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ÉDITORIAL
Une édition marquée par la célébration des 40 ans de l’ENSOSP !
« Quarante ans d’expertise au service de la sécurité civile ». Tel est le titre du
beau livre consacré à cet anniversaire. Quarante ans durant lesquels l’Ecole
nationale s’est construite, a évolué, avec pour objectif constant la formation des officiers de sapeurs-pompiers au plus haut niveau. La qualité des
mémoires produits par les stagiaires en formation en est une illustration. C’est
dans ce contexte que s’est tenue la dernière remise des prix de l’ENSOSP, le
22 novembre 2017.
Ces Prix ont, quant à eux, fêté leur 9ème anniversaire. Cet évènement accompagne les réflexions autour d’une des missions de notre Ecole nationale. Celle
d’entretenir l’engouement créatif des apprenants, de leur permettre de se
construire, de se réaliser et de s’affirmer.
Cette cérémonie de remise des Prix est née du souhait de récompenser la
qualité des mémoires produits par les stagiaires pendant leur formation à
l’ENSOSP. Elle a aussi vocation d’encourager une véritable démarche scientifique pérenne.
Près de deux cents personnes étaient réunies à l’Ecole nationale pour la cérémonie « 2017 » et je sais gré le professeur Bernard OBADIA, maître de conférence des universités à l’Université Aix-Marseille, de nous avoir fait de nouveau
le plaisir de présider le jury.
Le prix de la « Main d’or » est venu récompenser le Lieutenant-colonel Olivier
LHOTE du SDIS de la Réunion pour sa publication passionnante sur le thème
« Du management des générations au management intergénérationnel dans
les SDIS ».
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Au total ce sont vingt mémoires d’officiers mais aussi de cadres d’autres
filières de la fonction publique qui ont été examinés par le jury. Huit d’entre
eux sont inscrits au palmarès 2017, récompensés par un prix de catégorie et
quatre par un prix transversal. Fait exceptionnel, témoignant cette année de la
très grande qualité des mémoires, le prix spécial du jury a été attribué à deux
mémoires.
Au nom de la communauté de réflexion et d’acteurs de l’ENSOSP, il m’importe
d’exprimer notre gratitude à l’ensemble des membres du jury des Prix comme
à toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de cette cérémonie.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Contrôleur général Hervé ENARD,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Valeurs et société
(Discours prononcé le 22 novembre 2017, à l’occasion de la cérémonie des
Prix de l’ENSOSP par le Président du jury)
Mesdames et Messieurs,
Bonsoir,
Aujourd’hui les discours sur les valeurs, le civisme, la citoyenneté, l’éthique, le
respect de l’autre (de la femme, en particulier avec le grondement de l’affaire
Weinstein) les fondements de la république, etc., se répandent dans la Presse
et sur les réseaux sociaux, dans des colloques et dans ce qui reste des partis
politiques. Mais aussi à l’école, dans l’université et même ici, surtout ici, à
l’ENSOSP grâce à des officiers qui portent et transmettent une idée affirmée
de l’éthique et de l’altruisme.
Et cela à juste titre puisque ça concerne les divers services de la Sécurité civile.
Le monde a tourné, comme on parlait autrefois du lait qui a tourné pour exprimer
l’idée qu’il n’était plus consommable et mieux : n’était plus sain. Les préoccupations écologiques et environnementales en témoignent tous les jours.
Edgar Morin, ce sociologue encore vivant, plus connu à l’étranger qu’en France
puisqu’il a en Amérique du Sud des universités qui portent son nom, Edgar
Morin reconnaissait dans un de ses textes « une pulsion altruiste largement
répandue dans la population et qui se manifeste en particulier, à l’occasion des crises ».
Ces questions ont fait l’objet de travaux cette année, et ce n’est pas pour rien
car une école axée entre autres, sur la prévention, la prévision et partant, sur
la préservation en général.
Mot largement répandu aujourd’hui : préserver la nature et l’homme dans son
milieu…
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Je ne vous apprends rien, mais quotidiennement, et plus que jamais, les
services de secours sont confrontés à cette attente sociale.
Se pose alors la question des moyens (humains et matériels) mais aussi ce
que j’appellerai d’un mot inactuel : les mentalités. Ces « mentalités » qui
ont tant changé en l’espace de 20 ans…
Je vous invite à relire le préambule de la loi de 2004 dite « d’orientation de
la Sécurité Civile » qui implique, plus que jamais, les citoyens dans la chaîne
des secours. Et cette idée de l’implication de la population ne cesse d’enfler, tant une intervention dans l’espace privé pour secourir devient un acte
héroïque alors qu’il était plutôt banal autrefois, voire « naturel ».
Cependant, méfions-nous de ce terme : « le naturel » mis à toutes les sauces
et qui demande une vraie réflexion.
Par exemple : est-ce naturel de secourir, de soigner, d’aider son prochain ?
NON. Tout cet investissement tient à une éducation, à une formation, à une
culture, à une Histoire… et puisque nous sommes dans une école qui fête ses
40 ans cette année, nous savons tous que par le biais du retour d’expérience,
des compétences, des simulations, etc., l’enjeu est toujours le même : Quoi
faire et Comment le faire ?
Cette question double peut apparaître simple, voire réductrice, mais une
école professionnelle, même si elle engage une réflexion de plus en plus
affirmée sur le faire et les pratiques, ne sort pas de cette problématique.
C’est précisément ce dont témoignent les mémoires d’année en année.
La particularité des services d’urgence et de secours (je cite Jacques Lacan) «
c’est que vous vous coltinez tous les jours le Réel. » Et pour expliquer le Réel
dans sa théorie, Jacques Lacan dit : « Le Réel c’est quand on se cogne la tête ».
Et Dieu sait si ça vous arrive tous les jours !!
Prenons un exemple soft : avant une personne dans une voiture pouvait avoir
un accrochage avec l’automobile devant parce qu’elle regardait trop longtemps un passant ou une passante (question du désir…) ; aujourd’hui la situation est identique mais soit on lit un SMS, on répond à un appel téléphonique,
soit on est plongé dans un site de rencontres pour un hypothétique rendezvous.
Les conséquences sont les mêmes : une collision sans grande gravité, le plus
souvent, mais à partir de nouvelles pratiques.
Vous avez affaire à cette situation : des accidents liés à de nouvelles pratiques,
de nouveaux produits, de nouvelles configurations.
La notion de progrès qui a été inventée au XIXème siècle, vous en faites les frais,
continument.
Nous vivons une époque surprenante (je n’ai pas dit « drôle » ni « formidable »). Nous vivons une époque surprenante.
Nous assistons presque chaque mois à des améliorations considérables en
médecine, en sciences, en informatique avec des technologies performantes,
remarquables, quelquefois inquiétantes.
Et « en même temps » pour paraphraser qui vous savez…, nous sommes
témoins d’un effondrement durable du lien social, mais surtout à une montée
des incivilités, à une non connaissance des valeurs fondamentales inventées
en Europe, à la Renaissance, dans ce que l’on a appelé au 16ème siècle : l’Huma-
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nisme (les récents chiffres de la BSPP sur les violences lors d’interventions, en
témoignent).
Ce que je vais dire vous le savez tous (compte tenu de l’actualité...) Pourquoi des institutions comme la Police, la Gendarmerie, l’Armée, les services de
santé, la Sécurité civile, bien sûr (qui font partie des institutions régaliennes
de l’Etat), sont-elles agressées, malmenées, non respectées et partant, non
reconnues légitimement ?
C’est un mot fort, le mot « légitime ».
Progrès considérables dans les sciences en général et, au centre de cette 3ème
révolution industrielle, la perte, voire la méconnaissance absolue de valeurs
fondamentales liées à « l’humaine condition » (Montaigne).
Les voix sont nombreuses pour dénoncer : la famille, l’école, le monde du travail
avec son management carnassier, la sanctification de l’argent, de la réussite
facile, l’inculture, la télé-réalité, internet, les réseaux sociaux, le manque de
concentration, et j’en oublie.
Et fondamentalement : 2 grandes idéologies qui se sont retirées comme une
vague : la sphère religieuse et le Communisme, au siècle dernier.
Je vais me risquer à livrer mon analyse : même si on n’est pas croyant, même si
on n’a aucune pratique religieuse, comme la plupart des français : les valeurs
humanistes portées par les 3 grandes religions du Livre, dans l’ordre historique : Judaïsme, Christianisme, Islam, ont participé à façonner une morale et
une éthique.
Certains peuvent se dire : « pourquoi cet empilement de généralités, là dans
une école supérieure qui forme des Sapeurs-pompiers ? Eh bien parce que vos
métiers ont changé, j’ai constaté ce changement profond (en bientôt 40 ans
de carrière) Et « en même temps » la montée de certaines ONG qui ont une
reconnaissance internationale et qui le plus souvent pallient les manques des
états, attestent que nous avons changé de Monde.
Cette année : 40 ans de l’ENSOSP, l’an prochain : 50 ans des « événements
de Mai 68 ».
Que reste-t-il des agitations de 1968 ? 2 questions absolues qui perdurent :
la réflexion sur l’écologie, l’environnement et la place de la femme dans nos
sociétés. Cette dernière rencontre une actualité brûlante et internationale …
Pour finir, je voudrais dire en étant réaliste que cette dichotomie entre un
monde qui progresse sur le plan technique et une relation à l’humain, à
l’humanisme qui s’est dégradée, cette situation n’est pas en voie d’amélioration.
Mais les institutions que j’ai citées au début, comme la Sécurité civile doivent
« tenir », « garder une ligne de conduite ». Et je veux bien imaginer que ce
n’est pas facile quotidiennement…
Cette année de nouveau, il y a eu des travaux qui font autorité, qui
méritent le « respect » tant ils changent ou complètent un état de la
recherche.
Cette ligne réflexive, intellectuelle, programmatique, il faut la maintenir (la
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tenir avec la main), la défendre, contre vents et marées, car c’est la valeur
travail qui est promue.
Au nom du jury et de l’équipe qui a organisé ces prix de l’ENSOSP je souhaite
à tous une excellente soirée.
Bernard OBADIA
Président du jury des Prix de l’ENSOSP,
Membre du Conseil de Perfectionnement,
Maître de conférences,
IUT Aix-Marseille Université

12

LES MEMBRES DU JURY
DES PRIX DE L’ENSOSP 2017

Le jury 2017 chargé d’attribuer les prix est composé des membres suivants :
• Le Directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers : le Contrôleur général Hervé ENARD, anciennement directeur des SDIS
de la Seine-Maritime, de l’Aisne, de l’Aveyron et de l’Isère, membre de la CNIS
et ancien président de l’ANDSIS.
• Monsieur Jean-Bernard BOBIN, Chef du service de la planification et de la
gestion des crises, représentant le Directeur de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, Monsieur le Préfet Jacques WITKOWSKI.
• Le Colonel Eric FLORES, Directeur départemental des services d’incendie et
de secours de l’Hérault, représentant le Président de la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France, le Colonel Eric FAURE.
• Le Colonel Jean CHAUVIN, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Côte-d’Or, représentant le Président de l’Association
nationale des directeurs et directeurs départementaux adjoints des services
d’incendie et de secours, le Contrôleur général Laurent FERLAY.
• Le Lieutenant–colonel Christophe PAICHOUX, Directeur départemental
adjoint des Hautes-Pyrénées SDIS 65, lauréat de la formation d’adaptation
à l’emploi de Directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours de la session précédente.
• Monsieur Jean-Marc GAY, Docteur en Sciences et Directeur adjoint à la formation de PolyTech Marseille rattaché à l’Université Aix Marseille Université et
Président du Conseil de perfectionnement de l’ENSOSP depuis 2015.
• Monsieur Bernard OBADIA, Président du Jury pour la 3ème année, Maître de
conférences des universités à l’université Aix-Marseille et Membre du Conseil
de perfectionnement de l’ENSOSP .
• Le Médecin colonel Vincent AUDFRAY, Médecin-chef à la direction départementale des services d’incendie et de secours de Charente Maritime.
• Monsieur Philippe FLEURANCE, Vice-président de l’association européenne
modélisation de la complexité (AE MCX) et Professeur honoraire de l’Institut
national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP).
.../...
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LES MEMBRES DU JURY
DES PRIX DE L’ENSOSP 2017

• Monsieur Maurice GOUIRAN, Docteur en mathématiques, spécialiste du
domaine des bases de données numériques et écrivain d’une vingtaine de
romans policiers, fidèle membre de ce jury puisqu’il y siège depuis sa création
en 2009.
• Monsieur Jean SHRODER, participant à la création d’un Diplôme d’Université
puis d’un Master « Risques majeurs » à l’Université de Corte et au groupe de
travail RETEX mis en place à l’ENSOSP.
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PRIX DE L’ENSOSP 2017

L’ensemble des travaux présentés ci-après
est disponible en version intégrale, sous forme papier
et électronique, au centre de ressources documentaires
de l’ENSOSP.
Les grades mentionnés sont ceux valables à la date d’écriture
des mémoires.
N’hésitez pas à les consulter, télécharger ou emprunter…
Bonne lecture.
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PRIX // Conseiller Technique en Risques Chimiques
(RCH4)

Conception d’une méthode
de décontamination des
matériels sensibles au
sein d’un sas interservices
sur des opérations d’actes
malveillants RBC
Par le Capitaine Clément JACQUIER,
SDMIS du Rhône

et le Capitaine Mathieu RIEDINGER
SDIS de la Savoie

Tuteur : Commandant Christophe GAY
SDIS de la Savoie

INTRODUCTION
Si, depuis les attentats de Tokyo en 1995, les attaques à caractère NRBC-E
(Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique-Explosif) se limitent essentiellement aux régions du Moyen-Orient, la menace sur les populations des pays
occidentaux, et notamment en France, est bien réelle comme l’a rappelé le
Premier Ministre, lors d’un discours à l’Assemblée Nationale au lendemain
des attentats de Paris du 13 novembre 2015. De plus, les renseignements
ainsi qu’un certain nombre de rapports permettent d’affirmer que les groupes
terroristes, dont Daech, disposent des capacités à produire des toxiques de
guerre (Sarin, Ypérite, etc.). À l’instar des attentats conventionnels perpétrés
en novembre 2015, la crainte d’attaques simultanées sur différents sites est à
redouter.
Cette simultanéité d’attaques doit conduire le COS à envisager la réutilisation
de certains de ces matériels et équipements sur plusieurs théâtres d’opérations en intégrant les problématiques de transfert de contamination.
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A. ANALYSE CONTEXTUELLE
Pour faire face à ces menaces, le Secrétariat Général de la Défense et de la
Sécurité Nationale (SGDSN) a émis deux circulaires relatives respectivement à
la doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une
action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques et à la doctrine
nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre des matières radioactives. Si ces circulaires confient
la responsabilité du sas interservices au COS, la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004 dans son article 25 codifié à article L1424-4 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), indique qu’en cas de péril
imminent, le COS prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés.
Concernant le matériel entré dans les zones d’exclusion et contrôlée, rien n’est
précisé quant à leur sortie. Un principe d’organisation de sas interservices a
fait l’objet d’une validation par le Centre National Civil et Militaire de Formation et d’Entraînement NRBC-E (CNCMFE) et est mis en œuvre dans les entraînements organisés par les Centres d’Entraînement Zonaux (CEZ). Ces derniers,
qui rassemblent les différents services concourants en cas d’événement de
nature NRBC-E, ont mis en évidence des lacunes sur la décontamination des
matériels qualifiés sensibles qui nécessiteraient d’être rapidement sortis de la
zone contrôlée.
La décontamination de ces matériels sensibles nécessite une analyse technique de la nature de la surface des équipements au regard des critères de
porosité, d’orientation des surfaces, d’étanchéité et de résistance des matériels aux contaminants.
Le caractère de sensibilité du matériel doit pouvoir être établi selon des
critères objectifs et au travers d’une approche interservices afin de mesurer
les enjeux de chacun.
Dernière composante à intégrer ; celle des limites du contrôle de décontamination liées aux limites de détection des appareils et à l’état actuel des
connaissances sur les effets des doses cumulées et des phénomènes de
désorption des surfaces.

B. LIMITES ET ENJEUX EN MATIÈRE DE DÉCONTAMINATION
L’enjeu d’une décontamination efficace passe par l’assurance de concentrations inférieures aux seuils libératoires. Ces seuils libératoires existants dans le
domaine militaire ne disposent pas de leurs semblables dans le domaine civil.
De plus, les mesures de concentration résiduelle (après décontamination) sont
limitées par les seuils de détection des appareils.
Ainsi, il sera difficile de qualifier l’efficacité d’une solution de décontamination. A défaut d’une solution « miracle », celle-ci devra répondre à un certain
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nombre de caractéristiques répondant aux besoins des utilisateurs : certification, polyvalence, rapidité et simplicité d’action, respect de l’environnement,
coût, innocuité, etc.
Le rôle du COS sera en premier lieu de stabiliser la situation afin de figer
toutes les problématiques de transfert de contamination. En second lieu, il lui
sera nécessaire de mesurer l’enjeu au regard des agents chimiques employés
et des conditions d’intervention (normales ou contraintes). L’appui d’un
conseiller technique RCH devra lui permettre de disposer des clés de réflexion
nécessaires.
À la lumière des limites et enjeux, cette étude tend vers l’élaboration d’un guide
des principes fondamentaux et bonnes pratiques en matière de décontamination des matériels sensibles lors d’un acte malveillant à caractère chimique.

