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Les guides nationaux de référence, qu’ils abordent les formations initiales ou spécialisées, sont
progressivement remis à jour pour être réécrits sous forme de référentiels des emplois, activités et
compétences (REAC) en intégrant désormais l’apprentissage par les compétences. Il s’agit donc
d’une évolution tant sur le fond que sur la forme.
Cette réécriture est également l’occasion d’adapter la formation et les compétences à mettre en
œuvre dans le domaine du risque technologique, aujourd’hui associé à la menace, et dont la
doctrine date du début des années 2000. Le contexte opérationnel étant évolutif par nature, il
convient d’identifier dans quelle mesure ces évolutions impactent l’organisation des secours.
L’objet de cette étude est de mener une réflexion sur la façon de faire évoluer les textes
règlementaires dans le domaine mais aussi sur la manière la plus adaptée pour y inclure les
évolutions constatées ou à venir, tout en prenant en compte les éléments de la menace.
L’étude proposée s’articule en 3 parties :
•

La première partie dresse l’état des lieux du contexte général dans lequel s’inscrit l’action
des secours. Elle recense, par ailleurs, les pratiques mises en place au sein des Services
d'Incendies et de Secours (SIS) et met en avant les enjeux associés dans le domaine
Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique (NRBC).

•

La seconde partie, s’appuyant sur les éléments précédemment identifiés, aborde les
solutions envisageables. Deux propositions ont été développées, et s’articulent autour du
bien-fondé du regroupement des formations aux risques radiologiques (RAD) et aux
risques chimiques (RCH).

•
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La troisième partie, enfin, fait le rapport avantages-inconvénients de la solution que nous
avons retenue et met en avant les conditions qui sous-tendront la réussite de la réforme.
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ABSTRACT
National reference guidelines, whether they address the topic of initial or specialized training, are
gradually updated and rewritten in the form of frames of reference for specific positions, as well as
related activities and competences. Therefore, this calls for a change both in the form and in the
content of such guidelines.
This rewriting also offers an opportunity to adapt the training and skills to implement in the field of
technological risk, a risk that is nowadays associated with terrorist threat, and whose doctrine
dates back to the beginning of the 2000s. The ever-evolving nature of the operational context
requires that we identify the extent of the impact these evolutions have on first response.
The focus of this study centers not only on the evolution that regulations need to undergo, but also
on the best way to include already observed or foreseen evolutions, while taking the terrorist
threat into account.
This study is structured around three parts:
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•

The first part provides an inventory of the general situation in which the first responders'
actions take place, as well as a survey of the best practices implemented in fire and first
response services, before highlighting related issues in the Chemical, Biological,
Radiological and Nuclear (CBRN) area.

•

The second part is based on the elements previously identified and focuses on possible
solutions. Two proposals were developed, and focus heavily on the adequacy of the
grouping of the trainings on radiological hazards and chemical hazards.

•

Lastly, the third part presents the benefit-cost relationship of the proposal selected by the
authors of this study, and emphasizes the conditions that will be the starting point for the
success of this reform.
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Alors que la notion de référentiel (référentiels d'emplois, d'activités et de compétences) remplace
progressivement les guides nationaux de référence (arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux
formations des sapeurs-pompiers professionnels), la question de la refonte des formations
spécialisées se pose, notamment celles traitant des risques radiologiques et chimiques, aussi
communément regroupés sous le terme de risques technologiques (RTN).
En effet, les guides nationaux de référence (GNR)1 en la matière datent respectivement de 2002 et
2006. Ils fixent le cadre juridique et l’organisation opérationnelle des cellules mobiles d’intervention
radiologique (CMIR) et chimique (CMIC). Ces cellules ont été créées pour répondre à une nécessité
opérationnelle mais aussi une volonté politique : doter les SIS d’une capacité de réponse spécifique
dans le contexte d’accidents majeurs qu’a connu la fin des années 1970 et le début des années
1980. Ainsi, l’accident de la centrale nucléaire de Three miles Island en 19792 fut, entre autres, à
l’origine de la création des CMIR. Les catastrophes de SEVESO en 1976 puis de BOPHAL en 1984
vinrent renforcer la conviction qu’il était nécessaire de couvrir aussi le risque chimique industriel.
Plus de trente ans plus tard, le contexte a changé. D’une part, la notion de référentiel implique de
définir les compétences à mobiliser dans le cadre des missions de secours. Cette notion replace les
savoir-faire et savoir-être au cœur de la formation. La redéfinition des compétences attendues audelà des connaissances en est un des enjeux. D’autre part, la complexification du contexte
d’engagement vient interroger sur les savoir-faire à mettre en œuvre. Alors que le risque
technologique est globalement stable3, la notion de menace NRBC-E4, s’est progressivement
imposée comme le pendant du RTN. Terme emprunté au vocabulaire militaire, il est aujourd’hui
pleinement associé à la menace terroriste, particulièrement sur le territoire national. Outre ce
glissement sémantique observé ces dernières années, son emploi courant rend aussi compte de la
nécessité pour les SIS d’intégrer les spécificités opérationnelles que cette menace implique.
Considérant ces éléments, la question 5 de la mutualisation (voire fusion) des formations RAD et
RCH en une seule et même spécialité NRBC-E se pose. De manière subsidiaire, la question de
l’intégration de la menace et de l’orientation à donner au futur REAC dans le domaine mérite d’être
posée.
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L’objectif de ce mémoire n’est pas de donner la solution, si tant est qu’il n’y en ait qu’une, mais
plutôt, par le biais de la réflexion menée par ses auteurs, de mettre en avant des pistes de
réflexion ou des orientations possibles. La solution proposée est le reflet de l’avis personnel des
rédacteurs. La méthode utilisée se base sur l’analyse des éléments factuels recueillis, la formulation
des solutions envisageables et la mise en perspective de la solution retenue par rapport à la
problématique énoncée.

1

Guide national de référence risques radiologiques et guide national de référence risques chimiques.

2

Source IRSN.

3

Source INSIS.

4

Nucléaire, radiologique, biologique, chimique, explosif.

5

Question posée aux CTZ-RAD par le colonel CESCA, adjoint à la Sous-Direction de la Doctrine et des
Ressources Humaines, Ministère de l'Intérieur, DGSCGC, ENSOSP.
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1.1. Constat
Depuis la parution du GNR RAD en 2002, force est de constater que de nombreuses évolutions ont
eu lieu en termes de contexte national ou international, mais également d’un point de vue
réglementaire.

1.1.1. Contexte national et international
Bien que des attentats aient régulièrement eu lieu en France ou en Europe depuis de nombreuses
années, leur occurrence sur le sol français a connu une très forte augmentation depuis 2002.
L’attentat du World Trade Center en 2001 aux Etats-Unis étant le symbole du terrorisme
paroxystique, la France a connu, dans une moindre mesure, des attentats tels que le Bataclan et St
Quentin Fallavier en 2015, Nice en 2016 et les Champs-Elysées à Paris en 2017.
Si la plupart de ces attaques sont conventionnelles (perpétrées avec des explosifs ou des armes à
feu, etc.), il n’en demeure pas moins que certaines d’entre elles font appel à des phénomènes
chimiques ou visent des installations mettant en œuvre des produits chimiques.
Si nous élargissons la recherche au reste du monde, nous ne pouvons pas ignorer les attentats de
Tokyo au sarin, l’usage de gaz de combat en Syrie et l’appropriation des technologies nucléaires
par des pays pour lesquels la France représente une cible potentielle.
Pour autant, il est indispensable de nuancer l’importance donnée au spectre de l’attentat NRBC-E.
En effet, aucun attentat réalisé à ce jour sur le sol français n’a mis en jeu des substances NRBC-E.
La raison en est simple : le rendement technologie à mettre en œuvre et nombre de victimes est
très mauvais, alors qu’il est tellement plus aisé de faire un grand nombre de victimes en peu de
temps avec un fusil d’assaut, facile à trouver et ne demandant aucune technicité. Cependant, en
cas de survenue, quand bien même le nombre de victimes serait faible, l’impact médiatique serait
extrêmement puissant. C’est la raison pour laquelle les SIS ne peuvent pas se permettre de ne pas
s’équiper et se former pour faire face à cette menace.
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Si l’on s’intéresse au risque conventionnel, il est également important de souligner que de
nombreux retours d’expérience ont permis de faire évoluer les mentalités et la conception des
méthodes d’intervention mais aussi des outils, parmi lesquelles :
•

Feursmetal en mai 2010 ;

•

Fukushima en mars 2011.

1.1.2. Contexte « sapeur-pompier »
Dans son rapport (POURNY, 2003) rédigé en 2003, le colonel POURNY recommandait d’adopter un
vocabulaire commun au sein même de la profession mais également avec les autres services 6. En
effet, le constat était fait qu’en fonction des spécialités en interne mais également avec les services
partenaires, des termes différents étaient employés et parfois même un terme identique n’avait
pas la même signification, pouvant conduire à la mise en danger des acteurs.
Quatorze ans plus tard, quand bien même les relations interservices se sont développées, certains
problèmes de vocabulaire subsistent. Le meilleur exemple étant la déclinaison des zones
d’exclusion, contrôlée et de soutien qui est employée aussi bien pour le danger balistique que
NRBC-E, conduisant à des incompréhensions opérationnelles entre les différents acteurs.
Dans un tout autre registre, les GNR ont désormais vocation à être remplacés par des REAC avec
une volonté forte d’introduire l’apprentissage par compétences. S’agissant de ce dernier point, des
expérimentations sont déjà en cours.
6

Rapport de mission sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention - Livre 1 - pages 52 à 59
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1.1.3. Evolution réglementaire
A l’époque où les Guides Nationaux de Référence GNR ont été écrits, les scénarios d’intervention
ne prenaient pas ou peu en compte la notion d’attentats. L’objectif était de répondre à des
situations accidentelles mettant en œuvre des produits chimiques ou radiologiques. Depuis de
nombreux textes ont vu le jour.
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, puis celui de 2013, désignent bien la
menace NRBC-E, sur le territoire national, comme une réalité : « au premier rang des menaces les
plus probables demeure la menace terroriste […] Son impact serait démultiplié en cas d’emploi
d’agents NRBC-E (nucléaire, radiologique, biologique, chimique)7».
De nombreux plans de défense nationaux ont vu le jour depuis les attentats au sarin dans le métro
de Tokyo en 1995. Les plans, guides et circulaires qui traitent de cette problématique sont
nécessairement interministériels.
La circulaire (Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale, 2013) du 30 octobre 2009 précise
la « doctrine de l’état pour la prévention et la réponse au terrorisme NRBC-E ».
La circulaire interministérielle 007/SGDSN/PSE/PPS du 8 octobre 2009, définit quant à elle le
dispositif interministériel d’intervention face à la menace ou à l’exécution d’actes de terrorisme
NRBC-E. Elle est complétée par les circulaires spécialisées 700 et 800 du SGDSN qui précisent les
procédures à mettre en œuvre par les services de secours, de santé mais aussi par les forces de
sécurité intérieure pour faire face à un évènement intentionnel mettant en œuvre respectivement
des éléments radiologiques et chimiques.
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Par ailleurs, les plans BIOTOX, PIRATOX et PIRATOM, ont évolué et ont été regroupés en 2010 par
un plan gouvernemental unique « Pirate-NRBC ». Décliné au niveau territorial selon la circulaire
NOR/IOC/A/11/04281/C du 25 février 2011, ce plan, qui définit 6 situations génériques, a un
impact direct sur le dimensionnement de la réponse opérationnelle et les efforts, notamment en
termes de préparation opérationnelle et de formation à consentir pour y répondre.
Dans ces textes, les sapeurs-pompiers sont clairement identifiés comme les premiers intervenants
sur lesquels reposent les premières actions ci-dessous :
•

la mobilisation des moyens doit être la plus rapide possible8,

•

les premières actions à mettre en place le plus rapidement possible :
o

protéger les intervenants avec un Equipement de Protection Individuelle (EPI)
adapté9,

o

réaliser un périmètre de sécurité10,

o

éviter la dispersion10,

o

procéder à la mise en place d’un sas,

o

caractériser le risque en levant le doute d’abord explosif, puis RAD, puis RCH et
enfin BIO10.

