienne dans un environnement financier
de moins en moins favorable pour les services publics.
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La décision stratégique
en situation de crise
Y contribuer, s’y préparer

Par le Lieutenant-colonel Christophe PAICHOUX
SDIS d’Ille-et-Vilaine

Tuteur : M. Christophe RATINAUD

Chef de la division des formations supérieures, ENSOSP
Les décisions stratégiques prises dans l’urgence, sans disposer des repères
habituels, peuvent générer des conséquences lourdes, particulièrement dans
le domaine de la sécurité civile. Face à l’intensification des risques et des
menaces, les responsables du management des situations de crise doivent
composer avec un paysage institutionnel en pleine évolution, dans un contexte
de difficultés économiques et de défiance vis-à-vis des pouvoirs publics.
Dans une telle configuration, la possibilité de conduire un raisonnement stratégique, pour diriger des opérations de grande ampleur en situation de crise,
s’apparente à un défi. Habitués aux situations d’urgence, formés au management stratégique, les officiers de sapeurs-pompiers disposent théoriquement
des moyens pour répondre aux situations exigeant plus que l’application d’un
cadre tactique. Le retour d’expérience démontre cependant qu’un enseignement spécifique de la gestion de crise est ressenti comme nécessaire.
Ce constat fonde la question centrale de notre étude : en quoi la contribution des officiers de sapeurs-pompiers à l'émergence d'une décision
stratégique nécessite-t-elle une préparation spécifique, dès lors qu’elle
s’inscrit dans une situation de crise ?
Notre réflexion s’est concentrée sur le processus d’élaboration de la décision
impulsé par le préfet, directeur des opérations de secours, conformément aux
dispositions ORSEC en cas d’événement de grande ampleur. Même s’il est rare
qu’une situation de crise reste circonscrite aux frontières départementales,
nous nous sommes prioritairement penché sur cet échelon, où la contribution
des officiers sapeurs-pompiers est la plus significative.
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LES CONCEPTS DE STRATÉGIE, DE DÉCISION ET DE CRISE
Notre questionnement justifiait dans un premier temps une analyse conceptuelle. Elle nous a tout d’abord amené à constater que la notion de stratégie,
d’origine militaire, s’est progressivement diffusée dans les domaines de la
vie économique, publique, voire personnelle. Sous l’influence de facteurs
multiples, la stratégie a progressivement évolué d’une vision essentiellement
planificatrice vers la prise en compte de la dimension organisationnelle et de
la contribution des acteurs à l’émergence des décisions déterminantes.
Les apports théoriques nous ont ensuite permis d’établir que la décision,
bien qu’elle soit l’illustration la plus concrète de la stratégie, n’en constitue
qu’une partie : elle s’intègre dans un processus complet qui a fait l’objet de
nombreuses modélisations. Ces études soulignent la nécessité d’aborder le
processus de décision de manière interdisciplinaire, pour percevoir la façon
dont les contraintes et les représentations des acteurs pèsent sur les choix
finaux.
Nos recherches ont également porté sur le phénomène de crise. Parmi les
différentes manières de l’aborder, nous avons privilégié l’analyse systémique,
en ce qu’elle permet d’étudier la façon dont plusieurs facteurs de déséquilibre
se combinent dans un contexte donné, pour aboutir à une déstabilisation que
les mécanismes habituels de régulation ne parviennent plus à compenser. Il
s’en suit une impossibilité d’établir un diagnostic exhaustif, du fait de la pression de l’urgence, de la multiplication des acteurs et de l’imprévisibilité de
leurs réactions. Ces contraintes sont d’autant plus pénalisantes qu’elles s’inscrivent dans un contexte où les acteurs considèrent, à tort ou à raison, que la
pérennité du système dans sa configuration actuelle est en jeu.

DES RELATIONS AMBIVALENTES ENTRE CRISE ET STRATÉGIE
Notre synthèse théorique a enfin fait apparaître l’ambivalence des relations
qu’entretiennent la crise et la stratégie. La crise est spontanément identifiée
comme un obstacle à l’élaboration d’une stratégie cohérente, dans la mesure
où elle empêche d’analyser finement l’ensemble des options envisageables
avant de faire un choix éclairé. Dans le même temps, les théoriciens de la
complexité, comme Edgar Morin, estiment que la nécessité de surmonter
les contingences de la crise impose le recours à une approche systémique,
de niveau stratégique. Ce postulat a conduit plusieurs auteurs à concevoir
des modèles d’analyse stratégique de la crise, d’abord dans le domaine de la
gestion des risques en entreprise, puis dans celui de la gestion des crises de
sécurité civile. Ces représentations cherchent à décrire le phénomène de crise,
à identifier ses éléments précurseurs et à identifier les leviers d’un retour à
l’équilibre.
Cette exploration préalable a fait naître deux hypothèses de recherche, dont
nous avons vérifié la pertinence en allant au contact des acteurs de la gestion
de crise. Dans cette perspective, nous avons orienté principalement nos investigations vers des officiers de sapeurs-pompiers ayant conduit une réflexion
sur le sujet, et vers des membres du corps préfectoral, afin de mieux cerner
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leurs attentes. Nous avons complété ce panel en interrogeant des enseignants
spécialisés en gestion de crise et des représentants d’autres entités partageant
des préoccupations analogues : militaires, services publics de sécurité, opérateurs de réseau d’intérêt général.

1ÈRE HYPOTHÈSE : LA CRISE MODIFIE LES MODES CLASSIQUES
D’ÉLABORATION DE LA DÉCISION STRATÉGIQUE
Notre première hypothèse faisait la supposition que la crise modifie les modes
classiques d’élaboration de la décision stratégique. Nos échanges ont permis
d’illustrer le caractère subjectif de l’entrée en crise et les contraintes qui caractérisent cette situation. Les perturbations temporelles suscitent des réactions
d’adaptation pour dégager des priorités et exposent de facto à un risque d’appauvrissement cognitif, lié à la limitation des sources d’information. L’incertitude conduit les décideurs à se reposer fortement sur leur intuition et sur
les sources qu’ils estiment fiables. En la matière, la diversité des acteurs est
vécue à la fois comme une source d’enrichissement et comme un potentiel
de perturbation en l’absence de reconnaissance mutuelle et préalable. Enfin,
la pression de l’environnement sociétal, médiatique ou politique, ajoute des
contraintes supplémentaires, parfois sans rapport avec la gravité initiale de
l’événement.
Nous avons constaté que ces contingences rendent indispensables des ajustements mutuels, qui se concrétisent par la mise en place d’une organisation
« ad hoc ». Cette organisation influe sur le processus de construction collective
de la décision, confirmant ainsi notre hypothèse. En effet, ces mécanismes
aboutissent à une stratégie majoritairement émergente appuyée sur une
rationalité différente de celle constatée en situation normale.

Influence de la crise sur le processus décisionnel – C. Paichoux (2015)
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2NDE HYPOTHÈSE : DANS UN CONTEXTE DE CRISE, L’OFFICIER
DE SAPEUR-POMPIER DOIT MOBILISER DES COMPÉTENCES
SPÉCIFIQUES POUR CONTRIBUER À L’ÉMERGENCE D’UNE
DÉCISION STRATÉGIQUE
Notre seconde hypothèse formulait le postulat que, dans un contexte de
crise, l’officier de sapeur-pompier doit mobiliser des compétences spécifiques
pour contribuer à l’émergence d’une décision stratégique. Considérant que
les compétences ne peuvent réellement être définies que par référence à une
situation de travail, nous avons cherché à identifier les fonctions effectivement
tenues par les officiers de sapeurs-pompiers, au-delà de celles que l’organisation nationale de gestion de crise leur attribue explicitement. D’une manière
générale, les personnes interrogées assignent aux officiers sapeurs-pompiers
une mission générale de soutien du DOS, de maîtrise des modes dégradés, de
traitement du renseignement et de promotion de la transversalité.

Fonctions et compétences mobilisées en situation de crise – C. Paichoux (2015)

L’analyse des aptitudes requises pour répondre à ces attentes nous a conduit
à ne confirmer que partiellement notre hypothèse. En effet, les compétences
mobilisées par les officiers de sapeurs-pompiers en situation de crise sont déjà,
pour la plupart, sollicitées à un degré moindre en situation normale. Pour autant,
l’adaptation de ces capacités afin de se tenir prêt à affronter la crise nécessite
une préparation qui, elle, est clairement spécifique. Elle exige une pleine implication personnelle des officiers concernés. Elle nécessite également que l’organisation s’adapte, en évoluant vers une culture d’apprentissage organisationnel
et en développant des méthodes alternatives de formation.
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Construction des compétences mobilisées en cas de crise – C. Paichoux (2015)

DES POINTS DE CONVERGENCE DES ACTEURS DE LA GESTION
DE CRISE
Dans les témoignages recueillis, plusieurs points émergent clairement.
Est ainsi largement partagé le sentiment que la complexité de nos sociétés
accroît leur vulnérabilité, notamment face aux événements climatiques
dont on redoute qu’ils se développent en ampleur et en fréquence dans les
prochaines années.
Est également frappante l’unanimité avec laquelle les acteurs soulignent
l’importance des relations interpersonnelles en situation de crise. La spontanéité et l’intensité des témoignages sur les relations qui s’établissent dans ces
circonstances sont éloquentes.
Enfin, l’importance de la préparation est un leitmotiv. Envisager des situations
où ni les barrières de prévention, ni les procédures de sécurité ne suffisent, ne
doit pas aboutir à considérer qu’elles sont disqualifiées ou inutiles. La robustesse de nos organisations est directement liée à leur ossature, conjuguée avec
les nécessaires marges d’autonomie des cadres, dont les initiatives gagnent en
pertinence dès lors que le sens général de la mission est clairement défini. Les
méthodes de gestion de crise ne se substituent pas aux outils d’évitement de
crise : elles prennent appui sur eux.

ENTRER PLEINEMENT DANS LE DOMAINE DE LA STRATÉGIE
OPÉRATIONNELLE
Dans le dispositif mis en place pour affronter les crises, l’officier de sapeurpompier dispose de nombreuses ressources : sa mission de généraliste du
risque et sa présence opérationnelle quotidienne, au travers du maillage territorial des SDIS, fondent sa capacité de diagnostic et de lecture de la crise. Ces
atouts ne doivent pas l’égarer vers une quelconque tentation hégémonique,
mais doivent lui faire prendre conscience du rôle qui lui incombe dans la
préparation et la fiabilisation de la prise de décision en situation de crise. Cet
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impératif inspire les préconisations qui concluent notre travail de recherche et
qui portent sur les trois phases : avant, pendant et après la crise.
L’enjeu consiste, à nos yeux, à faire entrer pleinement l’officier de sapeurpompier dans le domaine de la stratégie opérationnelle, non pour tenir un
rôle de décideur qui ne lui revient pas, mais pour remplir au mieux les fonctions de conseil et de vigilance que la société attend de lui.
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT

L’adéquation entre
les ressources et les
missions d’un service
départemental d’incendie
et de secours : un équilibre
fragile
Quelles perspectives dans un contexte
en mutation ? Etat des lieux, évolutions
envisageables et propositions d’adaptation
Par le Lieutenant-colonel Eric BELGIOÏNO
DGSCGC

Tuteur : Colonel Patrick VAILLI

Directeur départemental adjoint du SDIS de l’Essonne
Les SDIS représentent des « systèmes » dont les processus sont influencés par
des contextes socio-économiques contraints et en pleine évolution. L’amélioration de la gestion des ressources ainsi que la mutualisation des moyens
deviennent la règle mais ne suffisent plus pour absorber une sollicitation
croissante des secours, notamment dans le domaine du secours d’urgence à
la personne, s’éloignant parfois des missions des SDIS.
Afin d’équilibrer le rapport fragile existant entre l’exécution des missions et
la gestion des ressources, les voies de l’optimisation de la réalisation des
missions et du développement de la culture citoyenne des risques de sécurité
civile sont étudiées.
La rationalisation curative, réalisée sur du court terme, vise à utiliser les
moyens humains et matériels adaptés, dans le cadre des missions partagées ou soumises à participation aux frais. La qualité de l’offre des services
d’urgence est l’objectif d’amélioration, financée par des politiques tarifaires
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homogènes. Néanmoins, les économies substantielles réalisées ne suffiront
plus pour équilibrer le SDIS qui n’aura d’autre choix que de changer de paradigme s’il souhaite perdurer dans la chaîne du secours.
Ainsi, sur du long terme, les SDIS, acteurs de la politique de sécurité civile,
devraient modifier leur organisation, renforcer les partenariats ainsi que la
gouvernance locale, pour s’investir massivement dans l’éducation et la sensibilisation de la population.
L’objectif final est de rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité afin d’augmenter la résilience de la population française et d’améliorer la réponse opérationnelle ainsi que la gestion financière des SDIS.
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT

Le partenariat d’innovation
Une piste possible pour la construction
de la sécurité civile de demain ?
Par le Lieutenant-colonel Sébastien PLANCHON
SDIS de la Haute Marne

Tuteur : Monsieur Marc LOPEZ
ENSOSP

À la lecture du sujet, on pourrait se dire que le travail va porter exclusivement
sur l’étude d’un nouveau dispositif de commande publique.
En effet, le partenariat d’innovation issu d’un décret du 26 novembre 2014
transposant une directive européenne est un nouvel outil à destination des
acheteurs publics. La France s’est dotée de cette nouvelle procédure pour
encourager et développer l’innovation par la force de l’achat public.
Cet élément a été une première étape de notre exploration pour reconnaître
les modalités de mise en œuvre et identifier ses possibilités.
En parallèle, nous nous sommes posé des questions sur les pratiques existantes car la profession a connu une mutation technique et technologique
importante depuis de nombreuses années. Désormais, le contexte financier
est différent et les modalités de réalisation au contact des industriels sont
modifiées.
Va-t-on pouvoir connaitre les mêmes évolutions en suivant le modèle en
place ? Peut-on toujours être acteur de cette mutation nécessaire pour
s’adapter à l’évolution des risques à couvrir ? C’est également à ces questions que nous avons tenté de répondre par cette recherche. Nous estimons
nécessaire de construire un nouveau modèle encourageant l’innovation. Cet
outil est une opportunité. Il peut créer de nouvelles synergies et être l’un des
supports favorisant la mutualisation indispensable des services d’incendie et
de secours dans l’avenir.
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PRIX // MASTERE SPECIALISE GESTION DES RISQUES ET
MENACES NRBCE

Comment gérer la menace
et le risque
de sur-attentat lors
d’une attaque terroriste ?
Par monsieur Eric TABOURET

	Directeur adjoint Département Prévention et Sécurité Générale
des Hospices Civils de Lyon

Tuteur : Serge WALTER

Professeur des universités à L’Université de Haute Alsace et responsable
pédagogique du Mastère Spécialisé Gestion des risques et menaces
NRBCE

A - INTRODUCTION
La France est dotée de plans et de circulaires pour faire face à une menace
ou un accident de type NRBCE depuis les attentats du 11 septembre 2001.
Ces différents textes sont adaptés à une situation accidentelle mais en aucun
cas, ils sont dimensionnés pour faire face à des actes malveillants. Surtout ils
n’intègrent aucune notion d’incertitude opérationnelle pour ne pas exposer
toute la chaîne des secours aux menaces vis-à-vis d’un acte terroriste non
encore identifié.
Le Professeur Pierre CARLI, médecin-chef du Samu de Paris a déclaré le 6
février 2015 « Il y aurait effectivement pu avoir une bombe à Charlie et dans
l’Hyper Cacher, ou un tireur embusqué. Nous n’avons pas suffisamment pensé
au risque de sur-attentat. Nous avons agi vite et c’est important, mais l’une
des leçons que nous tirerons de ces attentats, c’est que la précaution doit
primer sur l’efficacité ».
Cette problématique est clairement stratégique sur les points suivants :
- Évaluation de la menace et adaptation du mode opératoire dans l’intervention ;
- Gestion du risque et protection des intervenants ;
- Résilience de l’état de droit.
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En effet, sachant que l’utilisation du NRBCE n’aurait été qu’un facteur aggravant, que ce serait-il passé lors des différents attentats si les terroristes avaient
réalisé des sur-attentats en France en 2015 voire en 2016 ?
Face à cette absence de réponse et ce vide au niveau des textes, nous nous
sommes donc penchés sur la question : Comment gérer la menace et le risque
de sur-attentat lors d’une attaque terroriste ?
« L’habituel défaut de l’homme est de ne pas prévoir l’orage par beau temps. »
de Nicolas Machiavel1.
L’humain étant au centre du sujet, nous avons privilégié d’aborder la problématique du sur-attentat sous l’angle des cindyniques2.

B – APPROCHE CINDYNIQUE
Face à un évènement de type NRBCE, si la préoccupation première des différents textes reste l’organisation de la chaîne des secours et le maintien de
l’ordre public. La menace ou le risque de sur-attentat ne concerne que les
forces de l’ordre, supposant ainsi que les autres intervenants ne seraient pas
exposés au risque de sur-attentat. Il n’y a qu’à observer les scenarii des entraînements et exercices zonaux, qui ne présentent pas une seule possibilité de
sur-attentat et donc n’ont jamais joué ce risque, occultant totalement cette
problématique.
Le sur-attentat est assimilable au mode d’action d’un sur-accident ou d’un
guet-apens : il s’agit d’un deuxième acte, faisant suite au premier, en ciblant
prioritairement la chaîne des secours. Nous connaissons donc le risque de
sur-accident puisqu’il est intégré dans les procédures des « risques courants ».
Malheureusement aucune anticipation sur la menace de sur-attentat qui pourrait anéantir notre organisation dans le cadre de la doctrine nationale d’emploi
des moyens de secours et de soins face à une action terroriste. Devons-nous
attendre que les terroristes nous frappent pour commencer à gérer ce risque ?
Le Procureur de la République de Paris François Molins a déclaré le 8 janvier
2016 sur France Inter « Il faut mieux prendre en considération le risque de
sur-attentat ».
Quoi qu’il arrive, le sur-attentat conduira de facto à ajouter une crise à la crise.
Lors d’un évènement dimensionnant, une mauvaise gestion de cette menace
désorganisera systématiquement ou, plus gravement, complètement notre
chaîne des secours et aura un enjeu médiatique fort.