C. À LA RECHERCHE DES RÉPONSES OPÉRATIONNELLES
EXISTANTES
Une intervention à caractère NRBC-E mobilise un grand nombre de services
qui vont interagir, dont certains avec engagement de moyens et de personnels
dans les zones d’exclusion et contrôlées. La problématique de la décontamination de leur matériel sensible est donc un enjeu notamment dans la crainte
d’un réemploi nécessaire en cas d’événements multi-sites ou une menace
accrue sur les jours suivants. Afin de faire un état de l’art des connaissances et
pratiques en la matière, les services concourants ont été interrogés ainsi que
les armées qui rencontrent les mêmes problématiques sur d’autres théâtres
d’opération ou dans une phase secondaire de soutien à la décontamination.
Un recensement des pratiques hors des frontières nationales ainsi qu’un état
des avancées scientifiques en la matière ont été réalisés. Une liste non-exhaustive de l’ensemble des produits à disposition pour effectuer la décontamination du matériel sensible est dressée.

d. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES
Les expériences commerciales, universitaires, militaires et étrangères référencées dans la partie précédente et les retours obtenus lors de la consultation
de tous les services pouvant être amenés à s’inscrire dans un dispositif de
lutte contre un acte malveillant chimique sur le territoire national, permettent
de retranscrire les principes fondamentaux et bonnes pratiques en matière de
décontamination de matériels sensibles, à l’usage du conseiller technique RCH
en charge du sas interservices.
Le raisonnement tactique du conseiller technique RCH passe par la prise en
compte de l’événement, une analyse contextuelle, une analyse systémique, la
définition d’actions en phase réflexe puis en phase réfléchie et l’anticipation
du retour à la normale.
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Le commandant des opérations de secours comme le conseiller technique
RCH devront, tout au long de l’intervention, éclairer leur raisonnement à la
lumière d’une balance enjeux/risques afin de pouvoir déterminer l’intérêt
d’une décontamination des matériels.
L’étude s’attache à proposer au conseiller technique RCH une boîte à outils
qui pourra l’aider dans les solutions soumises au COS et le guider tout au
long de sa réflexion. Les outils sont déclinés autour de 3 documents d’aide à
la décision :
- une fiche synthétique des principaux toxiques chimiques de guerre avec
caractéristiques physico-chimiques, symptomatologie associée, seuils
toxicologiques (AEGL 1h) et classement par ordre décroissant de pouvoir
contaminant,
- une matrice de sensibilité des matériels sous forme de grille d’aide à la
décision prenant en compte les critères de sensibilité suivants avec un
système de cotation : la valeur marchande, la valeur juridique, la dangerosité à la manipulation, la rareté opérationnelle et les caractéristiques de
confidentialité,
- un logigramme d’aide à la décision prenant en compte les critères de
sensibilité du matériel, la nature du contaminant chimique et l’exposition
établie ou supposée du matériel à la contamination.
Ces documents sont complétés par 4 fiches précisant l’objectif recherché et le
mode opératoire selon la procédure de décontamination choisie :
- la décontamination par retrait d’un emballage de protection préalablement posé,
- le transfert de matériels sensibles avec risque de contamination,
- la décontamination physique et/ou chimique d’un matériel sensible,
- le schéma d’organisation conceptuelle du sas « matériel sensible ».
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Schéma d’organisation conceptuelle d’un sas matériel sensible

À la lumière de ces outils, le conseiller technique RCH devra être en capacité de proposer au COS des idées de manœuvre relatives à l’objectif général
d’éviter le transfert de contamination. Le choix pourra alors être ainsi fait entre
la protection des équipements avant de pénétrer en zone contrôlée, le transfert d’équipements contaminés et la décontamination à proprement parlé.
L’organisation conceptuelle du sas « matériels sensibles » repose sur un atelier
de protection des matériels sensibles, un atelier de décontamination par retrait
d’emballage, un atelier de transfert des matériels contaminés et un atelier de
décontamination des matériels sensibles.
Cette proposition s’accompagne, pour chaque atelier, d’une description
précise du positionnement, de son armement en personnels, de la tenue de
protection à utiliser, des missions et du matériel nécessaire.
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CONCLUSION
La menace d’un attentat à caractère chimique étant bien présente, la préparation pour faire face à un tel événement est plus que nécessaire. Les objectifs
principaux du directeur des opérations de secours seront de limiter l’aggravation de l’état des victimes, de protéger les intervenants et de limiter le transfert
de la contamination. Pour atteindre ces deux derniers objectifs, les circulaires
700 et 800 font référence au sas interservices.
Le conseiller technique en risques chimiques a un rôle majeur pour mettre
en place le sas « matériels sensibles » et mettre en œuvre les mesures de
décontamination adéquates. Ainsi, la première étape consiste à identifier le
contaminant et connaître ses propriétés physiques et chimiques, ses risques
sur un matériel. Ensuite, il faudra, selon le matériel exposé, définir son niveau
de sensibilité et sa réaction face aux différentes solutions de décontamination.
Parfois, la méthode ne consistera pas à décontaminer par une solution mais
à protéger avant de rentrer en zone d’intervention ou encore d’emballer en
sortie de cette zone.
Pour remplir ce rôle majeur, le conseiller technique dispose de différentes
fiches d’aide à la décision. Ces outils n’ont pas vocation à être utilisés uniquement en cas d’évènement. Ils doivent permettre aussi en amont de mener une
réflexion service par service pour définir quels seraient les matériels sensibles
et déterminer les possibilités de les protéger en amont de leur exposition.
Si ces propositions répondent à un besoin largement exprimé dans les différents entraînements et exercices, elles se limitent à l’état des connaissances à
ce jour, notamment en terme d’efficacité de procédé de décontamination, des
nouvelles technologies à venir et de la définition de seuils libératoires pour le
monde civil.
Dans l’état des connaissances actuelles, il convient de s’interroger sur la pertinence de vouloir décontaminer ou bien de se donner les moyens de disposer
de stocks de matériels sensibles suffisamment dimensionnés pour faire face à
un sur-attentat ou un événement multi-sites.
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ACCESSIT // Conseiller Technique en Risques
Chimiques (RCH4)

Prise en compte
des fumées et gaz
de combustions émis
lors des brûlages
sur simulateurs de feux
Par le Commandant Eric TIRELLE,
SDIS de la Seine-Maritime

et le Capitaine Aurélien DUMAS
SDIS des Deux-Sèvres

Tuteur : Capitaine Philippe SANS
SDIS de la Haute-Garonne
Depuis une vingtaine d’années les simulateurs de feu ont vu le jour afin
d’améliorer la formation des sapeurs-pompiers français sur la connaissance
des phénomènes thermiques et sur les moyens de les combattre. Aujourd’hui,
les SDIS sont régulièrement confrontés à des interrogations sur les produits
de décomposition émis par ces simulateurs ayant un impact sur la santé des
personnels travaillant à proximité. Il est donc nécessaire de mieux connaître
ces différentes expositions aussi bien qualitativement que quantitativement
pour mettre en place des barrières techniques et organisationnelles permettant de limiter le plus possible l’impact sur les personnes.
Les démarches mises en œuvre pour identifier les risques sur l’ensemble des
cibles potentielles ont demandé l’appui de deux laboratoires pour nous accompagner lors de nos travaux de brûlages en condition réelle. Le partenariat avec
l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Saint-Etienne-du-Rouvray
a été nécessaire pour identifier la nature des toxiques émis. Ensuite, l’analyse
quantitative des concentrations toxiques émises a été rendue possible avec le
soutien du laboratoire Pprime du Centre National de Recherche Scientifique
de Poitiers, l’Université de Poitiers et l’Institut de Risques Industriels Assurantiels et Financiers de Niort. Pour finir, cette quantification s’est appuyée sur
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une modélisation dans un modèle champ en trois dimensions afin de mesurer
et voir comment ces toxiques se dispersent.

Ces différents résultats ont été exploités pour mettre en relation les valeurs
seuils toxicologiques des produits retenus avec les données modélisées afin
de créer un outil, sous forme d’abaques, à disposition des conseillers techniques en risques chimiques. L’outil proposé a pour intérêt de fournir les
éléments d’analyse dans le cadre d’un conseil à l’implantation. Il est mis en
évidence que les variations d’orientation et de vitesse du vent influencent de
manière importante la production des polluants identifiés ainsi que l’impact
sur les cibles.
Pour les simulateurs déjà implantés, cela permettra d’identifier le zonage de
danger dans lequel aucune présence humaine ne sera autorisée. Dans le cadre
de cette étude, la désorption des toxiques fixés sur les tenues de feu textiles
a été mis en évidence mais sans quantification encore satisfaisante. À partir
de ces études, plusieurs préconisations ont pu être faites tout en faisant le
lien avec les pratiques post-opérationnelles sur les feux urbains, industriels ou
naturels qui peuvent générer plus de toxiques en plus grande quantité.
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ACCESSIT // Conseiller Technique en Risques
Chimiques (RCH4)

Prise en compte
opérationnelle des fumées
d’incendie d’entrepôts ou
de bâtiments industriels,
notamment par l’utilisation
des outils de modélisation
habituels
Par le Commandant Henri COUVE,
SDIS des Alpes de Haute Provence

le Commandant Sylvain SAUREL,
SDIS de l’Ardèche

et le Capitaine Luc MOREL
SDIS de Vaucluse

Tuteurs : Capitaine Benoit FRADIN,
SDIS de Seine et Marne
et Monsieur Guillaume LEROY
INERIS
Le nombre important de victimes d’incendie en milieu clos ou semi clos a
conduit les pouvoirs publics et les scientifiques à s’intéresser aux effets toxiques
aigus des fumées. De nombreuses études ont été menées afin de mieux cerner
l’origine et les circonstances des décès. En revanche, peu d’études sur l’effet
des fumées d’incendie d’entrepôts ou de bâtiments industriels sur les populations et l’environnement ont été réalisées à ce jour.
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Quelques opérations d’envergure, pour des incendies d’entrepôts ou de
locaux industriels, ont conduit les autorités à s’interroger sur cette problématique, avec comme principale difficulté le dimensionnement du risque tant en
termes de localisation que d’effets toxicologiques.
Dans de telles circonstances, la difficulté de réaliser des analyses précises
consécutives à des prélèvements rend intéressante l’idée de pouvoir exploiter
des outils de modélisation afin de faciliter les choix opérationnels du Commandant des Opérations de Secours, et de garantir la mise en sécurité des populations et des intervenants.
L’enjeu est de pouvoir prendre en compte, au mieux, les effets des fumées
d’incendies en plein développement d’entrepôts industriels dans des délais
acceptables. Pour cela, le présent mémoire a pour vocation de proposer, au
chef de secteur RCH, un outil d’aide à la décision sous forme de logigramme,
un outil informatique d’orientation sur la composition des fumées et un outil
informatique d’aide à la modélisation permettant de modéliser la dispersion
d’un panache sur le logiciel ALOHA.
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PRIX // Formation spécialisée de commandant
des systèmes d’information et de communication
(COMSIC)

Le rôle et le positionnement
du COMSIC au sein du SDIS,
mais également vis à vis
des partenaires extérieurs,
en tenant compte des
OFFSIC et de la dimension
apportée par le REAC SIC
Par le Commandant Laurent FOUCRIER,
SDIS du Nord

le Commandant Xavier VAN ELSUWE,
SDIS de l’Oise,

et le Capitaine Nicolas DROUIN
SDIS de la Somme

Tuteur : Lieutenant-Colonel Christophe PETIT
SDIS de l’Aisne

A - Introduction
Depuis de nombreuses années, les transmissions sont intégrées dans la technique opérationnelle des sapeurs-pompiers et sont indispensables pour la
réussite des opérations. La centralisation des centres de réception d’appels,
la numérisation des radiocommunications et la nécessité croissante de sécurisation ont entraîné une mutation du domaine transmission en y intégrant
l’informatique opérationnelle ; mutation qui a notamment conduit à la mise en
place de l’Ordre de Base National des Systèmes d’Information et de Communication.
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Néanmoins, il s’avère que malgré l’utilisation systématique des Systèmes d’Information et de Communication (SIC) sur chaque intervention, la spécialité
SIC est peu reconnue, contrairement à d’autres spécialités (RCH, GRIMP…).
Sur des opérations d’envergure, les Officiers des Systèmes d’Information et de
Communication sont souvent sous exploités et limités à la rédaction d’OPT ou
d’OCT alors que les outils SIC sont indispensables dans la conduite de l’opération (communication au sein de la sectorisation, transmission de message, de
bilans par SINUS, transmissions de SITAC, etc).
Dès lors, la mutation des « TRANS » vers les « SIC », couplée au problème de
reconnaissance, nous pousse à nous interroger sur les missions et le positionnement du conseiller technique départemental, qui reste le garant de la
doctrine SIC. Quelle charge de travail représente la fonction de COMSIC ?
Quelles sont les relations indispensables à la réalisation de cette mission et
comment s’inscrire dans un organigramme établi ? Comment prendre en
compte la future publication des dispositions sur la formation SIC ?
Nous avons essayé, par ce mémoire, de répondre à ces interrogations en réalisant tout d’abord un état des lieux de la situation nationale et en prenant en
compte le projet de REAC SIC (qui sortira officiellement 6 mois plus tard).
Nous avons ensuite proposé des outils afin de permettre à chaque COMSIC
de maîtriser ses missions, de renforcer son positionnement et de développer
une politique des SIC.

B - L’état des lieux national
Pour baser cet état des lieux, nous avons dans un premier temps, réalisé un
questionnaire envoyé aux COMSIC, via la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises puis par l’intermédiaire des COMSIC zonaux.
Ce questionnaire réalisé sous Google Forms, regroupait 3 parties, l’une consacrée à la présentation du COMSIC, la seconde basée sur les missions assurées
par le COMSIC et la dernière relative aux relations.
Les 60 réponses obtenues nous ont ainsi permis de réaliser un état des lieux
relativement précis de la situation des COMSIC en France.
Nous avons ainsi pu connaître la répartition des COMSIC en fonction de leurs
grades, leurs fonctions et la formation détenue. La reconnaissance de la fonction via des arrêtés ou via la qualité des relations avec les différents partenaires ont également été audités. Enfin, ce questionnaire nous a également
permis d’essayer de dresser un début d’inventaire des missions réalisées par
le COMSIC.
Nous avons ensuite complété les résultats de ce questionnaire par plusieurs
entretiens (DDSIS, chef EMIZ Nord, COMSIC zonal Est, DGSCGC) afin de
connaître la vision du COMSIC et par un benchmarking auprès d’autres structures (Police, SAMU, Armée…).
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C - Les relations du COMSIC
Grâce au questionnaire, nous avons pu établir un profil type des différentes
relations entretenues par le COMSIC, en interne au SDIS (avec les opérations,
les techniques, le DDSIS) mais également en externe avec le réseau des autres
COMSIC, le préfet, les services partenaires (SAMU, Police) ou la sphère technique externe au SDIS.
Le résumé de cet audit relationnel est ainsi présenté par la figure ci-après.

On constate ainsi au travers de ce schéma que les relations internes sont
plutôt de bonne qualité, en revanche un important travail est à mener sur les
relations en externe au SDIS. Pour cela il est nécessaire pour le COMSIC de
développer des compétences reconnues en interne mais également par nos
collaborateurs externes.

D - Les missions du COMSIC
En ce qui concerne les missions, le passage des technologies analogiques
(80 Mhz en radio par exemple) aux technologies numériques (ANTARES,
téléphonie sous IP, ordinateurs portables, smartphones, etc.) a fait passer le
COMTRANS des années 1980 au COMSIC.
Bénéficiant d’une Unité de Valeur (Brevet supérieur Transmission), la fonction
de COMTRANS n’était pas suffisamment détaillée. Avec le projet de REAC SIC
(confirmé par sa parution du 13 décembre 2016), le COMSIC dispose désormais :
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- d’un cadre d’activités (mission, qualités requises, hiérarchie, relations
extérieures, conditions d’accès à la formation et les conditions d’exercice),
- d’une définition générale de ses activités et compétences,
- d’un référentiel de formation avec un référentiel d’évaluation.
En terme de compétences, il nous a paru important, pour lui permettre de
réaliser l’ensemble de ses missions, de compléter les compétences « réglementaires » imposées par le REAC SIC (capitaine, chef de colonne, formation
de COMSIC avec le pré requis OFFSIC) avec les compétences listées ci-après :
- disposer de la formation chef de site (plus adaptée dans le cadre des PC
de site, de la planification opérationnelle, des COD, des PCO, etc.),
- avoir un niveau de « confidentiel défense » pour pouvoir travailler sur
certains dossiers,
- être qualifié au niveau d’un responsable pédagogique (avec les notions
d’approche pédagogique par les compétences),
- disposer d’une expérience opérationnelle au sein de Postes de Commandement (dans sa fonction de COMSIC) mais également au sein d’un CTA
– CODIS.
- connaître les SIC et les infrastructures de son SDIS et de son département
(inter services).
L’ensemble des compétences d’un COMSIC doit désormais être traduit dans
le Référentiel Interne de Formation (RIC) et Référentiel Interne de Certification
(RIC) du stage COMSIC de l’ENSOSP. Cependant, celui-ci reste avant tout un
sapeur-pompier et doit donc conserver un niveau de compétences métiers
supérieur à celui des compétences techniques.
Aussi, afin d’obtenir un niveau de compétences « COMSIC attendu », celui-ci
devra donc disposer d’une solide expérience d’OFFSIC et d’un stage COMSIC
(avec RIF et RIC adaptés). Ensuite, la connaissance de son SDIS et de son
département lui seront fondamentales pour mener à bien l’ensemble de ses
missions.
En outre, les FMPA COMSIC, les réseaux, les relations, les réunions périodiques, les séminaires, les rassemblements annuels, les congrès, et surtout la
veille réglementaire et technologique permettent de compléter ou de maintenir ce niveau attendu.
En terme d’activités, les activités SIC définies dans l’OBNSIC (et donc celles
du COMSIC) s’inscrivent parfaitement dans le schéma de la roue de Deming
associée à une démarche qualité et une amélioration continue : la conception
des SIC, leur mise en service, la garantie d’exploitation, puis pour finir l’adaptation. Ces 4 domaines sont détaillés dans des modèles de fiches de postes
ou de fonctions.
Cependant, le périmètre du COMSIC est parfois difficile à définir : les SIC
utilisés à des fins opérationnelles ou administratives sont parfois confondues. Les Médias Sociaux en Gestion de l’Urgence (MSGU) viennent également compliquer ce périmètre puisque ceux-ci sont également utilisés par les
services communications.