7

Livre blanc sur la sécurité et la défense nationale, ministère de la défense, 2013.

8

Circulaire n° 007/SGDN/PSE/PPS

9

Circulaire n° 800/SGDN/PSE/PPS et ciculaire 750/SGDN/PSE/PPS

10

Circulaire n° 700/SGDN/PSE/PPS
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1.1.4.1 D’un point de vue organisationnel
Depuis la création des Cellules Mobiles d’Intervention Chimiques et Radiologiques (CMIC, CMIR),
les SIS se sont, en fonction des préconisations des Schémas Départementaux d’Analyse et de
Couverture des Risque (SDACR), organisés pour faire face à l’aléa.
Plusieurs organisations existent :
•

certains SIS ont mis en place uniquement des équipes de reconnaissance, complétées le
cas échéant par des renforts extérieurs ;

•

certains SDIS (SDIS 47 et 82) ont mutualisé leurs équipes pour disposer d’une CMIR ;

•

d’autres ont fait le choix de ne pas dissocier les spécialités ;

•

certains SIS ne sont pas détenteurs d’équipes CMIC ou CMIR.

Dans le contexte actuel de restriction budgétaire, la recherche d’efficience conduit de plus en plus
à des mutualisations de moyens et un recentrage des missions.
Nous notons également que les ordres zonaux et nationaux intègrent désormais des colonnes de
renfort intitulés « NRBC » mixant le RCH et le RAD.
1.1.4.2 D’un point de vue matériel
En fonction du niveau de réponse choisi, les SIS se sont dotés des matériels prévus dans les GNR.
A ceux-ci s’ajoutent les dotations de l’état qui se sont échelonnées pour faire face à une action
terroriste : Module Mobile de Décontamination (MMD) – Unité Mobile de Décontamination (UMD),
Tenues Légères de Décontamination (TLD), portiques de détection RAD, AP4C, consommables de
décontamination primaire…
Ces dotations se sont faites sous forme de dotation initiale par l’Etat, charge aux SIS de maintenir
et remplacer les matériels sur leur budget. Si les MMD, AP4C, portiques de détection RAD ont été
affectés dans les SIS les plus susceptibles de faire l’objet d’une attaque terroriste, les TLD ont été
distribuées dans l’ensemble des SIS avec une véritable volonté que l’ensemble des sapeurspompiers en soient équipés.

Service des risques technologiques et naturels
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Par ailleurs, en s’intéressant aux SIS ayant fait le choix de regrouper les deux spécialités, nous
pouvons nous rendre compte que ce choix est affiché jusque dans l’appellation des équipes ou des
véhicules : URT (Unité Risques Technologiques), FRT (Fourgon Risques Technologiques), FNRBC
(Fourgon Risque NRBC)…
Enfin, il est important de souligner que l’état a déployé sur le territoire les VDIP (Véhicule de
Détection, d’Identification et de Prélèvement). Bien que leur mise en place soit justifiée par
l’évolution de la menace, il n’en demeure pas moins que leur utilisation s’est étendue au risque
conventionnel puisque, comme nous le verrons, les outils sont polyvalents. De plus, ces véhicules
disposent d’équipements couvrant tous les risques N, R, B, C et E.
1.1.4.3 Du point de vue des pratiques mises en place
Depuis la mise en place des CMIC et des CMIR, l’évolution des matériels et les retours d’expérience
nous ont conduits à adapter les pratiques. Ces évolutions ont ponctuellement conduit à mettre en
place des procédures opérationnelles communes, parfois même avec les mêmes matériels, que ce
soit dans le domaine chimique ou radioactif :
•

dans tous les cas, un sas est mis en place, seuls les appareils de mesure permettant de
détecter la contamination varient ;

•

les TLD, tenues de type 3 initialement distribuées pour le risque attentat dans les SIS
hébergeant un match de l’Euro 2006, sont pour beaucoup devenues la référence pour les
interventions chimiques et radiologiques conventionnelles ;
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•

afin de répondre à la possibilité de doter chaque intervenant d’une TLD, tous les SIS ont
mis en place une formation initiale et des formations de maintien des acquis pour la
connaissance et le port de l’équipement.

1.2. Enjeux
Alors que les évolutions réglementaires impliquent de passer des GNR aux REAC et que le contexte
opérationnel se durcit, notamment avec l’ancrage de la menace sur le long terme et les enjeux
politiques que cela implique, il est nécessaire de réfléchir à la manière la plus adaptée de mettre en
œuvre notre spécialité et la façon d’optimiser la formation et l’emploi de nos spécialistes RAD et
RCH.

1.2.1. Intégrer la menace NRBC-E et prendre en compte ses
évolutions
Alors que la menace est abordée dans le GNR RCH, il n’est est pas fait état dans le GNR RAD. Il
convient donc d’introduire cette notion pour cette spécialité et de faire évoluer la prise en compte
de la menace dans les formations (de tronc commun comme de spécialité).
Le SGDSN, dans le plan Pirate NRBC, a défini plusieurs de modes d’action ennemis qui pourraient
être utilisés sur le sol français. Ces documents n’ont pas vocation à être publiés, mais il est
néanmoins possible, en s’appuyant sur les évènements antérieurs, d’identifier des tendances et des
modes d’action dont la typologie s’appuie sur des préconisations issues des réseaux et publications
des groupes terroristes les plus actifs. Ainsi, les intervenants, sur le sol français, pourraient être
confrontés à :
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•

L’emploi d’un toxique de guerre (vésicant11, neurotoxique) ;

•

Le recours à un toxique industriel (chlore, composés cyanés, etc.) en quantité limitée ;

•

L’attaque d’un site SEVESO12;

•

La pollution d’une usine de traitement d’eau potable ou de denrées à usage alimentaire ;

•

L’utilisation d’un véhicule chargé de matière dangereuse (risque explosion et toxique
principalement).

La question qui se pose est donc de savoir tout d’abord en quoi la gestion d’un attentat à caractère
NRBC-E diffère de celle d’un accident technologique d’ampleur, et comment l’intégrer dans le futur
REAC ?
Certains s’accordent à dire qu’en termes de « gestion des effets, un acte de terrorisme s’apparente
à un accident technologique »13. Néanmoins le caractère intentionnel de l’évènement laisse
craindre des risques de surattentats, multisites, et est de nature à complexifier l’organisation de la
réponse des secours.
Cela implique que les secours :
•

soient en capacité de lever le doute au plus tôt sur la présence ou non de substance NRBCE;

11

L’accès à des stocks de munition de guerre et la capacité de synthèse, notamment d’ypérite, par les
groupes terroristes dont DAESCH est avérée. Réf. SGDSN, chocs futurs, étude prospective à l’horizon 2030,

version 5.
12

Attaque de l’usine Air Product de Saint-Quentin-Fallavier en juin 2015.

13

(GESRET, 2010)
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puissent extraire et décontaminer rapidement les victimes, tout en procédant aux gestes
de sauvegarde14 et en se protégeant au mieux ;

•

identifient les risques particuliers (notamment surattentat, objet ou véhicule douteux,
etc.) ;

•

sachent s’intégrer dans les plans de secours interservices ;

•

soient capables d’intervenir en mode dégradé (cas multisites, accident catastrophique à
effets dépassés).

Outre cet aspect, il est aussi nécessaire que les primo-intervenants, non spécialistes, soient en
capacité de se poser les bonnes questions face à un évènement de cette nature. Envisager dès les
premiers temps un risque NRBC-E permettra d’engager le personnel en prenant les précautions
nécessaires pour éviter tout transfert de contamination entre les victimes et les intervenants. Une
connaissance sommaire mais suffisante des risques associés aux substances NRBC-E en général
doit permettre de prendre le recul nécessaire face à la situation :
•

protéger des parties exposées (main, visage) lors de la phase d’extraction des victimes ;

•

poser les bonnes questions : odeurs particulières, couleur de la fumée, présence de tâches
huileuses au sol (la recherche du renseignement est primordiale) ;

•

limiter les contacts entre les victimes et les intervenants;

•

savoir que la tenue de feu protège d’un vésicant type ypérite une dizaine de minutes
(notamment si les concentrations sont faibles : cas d’un produit pulvérisé par une
explosion) ;

•

être en mesure de prendre les mesures adéquates en cas de suspicion de contamination
d’un intervenant ou d’une victime : déshabillage de la première couche, mise à l’abri dans
un espace non clos, etc.

La préparation opérationnelle est en cela indispensable. Mais c’est bien lors de la formation du
sapeur-pompier qu’il est primordial de le sensibiliser aux risques et menaces. Il faut aller à
l’essentiel ; c’est-à-dire ce qui permet de sauver des vies et de se protéger de manière soit
préventive, soit curative (limiter les effets d’une exposition), pour finalement transmettre les
compétences (savoir et savoir-faire) qui lui permettront de s’adapter à la réalité du terrain et à un
engagement dégradé : savoir utiliser les outils à disposition pour engager au plus vite, en sécurité
relative, les primo-intervenants, avec ou sans l’appui, dans les premiers temps de l’intervention,
des spécialistes RAD et / ou RCH. Et de manière subsidiaire mais non moins essentielle, être en
mesure d’anticiper les grandes lignes de la manœuvre NRBC-E future15.