1. Nicolas Machiavel est un penseur humaniste italien de la Renaissance, philosophe, théoricien de la politique,
de l’histoire et de la guerre.
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cindynique
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C – IDENTIFICATION DES DÉFICITS CINDYNOGÈNES
L’analyse de l’espace met en évidence que la source ou la cause des dangers
peut être recherchée dans des incohérences/dissonances entre les réseaux
d’acteurs évoluant dans chacun des espaces. Les déficits systémiques cindynogènes sont de trois types : culturels, organisationnels et managériaux.

a- Déficits culturels
Nier la probabilité de sur-attentat conduira à annihiler notre capacité à faire
face aux dangers auxquels notre pays sera prochainement soumis. Il s’agit
d’une évidence car les terroristes importent et de façon très rapide des savoirfaire (exemple les ceintures d’explosifs) ordinairement utilisés en Irak, Syrie ou
en Afghanistan.
Les terroristes utiliseront ce modus operandi (sur-attentat) dès que nos procédures seront suffisamment efficaces pour réduire l’impact de leur attentat
actuel.
Hypothèses probables :
- Avant de réaliser un attentat « non-conventionnel3 » c’est-à-dire avant
l’usage du NRBCE afin d’induire l’omniprésence de ce risque dans l’esprit
des primo-intervenants et ainsi ralentir la prise en charge des victimes
lors des attentats suivants ;
- Pendant la réalisation d’une attaque NRBCE. L’objectif est d’ajouter du
chaos au chaos, de frapper les équipes de secours en général et spécialisées CMIR4, CMIC5 en particulier.
La menace NRBCE et la menace terroriste dans le monde en général et en
France en particulier font peur car elles sont peu connues des acteurs de la
gestion de crise surtout des primo-intervenants de par la rareté des événements de ce type et donc du manque d’expérience à traiter ces situations.
Pour beaucoup, le risque NRBCE et le risque de sur-attentat restent abstraits.
Aucune anticipation, on gère un évènement terroriste comme un évènement
accidentel sauf que dans le cadre d’un accident, chacun a été formé à apprécier le risque de sur-accident. Dès la suspicion d’un acte terroriste avec ou sans
NRBCE, chaque acteur (primo-intervenants, autorités, décideurs, ainsi que la
population) devra immédiatement intégrer la possibilité de sur-attentat.
Ces quelques questions ci-dessous caractérisent ce déficit culturel :
- Peut-on encore sauver ou secourir sans se protéger ?
- Le terroriste se comportera-t-il comme on l’a écrit dans les circulaires ?
- N’a-t-on pas dans nos rangs des individus radicalisés ?
- Comment identifier un terroriste dans le chaos ?

3. http://www.terrorisme.net/doc/etudes/2002_blais_d.htm

4. www.interieur.gouv.fr/content/download/36369/.../file/GNR%20RCH.pdf
5. www.interieur.gouv.fr/content/download/36380/.../GNR%20RAD.pdf
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b- Déficits organisationnels
Si on se réfère aux attentats du 13 novembre 2015, les terroristes n’ont pas ou
peu de déficits organisationnels. Ils frappent aussi bien des cibles programmées, que des cibles de circonstance. Ils agissent de manière groupée ou
isolée. Ils savent se coordonner notamment dans les attentats multi-sites. Pour
les terroristes, la réalisation d’un sur-attentat en France est probablement déjà
programmée, ce n’est qu’une question de temps ou d’opportunité.
Entre secours et sécurité, lors d’un attentat avec ou sans NRBCE, il est évident
que le Directeur des Opérations de Secours aura un dilemme cornélien à
résoudre suivant les finalités suivantes :
- Conduire des opérations de sécurité en parallèle de celles de secours :
prise en charge des victimes mais exposition de tout ou partie des intervenants et des victimes au risque de sur-attentat ;
- Privilégier les opérations de sécurité au détriment des opérations de
secours : réduction du risque de sur-attentat mais augmentation des
délais de prise en charge des victimes ;
- Favoriser les opérations de secours au détriment des opérations de sécurité : prise en charge des victimes mais élévation considérable d’exposition au risque de sur-attentat pour les intervenants et les victimes.
Aucune option n’est parfaite, et toutes seront contestées voire judiciarisées.
La question ci-dessous symbolise ce déficit organisationnel :
- Peut-on se permettre de perdre tout ou partie des effectifs dédiés à l’intervention de secours ?

c- Déficits managériaux
Les terroristes se forment à l’action lors de leur jihad en territoire de guerre
ou par imitation (internet). Les terroristes adaptent leur mode opératoire à
nos procédures, ils apprennent également de leurs erreurs. Ils rédigent des
magazines6 dans lesquels ils expliquent comment crypter un ordinateur ou un
téléphone, comment faire des explosifs, comment se camoufler, etc…
Ils préparent leurs actions d’ampleur en faisant les repérages nécessaires à
leur entreprise de destruction. Ils savent se dissimuler dans la société alors
qu’ils sont recherchés par les services de renseignement. Les terroristes sont
passés d’un coût et d’une organisation élevés (attaques terroristes aux USA le
11 septembre 2001) à l’ère de l’action terroriste à faible coût tout en gardant
un impact médiatique élevé. Ils mettent en pratique la citation de Sun Tzu7
dans L’art de la guerre « En tuer un pour en terrifier un millier » donc ils
passent sans hésiter de la tuerie de masse (Bataclan) à la cible choisie (église
de Saint-Etienne-du-Rouvray).
6. Version francophone Dar-AL-Islam (Daesh), version anglophone Dabiq (Daesh) ou Inspire (Al-Qaïda)

7. Selon les récits traditionnels, Sun Tzu est né en 544 avant notre ère (sous la dynastie des Zhou 722-481 avant
notre ère). De vers l’an 512 avant notre ère, Sun Tzu servi le royaume de Wu comme un général d’armée et
stratège. Ses succès militaires lui ont inspiré The Art of War, qui est devenu populaire auprès des stratèges de
tous les sept royaumes rivaux au cours de la période des Royaumes combattants (475-221 avant notre ère).
http://asianhistory.about.com/od/ancientchina/p/Sun-Tzu-Art-of-War.htm
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« Cette guerre nouvelle reste une guerre planifiée menée par une armée criminelle. Ce qui est nouveau ce sont les modes opératoires, les façons de frapper,
de tuer, qui évoluent sans cesse. C’est une guerre dont le front se déplace
constamment et se retrouve au cœur même de notre vie quotidienne. L’imagination macabre des donneurs d’ordre est sans limite : fusil d’assaut, décapitation, bombe humaine, armes blanches. Il ne faut aujourd’hui rien exclure et
je le dis avec toutes les précautions qui s’imposent mais nous savons et nous
l’avons à l’esprit, il peut y avoir aussi le risque d’armes chimiques et bactériologiques » Premier ministre Manuel Valls le 19 novembre 2015
La France est et sera certainement encore touchée par « des actes de guerre »
si l’on considère que les attentats en sont mais, et malgré les discours, la France
n’est pas en guerre. Si l’ensemble de nos structures (chaîne des secours) gèrent
de manière quotidienne le risque courant, il serait inapproprié de considérer
que nos équipes sont en mesure de faire face à ce type de scenario (surattentat). L’ennemi est identifié mais difficilement identifiable. L’exposition
médiatique pendant (ou quelques minutes après) des attaques terroristes de
nos autorités voire de nos politiques donne une tribune mondiale à la réalisation d’un sur-attentat à ceux que nous combattons.
Les questions ci-dessous précisent ce déficit managérial :
- Aguerris aux risques courants et parfois exceptionnels, nos intervenants
sont-ils préparés à affronter psychologiquement et opérationnellement
des « actes de guerre » ?
- Peut-on encore accepter des visites officielles pendant ou à quelques
minutes de la fin d’un acte terroriste ?
- Comment peut-on informer la population sans faire de la « publicité »
voire fournir de précieuses informations aux terroristes ?
- Comment gérer les réseaux sociaux ?

D- CONCLUSION
Si les terroristes ne font pas une guerre traditionnelle, ni probablement pas
une guerre asymétrique, ils mènent une « guerre métastatique » tel le cancer
métastatique8.
Face à ce défi majeur, une des thérapies probables est que la chaîne des secours
puisse s’inspirer des modes d’action du Ministère de la défense. Les militaires
sont confrontés et exposés depuis les attentats du 23 octobre 1983 au Liban
jusqu’aux opérations en Afghanistan à ce type de risque et de menace. Si les
modes d’action ne sont pas à appliquer en l’état, ils peuvent fournir des pistes
intéressantes pour réduire les failles dans notre organisation.
Avant de se jeter corps et âmes dans une bataille où « Ce que nous prévoyons
se produit parfois. Ce que nous attendons le moins se produit toujours. »
(Benjamin Disraeli9), il est primordial que les acteurs (actifs et/ou passifs)
8. http://www.allodocteurs.fr/maladies/cancer/metastase/metastases-le-cancer-propage_4161.html
9. Homme politique et écrivain britannique (Londres 1804-Londres 1881).
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maîtrisent un socle commun de connaissances sur le risque et la menace de
sur-attentat.
En s’inspirant simplement des formations de secourisme qui prennent en
compte le sur-accident, nous pourrions instruire les différents intervenants
aux gestes et postures à adopter dans le cas d’une suspicion d’attentat :
- Il est préférable de tenir une position que de vouloir en investir une
nouvelle ;
- On « jette » un dispositif le plus dispersé possible avec une défense en
profondeur ;
- On sécurise sa zone de déploiement ;
- On projette qu’une partie de ses effectifs, les autres demeurent en alerte
et restent en sécurité ;
- Etc.
Ne pas négliger le terroriste et plus particulièrement l’avantage qui est le sien :
- Avoir « choisi » la localisation de l’attentat comme nous le suggère Sun
Tzu « Généralement, celui qui occupe le terrain le premier et attend l’ennemi, est en position de force ; celui qui arrive sur les lieux plus tard et se
précipite au combat est déjà affaibli. » ;
- Sa détermination comme les paroles de Mohamed MERAH10 « Je sais
que vous risquez de m’abattre, c’est un risque que je prends. Donc voilà,
sachez qu’en face de vous, vous avez un homme qui n’a pas peur de la
mort. Moi la mort, je l’aime comme vous vous aimez la vie » ;
- Eventuellement identifié (groupe islamiste, extrémiste, indépendantiste),
le terroriste demeure rarement identifiable et peut se cacher parmi les
victimes, les impliqués voire au sein même de nos structures.
Pour finir, il est indispensable que le gouvernement communique auprès de
la population française, que l’état providence11 ne fonctionnera pas ou mal
lors de situations exceptionnelles telles que les attentats. A partir de ce jour et
pour de nombreuses années, nous vivrons avec cette menace omniprésente
et que « nous sommes tous les acteurs de notre propre sécurité et de celle
d’autrui.12 »

10. http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120708.OBS6523/mohamed-merah-moi-la-mort-je-l-aimecomme-vous-vous-aimez-la-vie.html

11. http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/quest-ce-que-etat-providence.html

12. http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/07/guide_pratique_pour_les_
personnels_des_etablissements_de_sante_sociaux_et_medico-sociaux.pdf
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ACCESSIT // MASTERE SPECIALISE GESTION DES RISQUES
ET MENACES NRBCE

Comment améliorer la
levée de doute en cas
d'événement NRBCE dans
des départements loin
des laboratoires mobiles
comme le Haut-Rhin ?
Par le Docteur-Ingénieur Stéphanie FREITAG
Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse

Le risque NRBCE (nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif)
a la particularité d’être multidimensionnel, interservices et fait appel à de
nombreuses complémentarités. Une menace NRBCE suppose un acte intentionnel (contrairement à un accident), qui nécessite de ce fait une levée de
doute approfondie car c’est une intelligence, une volonté humaine qui en
est à l’origine. C’est précisément cette levée de doute si particulière, ou seuil
de décision (déterminer un niveau de risque acceptable et accepté), qui est
traitée dans ce mémoire.
En tout premier lieu, les risques NRBC (le risque E n'est pas évoqué ici) et la
"menace" potentielle en France puis dans le département du Haut-Rhin sont
analysés en profondeur mettant ainsi en avant les sites sensibles et/ou NRBC
pouvant être des cibles de choix pour des terroristes.
La seconde partie de ce mémoire examine minutieusement (caractéristiques,
points forts, limites, …) les moyens de détection chimique utilisés par les SDIS
en cas d'événement NRBC. Les résultats sont ensuite regroupés sous forme
de tableau récapitulatif, en insistant bien sur le rôle primordial de la personne
qui interprète les données recueillies ainsi que sur toute la partie d'investigation qui doit avoir lieu en aval de ces mesures. La détection et l'identification
des agents R étant bien plus simples que celles des agents C, le matériel des
CMIR (cellule mobile d'intervention chimique) n'est pas abordé dans le détail.
A l'opposé, la biodétection est bien plus complexe. Elle ne cible que quelques
agents B dangereux ou ne répond qu'à des scenarii bien définis (on ne trouve
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que ce qu'on cherche) et avec des kits onéreux et/ou des consommables qui
se périment très rapidement. Ensuite, le mémoire propose quelques pistes ou
possibilités d’amélioration pour les primo intervenants. Mais il se concentre
plus particulièrement sur l'utilisation de divers matériels potables comme les
spectromètres infrarouge, le spectromètre Raman ou à fluorescence X.
Enfin, la dernière partie est consacrée à l’étude d’une GC-MS portable. Après
avoir rappelé le contexte particulier de l'incendie de StocaMine et du chantier de déstockage qui en résulte (ainsi que les nombreux contrôles liés à la
contamination et décontamination du site), le principe d'une GC-MS est décrit
de manière simplifiée. Si son potentiel en chimie est manifeste, la GC-MS est
également très prisée en identification en biologie et en détermination du
ratio isotopique environnemental (composés radioactifs). Dans les années à
venir, elle permettrait de caractériser en une fois les agents C, R et B. Dans ce
but, deux systèmes de GC-MS portables ont été testés par le SDIS 68 en partenariat avec l'ENSCMu : les appareils Hapsite® et Tridion-9®. Les résultats de ces
tests ont été étudiés puis regroupés dans un tableau récapitulatif.
Le mémoire termine par une synthèse des commentaires et des remarques
recueillies dans le cadre de ce travail : avantages et inconvénients d'un tel
type d'équipement dans un SDIS, contraintes et possibilités d'évolution, …
Avec le vécu et l’expérience des sapeurs-pompiers et les avancées technologiques réalisées en parallèle, l’association de ces deux facteurs ne peut que
faire progresser les domaines de la détection et de l’analyse dans le cadre des
menaces et des risques NRBCE.
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ACCESSIT // MASTERE SPECIALISE GESTION DES RISQUES
ET MENACES NRBCE

Évacuation massive des
populations dans le cadre
d’un accident nucléaire
majeur
Quelles orientations préconiser aux pouvoirs
publics ?
Par le Lieutenant-colonel Michel WIETRICH
SDIS du Loiret

Tuteur : Colonel Bertrand DOMENEGHETTI
MARN
L’accident nucléaire majeur est un risque réel et sérieux à prendre en considération sur le territoire national. En effet, la France dispose actuellement de
58 réacteurs en service sur 19 sites qui confèrent à la nation une grande autonomie sur le plan énergétique. Cependant, même si des progrès considérables
d’un point de vue sécurité et sûreté des équipements et des installations ont
été constants depuis presque 40 ans déjà, on ne peut pas écarter la survenue
d’un accident majeur.
L’histoire internationale a montré que cela s’est déjà produit à plusieurs
reprises avec des conséquences non négligeables pour les populations et
pour l’environnement. Et si cela arrivait en France ? Saurions-nous réagir efficacement ? Les autorités, sauraient-elles prendre les bonnes décisions afin
de limiter les risques et les conséquences pour les populations ? Le mémoire
revient sur les trois accidents nucléaires majeurs qui se sont produits à Three
Miles Island (USA en 1979), Tchernobyl (URSS en 1986) et Fukushima (Japon
en 2011) pour tenter une analyse comparative sur les actions réalisées par
les pouvoirs publics en matière de protection des populations. Les retours
d’expériences de ces catastrophes nous permettent de nous interroger sur nos
procédures et ainsi de proposer quelques pistes d’amélioration par rapport
aux dispositions actuellement en vigueur en France.
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PRIX //MASTER 2 INGENIERIE ET MANAGEMENT EN
SECURITE GLOBALE APPLIQUEE

Accident nucléaire ou
radiologique majeur.
Quels seront les
liquidateurs de demain ?