33

Ainsi, en terme de définition des missions du COMSIC, deux activités principales méritent d’être soulignées :
- « il est garant de » : par exemple, la résilience et la continuité de
service l’obligent à s’assurer que les sapeurs-pompiers mettent en place
des procédures pendant la réparation des techniciens,
- il donne son avis : en réalisant le lien entre « l’opérationnel » et la « technique », il est un facilitateur entre les sapeurs-pompiers et les services
SIC ; il exprime des besoins et permet également une traduction en
termes techniques de l’un vers l’autre.
Ces activités méritent cependant, d’être contrebalancées par les résultats de
l’enquête nationale qui dénote un manque de temps évident pour réaliser ces
missions par des COMSIC (de 3 à 100 % d’équivalent temps plein).

E - Le positionnement du COMSIC
L’analyse de l’organisation SIC au sein des ministères de la Défense et de l’Intérieur nous a permis de mettre en évidence un modèle transposable dans un
SDIS : la stratégie (équipe de direction) ; la maîtrise d’ouvrage (groupement
opérations) ; la maîtrise d’œuvre (service technique des SIC). Après analyse
de chacune des positions possibles, il apparaît opportun de situer le COMSIC,
comme un facilitateur, mais cela implique pour le SDIS de dédier un poste
à l’emploi de COMSIC. Si cela ne peut être réalisé, il est envisageable, au
choix des collectivités, de placer le COMSIC soit comme chargé de la maîtrise
d’œuvre, soit comme chargé de la maîtrise d’ouvrage. Pour cela deux postes
différents peuvent s’avérer adaptés pour le positionnement d’un COMSIC au
sein d’un SDIS : le responsable des services SIC et le responsable opérations.
En ce qui concerne la fonction de responsable des services SIC, cela nécessite
d’acquérir des connaissances techniques plus importantes rendant le profil
de poste difficilement accessible. De plus, le risque d’être « juge et partie »
dans la mise en œuvre de moyens SIC et la confrontation avec la partie SIC
administrative pourraient perturber l’exercice de la tâche de COMSIC. Dès lors,
le COMSIC, acteur de la maîtrise d’ouvrage, se place dans une dynamique
« métier ». Aujourd’hui, les SIC ne sont plus une fonction support mais une
activité cœur de métier. Il nous paraît donc intéressant de privilégier le positionnement du COMSIC soit comme un conseiller technique à temps plein soit
comme responsable opérations dans un SDIS. Néanmoins, les problématiques
de mutation et d’évolution de carrière peuvent être un frein à ce choix.
Quel que soit le positionnement du COMSIC, il paraît nécessaire de disposer
d’une instance de concertation et de validation à travers un comité de pilotage des SIC (COPIL SIC) interne au SDIS, comme cela est, par exemple, mis en
œuvre au sein du ministère de l’Intérieur. La création d’un comité où siège le
représentant de la stratégie permettra d’établir une proximité avec la gouvernance et au COMSIC d’exercer son rôle de conseiller technique. Le COPIL SIC
doit associer les représentants de la stratégie, de la MOA et de la MOE. Quel
que soit son positionnement, le COMSIC en sera membre au titre de conseiller
technique du DDSIS. Le COPIL SIC a notamment pour rôle de :
- recueillir les expressions de besoins en amont et être force de propositions,

34

- piloter la mise en œuvre des décisions stratégiques (ex : achat d’une
liaison satellite, suivi de la mise en œuvre du GVR de transit ou géolocalisation des appelants),
- réaliser les arbitrages nécessaires (ex : valider le choix d’un type de matériel),
- garantir le bon usage des ressources SIC du SDIS (ex : mise en place et
suivi d’indicateurs, contrôle de l’application de l’OBDSIC, état de la pérennité des installations SIC).
La réglementation a fixé la place du COMSIC comme étant « le conseiller technique du préfet pour les questions relatives aux systèmes d’information et
de communication des services de la sécurité civile ». Nous avons constaté à
travers le questionnaire que la reconnaissance de cette place n’est pas systématique par l’autorité préfectorale. Pour autant, la place du COMSIC au-delà
du SDIS est importante car plusieurs rapports ont pointé les difficultés liées à
ANTARES au niveau départemental ou national. Le COMSIC peut apporter des
réponses à ces différentes problématiques si son positionnement de conseiller
technique du préfet est connu et reconnu par les autres services. Le rôle du
COMSIC est donc primordial et l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’OBNSIC
le précise : « il apporte au préfet toute expertise opérationnelle et technique
requise en matière d’emploi opérationnel de système d’information et de
communication de sécurité civile ». Pour ce faire, la formation des COMSIC
pourrait intégrer une séquence sur les outils de commandement du préfet
que sont le Centre Opérationnel Départemental et le Poste de Commandement Opérationnel. De plus, dans le cadre des retours d’expériences sur les
événements majeurs touchant un département ou à l’occasion des exercices
préfectoraux de sécurité civile, le COMSIC pourrait se voir confier un rôle d’observateur du fonctionnement et de la mise en œuvre des SIC. Cela permettrait
aux différents acteurs de la sécurité civile de connaître le positionnement du
COMSIC.
En complément de ces réflexions, nous avons constaté que le développement d’ANTARES vers d’autres services utilisateurs peut avoir pour effet de
placer le SDIS comme un « prestataire de service ». La convention du service
ANTARES sur l’INPT entre les SDIS, les SAMU et l’Etat prévoit cette disposition : « l’utilisateur peut convenir d’assurer un support technique à la mise en
œuvre des terminaux d’un autre service utilisateur ». De plus, en cas de situation exceptionnelle, l’utilisateur « pourra être autorisé à prêter des terminaux
programmés à des acteurs participant à des missions de sécurité civile ». Le
SDIS peut également assurer une prestation de service vis-à-vis de l’opérateur du réseau : « pour améliorer le niveau de fonctionnement de l’INPT, la
résilience et les délais de rétablissement des services qu’il utilise, l’utilisateur
peut mettre à disposition du coordonnateur des moyens de nature à faciliter les opérations de maintenance et le rétablissement du service ». Cela
peut contribuer à faire connaître la compétence technique de nos équipes
mais également de permettre au COMSIC d’être reconnu par les différents
partenaires impliqués dans le fonctionnement d’ANTARES. De plus, fort de
notre expérience opérationnelle, les SDIS pourraient élargir cette prestation à
des actions de formation à destination des services utilisateurs (utilisation des
terminaux, etc.).
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F - Conclusion
Au travers de ce mémoire, nous avons souhaité présenter le travail d’analyse
mené à partir d’un questionnaire et des interviews. Cela nous a permis de
mettre en évidence que les SIC sont reconnus comme une composante essentielle de l’acte opérationnel et que le COMSIC s’impose comme un conseiller
technique indispensable au directeur. Sa fonction de traducteur entre l’opérationnel et la technique le positionne comme un « facilitateur ». Toutefois,
un problème de reconnaissance pour la fonction de COMSIC départemental
existe et trouve son origine dans une évolution de la fonction conjuguée à un
manque de formalisation.
Notre réflexion a donc consisté à étudier, sous trois aspects différents mais
complémentaires, la situation des COMSIC en France : les missions, les relations et le positionnement. Cela nous a permis de formuler 28 propositions
concrètes. Celles-ci ont été déclinées en plusieurs niveaux, de façon à ce que
chaque acteur de la sécurité civile puisse les utiliser. La parution du REAC SIC
constitue une opportunité que chacun doit saisir pour améliorer la place des
COMSIC au sein des SDIS.
En complément, nous avons souhaité profiter de notre réflexion pour élaborer
des outils de travail à destination des COMSIC, qui sont présentés en annexe
du mémoire.
Au cours du travail d’analyse et de réflexion mené sur plusieurs semaines,
nous nous sommes interrogés sur le rôle du COMSIC en tant que conseiller
technique du préfet. Rôle qui nous a paru particulièrement difficile à appréhender malgré le besoin croissant d’interopérabilité et d’interservices.
De même, l’évaluation de la charge de travail n’a pu être réalisée. Néanmoins
les propositions de ce mémoire visant à formaliser la fonction de COMSIC
pourraient permettre de mener à bien cette étude.
En ce qui concerne les OFFSIC, nous les avons identifiés comme des ressources
importantes du COMSIC. Toutefois, nous avons constaté une sous exploitation
dans le cadre opérationnel qui nécessite un état des lieux pour identifier et
analyser les causes de cette problématique.
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Couverture de l’INPT

Solutions alternatives d’optimisation
pour le réseau ANTARES
Par le Capitaine de corvette Bruno COULOMB,
BMPM

Monsieur Dominique LENHARDT,
SDIS de l’Ardèche

et le Commandant Eric PENNE
SDIS de Haute Savoie

Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Marian VARYN
SDIS des Bouches du Rhône, COMSIC de la zone Sud
Aujourd’hui, les communications radio des sapeurs-pompiers reposent sur
l’Infrastructure nationale partagée des transmissions (INPT). Si le réseau couvre
plus de 96 % de la population, de nombreuses zones d’ombre persistent,
notamment dans les départements ruraux.
Le constructeur ayant annoncé pour ce réseau, crée dans les années 1980,
l’obsolescence programmée des équipements et de la technologie employée,
l’Etat anticipe et investit sur le réseau radio du futur, dont l’étude en cours
nous laisse présager une échéance pour 2025/2030. De ce fait, on ne peut
espérer, pour le réseau actuel, de nouveau plan de compléments de couverture « lourde ».
Afin d’offrir des solutions alternatives aux utilisateurs, ce mémoire propose
un état des lieux des solutions techniques possibles, cellule radio ou répéteur
externe, GVR de transit mais également VePeaWay, AG Radio ou RIP, permettant une optimisation légère du réseau ANTARES. Ces solutions techniques
sont proposées en prenant en compte les impacts financiers et techniques
mais aussi les besoins opérationnels des SDIS et ce, en y associant opérateur
du réseau, maîtrise d’œuvre et utilisateurs.
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Capitalisation de la donnée
au profit du système
de gestion opérationnelle
Par le Commandant Corinne BRUNEAU,
SDIS de la Gironde

et le Commandant Patrick MAGRY
SDIS de la Vendée

Directeur de mémoire : Capitaine Olivier RICARD
SDIS de Haute Garonne
Les activités professionnelles s’informatisent à un rythme soutenu. Les services
départementaux d’incendie et de secours, obéissant au principe de mutabilité, tendent à cette automatisation, particulièrement lorsqu’il s’agit de réceptionner et traiter les appels d’urgence, engager les secours et suivre les actions
du terrain. Les données foisonnent dans les applications métiers, et la maîtrise
des informations alimentant le logiciel opérationnel doit s’accentuer pour en
tirer le meilleur parti. Passer de l’industrialisation à une urbanisation contrôlée
des systèmes d’information devient un enjeu crucial pour l’établissement.
Le SDIS de la Gironde est en pleine réflexion quant à la reconstruction de son
outil d’alerte, tandis que la numérisation des activités arrive à maturité mais est
encore peu interfacée en Vendée. Concevoir et promouvoir le renseignement
d’un SGO ne s’improvise pas. Qu’il s’agisse d’une solution globale clé en main,
semi-intégrée ou d’une agrégation d’outils métiers, quelques connaissances
et principes théoriques doivent aider COMSIC et DSI à adopter un langage
commun et tendre vers une exploitation efficace, efficiente et fiable d’un
SGO. Quelques principes sont abordés pour se familiariser avec les bases de
données relationnelles, les techniques d’interfaçage et améliorer la qualité des
sources d’informations. De manière plus transversale et stratégique, l’étude
est complétée par une démarche guidée par le cadre d’autoévaluation de la
fonction publique et permet d’identifier des bonnes pratiques.
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L’heure est à la convergence des applications, un mouvement systémique qui
incite grandement à orchestrer les flux d’échanges de données. L’organisation
à adopter est issue d’une profonde réflexion qui concerne la quasi-totalité des
services du SDIS, en leur qualité de contributeurs potentiels du SGO. Cette
approche doit être portée par une équipe de direction avertie. A défaut d’être
avant-gardistes, les réflexions participent à une prise de conscience nécessaire, à l’aube d’un avenir promettant, dans le contenu et dans la forme, une
offre croissante de recueil et d’échanges de datas.
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Discerner l’organisation,
transcender l’individu
Vers l’émergence de valeurs partagées
chez les agents des SDIS
Par le Lieutenant-colonel Sébastien ROUX,
EMIZ EST

le Commandant Serge BRASSEUR,
SDIS de la Haute-Marne

le Commandant Julien SADDIER,
SDIS de la Haute-Marne

et le Commandant Jean-Christian TSALICHIS
SDIS de l’Aube

Directeur de mémoire : Colonel Hors classe Bruno BEAUSSÉ
chef du département Prospective et professionnalisation, ENSOSP

A - Contexte
Ce mémoire s’inscrit dans la lignée de la réflexion du Colonel Bruno Beaussé,
chef du département Prospective et professionnalisation à l’ENSOSP. Dans
la continuité de ses travaux de recherche et suite à son ouvrage intitulé S’il
te plaît, dessine-moi un officier, celui-ci a souhaité étendre sa réflexion sur
les valeurs attachées aux sapeurs-pompiers en explorant ce sujet au-delà des
officiers présents à l’école nationale.
Concernant les agents des SDIS, force est de constater qu’il ne semble pas
exister d’étude globalisée relative à ce domaine. Aussi, il a semblé nécessaire de contextualiser en premier lieu le sujet au regard de l’évolution de
la société, tendant vers un système individualiste au fil de la mondialisation
(depuis 1970), avant de s’interroger sur la notion même de perte des valeurs.
Ce constat se trouve confirmé par les médias nationaux qui parlent régulièrement d’une jeunesse en perte de repères et de valeurs mais également infirmé
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au travers de la manifestation du besoin collectif de rapprochement autour de
valeurs communes suite aux récents attentats.

a - L’approche des valeurs par les organisations
Sur le plan des organisations, le contexte économique de l’après-guerre a
encouragé les entreprises américaines à définir leurs valeurs. En France, cette
démarche ne s’est initiée progressivement dans les entreprises qu’à partir de
1970.

b - L’approche des valeurs au sein de la fonction publique
Dans la fonction publique, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée précise
les droits et obligations des fonctionnaires. Ces règles communes ont été
complétées récemment par la loi du n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à
la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires intègrant les
valeurs de dignité, impartialité, intégrité et probité, neutralité ainsi que laïcité
et prévoyant la création d’un référent déontologue.

c - L’approche des valeurs par les SDIS
Concernant les personnels des SDIS, il n’existe pas d’autre référence réglementaire alors que notre profession cultive certaines valeurs depuis de nombreuses
années. Pour autant, il a été édicté en 2012 la charte nationale du sapeurpompier volontaire. Qu’en est-il pour les autres agents des SDIS ? Certains
établissements ont initié une démarche de partage de valeurs communes.

B - Parangonnage et état des lieux
Suite à une prospection sommaire de l’ensemble des documents et travaux de
recherche relatifs à ce sujet, il a été constaté que les valeurs affichées par une
organisation contribuent à donner du sens à l’action tout en développant un
sentiment d’appartenance.
Peuvent-elles être totalement indépendantes de l’individu ? Afin de mieux
comprendre l’organisation, un parangonnage vers des entreprises (Mars
Incorporated, Laboratoires Servier Industries ainsi que XPO Logistics) ou association (Croix-Rouge Française) a été intégré dans ces travaux de recherches
afin d’identifier leur démarche et l’intérêt des valeurs. Par ailleurs, cette étude
a également porté sur les individus « agents » composant l’organisation.
D’autre part, il apparaît que la notion de pilotage, outre l’action de diriger
une entreprise, correspond à un système complexe prenant en compte différents facteurs internes et externes pouvant interagir entre eux. Il convient de
les identifier afin de les organiser et de les coordonner pour permettre une
gestion efficiente et reconnue de tous.
Afin de définir les limites et le périmètre de l’étude, plusieurs postulats ont été
retenus :
• les valeurs citoyennes et républicaines de « Liberté-Égalité-Fraternité »,
considérées comme déjà identifiées et faisant partie intégrante de notre
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profession, ne font pas partie du périmètre d’étude de ce mémoire ;
• cette recherche s’intéresse à l’ensemble de la composante humaine de
l’organisation SDIS et comprend de fait les personnels sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires ainsi que les personnels administratifs techniques et spécialisés (PATS) ;
• il ne peut être étudié le rapport au pilotage qu’en ayant préalablement
identifié l’existence d’un champ de valeurs des SDIS et des agents qui le
composent.