Service des risques technologiques et naturels
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1.2.2. Développer l’interservices
Le sapeur-pompier, quel que soit le type d’engagement, doit être capable d’intervenir avec les
autres acteurs des services d’urgence. Cela est particulièrement vrai dans le cadre d’opérations
majeures, que le contexte soit accidentel ou intentionnel.
Les plans de secours (PPI, PUIMD, etc.) en sont un bon exemple et intègrent déjà parfaitement
cette notion.
Les évolutions doctrinales de ces derniers mois, qui mettent l’accent sur cet enjeu majeur qu’est
l’interopérabilité, concernent principalement la réponse des services d’urgences à un attentat. Bien
que ne traitant pas spécifiquement du nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif
(NRBC-E), il est évident que cette coordination doit aussi, voire même plus que jamais, s’appliquer
dans ce contexte. Tous les niveaux de commandement sont par ailleurs concernés. Prenons
14

Exemple de victimes blastées et contaminées après l’explosion d’un engin improvisé contenant des
substances R ou C.
15

Dans le cas du déploiement d’un plan de secours NRBC-E, il est indispensable d’anticiper en amont les
besoins et contraintes que cela pourrait impliquer : axes logistiques, ZDI, emplacement des UMD, etc.
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l’exemple du sas interservices. Il concerne en premier lieu les échelons tactiques. Ce sas, mis en
place par les intervenants pompiers spécialisés RCH ou RAD en fonction du contexte, est ensuite
renforcé par des éléments des forces de police (armuriers, secrétariat, etc.). Par ailleurs, il est le
point de passage obligé pour tous les intervenants, aussi bien sapeurs-pompiers spécialistes que
primo-intervenants non spécialistes, sans oublier les forces de l’ordre de diverses directions (DOPC,
DSPAP, forces d’interventions spécialisées, constox16, etc.). Dans ce cadre, comment envisager un
dispositif efficient si les différents services en présence ne sont pas à minima familiarisés avec les
procédures des uns et des autres (intégration dans le dispositif, connaissance des protocoles de
déshabillage spécifiques par service, etc.) ?
Les échelons opératifs sont évidemment aussi concernés. En effet, la coordination et le partage
d’informations entre les salles de commandement (SIC DSPAP, CIC DOPC, CCZ, PCO, CORG, CIC,
etc.) conditionne d’une part le bon déroulement de l’intervention et d’autre part la rapidité et
l’efficacité des mesures post-attentats. Cette connaissance mutuelle (doctrine, capacité
opérationnelle, etc.) est un préalable à toute organisation efficace.
Néanmoins, il n’est pas réaliste de demander à un sapeur-pompier de connaitre la doctrine police
ou bien de maitriser les protocoles de déshabillage de chaque service de police du département
(en tout cas, pas lors de la phase de formation). Ce sur quoi il faut en revanche insister, c’est bien
sur la notion que l’intervention est soumise à cette contrainte que nous n’intervenons pas seuls.
Cela implique donc :
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•

de faire preuve d’intelligence de situation sur le terrain : s’adapter aux contraintes du site,
du temps et aux objectifs opérationnels des différents services intervenants ;

•

de connaitre les points clés de l’organisation générale des autres services intervenants
(domaine doctrinal) ;

•

d’échanger régulièrement avec les autres services (entrainement, colloques, séances
d’information partagée, etc.). Cela est d’ailleurs aussi vrai pour un évènement accidentel
majeur.

Enfin, outre cette obligation de savoir s’intégrer dans une manœuvre interservices, il ne faut
évidemment pas négliger de travailler sur la capacité des intervenants spécialistes et non
spécialistes à travailler ensemble.

1.2.3. Quelle dimension donner à la composante E ?
Récemment ajoutée au terme NRBC, terme historiquement utilisé dans le cadre de la menace
militaire, la composante E rend compte de l’évolution de cette menace. Bien que certaines forces
conventionnelles17 aient pu utiliser des agents NRBC (principalement chimiques) ces dernières
années, c’est bien à la menace terroriste que l’emploi de ce terme renvoie quand il est utilisé.
Ainsi la composante « explosif », dans son terme courant relève des missions des services de
déminage de l’Etat18. Face à cette menace NRBC-E, ces derniers ont acquis les moyens matériels et
techniques (appareils de détection et de manipulation, tenues de protection, etc.) d’assurer leur
autonomie opérationnelle19. Les sapeurs-pompiers spécialistes n’interviennent donc pas dans ce

16

Constatation en ambiance toxique : personnel de la police judicaire pouvant effectuer les premières
constatations en ambiance NRBC-E.
17

16 mars 1988. A Halabja en Iraq, les militaires Irakiens utilisent le cyanure, l’ypérite et des gaz
neurotoxiques contre des civils kurdes Irakiens et font 5 000 morts
18

Démineur de la sécurité civile, démineurs du laboratoire central de la préfecture de police (île de France),
ainsi que les militaires du NEDEX et les unités du génie sur les théâtres d’opérations extérieures.
19

(Jean-Didier Cavallo, 2010)
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Pour les services d’urgence, le E s’entend donc selon deux concepts : soit la menace explosif
« classique », soit la menace NRBC avec un mode de vectorisation impliquant l’utilisation
d’explosifs.
Dans tous les cas, les primo-intervenants sont susceptibles d’y être confrontés, soit dans le
cadre de la menace conventionnelle, soit dans celui de la menace NRBC-E.
Dans le premier cas, le traitement (triage et point de regroupement) des victimes, ainsi que leur
évacuation est définie par la doctrine nationale tuerie de masse de la DGSCGC21 ou le plan ORSECNOVI22. La difficulté pour les primo-intervenants, c’est la coordination terrain avec les forces de
l’ordre et la rapidité d’évacuation des urgences absolues (UA). Mais même dans ce cas, la
composante NRBC-E doit être prise en compte dès le départ des secours et une levée de doute
doit être effectuée au plus tôt pour écarter tout risque lié à l’utilisation de substances radiologiques
ou chimiques. Elle doit pouvoir être effectuée au plus tôt. La question est : « faut-il attendre que
les équipes spécialisées se présentent sur intervention ou les primo-intervenants doivent-ils être en
mesure de faire cette levée de doute (qu’il faudra de toute façon confirmer avec des
spécialistes23) ? ».
Dans le cadre d’un évènement intentionnel à caractère NRBC-E (explosion suivie de dispersion
d’agents radiologiques ou chimiques par exemple), les difficultés déjà évoquées seront
démultipliées.
Outre la levée de doute et la confirmation de détection, il conviendra aussi d’adapter le traitement
des victimes potentiellement contaminées et présentant des pathologies spécifiques (liées au
blaste, au poly criblage, etc.) tout en conservant cette notion qu’une UA doit être prise en charge
dans un hôpital, dans ce type de cas capable de gérer des patients susceptibles d’être contaminés,
et cela en moins de trente minutes.
Cela implique que les gestes de sauvegarde soient effectués en tenue de protection NRBC-E. Cela
implique aussi un tri poussé qui prend en compte aussi bien la dimension de l’urgence médicale
que celle du degré de contamination24. Cela sous-entend aussi la capacité de tous les intervenants,
spécialistes ou non, à travailler dans des conditions dégradées (port de la tenue, difficultés de
communication, impact psychologique, moyens dépassés par l’ampleur de l’évènement, etc.).
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cadre, exception faite des sapeurs-sauveteurs des régiments d’intervention et d’instruction de
sécurité civile de Brignoles et Nogent 20.
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Enfin, il convient d’aborder la notion de surattentat. La capacité des primo-intervenants à
reconnaitre un engin explosif improvisé (VBIED, HBIED, laboratoire clandestin, etc.) semble
indispensable. L’objectif n’est pas de catégoriser le danger mais de savoir s’il y a danger ou non
pour les intervenants. Sur intervention, alors que les esprits sont tournés vers la mission de
secours à personnes, savoir repérer un objet suspect doit permettre de sauver des vies. Les engins
explosifs improvisés sont de natures différentes et leurs formes évoluent constamment. Il apparait
donc nécessaire de sensibiliser les intervenants (spécialistes mais aussi non spécialistes) à cette
problématique. Comme évoqué plus haut, les relations interservices sont donc à privilégier.
C’est donc sous la forme de séances d’information, aussi bien intégrées à la formation que lors de
séances de préparation opérationnelle qu’il semble le plus adapté d’aborder cette problématique.
20

Seules unités à mettre en œuvre la berce enceinte de confinement (BEC), initialement prévue pour confiner
la dispersion de radioéléments dans le cadre de l’utilisation de bombe sale.
21

Note de doctrine opérationnelle du 20 mars 2017, DGSCGC

22

Plan ORSEC nombreuses victimes, DGSCGC.

23

Par spécialistes, s’entend tout intervenant, sapeur-pompier ou non, capable d’identifier une substance
inconnue (de nature chimique ou radiologique) de par sa formation et la mise en œuvre de matériel
spécifique.
24

En fonction de la nature de l’agent, radiologique ou chimique, la phase de décontamination n’est pas un
préalable au transport en structure hospitalière. Il est communément admis que l’urgence médicale prime sur
le risque radiologique alors que le risque chimique prime sur l’urgence médicale.
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1.2.4. Faire la transition entre les GNR RAD - RCH et les REAC
L’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels
« détermine l’ensemble du dispositif de formation applicable aux sapeurs-pompiers
professionnels »25. Cet arrêté concerne les emplois de sapeurs-pompiers (professionnels), qu’ils
soient de tronc commun ou de spécialité.
Un référentiel métier, quel que soit le domaine considéré, a pour ambition de décrire les
compétences nécessaires pour tenir un emploi donné.
Des référentiels d’emploi, d’activité et de compétences, pour chaque domaine, découle la formation
associée. A ces REAC sont annexés des référentiels de formation (RF) et des référentiels
d’évaluation (RE). Ces RF et RE relèvent d’une responsabilité territoriale alors que les REAC sont
rédigés par la direction générale de la sécurité civile.
Ce système doit permettre d’homogénéiser les pratiques au niveau national tout en laissant aux
SIS en charge de la formation la souplesse nécessaire pour adapter au mieux le contenu
pédagogique en relation avec les particularités territoriales et organisationnelles qui lui sont
propres.
Un autre objectif recherché dans la création des REAC est d’optimiser les notions de « savoir » et
« savoir-faire ». Ainsi, les connaissances pures n’ont d’intérêt que si le parallèle avec un savoirfaire et sa mise en œuvre sur le terrain peut être fait. La notion de connaissances doit donc
directement contribuer à celle du savoir-faire.

20

C’est donc bien dans ce cadre-là que doit s’inscrire l’écriture des REAC. En effet, à l’heure actuelle,
la spécialité, en termes de connaissances à acquérir n’est pas des plus simples et nécessite un
certain niveau scolaire. La question qui doit être posée, afin de recentrer l’apprentissage sur les
actions qui sont de manière générale réellement entreprises sur le terrain (ou du ressort des
sapeurs-pompiers), est bien celle-ci : « les connaissances enseignées ont-elles une application
directe sur le terrain ? ». Si ce n’est pas le cas, alors (au moins pour les premiers niveaux), elles
n’ont pas lieu d’être. Cela permet en outre de libérer du temps pour le drill, méthode qui a par
ailleurs depuis longtemps fait ses preuves (la manœuvre quotidienne de la garde en est un bon
exemple).
L’acquisition de connaissances au service de la mise en œuvre de compétences « terrain » doit
donc être le fil conducteur de l’écriture des futurs REAC.
De plus, cette transition GNR-REAC est aussi l’opportunité de faire évoluer, non pas la doctrine,
mais les pratiques qui doivent coller aux évolutions de l’environnement opérationnel, notamment
dans le cadre de la menace, mais pas uniquement.
Par ailleurs, même si ces 5 dernières années le nombre d’interventions (domaine RAD et RCH
confondu) n’a pas significativement évolué 26, peut-être faut-il dès à présent prendre en compte les
mutations possibles :
•

les nouvelles technologies : nanotechnologies, biologie de synthèse, etc. ;

•

les risques sanitaires majeurs (cf. EBOLA) pour l’heure encore endémiques ;

•

l’augmentation (pas forcément en occurrence mais surtout en gravité) des risques naturels
telles les inondations majeures (quid de l’intervention NRBC-E en zone inondée ?) ;

•

la multiplication des chantiers souterrains (avec risque de dégagement d’H2S ou utilisation
de produits toxiques) ;

•

la montée en puissance de certains modes de transport de marchandises, y compris
marchandises dangereuses, notamment fluviaux ;

•

la problématique de la pollution atmosphérique, voire du sol, lors de grands feux.