Développer au bénéfice de la sécurité
globale de l’organisation de crise, des
concepts permettant de réduire aussi bas que
raisonnablement possible l’occurrence de
« refus d’intervenir » lors d’ événements majeurs
Par monsieur William BORELLY
Tuteur : Professeur Patrick LACLEMENCE
Enseignant-chercheur
A/ INTRODUCTION
Les causes de catastrophes majeures, qu’elles soient naturelles ou pas, sont
multiples et variées et le monde controversé du nucléaire n’y échappe pas.
Bien qu’extrêmement rare, il est évident qu’un accident nucléaire radiologique
ou majeur ne peut pas être totalement exclu. Sur le continent européen, l’accident de Tchernobyl suivi 25 années plus tard de celui de Fukushima ont
démontré la pertinence de cette affirmation. Rien ne laisse penser que nous
soyons à l’abri d’un tel événement en France.
L’homme n’a cessé au cours des âges de traverser, directement ou indirectement, des situations ambiguës remplies d’incertitudes. Répondant à la volonté
de centrer nos recherches au cœur du sujet, nous nous sommes plongés dans
le passé pour analyser « ce qui a marché » au travers des dernières décennies
et des siècles en matière de lutte contre les crises, qu'elles soient militaires,
civiles ou nucléaires. Une première question extrêmement simple se posant à
nous, « comment ont-ils fait pour affronter ces événements ? ».
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Afin de répondre à cette question, nous avons tout d’abord effectué une
double analyse historique d’événements non nucléaires, basée sur des faits
militaires et de sécurité intérieure, puis principalement sur les deux accidents
nucléaires précédemment cités, dans le but de mettre en lumière les mécanismes qui ont permis aux hommes de se mettre en action. Quatre facteurs
récurrents sont alors apparus, le mensonge, la menace, l’intéressement et
l’appât du gain, et enfin le patriotisme. A 25 ans d’intervalle, les mécanismes
sont, aussi surprenant que cela puisse paraître, identiques.
Comment expliquer en effet, qu’au 21ème siècle, dans une société ultra
moderne et démocratique telle que le Japon, les décideurs puissent en arriver
à de tels extrêmes, pour faire face à une catastrophe nucléaire paroxystique.
Ce type de gestion de crise était déjà à l’œuvre en 1986 à Tchernobyl, alors
pays totalitaire, en pleine dictature communiste, c’est-à-dire à l’opposé de ce
qu’est le Japon moderne aujourd’hui. Force est de constater que la plupart
des leviers d’actions employés, ne pourraient pas être utilisés dans de telles
circonstances, dans une France du 21ème siècle.
Une seconde question vient alors faire écho à la précédente, évidente et
éminemment simple. « Sommes-nous aujourd’hui, en capacité de faire
face ? ». S’il advenait une telle catastrophe en Europe occidentale à l’instant
où nous écrivons ces lignes, les hommes et les femmes qui composent les
organisations y sont-ils préparés et sont-ils en capacité d’agir ? La question
sur les origines des liquidateurs d’aujourd’hui et de demain est ainsi posée.
Après analyse du recensement des actions de prospectives effectuées après
ces accidents, ce paramètre n’avait visiblement jamais été ouvertement pris en
compte jusque-là par les gouvernements et leurs décideurs.
Penser l’impensable, faire tomber les tabous et oser imaginer que le « Refus
d’Intervenir » lors d’un accident nucléaire ou radiologique majeur puisse être
envisageable, et faire partie du monde du possible, est la clef. Ce paradigme
qui consisterait à prendre en compte dans l’étude systémique des risques, au
bénéfice de la gestion globale de ceux-ci et de la sécurité globale d’une entreprise et de son organisation, ce phénomène comportemental humain comme
un aléa anthropique endogène, paraît inévitable. « Le risque de comportement humain est non mesurable » Karim HARDY. Il faut être en capacité face à
de tels événements, d’admettre une irrationalité des comportements. Patrick
LAGADEC, lors d’un TWEET sur les réseaux sociaux le 7 octobre 2015 faisait la
remarque suivante : « Se préparer aux risques non homologués est le cœur.
Voir le Continent des imprévus ». Il faut pour cela, imaginer d’autres méthodes
pour préparer et convaincre ces hommes et ces femmes, d’être en mesure
de faire le sacrifice ultime en risquant leur vie au profit de la société, et ainsi
admettre la mort comme hypothèse de travail.
Nous nous proposons de répondre à ce questionnement, selon une double
approche socio-psychologique et organisationnelle, à l’issue de laquelle, nous
démontrerons l’intérêt d’un nouveau concept de lutte contre les accidents
nucléaires ou radiologiques majeurs.

75

Mais pour cela, nous nous devons avant tout de donner une DEFINITION au
cœur de nos recherches qui est le « REFUS D’INTERVENIR », et le positionner
dans le cycle de vie d’un processus de déséquilibre d’un événement majeur
nucléaire paroxystique.
« Le refus d’intervenir est un phénomène psychologique péremptoire. Il
est provoqué par la confrontation avec un événement majeur paroxystique et par les dangers que ce dernier représente pour la survie de l’individu ».
		

Cycle de vie d’un processus de déséquilibre selon DUFES et RATINAUD 2015
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Nous retrouvons ce phénomène dans le cycle de vie d’un processus de déséquilibre, en tant que facteur de déstabilisation pour l’organisation de crise. Il
pourra selon la temporalité de l’événement, apparaitre en phase d’évitement
comme en phase de conduite de crise. Il navigue entre les 2 dimensions, au
gré des facteurs socio-psychologiques et organisationnels.

B/ RECHERCHES SUR LA DIMENSION SOCIO-PSYCHOLOGIQUE
DES COMPORTEMENTS HUMAINS
Les facteurs qui perturbent le processus d’action humaine et contraignent
l’organisation lors d’un événement majeur paroxystique, qu’il soit nucléaire
ou pas, sont divers. La réalité théorique juridico-administrative et la nécessité
du terrain couplée à la réalité opérationnelle de la gestion d’une crise paroxystique, sont aux antipodes l’une de l’autre. Ils sont séparés par un flou législatif
conséquent, voire infranchissable à ce jour, en l’état des différents textes qui
régissent l’activité des travailleurs du nucléaire et du travailleur en général.
Ils sont directement liés aux contraintes et limites induites par le cadre et les
normes juridiques et règlementaires en vigueur dans le milieu nucléaire ou
civil, tels la lutte contre les risques psychosociaux, l’exposition d’urgence des
travailleurs, le droit de retrait, l’acte illégitime, le refus d’obéir à un ordre manifestement dangereux, qui donnent énormément d’autonomie décisionnelle
et de pouvoir aux salariés dans de telles circonstances. Les conditions d’intervention bien spécifiques générées par un accident nucléaire ou radiologique
majeur se heurtent alors à une dualité d’exigences règlementaires, qui peut
conduire à une difficulté de mise en œuvre de l’impérieuse nécessité du don
ultime de soi et du sacrifice de sa vie au profit de la collectivité.
Néanmoins, des solutions socio-psychologiques existent pour ramener « Aussi
bas que raisonnablement possible d’atteindre » le facteur humain « Refus
d’intervenir » lors de situations paroxystiques, conséquences d’un accident nucléaire ou radiologique majeur, et influencer ainsi favorablement les
comportements humains. Elles sont démontrables selon l’hypothèse suivante.
L’attitude, élaborée à partir des facteurs cognitifs, conatifs et affectifs, est le
dénominateur commun des comportements humains. Elle repose essentiellement sur un besoin fort de valeurs et d’identité. Les comportements humains
face aux crises reposent principalement sur le « Flight to Fight, fuir ou
combattre face au danger », démontré par la « Loi de PARETO » qui consiste
à ce que 20% des effecteurs produisent 80% des effets escomptés. Pour
répondre à cet acte décisionnel, l’homme va naviguer entre plusieurs mécanismes alliant attitudes et comportements, tels le concept de pensée banale
ou certitude, le refoulement des scénarii ou événements de forte gravité, la
transmission de la mémoire du danger, ou bien encore l’évitement volontaire
qui se situe lui, à la frontière de l’évitement et de la conduite de crise.
Le pivot central qui permet de lutter contre ces mécanismes et d’agir sur
l’attitude des personnes, permettant ainsi de conduire leurs comportements,
repose sur la résilience psychopathologique des individus. Les deux leviers
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que sont la condition physique et l’anti-fragilité permettent ainsi d’agir sur les
trois rouages essentiels de cette résilience que nous qualifierons d’opérationnelle, le courage, la peur et le stress.
Il faut donc imaginer, créer, développer et mettre en œuvre de nouveaux
concepts. Il est en effet utopique qu’en France, nous puissions imaginer une
seule seconde, que la force ou le mensonge à l’instar de l’ex URSS ou du Japon,
soient les seules solutions avec la Loi de PARETO à la disposition des décideurs
étatiques, pour faire face à ces événements. Il reste à déterminer quel type
d’organisation permettra d’intégrer ces changements de paradigmes.
Le développement de cette hypothèse de recherche permet de mettre en
évidence toute la complexité des paramètres socio-psychologiques. Ils sont des
éléments inévitables et indispensables qui influencent favorablement ou défavorablement les individus dans leurs actions de lutte contre les événements
paroxystiques de toutes natures. Le Général De GAULLE disait : « L’action, ce
sont des hommes au milieu des circonstances ». Il semble compliqué qu’en l’état
actuel des choses, nous puissions être en mesure face à un accident nucléaire
ou radiologique majeur, de répondre totalement aux attentes escomptées. […]
l’homme qui pratique des métiers liés à l’urgence possède un repère fondamental plus fragile que chez ses contemporains, celui de sa sécurité physique
[…] De CACQUERAY-VALMÉNIER et FOLIO. Le refus d’intervenir et de prendre
part aux actions de lutte pourrait atteindre des proportions beaucoup trop
élevées et mettre encore un peu plus en difficulté la société civile.
Le domaine du possible est encore imaginable. Nous nous devons d’envisager, si l’on s’en donne les moyens, l’avenir avec une dose d’optimisme
quant aux comportements futurs de nos concitoyens, professionnels ou non.
L’économiste et philosophe Jean BODIN disait en 1576, « Il n’est de richesses
que d’hommes ». Nos recherches sous une optique organisationnelle nous
permettront de compléter cette première partie, et répondre ainsi aux besoins
qui en découlent, pour in fine lutter contre cet aléa qu’est le « Refus d’intervenir ».

C/ RECHERCHES SUR LA DIMENSION DU SYSTEME
ORGANISATIONNEL
Notre analyse historique des faits ayant existé nous a permis d’identifier les
besoins humains, mais également les types d’organisation qui ont permis de
répondre à la nécessité opérationnelle. Une rupture avec les paradigmes existants doit être opérée afin que les décideurs et les acteurs de la lutte soient
en mesure de décider et d’agir dans l’incertitude face à une adversité redoutable. Il s’agit là d’un véritable enjeu stratégique de sécurité globale de niveau
national. Nos recherches s’appuient pour cela sur les « organisations à haute
fiabilité (OHF) ». Ce modèle organisationnel appliqué par les opérateurs du
nucléaire, nous conduit à proposer un concept de haute professionnalisation,
qui nous permettrait dans un contexte d’accident nucléaire ou radiologique
majeur d’obtenir les liquidateurs de demain.
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Les concepts « d’organisation à haute fiabilité » et de « théorie des accidents
normaux » ont émergé suite aux recherches scientifiques, consécutives à la
catastrophe nucléaire de Three Mile Island aux Etats Unis. Mais ces OHF, bien
qu’extrêmement fiables, possèdent leurs propres limites opérationnelles,
sous l’influence de trois vecteurs : la production de sens, la pleine conscience
collective et la mise en action. Ces limites sont-elles mêmes engendrées par
les propres limites humaines au cœur de l’organisation. L’analyse de deux
accidents majeurs (Mann Gulch et Yarnell) chez les pompiers parachutistes
américains, à un demi-siècle d’intervalle, démontre l’influence des systèmes
dits « complexes » à l’intérieur des OHF, d’autant plus dans l’industrie quand
elles doivent passer d’un mode de conduite courant à un mode de conduite
de crise.
Cette approche pluridisciplinaire sur les OHF démontre qu’elles ne peuvent à
elles seules répondre aux besoins escomptés. Une approche par les individus,
couplée à une approche système devient alors incontournable car l’importance du risque qu’ils représentent pour l’organisation est non négligeable. Il
faut mettre en œuvre des dispositifs organisationnels qui puissent permettre
de réduire cet aléa endogène anthropique aussi bas que raisonnablement
possible. L’importance du facteur humain sur les organisations à haute fiabilité
et leurs systèmes complexes est indéniable, mais ce même acteur ne pourrait
agir sans l’existence de ces systèmes.

Cela répond ainsi à la nécessité pour les OHF de mettre en place et développer une « Approche Individu » forte, en matière de gestion des événements majeurs. Les résiliences humaine et organisationnelle deviennent
indissociables. Les organisations à haute fiabilité prouvent qu’elles détiennent
de nombreuses spécificités et atouts pour intégrer les individus et leur dimension socio-psychologique au cœur de leurs systèmes complexes. Elles se
retrouvent alors en capacité de développer leurs résiliences respectives. Une
approche concomitante de l’individu et d’un système produit une approche
globale, qui nous conduit à proposer un concept de « haute professionna-
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lisation » construit au centre d’une trilogie de concepts constituée par : une
éthique appliquée au recrutement qui permettrait de répondre le plus fidèlement possible aux exigences indispensables en cas d’accident nucléaire ou
radiologique majeur.

Un management appliqué OH2F
organisation et humain à haute
fiabilité dans lequel le « refus d’intervenir » est intégré au système
managérial des OHF.
Un socle organisationnel appliqué,
développé sur la base du concept
« d’unité d’appui polyvalente de
lutte contre les accidents nucléaires
ou radiologiques majeurs », construit
autour notamment des services de
sécurité du CEA, organisation para
militaire qui s’appuie sur le concept de réversibilité, composé de trois piliers,
polyvalence, flexibilité et réversibilité, et de ses dispositifs de lutte en
profondeur existants, contre les accidents nucléaires, au profit des instances
gouvernementales. Le terme « lutte » implique ici l’évitement et la conduite
de crise.

D/ CONCLUSION
Les conditions socio psychologiques et organisationnelles bien spécifiques générées par un accident nucléaire ou radiologique majeur trouvent
de nombreuses similitudes avec d’autres événements paroxystiques, telles
les catastrophes conventionnelles de sécurité civile, les actes de guerre ou
de terrorisme. Quelle sera demain la part du « Refus d’Intervenir en tant
qu’Aléa Anthropique Endogène » au cours de ces situations ?
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Cette réflexion et les recherches qui en découlent, va donc bien au-delà du
seul risque nucléaire. Une rupture avec les paradigmes existants doit être
opérée afin que les décideurs et les acteurs chargés de la lutte soient en
mesure de décider et d’agir dans l’incertitude face à une adversité redoutable. Il s’agit là d’un véritable enjeu stratégique de sécurité globale qui doit
s’inscrire dans une prospective itérative car il ne peut y avoir de certitude, ni
passée, ni présente, ni future.
Dans son ouvrage intitulé « Du risque majeur aux mégachocs » paru en 2012,
Patrick LAGADEC disait « Il nous faut prendre acte de cette rupture de front.
C’est toute notre science des risques qui est à refonder ». Presque 4 ans après,
l’actualité démontre que cette affirmation est plus que jamais d’actualité.
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EN SECURITE GLOBALE APPLIQUEE

Repenser la gouvernance
de la gestion des risques
sanitaires exceptionnels

Vers une optimisation de l’évitement de crise ?
Etude du cas d’une situation sanitaire
exceptionnelle en France : Le risque
pandémique
Par Madame Manon SALVAN
Tuteur : Professeur Patrick LACLEMENCE
Responsable pédagogique de l’Université de Technologie de
Troyes
Le 21ème siècle est le siècle d’émergence des risques dits globaux, hypercomplexes, exceptionnels et potentiellement inimaginables. Stimulés par une
mondialisation croissante, des flux migratoires amplifiés ou encore un bouleversement écologique progressif, ces super risques nous poussent aujourd’hui
à réorganiser et redynamiser notre mode de gestion des risques.
Le risque pandémique, ou risque d’apparition d’une situation sanitaire exceptionnelle est l’un de ces super risques. Parce qu’il déstabiliserait nos habitudes,
déstructurerait notre système et notre schéma organisationnel, affaiblirait
notre capacité de réponse normative et opérationnelle, le risque pandémique
représente à lui seul la nécessaire révision et prise de recul stratégique sur nos
savoir-faire et notre capacité à prendre des décisions.
Hier performant, notre mode de gestion de ces situations sanitaires exceptionnelles n’assure plus aujourd’hui une résilience maximale de nos sociétés.
Certains paramètres suggèrent en effet des dysfonctionnements en phase
d’évitement de crise, entre l’évènement catalyseur ou une épidémie avérée et
l’apparition de son point critique ou d'une pandémie.
Un état de l’art spécifique, plusieurs entretiens de professionnels de santé et
un questionnaire à l’attention du public auront permis l’exploration de deux
pistes pouvant amener à penser la crise pandémique : l’étude de la gestion
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organisationnelle du risque pandémique au travers d’une interdépendance
des acteurs de santé accrue et difficilement maitrisable en période d’inter
crise et une étude sociologique de ces risques notamment au travers d’une
approche de la définition et de la culture au risque de la population.
Dans le cadre d’une pandémie aujourd’hui mais de n’importe quel autre risque
demain, il est alors proposé d’étudier une nouvelle approche de la gestion
des risques, un remodelage de notre système d’interprétation et de pilotage
divisionniste. L’essor d’une nouvelle gouvernance est ici insufflé par la création
d’une nouvelle branche d’aide à la décision en phase d’évitement de crise, à
toutes les strates de la société et impliquant tous les acteurs directs et indirects interférant dans ces processus de décision. Une nouvelle science réflexive
qui serait axée sur l’anticipation, sur la compétence exclusive de chacun des
acteurs et assurant ainsi un pont relationnel et communicatif entre les différents protagonistes d’un système divisionniste aujourd’hui en perte de vitesse.
Une nouvelle ressource est ici présentée afin de penser le réel, appréhender le
danger en vue d’amoindrir l’ignorance que ces risques suscitent et ainsi de se
préparer à anticiper le nouveau, à penser l’avenir.
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PRIX DE LA QUALITE LITTERAIRE

Pluies extrêmes
et submersions rapides

Solidarités sociales et économiques au service
de la résilience ?
Par le Capitaine Arnaud MANRY
SDIS de l’Allier

Tuteur : Professeur Patrick LACLEMENCE
Université de Technologie de Troyes
Le risque inondation est le risque majeur principal sur le territoire français.
Deux tiers des communes y sont soumises. Des phénomènes météorologiques
extrêmes engendrent régulièrement des submersions de zones habitées
provoquant d’importants dégâts avec des bilans humains parfois dramatiques.
A partir d’une phase de recherche par l’étude des foyers de deux communes
du Sud-Est de la France plusieurs fois sinistrées, ce mémoire démontre que
ces situations de crise amènent, envers et par les populations sinistrées, une
solidarité sociale et économique salutaire pour un rétablissement rapide. Les
différents acteurs, institutionnels tels que les sapeurs-pompiers, ou associations participent très largement au maintien du lien social après la catastrophe.
Les valeurs de solidarité et d’entraide, qu’elles soient locales ou nationales,
jouent un rôle important dans la capacité de cette population à retrouver une
situation acceptable.
La résilience de chaque foyer doit être améliorée et renforcée par le maintien
du lien social, avant, pendant et après la situation de crise afin de conduire une
action globale de résilience territoriale. Le développement d’une culture du
risque parmi la population à partir des expériences vécues est un axe d’amélioration. Les autorités locales doivent également, par leurs actions, favoriser
le développement de la solidarité parmi la population d’une part, et d’une
culture des risques sur leurs territoires d’autre part.
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GN8 - Retour d’expérience
et propositions d’amélioration
Par le Commandant Alain BETTINGER,
SDIS du Haut-Rhin

le Capitaine Nicolas MILAN,
SDIS de la Charente-Maritime

le Lieutenant Pascal PEYRON,
SDIS du Rhône

et le Lieutenant Paul TROCHU
SDIS de Seine-Maritime

Tuteur : Lieutenant-colonel Benoist AUGER
1 - LE CONTEXTE
La mise en accessibilité

85

Même si les premières mesures pour la prise en compte des personnes handicapées remontent à la première guerre mondiale, elles sont complétées
jusqu’en 1975, date de la création de la politique publique sur le handicap, qui
sera renforcée jusqu’en 2005.
2005, nouvelles impulsions par la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et
des chances en prenant en compte les différents types de handicap. On parle
de l’accès à tout par tous. Très ambitieuse, cette loi type handicap impose un
principe d’accessibilité du cadre bâti et du transport avec pour échéance le
01/01/2015
A compter du 01/01/2007 les bâtiments neufs doivent respecter cette mise en
accessibilité lorsqu’un PC est déposé.
A partir de Janvier 2010 sont introduits les principes de sécurité avec une
nouvelle notion, la possibilité d’évacuation différée si l’évacuation immédiate
n’est pas possible. Par contre on trouve sur la période de 2007 à 2010 des
établissements accessibles mais pas traités pour la sécurité.
Pour les bâtiments existants (arrêté du 21/03/2007), le responsable de l’établissement doit déposer un dossier de mise en accessibilité avant le 01/01/2015
pour rendre son établissement accessible aux personnes handicapées. Ce
dossier devra être précédé par un diagnostic d’accessibilité.
Le 04/07/2012 un rapport rédigé par la sénatrice Mme Campion fait le constat
que la mise en accessibilité de tous les lieux publics ne sera pas respectée au
01/01/2015 pour des raisons multiples.
Il est alors imposé par la loi du 10/07/2014 et de son ordonnance d’application que les responsables des ERP devront attester sur l’honneur en préfecture
que leur établissement est accessible avant le 21/03/2015. Pour les autres ils
devront déposer un outil de gestion de projet de mise en accessibilité sur 3, 6,
9 ans par le biais des agendas d’accessibilité programmés avant le 26/09/2015.