C - L’approche des valeurs par les SDIS
en tant qu’organisation
Ces travaux ont permis d’aboutir à une synthèse de valeurs définies par les
SDIS entre celles dites proposées (à partir d’une liste recensant les valeurs
issues de la charte des valeurs des sapeurs-pompiers ainsi que celles des
entreprises françaises) et celles dites libres (libre choix de l’organisation). Le
croisement de ces 2 listes a permis d’obtenir 8 valeurs principales, déclinées
sans lien hiérarchique :

Figure 1 : Synthèse des valeurs portées par les SDIS

Pouvons-nous, pour autant, considérer qu’il s’agit d’un socle de valeurs
communes à l’ensemble des SDIS de France ? Cela peut paraître possible voire
probable, cependant les réponses à cette enquête ne couvrent pas la totalité
des différents territoires (taux de réponse à l’enquête préalable de 44,23%) et
il ne faut pas écarter l’influence éventuelle d’un enracinement local ou d’autres
facteurs à la fois internes ou externes au SDIS.
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D - L’approche des valeurs par les agents des SDIS
en tant qu’individu
À l’instar de ces établissements, une méthodologie similaire a été utilisée pour
les agents des SDIS (sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, personnels
administratifs techniques et spécialisés) afin de définir leurs valeurs et d’établir
une convergence ou une divergence avec celles identifiées par les structures
départementales et d’observer leur variabilité en fonction de critères définis
tels que l’âge, l’ancienneté, les niveaux d’étude et de responsabilité, le sexe et
le statut.
Cette étude a ainsi permis d’identifier 4 valeurs principales communes : disponibilité, esprit d’équipe, honnêteté et respect dont les causes ont tenté d’être
définies (qu’elles soient externes ou sociologiques), tout en s’interrogeant sur
leur évolution dans le temps.
Conscients que ce champ de valeurs reste limité voire insuffisant, il a été décidé
de l’étendre au travers de valeurs complémentaires afin que tout établissement puisse s’appuyer sur les résultats de notre étude.
De fait, 4 valeurs principales ont été mises en avant ainsi que 10 valeurs étendues :

Figure 2 : Synthèse des valeurs portées par les agents des SDIS
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E - Synthèse
Cette étude permet ainsi un croisement de valeurs entre les organisations SDIS
et leurs agents. Deux principales et sept complémentaires sont communes.
Les valeurs Esprit d’équipe et respect devraient donc être le socle de toute
démarche réalisée sur les valeurs par un établissement.

Figure 3 : Synthèse des valeurs communes portées par les SDIS et leurs agents

F - L’approche des valeurs par les partenaires des SDIS
Avant de conclure ces travaux de recherche, il a semblé intéressant de bénéficier d’un regard extérieur porté sur les valeurs des agents des SDIS afin de
savoir si la perception externe est concordante. Ainsi, plusieurs partenaires
connaissant et collaborant directement ou indirectement avec les agents des
SDIS ont été sollicités : élus, agents de préfecture et d’autres administrations,
exploitants de sites industriels ou ERP. Au travers d’une enquête simplifiée, les
valeurs identifiées ont été recensées ci-après :
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Figure 4 : Synthèse des valeurs portées par les partenaires des SDIS

Ce travail confirme que l’image du sapeur-pompier a prédominé dans ces
résultats par rapport à celle des PATS, moins connus des personnes interrogées qui restent très sensibilisées à l’activité opérationnelle.

G - CONCLUSION
Ce travail ne constitue qu’une première étape sur une voie qui reste encore
longue afin de déterminer s’il est nécessaire pour un SDIS de mettre en œuvre
plusieurs modes de pilotage intégrant les valeurs. Il est toutefois légitime de
s’interroger sur la suffisance de la définition unique d’un socle de valeurs et
sur la nécessité, ou pas, que chaque SDIS possède les mêmes. La réponse à
ces questions passe inévitablement à travers une définition des valeurs par les
agents.
Aussi, pour s’inscrire dans cette démarche, les SDIS devront, après avoir identifié leurs valeurs puis les avoir définies explicitement et succinctement, les
évoquer initialement puis quotidiennement et enfin les évaluer périodiquement.
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Le service civique
dans les services
d’incendie et de secours
Une citoyenneté en actes

Par le Commandant Philippe BRIOLS,
SDIS de l’Isère

le Commandant Jérôme GIRON,
SDIS de la Loire

le Commandant Sébastien MAGGI,
SDIS de Corse du Sud

et le Commandant Xavier MATERAC
SDIS de Haute-Loire

Directrice de mémoire : Madame Sabrina CERVERA-BOUET
ENSOSP
Depuis 2010, le service civique est un des outils majeurs de la politique
publique de l’engagement juvénil. Face à une société en perte de repères, est
mise en évidence par ce dispositif, la nécessité de renforcer la mixité sociale et
la cohésion nationale. Le président de la République a ainsi affiché sa volonté
d’augmenter le nombre de missions proposées aux jeunes de 16 à 25 ans pour
atteindre, d’ici 2018, 350 000 engagés (ESC). Aussi, les services d’incendie et de
secours (SIS) sont fortement incités à s’engager activement dans la démarche.
Le périmètre de cette étude intègre donc le service civique comme objet de
recherche et les SIS comme leur réalité. Par ailleurs, la mise en évidence de la
société comme un protagoniste à part entière génère des interactions systémiques qui sous-tendent les relations du triptyque ESC / SIS / société.
Le traitement du sujet par les prismes technique et sociétal permet de s’interroger sur les potentialités de valorisation relatives à l’intégration des ESC
au sein des SIS. Dès lors, il nous est possible de définir des hypothèses de
recherche suggérant l’augmentation de compétences et le développement
d’une citoyenneté.
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Leur vérification, à la faveur d’une analyse fine d’indicateurs mesurés à l’aune
d’une enquête de terrain, nous a permis de mettre en évidence que la relation
entre les ESC et les SIS s’inscrit dans un processus gagnant-gagnant.
Au surplus, les orientations stratégiques des autorités en charge du dispositif
ainsi que les retours d’expérience nous ont conduits à élaborer des recommandations associées à un guide pratique de mise en oeuvre à destination
des SIS ; l’objectif étant de contribuer à éclairer les SIS afin d’accorder à cette
politique publique de citoyenneté une résonance professionnelle à la hauteur
des enjeux qu’elle représente.
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Outils de gestion de crise
Comparatif des standards internationaux et
perspectives
Par le Commandant Rémi CAPART,
SDIS du Nord

le Commandant Jean-Marie ROYER,
SDIS de Seine Maritime

le Commandant Romain TÉTART,
SDIS du Val d’Oise

et le Commandant Arnaud WILM
SDIS des Yvelines

Directeur de mémoire : Colonel Pierre SCHALLER
directeur adjoint du département des formations d’intégration
de l’ENSOSP
L’approche doctrinale, plutôt que matérielle, du sujet « Outils de gestion de
crise : comparatifs des standards internationaux et perspectives » permet de
s’interroger sur la place de notre modèle de conduite stratégique des situations de crise au milieu des différents systèmes de protection civile existants.
Incontestablement, les observateurs plébiscitent l’organisation à la française
dont l’ossature et les particularités semblent résister à tous les évènements
non souhaités. Nonobstant ce satisfecit, des enrichissements demeurent
possibles à deux égards.
En premier lieu, les structures de communication pourraient renforcer la qualité
de la réponse opérationnelle en modernisant leurs règles de fonctionnement.
En second lieu, un surcroît d’acculturation de la société civile contribuerait
très certainement à rehausser la résilience du dispositif national de gestion
de crise.
Les préconisations avancées dans cet ouvrage sont issues de la confrontation de plusieurs standards observés comme des règles ou des ensembles de
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règles pouvant être juridiques, dont les contenus, généralement empiriques
et consensuels, ambitionnent de constituer des modèles idéaux. Consolidé,
notre modèle français, déjà hautement performant, constituerait un standard
international de premier plan.
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Du management
des générations au
management
intergénérationnel
dans les SDIS
Par le Lieutenant-colonel Olivier LHOTE
SDIS de la Réunion

Directrice de mémoire : Madame Anaïs GAUTIER
ENSOSP
Le phénomène intergénérationnel n’est pas nouveau et il est donc assez habituel de se poser la question de l’impact des différences générationnelles sur
les relations familiales, sur l’éducation et sur les rapports au travail. Parmi les
différentes approches, les générations sont ordinairement comparées entre
elles sur des situations d’inégalités au motif de « générations sacrifiées » et
d’autre part, sur le thème du « choc des générations ». Les services d’incendie
et de secours, en tant que reflet de la société, sont aujourd’hui placés face à
ce défi de taille. Les séniors de 60 ans ont désormais le dynamisme physique
des gens de 45 ans, certains redémarrent une vie de famille après 40 ans, la
plupart des jeunes sont enclins à de meilleurs équilibres de temps de vie. Les
SDIS, dans un contexte des réformes sociales et d’allongement des carrières, se
composent ainsi de personnels issus de quatre générations différentes (appelées baby-boomers, X, Y et Z). Si ce phénomène intergénérationnel n’est pas
récent, il se place en revanche au cœur des préoccupations managériales pour
des organisations en pleine mutation historiquement basées sur la « culture
du chef ».
Parallèlement, le contexte budgétaire contraint contribue à repenser nos
organisations, passant d’une logique de gestion de moyens à une logique
de conduite du changement perpétuel. Les pratiques managériales sont ainsi
revisitées et même réinventées pour amener les SDIS vers plus d’agilité et
d’innovation dans leurs politiques de sécurité civile. Ainsi, pour répondre aux
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exigences croissantes de performance publique, les aggiornamentos organisationnels sont potentiellement des sources de tension face aux aspirations générationnelles. Dès lors, les managers des SDIS doivent relever de
nombreux défis de transformation et d’optimisation de leur organisation, dans
un environnement nécessitant des adaptations permanentes vis-à-vis de ces
acteurs générationnels.

Les SDIS au cœur des évolutions sociétales
Les statistiques démographiques indiquent la prééminence des 2 générations
X et Y (soit 85% des effectifs) au sein des SDIS. La génération baby-boomer
(plus de 50 ans) et la dernière génération Z (moins de 20 ans) sont, elles,
réduites à des portions congrues. Ce constat montre pourtant la réalité de la
mixité générationnelle en tant qu’enjeu managérial. Par ailleurs, les SDIS ont
connu ces vingt dernières années des faits de société qui sont venus influencer
leur management avec les nouvelles générations. La disparition du service
militaire est clairement identifiée comme une perte de valeurs selon 78% des
managers de proximité estimant leur management impacté : la méconnaissance des règles élémentaires de politesse et de courtoisie, le manque de goût
de l’effort, le déni ou la réticence à respecter les règles et enfin les difficultés à
imposer la discipline. Si la corrélation est évidente pour une grande partie de
l’opinion, le service militaire n’était pas à l’époque une fabrique « de valeurs »,
ce passage dans les fourches caudines de la conscription permettait surtout
de raviver les valeurs républicaines et d’insister sur les attitudes dans le cadre
du travail en collectivité : rigueur, discipline, entraide, esprit de groupe, etc.
Aujourd’hui, les jeunes recrues, si elles ne sont pas rétives à l’autorité, ont
simplement des chemins de vie qui ont forgé leur personnalité, impliquant
peut-être un système de valeurs en « sommeil ».
Par ailleurs, la politique visant à mener 80% d’une classe d’âge au baccalauréat
confronte les managers à l’élévation des niveaux de qualifications des effectifs. Selon eux, cela est à l’origine de certaines remises en cause des décisions
managériales, de la volonté des agents de ne plus être de « simples spectateurs » en s’engageant plus activement dans les choix de l’organisation. Les
plus jeunes apparaissent dès lors comme des « consom’acteurs » dans la vie
des SDIS : formation, décision, avancement rapide, etc.
L’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication, véritable phénomène de « porosité » entre vie privée et vie professionnelle, impacte également les managers en tant que garants de l’image de
l’institution et du fonctionnement de leurs équipes. Les obligations de réserve
peuvent parfois être bafouées et exposées au grand public via les réseaux
sociaux sans vergogne. A l’inverse, les informations intimes issues de la vie
privée apparaissent intégralement dans la sphère professionnelle.
Ces attitudes peuvent exacerber la vision des managers et forger des représentations éloignées de leur culture. Or, fonder une culture commune passe
avant tout par l’intégration des différences individuelles, qui font la valeur
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ajoutée d’une équipe, d’un centre de secours, d’un service. Chacun, avec ses
spécificités, rend alors le service d’incendie et de secours plus fort face aux
aléas et aux contingences. Ces quatre générations disposent d’attentes différentes en termes de management : communication, relations hiérarchiques,
objectifs et conditions de travail. Ces différences sont souvent les causes de
tensions qui se répercutent sur le fonctionnement des établissements publics
et peut être in fine, sur l’intérêt général de porter secours aux concitoyens. Les
causes peuvent bien sûr être multifactorielles mais comme le note l’observatoire intergénérationnel dans une publication récente, le style de management par le truchement des relations hiérarchiques, des rythmes de travail
et de la reconnaissance est visiblement le facteur prégnant. Cette dynamique
générationnelle vient dès lors « percuter » une institution qui pourrait s’interroger sur ses pratiques managériales issues de l’histoire militaire et du style
bureaucratique.

Le management intergénérationnel, quels enjeux ?
Le management intergénérationnel se définit comme « l’art de faire vivre et
travailler efficacement ensemble des collaborateurs de générations différentes
en capitalisant sur leurs différences et sur ce qui les relie ». Il consiste à articuler les logiques individuelles et organisationnelles pour œuvrer au développement des compétences ainsi que le maintien de la capacité de travail tout
au long de la vie professionnelle. Pour cela, il s’agit d’administrer aux collectifs
de travail, une logique d’interaction, de réciprocité et de complémentarité.
Cette forme managériale s’impose donc comme un nouveau référentiel dans
lequel il est impérieux d’identifier les pratiques gagnantes, les compétences à
développer et les points de vigilance. Elle questionne ainsi toutes les pratiques
liées aux ressources humaines : recrutement, intégration, évaluation, formation, mobilité, gestion de carrière, management. Elle demande également une
capacité d’adaptation managériale de façon à gagner en efficacité en prenant
en considération les atouts de chaque génération, à condition de dépasser les
stéréotypes et le simple management des générations par la mise en place
d’un management intergénérationnel.
L’enjeu prioritaire de cette approche est donc faire travailler ensemble de
manière efficace des acteurs aux motivations si différentes. Il ne s’agit pas
seulement d’aider les anciens à transmettre leurs connaissances et leurs expériences aux jeunes, ni seulement d’aider à bien s’intégrer dans une organisation mais bien de trouver le moyen de connecter ces générations et de les
mobiliser ensemble sur des champs d’intérêts partagés. L’ambition n’est pas
non plus de personnaliser les pratiques managériales en fonction des attentes
générationnelles mais plus encore, d’accroître la capacité à travailler ensemble
par l’intermédiaire d’objectifs clairement identifiés issus d’un référentiel de
compétences intergénérationnelles selon :
- la prise en compte des générations dans l’organisation stratégique,
- la prise en compte d’une équipe intergénérationnelle,

54

- la prise en compte des nouvelles générations par les managers de proximité (tutorat, compagnonnage, reverse-mentoring, etc.),
- la prise en communication du manager en situation intergénérationnelle,
- la prise en compte de pratiques issues du secteur privé et basées sur
l’agilité de l’organisation (Lean management, design thinking, innovation
managériale, etc.).

Gérer des univers différents et permettre
le développement personnel
Si la dimension générationnelle n’est pas l’unique dépositaire de différences
au sein des équipes, elle met en relief la nécessité de satisfaire les univers
des agents-collaborateurs. Le management et plus précisément la filière des
ressources humaines (RH) doit ainsi prendre en compte cette personnalisation
des agents et repenser le travail. La question générationnelle devient ainsi
un prétexte à se questionner aussi sur les approches RH : l’employabilité des
agents est un exemple à partir duquel les RH et les managers de proximité
doivent être en mesure de repérer des talents et de les cultiver. La génération Y arrive en masse avec des qualifications variées qu’il faut exploiter pour
construire une offre personnalisée sur le moyen terme. Le modèle ancien était
bâti sur le parcours, aujourd’hui et demain, le chemin à dessiner doit être la
compétence, clé de voûte de la performance des SDIS. C’est également vrai
au niveau des temps de travail, l’organisation doit être capable d’imaginer un
cadre plus souple favorisant la flexibilité pour des générations en recherche de
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le management intergénérationnel, un outil
pour une performance collective et organisationnelle
Le management intergénérationnel émerge donc comme une question managériale de premier ordre car la cohabitation entre les générations peut se
fragiliser si les organisations et les managers n’y prennent pas garde. Une
intégration générationnelle mal gérée est sujette à transformer des problèmes
mineurs en véritables conflits qui pourraient « dresser les jeunes contre les
vieux». La collaboration, la transmission de connaissance sont autant de
moyens pour créer la synergie intergénérationnelle mais pour que cette collaboration ait du sens, il faut d’abord que le management intergénérationnel
suscite une solidarité intergénérationnelle. La structuration organisationnelle
oriente inévitablement la nature des relations qu’elle entretient avec et entre
les individus. Il s’agit d’une aventure extraordinaire qui vise à se concentrer
autant sur les résultats que sur les individus. Le manager devient donc le relais
incontournable entre la volonté organisationnelle et les forces vives. Ainsi sa
posture doit s’adapter face aux ressources humaines dont il dispose car la
performance est intimement liée au degré de motivation et d’implication des
acteurs. Certains systèmes managériaux plus agiles que d’autres permettent
de développer une meilleure interaction entre les différents acteurs. Ces
modes collaboratifs répondent également aux générations baby-boomer en
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recherche de reconnaissance, aux X sensibles à la méritocratie et enfin aux Y
plus tournés vers la créativité et la recherche d’autonomie et d’épanouissement au travail.