25

(legifrance, s.d.)

26

Voir annexe 1 : chiffres tirés des indicateurs INSIS (ministère de l'intérieur, 2012 à 2017).
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Pour conclure cette partie, les points clés qu’il nous semble important d’introduire dans les REAC
relatifs aux spécialités RCH et RAD concernent d’une part la relation qu’il y a entre les
connaissances et leur mise en œuvre sur le terrain et, d’autre part, il s’agit d’intégrer de manière
plus pragmatique la problématique de la menace NRBC-E. Outre l’étude des plans de secours
inhérents, il convient de replacer les actions à entreprendre dans le contexte. Ainsi, la capacité
d’adaptation, la capacité à travailler en mode dégradé, les relations interservices (éléments clés de
doctrine et mise en pratique) et une sensibilisation au risque explosif représenté par les VBIED
(véhicule borne improvised explosive device), PBIED (personal borne improvised explosive device)
et autres engins improvisés doivent faire partie intégrante des domaines qui seront décrits dans les
futurs REAC.
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Cette liste est évidemment non exhaustive et ne concerne pas l’ensemble du territoire. Mais la
liberté des SIS d’intégrer ces notions dans la formation, selon les particularités territoriales définies
dans leurs SDACR respectifs, mérite d’être prise en compte.
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Une fois le constat réalisé et les enjeux fixés, nous avons dégagé deux solutions. La première
consiste en la réunion des formations RCH et RAD, la seconde en la création d’une formation
NRBC-E intégrée au tronc commun avec l’aménagement des formations RCH et RAD.

2.1. Réunir les formations
spécialité NRBC-E

RCH

et

RAD

en

une

seule

Le risque radiologique et le risque chimique relèvent des risques technologiques. Par ailleurs, si l’on
considère les effets, la gestion d’un évènement relevant du risque technologique, outre l’aspect
psychologique, politique et médiatique, est assez similaire à celle relevant de la menace NRBC-E.
De plus certains SIS forment déjà leur personnel à la double spécialité RCH et RAD.
Ainsi, considérant que la tendance est à la mutualisation et à l’optimisation de l’emploi des
ressources (humaines et matérielles), la question de regrouper les risques RAD et RCH en une
unique spécialité se pose. Nécessité étant d’intégrer la menace, une spécialité NRBC-E, rénovée et
mieux adaptée aux enjeux actuels, n’est-elle pas la solution ?
Dans cette partie, les cellules mobiles (RAD et RCH) sont considérées selon leur composition
générique27.

2.1.1. Les éléments en faveur du regroupement.
A l’étude des GNR et notamment de la méthodologie opérationnelle, il ressort qu’un certain
nombre de points convergent pour les 2 spécialités. Ainsi la méthodologie opérationnelle est
identique pour les 2 spécialités, elle ne diffère que par les résultats obtenus.
En élargissant le domaine d’étude aux plans de secours, il s’avère que les éléments suivants
relèvent des mêmes savoir-faire :
•

l’habillage : en effet un certain nombre de CMIR et CMIC possèdent indifféremment des
tenues de type 3 (type TLD28) pour intervenir dans l’un ou l’autre des cas. Par ailleurs,
quelle que soit la tenue, la méthode d’habillage reste dans ses grandes lignes la même.

•

le déshabillage : il relève lui aussi de la même méthodologie qui consiste à ne pas exposer
les parties sous la tenue à un éventuel transfert de contamination depuis les parties
externes de celle-ci.

•

les sas (intervention courante et interservices) sont eux aussi mis en œuvre selon un
schéma commun.

•

les gestes effectués au PRV : qu’il s’agisse d’une intervention RAD ou RCH, le déshabillage
des victimes, les gestes de décontamination immédiate ou encore l’organisation au sein du
PRV sont similaires.

•

la mise en œuvre des UMD29 : quel que soit le type d’agent, le montage et le principe de la
marche en avant dans les UMD reste le même. Seul l’agent décontaminant30 diffère.

•

la levée de doute, notamment dans le cadre de la menace : elle doit être effectuée aussi
bien pour les agents radiologiques que pour les agents chimiques, elle ne peut être

27

CMIC/R : 1 véhicule d’intervention + 1 véhicule de reconnaissance + 1 chef de CMIR/C.

28

TLD : tenue légère de décontamination.

29

Unités mobiles de décontamination.
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30

Pour le risque chimique il s’agit d’un agent détergent type savon de Marseille. Pour le risque radiologique
c’est du savon liquide (service de santé des armées) qui peut être utilisé.
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distincte : la mutualiser au sein d’une même cellule mobile permettrait de gagner un temps
précieux et de faire l’économie de moyens rares.
Ainsi, regrouper les 2 spécialités permettrait :
•

D’y associer la menace NRBC-E, dans sa globalité. En effet, la frontière entre le RAD et le
RCH est peu perceptible, du moins dans la première demi-heure, dès lors que l’agent n’est
pas encore identifié. Les gestes de secours, les mesures de protection individuelle ainsi
que l’organisation opérationnelle sur le terrain, directement issue des plans de secours, est
similaire.

•

De mutualiser les formations, alors que certains SIS forment déjà leurs effectifs à la double
spécialité. Cela implique des formations moins longues31 donc un gain de temps mais
aussi la rédaction d’un seul REAC couvrant l’ensemble du spectre aussi bien du risque que
de la menace.

•

De mutualiser aussi bien le matériel que les engins. En effet, certains équipements sont
redondants (sas, EPI) et en faire l’économie parait intéressant. Par ailleurs mutualiser les
engins permettrait de réduire le parc, compensant, éventuellement, la remise à niveau des
unités collectives des cellules mobiles pour en faire des CMI-NRBC-E32.

•

De rationaliser les ressources.

•

De permettre continuité et cohérence dans le domaine doctrinal.

Néanmoins, cette solution présente aussi des inconvénients, eu égard à l’hétérogénéité de
l’organisation de la spécialité dans les différents SIS.

2.1.2. Points de blocage identifiés.
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L’organisation de la spécialité RAD et par extension RCH, est différente selon les SIS qui s’appuient
sur les SDACR pour établir leur politique dans le domaine.
Si certains SIS ou unités militaires (RIISC, BSPP) pratiquent déjà ce regroupement des spécialités
par une double formation RCH et RAD de leur personnel, il n’en va pas de même pour tous les SIS.
De plus, alors que certains n’arment pas de CMIR, d’autres départements mutualisent leurs
équipes.
Si l’on considère les chiffres de 201633, le risque chimique représente 7358 interventions contre
230 pour le risque radiologique. Par ailleurs, 26 départements ont fait le choix de ne pas armer
d’équipe RAD contre seulement 1 département n’armant pas d’équipe RCH. Ces chiffres illustrent la
disparité qui existe entre les SIS. Il est alors évident que le besoin en spécialistes RAD n’est pas le
même partout et s’avère moindre que la nécessité de disposer de spécialistes RCH.
Les inconvénients que nous avons relevés, prenant en compte ces éléments ainsi que les retours
des conseillers techniques, sont les suivants :

31

•

Une formation NRBC-E impliquerait pour les SIS n’armant pas de CMIR de mutualiser celleci avec un autre département.

•

Une spécialité commune implique une FMPA RCH et RAD. Là encore, afin de maintenir les
acquis, il conviendrait de mutualiser entre départements.

•

La question de la formation commune pose aussi la question de l’organisation des cellules
mobiles d’intervention : toutes les cellules mobiles doivent-elles être polyvalentes ou
uniquement adaptées aux risques identifiés dans les SDACR ? Le coût d’une remise à

Si l’on compare avec la durée de formation RAD et RCH additionnée.

32

Cellule mobile d’intervention NRBC-E. Cette appellation n’est pas référencée dans la littérature mais signifie
ici la capacité d’intervention RAD et RCH cumulée.
33

L’évolution sur 5 ans n’étant pas significative, l’année 2016 a été choisie pour illustrer le propos. L’annexe 1
propose des graphiques illustrant l’évolution de la spécialité sur une période de 5 ans.
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•

Les stages, plus lourds qu’un stage relevant d’une seule des spécialités, seraient une
contrainte en termes de gestion du temps d’activité du personnel et difficilement
justifiables.

Enfin, ce regroupement des spécialités ne pourrait concerner que les premiers niveaux (équipier et
chef d’équipe). Il est en effet communément admis qu’un haut degré de technicité et de
connaissances est indispensable à partir du niveau chef de CMIR/C et cela est encore plus vrai
pour celui de conseiller technique.

2.2. Créer une formation de tronc commun NRBC-E et garder les
spécialités RCH et RAD
Dans cette solution, nous proposons, d’une part, de créer une formation NRBC-E intégrée au tronc
commun (Equipier, Chef d’équipe, chef de groupe…), d’autre part, de conserver les spécialités RAD
et RCH en recentrant les savoirs en fonction des niveaux d’emploi.