		

		

			

		

L’évacuation (arrêté du 24 septembre et 11 décembre 2009)
Les bâtiments ou les locaux où sont installés les établissements recevant du
public doivent être construits de manière à permettre une évacuation rapide et
en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci
est rendue nécessaire (article R123.4 du CCH. L’évacuation est la règle pour les
personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment (article GN8).
Pour l’application des règles d’évacuation différée des personnes handicapées (article GN8 et R123.7), elle l’est uniquement pour les niveaux accessibles aux personnes handicapées si l’évacuation directe n’est pas possible.
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-Etablissements de 5ème catégorie. Application du CCH et de l’article GN8
pour les parties accessibles aux handicapés en s’inspirant des principes des
établissements du 1er groupe. L’exploitant peut gérer la prise en compte de
l’évacuation. (Il n’y a plus de dérogation pour l’accessibilité dans les établissements existant depuis l’arrêté du conseil d’état du 21/7/2009).
-Etablissements spéciaux. Application du CCH R123-7 et du GN8 pour les
parties accessibles aux handicapés en s’inspirant des principes des établissements du 1er groupe. En l’absence de règles précises prendre en compte
l’évacuation des handicapés avec les contraintes spécifiques des établissements (au cas par cas) Pour les parcs de stationnement, ils doivent répondre
à l’article PS 24 §2 pour l’aménagement d’espaces et à l’article PS 20 pour
l’alimentation électrique des installations de sécurité. Pour les parcs existants
on doit privilégier la dérivation au tableau (attention désenfumage). Exception : dans les gares et dans le cahier des charges relatif à la construction et la
modification des grands établissements à exploitation multiple qui fixe tous
les deux et délai maximal de 10 minutes pour évacuer le public vers une zone
hors sinistre.
-Etablissements relevant du Code du travail, arrêté du 7 novembre 2011
relatif à l’évacuation des personnes handicapées ; pour les bâtiments neufs
ou parties neuves, devront disposer d’un lieu protégés (EAS ou espaces équivalents) pour permettre une « évacuation en deux temps ». Le maître d’ouvrage s’assure de la comptabilité entre la stabilité au feu de la structure et la
présence d’espaces d’attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n’intervienne pas avant l’évacuation des personnes. Ils doivent offrir une protection
contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d’une heure. La responsabilité incombe au
responsable de l’établissement dans l’organisation de l’évacuation (document
unique). Pour les bâtiments existant l’aide humaine reste la priorité si l’établissement ne dispose pas d’espace d’attente.

L’avis de la Commission centrale de sécurité (CCS) du 5 juillet 2012
• Le point de situation 2 ans après l’apparition du texte
Le 5 juillet 2012, le BRIRC soumet à l’avis de CCS un point de situation après 2
ans d’application du nouveau dispositif réglementaire en faisant les constats
suivants : Sur les 11 propositions qui sont présentées par le BRIRC, 3 propositions sont renvoyées à l’étude d’un groupe de travail, il s’agit :
- d’admettre en cas d’exonération la présence d’un SSIAP associé à un
système d’extinction automatique.
- d’admettre un seuil maxi pour le dimensionnement des EAS.
- de mener une réflexion pour la prise en compte de disposition en vue
d’une évacuation via une rampe amovible en cours d’évaluation par le
Ministère de l'égalité des territoires et du logement (METL).
Et 8 propositions ont été validées :
- ajout de la notion de compartiment et de recoupement J3 et U8 aux
solutions équivalentes,
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- ajout la notion d’éloignement au cas d’exonération prévu au CO60§1,
- répéter dans le CO59 que l’on n’implante pas d’EAS lorsqu’une évacuation autonome (directe) est possible,
- l’atténuation de CF à PF pour la résistance au feu des blocs portes des
espaces,
- une précision pour une simple ventilation de l’EAS,
- une précision des consignes affichées dans un espace pour rappeler que
l’évacuation des locaux est la priorité,
- la volonté de réécriture de l’article GN8… (Que l’on suppose soumis à
l’étude d’un groupe de travail ?),
- un complément d’écriture pour l’article MS64§3 pour encadrer la notion
d’alarme perceptible dans les locaux fréquentés isolement.
• Bilan
Bientôt 5 ans après l’avis rendu par la CCS, l’article CO15 n’a toujours pas
été modifié dans la réglementation en vigueur et fait toujours référence à
l’ancienne réglementation qui traite de pourcentage d’accueil de PMR !
Le groupe de travail sollicité par la CCS n’a pas été activé et les questions
restent en suspens. Y compris le travail souhaité de réécriture du GN8.
Les modifications de la réglementation, proposées suite au retour d’expérience, n’ont pas été prises en compte pour une réécriture.
Enfin, il reste un point des postulats de départ de la CCS qui n’a pas été exploité,
c’est la nécessité pour les constructions neuves que toutes les issues puissent
être praticables pour tenir compte des différentes formes de handicap.

Le rapport de l’IGA et IGAS
Le Rapport de l’IGA et de l’IGAS sur la prévention du risque incendie dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de juin
2014 prend particulièrement en exemple le cas des espaces d’attente sécurisés dans deux recommandations :
Recommandation n°8 : Réécrire l’article du règlement relatif à l’évacuation des
personnes handicapées pour faire de l’espace d’attente sécurisé (EAS) l’ultime
solution, conformément à l’esprit initial qui avait présidé à sa rédaction.
Recommandation n°9 : Mettre en cohérence le décret du 7 novembre 2011
avec le règlement de sécurité concernant la résistance au feu des EAS.
Propose le développement suivant :
Le cas des espaces d’attente sécurisés (EAS)
Le sujet des solutions apportées à l’évacuation des personnes handicapées –
et notamment celui des espaces d’attente sécurisés (EAS) – a fait l’objet de très
nombreux commentaires de deux ordres :
D’une part, sur la mauvaise lecture des textes (CCH, code du travail, règlement
de 1980) sur ce sujet, qui a conduit à donner une priorité à la solution des
EAS alors qu’ils avaient au contraire vocation à n’être qu’une solution parmi
d’autres, et que d’autres formes d’évacuation devaient être privilégiées. La
rédaction actuelle du règlement favorise cette mauvaise interprétation.
D’autre part, sur la contradiction introduite par les EAS dans l’exigence de
résistance et solidité au feu.
En effet, le décret 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à l’évacuation des
personnes handicapées des lieux de travail en cas d’incendie – qui ne s’ap-
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pliquent qu’aux bâtiments neufs et parties neuves – impose que les EAS offrent
une protection contre la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d’une
heure. Il précise que « le maître d’ouvrage s’assure de la compatibilité entre
la stabilité au feu de la structure et la présence d’EAS pour que la ruine du
bâtiment n’intervienne pas avant l’évacuation des personnes ». Or le code du
travail n’impose cette stabilité au feu d’une heure que pour les bâtiments de
plus de 8 mètres tout comme le règlement de sécurité avec quelques exceptions (section 3 résistance au feu des structures, article CO 12 notamment). Il
y a donc une contradiction pour les bâtiments neufs entre la résistance au feu
exigée par la présence d’un EAS et les règles générales.

2 - LE RETOUR D’EXPERIENCE
Pour pouvoir cerner l’ensemble de la problématique proposée, nous avons fait
le choix de rechercher l’expérience des acteurs de la prévention.
• Ainsi nous avons interrogé
- Des personnalités de références ou ressources au niveau national.
- Des maîtres d’ouvrage, propriétaires privés ou publics, exploitants ou
groupes d’intérêts. L’objectif est de comprendre d’une part leur avancement vis-à-vis des bâtiments existants, mais aussi l’impact occasionné par
la réglementation, financièrement et en termes d’organisation.
- Des maîtres d’œuvre, architectes et organismes agréés.
- Des représentants des services prévention des SDIS, BMPM et BSPP,
acteurs au quotidien de la prévention, de la lutte contre l’incendie et la
panique dans les établissements recevant du public (ERP). La totalité des
départements a été sollicitée. C’est plus de 50 % des départements qui
ont répondu, certains ont joint leur document de références départementales (doctrines)
- Des associations représentant les personnes handicapées. Utilisateurs des
dispositions à mettre en œuvre.
• L’acquisition des réponses s’est déroulée de plusieurs façons
- Entretiens ouverts, notamment avec Mme Marie PROST-COLETTA, qui
nous a clarifié les évolutions à venir concernant l’accessibilité et le cadre
de la mission DMA, le Lcl Philippe ANDURAND et Mme Nadia SHAMI qui
nous ont permis de comprendre pour l’un la ‘gestation’ de cette réglementation et pour l’autre la complexité comportementale du handicap.
- Sous forme d’un audit, le questionnaire a servi de trame ouverte lors
d’un face-à-face pour faciliter la parole. Cette méthode est plus longue
à mettre en œuvre avec une nécessité de synthèse et de validation, mais
elle est plus riche, car elle a permis de clarifier et d’approfondir les thèmes
abordés.
- Sous forme écrite, en raison d’une contrainte de temps c’est 80 % des
réponses qui ont été obtenues par cette méthode. C’est pourquoi nous
avons fait le choix de compléter les questionnaires par des échanges sur
des points plus précis comme la stabilité des ERP ou encore la création
d’un logigramme d’analyse...
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- Au regard des réponses, il nous a été nécessaire de compléter notre
enquête en proposant un questionnaire à choix multiples à un panel
d’une trentaine de préventionnistes. Dans ce cadre, ce n’est pas l’expérience (le fond) qui a été recherchée, mais bien la forme avec des notions
d’interprétation, de sémantique, de vocabulaire utilisé.

Bilan du retour d’expérience :
Le constat après avoir interrogé les SDIS, les différentes maîtrises d’œuvre,
maîtrises d’ouvrage ainsi que certaines associations de personnes handicapées nous a permis de relever les problématiques suivantes :
- Les différences de compréhension entre acteurs de ce que peut être un
EAS, définition du CO 34 est pourtant claire, un EAS est « une zone à l’abri
des flammes et des fumées »,
- La divergence dans l’application des textes concernant la démarche
d’analyse par les acteurs de la construction,
- Une règlementation des établissements de 5ème catégorie trop généraliste,
- Les pratiques et différences de traitement,
- L’interrogation sur : qu’est-ce que l’aide humaine, sa prise en compte
pour l’évacuation,
- La compétence des formateurs pour l’enseignement de la prise en charge
des personnes handicapées,
- La faiblesse des exigences au moment de l’étude,
- L’incohérence des règlementations ERP/ERT,
- L’absence de stabilité des bâtiments qui devrait nécessiter une évacuation différée,
- Le choix de la signalétique, est-elle adaptée pour tous ?
- Le principe utilisé pour les ascenseurs,
- L’évaluation des solutions technologiques (techniques et différents matériels),
- La problématique des normes,
- La règle sur le dimensionnement des EAS et l’accueil théorique des
fauteuils,
- L’instruction du dossier, tout technique/tout humain,
- La faiblesse des solutions proposées,
- Un bilan plutôt positif dans la formation opérationnelle des sapeurspompiers dans la prise en compte des personnes en situation de handicap
lors de sinistres.

3 - LES AXES D’AMELIORATION
Avertissement : L’intégralité des axes d’amélioration proposés se base à la
fois sur l’exploitation de la réglementation existante, de la littérature, mais
surtout de l’ensemble du retour d’expérience. Rares sont les idées développées ci-dessous qui n’ont pas un écho dans ce qui nous a été rapporté en
termes d’appréhension du sujet, d’analyse ou de vécu des acteurs.