De nouvelles formes de lien à créer : les managers
de proximité, pierre angulaire du changement
La génération Y deviendra rapidement la génération dominante au sein nos
structures. C’est donc elle et ses pratiques qui constitueront les nouvelles
« normes ». Avec la multiplication des situations de cohabitation des générations dans les SDIS, les officiers-managers devront de plus en plus gérer des
équipes diverses. L’histoire et la tradition continueront à influencer assurément les relations intergénérationnelles. Ce mémoire a permis de mettre en
lumière une jeunesse convaincue de l’autorité et des règles qu’elle estime être
des balises nécessaires pour s’impliquer dans l’organisation et dans l’indispensable conduite du changement. Les générations partagent ainsi des systèmes
de valeurs proches entre elles même si la jeune génération est souvent stigmatisée pour être rétive à l’autorité. En revanche, elle n’est plus prête, contrairement à ses aînés, à accepter les styles autoritaires et directifs.
La structuration des SDIS favorise aujourd’hui encore les liens hiérarchiques,
pour autant, elle semble de moins en moins adaptée aux bouleversements
successifs de notre société. Et si les SDIS ne sont visiblement pas encore
prêts à se transformer en organisations adhocratiques du type Google, ils ne
peuvent plus s’exonérer des contingences générationnelles en ne s’adaptant
pas aux nouvelles aspirations générationnelles.
La place des managers vis-à-vis des nouveaux acteurs générationnels est donc
particulièrement mise en exergue dans la gestion des équipes multigénérationnelles. Ce constat doit amener les SDIS à les replacer au cœur du système
intergénérationnel par une remise en question de leurs styles managériaux.
Ainsi, la conduite du changement est avant tout une posture managériale à
adopter au quotidien. Construire une relation de proximité avec son personnel,
c’est faire preuve « d’arrangements et de compromis » si le manager veut
continuer à tenir son rôle central. Pour cela il doit se soumettre à rechercher
des solutions permanentes, dynamiques voire des consensus entre les générations car le dénominateur commun reste bien l’implication des individus
avant tout.
En conclusion, le constat intergénérationnel porte ainsi un regard critique sur
les approches traditionnelles en matière de ressources humaines. Un management individualisé au détriment du modèle pyramidal ou de l’expertise doit
interroger toute la chaîne managériale au fait des réalités contemporaines.
L’allongement de la vie professionnelle, les importants « chassés-croisés »
générationnels à venir au sein des SDIS doivent interpeller les managers stratégiques d’autant plus que les cadres et les officiers issus de la génération
baby-boom - pour la plupart - s’apprêtent à̀ partir en retraite d’ici 2020; en
contrepartie les membres de la génération Y seront placés en situation de
management très rapidement. Prochainement la génération Z arrivera en
masse dans nos effectifs. Plus complexe que la génération Y, elle offre déjà
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un portrait fait d’aspirations contradictoires et de valeurs paradoxales car ces
nomades sociaux suréquipés ont certainement leurs vues sur la société, ils
constituent donc un authentique changement de paradigme pour le monde
du travail et les managers.

Comment les SDIS pourront s’emparer de cet enjeu à la fois simple et passionnant : accompagner cette génération émergente sur des nouveaux modes
managériaux innovants qui ouvrent grand le champ des possibilités ?
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT

Repenser l’organisation
des services d’incendie
et de secours au travers
de nouveaux équilibres
et partenariats
Par le Commandant Michaël BRUNEAU
SDIS d’Indre et Loire

Directeur mémoire : Colonel Laurent CHAVILLON
Directeur départemental adjoint du SDIS des Yvelines
Le monde se transforme et évolue. Un paysage démographique et économique
disparate et des contrastes sociaux toujours plus marquants recomposent
progressivement le territoire national. Ces phénomènes accentuent la diversité
des institutions politiques territoriales. La France doit par conséquent se doter
d’une carte dessinée suivant les spécificités et initiatives locales. A l’inverse, les
risques et menaces toujours plus complexes et dimensionnants, combinés aux
mêmes exigences de la population en matière de services publics, imposent
de mettre en œuvre une réponse opérationnelle homogène, quel que soit le
territoire. Ce changement d’époque s’impose à la première force de sécurité civile. Il paraît donc nécessaire de rénover son organisation en respectant
concomitamment ces deux évolutions sociétales. Dans un monde de plus en
plus ouvert et réticulaire, repenser l’organisation des services d’incendie et de
secours au travers de nouveaux équilibres et partenariats constitue un enjeu
d’avenir majeur. Il permettrait de faire face de manière équitable, partagée et
audacieuse aux défis sécuritaires de ce début de 21ème siècle.
Plusieurs pistes sont envisageables. Leur gouvernance partagée ayant été à
plusieurs reprises réaffirmée, l’établissement public dédié aux secours pourrait
être refondé à travers trois desseins majeurs, à savoir :
• reconquérir le territoire en créant une nouvelle proximité territoriale,
• recentrer les missions de l’établissement public sur le cœur de métier et
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notamment sur la préparation et le management des situations de crises
de sécurité civile en lien plus fort avec l’Etat et en partenariat étroit avec
les autres acteurs publics de proximité,
• optimiser le fonctionnement de l’établissement public en créant ou en
développant des coopérations et mutualisations horizontales et verticales de niveau supra-départemental.
La réflexion sur la modernisation des services d’incendie et de secours se
trouve aujourd’hui dans une situation ambiguë. L’établissement public de
secours doit-il adapter son système organisationnel pour satisfaire à la spécificité démographique et socio-économique de chaque territoire ou doit-il
s’inscrire dans un système « jacobin », décidé par l’Etat, pour faire face le plus
efficacement possible et de manière équitable aux risques et aux nouvelles
menaces du 21ème siècle ?
Une chose est certaine : la nécessaire prise en compte par les pouvoirs publics
d’une sécurité globale pour répondre aux risques et aux menaces ainsi que
l’aspiration du citoyen à un égal accès aux secours en tout point du territoire
obligent ces mêmes services à changer de paradigme entraînant un rapprochement toujours plus important avec l’Etat.
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT

Perception
et représentations
par ses parties prenantes
de la politique publique
de sécurité civile
Etat des lieux et facteurs de progrès
Par le Commandant Jean-François GALTIÉ
SDIS de l’Ariège

	
Tuteur ou directeur de mémoire : Colonel Yvon TRÉPOS (),
SDIS des Deux-Sèvres
et Commandant Laurent LECOMTE
ENSOSP
L’évaluation des politiques publiques répond aujourd’hui à des exigences
sociales, économiques et réglementaires qui rendent incontournable la prise en
compte de la thématique de la performance, de son pilotage et de son amélioration continue. La politique publique de sécurité civile n’échappe pas à cette
obligation ni au constat général d’insuffisance des pratiques et des résultats
en la matière. Aussi, le présent travail envisage-t-il l’étude des perceptions et
des représentations de l’évaluation par ses parties prenantes comme un outil
de développement et d’optimisation des pratiques évaluatives. Interrogeant
dans un premier temps les concepts mobilisés (ceux d’évaluation, de politique
publique, de sécurité civile, de parties prenantes…) et le cadre institutionnel de
mise en œuvre de cette évaluation, il met en œuvre un important travail d’enquête auprès d’un échantillon de parties prenantes qui débouche sur un état
des lieux de leur acculturation à l’évaluation. Cet état des lieux intègre à la fois la
vision, la pratique et les attendus de ces parties prenantes en matière d’évaluation. Il sert de référence à la définition et à la proposition de facteurs de progrès
(développement et optimisation) identifiés dans trois directions principales : le
développement et la diffusion d’une véritable culture de l’évaluation auprès de
tous les acteurs ; l’optimisation du cadre institutionnel de la mise en œuvre de
l’évaluation ; l’évolution de la pratique évaluative.
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PRIX // MASTER II RISQUES ET ENVIRONNEMENT

Dispositifs de sûreté
lors de la création
d’un nouvel hôpital
Par Monsieur Cédric RICHARDOT
CH Belfort-Montbéliard

Le mémoire primé dans la catégorie « Master II Risques et environnement »
intitulé « Dispositifs de sûreté lors de la création d’un nouvel hôpital » contenant des informations sensibles, n’a pas été autorisé à la diffusion par son
auteur, Monsieur Cédric RICHARDOT.
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ACCESSIT // MASTER II RISQUES ET ENVIRONNEMENT

Méthode RM2 :
méthode pour le calcul
de la résilience des
infrastructures critiques
Application pratique à la conduite
et la maintenance des installations
du Parlement européen à Strasbourg

Par Monsieur Francisco José MIRANDA PERALES
Parlement Européen

Tuteur : Madame Silvia DIMOVA
	PhD Project Leader « Safe and clean construction » au Joint Research
Center (JRC) de la Commission Européenne à Ispra (Italie)
Dans ce monde interconnecté et globalisé, les services délivrés par les infrastructures critiques, ou par les activités d’importance vitale, reposent les uns
sur les autres. Ces relations destinées à faciliter leur fonctionnement sont en
même temps leur talon d’Achille : la défaillance d’un de ces maillons peut, par
effet domino, affecter très rapidement une grande partie de la population.
Ce pouvoir de nuisance est lié aussi bien aux dépendances existant entre les
éléments composant les infrastructures qu’à celles existant entre les infrastructures.
La première partie du mémoire présente une méthode d’analyse permettant d’étudier les dépendances entre plusieurs infrastructures critiques. Cette
méthode prend en considération le niveau de dépendance existant entre deux
infrastructures, ainsi que la vitesse avec laquelle l’infrastructure n’est plus en
capacité de fournir le niveau de service attendu une fois la liaison entre les
infrastructures interrompue.
Cette première partie se conclut par l’étude des différents types de perturbations pouvant nuire au fonctionnement d’une infrastructure ou d’un de ses
composants. Elle présente par ailleurs l’évolution dans le temps des moyens
pour prévenir et faire face aux perturbations. Cette évolution montre que
l’approche actuelle contre les perturbations consiste en l’amélioration de la
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résilience des infrastructures critiques.
La dernière partie du mémoire propose une destinée à mesurer la résilience
des infrastructures critiques. Pour l’établir, une démarche en trois étapes a été
suivie :
• Approche théorique : une étude comparative des définitions de la résilience dans les différents domaines scientifiques montre qu’il n’existe
pas de nos jours de définition unique du terme. Il est toutefois possible
d’identifier 4 notions qui regroupent les éléments principaux de ces définitions : la résistance, les moyens, la rapidité et la mémoire. Ces 4 notions
sont complémentaires deux par deux et elles forment les 2 piliers (pilier
matériel et pilier intellectuel) qui soutiennent la résilience.
•A
 pproche conceptuelle : la plupart des méthodes actuelles utilisées dans
le calcul de résilience sont basées sur l’étude de la perte de performance
des infrastructures. Cette approche ne prend cependant pas en considération les 3 étapes de la perturbation (avant, pendant et après). Il aura
donc fallu trouver un moyen pour mettre en relation les éléments définissant la résilience et les différentes étapes de la perturbation.
De cette relation est née la Méthode RM2. Cette méthode permet d’établir un indice de résilience (Ir) sur la base du comportement de chaque
notion lors des différentes étapes de la perturbation. Cet indice permet
ainsi de mesurer la validité des différentes actions destinées à améliorer
la résilience des infrastructures critiques.
•A
 pproche pratique : s’agissant d’une toute nouvelle méthode, il fallait
tester sur le terrain sa pertinence et détecter ses faiblesses. Les résultats
obtenus sont encourageants et ont montré quelques axes d’amélioration
possibles.
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ACCESSIT // MASTER II RISQUES ET ENVIRONNEMENT

Étude cindynique
du groupement formation
sport

Comment améliorer la performance
opérationnelle par l’enseignement des valeurs
et de l’approche par compétence
Par le Commandant Hervé HOARAU
SDIS de la Réunion

Tuteurs : Monsieur Christophe RATINAUD,
SDIS de la Moselle
et Commandant Éric DUFES
DGSCGC
La recherche de performances au travers des compétences est omniprésente
dans nos sociétés contemporaines. Nonobstant une capacité d’adaptation
constante en fonction des évolutions sociétales, les organisations doivent
innover et mettre en place leurs actions dans une démarche de qualité.
Le sujet abordé dans ce mémoire est la recherche de la performance opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la
Réunion. Dans cette structure publique à vocation de secours et de protection
des personnes, des biens et de l’environnement, l’essence des mots « valeurs »
et « esprit de corps » a laissé place à l’individualisme, générateur de risques.
Différents constats relatés au travers de rapports, d’audits et d’articles de
presse m’ont amené à rechercher les causes de ces dysfonctionnements.
La méthode HOME (humain, organisationnel, matériel et environnement ou
économique) a ainsi mis en évidence que 75% des événements non souhaitables (ENS) sont d’ordre organisationnel, notamment dans le groupement
formation sport.
L’analyse cindynogène du groupement formation sport au travers de ses
acteurs, de différents réseaux, d’espaces et d’hyperespaces dans un environnement donné a mis en exergue des déficits systémiques cindynogènes

64

(DSC)1 d’ordre culturel, qui nécessitent la prise en compte du facteur humain
au travers de la formation.
La recherche de la performance opérationnelle passe par la conduite du changement qui doit nécessairement accompagner la stratégie de réorganisation
du GFS. L’enseignement des valeurs et l’approche par compétences (APC)
pourraient être les outils à utiliser dans le processus de formation, vecteur
d’amélioration et d’optimisation de la réponse opérationnelle du SDIS de la
Réunion.

1. Jean-Yves KERVEN
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PRIX // RESPONSABLE DÉPARTEMENTAL
DE LA PRÉVENTION (PRV3)
PRIX SPÉCIAL DU JURY

Approche de l’évaluation
de la performance et de la
valorisation des mesures
de prévention incendie
Par le Lieutenant-colonel David GIRET,
SDIS du Finistère

le Lieutenant-colonel Pierre PRÉVOST,
SDIS du Nord

et le Commandant Yoann RAVARD
SDIS du Loiret

Directeur de mémoire : Colonel (ER) Dominique PARISSE

« Dans un monde sans données, l’opinion prévaut. »
Peter SCHOLTES, président du Deming Transformation Forum

Introduction
Nos sociétés occidentales sont confrontées concomitamment à une intolérance au risque et à une injonction forte de réduction des dépenses publiques
et de simplification normative et administrative.
Prendre des mesures éthiques et responsables nécessite d’évaluer leur efficacité et de réaliser un ratio coût/bénéfice. Ceci peut être réalisé au moyen de
statistiques. La décision ne pourra toutefois être validée qu’après application
du filtre éthique, subjectif et complexe par essence.
Au vu de cette complexité, les décideurs doivent prendre des décisions éclairées en s’appuyant sur des chiffres fiables. Ces derniers concernent le coût
d’une mesure et leur efficacité.
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Ainsi, si le diagnostic de la nécessité de disposer de statistiques fiables en
matière de prévention incendie (et ce afin de rationaliser les coûts de ces
mesures de prévention) est incontestable, force est de constater que les
moyens nécessaires à l’établissement de ces statistiques n’existent pas ou peu,
tant au niveau international que national.
Après avoir réalisé un état des lieux des différentes pratiques dans le monde,
et en France en particulier, ce mémoire met en avant la nécessité de réaliser
une évaluation des mesures de prévention dans les ERP, IGH, établissements
soumis au code du travail et habitations. Car si l’efficacité des différents textes
relatifs à la prévention des incendies dans le bâti a fait ses preuves, leur efficience n’est pas connue, voire reconnue. Au vu de l’évolution des techniques
et d’un contexte économique contraint, il est pourtant nécessaire d’affecter
les dépenses en matière de prévention incendie aux seules mesures efficaces,
et ce afin de préserver voire d’améliorer, lorsque cela est nécessaire, le niveau
de sécurité dans le bâti.
Dans cette perspective, ce mémoire propose en dernier lieu des propositions
pour la mise en œuvre d’une politique nationale d’évaluation de la performance de la prévention des incendies dans le bâti, fondées notamment sur
la nécessité de mesurer pour convaincre. Dans ce cadre, l’élaboration, certes
complexe et par nature imparfaite, de statistiques permettant de valoriser ce
qui a pu être préservé de l’incendie par les mesures de prévention et de lutte
paraît incontournable.