2.2.1. Formation de tronc commun NRBC-E
Compte tenu de la volonté nationale affichée de placer les sapeurs-pompiers en tant que premiers
intervenants chargés des premières mesures, nous pensons qu’il est indispensable que tous les
sapeurs-pompiers bénéficient d’une formation dans le cadre de leurs formations de tronc commun.
En effet, en phase réflexe, les premiers détachements devront mettre en place les premières
mesures en toute sécurité en attendant l’arrivée du personnel spécialisé. Une fois ces derniers
arrivés, ils ne pourront pas assumer à eux seuls l’ensemble des missions à réaliser. Aussi, les
personnels non spécialistes interviendront assistés ou avec l’appui des personnels spécialisés.
Par ailleurs, nous pensons que chaque acteur de la Sécurité Civile doit disposer de connaissances
minimales sur les accidents nucléaires majeurs. En effet, s’agissant d’évènements impactant une
très grande surface, s’inscrivant dans la durée, avec de nombreux acteurs, l’ensemble des forces
seront nécessaires pour y faire face.
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niveau matériel (pour les départements ne possédant pas de CMIR), parait important
considérant qu’il n’y a pas de besoin identifié.
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Ceci étant dit, il nous apparaît important de proposer que cette formation soit adaptée au niveau
des emplois de tronc commun. En effet, les savoirs et les savoir-faire à détenir sont variables que
l’on soit équipier ou chef de groupe.
Nous proposons donc l’organisation ci-dessous.
Niveau équipier / chef d’équipe
Phase

Compétences

Intervenir en sécurité

Savoirs associés
Connaitre les différents types
de risque (NRBC-E)
Connaître l’existence de
zonage réflexe
Connaitre les différentes
tenues, leur emploi et leurs
limites

Réflexe
S’équiper d’un EPI adapté au risque

Savoir s’équiper des tenues, se
mouvoir en situation
opérationnelle et se
déséquiper ou déséquiper ses
collègues.
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Phase

Compétences

Savoirs associés
Connaître de manière générale
les plans de secours

Savoir s’intégrer dans un dispositif NRBC-E

Connaître les notions de
zonage réfléchi
Connaître les moyens
particuliers dans son CIS et
leur mise en œuvre

En soutien des
personnels
spécialisés

Connaître les principes de
prises en compte des
victimes :
Participer à la prise en compte des victimes et
leur décontamination éventuelle

Participer à la mise en œuvre d’un sas

•

Organisation du
chantier avant

•

Principe de
décontamination
primaire et humide

Connaître le principe général
d’un sas
Savoir monter un sas

Niveau chef d’agrès une équipe / tout engin
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Phase

Compétences

Savoirs associés

Intervenir en sécurité pour soi et son équipage

Connaître les périmètres
réflexes

Mettre en place un périmètre réflexe

Savoir choisir les tenues
adaptées au risque
Connaitre les différentes
tenues, leur emploi et leurs
limites

Réflexe
S’équiper d’un EPI adapté au risque

Savoir s’équiper des tenues, se
mouvoir en situation
opérationnelle et se
déséquiper ou déséquiper ses
collègues.
Connaître de manière générale
les plans de secours

En soutien des
personnels
spécialisés

Savoir s’intégrer dans un dispositif NRBC-E

Savoir s’intégrer dans un dispositif interservices

Connaître les notions de
zonage réfléchi
Connaître les moyens
particuliers dans son
département et leur mise en
œuvre
Connaître ses interlocuteurs
dans les services partenaires
Connaître les communications
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Compétences

Savoirs associés
interservices et savoir les
mettre en œuvre
Connaître les principes de
prises en compte des
victimes :

Participer à la prise en compte des victimes et
leur décontamination éventuelle

Participer à la mise en œuvre d’un sas

•

Organisation du
chantier avant

•

Principe de
décontamination
primaire et humide

Connaître le principe général
d’un sas
Savoir organiser un sas

Niveau chef de groupe et plus
Phase

Compétences

Savoirs associés

Intervenir en sécurité pour soi et son dispositif

Connaître les périmètres
réflexes

Mettre en place un périmètre réflexe

Savoir choisir les tenues
adaptées au risque
Connaitre les différentes
tenues, leur emploi et leurs
limites

Réflexe

S’équiper d’un EPI adapté au risque
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Savoir s’équiper des tenues, se
mouvoir en situation
opérationnelle et se
déséquiper ou déséquiper ses
collègues.
Connaître les zonages réfléchis

Organiser la montée en puissance

Connaître les plans de secours
Connaître le rôle des différents
services
Connaître l’organisation du
commandement des plans de
secours

Avec l’appui
des
personnels
spécialisés

Savoir s’intégrer dans un dispositif NRBC-E

Savoir s’intégrer dans un dispositif interservices

Connaître les moyens
particuliers dans son
département, de la zone et de
l’état
Connaître l’organisation des
services partenaires
Connaître les communications
interservices et savoir les
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Phase

Compétences

Savoirs associés
mettre en œuvre
Connaître les moyens de
communications de l’état

2.2.2. Formations spécialisées RAD et RCH
Nous l’avons vu, une formation tronc commun permettrait à tous les intervenants, notamment les
non-spécialistes mais sûrement les plus exposés, de s’intégrer à un dispositif NRBC-E. Formation
un peu plus poussée que ce qui est actuellement en vigueur dans la plupart des formations
initiales, cette formation permettrait aux futurs spécialistes RAD ou RCH de disposer d’une culture
générale NRBC-E tout en capitalisant les acquis qui pourront être réinvestis dans un nouvel emploi
(cette formation générale pourrait d’ailleurs constituer un premier niveau NRBC-E avant orientation
vers l’une ou l’autre des spécialités).
Pour ce qui est de la formation des spécialistes, nous pensons qu’il convient de redéfinir les
niveaux en concordance avec les responsabilités du personnel au sein de la CMIC/R.
Nous pensons notamment que la dérogation actuelle qui permet d’être chef d’équipe avec un
niveau 1 de spécialités en détenant le GOC2 doit être abandonnée. En effet, posséder un niveau 2
pour un chef d’agrès nous parait une plus-value indéniable. En effet, celui-ci, responsable de
l’engagement et de la sécurité de son équipe, doit pouvoir s’appuyer sur sa formation et son
savoir-faire pour mener à bien son intervention. D’autant plus qu’il peut être amené à intervenir
seul (véhicule de reconnaissance) dans le cadre d’une levée de doute.
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L’organisation suivante peut ainsi être proposée :
• niveau 1 : concernerait les équipiers
•

niveau 2 : concernerait les chefs d’agrès

•

niveau 3 : concernerait les chefs de CMIR/C

•

niveau 4 (expertise) : concernerait les conseillers techniques départementaux et zonaux.

Pour chaque niveau, les attendus de la formation et les compétences pourraient être déclinés
ainsi34 :
Le niveau 1 correspond aux compétences nécessaires pour exécuter parfaitement une mission
donnée par son chef d’agrès. Il s’agit de former des techniciens complets qui maitrisent l’exécution
de gestes très techniques en conditions difficiles ainsi que l’utilisation de matériel qui requiert une
bonne connaissance technique.
Niveau 1
Préalable : maitrise des compétences déclinées dans le niveau NRBC-E de tronc commun
Phase

Compétences

Savoirs associés
Allumer le matériel

Réfléchie

34

Mettre en œuvre le matériel de
détection RAD et RCH

Vérifier l’état général
Détecter un dysfonctionnement

A adapter en fonction de la spécialité considérée.
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Compétences

Savoirs associés
Connaitre les limites
Savoir lire un résultat
Vérifier le matériel

Mettre en œuvre le matériel
d’intervention

Détecter un dysfonctionnement
Connaitre les limites d’utilisation
Savoir l’utiliser
Effectuer le balisage
Prendre en compte les primointervenants

Mettre en œuvre les mesures
conservatoires

Prendre en charge des victimes
Savoir poser les bonnes questions
Mettre en œuvre une décontamination
d’urgence
Savoir observer les indices terrain
Savoir rechercher dans les documents
opérationnels

Rechercher le renseignement

Lire les résultats des mesures et les
associer à un risque (conta, irradiation
ou explosif, toxique, etc.)
Savoir utiliser partiellement les
documents opérationnels

Qualifier le risque (figé ou évolutif)

Service des risques technologiques et naturels

Phase
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Savoir juger de l’évolutivité de la
situation
Savoir l’exprimer à son chef d’équipe
Savoir décrire la situation rencontrée
Savoir décrire les résultats des mesures

Effectuer un point de situation précis

Savoir décrire l’environnement
d’intervention
Savoir décrire les gestes effectués
Savoir exprimer des difficultés
Savoir proposer une solution
Savoir s’équiper

S’équiper des EPI

Effectuer un autocontrôle
Effectuer un contrôle croisé avec son
binôme
Connaitre les équipements de détection
associés

Contrôler la contamination

Connaitre les gestes
Savoir ou contrôler sur une personne
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Phase

Compétences

Savoirs associés
Savoir le faire sans se contaminer
Préparer son matériel

Prélever des échantillons

Connaitre les procédures de
prélèvements
Effectuer les bons gestes techniques

Niveau 2
Le niveau 2 correspond à un degré de maitrise technique supérieur, permettant au chef d’agrès, en
fonction d’une situation qu’il devra savoir évaluer, les actions à entreprendre et le matériel adapté
à utiliser (EPI, mesure, intervention). Ce degré de connaissances et de maitrise des techniques est
indispensable pour lui assurer d’engager ses équipes en toute sécurité mais aussi, en attendant le
chef CMIR/C ou dans le cas de levée de doute, d’être en mesure de donner les premières
orientations au COS.
Préalable : justifier de l’obtention du niveau 1
Phase

Compétences

Savoirs associés
Connaitre les risques liés au RAD et RCH
Connaitre les moyens de s’en protéger
Connaitre les réactions dangereuses les
plus communes
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Veiller à la sécurité des intervenants

Valider les EPI des primo-intervenants
ou en définir de nouveau
Valider le périmètre de sécurité réflexe
ou…
…proposer un nouveau périmètre de
sécurité
S’assurer du contrôle des EPI avant
l’engagement des intervenants

Réfléchie

Savoir poser les bonnes questions
(intervenants et requérant)
Savoir reconnaitre les personnes
qualifiées pour répondre
Rechercher le renseignement

Exploiter les documents techniques
Exploiter les indices terrain
Savoir exploiter la documentation
opérationnelle
Savoir interpréter les résultats des
mesures

Encadrer et gérer l’équipe de
reconnaissance

Choisir les EPI adéquates
Choisir le matériel adapté
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Compétences

Savoirs associés
Orienter les équipiers sur le terrain
Veiller au respect des mesures de
sécurité
Conserver et transmettre les résultats
des mesures
S’assurer de l’absence de transfert de
contamination
Commander les gestes de sauvegarde en
cas de besoin

Analyser les CR et résultats de
reconnaissance
Exploiter les résultats

Savoir utiliser les documents
opérationnels et les exploiter
Evaluer le risque
Proposer au chef CMIR/C une solution
de résolution du sinistre
Choisir les EPI adéquates
Choisir le matériel adapté
S’assurer du bon fonctionnement de
l’équipement choisi
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Phase

31

Orienter les équipiers sur le terrain
Encadrer et gérer une équipe
d’intervention

Veiller au respect des mesures de
sécurité
Veiller au cheminement des intervenants
(passage sas notamment)
Commander les gestes de sauvegarde en
cas de besoin
S’assurer de la bonne liaison radio
Choisir l’emplacement du sas (en liaison
avec le COS et le chef de CMIR/C)
Choisir le matériel
Choisir les EPI
Faire monter le sas

Superviser et coordonner l’activité au
sas

Coordonner le travail des équipiers
Rendre compte de l’activation du sas
Gérer la logistique
Faire remonter les besoins particuliers
Se coordonner avec les intervenants
(sapeurs-pompiers et extérieurs)
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Phase

Compétences

Savoirs associés
Assurer le suivi du secrétariat (TGR)
Faire un point de situation précis au COS
Analyser les CR et être en mesure de
qualifier le risque (figé, évolutif)

Assurer la remontée d’informations
(COS et chef de CMIR/C)

Proposer des mesures à mettre en
œuvre pour lutter contre le sinistre
S’assurer de la liaison radio permanente
avec l’échelon supérieur
Proposer les demandes de moyens
supplémentaires le cas échéant
Connaitre les risques liés à la menace
Savoir évaluer les risques présentés sur
le lieu d’intervention
Connaitre l’articulation des plans de
secours sapeurs-pompiers

Prendre en compte la menace

Connaitre les interactions avec les forces
de l’ordre et autres services de l’Etat
Participer à la coordination générale au
sein d’un sas interservices
Savoir reconnaitre ses interlocuteurs
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S’engager avec ses équipiers en ZEX
avec les équipes spécialisées (forces
d’intervention, CONSTOX, etc.)