90

Propositions d’adaptations réglementaires
L’adaptation du vocabulaire et du règlement de sécurité
Dans l’ensemble des solutions que nous avons recherché pour pallier les
déviances de vocabulaire, de sémantique, mais aussi les a priori qui rabaissent
l’EAS à un « placard », nous proposons un retour au fondement de la réglementation qui pourrait se résumer par évacuation directe ou évacuation différée.
En effet, nous avons déduit du retour d’expérience que l’écriture de la réglementation a fini par induire en erreur l’ensemble des acteurs. Ceci malgré les
efforts importants d’explication et de formation du BRIRC, de l’ENSOSP et des
ouvrages consacrés au sujet (cf. bibliographie).
De ce fait, on peut comprendre que les architectes et maîtres d’œuvre
constatent des disparités entre départements…
Cette règlementation devrait être accompagnée d’un guide de préconisation
Attention ! L’adaptation de la réglementation nous semble nécessaire bien
que nous ayons conscience que chaque mot et article ont été mesurés par
leurs auteurs.
Notre démarche d’adaptation de l’article GN8 s’inscrit dans la continuité de
l’avis de la CCS qui s’est prononcée favorablement à la réécriture de l’article
GN8.
L’article GN8
Cet article de portée commune à tous les ERP est fondateur pour la prise en
compte de l’évacuation des personnes en situation de handicap. Il présente
comme principe la quasi-transcription de ce que la sous-commission permanente de la CCS, dans sa réunion du 5 avril 2007, a validé comme pistes de
travail.
Cependant, un principe est une notion de philosophie, un raisonnement qui
sert de point de départ à la réflexion. De plus, lorsqu’il est appelé « principe
fondamental », le principe devient une règle de base incontournable.
Pour un confort de lecture, nous reprenons chaque principe qui a été prévu
dans l’écriture actuelle de l’article GN8 en faisant apparaître la numérotation.
Mais, conformément à ce qui est désormais enseigné, il n’y a pas de hiérarchie
dans les principes. Nous envisageons donc l’utilisation de tirets plutôt que des
numéros.
En revanche, nous prenons comme axiome que tous les principes doivent être
applicables. Leur écriture doit donc véhiculer « l’esprit » du texte plus que «
la lettre ».
1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide
humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation
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Le point 1 est un vrai principe qui sert de point de départ à la réflexion, pas
de modification.
3. Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés
Le point 3 pose le plus de problèmes dans sa rédaction, car il y a une confusion permanente entre principe et solution (voir précédemment). Ce point
pourrait gagner à être complété avec un renvoi au CO34§6. Cependant, la
hiérarchie des textes nous interdit l’inclusion d’une disposition générale dans
une disposition commune à la 5èmes catégorie.
Nous proposons donc l’écriture suivante : Aménager à chaque niveau une
ou des zones appelées espaces d’attente sécurisés pour permettre au public
d’attendre une évacuation différée si l’évacuation directe est impossible.
4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces
d'attente sécurisés
Le point 4 est bien un principe d’aménagement technique. Cependant, ce
principe ne conduit pas jusqu'à l’avis de la CCS qui prévoyait que, pour les
bâtiments neufs, les sorties de secours soient rendues aussi accessibles aux
PMR.
Nous envisageons deux possibilités, soit une écriture complémentaire à
réaliser dans les articles CO qui traiterait de la qualité des sorties destinées
à l’évacuation des PMR ou bien faire apparaître le mot « dégagement » dans
l’écriture de ce principe, ce qui nous renvoie à la définition prévue au CO34§1,
qui inclut les sorties et issues dans cette l’appellation.
5. Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la
spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des
personnes amenées à les fréquenter isolément ;
Le point 5 est également un principe d’aménagement technique. Cependant,
il pose le problème de la non-prise en compte de l’aide humaine qui pourrait
être apportée et qui permettrait de s’exonérer de la mise en place de matériels inutiles. Ce point pourrait être complété par une condition. Par exemple :
…. Si l’aide humaine prévue au premier principe ne permet pas leur prise en
compte.
2. Formaliser dans le dossier prévu à l'article R. 123-22 la ou les solutions
retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant
compte des différentes situations de handicap ;
6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution (s)
retenue (s) par le maître d'ouvrage et validée (s) par la commission de
sécurité compétente
7. Élaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes
d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap
Les points 2, 6 et 7 sont des règles administratives incontournables. De par
leur importance, ces règles administratives doivent être conservées dans l’article GN8, mais en dehors des principes.
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4 - CONCLUSION
A force de collecter le vécu et la vision de chacun au travers du retour d’expérience, de lire les publications de la délégation ministérielle pour l’accessibilité ainsi que les travaux, du CERTU, de l’AFNOR, nous nous rendons compte
que nous ne connaissons rien du handicap. Ou tout du moins, notre culture
sapeur-pompier n’a pas encore intégré la prise en compte du handicap.
C’était tout l’enjeu de cette réglementation ambitieuse qui a réformé le code
de la construction et de l’habitation. Désormais, les modèles utilisés dans nos
analyses des risques doivent s’adapter pour prendre en compte ce paramètre
de façon simple, mais systématique.
Par ailleurs, l’étude des situations des établissements recevant du public au
regard du règlement de sécurité ne peut plus être du seul ressort des services
d'incendie, cette compétence doit être partagée avec des spécialistes dans le
domaine du handicap.
Parallèlement, et sans être contradictoire, chaque acteur doit assumer son rôle
sans se substituer à l’autre : le maître d’ouvrage fait des choix d’exploitation
et financier, le maître d’œuvre conçoit et réalise le projet au regard des choix
précédents, les préventionnistes/agents de la DDT accessibilité étudient les
projets, les commissions de sécurité/accessibilité valident ou rejettent ces
choix, enfin les organismes agréés contrôlent la conception au regard de ce
qui a été validé.
L’idée du concept de l’EAS et de la réglementation afférente que nous avons
exposée est un juste milieu qu’il faut trouver entre technique, organisation et
aide humaine. Mais avec une vision plus large de ce que doit être l’évacuation
différée et les moyens d’y parvenir.
Ainsi, la zone (voir définition de l’EAS) qu’elle soit conçue sous forme de local,
de secteur, de compartiment doit être isolable de la partie sinistrée par une
paroi coupe-feu avec un minimum d’intercommunication qui ont toutes un
critère d’isolement. Elle doit disposer d’un moyen de communication qui
permet de se signaler et être localisé, être à l’abri des fumées et disposer d’un
ouvrant également pour être localisée mais surtout ne pas générer un sentiment d’enfermement.
Enfin au travers de ce travail de recherche et de retour d’expérience nous avons
constaté que les services de prévention réfléchissaient pour faire évoluer le
sujet, ce qui montre le besoin de la profession de disposer de références.
Cela confirme, au-delà des modifications réglementaires proposées, qu’il faut
organiser le partage des informations sur la question du handicap, les solutions innovantes, posséder une littérature officialisée, se former et former les
autres.
Si l’individu handicapé revendique « l’accès de tout à tous », nous espérons
qu’un jour, il pourra également revendiquer « une évacuation de tout à tous ».
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La solution est bien-sûr liée à une analyse du bâtiment. On remarque qu’après
5 ans de pratique la solution la plus simple à mettre en place est le principe du
recoupement du bâtiment. Ce principe déjà préconisé dans les établissements
sanitaires apporte tous son intérêt dans le transfert horizontal pour une mise
en sécurité des personnes présentant des difficultés de déplacement. Cette
solution implique une formation du personnel dans la prise en charge des
personnes présentant un handicap. Rappelons que cette procédure qui est
demandée dans l’article GN8 est renforcée dans le code de la construction et
de l’habitation puisqu’elle doit être annexée au registre de sécurité.
Il s’avère que dans la définition de l’EAS, le local sera la dernière solution envisageable, et si telle est le cas, elle devra être liée à un accompagnement pour
le confort de la personne. La procédure qui devrait être prise en compte par
le responsable de l’établissement serait de considérer cette solution comme
une mise à l’abri pour effectuer une évacuation de seconde phase avec du
matériel. Cette procédure avec une mise à l’abri dans une première phase et
seconde phase est très bien décrite dans l’évacuation des personnes handicapées dans le code du travail.
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La prévention contre
l'incendie dans les
établissements recevant
du public
Faut-il changer de modèle ?

Par le Commandant Didier VALMY-DHERBOIS,
SDIS de la Guadeloupe

le Commandant Alain LIBER,
SDIS d’Indre et Loire

le Capitaine Benjamin BAROT,
SDIS de Vaucluse

le Commandant Didier LERAY,
SDIS de la Manche

et Monsieur Jean-Michel COURTAY,
DSCGR de Nouvelle-Calédonie

Tuteur : Lieutenant-colonel Philippe MOINEAU
SDIS de Haute-Garonne

Face aux concepts architecturaux de plus en plus complexes, aux technologies
et matériaux de construction de plus en plus innovants et aux règlementations hétérogènes, les projets, rénovations et maintien d’activité des établissements recevant du public –ERP- évoluent au cœur d’analyses systémiques
permanentes de faisabilité (économique, financière, productivité, administrative, sécurité…). Cette évolution se fait en s’adaptant aux règles de prévention
contre les risques d’incendie et de panique souvent considérées comme étant
trop strictes et limitatives.
En France, la lutte contre le risque d’incendie et de panique dans les ERP est basée
sur une réglementation dite descriptive et prescriptive dans son application.
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La complexité de ce règlement dit « aux mille feuilles » est régulièrement remis
en question tant au regard des contraintes administratives, économiques et
organisationnelles que de l’absence de transversalité des règles.
En conséquence, le 6 août 2013, une lettre de mission interministérielle incitait les décideurs et les utilisateurs à se concerter afin d’entrer en voie de
simplification des textes en dépit de la reconnaissance des bons résultats de la
politique de prévention contre les risques d’incendie dans les ERP notamment.
En d’autres termes, faut-il changer de modèle en matière de prévention contre
l’incendie dans les ERP ?
Par ce mémoire, les auteurs ont élaboré, au travers d'une analyse comparative
du modèle français de prévention contre le risque d'incendie et de certains
modèles étrangers, des pistes de réflexion destinées à répondre plus efficacement aux exigences de la société du XXIème siècle en matière de prévention
des incendies dans les ERP.
Les réflexions ont porté aussi bien sur l’emploi d’outils technico-opérationnels émergents (ex : brouillard d’eau, sprinkler résidentiel, etc…) que sur l’implémentation de processus organisationnels de simplification (réduction et
transversalité de la base réglementaire, analyse par objectif, etc…). Enfin, il est
apparu judicieux aux auteurs d’envisager une ouverture vers une approche de
l’éducation préventive au risque incendie.
Ainsi, le rôle et les missions des préventionnistes des services d’incendie et
de secours, en leur qualité de techniciens du feu, se trouveraient recentrés
sur des projets importants et innovants où l'analyse de risque serait au cœur
du dispositif. En contrepartie, leurs missions de contrôle seraient ciblées et
partagées avec les organismes privés.
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Parcs de stationnement
couverts dans les
établissements recevant
du public, en habitation
et sur les lieux de travail,
trois réglementations pour
une seule et même activité
Par le Commandant Olivier GLETTY,
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

le Commandant Chris CHISLARD,

Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

le Capitaine Alexandre CARRAT,

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise

et le Capitaine Rémy PERCQ

Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin

Tuteur : Lieutenant-colonel Laurent FUENTES
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

La suppression définitive de la rubrique 2935 relative aux parcs de stationnement couverts et garages-hôtels de véhicules à moteur par le décret 2004-645
du 1er janvier 2005 a sorti les parcs de stationnement couverts du champ
réglementaire des Installations classées pour la protection de l'Environnement.
Depuis, contrairement à de nombreux pays en Europe qui disposent d’un
seul référentiel, trois réglementations s’intéressent aux mesures de protec-
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tion contre l’incendie des parcs de stationnement couverts pour une seule et
même activité :
• La circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts,
• L’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection incendie dans les bâtiments d’habitation,
• L’arrêté du 9 mai 2006 relatif à la protection contre l’incendie dans les
parcs de stationnement couverts, ouverts au public.
Trois textes qui évoluent indépendamment les uns des autres, pas toujours de
manière cohérente.
Trois textes qui ne couvrent pas toutes les situations et laissent la place à des
vides juridiques.
Trois textes qui ne tiennent pas compte des volontés de diversifier les activités
pour rentabiliser ces espaces souterrains et limiter l’étalement urbain.
Dans un contexte de lutte contre l’inflation normative, l’Inspection générale
de l’administration et l’Inspection générale des affaires sociales ont rendu au
mois de juin 2014 un rapport sur la prévention du risque incendie dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
La recommandation numéro 15 préconise de constituer un groupe de travail
interministériel sur le sujet des incohérences entre les réglementations.
A travers 593 retours d’expérience et rapports d’investigations d’incendie, ce
mémoire d’étude propose de s’inscrire dans cette démarche en engageant
une réflexion visant à supprimer les incohérences, faciliter la compréhension et
l’application des mesures de prévention et de protection contre l’incendie en
parc de stationnement couvert. Il s’agit de prendre en compte les contraintes
administratives, normatives, constructives, économiques et opérationnelles,
sans alléger le niveau de sécurité.
Pour conclure, deux approches sont proposées pour aboutir à la création
d’un seul et unique référentiel de prévention et de protection contre le risque
incendie en parc de stationnement.
Une approche prescriptive est envisagée sur le modèle du règlement de sécurité contre l’incendie relative aux établissements recevant du public en France,
conservatrice dans la forme mais novatrice dans les solutions proposées.
Une approche performantielle est recommandée, pour disposer de textes plus
lisibles et plus durables, qui permettent au maître d’ouvrage de choisir les
dispositions techniques et économiques les mieux adaptées à son projet et qui
laissent davantage de place à l’innovation en facilitant l’emploi de nouvelles
technologies.
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Troubles visuels
et interventions
sous appareil respiratoire
isolant
Comportement des sapeurs-pompiers
et impact opérationnel
Par l’infirmier Yann CHEDOTAL
SDIS du Finistère

Tuteur universitaire : Infirmier Chef Gweltaz DORSO
Référent sapeur-pompier - SSSM : ISP Florent LENAY
Les troubles visuels et notamment la myopie, constituent aujourd’hui une
anomalie particulièrement fréquente dans la population nationale. Leurs
prévalences ne cessent d’augmenter depuis plusieurs années. En conséquence, les sapeurs-pompiers, comme la population générale sont et seront
de plus en plus concernés par ces troubles de la vision. Il est donc primordial
que leurs aptitudes opérationnelles comme leurs activités pratiques tiennent
compte de cette évolution.
L’impact de ces difficultés visuelles prend toute son importance dans le cadre
des interventions de type « incendie », nécessitant le port d’appareil respiratoire isolant pour lesquels le port de corrections visuelles en intervention est
difficile, souvent aléatoire bien que réglementaire sur le plan de l’aptitude.
Infirmier sapeur-pompier volontaire au sein du SSSM-SDIS 29 réalisant des
missions de soutien sanitaire opérationnel, présentant moi-même une myopie,
je me suis intéressé aux raisons de l’observance ou de la non observance du
port de corrections visuelles en intervention appareil respiratoire isolant afin
de tenter de proposer des solutions en la matière.
Ce travail s’est organisé autour d’entretiens réalisés auprès de sapeurspompiers volontaires pour lesquels la nécessité de porter une correction
visuelle est avérée lors de la visite médicale d’aptitude. L’exploitation des
données recueillies a permis de dégager que, outre l’intérêt porté à cette
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problématique par les sapeurs-pompiers, la moitié d’entre eux ne porte pas
systématiquement de correction en intervention ARI alors qu’environ 70%
d’entre eux la jugerait utile pour l’intervention. De plus les situations de port
de l’ARI en ambiance non enfumée sont peu prises en compte alors que
les troubles de la vision y deviennent pleinement pénalisants. Enfin, le coût
d’un appareillage spécifique peut également constituer un facteur limitant le
sapeur-pompier.
Il en ressort aujourd’hui que l’accent doit être mis sur une meilleure information et sensibilisation des sapeurs-pompiers, tous âges confondus, sur la
nécessité de porter une correction visuelle sous l’appareil respiratoire isolant,
tant pour raison sécuritaire que réglementaire dès lors que cette obligation
leur a été spécifiée lors de leurs visites d’aptitude. Un document de sensibilisation est proposé en annexe.

100

ACCESSIT // SANTE PUBLIQUE – SANTE AU TRAVAIL

Quand un Equipement
de protection individuelle
fait mal…
Par Mme Marjolaine CAPARROS
SDIS de l’Aude

Tuteur universitaire : Infirmier d’encadrement Danièle DIOGON
Référent sapeur-pompier : Infirmier d’encadrement T.GRAS
Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de maladie professionnelle en France et représentent un enjeu humain et économique considérable pour les entreprises. Ils engendrent de la souffrance du côté des agents
touchés ainsi que de l’absentéisme, et un mauvais rendement pour les entreprises.
Ils représentent un grave problème de santé au travail partout dans le monde
et touchent des millions de travailleurs en Europe. Les sapeurs-pompiers
professionnels n’y échappent pas, tendinite, dorsalgie, gonalgie, autant de
douleurs qui ont orienté mon étude sur les troubles musculo-squelettiques. Je
me suis demandé si le port prolongé des bottes à lacets pouvait être à l’origine de douleurs.
Mon étude m’a permis de comptabiliser le nombre de sapeurs-pompiers
souffrant de troubles musculo-squelettiques, et s’ils les associent ou non au
port des rangers qu’ils ne portent pas simplement comme un équipement de
protection individuelle mais de façon prolongée en casernement car ils n’ont
à l’heure actuelle pas de chaussures d’attente.
Quant à la causalité des rangers dans tout ça, difficile de se prononcer. Ayant
trouvé très peu d’études à ce sujet, je ne peux faire que des suppositions.
Toujours est-il que certains SDIS ont mis les rangers au placard durant les
gardes passives…
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Jeunes sapeurs-pompiers
et drogue, quelle
prévention leur apporter ?
Par l’Infirmier VISCHIONI David
SDIS de la SAVOIE

Tuteur : Mr NOE Joseph
L’adolescence est pour beaucoup une période compliquée où l’on se fabrique
une identité et où l’on s’affirme en tant qu’adulte. Cette tranche de vie est
aussi une période de doutes, remplie de méandres où nombre de tentations
peuvent dévier les idéaux vers des gouffres comme la drogue ou l’alcool, qui
rendent alors la remonté très difficile. C’est dans ces âges que les sapeurspompiers forment les sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Face à ce
constat, nous avons donc voulu travailler sur la prévention des JSP face à la
drogue.
Pour réaliser ce travail, nous avons créé un questionnaire destiné aux deuxième,
troisième et quatrième années de JSP afin d’analyser leurs connaissances sur
les drogues et addictions et quelles seraient les meilleures méthodes pour
une prévention efficace. Ce questionnaire a été construit en quatre parties
distinctes : la population interrogée, le rapport des futurs pompiers avec la
drogue, leurs connaissances sur ces produits, et enfin la prévention. Une fois
validé par ma chefferie, il a été transmis à toutes les sections de JSP de Savoie.
Après analyse de ce questionnaire, nous avons pu voir que nos futurs pompiers
sont en contact de plus en plus tôt avec les drogues et que leurs connaissances sont insuffisantes tant sur les effets néfastes des drogues que sur l’aspect pénal, et cela malgré l’existence de prévention à l’école et au sein de leur
formation de JSP. Il est donc plus que souhaitable de commencer les préventions dès le collège et d’approfondir les cours déjà existants au programme
des JSP.
J’ai pu, grâce à ce travail, entrapercevoir quelques clefs pour une bonne prévention. Il faudrait mettre de côté les plaquettes d’informations trop impersonnelles pour axer sur des choses concrètes pour la jeune génération, à savoir
des films pédagogiques ainsi que des témoignages d’anciennes victimes de la
drogue. Et enfin, concernant les acteurs de cette prévention, nos JSP sont plus
sensible à des échanges avec des gendarmes spécialisés dans la prévention.
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Géoloc 18_112