A- Les statistiques en matière d’incendie :
un bilan contrasté
a- Les statistiques en matière d’incendie dans le monde
L’élaboration de statistiques en matière d’incendie est une préoccupation
partagée par de nombreux pays, toutefois leur objet tout comme les méthodes
de collecte et d’exploitation sont en revanche très hétérogènes. Cela rend
difficile les comparaisons internationales.
Cependant, une prise de conscience au niveau de l’organisation mondiale de
normalisation (ISO) a conduit à la constitution de groupes de travail en vue
de la définition de méthodes d’évaluation des dangers et des risques liés à
l’incendie pour la vie et les biens.

b- Les statistiques en matière d’incendie en France
Concernant la France, ce mémoire met en lumière le fait que les statistiques
en matière d’incendie sont une problématique émergente en recherche d’une
stratégie nationale. Il est en effet aujourd’hui difficile d’obtenir des statistiques
fiables au niveau national. Néanmoins, des pistes d’incitation et de coordination sont en cours de concrétisation, avec par exemple la base de données
nationale RCCI.
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Dans l’attente, le besoin étant réel, des initiatives ont été développées localement mais sont variables selon les acteurs. Par ailleurs, dans un domaine
proche, il est relevé que les statistiques en matière de sécurité routière sont
bien plus développées qu’en matière de prévention des incendies. Toutefois, y
compris dans ce domaine, l’évaluation reste globale et il est difficile d’évaluer
l’efficacité de chaque mesure.

B- Le pilotage de la prévention des incendies :
un enjeu incontournable
a- La prévention des incendies : des injonctions paradoxales
La prévention des incendies est confrontée au contexte suivant : un cadre
budgétaire contraint et une exigence de simplification normative tendant
à réduire le coût des dépenses publiques et à alléger la charge des acteurs
économiques. L’état et les acteurs publics ont donc une tendance naturelle à
rechercher l’allègement des charges d’ordre budgétaire et réglementaire pour
relancer la dynamique de production et la croissance. Cela est susceptible de
remettre en cause le modèle actuel de réglementation descriptive et prescriptive en matière de prévention des incendies.
Parallèlement à cette injonction de simplification normative et de réduction
des coûts, la politique publique de sécurité civile doit également satisfaire à
l’intolérance croissante de la société dans son ensemble face au risque, ce qui
conduit à une judiciarisation des relations sociales et à l’instauration du principe de précaution. Cette évolution traduit une augmentation constante de la
valeur accordée à la vie humaine, y compris dans sa dimension économique.

b- L’évaluation de la performance de la prévention des incendies :
un outil de pilotage indispensable
Dans ce contexte, les politiques publiques se doivent donc d’être efficientes,
c’est-à-dire d’allouer à l’atteinte de leurs objectifs des moyens financiers,
humains et des contraintes strictement nécessaires et proportionnées.
L’analyse de l’approche assurancielle démontre qu’il est nécessaire, pour
atteindre l’efficience, de mettre en place une collecte organisée et continue
de données destinées à mesurer l’atteinte de l’objectif fixé.
L’évaluation doit être un outil de modernisation de l’action publique dans le
domaine de la prévention des incendies. Dans une démarche d’amélioration
continue, cette évaluation doit être permanente afin de détecter les insuffisances de la réglementation, mais également de s’assurer qu’un allègement
n’engendre pas une dégradation du niveau de sécurité attendu.
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C- Propositions pour la mise en œuvre d’une politique
nationale d’évaluation de la performance
de la prévention des incendies
Ce mémoire met en lumière le fait que la politique de prévention incendie
dans le bâti (ERP, IGH, Code du travail, habitations), dont l’efficacité globale et
la cohérence d’ensemble ne sont pas remises en cause, manque aujourd’hui
à la fois d’une définition claire de ses ambitions et d’outils d’évaluation. Ces
derniers sont pourtant indispensables à son pilotage dynamique et « performantiel ». De plus, l’élaboration de « statistiques positives » participerait à la
valorisation de ses effets bénéfiques, dont l’objectivation constitue un enjeu
de la pérennité des moyens que la société consent à lui allouer.
Plus particulièrement, l’absence de normalisation des critères mesurés, la
difficulté à collecter les informations relatives aux incendies en raison de la
multiplicité des acteurs (services incendie, de la santé, du logement…), l’absence de formation des intervenants à la collecte de ces données et le besoin
de disposer de méthodologies formalisées sont autant d’obstacles et d’enjeux auxquels est confrontée aujourd’hui l’évaluation de la performance des
mesures de prévention.
De plus, il est montré que la complexité de l’élaboration et de la mise en
oeuvre de ces outils repose pour une part significative sur les difficultés à
intégrer dès la conception d’une politique de prévention les modalités de son
évaluation ex post.
En réponse à ces difficultés, ce mémoire formule 12 propositions générales
pour la mise en œuvre d’une politique nationale d’évaluation de la performance de la prévention incendie dans le bâti.

a- Propositions relatives au contenu de l’évaluation de la
performance des mesures de prévention des incendies dans le bâti
Proposition n°1 : préciser les ambitions de la politique nationale de prévention
incendie dans le bâti.
Proposition n°2 : traduire la politique nationale de prévention incendie dans
le bâti en objectifs stratégiques et opérationnels et en déduire des indicateurs
pertinents.
Proposition n°3 : fixer un socle commun de critères pertinents permettant
l’élaboration d’indicateurs nécessaires à une évaluation de la performance des
mesures de prévention incendie.
Proposition n°4 : décliner lorsque cela est possible ces critères sous forme
« positive » de façon à valoriser les mesures efficaces de prévention.
Proposition n°5 : intégrer dans le cadre du projet ISO 17 755-2 les définitions
ainsi proposées.
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b- Propositions relatives à l’organisation de l’évaluation de la
performance des mesures de prévention des incendies dans le bâti
Proposition n°6 : optimiser l’exploitation de Prévarisc et de la base RCCI.
Proposition n°7 : harmoniser les comptes-rendus de sorties de secours (CRSS)
et en optimiser la saisie et l’exploitation.
Proposition n°8 : mettre en place une base de données interministérielle des
incendies dans le bâti.
Proposition n°9 : recenser les décès de victimes lors des incendies et leurs
circonstances.
Proposition n°10 : créer un observatoire national interministériel de la sécurité
incendie.
Proposition n°11 : mettre en place une formation de formateurs à la collecte
des données auprès de l’ENSOSP.
Proposition n°12 : élaborer une campagne de sensibilisation à l’intention des
différents acteurs pour promouvoir la nécessité de disposer d’outils de pilotage de la prévention incendie.
Ces propositions concernent tant la gouvernance et le portage de la politique
nationale d’évaluation de la performance - dont la nature nous paraît nécessairement interministérielle - que les modalités pratiques de sa mise en œuvre.
Afin d’en confronter la validité à un exemple concret, ce mémoire illustre les
pistes qu’il ébauche en les appliquant aux travaux menés récemment par la
« Mission Parc de Stationnement », qui nous semble emblématique de la
volonté des autorités publiques de renouveler l’approche de la prévention des
incendies sous un angle à la fois pragmatique et objectivé.

Conclusion
Dans ce mémoire, sont esquissés les premiers éléments nécessaires à la mise
en place d’une démarche méthodique d’évaluation de la performance des
mesures de prévention incendie, condition sine qua non de leur pilotage et in
fine de leur valorisation.
Sur ce point, il convient de relever que la communication sur les mesures et
les bénéfices en matière de prévention des incendies dans le bâti revêt une
importance cruciale dans une période où les tensions économiques amènent
les décideurs, publics et privés, à réaliser des arbitrages entre plusieurs axes
d’investissement.
Aussi, de la capacité qu’auront, dans les prochaines années, les acteurs de la
prévention contre les incendies à mettre en valeur leurs actions dépendent
grandement les ressources que la collectivité consentira à leur allouer. Il est
donc indispensable que chacun, au niveau national comme au niveau local,
ait conscience de la contribution qu’il doit apporter à cette dynamique de
valorisation.
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Plus largement, l’évaluation de la performance de la politique publique de
prévention contre les incendies pourrait s’inscrire dans une démarche globale
de développement d’une « économie de la sécurité civile », qui devrait s’appuyer sur la recherche universitaire. Car c’est bien en faisant sortir les problématiques de la prévention incendie « hors les murs » de l’administration et
des seuls cercles d’experts et en mettant en lumière l’enjeu socio-économique
qu’elle représente qu’il sera possible de porter un regard renouvelé sur la
production non marchande – mais non dénuée d’impact économique – de
la prévention des incendies. Une telle « économie de la sécurité civile » offrirait ainsi des outils d’aide à la décision et d’appui à l’orientation stratégique
dont les autorités en charge de cette politique publique manquent en partie
aujourd’hui.
Par ailleurs, elle permettrait également, alors que les services d’incendie se
sont pendant longtemps construits dans une logique de réponse de secours,
d’orienter leur action vers une offre de prévention des risques de sécurité
civile.
De ce point de vue, il convient d’ailleurs de relever que, dans un contexte où il
est demandé aux SIS de maîtriser leurs coûts, la piste de la maîtrise de l’activité
opérationnelle par la prévention des risques semble se voir souvent consacrer
moins de ressources et d’attentions que la recherche de la baisse du coût
unitaire des interventions.
Au regard des bénéfices objectivés qui lui seraient ainsi légitimement attribués, c’est donc le bien fondé même d’une politique publique de prévention
à la définition renouvelée qui serait consolidé. Cette démarche globale d’évaluation de la performance, appliquée notamment à l’ingénierie de la sécurité incendie (ISI), serait alors de nature à réduire l’opposition parfois mise en
avant entre « prévention prescriptive » et « prévention par objectifs ». Dans
cette perspective, la « prévention par objectifs » ne serait plus perçue, comme
c’est ponctuellement le cas, à tort comme antagoniste du règlement de sécurité, qui a démontré son efficacité et est apprécié tant par les concepteurs que
les « contrôleurs » de projets « simples ». Au contraire, l’ISI pourrait constituer un outil permettant d’améliorer l’efficience du règlement de sécurité, en
contribuant à son évolution.
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Les installations
itinérantes
Par le Commandant Jean-Pierre PASSUTI,
SDIS du Gard

le Commandant Jérôme FALVARD,
SDIS de Seine et Marne

le Capitaine Aurélien PARIS,
SDIS des Pyrénées Orientales

et le Capitaine Pascal LALLEMANT
SDIS de la Marne

Tuteur : Lieutenant-Colonel Alain CHUFFART
SDIS du Nord
L’implantation et l’exploitation de chapiteaux, tentes et structures, de structures gonflables et d’éléments démontables sont encadrées aujourd’hui par
certains textes. Cependant, les exploitants, les contrôleurs et les différentes
institutions ne paraissent pas satisfaits de cette réglementation.
Ainsi, comment appréhender les différentes formes d’établissements et les
différentes formes d’itinérances ? De nombreux établissements soulèvent
aujourd’hui des interrogations sur le plan administratif, sur le plan constructif
et sur le plan des contrôles (qui, quoi, quand, comment ? etc.).
Un grand nombre d’acteurs impliqués dans ce domaine souhaite pouvoir
bénéficier d’un cadre permettant d’être plus pragmatique et plus réactif.
Aussi, afin d’accompagner au mieux ce changement permettant de revoir une
réglementation datant de plus de trente ans, nous devons nous inscrire dans
une démarche de simplification et d’innovation.
Ce mémoire propose de suivre ce processus en analysant la réglementation
actuelle et ses imperfections, les différentes pistes d’améliorations explorées
depuis une dizaine d’années sur le sujet, et les priorités à mettre en place pour
créer une nouvelle réglementation.
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Aussi, deux axes sont proposés pour améliorer et anticiper l’évolution nécessaire de la réglementation traitant des structures itinérantes.
Un axe prescriptif est formulé sur le modèle de notre règlement de sécurité contre l’incendie avec la création d’un nouveau type « I », permettant de
regrouper l’ensemble des types avec un socle commun et de créer une transversalité avec les autres réglementations.
Un axe performantiel est plutôt recommandé, permettant de s’inscrire dans
une démarche de guide de bonnes pratiques plaçant l’ensemble des acteurs
autour d’un objectif commun, qui laisse une large place à l’innovation et l’emploi de techniques nouvelles.
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Le soutien sanitaire
lors des activités
de secours nautique
Par l’Infirmier sous-lieutenant Raphaël RODDIER
SDIS de l’Allier

Tuteur universitaire : Cadre de santé Capitaine Hugues PISIGO
SDIS de l’Ille-et-Vilaine
Référents sapeurs-pompiers : Médecin-commandant David DALL’ACQUA
et Sergent-chef Stéphane BOULESTEIX
SDIS de l’Allier
Dans le cadre de leurs missions, les Services de Santé et de Secours Médical
(SSSM) des services départementaux d’incendie et de secours doivent assurer
le soutien sanitaire opérationnel (SSO) et les soins d’urgence aux sapeurspompiers.
Régulièrement mis en place lors d’interventions pour incendies où sa nécessité est reconnue et son bénéfice apprécié, le SSO se révèle moins courant lors
des interventions des équipes spécialisées et plus particulièrement lors des
activités de l’équipe de secours nautique.
Pourtant, dans un contexte formatif comme opérationnel et quelle que soit la
nature de l’activité, le milieu aquatique reste un environnement hostile pour
l’homme. Il présente un éventail de dangers qu’il convient de bien connaître
afin de limiter et de maîtriser au maximum la prise de risques.
Après une phase de découverte des activités de secours nautique aux cotés
des sauveteurs aquatiques (SAV) et des scaphandriers autonomes légers (SAL,
couramment appelés « plongeurs »), il est apparu nécessaire d’entamer une
réflexion sur les critères de mise en œuvre d’un soutien sanitaire lors de leurs
activités formatives et opérationnelles.
La problématique posée est alors la suivante : la mise en œuvre d’un soutien
sanitaire doit-elle être systématique lors de toutes les activités de secours
nautique ?
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Ou, au contraire, doit-elle être réfléchie et rationnelle de manière à atteindre
un niveau satisfaisant de pertinence et d’efficience ?
Pour pouvoir apporter des éléments de réponse et proposer des solutions, ce
travail aborde dans un premier temps les risques connus du milieu aquatique.
S’ensuit la restitution des résultats analysés d’un recueil de l’expérience, du
ressenti et des attentes des membres de l’équipe de SN. Des propositions de
solutions sous forme de documents opérationnels d’aide à la décision et de
guide de prise en charge concluent ce dossier.

A- Les risques liés aux activités en milieu aquatique
Des contraintes mécaniques et physiologiques s’appliquent au corps humain
dès lors qu’il évolue dans un milieu aquatique. Des risques sont de ce fait
inévitablement encourus.

a- Les risques circonstanciels
Ils sont en lien avec les conditions mêmes de l’activité en milieu aquatique
comme la saison, l’horaire de survenue de la mission, sa récurrence ou encore
le niveau de stress et de fatigue propre à chaque agent au moment de la sollicitation. On retrouve des risques :
• de fatigue intense, de sensation de malaise,
• d’hypothermie,
• d’hypoglycémie,
• de noyade.
D’apparition plutôt discrète et progressive, les accidents d’origine circonstancielle peuvent aboutir à des conséquences dramatiques.

b- Les risques traumatiques
Conséquences directes des interactions avec l’environnement naturel, structurel ou matériel, on note les risques suivants :
• les atteintes musculaires, osseuses et articulaires,
• les plaies et les hémorragies.
Souvent bégnines et bien supportées, ces lésions sont rarement graves.
Cependant, certaines atteintes (fractures, plaies hémorragiques) nécessitent
une prise en charge rapide et spécifique.

c- Les risques spécifiques de l’immersion et de la submersion
Le corps humain subit des modifications physiologiques dès l’instant où il est
soumis aux variations de pression. Dans le milieu aquatique, cela s’entend
dès l’instant où il entre en contact et à plus forte raison quand il évolue en
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profondeur. Certains organes munis de barorécepteurs modifient leur fonctionnement pour permettre le déclenchement de processus d’adaptation et
de compensation afin de conserver un équilibre physiologique acceptable. Les
volumes aériques des cavités pneumatisées de l’organisme sont modifiés au
gré des variations de pression. Un déséquilibre suffisamment important dans
ces mécanismes de compensation ou une défaillance de la tolérance aux variations des volumes aériques entraînera un des incidents/accidents suivants :
• les barotraumatismes : ORL (sinus, oreilles), dentaires, gastro-intestinaux,
surpression pulmonaire/embolie gazeuse artérielle (EGA) ;
• l’œdème aigu du poumon (OAP) d’immersion ;
• les accidents biochimiques et toxiques : narcose à l’azote (ivresse des
profondeurs), hyperoxie, hypoxie, hypercapnie ;
• les accidents de désaturation ou de décompression (ADD) : de type I et
de type II.
Potentiellement gravissime dans certains cas (EGA, OAP-i, narcose, ADD
type II…) ces incidents et accidents imposent une prise en charge immédiate
et spécialisée. La formation des SAL met l’accent sur la reconnaissance des
premiers symptômes et les premières mesures thérapeutiques à initier. Il
est toutefois légitime de souligner l’importance de la prise en charge par du
personnel médical et/ou paramédical sensibilisé aux aspects spécifiques de ce
type d’accidents (rapidité, protocoles thérapeutiques ADD, orientation vers un
caisson hyperbare précoce, etc.).