Niveau 3
Le niveau 3 correspond au niveau de chef de CMIR dont le rôle est de commander les équipes et
de conseiller le COS.
Phase

Compétences

Savoirs associés
Valider le périmètre de sécurité mis en
place
Valider ou adapter le choix des EPI

Valider les premières mesures et
actions entreprises
Réfléchie

Valider les mesures conservatoires
effectuées
S’assurer de la prise en charge des
victimes et intervenants
…

Coordonner les actions de la CMIR/C
Commander le secteur NRBC-E

Répartir les missions des équipes
S’assurer du bon fonctionnement des
liaisons radio
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Compétences

Savoirs associés
Suivre l’engagement des équipes
S’assurer du respect des mesures de
sécurité
Faire procéder à de nouvelles
reconnaissances
Engager l’équipe d’intervention
Analyser les CR de reconnaissance
Analyser l’environnement (source, flux,
cibles)
Analyser les documents techniques
Analyser la documentation
opérationnelle

Qualifier le risque

Contacter le conseiller technique
Contacter les responsables
d’établissement et autres spécialistes sur
site
Evaluer l’évolutivité de la situation
Savoir l’exprimer de manière à être
compris de non spécialistes
Faire un point de situation en zone PC
Proposer les DTA en fonction de l’idée de
manœuvre du COS

Conseiller les COS
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Phase

33

Proposer une organisation terrain
adaptée
Proposer des mesures de protection des
populations
Demander des moyens supplémentaires
Proposer des éléments de langage
Au conseiller technique

Assurer la remontée d’informations

Au COS
Au directeur des secours médicaux
Connaitre les différents plans de secours
et leur organisation
Connaitre l’organisation de la réponse de
l’Etat

Savoir s’intégrer au sein de son
environnement opérationnel

Connaitre les différents partenaires et
organismes spécialisés (IRSN, CEA, etc.)
Savoir quand et comment les solliciter
Connaitre les moyens du département
pouvant être sollicité (SP et autres)
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Phase

Compétences

Savoirs associés
Connaitre l’organisation générale des
services d’urgence du département
Connaitre les grandes lignes de leur
doctrine d’intervention

S’intégrer dans un dispositif
interservices

Savoir quelle est sa place au sein du
dispositif
Savoir à quel interlocuteur s’adresser
S’assurer de la liaison (radio ou
physique) avec les autres services
Savoir concevoir une idée de manœuvre
commune dans le domaine considéré
Connaitre la doctrine liée à la menace en
général et NRBC-E en particulier
Connaitre les grandes tendances et les
modes d’action ennemis possible

Prendre en compte la menace

Prendre en compte les risques de
surattentat lors de tout engagement
particulier
Faire effectuer des levées de doute au
plus tôt pour toute intervention
particulière ou suspecte
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Savoir reconnaitre un objet suspect et la
conduite à tenir
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Afin de mener à terme le projet de passage des GNR aux REAC, nous allons maintenant voir quels
sont les freins potentiels que nous envisageons, puis les bénéfices attendus et enfin les conditions
qui nous paraissent primordiales pour réussir.

3.1. Freins potentiels
3.1.1. Humains
Jusqu’à aujourd’hui les deux spécialités ont évolué en parallèle avec des équipes parfois différentes
de formateurs et de référents à tous les niveaux. La création d’une formation NRBC-E ne doit pas
être vécue par les uns ou les autres comme une tentative d’absorption, d’autant que chaque
spécialité est conservée dans la solution que nous proposons.
Par ailleurs, dans l’organisation actuelle, il est prévu que les titulaires du GOC2 puissent être chef
d’équipe reconnaissance s’ils détiennent le RCH1 ou le RAD1, et chef d’équipe intervention s’ils
détiennent le RCH2 ou le RAD2. Dans la proposition que nous faisons, nous pensons que cette
possibilité doit être abandonnée. Il y a donc des dispositions transitoires à prévoir ou du moins une
assistance au changement pour les personnes dans ces situations-là. Point non négligeable, nous
précisons que cette modification n’aurait aucune incidence sur l’attribution ou non de primes de
spécialité.

3.1.2. Organisationnels
Il est indispensable de sensibiliser l’ensemble des cadres sur le fait que le terme NRBC-E regroupe
autant les risques technologiques que les risques attentats et qu’à ce titre, chacun peut y être
confronté. Or si l’on veut que chaque sapeur-pompier soit en mesure d’avoir les bonnes pratiques
le moment venu, il est indispensable que les cadres soient convaincus de l’intérêt de la formation
de tronc commun NRBC-E et qu’ils s’assurent qu’elle soit dispensée et entretenue.
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3.1.3. Matériels
Partant du principe que chaque sapeur-pompier peut être amené à intervenir sur une intervention
à caractère NRBC-E, que ce soit dans son département ou en renfort, nous proposons donc la mise
en place de la formation NRBC-E dans le tronc commun. Or nous proposons dans cette dernière
que le stagiaire apprenne à s’habiller avec les tenues adaptées au risque. Il est donc possible que
certains SIS soient dans l’obligation d’acquérir des tenues, au moins pour la formation de ses
personnels.

3.2. Bénéfices attendus
La solution proposée en 3.2 nous semble être la plus adaptée. Les éléments qui sont traités dans
cette partie sont ceux qui nous apparaissent les plus significatifs et indispensables à prendre en
compte dans le contexte d’engagement opérationnel actuel.

3.2.1. Culture NRBC-E pour tous les sapeurs-pompiers
Le tronc commun NRBC-E a bien cette vocation à former les primo-intervenants non spécialistes
dans un domaine qui reste encore assez méconnu et mal appréhendé à l’heure actuelle.
Par ailleurs il nous apparait indispensable que chaque intervenant soit en capacité de juger une
situation en prenant en compte cette problématique. Comprendre comment éviter un transfert de
contamination, savoir que la tenue de feu protège a minima de certains toxiques ou encore savoir
reconnaitre les indices sur le terrain se pose comme une évidence. Les primo-intervenants sont les
plus vulnérables car engagés en premier.
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Par ailleurs, ce module NRBC-E servirait de base commune, reprise et complétée lors des stages de
spécialité. Ainsi, même un spécialiste RAD aurait cette connaissance de base du risque RCH et
inversement, ce qui n’est pas ou peu le cas actuellement.

3.2.2. Recentrage des apprentissages RCH et RAD
A l’instar d’autres formations, il nous apparait pertinent que le chef d’agrès apporte une plus-value
par rapport à son équipage. Recentrer la formation sur le niveau de compétence attendu en
relation avec la fonction occupée par le personnel permettrait :
•

d’une part de valoriser les chefs d’agrès et de leur donner tous les outils nécessaires pour
gérer les premiers temps d’une intervention (avant l’arrivée du chef CMIC par exemple) et
conseiller utilement le COS.

•

d’autre part de gagner en temps de gestion des activités puisque les stages de niveau
intermédiaires ne seraient plus un prérequis pour les équipiers armant un véhicule de
reconnaissance. Seuls les chefs d’agrès y seraient soumis.

•

enfin, d’introduire une certaine souplesse dans la gestion des services. Un équipier niveau
de base pourrait indifféremment armer un véhicule de reconnaissance ou un véhicule
d’intervention.

3.2.3. Partage de culture en interservices
Indispensable et de manière générale assez bien maitrisé dans le cadre des interventions
courantes, la coordination interservices l’est moins dans le cadre de la menace. En effet, les
objectifs et missions, ou encore les priorités des forces de sécurité intérieures sont différentes de
celles des services de secours. Ce constat est encore plus flagrant dans le cadre de la menace
NRBC-E. Pourtant, de cette interopérabilité dépend la survie des victimes.
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La solution proposée implique de consacrer une partie de la formation, aussi bien dans le tronc
commun que dans les formations spécialisées, à cette problématique.
Elle pourrait être envisagée sous plusieurs formes, complémentaires, et déjà pratiquées dans
certains SDIS :
•

sensibilisation à la menace « explosifs » ou de surattentat par les services de déminage
territorialement compétents ;

•

information sur les doctrines spécifiques et l’organisation des forces de l’ordre ;

•

entrainements communs, sous forme d’ateliers permettant d’échanger sur les modes
d’action de chaque service.

Dans le domaine NRBC-E, le degré de préparation au sein des services de l’Etat est semble-t-il
assez hétérogène. Ainsi, au-delà de la formation ou de la préparation opérationnelle des sapeurspompiers, cela permettrait aussi de sensibiliser les services de sécurité intérieure sur nos modes
d’engagement, l’organisation des secours dans ce cadre bien particulier ainsi que sur nos
contraintes (accès rapide au site et aux victimes par exemple) et objectifs (sauver des vies).

3.2.4. Meilleure lisibilité budgétaire
Si elle est intégrée, cette réorganisation pourra permettre, comme c’est le cas dans certains SIS
(SDIS 76 par exemple), d’offrir une meilleure lisibilité budgétaire. En effet, les spécialités RAD et
RCH impliquent des investissements relativement importants. Nous pensons qu’il sera plus facile
pour les conseillers techniques RCH et RAD de présenter leurs orientations budgétaires si elles font
l’objet d’une présentation mutuelle, faisant apparaître les dépenses :
•

communes aux deux spécialités (tenues, matériels partagés…),

•

spécifiques à la spécialité RAD,

•

spécifiques à la spécialité RCH,
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spécifiques à la menace (matériels prévus par les doctrines nationales ou zonales).

Ce point n’est pas négligeable pour justifier les dépenses nécessaires à ces spécialités tout en
mettant en avant les mutualisations réalisées.

3.2.5. Plus de technicité grâce à l’APC
Extraits de l’annexe 1 du référentiel de formation du tronc commun sapeur-pompier35 :
« Les enseignements peuvent comporter des apports de connaissances théoriques générales ou
techniques mais la priorité doit être donnée aux exercices d’application pratique et mises en
situation. »
Ainsi, le passage des GNR aux REAC devrait permettre de recentrer les formations sur la mise en
application pratique. Ceci permettra de répondre aux attentes de la plupart des SIS que nous
avons contactés et qui nous ont souligné l’impérieuse nécessité de revenir à moins de théorie et
plus de pratique et donc de technicité, notamment pour les premiers niveaux de spécialité.
Cet enjeu est d’autant plus important que, dans le contexte actuel, cette réforme doit se faire à
coût constant et qu’il est par conséquent difficile voire impossible d’envisager d’augmenter les
temps de formation.