Outil d’aide à la géolocalisation des appels
d’urgence
Par les SDIS du Morbihan et du Var
Les situations de requérants égarés ou de victimes blessées ou choquées,
n’étant pas en mesure de se localiser précisément sont malheureusement
fréquentes. Accident de circulation en zone rurale, personne perdue en
montagne, promeneur blessé en forêt, accident en mer, sur un plan d’eau ou
lors de la pratique d’un sport à risques en dehors des sentiers balisés (VTT,
parapente, ski, moto cross…), tous les départements rencontrent la même
problématique.
La rapidité de l’acheminement des secours lors d’une situation d’urgence est
une préoccupation majeure des SDIS dont la capacité repose notamment sur
la qualité et la précision de la prise d’alerte des opérateurs des salles opérationnelles.
Si, il y a dix ans, un premier décret stipulait que «lors d’un appel d’urgence,
l’opérateur transmet aux services de secours les données de localisation de
l’appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître
ces données», sa rédaction peu précise a permis aux opérateurs de téléphonie
de ne pas y donner une suite concrète.
Aussi, à ce jour, pour obtenir une localisation précise des demandes de secours
dans les cas mentionnés précédemment, les Centres de réception des appels
d’urgences (également dénommés « Public Safety Access Point ») disposent
des seules méthodes et outils suivants :
- le professionnalisme des opérateurs de salles opérationnelles, et leurs
connaissances « secteur »,
- la consultation des bases « annuaires inversés », ne permettant toutefois
pas de localiser les téléphones mobiles,
- le recours à une triangulation des opérateurs de téléphonie mobile (GSM)
sur réquisition (délai minimum de 15 minutes, nécessité de déterminer au
préalable l’opérateur de téléphonie correspondant, procédure administrative fastidieuse, imprécision pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines
de mètres… En général, cette méthode n’est utilisée que dans les cas
extrêmes de personnes inconscientes notamment),
- la demande faite au requérant de rechercher lui-même ses coordonnées géographiques via son Smartphone (boussole, GPS..), est une technique pouvant imposer l’installation d’applications spécifiques avec les
contraintes correspondantes en terme de délai, d’utilisation, etc.
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Si un projet de Plateforme de localisation des appels d’urgence (PFLAU) a bien
été lancé en 2015, seuls quelques SDIS en bénéficient aujourd’hui en phase
expérimentale. Le déploiement opérationnel sera généralisé en France d’ici fin
2017, mais la précision de localisation des appels mobiles ne sera pas maximale (rayon de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres selon les
zones) et ne permettra probablement pas de déterminer précisément le lieu
des appels de secours dans toutes les situations.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
L’objectif principal de ce projet consiste à mettre à disposition des Opérateurs
de Traitement des Appels d’Urgence (OTAU) une solution simple d’utilisation,
permettant de géolocaliser les appels s’appuyant sur les technologies les plus
répandues parmi nos concitoyens : le téléphone portable et, plus précisément,
le Smartphone.
Il convient donc, dans un premier temps, de développer un outil répondant
au besoin de localisation précise et rapide des opérateurs. A l’issue, d’autres
fonctionnalités intéressantes pourront être étudiées.
L’objectif principal de ce projet consiste à mettre à disposition des centres de
réceptions des appels d’urgence, le plus largement possible, de manière
rapide et à moindre coût, une solution, simple d’utilisation, permettant de
géolocaliser les appels d’urgence.
Pour y répondre, trois idées maitresses ont été développées :
a) Mutualiser le développement informatique de l’outil de géolocalisation
La mise en réseau des compétences informatiques de deux départements (Var
et Morbihan) a été un des réels enjeux de ce projet.
Outre un gain de temps considérable, cette pratique a permis de s’enrichir
mutuellement d’idées novatrices, tout en conservant un objectif réaliste
répondant aux besoins opérationnels, sans « particularisme » local, permettant ainsi d’assurer une compatibilité avec les différentes pratiques départementales.
A notre connaissance, il n’y avait jamais eu de mutualisation de développements informatiques avec, à l’issue, une généralisation aussi rapide et étendue
auprès des autres SDIS.
Pour le service de géolocalisation envisagé, les deux développeurs Martin
DEROIDE (SDIS 56) et Loïc CLERGET (SDIS 83) disposaient des compétences
suffisantes pour développer eux-mêmes l’application. Les priorités de développement ont ainsi été fixées en vue de répartir la charge de travail. Le
choix de technologies simples et répandues, déjà utilisées par ailleurs par les
sites web marchands (site web/sms/localisation GPS…), a été réalisé en vue
d’aboutir rapidement à un résultat concret et exploitable.
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b) Permettre un accès « Clé en main » à tous les utilisateurs
Plus qu’un simple logiciel présentant les contraintes habituelles (installation, hébergement, mises à jour, maintenance, abonnement…), le choix s’est
porté sur la réalisation d’une « web application » hébergée par les deux SDIS
porteurs du projet et permettant une utilisation immédiate du service proposé
par les différents utilisateurs. En quelques minutes, après création et validation
d’un compte administrateur désigné pour son organisation, chaque structure
peut être ainsi connectée à la plate-forme GEOLOC18_112.
L’autre idée novatrice de notre projet (ayant largement contribué à son succès)
a réellement reposé sur la mise à disposition d’un accès « Clé en main » au
service « GEOLOC18_112 », sans aucune contrainte pour les utilisateurs et avec
une capacité immédiate d’utilisation.
c) Limiter les coûts de fonctionnement et d’utilisation
En vue de mutualiser l’utilisation de notre plateforme avec d’autres centres de
réception des appels d’urgence, la mise à disposition d’un accès à moindre
coût aux utilisateurs tiers était nécessaire. Pour se faire, il a d’abord été décidé
de limiter les coûts d’hébergement du site web (serveurs web personnels) et
de négocier un partenariat avec une plateforme d’envoi de SMS permettant
à chaque utilisateur d’expérimenter gratuitement l’application. L’idée était de
déployer le service dans les différentes structures, sans engagement financier
de leur part qui aurait nécessité une validation hiérarchique et un engagement
« officiel » dans la démarche.

DESCRIPTION ET ORGANISATION DU PROJET
Une application Web à vision nationale est, par essence, confrontée aux
attentes de multiples utilisateurs qui peuvent varier en fonction des interlocuteurs : utilisateurs, hiérarchie, partenaires extérieurs, service informatique...
Il a donc été nécessaire, pour les deux développeurs porteurs du projet, de
positionner leur démarche dans l’organisation du SDIS en tenant compte des
usages, des pratiques, des méthodes, des ressources allouées et d’identifier
les possibilités techniques à sa disposition.
Cette équipe a été également en charge de la gestion de la transversalité et de
l’explicitation de la place du projet par rapport aux autres missions des différents services du SDIS. En marge de ce noyau, sont venues se greffer d’autres
compétences selon les étapes du projet.
Afin que l’ensemble des groupes utilisateurs constitués soit mobilisé, une
forte communication autour du projet a été mise en place. Le projet «
GEOLOC18_112 » a été défini par les deux directeurs départementaux comme
projet structurant donnant un socle fédérateur source de motivation pour
l’ensemble des acteurs impliqués.
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LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

De fonctionnement très simple, cette application envoie un SMS depuis une
plateforme. Il suffit ensuite au requérant de répondre à la demande de géolocalisation formulée par ce SMS. Sous réserve que l’appel soit émis depuis un
Smartphone disposant d'une connexion data, sa position sera affichée dans le
système d'alerte en quelques secondes, permettant l'engagement des secours
sans perte de temps.

LES BENEFICIAIRES
Dans un souci de mutualisation des compétences, les deux concepteurs ont
proposé de partager leur nouveau logiciel en mettant, gratuitement et clé en
main, un accès à la disposition des organisations recevant des appels d’urgence (sapeurs-pompiers, SAMU, forces de l’ordre, CROSS...)
En trois mois seulement, les utilisateurs du service « GEOLOC18_112 » se sont
multipliés : 51 CODIS, le BMPM, 4 SAMU, 7 CROSS (5 en métropole, 1 aux
Antilles-Guyane, 1 à la Réunion ainsi que les MRCC de Nouvelle-Calédonie et
de Papeete) et les utilisations en situation réelle ont pu démontrer toute leur
efficacité.
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De plus, le concept innovant de cet outil ainsi que la démarche de mutualisation initiée au profit des différents acteurs de secours ont fait l’objet d’une
large communication par le biais des médias nationaux et locaux (Europe 1,
France bleue, France 3 Nice Côte d’Azur, TV83...), de la presse (Var Matin, La
Rep.fr, Sapeurs-Pompiers Magazine...) et des réseaux sociaux (Facebook et
Tweeter notamment). A ce titre, le compte Twitter @GEOLOC18_112 a été
créé et recense déjà près de 540 abonnés.

CONCLUSION
Bien plus qu’un projet, la nouvelle application « GEOLOC_18/112 » participe
d’une nouvelle méthodologie de travail ; une approche basée sur le partage et
la mutualisation des compétences internes entre les Services d’incendie et de
secours dans le but d’apporter une réponse toujours plus efficace à la réalisation des principales missions des sapeurs-pompiers. En effet, si le partage de
logiciels et l’échange des bonnes pratiques se démocratisent de plus en plus,
très rares sont encore les applications ayant rencontré une adhésion et une
généralisation aussi rapide et étendue auprès d’autres SDIS.
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Le film « Du 5/7 à une
prévention opérationnelle »,
dénominateur commun
des acteurs de la sécurité
incendie dans les
établissements recevant
du public
Directeurs de projet : le Colonel Henri BENEDITTINI,
DDSIS de l’Aude

et le Commandant Jean-Marie DUBOIS
SDIS de l’Aude

Co-auteurs : le Chef de Bataillon Axel SIRVEN,
BSPP - ENSOSP

le Major Didier ROLLAND,
BSPP

le Commandant Laurent CARRILLO,
SDIS de l’Hérault

et le Capitaine Alain JALABERT
SDIS de l’Hérault

Coordinateur Fédération :
le Lieutenant-Colonel Philippe CHAUSSINAND
SDIS de Vaucluse

Pour visionner ce film : http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PREV/Actualites/Lhistoire-des-grands-feux-urbains/(mode)/full
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Ce film de formation réalisé par une équipe de sapeurs-pompiers sous la
direction du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l'Aude
en partenariat avec le SDIS de Vaucluse apporte des témoignages uniques
sur les grands feux de l'Histoire des années 70 à nos jours... C'est aussi une
invitation à la découverte d'une spécialité, les "préventionnistes", qui forgent
au quotidien et avec discrétion, la sécurité qui nous entoure dans les établissements recevant du public (ERP).
Dans la génération actuelle des préventionnistes, qui se rappelle du feu du 5/7
ou du collège Pailleron et du traumatisme qu'ils ont suscité à l'époque dans
la société française?
C'est cette mémoire qu'il fallait capter afin de mieux comprendre pourquoi la
prévention est ce qu'elle est aujourd'hui, une discipline exigeante, technique,
et surtout liée viscéralement aux sapeurs-pompiers, premiers acteurs sur ces
théâtres d'opération.
Ce film devait aussi être l'occasion de réaliser un focus sur le travail au quotidien d'un préventionniste, travail très méconnu dans et hors de la profession.
Des plans compliqués, l'ambiance très particulière des visites d'ouverture, les
essais techniques, il fallait tout montrer pour que l'on puisse s'apercevoir de
la difficulté de l'exercice, et du rôle central du préventionniste au sein d'une
commission de sécurité.
Enfin, bien sûr, il était nécessaire d'expliquer, au travers de la prévention appliquée à l'opération que le préventionniste doit aujourd'hui s'ouvrir d'avantage
au terrain, et aux sapeurs-pompiers en général, en déclinant les techniques
opérationnelles induites par le règlement de sécurité.
De façon plus générale, ce film doit avant tout demeurer le dénominateur
commun de tous les acteurs de la sécurité incendie dans les établissements
recevant du public.
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Le CRERF, un centre de
formation unique en
Europe

Ou comment se nourrir de ce qui nous unit
plutôt que de s’arrêter à ce qui nous sépare
Par le service départemental d’incendie et de secours
du Bas-Rhin
Dossier présenté par Madame Martine LOQUET-BEHR
Chargée des affaires réservées et de la coordination des actions de
pilotage
L’augmentation du trafic fluvial rhénan et les risques potentiels qui en
découlent, poussent les acteurs de la sécurité civile de part et d’autre du Rhin
à mieux coopérer à travers des projets novateurs, notamment dans le domaine
de la formation transfrontalière.
C’est ainsi qu’avec le soutien de l’Union européenne et de partenaires régionaux, ils ont créé un centre de formation flottant, le CRERF, qui se déplace
entre 3 sites portuaires sur l’axe nord-sud du Rhin supérieur.
Installé sur une ancienne péniche-tanker et doté de multiples simulateurs
d’entraînement à la lutte contre les sinistres et risques fluviaux, le CRERF
permet -depuis sa mise en service en 2014, aux sapeurs-pompiers français,
allemands et suisses ainsi qu’aux utilisateurs du secteur privé, de s’exercer
dans des conditions proches de la réalité.
Malgré des difficultés réglementaires et normatives divergentes entre pays
partenaires, une équipe internationale a œuvré durant 6 années à la réalisation du projet en définissant des tactiques et techniques d’entraînement
communes, dans l’optique d’interventions plus efficientes en situations réelles
de défense du Rhin et de ses utilisateurs.
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Le Pilotage de la
Performance Globale (PPG)
Par le Commandant Alain GUESDON

	Chef d’état-major et chef du groupement « Pilotage et missions transverses »
au SDIS de l’Aveyron, pour le compte des SDIS membres du comité
de pilotage de la démarche PPG, la FNSPF et l’ANSDIS et initiée par la
DGSCGC-IGSC suivie par le CNFPT et coordonnée par Cap Consulting

1- INTRODUCTION
Le colonel Yvon TREPOS est à l’origine de cette démarche. Alors qu’il était
DDSIS des Deux-Sèvres, en 1999, il a mis en place un système de management
intégré « qualité-sécurité-environnement » qui a permis d'accroître ses performances et d'obtenir un prix national de la qualité. La loi organique relative aux
lois de finances (LOLF 2001.692) incitait de passer d’une logique de moyens à
une logique de résultats. Elle poussait donc les administrations, collectivités,
établissements publics, … à être plus efficients sans qu’une logique de moyens
y soit systématiquement associée. En parallèle, une volonté européenne veut
que les fonctions publiques puissent s’auto-évaluer, notamment à travers le
CAF (Common Assessment Framework ou cadre d’auto-évaluation).
Dans le cadre de ses fonctions d’inspecteur à l’IGSC, le colonel Yvon TREPOS,
constatait que des bonnes idées et des bonnes pratiques étaient élaborées
dans chaque SDIS. Mais ces dernières n’étaient pas mises au profit des autres
établissements. A travers, la démarche de partage et d'échanges des bonnes
idées et des bonnes pratiques, qui a été renommée Pilotage de la Performance
Globale (PPG), les expériences des SDIS sont référencées dans une base de
données. Ainsi, chaque SDIS peut puiser à sa convenance dans ce vivier. Tous
les items sont classés selon les 9 critères et 28 sous-critères de la démarche
CAF. Après avoir été à l'initiative de l'ensemble de la démarche, la DGSCGC, à
travers l'inspection restera probablement le pilote pour que chaque SDIS et les
autres structures la sécurité civile puissent bénéficier d'un accompagnement
dans la mise en œuvre ainsi que le suivi à moyen et à long termes.
La qualité n'est pas un idéal, car l'idéal est absolu et perfection. L'idéal s'éloigne
sans cesse dès qu'on l'approche. La qualité est par contre présente, tangible,
accessible et mesurable. Bien qu'elle soit imparfaite, inachevée, fragmentaire,
partielle, et parfois partiale, elle illustre parfaitement l’adage :"le mieux est
l'ennemi du bien". L’un des principes de base de la qualité est la prévention
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et l’amélioration permanente. Cela signifie que la qualité est un projet sans
fin dont le but est de prendre en compte les dysfonctionnements le plus en
amont possible. Ainsi la qualité peut être représentée par un cycle d’actions
correctives et préventives :
Ce cycle, représenté dans la roue de William Edwards Deming, est nommé
démarche PDCA, afin de désigner les quatre temps suivants :
- «Plan» (Planifier) : il s’agit, à partir d’un état des lieux, de définir les objectifs à atteindre et de planifier la mise en œuvre d’actions,
- «Do» (Mettre en place) : il s’agit de la mise en œuvre des actions,
- «Check» (Contrôler) : cette phase consiste à vérifier l’atteinte des objectifs
fixés et des résultats associés,
- «Act» (Agir) : en fonction des résultats de la phase précédente, il convient
de prendre des mesures préventives et correctives.

Depuis 2010, dans le cadre d’une démarche partenariale (DGSCGC, CNFPT,
ENSOSP, AFNOR) et le soutien de la FNSPF et de l’ANDSIS, les acteurs impliqués contribuent au développement d’un outil personnalisé d’auto-évaluation au bénéfice des services d’incendie et de secours. C’est ainsi qu’un
groupe de 15 SDIS et un EMIZ se sont portés volontaires pour s’inscrire dans
une démarche de partage et d’évaluation des bonnes idées et des bonnes
pratiques. Les utilisateurs disposent d’un guide pédagogique destiné à
présenter la démarche (ambitions, méthodologie, limites de l’outil) associée
à une grille d’auto-évaluation. Celles-ci sont classées suivant le modèle CAF
sous forme de critères (ou domaines) et de sous-critères. Les intitulés des
rubriques empruntent des termes utilisés dans la culture des acteurs de la
sécurité civile. Ceci permet de s’approprier plus aisément la démarche et ainsi
facilite l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes.
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1- Aperçu de la démarche CAF
L’auto-évaluation et l’amélioration des organisations publiques sont très difficiles en l’absence d’informations fiables sur leurs différentes fonctions. Plus
une administration s’engage dans un processus d’amélioration continue, plus
sa politique de collecte et de gestion de l’information, interne et externe,
se développe et se systématise dans le cadre d’un processus itératif. Cette
démarche permet une analyse systémique globale de l’organisation : il décompose l’établissement en 9 critères (ou domaines), et 28 sous critères, classés
en « facteurs » et « résultats ». L’atout de cette démarche est qu’elle constitue
un outil d’aide au management sans être exclusive d’autres outils. A chaque
structure de puiser dans ce réservoir les ressources qu'elle estime nécessaires,
voire indispensables pour la performance de l'organisation.

L’évaluation de la démarche

Même si cette démarche ne se substitue pas au choix de chaque SDIS d’utiliser
ses propres méthodes ou outils pour manager l’établissement. L’intérêt du
PPG est d’uniformiser une démarche commune afin que les bonnes idées et
les bonnes pratiques de chacun puissent être mises à disposition de chaque
établissement. Le rôle de l’IGSC est primordial dans cette démarche car elle
doit être la garante de la pérennisation de l’outil.
L’évaluation de cette démarche est déjà propre à chaque SDIS car l’objectif est
de s’auto-évaluer. Les actions identifiées dans chaque établissement seront
bien évidemment un support pour l’IGSC quand elle inspectera un SDIS et son
corps départemental. Ainsi, l’inspection sera le moment d’échanger sur les
actions menées par le SDIS en fonction de son auto-évaluation.
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2- Les résultats
Il est encore prématuré de s’étendre sur les résultats car la démarche est en
plein développement. Néanmoins, les premiers constats montrent que la
démarche à l’intérêt d’initier plus de transversalité, plus de communication
entre les différents acteurs au sein des SDIS. Mais aussi entre les SDIS sans être
non plus un moyen de comparaison mais plutôt un outil de parangonnage.
Pour les établissements qui n’ont pas de projet de service ou tout autre moyen
de communiquer sur la projection de l’établissement pour des périodes à
moyen termes (triennales ou quinquennales), le PPG d’afficher clairement au
sein du service les ambitions pour le futur. Ainsi, il permet à chaque fonctionnaire, sapeur-pompier volontaire et élus des CASDIS le désirant, de connaître
les projets du service. Mais aussi, à tous nos partenaires tels que le conseil
départemental, les maires, les autres financeurs et le préfet.
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s'auto-évaluer au travers du cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques
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Nicolas FARDEAU.
Dominique VANDENHOVE, Maître de stage
Mémoire de recherche de Directeur Départemental Adjoint :
Titre : Amélioration de la performance des services d'incendie et de secours
par le biais de l'auto-évaluation dans le cadre d'une démarche globale inter
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Yvon TREPOS, Directeur de la recherche
Note d'accompagnement de l'IGSC, version consolidée de juillet 2014
Titre : La démarche qualité et son évolution
Auteur : Colonel Yvon TREPOS, DGSCGC-IGSC
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Notes bibliographiques
Par Elsa MIRAS-FERAUD et Françoise TERRENOIRE
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose
une sélection d’ouvrages, mémoires et périodiques parus entre 2013 et 2016
portant sur les thématiques des mémoires récompensés lors des Prix de l’ENSOSP. Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur le contenu de ces
textes. À noter que ces documents sont disponibles et empruntables, sur place
ou à distance.