B- Méthodologie et résultats analysés
Un questionnaire anonyme destiné à chacun des membres de l’équipe de SN
(SAV et SAL) a été distribué. L’objectif était de recueillir des éléments d’expérience face aux risques, de pouvoir estimer le niveau du sentiment de sécurité
ressenti lors des activités et de permettre à chacun d’exprimer ses attentes en
terme de collaboration avec le SSSM pour le soutien sanitaire.

Restitution synthétique des résultats :

Expériences personnelles

Proportion d’agents ayant présenté une atteinte au cours d’une activité
de SN (en %)
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Autoévaluation des capacités à prendre en charge un collègue
atteint
L’attribution d’une cotation reflétant la qualité de la prise en charge d’un
collègue a été demandée comme suit:
1 = insuffisante

2 = moyenne

3 = plutôt bonne

4 = optimale

• S’il présente un traumatisme simple (petite plaie, contusion, etc.) : 3,22 ;
• S’il présente une simple sensation de fatigue ou de malaise simple sans
arrêt de l’activité : 2,77 ;
• S’il présente un malaise sévère ou une fatigue importante avec arrêt de
l’activité : 2,48 ;
• S’il présente un traumatisme ou une atteinte grave et/ou douloureuse
(entorse, fracture …) : 2,06 ;
• S’il présente des signes de barotraumatisme ou d’accident de décompression : 1,92.

Appréciation de la pertinence de la présence du SSSM suivant les
conditions d’exercice

A plus de 66 %

Interventions SAV lors de crues ou dans les cours d’eau
à fort débit/courant
Interventions SAV et SAL si la température de l’eau est
< 10 °C
Interventions et FMPA1 SAL en « surface non libre »
(sous glace, galeries)
Interventions et FMPA SAL avec plongées avec paliers
de décompression en lien avec la profondeur et /ou
l’altitude

Entre 33 % et 66 %

FMPA SAV dans les cours d’eau à fort courant /débit
FMPA SAV et SAL si la température de l’eau est < 10°C

À moins de 33 %

De manière systématique lors de toutes les activités
SAV
De manière systématique lors de toutes les activités
SAL

Notions récurrentes retrouvées dans la partie « Expression libre »
• des risques réels sont encourus en secours nautique,
• la présence d’un membre du SSSM est perçue comme un facteur de sécurité,
• les risques d’accident de désaturation sont minimes dans le département de
l’Allier mais accrus lors des FMPA annuelles avec plongées en mer (plongées
répétées 2 fois par jour avec paliers de décompression systématiques).
1. Formation de Perfectionnement et de Maintien des Acquis
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C- Propositions de solutions
Quatre grandes lignes se dégagent et vont servir de base aux propositions de
solutions :
• les risques sont réels et connus lors des activités de secours nautique ;
• le soutien sanitaire est du ressort du SSSM qui doit disposer de moyens
de prise en charge adaptés aux risques identifiés ;
• les membres de l’équipe de secours nautique expriment un besoin de
soutien sanitaire ;
•p
 as de systématisation. Seuls certains contextes formatifs et opérationnels nécessitent un SSO.
Considérant cela, les deux documents opérationnels suivants sont proposés :
• Une fiche opérationnelle d’aide à la décision ayant pour objectif d’optimiser, de rationaliser et d’induire le déclenchement d’un soutien sanitaire
en fonction de la nature des risques de l’activité de SN en question.
• Un protocole infirmier de soins d’urgence « SSO - accident de décompression ou accident de désaturation » qui explicite la procédure thérapeutique recommandée à ce jour dans la prise en charge d’un sapeur-pompier
victime d’un ADD avéré ou suspecté.
En conclusion, il apparait que le secours nautique est une spécialité à risques
potentiellement génératrice d’accidents graves.
Il demeure alors légitime et judicieux d’avoir recours aux compétences spécifiques du SSSM en matière de soutien sanitaire.
Des procédures d’engagement des moyens du SSSM judicieusement adaptées aux conditions d’exercice représentent très certainement le moyen de
garantir au mieux la sécurité des membres de l’équipe de secours nautique
lors de leurs activités formatives et opérationnelles.
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Visite médicale
d’aptitude et soutien
sanitaire opérationnel
Par la Médecin-Commandante Annabelle CARRON
SDIS du Jura

Tuteur : Médecin Lieutenant-colonel Mounir BOUALLEGUE
La visite médicale d’aptitude du sapeur-pompier repose sur l’élaboration du
profil SIGYCOP. Il est établi à partir de données de biométrie et d’un examen
médical clinique. Ils sont réalisés au repos. Mais qu’en est-il lors de l’effort
opérationnel ? Quel est l’intérêt d’enrichir la visite médicale par les données
physiologiques recueillies en soutien sanitaire pendant l’activité opérationnelle ?
La population étudiée était composée de l’ensemble des sapeurs-pompiers
engagés sur les interventions longues ou difficiles nécessitant l’engagement
d’un SSO sur l’année 2015 et les 9 premiers mois de l’année 2016.
Les relevés comportaient la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le taux
de monoxyde de carbone et l’état de fatigue pour chaque sapeur-pompier.
Ils étaient collectés pendant le SSO par l’ISP ou le MSP. Chaque relevé a fait
l’objet d’une fiche individuelle qui a, ensuite, rejoint le dossier médical de
chaque sapeur-pompier.
Sur certains feux, les résultats montrent des proportions importantes de
tachycardie, d’hypertension artérielle, de fatigue ou de taux de monoxyde de
carbone élevé parmi les effectifs des sapeurs-pompiers engagés.
L’analyse permet de relier ces résultats à certains types de feux en fonction
de leurs contraintes thermiques particulières, de leur charge de travail ou de
leur cinétique opérationnelle. Les données du SSO intégrées dans le dossier
médical permettent au médecin chargé de la visite médicale d’aptitude de
relier l’état de santé du sapeur-pompier à sa capacité lors de l’effort interventionnel en disposant de ces résultats pour chaque SSO auquel il a participé.
Elles permettent d’illustrer concrètement les liens entre le maintien en bonne
condition physique et ses résultats à l’effort et d’aborder le vécu opérationnel
lors de la visite médicale. Elles renforcent les messages de prévention en les
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rendant concrets pour le sapeur-pompier. Par ailleurs, elles améliorent le
suivi personnalisé du sapeur-pompier en s’inscrivant dans une démarche de
prévention. En effet, son évolution physiologique peut être évaluée d’un feu à
l’autre tout au long de sa carrière.
Conclusion : les relevés obtenus lors des SSO peuvent enrichir les données de
la visite médicale du sapeur-pompier en apportant la réalité de l’effort opérationnel aux biométries de repos. Elles permettent ainsi de relier l’état de santé
du sapeur-pompier à sa capacité à l’effort.

Mots clés : Aptitude opérationnelle, Soutien sanitaire, Prévention, Suivi personnalisé.
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Condition physique,
contraintes opérationnelles
et sécurité de l’ISPV
en intervention
Par l’Infirmière Principale Hélène DANIEL
SDIS d’Ille et Vilaine

Directeur de mémoire : Docteur Lieutenant-Colonel C. LEMARCHAND
Tuteurs : Infirmier d’encadrement H. PISIGO – Adjudant J. PRIGENT
Par nature, l’exercice de l’urgence pré-hospitalière provoque un accroissement des difficultés techniques auxquelles les intervenants sont exposés.
La rapidité de mise en œuvre des gestes techniques, malgré les contraintes
temporelles ou contextuelles, nécessite une parfaite maîtrise opérationnelle.
Soucieux d’améliorer sa sécurité et sa pratique, l’ISPV doit viser à réduire les
éventuels freins ou dysfonctionnements qui viendraient influencer l’exercice
de ses fonctions.
La performance, la quiétude mais aussi la sécurité et la santé de l’ISPV en
intervention sont conditionnées par sa connaissance et sa maîtrise des différents facteurs l’influençant. Pour exemple, dans le SDIS 35, les agents du SSSM
sont amenés, selon le guide de gestion des chaînes de commandement, santé
et soutien, à participer au secours et à l’évacuation d’urgence et ce, quelles
que soient les conditions d’accès, de travail ou d’évacuation du lieu de leur
activité opérationnelle (que la victime se trouve au dixième étage sans ascenseur, dans un tunnel de construction du métro ou encore en haut d’un champ
d’un hectare). De ce cadre réglementaire, a émergé un questionnement sur la
condition physique des ISPV en intervention. Quel entretien ? Quels risques ?
Quel ressenti ?

Face aux contraintes opérationnelles, l’ISPV doit-il maintenir un certain niveau
de condition physique pour garantir sa sécurité en intervention ? Bilan et tour
d’horizon des perspectives d’évolution au sein du SSSM 35.
Grâce à trois outils de travail, de nombreuses questions ont pu trouver
réponse. Le recueil des résultats des ICP des ISPV opérationnels a prouvé que
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seule une infime partie d’entre nous se situait dans les normes d’exigence
en 2016 (moins de 5% des ISPV sont dans le barème pour l’ensemble des
exercices d’ICP demandés). Parallèlement, un questionnaire destiné à tous
les ISPV du département a permis de connaître leur ressenti vis-à-vis de leur
propre condition physique et de leur évolution depuis leur entrée au SSSM 35.
Enfin, deux mises en situation ont été réalisées avec des ISPV s’étant portés
volontaires. Il s’agissait de deux exercices distincts : monter quatre étages et
parcourir un circuit de 500 m, en tenue F1 avec port de charge de 19 kg (sac
d’intervention) et Lifepack, selon la consigne « départ pour détresse vitale ».
Des questions en lien avec nos PISU leur étaient posées avant et après effort
et leur temps de réponse à chacune d’elles était chronométré. Ces tests sont
venus appuyer l’idée qu’il est vite difficile en intervention de concilier dépense
physique intense et capacités cognitives acérées, sans jamais se mettre en
danger. Enfin, la mise en relation des résultats des ICP avec les réponses obtenues au questionnaire pointe des réponses plus souvent projectives qu’objectives de la part des ISP qui ont tendance à surestimer leurs capacités physiques
et de récupération en intervention, pouvant alors se mettre en danger.
Ainsi, pour accomplir sa tâche dans le respect des bonnes pratiques qui l’animent, l’ISP doit travailler la connaissance et le respect de ses limites personnelles, ainsi que ses entraînements (leur contenu, leur fréquence, leur intensité,
etc.) pour répondre aux critères de qualité, d’efficacité et surtout de sécurité
que lui impose sa fonction.
Depuis ce mémoire, dans le SDIS 35, des séances de sport sont proposées
mensuellement aux ISPV désireux d’être encadrés par des professionnels (EAP
volontaires chez les SPP du département) capables de les conseiller et de les
faire progresser. Ces séances permettent aussi de répondre à une des raisons
principales exprimées par les ISP pour expliquer leur manque d’entraînement :
l’absence d’amis sportifs pour rester motivés. Nous les avons donc tout naturellement appelées les « séances sportives super motivantes ».
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Notes bibliographiques
Par Françoise TERRENOIRE et Elsa MIRAS-FÉRAUD
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose une
sélection d’ouvrages relatifs à la rédaction d’un mémoire et/ou d’une thèse
et à la méthodologie de recherche. Vous retrouverez également un choix
d’ouvrages parus en 2017 ayant trait à la prévention, au management et aux
valeurs, thématiques traitées par les mémoires ayant obtenu les prix spéciaux
du jury et la Main d’or.
Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur le contenu de ces textes. À
noter que ces documents sont disponibles et empruntables au CRD.