3.3. Conditions de la réussite
3.3.1. Pilotage national
Compte tenu de la multiplicité des acteurs à coordonner dans le domaine sapeurs-pompiers (RCH
et RAD), d’une part, et en interservices (CNCMFE NRBC-E, partenaires…), d’autre part, il est
indispensable que la mise en place de de ces formations soit pilotées au niveau national.

3.3.2. Formation entretenue par des FMPA
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Comme dans la quasi-totalité des domaines de formation, nous pensons qu’il est nécessaire que les
formations initiales soient régulièrement entretenues par des formations de maintien des acquis. Si
celles-ci sont d’ores et déjà prévues dans les spécialités RCH et RAD, ce n’est pas le cas pour le
NRBC-E qui n’existe pas encore.
Afin d’entretenir ses connaissances et de bénéficier des retours d’expérience, il sera primordial que
chaque sapeur-pompier, tout au long de sa carrière, soit astreint à un maintien des acquis régulier.

3.3.3. Interservices
Comme nous l’avons abordé précédemment, la lutte des sinistres à caractère NRBC-E implique une
collaboration entre tous les services. Par ailleurs, il est des compétences qui ne sont pas du ressort
des sapeurs-pompiers (ex : explosifs) mais sur lesquelles ces derniers doivent être sensibilisés car
ce seront les premiers intervenants et parce que les risques peuvent être combinés.
Aussi, il nous apparaît indispensable que ces formations soient le lieu de partage de pratiques et
l’occasion de travailler les zones de recouvrement (moyens de communication, périmètre de
sécurité, sas interservices…).
Par ailleurs, le fait de développer l’interservices dans le cadre du NRBC-E sera de nature à favoriser
une meilleure collaboration de tous les acteurs dans les missions conventionnelles.

3.3.4. Mixer le risque conventionnel avec la menace
L’objectif de la refonte des GNR est bien l’intégration de la menace avec le risque conventionnel. Il
ne s’agit en aucun cas de remplacer l’un par l’autre. Comme nous l’avons vu, les deux sont
Référentiel emplois activités et compétences SPP non officiers - Annexe 1 du 17 avril 2013
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désormais liés. En effet, la menace ajoute une couche supplémentaire au risque conventionnel
mais ne le modifie pas. Bien que nous proposions une formation NRBC-E dans le tronc commun et
la conservation des spécialités RAD et RCH, il nous paraît indispensable que le discours dispensé
dans les stages permette aux stagiaires de comprendre que les enseignements sont valables dans
tous les cas. Par exemple, l’utilisation d’un contaminamètre est identique, que l’on cherche à
détecter une source radioactive dans une benne de déchets ou que l’on contrôle les intervenants
dans un sas interservices.
Si ce point n’était pas intégré, l’ajout du NRBC-E pourrait être vécu comme une couche
supplémentaire de savoirs et savoir-faire alors qu’il s’agit d’utiliser les mêmes pratiques que pour le
risque conventionnel tout en développant l’interservices.
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Comme nous avons pu le voir, la période est propice à une refonte des formations de spécialités
RCH et RAD tant sur la forme que sur le fond. En revanche si l’émergence du NRBC-E, et
l’évolution des doctrines en matière d’accident nucléaire majeur sont d’excellentes justifications à
cette réforme, elles ne doivent pour autant pas prendre le pas sur le risque conventionnel.
Comme nous l’avons démontré, la réunion des spécialités RCH et RAD en une seule spécialité
NRBC-E ne nous paraît pas être la bonne solution, principalement car cela aboutirait à des
formations trop conséquentes en termes de temps et de savoirs mais également car la nécessité
de disposer des deux spécialités n’est pas réelle dans tous les SIS.
Par conséquent, partant du principe que tous les sapeurs-pompiers, quel que soit leur grade ou
leur localisation, peuvent être amenés à intervenir sur une situation NRBC en primo-intervenants
ou en renforts, nous proposons donc une formation NRBC-E intégrée au tronc commun et la
conservation des spécialités en l’état avec, tout de même, un recentrage sur les missions et donc
les savoirs en fonction des niveaux.
Ne disposant que de 3 mois pour traiter le sujet, nous nous sommes volontairement concentrés sur
l’état des lieux, la recherche de solutions possibles et la proposition de réaménagement au niveau
macroscopique. Toutefois, afin d’aboutir au changement souhaité, il nous paraît important de
souligner que les points suivants devront être étudiés :
•

la lutte anti-pollution (POL) et les risques biologiques (BIO) sont aujourd’hui rattachés au
RCH. Si la question de maintenir le POL avec le RCH ne se pose pas, il n’en est pas de
même pour le BIO. En effet, compte tenu du fait que le risque biologique s’apparente par
bien des aspects au risque radiologique (inodore, incolore), la question de le réorienter sur
les formations RAD peut se poser, d’autant que celui-ci a été intégré au GNR RCH
uniquement parce que ce dernier était mis à jour.

•

s’agissant de l’accident nucléaire majeur, nous avons fait apparaître la nécessité pour
chaque acteur de la Sécurité Civile de disposer de connaissances minimales sur les
missions à réaliser et l’organisation qui en découle. Raison pour laquelle nous avons
proposé que ces attendus soient intégrés dans la formation NRBC-E, elle-même faisant
partie de la formation de tronc commun. Toutefois par manque de temps, nous n’avons
pas détaillé les savoirs et savoir-faire dans chaque niveau de formation. Ce travail reste
donc à réaliser en étroite collaboration avec la MARN.
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Pour conclure, nous souhaitons insister sur deux points :
•

il est indispensable d‘intégrer à la formation la culture de l’intervention interservices. D’une
part, parce que cela se fait assez naturellement dans le cadre d’accident majeur mais aussi
parce que cela s’impose dans le cadre de la menace. Cette volonté de s’inscrire dans cette
démarche pourrait ouvrir des possibilités de formations (cours ou modules) croisées ou
communes, avec les forces de l’ordre. Cet échange de compétences doit bénéficier à tous,
y compris dans le cadre des missions courantes.

•

« on ne fait bien en gestion de crise que ce que l’on pratique au quotidien ». Pour ce faire,
nous pensons que les pratiques pour faire face à la menace et l’accident nucléaire majeur
doivent être intégrées dans nos pratiques conventionnelles sans être présentées comme
dédiées à l’exceptionnel car cela légitimerait le fait qu’elles puissent être perçues comme
peu susceptibles d’être mises en œuvre et donc peu travaillées en termes de formation.

Nous espérons que la démarche qui a été la nôtre dans le cadre de la rédaction de ce mémoire,
loin d’avoir l’ambition de donner la solution, permettra néanmoins d’orienter la réflexion future.
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Chiffres tirés des indicateurs INSIS de la DGSCGC.
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ANNEXE 1 - EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERVENTIONS
SUR 5 ANS DANS LE DOMAINE RCH ET RAD.
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Sources : INSIS.
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ANNEXE 2 - EVOLUTION DES EFFECTIFS SAPEURSPOMPIERS INSCRITS SUR LES LISTES D’APTITUDE
OPERATIONNELLES SUR 5 ANS
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Sources : INSIS.
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ANNEXE 3 - EVOLUTION DES RESSOURCES SUR UNE
PERIODE DE 5 ANS
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Un tronc commun toutes spécialités confondues (RAD + RCH) et intégrant la menace serait
dispensée à tous les intervenants au cours de la formation initiale.
Les niveaux 1 à 2 seraient aussi communs et constitués de 3 modules différenciés portant sur les
spécificités liées aux risques RAD, RCH et NRBC-E (c’est-à-dire la menace).
Le niveau 3 pourrait être commun et comprendre les 3 modules précédemment évoqués ou
différenciés RAD ou RCH, intégrant obligatoirement un module NRBC-E.
Les niveaux de conseillers techniques seraient quant à eux obligatoirement différenciés.
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ANNEXE 4 – PROPOSITION 1 D’ORGANISATION DES
NIVEAUX DE SPECIALITE NRBC-E
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OUI
QUESTIONS

NON

NE SE
PRONONCE
PAS

Formations et compétences RAD - RCH
La double compétence RAD
et RCH est-elle privilégiée au
sein de votre SDIS ?
Si non, cela est-il amené à
évoluer ?
(Volonté
ou
nécessité)
Verriez-vous des avantages à
regrouper
(optimiser
et
mutualiser) le RAD et CHIM
en une seule spécialité
NRBC ?
Ou cela serait-il plus perçu
comme une contrainte ?
Mettez-vous
en
œuvre
d’autre spécialités proches du
NRBC (anti-pollution, qualité
de l’air, UMD, etc.) ?
Si oui, cela est-il uniquement
du ressort des spécialistes
RCH ?

COMMENTAIRES
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ANNEXE 5 - QUESTIONNAIRE ENVOYE AUX CONSEILLERS
TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX ET ZONAUX RCH OU
RAD
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Considérez-vous qu’il faille un
module spécifique à la
menace dans
un
futur
référentiel ?
Pensez-vous
que
les
formations initiales de SP
doivent mieux intégrer la
composante NRBCe/RTN ?

Evolution du risque
Globalement, la tendance estelle à la hausse ces 5
dernières année (en nb
d’interventions) ? en RAD
Quel type d’intervention est
le plus fréquent ?
Globalement, la tendance estelle à la hausse ces 5
dernières année (en nb
d’interventions) ? en RCH
Quel type d’intervention est
le plus fréquent ?
Selon les SDACR s’appliquant
à vos SIS, les risques sont-ils
amenés à évoluer…
….à augmenter ?
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De quelle manière avez-vous pris en compte la composante e (explosif) au sein de vos équipes spécialisées ?
Par le biais de formations
spécifiques
Exercices avec les services
compétents
Par le biais
d’informations

de

séances

Pas pris en compte : pas du
ressort des SPP

Evolution de la menace
La pérennisation de la
menace sur le sol français et
la prise en compte de la
menace NRBCe a-t-elle fait
l’objet d’action de formations
spécifiques ?
D’entrainements spécifiques ?
D’un
rapprochement
et
d’action communes avec les
forces d’intervention/police ?
D’action de
dédiées ?

sensibilisation

Autres… ?
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Pensez-vous qu’il faille des
compétences
spécifiques
pour faire face à la menace
(pour les SP spécialisés)
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Elles se basent sur le retour de 8 CT. Les valeurs significatives (au-delà de 50%) ne sauraient
refléter l’ensemble de la communauté des CTZ et CTD considérant la taille de l’échantillon.
Néanmoins, elles permettent de définir une tendance.
FORMATIONS ET COMPETENCES RAD ET RCH