Activités physiques et sportives
BLAIN A., TIFOUR M. Sport et arthrose ou arthrose par le sport :
enquêtes épidémiologiques internationales et perspectives de
prévention. Paris : L’Harmattan, 2016. 256 p.
« Cet ouvrage a pour but d'informer tous les professionnels
(médecins, médecins du sport, entraîneurs, éducateurs...) sur les
douleurs et les dysfonctions posturales et musculo-squelettiques.
Coopération et applications préventives d'éducation, prévention et sécurité
par des méthodes existantes découlant de l'expérience sont souvent méconnues du grand public. " Le mouvement humain est indéterminé et reste à
apprendre ", disait le docteur Le Boulch : c'est vrai depuis l'enfance jusqu'à
l'âge adulte. »
BONNEAU D. (dir.), HÉRISSON C. (dir.) et al. Médecine du sport et
thérapies manuelles : le pied et la cheville. Montpellier : Sauramps,
2015. 202 p. (Rencontres en médecine manuelle et ostéopathie ;
11)
« Le pied mérite qu'on lui consacre un livre sur les thérapies
manuelles dont il peut bénéficier tout au long de son existence.
Depuis des siècles, ces techniques sont employées de manière empirique. Il
semble ainsi naturel de les analyser et de les intégrer dans une approche médicale conventionnelle. Le patient, autant que le thérapeute et l'entraîneur, trouveront ici les informations nécessaires à la compréhension de la pathologie et
les moyens d'obtenir une récupération rapide au décours d'une blessure. Cet
ouvrage regroupe les bases anatomiques indispensables à un examen clinique
complet et à une analyse fine des informations apportées par l'imagerie médicale. Les principales étiologies traumatiques et dégénératives sont abordées
à travers un algorithme diagnostique. Les techniques manuelles, articulaires,
neuromusculaires et cutanées sont décrites à l'aide de schémas anatomiques
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et d'illustrations facilitant ainsi leur compréhension, leur apprentissage et leur
réalisation. »
GOUFIER M. La préparation physique du sapeur-pompier. Aixen-Provence : ENSOSP, 2015. 168 p.
« Cet ouvrage présente sous une forme synthétique des notions
fondamentales qui permettent de comprendre les bases de l'entraînement physique et de prévention par l'activité physique. Il
s'adresse avant tout aux sapeurs-pompiers pour qui la condition physique est déterminante à des fins opérationnelles
(engagement, difficulté et répétition des missions de secours, gestion d'une
carrière...) et à des fins personnelles (qualité de vie, bien-être, lutte contre
certaines maladies). S'inspirant de différentes études, d'écrits, de conseils, de
discussions et surtout de la réalité de terrain, cette édition propose au lecteur
des connaissances de bases sur le déroulement type d'une séance d'activité
physique, traite des qualités cardiovasculaires et musculaires, des étirements
et propose un dernier chapitre indispensable, celui de la prévention par l'activité physique. Écrit dans un langage simple, cet ouvrage a pour ambition de
rendre le sapeur-pompier autonome et responsable dans la conduite de son
entraînement et d'aider les membres de la filière EAP (encadrement des activités physiques) à dispenser des séances s'inscrivant dans un programme de
santé-sécurité par l'activité physique. »
MANEIN G., THOMAS-BION F. APS et responsabilités : aspects
jurisprudentiels et réglementaires. Voiron : Presses universitaires
du sport, 2013. 323 p. (PUS ; 78)
« Les activités physiques et sportives sont soumises à des régimes
juridiques différents selon le lieu et les qualifications de ceux qui
les enseignent, et relèvent de fait autant du droit public que du
droit privé. La complexité de ces différents régimes juridiques
est source d'inquiétude pour les acteurs sportifs, parfois réservés quant aux
modalités des activités mises en place. Ce recueil, pensé et conçu sous forme
de répertoire à la fois jurisprudentiel, théorique et réglementaire, est destiné
à tous ceux qui, compte tenu de leurs activités et implications dans le monde
sportif, se posent au quotidien cette question de la responsabilité. Il permet
au lecteur des entrées diverses : activités physiques qui l'intéressent, analyse
jurisprudentielle de chaque cas traité mais aussi, de manière libre, éclairages
théoriques courts. Les exemples jurisprudentiels donnent à voir, en creux, les
mesures préventives qu'il convient de mettre en œuvre dans chaque situation.
De plus, un éclairage réglementaire relatif à l'activité pratiquée figure à la fin
de chaque groupe de jurisprudences. Un ouvrage indispensable à tous les
intervenants des collectivités territoriales ayant le souci d'être au plus près des
exigences réglementaires. »
WALKER B. Anatomie des blessures du sportif : guide illustré
pour prévenir, reconnaître et traiter les blessures sportives.
Noisy-sur-École : Budo, 2015. 270 p.
« Toute personne pratiquant une discipline sportive connaît, ou
connaîtra un jour une blessure. Nombre d'entre elles ne récupéreront jamais complètement de ces accidents, car elles ne savent
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pas ce qu'il est possible de faire pour faciliter et favoriser la guérison. Faut-il
pour autant se résigner à vivre avec les séquelles d'une blessure ? L'auteur,
Brad Walker, maître de conférences dans le domaine de la prévention dans
le sport, qui travaille avec un grand nombre de champions, vous apporte
toute son expertise sous la forme d'un guide simple et d'une grande précision. Cet ouvrage, basé sur une approche fondamentale, vous emmène au
cœur de votre organisme pour vous montrer les mécanismes des blessures
dans leurs moindres détails. Vous trouverez, détaillées dans ce livre, 119 blessures sportives illustrées par plus de 350 illustrations en couleurs. Les exercices
d'étirement, de renforcement musculaire et de rééducation présentés sont
autant d'informations qui vous permettront de favoriser et d'accélérer votre
processus de guérison et de récupération. Ce livre s'adresse à tous les sportifs,
amateurs ou professionnels, et plus largement toute personne concernée par
la gestion des blessures jusqu'à la complète guérison. »

Santé-Sécurité au travail
ACIER D. Les addictions, 2e édition. Louvain-la-Neuve : De Boeck
Supérieur, 2016. 144 p. (Le point sur… Psychologie)
« Comment reconnaître une personne alcoolique ? Comment
devient-on accro à la cocaïne ? Est-ce qu’une seule prise d’héroïne rend dépendant ? Pourquoi certaines personnes deviennent
dépendantes alors que d’autres sont immunisées ? Cet ouvrage
apporte une vision intégrative et multidimensionnelle de la consommation de
substances psychoactives (alcool, cannabis, cocaïne, drogues de synthèse…)
et du phénomène de l’addiction. Il est construit sur un modèle biologique,
psychologique, social et culturel, considérant autant l’importance de la neurologie que de la psychodynamique dans la genèse du processus addictif. Il offre
un tour d’horizon des trajectoires de consommation, permettant de différencier une consommation récréative et sociale d’une véritable addiction. Enfin,
il décrit les traitements actuellement offerts dans le monde francophone, qu’il
s’agisse d’une cure de désintoxication ou des différents modèles de psychothérapie. Des exemples, des encarts et des schémas permettent de faciliter la
compréhension et d’atteindre l’objectif pédagogique principal : extraire de la
masse d’articles et d’ouvrages scientifiques et cliniques actuellement disponibles les éléments centraux à la compréhension du processus de l’addiction.
Conçu pour les étudiants, chercheurs et praticiens en sciences humaines et
sociales qui s’intéressent à la problématique et à la prise en charge des addictions, l’ouvrage a été entièrement mis à jour pour cette deuxième édition.
Il tient ainsi compte de l’apparition de nouvelles substances psychoactives
(NSP) et des changements induits par le DSM-5. D’autres informations ont été
ajoutées, dont une présentation de l’étonnante histoire du LSD. »
Association française de normalisation. EN ISO 2036 : 2014 : équipement de
protection individuelle - chaussures de protection. La Plaine Saint-Denis :
AFNOR, 2014. 32 p. (Norme française ; NF EN ISO 20346)
« Le présent document spécifie les exigences fondamentales et additionnelles
(optionnelles) relatives aux chaussures de protection d'usage général. Il inclut,
par exemple, les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques
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thermiques et le comportement ergonomique. Les risques particuliers sont
couverts par des normes complémentaires relatives au travail (par exemple
chaussures pour pompiers, chaussures isolantes électriquement, chaussures
résistantes aux coupures de scies à chaîne, protection contre les produits
chimiques ou les projections de métal fondu, chaussures pour motocyclistes).
Le présent document vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive
Nouvelle approche 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. »
CARSALADE S., LAUDIC S. Perception de la mise en place du dépistage stupéfiant. Travail d’application tutoré (TAT). Aix-en-Provence : ENSOSP ; Bordeaux :
Université Victor Segalen, 2013. 25 p. Disponible en ligne sur le site du CRD
« Depuis le 1er janvier 2013, le SDIS du Gers a mis en place le dépistage
urinaire inopiné des stupéfiants. Ce travail a pour but de mettre en avant le
ressenti des sapeurs-pompiers face à cette nouvelle procédure. Je constate
que la plupart d'entre eux sont en accord avec celle-ci et pour la minorité qui
ne l'est pas, ils évoquent une atteinte à leur vie privée. L'objectif est donc de
trouver des solutions pour que les sapeurs-pompiers se sentent concernés et
sensibilisés par ce problème de santé publique car ce fléau national touche 62
000 personnes dans la population générale et il est nécessaire de diminuer ce
nombre pour les professions à risques telles que les sapeurs-pompiers. »
Groupe de travail national Santé Sécurité Prévention. TMS Troubles MusculoSquelettiques, livret 1 : guide à l'usage des services d'incendie et de secours.
Paris : Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, 2014. 23 p.
À destination des services départementaux d'incendie et de secours, ce guide
se compose en 2 parties : la première explique la notion de troubles musculosquelettiques tandis que la deuxième s'attarde sur la méthodologie à mettre
en place pour réaliser un diagnostic et mettre en place une démarche de
prévention de ces TMS.
LEJOYEUX M. Addictologie, 2e édition. Issy-les-Moulineaux :
Elsevier Masson, 2013. XXV-376 p. (Abrégés)
« La diversité des conduites addictives est devenue un problème
de santé majeur en termes de prévention et de soins. Un regroupement des pratiques, des moyens et des lieux de soins s'est
opéré autour de l'addiction elle-même, dont la diversité des
objets n'entame pas l'unité structurelle. Ainsi l'addictologie s'est
constituée en discipline nouvelle s'intéressant à l'ensemble des
aspects cliniques, biologiques, socioculturels et thérapeutiques des conduites
addictives. En réunissant les plus grands spécialistes de l'addiction, cette
deuxième édition enrichie se fait l'écho de ces avancées par son approche
globale. Chaque produit fait l'objet d'un chapitre spécifique : alcool, tabac,
cannabis, opiacés, cocaïne et les problématiques transversales telles que "
grossesse et addiction " ou " adolescence et addiction " sont exposées. Un
nouveau chapitre sur les dépendances comportementales (achats compulsifs,
dépendance au bronzage, à l'exercice physique, etc.) a aussi été ajouté. La
description des prises en charge les plus efficaces comme les TCC, psychothérapies de groupe, communautés thérapeutiques ainsi que des échelles et des
questionnaires aideront le praticien dans sa pratique quotidienne. »
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Prévention
BRAUNER C. (dir.), KUMMER U. (dir.), International fire academy.
La défense incendie dans les tunnels routiers : tactique, technique, connaissances de base. Balsthal : IFA, 2015. 167 p.
« La défense incendie dans les tunnels routiers requiert une
préparation à l'intervention et une tactique particulières, principalement en raison des cheminements d'accès inhabituellement
longs qui poussent les forces d'intervention à la limite de leurs capacités.
En tant qu'école de formation pour sapeurs-pompiers, l'International Fire
Academy s'est spécialisée dans la gestion des événements survenant dans les
tunnels. La recherche et le développement qui y ont été menés durant plus
de treize ans ont permis d'élaborer la doctrine suisse d'intervention dans les
tunnels, dont la partie concernant les tunnels routiers est exposée dans le
présent ouvrage. L'objectif de cette doctrine est d'optimiser le déroulement
des interventions effectuées dans ce contexte et également d'offrir davantage
de sécurité aux forces d'intervention tout comme aux usagers des tunnels. »
Centre national de prévention et de protection (CNPP). Traité
pratique de sécurité incendie, 14e édition. Saint-Marcel : CNPP,
2016. 854 p. (Traités pratiques)
« Toutes les thématiques de l'incendie organisées en 24 chapitres
pour : s'informer sur les statistiques récentes, les retours d'expérience, le vocabulaire " métier " et les acteurs publics de la
sécurité auprès desquels le lecteur peut trouver informations et
conseils ; s'initier aux principes de l'assurance et optimiser l'organisation de la
sécurité avec des outils pour la maîtrise du risque incendie, la mise en place
d'une équipe d'intervention, la formation et l'information du personnel, l'évacuation, la sécurité des travaux et des interventions ; approfondir les connaissances générales sur les phénomènes de la combustion, de l'incendie et de
l'explosion, les produits dangereux ; maîtriser les techniques et technologies
de sécurité des matériels et installations (protection passive, désenfumage,
détection et mise en sécurité, agents extincteurs, extincteurs, moyens hydrauliques, systèmes fixes d'extinction) ; retrouver la réglementation applicable
pour les habitations, les lieux de travail, les établissements recevant du public,
les immeubles de grande hauteur et les installations classées, ainsi que les
principales dispositions qui s'appliquent en termes de comportement au feu,
de conception des bâtiments, de moyens de secours. Cet ouvrage est référencé dans les annexes pédagogiques de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux
missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services
de sécurité des ERP et des IGH. »
LE BLOAS C. Accessibilité des bâtiments aux personnes
handicapées : établissements recevant du public, installations
ouvertes au public, bâtiments d'habitation collectifs, maisons
individuelles, 5e édition. Antony : Éd. Le Moniteur, 2016. 253
p. (Mémento)
« Ce mémento présente les principes et exigences de la réglementation
découlant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, au moyen de tableaux
synoptiques, d'échéanciers, de recommandations pratiques et de schémas
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d'ensemble et de détail. Il récapitule les obligations et procédures : dates d'entrée en vigueur, demandes d'autorisation, attestations, possibilités de dérogation, etc. Il détaille ensuite, sous forme de fiches illustrées, agencées dans
l'ordre logique de la chaîne de déplacement, l'ensemble des prescriptions
techniques à respecter pour tous les types de bâtiments, neufs ou existants :
établissements recevant du public, installations ouvertes au public, bâtiments
d'habitation collectifs et maisons individuelles, logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière. Cette 5e édition intègre les nouvelles prescriptions réglementaires, issues de l'arrêté du 24 décembre 2015 modifié par
l'arrêté du 23 mars 2016, qui s'appliquent aux bâtiments d'habitation collectifs et aux maisons individuelles lors de leur construction. Cet arrêté introduit
notamment la possibilité de travaux modificatifs demandés par l'acquéreur
pour une meilleure adaptation des logements neufs, ainsi que le recours à des
solutions d'effet équivalent pour satisfaire aux objectifs d'accessibilité. Ce livre
au format pratique, facile à transporter et à consulter, a été conçu pour guider
au quotidien les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux
d'études et entreprises dans la mise en œuvre des règles d'accessibilité. »
REYNAUD P. (dir.). L'évacuation des personnes en situation de
handicap moteur dans les ERP : GN 8, 2e édition. Aubervilliers :
France-sélection, 2016. 178 p. (Guides Prévention incendie)
« Ce guide permet de mieux appréhender la notion d'espace
d'attente sécurisé (EAS) en présentant : l'accessibilité et son incidence sur le règlement ERP ; les axes de la réforme du règlement en matière d'évacuation ; les principes de l'article GN 8
(avec logigrammes d'étude) ; la mise en œuvre dans les ERP neufs et existants
de 1re à 5e catégories ; la fonction " EAS " et ses différentes configurations
(définition, caractéristiques, solutions équivalentes, exonérations, exemples
d'implantations). »
STÉPHANT J.-P. La sécurité incendie dans les bâtiments publics,
nouvelle édition. Voiron : Territorial éd., 2014. 206 p. (Dossier
d’experts ; DE 611)
« La sécurité incendie dans les immeubles, qu'ils reçoivent du
public, des travailleurs ou des habitants, a été dotée au fil du
temps d'un environnement réglementaire complexe. Les accidents aux conséquences tragiques survenus ces dernières années ont conduit le
législateur à définir de nouveaux moyens de prévention et de contrôle afin de
limiter les risques encourus par les personnes occupant les bâtiments ouverts
au public. Mais les textes en vigueur traitent indifféremment de la construction
et de l'exploitation des établissements. Ce dossier d'experts dégage de la masse
globale de la réglementation l'ensemble de ce qui est utile aux responsables
d'établissement : prévention des risques d'incendie dans le cadre du fonctionnement quotidien d'un établissement. Il explique et répond aux questions que
se posent les responsables et va à l'essentiel sans rien omettre. Les textes réglementaires joints en annexe permettront au lecteur d'approfondir ses recherches
ou de fonder sa propre interprétation. Cette nouvelle édition, qui porte essentiellement sur la profonde évolution de la réglementation relative aux ERP
survenue depuis 2011, est donc plus que jamais l'outil pratique de référence
que tout exploitant d'établissement se doit d'avoir à portée de main. »
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Risques
BEN MOHAMED D., HARRAULT F. et al. « Attentats du 13 novembre 2015 :
l'engagement des secours au cœur d'un massacre aux armes de guerre ».
Soldats du feu magazine, janvier-février 2016, n°72, p. 46 à 66
Le 13 novembre 2015, Paris est frappé par une série d'attentats qui touche
la ville à plusieurs endroits et fait d'innombrables victimes. Le bilan est très
lourd : 130 morts et des centaines de blessés, principalement à cause de la
fusillade qui a éclaté dans la salle de concert Le Bataclan. Ce dossier retrace les
faits du point de vue de l'action menée par les équipes de secours présentes
sur le terrain ce soir-là : sapeurs-pompiers de la Brigade mais aussi forces
de l'ordre et médecins qui ont dû gérer un événement de crise de grande
ampleur.
FOUCHER K. (dir.), ROUSSEAU F. (dir.). Les réponses du droit aux
crises sanitaires : actes du colloque des 8 et 9 octobre 2015,
faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. Paris :
L’Harmattan, 2016. 300 p.
« Nos sociétés contemporaines sont exposées depuis une trentaine d'années à des risques sanitaires d'une ampleur nouvelle,
révélateurs de leur propre vulnérabilité et marqués par un fort
impact médiatique. Hier, c'était l'affaire du sang contaminé, de la vache folle
et de l'hormone de croissance. Aujourd'hui, c'est l'affaire du Médiator, et des
prothèses mammaires PIP. Et, demain, ce sera peut-être l'affaire des ondes
électromagnétiques, des nanotechnologies ou des particules fines. La fin
du XXe siècle et le début du XXIe siècle sont ainsi marqués par une prise de
conscience de la menace découlant de l'ampleur des risques sanitaires le plus
souvent induits par l'activité humaine. Face à cette situation, le droit évolue
au coup par coup, discipline par discipline, sans que l'on sache très bien si les
changements opérés constituent des ajustements à la marge ou masquent,
au contraire, une mutation plus profonde du système juridique. Cet ouvrage,
issu d'un colloque qui s'est tenu à la Faculté de droit et des sciences politiques
de Nantes les 8 et 9 octobre 2015, propose une réflexion transversale sur la
réponse du droit aux crises sanitaires, au travers de deux temps forts : l'anticipation de la crise tout d'abord. Quelles anticipations de la part des acteurs
privés et publics ? Quel bilan tirer du principe de précaution ? La réaction face
à la crise ensuite. Quelles options entre indemnisation et répression ? Quelles
actions entre voie judiciaire et médiatique ? Quels enjeux autour de l'expertise scientifique ? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre les
précieuses et riches contributions des auteurs de cet ouvrage dirigé par François Rousseau et Karine Foucher. »
GRAINDORGE J. Mettre en œuvre la Gemapi : gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations. Voiron : Territorial
éd., 2016. 132 p. (Dossier d’experts ; DE 802)
« Issue de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la compétence " gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations " (Gemapi)
est attribuée au bloc communal, avec une prise de compétence obligatoire au 1er janvier 2018. Cette compétence pose la question de