Méthodologie de recherche, rédaction de mémoire/thèse
BOUTILLIER Sophie, GOGUEL D’ALLONDANS Alban, LABÈRE Nelly
et al. Méthodologie de la thèse et du mémoire. Levallois-Perret :
Studyrama, 2015. 323 p. (Principes)
« L’écriture d’un mémoire ou d’une thèse s’avère une aventure
intellectuelle palpitante. Qu’il soit professionnalisé ou axé sur
la recherche, le diplôme universitaire ouvre bien des portes, à
condition que la recherche soit pertinente et consciencieusement
menée. Cet ouvrage propose une méthode approfondie destinée à guider
l’apprenti chercheur tout au long de son travail. Quelles sont les exigences
d’un mémoire et d’une thèse ? Comment choisir son sujet ? Comment
construire des hypothèses ?... Les conseils méthodologiques sont illustrés par
des exemples afin de vous aider à mieux saisir les voies de recherche et de
rédaction. Ce manuel s’adresse aux étudiants de master et de doctorat, qu’ils
soient en économie, en droit, en sociologie ou encore en lettres et sciences
humaines. »
CONSTANT Anne-Sophie, LEVY Aldo. Réussir mémoire, thèse et
HDR, 6e édition. Issy-les-Moulineaux : Gualino, 2017. 208 p. (Fac
universités. Mémento LMD).
« L’épreuve finale de chacun des niveaux du cursus dit LMD
(Licence, Master, Doctorat) consiste en la rédaction et la soutenance d’un document (rapport, mémoire, thèse ou document
scientifique HDR) qui permet de montrer à quel niveau de compétences vous
avez pu parvenir. Pour réussir votre mémoire, votre thèse ou votre HDR, cet
ouvrage vous propose une définition claire des objectifs, une méthode de
travail, des règles de composition et de rédaction et la réponse aux questions
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pratiques qui vous embarrassent. Les 3 grandes phases de travail (recherche,
écriture, soutenance) sont illustrées d’exemples et font apparaître clairement
la démarche et les productions à réaliser. »
FRAGNIÈRE Jean-Pierre. Comment réussir un mémoire : choisir
son sujet, gérer son temps, savoir rédiger, 5e édition. Paris :
Dunod, 2016. 142 p. (Méthod’o).
« Vous êtes étudiant et vous devez entreprendre la rédaction
d’un mémoire, d’un rapport ou d’une thèse. Vous avez des idées,
une documentation abondante et des connaissances acquises,
mais, pratiquement, comment organiser votre travail ? Vous êtes enseignant, directeur de thèses, responsable d’un centre de recherches. Comment
répondre aux questions multiples qui vous sont posées pour la mise en forme,
la présentation, l’écriture même des travaux que vous dirigez ? Conçue par un
professionnel du sujet, cette 5e édition est le guide pratique qui vous orientera
efficacement (mais non sans humour !) au long de chacune des étapes de votre
travail, depuis sa conception jusqu’à son éventuelle édition. Le choix du sujet,
la détermination d’un plan, l’élaboration d’une bibliographie, les ressources
numériques, etc. Tout est détaillé dans cet ouvrage qui vous deviendra vite
indispensable. »
FRUCTUS Isabelle (dir.), Collectif. Méthodologie de la recherche
documentaire juridique, 2e édition. Bruxelles : Larcier, 2015. 314
p. (Paradigme. Méthode).
« Ce guide méthodologique a été conçu pour fournir :
- une cartographie des gisements d’information disponibles
pour toutes les sources du droit : législation, jurisprudence et
doctrine ;
-une description plus détaillée des données et outils essentiels, accompagnée
de trucs et astuces pour une utilisation efficace ;
-u
 ne méthode de travail adaptable à tous les types de recherche et des
conseils plus pointus pour des recherches spécialisées.
Le corps du texte s’accompagne d’outils permettant au juriste débutant d’acquérir des compétences en recherche d’information juridique : des copies
d’écran illustrent les procédures, des résumés permettent de mémoriser les
points essentiels, des focus approfondissent certains aspects plus complexes.
Privilégiant la pratique et une approche la plus concrète possible, l’ouvrage
devrait être utile à l’étudiant en licence ou master, au professionnel du droit
ou de l’information juridique. Au-delà, il devrait intéresser toute personne
souhaitant : se former à la recherche documentaire juridique ; vérifier ou
actualiser ses connaissances dans le domaine ; former des étudiants à ce type
de recherche. »
GAVARD-PERRET Marie-Laure (dir.), GOTTELAND David (dir.),
HAON Christophe (dir.) et al. Méthodologie de la recherche en
sciences de gestion : réussir son mémoire ou sa thèse, 2e édition.
Montreuil : Pearson, 2012. X-415 p.
Cet ouvrage donne des bases rigoureuses pour toutes les étapes
du travail de recherche tout particulièrement sur : la construction de l’objet ;
les méthodes expérimentales ; les méthodes d’analyse des données ; la rédac-
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tion des résultats. Les auteurs illustrent leur propos par des exemples tirés
de thèses ou d’article de recherche. À la fin de chaque chapitre des exercices
d’application et de réflexion sont proposés.
GIORDAN André, SALTET Jérôme. Apprendre à prendre des notes,
édition enrichie. Paris : J’ai lu, 2015. 121 p. (Librio. Mémo ; 999).
« Vous devez suivre un cours mais le professeur ne vous laisse
pas le temps de noter ? Vous avez une réunion importante mais
vous avez du mal à vous concentrer ? La prise de notes est indispensable pour préparer un examen, un mémoire, un rapport... Elle
permet de mieux comprendre et de mémoriser plus facilement.
Cette méthode simple et efficace vous aidera à prendre des notes à l’école, à
l’université ou au bureau. Mais la prise de notes ne se limite pas à un usage
scolaire ou professionnel. Vous pouvez tout aussi bien avoir envie de noter vos
impressions sur un livre, un film, un voyage... Cet ouvrage propose également
des listes d’abréviations courantes et tout ce qu’il faut savoir pour utiliser au
mieux logiciels, applications, tablettes et ordinateurs ! »
GIORDANO Yvonne (coord.), Collectif. Conduire un projet de
recherche : une perspective qualitative. Cormelles-le-Royal : EMS
Management & Société, 2011. 318 p. (Les essentiels de la gestion).
« La conduite d’un projet - étude, mémoire, thèse - pose des
problèmes particuliers lorsque le chercheur se place dans le cadre
de recherches qualitatives. Le cheminement utilisé est souvent
complexe, fait de nombreux allers et retours, d’essais-erreurs,
qui peuvent décontenancer aussi bien les professionnels parties prenantes
au projet que le chercheur lui-même. En sciences de gestion, les perspectives qualitatives se sont fortement développées ces dernières années sans
que beaucoup d’ouvrages leur soient explicitement consacrés, tout au moins
en France. Ce livre, qui réunit plusieurs auteurs français et québécois, a pour
vocation d’aider les chercheurs à construire leur projet, le conduire, le finaliser. L’ouvrage utilise largement des terrains d’analyse qui ont été mobilisés
par les auteurs eux-mêmes ou bien par leurs étudiants. Les étudiants de DEA,
de DESS, les doctorants, les professionnels qui font appel à des chercheurs
et plus généralement tous ceux qui s’intéressent aux démarches qualitatives
pour l’étude des organisations, y trouveront un guide d’accompagnement. »
GRINSCHPOUN Marie-France. Construire un projet de recherche
en sciences humaines et sociales. Paris : Enrick B. éd., 2012. 78 p.
« Mener une recherche en science humaines et sociales nécessite rigueur et méthode. Partant d’une thématique de départ, le
chercheur devra élaborer une problématique, émettre des hypothèses, identifier des variables, choisir les outils d’investigation
les plus pertinents et la procédure d’analyse appropriée. L’auteur propose
dans cet ouvrage une approche synthétique des connaissances nécessaires à
tout étudiant en sciences humaines et sociales pour mener à bien un projet
de recherche. Illustrées d’exemples concrets, toutes les étapes de la recherche
sont décomposées afin de répondre au mieux aux questions les plus fréquemment posées. »
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KALIKA Michel, ROMELAER Pierre. Comment réussir sa thèse, 3e
édition. Paris : Dunod, 2016. 175 p. (Méthod’o).
« Que signifient « faire de la recherche » ou « soutenir une
thèse » ? Mener à bien une thèse est un processus qui nécessite
professionnalisme, méthode et rigueur. La thèse doit être pilotée.
Cet ouvrage s’adresse à tous les candidats en doctorat et DBA
et répond à toutes les questions qu’ils se posent : comment choisir un sujet
et un directeur de thèse ? Quelles sont les étapes du pilotage de la thèse et
comment organiser son travail ? Comment rechercher et exploiter l’information ? De quels soutiens peut bénéficier le doctorant ? Comment financer sa
thèse ? Comment rédiger sa thèse et préparer la soutenance ? Comment gérer
sa thèse en pensant à la carrière professionnelle qui suit ? Cette 3e édition
intègre l’évolution des parcours doctoraux (DBA, thèse sur articles, thèse traditionnelle). »
KALIKA Michel. Le mémoire de master : piloter un mémoire,
rédiger un rapport, préparer une soutenance, 4e édition. Paris :
Dunod, 2016. 191 p. (Méthod’o).
« Comment rédiger efficacement un mémoire de master, à l’université comme en grande école, à l’heure du numérique et des
réseaux sociaux ? La rédaction et la soutenance d’un rapport de
fin d’études (projet, stage, création d’entreprise ou recherche) ne sont pas des
formalités. Or, l’expérience montre que les étudiants sont souvent démunis et
manquent de conseils, ce qui risque de les pénaliser lors de la soutenance et
de la notation. Cette 4e édition donne les clés de la méthodologie du mémoire,
de sa genèse et de son pilotage jusqu’à sa rédaction. Elle permet d’acquérir les
techniques indispensables : gestion du temps ; gestion des personnes ; gestion
de la recherche documentaire ; maîtrise des règles de base de la rédaction. Cet
ouvrage s’adresse aux étudiants de master en grandes écoles et universités,
aux étudiants de MBA, d’executive master et de doctorat. »
JOANNIDÈS DE LAUTOUR Vassili. Méthodologie du mémoire de
fin d’études et de la thèse professionnelle. Paris : Ellipses, 2017.
308 p.
« Cet ouvrage présente tous les aspects de la méthodologie du
mémoire de fin d’études et de la thèse professionnelle : de la
formulation du sujet à la rédaction. Organisé en 7 chapitres, il
traite de la formulation du sujet et de la question de recherche, de la revue
de littérature et de lecture des références, construction de la grille d’entretien
et du questionnaire, traitement des données empiriques, et construction du
plan. Les différences entre mémoire de fin d’études et thèse professionnelle
sont présentées et discutées. Au travers de 94 cas et 44 figures, il offre aux
étudiants en dernière année d’études supérieures ou en doctorat des outils
pratiques pour la préparation, la construction et la rédaction de leur travail. »
ROBERTON Geneviève. Le mémoire de fin d’études : initiation à la
démarche de recherche ; unité d’intégration 5.6 et unité d’enseignement 3.4. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. XVII259 p. (Les essentiels en IFSI ; 19).
« Ce volume est consacré à l’UE 3.4 (S4, S6) « Initiation à la
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démarche de recherche » et à l’UE 5.6 « Analyse de la qualité et traitement
des données scientifiques et professionnelles ». Il inclut une méthodologie
complète et richement illustrée pour construire un mémoire de fin d’études.
Chaque chapitre comporte :
- un volet « Comprendre » permettant d’acquérir les savoirs essentiels de
manière claire et approfondie : les connaissances fondamentales y sont
richement documentées et constituent des outils précieux pour la recherche
infirmière telle qu’elle est désormais prévue dans le référentiel de formation
infirmière mais aussi, au-delà, dans une visée de développement professionnel continu (DPC) ;
- des exemples concrets issus du terrain, systématiquement analysés et mis en
perspective dans une démarche didactique d’initiation à la recherche.
Des annexes, en fin d’ouvrage, proposent des grilles d’évaluation pour les UE
3.4 et 5.6. »

Management & valeurs (prix spécial du jury & main d’or)
BARRAIS Delphine, CAYATTE Ramez. Fédérez votre équipe avec
succès, [4e édition]. Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur, 2017. 134
p. (L’essentiel du management).
« Prendre en main une nouvelle équipe et savoir, dès le premier
jour, agir en fédérateur : voilà un challenge qui ne s’improvise
pas. Que vous fassiez vos premiers pas ou que vous soyez déjà
expérimenté, la cohésion de votre équipe est un enjeu majeur
de réussite. Afin de mener à bien vos missions et d’assurer le succès de votre
équipe, vous devez donc mettre toutes les chances de votre côté ! Au fil des
pages de ce guide, vous apprendrez à : détecter les attentes de vos collaborateurs ; être le catalyseur des synergies ; garder la situation en main en toutes
circonstances ; développer votre capital confiance. Grâce aux nombreux outils,
vous vous approprierez toute la méthodologie pour atteindre et dépasser vos
objectifs, avec votre équipe ! »
BAUDET Émilie, CHÉLÉKIAN Sandra. Manager dans l’incertitude :
les clés pour comprendre et valoriser la nouvelle donne. Voiron :
Territorial éd., 2017. 135 p. (Dossier d’experts ; DE 823).
« Le management dans le secteur public est en transition vers un
âge nouveau. Les incertitudes se démultiplient et s’intensifient,
entraînant dans leur sillage des mutations culturelles et professionnelles de fond qui bousculent les managers. Ces évolutions ne sont pas
éphémères, elles constituent un véritable changement de paradigme qui va
impacter durablement les pratiques managériales. Ceux qui réussiront la transition seront ceux qui accepteront d’interroger leurs certitudes pour accueillir
et accompagner ces transformations de manière apaisée. La performance
de demain exige de replacer l’homme au cœur des pratiques, de réconcilier
les univers professionnels avec le bonheur et le développement personnel,
de parier sur l’intelligence des salariés. Nombre de dirigeants partagent ce
constat mais restent démunis dans l’accompagnement de ces changements.
C’est pour eux que les auteurs ont souhaité créer ce Dossier d’experts, basé sur
des apports théoriques et scientifiques immédiatement déclinés en méthodo-
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logies, conseils et outils pratiques, pour accompagner la réflexion mais aussi
le passage à l’action ! »
BEAUSSÉ Bruno. Traité des valeurs à l’usage des sapeurspompiers. Aix-en-Provence : les Presses de l’ENSOSP, 2017. 144 p.
« Cet ouvrage a comme volonté de réunir l’ensemble des valeurs
qui ont été mises à l’honneur sur le carré des cérémonies de
l’ENSOSP le lundi matin lors de la cérémonie des couleurs. Cette
démarche récurrente participe à générer chez les stagiaires de
l’École nationale une réflexion sur ce sujet particulier des valeurs,
plaçant celles-ci au cœur de la formation des officiers. Par ailleurs, nous avons
pensé nécessaire de poser une définition claire de ce qu’est une valeur, ainsi
que les raisons de l’importance de leur enseignement dans un établissement
comme le nôtre chargé de la formation des officiers de sapeurs-pompiers. »
DUBAU Laurent, MAGNE Jean, PIGNAULT Jacques. La prise de
décision agile : anticiper les risques grâce aux signaux précurseurs. Paris : Dunod, 2017. VI-249 p. (Stratégie d’entreprise).
« « Quand le décideur rencontre un obstacle de taille, il change
de direction. Quand le signal est trop faible, il l’évacue, à moins
qu’une erreur de représentation le conforte dans son choix, au
travers d’une interprétation erronée. Les études de fiabilité humaine l’ont bien
décrit. Tout l’art consiste à éviter deux écueils, ce type de blocage mais aussi
son contraire, qui mène à changer de cap à chaque signal. Entre les deux
se situe la décision agile. Elle ne s’improvise pas mais relève de dispositions
qui en créent les conditions indispensables. » (Amiral Thierry d’Arbonneau,
ex-directeur de la protection chez Areva) »
HEINICH Nathalie. Des valeurs : une approche sociologique. Paris :
Gallimard, 2017. 405 p. (Bibliothèque des sciences humaines).
« « Valeurs » : jamais ce terme n’a été aussi fréquemment invoqué,
alors même qu’il est peu ou mal défini. Plutôt que de contourner
ou de disqualifier la question, Nathalie Heinich l’aborde avec
sérieux, au moyen des outils des sciences sociales, en adoptant
une approche descriptive, compréhensive et résolument neutre. Elle montre
ainsi que les valeurs ne sont ni des réalités ni des illusions, mais des représentations collectives cohérentes et agissantes. Contrairement à la philosophie
morale, qui prétend dire ce que seraient de « vraies » valeurs, la « sociologie
axiologique » s’attache à ce que sont les valeurs pour les acteurs : comment
ils évaluent, opinent, pétitionnent, expertisent ; comment ils attribuent de
« la » valeur, en un premier sens, par le prix, le jugement ou l’attachement ;
comment les différents objets valorisés (choses, personnes, actions, états du
monde) deviennent des « valeurs » en un deuxième sens (la paix, le travail, la
famille) ; et comment ces processus d’attribution de valeur reposent sur des
« valeurs » en un troisième sens, c’est-à-dire des principes largement partagés
(la vérité, la bonté, la beauté), mais diversement mis en œuvre en fonction des
sujets qui évaluent, des objets évalués et des contextes de l’évaluation. L’analyse pragmatique des jugements produits en situation réelle de controverse,
de différend impossible à clore, tels les débats sur la corrida, permet à l’auteur
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de mettre en évidence la culture des valeurs que partagent les membres d’une
même société. On découvre ainsi que, contrairement à quelques idées reçues,
l’opinion n’est pas réductible à l’opinion publique, pas plus que la valeur ne
l’est au prix, ni les valeurs à la morale ; que les valeurs ne sont ni de droite ni de
gauche ; et qu’elles ne sont ni des entités métaphysiques existant « en soi », ni
des constructions arbitraires ou des dissimulations d’intérêts cachés. »

Prévention (prix spécial du jury)
BRENEZ Frédéric (coord.), Centre national de prévention et de
protection (CNPP). Bonnes pratiques pour l’intervention sur sites
sprinklés. Saint-Marcel : CNPP, 2017. 41 p.
« Le présent guide a pour objet de formuler des recommandations relatives à l’intervention en cas d’incendie dans les bâtiments protégés par des systèmes sprinkleurs. »
BROCHARD François-Marie, WAECKERLI Jean-Luc. Règlement
de sécurité contre l’incendie relatif aux immeubles de grande
hauteur, 2e édition mise à jour le 2 mars 2017. Aubervilliers :
France-Sélection, 2017. 184 p. (Collection commentée).
« Le règlement de sécurité incendie des immeubles de grande
hauteur du 30 décembre 2011, qui remplace celui de 1977
modifié, prend en compte les évolutions intervenues dans le
mode de construction et de conception des installations techniques et de sécurité de ces immeubles. Plusieurs modifications significatives sont introduites
qui portent sur les règles à respecter lors de la construction des immeubles
élevés de plus de 200 mètres, sur l’introduction de la notion « d’évacuation
générale » de l’ensemble des occupants de ces immeubles, sur la formalisation des règles d’installation des systèmes de détection et de mise en sécurité
incendie ainsi que les scénarios de mise en sécurité à mettre en œuvre. Dans
cette édition, les commentaires proposés par les deux auteurs, qui ont activement participé aux travaux d’élaboration du nouveau règlement sont enrichis
par un retour d’expérience des auteurs qui depuis plus de cinq ans ont apporté
une contribution active auprès de maitres d’ouvrages, maitres d’œuvres et des
autorités publiques sur plusieurs projets de construction d’IGH. Les commentaires renvoient parfois à d’autres textes ou expliquent l’évolution de la règlementation. Ils apportent un complément d’information indispensable pour
permettre au lecteur de mieux appréhender la globalité du texte. »
JOLY Éric. La sécurité des lieux de spectacles : recueil des textes de
référence pour l’obtention de la licence 1re catégorie, 10e édition.
Paris : Centre d’information et de ressources pour les musiques
actuelles, 2017. 481 p.
« Ce document s’adresse à tous les (futurs) détenteurs de la
licence 1re catégorie d’entrepreneurs de spectacles pour les
aider à identifier, évaluer, prévenir et gérer les risques dans les
lieux aménagés pour les représentations publiques. En effet, les postulants à la
licence d’exploitant de lieux de spectacles doivent avoir suivi une formation à
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la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacles ou justifier
de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine
de la sécurité en application du Code du travail. Cette boîte à outils poursuit
plusieurs objectifs : servir de support pédagogique aux formations agréées
par le ministère de la Culture ; favoriser l’autonomie des stagiaires dans la
recherche d’informations une fois en contexte professionnel ; mettre un terme
aux on-dit en opposant des données vérifiables. »
RIGAUX Freddy. L’investigation des incendies : guide méthodologique. La Seyne-sur-mer : éd. Carlo Zaglia, 2017. 183 p. (Les
cahiers techniques).
« La diversité des situations dans lesquelles se développent les
incendies ainsi que la multiplicité des critères qui influencent
les phénomènes thermiques font de l’investigation des incendies une discipline riche et exigeante. Qu’il soit sapeur-pompier,
agent de police technique et scientifique, expert ou enquêteur, l’investigateur
en incendie doit s’appuyer sur des connaissances variées tout en se raccrochant à une démarche logique de recueil des données, d’analyse et de déduction. Au travers d’une approche didactique et complète, ce guide propose au
lecteur une méthodologie générale applicable pour tous les aspects d’une
investigation, quelle que soit la nature du sinistre. Après une présentation des
connaissances essentielles telles que la compréhension des effets du feu et
des traces, l’auteur développe les différentes étapes de la méthodologie, de
la préparation des opérations jusqu’à la rédaction du rapport. Cet ouvrage est
un incontournable à garder à portée de main. »
STÉPHANT Jean-Paul. Mémento de l’accessibilité des bâtiments :
établissements et installations recevant du public. Voiron : Territorial éd., 2017. 128 p. (Les essentiels).
« Rendre tous les bâtiments recevant du public accessibles à tous,
tel est le défi auquel doivent faire face les collectivités territoriales aujourd’hui, alors que leurs budgets sont particulièrement
contraints. La réglementation se durcit au fil des années. D’incitative, elle est
devenue prescriptive et, au besoin, coercitive. Les démarches administratives
sont nombreuses et complexes et le choix des solutions techniques parfois
difficile. Cet ouvrage synthétise l’ensemble des textes parus sur le sujet en
guidant les acteurs du bâtiment dans leurs choix, quel que soit le stade de
vie de l’établissement ou installation recevant du public, de sa conception ou
sa rénovation à son exploitation. Vade-mecum de l’accessibilité, il répond de
manière claire et pratique à toutes les questions que se posent les maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et exploitants. Il intègre les nouvelles prescriptions réglementaires issues de l’arrêté du 19 avril 2017, fixant le contenu et les
modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, et de
l’arrêté du 20 avril 2017, relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public lors de leur construction et des installations
ouvertes au public lors de leur aménagement. »
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L’Ecole nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

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

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

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

Hors-Série