Formations et compétences RAD - RCH
OUI
NON
NE SE PRONONCE PAS
Double compétence RAD et RCH
62,5%
37,5%
0,0%
Evolution?
0,0%
50,0%
50,0%
Avantages à regrouper?
62,5%
50,0%
12,5%
Une contrainte ?
25,0%
50,0%
25,0%
Autre spécialités ?
75,0%
25,0%
0,0%
Uniquement du ressort des
37,5%
62,5%
0,0%
spécialistes RCH ?
Module spécifique à la menace ?
100,0%
0,0%
0,0%
NRBCe/RTN: intégration dans les FI ?
87,5%
12,5%
0,0%
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ANNEXE 6 - ANALYSE DES REPONSES RENDUES AUX
QUESTIONNAIRES
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Points retenus :
Même si la double compétence ne fait pas l’unanimité, certains SIS ont déjà adopté le principe.
Pour autant, ili semble que pour les niveaux 3 et 4, cela ne soit pas encouragé, eu égard à
l’investissement que cela demande.
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Le regroupement semble intéressant car il permettrait de mutualiser un certain nombre de
compétences convergentes. En revanche, cette mutualisation des formations ne devraient pas aller
au-delà des niveaux 2.
Par ailleurs, cela impliquerait des difficultés d’entretien des compétences. Le risque étant de perdre
en technicité dans l’une ou l’autre des spécialités.
Pour ce qui est d’introduire un module spécifique à la gestion de la menace, tous s’accordent à dire
que
c’est
indispensable
et
qu’il
devrait
être
commun
RAD
et
RCH.
Enfin, cette sensibilisation à la menace NRBC-E et au RTN devrait être dispensée lors des
formations initiales afin de permettre aux primo-intervenants d’être en capacité d’identifier le
risque ou la menace.
EVOLUTION DU RISQUE

Evolution du risque
OUI
Hausse interventions RAD?
0,0%
Hausse interventions RCH?
37,5%
Evolution des risques?
62,5%
Augmentation des risuqes ?
37,5%

NON
87,5%
37,5%
37,5%
12,5%

NE SE PRONONCE PAS
12,5%
25,0%
0,0%
50,0%
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Points retenus :
Globalement le nombre d’interventions n’a pas significativement agmenté ces 5 dernières années
sauf de manière localidée pour certains SIS. Ces données rejoignent les éléments donnés par les
indicateurs INSIS. Cette tendance n’est pas amenée à évoluer significativement. Néanmoins, la
prise en compte de certains domaines (nouvelles technologies, augmentation du transport fluvial
dont matière dangereuse, etc) pourraient faire évoluer la typologie des risques technologiques.
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Prise en compte de la composante E
OUI
NON
Formations spécifiques
50,0%
25,0%
Exercices avec les services
62,5%
25,0%
compétents
Séances d’informations
87,5%
12,5%
Pas pris en compte
37,5%

NE SE PRONONCE PAS
0,0%
12,5%
0,0%
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PRISE EN COMPTE DE LA COMPOSANTE E
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Points retenus :
La grande majorité des SIS ont déjà pris en compte la menace dans leurs formations et/ou
préparation opérationnelle. Les séances d’information et dans une moindre mesure, les exercices
avec les autres services de l’état, semblent les modes d’appropriation privilégiés.
PRISE EN COMPTE DE LA MENACE

Prise en compte de la menace
OUI
NON
Mise en place de formations
87,5%
12,5%
spécifiques ?
Mise en place d’entrainements
87,5%
12,5%
spécifiques ?
Rapprochement avec les forces de
87,5%
12,5%
l'ordre?
Action de sensibilisation dédiées ?
62,5%
12,5%
Faire face à la menace: des
62,5%
37,5%
compétences spécifiques?

NE SE PRONONCE PAS

37,5%
12,5%

26.11.2017

54

Points retenus :
La très grande majorité des SIS ont déjà entrepris diverses actions, soit de formation soit de
préparation opérationnelle, pour sensibiliser les sapeurs-pompiers à la menace. La doctrine
nationale tuerie de masse en fait pleinement partie. En revanche, les avis sont plus partagés quant
aux compétences spécifiques que l’intervention dans le cadre de la menace pourrait nécessiter. Les
compétences acquises et drillées dans le cadre du RTN sont-elles réellement les mêmes ?
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Dans le cadre de la réforme de la formation engagée depuis quelques années, la DGSCGC se
penche aujourd'hui sur la transformation des Guides Nationaux de Référence en Référentiel
Emplois, Activités et Compétences notamment dans le domaine des risques technologiques.
A ce titre, lors de réunions avec les conseillers techniques zonaux, la question de réunir les
spécialités RCH et RAD pour tout ou partie a été abordée. Aussi, le lieutenant-colonel JUILLERAT
(SDIS 54) a proposé que ce sujet soit traité à l'occasion d'un stage RAD4.
D'un point de vue contextuel, force est de constater que le moment est propice à la réflexion.
En effet, à l'époque de la conception des GNR RAD, seul le risque conventionnel était pris en
compte et la doctrine relative aux accidents nucléaires de grande ampleur était différente de celle
d'aujourd'hui. Le développement des technologies, l'évolution de l'état de la menace, la volonté de
renforcer l'interservices, les retours d'expérience et le contexte budgétaire, il est devenu impératif
de mettre à jour ce document.
L'évolution de la formation, désormais tournée vers l'apprentissage par compétences, vient
renforcer ce constat. Aujourd'hui, même s'il est nécessaire de conserver des cours théoriques, la
découverte des savoirs et savoir-faire doit se faire au cours de séances pratiques.
Les enjeux de cette évolution sont donc les suivants :
•

continuer de répondre aux risques conventionnels tout en y intégrant ceux inhérents à la
menace,

•

développer l'interservices dans ce domaine où plus qu'ailleurs la collaboration et le partage
des compétences est essentiel,

•

intégrer dans le risque explosif jusqu'alors peu pris en compte dans les SIS.

Partant de ce constat, plusieurs choix s'offraient à nous :
•

regrouper les formations RAD et RCH dans une seule spécialité appelée NRBC-E,

•

ou proposer l'intégration d'une formation NRBC-E dans les formations de tronc commun et
conserver les spécialités RAD et RCH tout en redéfinissant les niveaux et les savoirs
attendus.
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ARTICLE A DESTINATION DU PNRS
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Nous avons rapidement évacué la première solution au motif que l'addition des savoirs auraient
inéluctablement abouti à une addition des horaires de formations prévus dans les GNR même si
certaines pratiques sont communes aux deux spécialités. Par ailleurs, beaucoup de SIS ne
disposent pas de la double compétence et ne souhaite pas l'acquérir au regard des objectifs définis
dans leur SDACR.
Nous nous sommes donc concentrés sur la seconde hypothèse, principalement motivée par le fait
que tous les sapeurs-pompiers, quelque soit leur grade ou leur affectation, peuvent être amenés à
intervenir sur un risque NRBC-E en primo-intervenant ou en renfort.
Aussi, nous avons défini macroscopiquement ce que nous estimions nécessaire en terme de savoirs
et de savoir-faire en matière de NRBC-E pour chaque emploi de tronc commun. Ce faisant nous
avons mutualisé certaines pratiques identiques dans les deux spécialités (sas, tenues...) et ajouté
les attendus indispensables pour travaillés en interservices.
Les compétences mutualisées dans le cadre de la formation NRBC-E sont ainsi retirées des
spécialités RAD et RCH et permettent donc, dans le même volume horaire, de renforcer les
séances pratiques de mises en œuvre et d'utilisation des moyens techniques, ce qui est, semble-til, une demande forte des conseillers techniques dans les deux domaines.
De plus, nous avons proposé de redéfinir les emplois pour chaque niveau RCH ou RAD en
supprimant le double emploi dans un niveau tel que le GNR le permet (RCH1 - GOC2 = chef
d'équipe reconnaissance). Ceci permettra de renforcer l'apprentissage des matériels et des
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pratiques principalement au niveau 1 afin de disposer d'équipiers plus performants dans l'utilisation
de leurs appareils.
Si l'on souhaite que ce projet aboutisse, il nous a paru indispensable d'attirer l'attention sur
quelques points matériels, humains et organisationnels pouvant présenter des obstacles. Même
s'ils sont peu nombreux et sans grande conséquence, ils se doivent néanmoins d'être appréhendés.
En revanche, les bénéfices attendus par cette réforme sont relativement conséquents :
•

une connaissance minimale du domaine NRBC-E par tous les sapeurs-pompiers,
permettant ainsi à chacun de ne pas s'exposer à des risques inconsciemment mais
également de ne pas faire reposer la réussite de ces interventions sur les seules épaules
des spécialistes ;

•

une plus grande technicité des niveaux 1 et 2, telle que souhaitée par tous les SIS, au
moyen de l'apprentissage par compétences et plus de temps pour les séances pratiques ;

•

une intégration renforcée de l'interservices indispensable au bon fonctionnement des
missions exceptionnelles mais également quotidiennes ;

•

une meilleure lisibilité budgétaire dans le domaine des risques technologiques permettant
de mutualiser des matériels entre les deux spécialités, de faire apparaître clairement ceux
spécifiques et ceux relatifs au renouvellement des dotations initiales réalisées par l'état
dans le cadre du NRBC-E.

Bien entendu, l'aboutissement de ce projet nécessite une appropriation par tous mais surtout un
pilotage étatique au regard de la multiplicité des acteurs, que ce soit dans le monde des sapeurspompiers ou de nos partenaires.
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De la même manière, il ne s'agit là que d'une proposition qu'il convient d'approfondir en
concertation avec l'ensemble des conseillers techniques zonaux et départementaux. Notre but était
principalement d'offrir une vue d'ensemble du contexte actuel et d'ouvrir des pistes de réflexion en
faisant apparaître les bénéfices potentiels.
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BSPP

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris

BIO

Risque biologique

CIC

Centre d'Information et de Commandement

CIS
CORG

Centre d’intervention et de Secours
Centre Opérationnel de Renseignement de la Gendarmerie

COS

Commandant des Opérations de Secours

CMIC

Cellules Mobiles d’Intervention Chimique

CMIR

Cellules Mobiles d’Intervention Radiologique

CTZ
DGSCGC
DOPC
DSPAP
ENSOSP
EPI
FMPA
GNR
INSIS

Conseiller Technique Zonal
Direction Générale de Sécurité Civile et de Gestion de Crise
Direction de l’Ordre public et de la Circulation
Direction de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne
Ecole Nationale Supérieure d’Officiers de Sapeurs-Pompiers
Equipement de Protection Individuelle
Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
Guides Nationaux de Référence
Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours

IRSN

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

MMD

Module Mobile de Décontamination

NOVI

NOmbreuses VIctimes

NRBC-E

Nucléaire Radiologique Bactériologique Chimique Explosif

PCO

Poste de Commandement Opérationnel

POL

Lutte anti-pollution

PPI

Plan Particulier d’Intervention

PRV
PUIMD
RAD
RE
REAC
RF
RCH
RIISC
RTN
SDACR
SDIS
SGDN
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Point de Regroupement des Victimes
Plan d’Urgence et d’Intervention Marchandises Dangereuses
RADioactif
Référentiel d’Evaluation
Référentiel Emplois Activités Compétences
Référentiel de Formation
Risque Chimique
Régiment d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
Risques Technologiques et Naturels
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départementaux d’Incendie et de Secours
Secrétariat Général à la Défense National

SIS

Service d’Incendie et de Secours

TLD

Tenue Légère de Décontamination

UMD
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GLOSSAIRE

Unité Mobile de Décontamination
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