123

ses limites et de sa coordination avec d'autres (comme la gestion des eaux
pluviales). Elle implique une restructuration de la gouvernance locale et l'évolution des structures existantes. Elle a des conséquences sur la responsabilité
de ces collectivités compétentes en Gemapi (communes/EPCI ou syndicats si
transfert de compétence) au regard du niveau de protection de leurs populations. Ce dossier d'experts entend répondre à toutes ces questions organisationnelles et juridiques, mais il présente aussi tous les aspects techniques
et financiers qu'il convient de prendre en compte pour exercer cette nouvelle
obligation : quels sont les digues et les aménagements hydrauliques existants dont il faudra demander la mise à disposition pour assurer la protection
contre les inondations ? Comment gérer la période transitoire avant la mise à
disposition des ouvrages ? Comment définir le niveau de protection assuré sur
un territoire donné ? Comment obtenir l'autorisation administrative préfectorale des ouvrages de prévention des inondations ? Quels sont les impacts
financiers et les moyens de financement ? Un document indispensable aux
communes et EPCI à fiscalité propre qui doivent se préparer dès maintenant à
cette mise en œuvre. »
HREBLAY S. (dir.), ZAGLIA C. (dir.) et al. Soldats du feu magazine, octobre 2016,
hors-série n°19 spécial inondations, 80 p.
Ce hors-série de Soldats du feu magazine est consacré aux inondations qui
ont frappé ou qui risquent de toucher la France. Des articles relatent des
retours d'expérience sur des inondations majeures telles la tempête Xynthia
ou la crue centennale de Paris de 1910 et présentent les moyens mis en œuvre
pour gérer le risque inondation sur le territoire.
INES L. L'action des services d'incendie et de secours dans le cadre d'une
évacuation massive des populations : application au cas de l'accident nucléaire.
Mémoire de Directeur Départemental Adjoint. Aix-en-Provence : ENSOSP ;
Aix-en-Provence : Sciences Po Aix, 2014. VI-135 p. Disponible en ligne sur le
site du CRD
« Afin d'assurer la protection des populations contre certaines crises de sécurité
civile d'origine humaine ou naturelle, il peut s'avérer nécessaire de procéder à
une évacuation massive des populations. La France n'a pas forcément connu
jusqu'à ce jour d'évènement majeur qui aurait nécessité de mettre en œuvre
ce mode de protection mais il n'empêche que même si la probabilité d'occurrence reste faible, il est essentiel de s'y préparer.
En outre, notre modèle de sécurité civile, selon les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, positionne le citoyen au cœur du dispositif. De
fait, en cas d'évacuation massive, il demeure l'acteur majeur qu'il est primordial de sensibiliser et d'acculturer aux risques afin de le rendre autonome et
responsable dans l'application des consignes comportementales diffusées par
les autorités décisionnelles. Par ailleurs, de multiples acteurs sont susceptibles
d'apporter leur concours dans le processus organisationnel d'une évacuation
massive des populations au premier rang desquels figurent les SIS. Cet acteur
crédible et reconnu, aussi bien auprès des populations que des pouvoirs
publics, dispose des qualités requises pour occuper une place significative
dans le dispositif. Enfin, la trame méthodologique pour organiser une évacuation massive des populations est applicable, dans ses grandes lignes, quelle
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que soit l'origine de l'évènement et y compris en cas d'accident nucléaire. À la
marge, quelques paramètres spécifiques seront à prendre en compte tels que
la cinétique, les conditions météorologiques, la réalité des territoires, etc. »

Gestion de crise
CAPART R., ROYER J.-M., TETART R. et WILM A. Outils de gestion de crise :
comparatif des standards internationaux et perspectives. Mémoire de Chef de
groupement. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2016. 117 p. Disponible en ligne sur
le site du CRD
« L'approche doctrinale, plutôt que matérielle, du sujet " outils de gestion de
crise : comparatifs des standards internationaux et perspectives " permet de
s'interroger sur la place de notre modèle de conduite stratégique des situations de crise au milieu des différents systèmes de protection civile existants.
Incontestablement, les observateurs plébiscitent l'organisation à la française
dont l'ossature et les particularités semblent résister à tous les événements non
souhaités. Nonobstant ce satisfecit, des enrichissements demeurent possibles
à deux égards. En premier lieu, les structures de communication pourraient
renforcer la qualité de la réponse opérationnelle en modernisant leurs règles
de fonctionnement. De même, un surcroît d'acculturation de la société civile
contribuerait très certainement à rehausser la résilience du dispositif national
de gestion de crise. Les préconisations avancées dans cet ouvrage sont issues
de la confrontation de plusieurs standards observés comme des règles ou des
ensembles de règles pouvant être juridiques, dont les contenus, généralement
empiriques et consensuels, ambitionnent de constituer des modèles idéaux.
Consolidé, notre modèle français, déjà hautement performant, constituerait
un standard international de premier plan. »
Cités unies France. Les autorités locales dans la gestion des
crises. [Paris] : Cités unies France, 2015. 119 p. (Référence)
Cet ouvrage concerne le rôle des autorités locales du monde
entier dans le processus global de gestion des risques et des
crises.
DAUTUN C. (dir.), SCHOTT C. (dir.), Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice. « Réseaux sociaux et gestion de crise » [dossier]. Lirec,
juin 2016, n°51, p. 18 à 42
Le dossier se penche sur la question des réseaux sociaux, outil de communication devenu incontournable en cas de crise comme l’ont montré les attentats
de Paris en 2015. Des experts en démontrent ainsi les nombreux avantages
mais également les limites.
HIGONET H., MOUREAU P., ROY F. et WEISS W. Comment utiliser les réseaux
sociaux en gestion de crise ? Mémoire Chef de groupement. Aix-en-Provence :
ENSOSP ; Aix-en-Provence : Sciences Po Aix, 2014. 95 p. Disponible en ligne
sur le site du CRD
Prix ENSOSP 2015 : Accessit du Prix FAE Chef de groupement
« L'évolution des technologies de l'information et de la communication et
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leurs usages modifient considérablement nos modes de communication. Si
l'utilisation des réseaux sociaux numériques au quotidien par une population
tous les jours plus grande n'est plus à démontrer, les Anglo-saxons ont mis en
évidence, notamment à l'occasion de l'ouragan Sandy, l'utilisation faite de ces
réseaux, les initiatives spontanées de communautés virtuelles et l'incroyable
gisement d'informations à la disposition de tous. Ce nouveau paradigme qui
voit le citoyen devenir un véritable acteur communiquant sur sa situation et
son environnement nous interroge sur notre capacité à prendre en compte
ces informations. Le présent mémoire se propose donc d'étudier la crise et
le cycle qui la caractérise pour comprendre comment les réseaux sociaux
peuvent l'impacter à sa naissance, à son paroxysme et en période post-crise.
Le but est de répondre à la question de l'utilisation des médias sociaux en
gestion de l'urgence - MSGU- par les acteurs de la sécurité civile en situation
de crise.
Au travers de ces réflexions, les auteurs proposent une méthodologie pragmatique pour faire des MSGU un outil concourant à la gestion de crise. Leurs
préconisations abordent des aspects stratégiques et doctrinaux relatifs à l'utilisation des réseaux sociaux, au dimensionnement humain et technique, à la
formation, au retour d'expérience et à la place d'associations telles que les
volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel - VISOV. »
MOREAU V. Le commandant des opérations de secours sur le grand échiquier
d'une situation de crise : plongé dans le brouillard de l'incertitude, le COS,
sapeur-pompier, doit posséder tous les atouts pour influer sur la conduite stratégique d'une gestion de crise ; stratégie d'activité et commandement sont-ils
suffisants ? Mémoire de Master 2 IMSGA spécialité « Gestion des situations
de crise ». Aix-en-Provence : ENSOSP ; Troyes : Université de technologie de
Troyes, 2016. 160 p. Disponible en ligne sur le site du CRD
« Dans un contexte de situation de crise, de nombreux acteurs interviennent
dans le cadre de sa conduite. Dans le cas d'un événement catastrophique,
les sapeurs-pompiers sont des acteurs incontournables. Ces hommes sont
menés par le Commandant des Opérations de Secours et guidés par un
projet opérationnel commun pour atteindre l'objectif du décideur politique
dans sa stratégie globale. Partant du principe que la société est soumise à des
crises multiples et polyformes de plus en plus fréquentes, le Commandant
des Opérations de Secours doit tenir un rang dans la stratégie de conduite
de crise. Ce mémoire recherche si par sa stratégie d'activité et son commandement, le Commandant des Opérations de Secours peut influer sur cette
stratégie de conduite de crise. Ainsi, il proposera d'une part de vérifier si le
corps des sapeurs-pompiers exerce une stratégie d'activité et d'autre part,
si le Commandant des Opérations de Secours exerce, avec compétence, un
commandement adapté lors d'une situation de crise. Ces deux recherches
aboutiront à son véritable rôle. Des axes d'amélioration seront proposés afin
de permettre au Commandant des Opérations de Secours d'influer favorablement sur une situation de crise. »
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Gestion
BOURY A., CHAUDOUARD P., MUTIN J. et PERRET C. Valorisation économique
et sociétale de l'action des services d'incendie et de secours : expérimentation au sein du SDIS de la Haute-Marne. Mémoire de Chef de groupement.
Aix-en-Provence : ENSOSP ; Aix-en-Provence : Sciences Po Aix, 2015. 118 p.
Disponible en ligne sur le site du CRD
« Dans un contexte de raréfaction des ressources budgétaires dans lequel
l'exigence des citoyens en matière de qualité de services publics et de reddition des comptes est accrue, les collectivités locales cherchent à optimiser
leurs dépenses. La recherche de la performance revient comme un leitmotiv
au sein des divers établissements publics avec les enjeux qui y sont associés. L'objet de ce mémoire est de proposer, au-delà de la simple réflexion
sur la rentabilité des services départementaux d'incendie et de secours, un
outil simplifié, permettant de créer un indicateur de valorisation économique
et sociétal de l'action des sapeurs-pompiers et de l'intégrer dans un bulletin
de renseignement mensuel. La particularité de cet outil de quantification
du sauvé réside dans la prise en compte de l'ensemble des interventions, y
compris du Secours d'Urgence Aux Personnes (SUAP), et son automatisation
par l'utilisation de requêtes informatiques, avec comme préalable en amont la
formation de toute la chaîne de commandement et la modification de certains
champs des comptes rendus de sortie de secours. Les données ainsi extraites
sont apposées dans une matrice de calcul qui produit l'indicateur de valorisation économique. Une fois collectées, les données de valorisation sociétale sont également intégrées dans les bulletins de renseignements mensuels.
L'outil a fait l'objet d'une expérimentation au sein du service départemental
d'incendie et de secours de la Haute-Marne sur une durée de quatre mois,
permettant d'apporter des préconisations et de disposer de données de valorisation économique significatives et crédibles. »
CHATELET M., HAINEZ M. et LEFORT J. Gérer, sécuriser et valoriser les données personnelles des collectivités territoriales.
Voiron : Territorial éd., 2015. 102 p. (L’essentiel sur… ; BK 301)
« À l'heure de la ville intelligente et de la digitalisation des
services publics, l'application de la loi " Informatique et libertés "
est d'autant plus complexe pour les collectivités territoriales que
les fichiers contenant des données personnelles ne cessent de
s'accroître. Gérer, sécuriser et valoriser les données personnelles est devenu
un réel enjeu pour les collectivités territoriales, face aux évolutions juridiques
et technologiques. Après un rappel du cadre juridique du droit à la protection des données personnelles applicable aux collectivités territoriales, cet "
Essentiel sur " recense les principales formalités à effectuer auprès de la Cnil
et propose une véritable politique de gestion des données personnelles par
les collectivités, à travers les mesures juridiques à mettre en place et la valorisation des données personnelles d'un point de vue juridique. L'approche
pratique de l'ouvrage permettra aux collectivités territoriales de satisfaire aux
exigences de la loi " Informatique et libertés ", de sécuriser en interne et en
externe la gestion des données personnelles et de valoriser ces données en
conformité avec la législation applicable. »
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Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les statistiques des services d’incendie et de secours 2015. Paris :
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises,
2016. 78 p.
Le document présente les statistiques des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour l'année 2015 en les
rassemblant en 5 catégories : les actions (interventions, accidents), les personnels (effectifs), l'organisation (traitement de l'alerte, organisation territoriale), les moyens (matériels, finances) et les INSIS.
KALUS V. Manager les processus de mutualisation. Voiron :
Territorial éd., 2016. 105 p. (Dossier d’experts ; DE 806)
« Le contexte actuel (réforme territoriale, réduction drastique
des moyens...) invite à tenir plus que jamais un discours de vérité
sur les enjeux de la mutualisation. Compte tenu du poids de
ces contraintes, cette dernière sera, dans les prochaines années,
le principe d'organisation de droit commun de l'administration
locale. Il semble opportun, aujourd'hui, d'afficher clairement cette perspective et d'en décrire les implications : rationalisation des moyens, recherche
d'efficience, diminution des effectifs, nouvelles gouvernances politiques et
techniques, intégration des EPL et des démembrements dans les réflexions,
dialogue social nécessaire dans un cadre renouvelé et élargi... Mais la mutualisation en est encore à ses balbutiements et suscite encore des réticences, tant
de la part des élus que de celle des agents. Elle reste fréquemment confondue
avec les transferts de compétences alors que c'est bien un processus qui
accompagne l'intercommunalisation de l'action publique locale. Toutes les
parties prenantes de ce processus trouveront dans ce guide pragmatique les
savoirs, savoir-faire et savoir-être pour réussir leurs mutualisations. »
MILLIE-TIMBAL M.-H. Construire des tableaux de bord vraiment
utiles : bien choisir ses indicateurs pour une gestion efficace de
son activité, 3e édition. Le Mans : Gereso éd., 2016. 163 p.
« Outils incontournables pour décider, piloter et améliorer la
performance de son service ou de son entreprise, les tableaux de
bord ont envahi les pratiques professionnelles : reporting, indicateurs, système décisionnel... Au point qu'ils sont parfois mal
perçus par les managers qui leur reprochent d'apporter plus de contraintes
que d'aides à l'action, et de les encombrer d'informations inutiles et superflues. Si la mise en place de tableaux de bord utiles à votre activité nécessite
une réflexion structurée sur les attentes, la stratégie et le management, la
réalisation technique vous demandera aussi beaucoup de rigueur. Pour franchir cette étape sereinement, l'auteur propose une méthode accessible à tous,
pour élaborer facilement vos tableaux de bord et en faire des instruments de
gestion efficaces et opérationnels. Illustré par des situations vécues en entreprise et agrémenté de fiches pratiques, cet ouvrage vous aidera à choisir des
indicateurs pertinents pour construire des tableaux véritablement utiles ! »
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L’Ecole nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

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

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

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

Hors-Série

