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Préface
« Certes, existent et sont mises en œuvre des méthodes de
raisonnement en vue d’élaborer une décision opérationnelle
ainsi que des instruments d’aide à la décision. Mais il ne s’agit
là que de «boites à outils» au service de l’état-major, à son
niveau. En revanche, le chef doit conserver sa liberté de
jugement pour décider, certainement en prenant en compte les
propositions de son état-major, mais surtout en suivant
l’inclination personnelle que lui donne son intuition. A ce titre,
la légitimité reconnue de tout chef est fonction de la pertinence
avérée de son intuition. Ce travail préalable, qui accompagne
toute la carrière, vise à emmagasiner puis appréhender un
certain nombre d’exemples de situation permettant en temps
de crise de réagir très vite et d’éviter des erreurs déjà
commises.»
(Général de Division Thierry Ollivier, Conseiller Militaire, Conseil Supérieur de
la Formation et de la Recherche Stratégique - CSFRS)
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L'origine variée des risques chimiques auxquels peuvent être
confrontés les équipes de secours, la multiplication des
combinaisons de produits dangereux, et la diversité de leurs
réactions, entre eux et avec leur environnement au sens large,
semblent rendre illusoire l'anticipation exhaustive des
conséquences possibles. Pour la même raison, le conseiller
technique ne peut rencontrer dans sa carrière l'ensemble de ces
risques chimiques, et ne saurait maîtriser le grand nombre des
retours expérience liés à la spécialité.
L'outil d'aide au raisonnement tactique du conseiller technique
en risques chimiques devra donc, faute de permettre
l'anticipation exhaustive des situations envisageables, favoriser
la priorisation de celles-ci au travers des enjeux associés, et de
l'évaluation pragmatique de la capacité de mise en œuvre des
idées de manœuvre devant aboutir à leur résolution.
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RÉSUMÉ :
Les missions des sapeurs pompiers évoluent en permanence en fonction de l'actualité et des
risques nouveaux. Si la lutte conter les incendies est indubitablement une mission sapeur pompier,
la lutte contre les accidents mettant en cause des produits chimiques n'a été rapproché des
pompiers qu'après les grandes catastrophes des années 80 (explosion d'un réacteur chimique à
Seveso en 1976, échouage de l'Amoco Cadiz en Bretagne en 1978, fuite de gaz toxique à Bhopal
en inde en 1984). C'est donc une structuration récente de notre profession. L'organisation de la
spécialité a conduit à définir des niveau d'action, de tactique et de stratégie. Le niveau stratégique
est fortement lié à l'anticipation de la gestion opérationnelle et commandement (GOC) enseignée à
l'école nationale des sapeurs pompiers (ENSOSP) qui fait aujourd’hui notre force et notre fierté.
Néanmoins la spécificité des accidents chimiques nécessite une réflexion particulière. Une méthode
de raisonnement tactique (MRT) dédiée au RCH s'est alors développée par itérations successives,
correspondant aux mises à jour et évolutions impulsées par les cadres SP piliers de la spécialité. Le
besoin de mener une réflexion approfondie sur cette méthode s'est récemment faite jour parmi les
référents.
C'est ainsi que le sujet de ce mémoire a été proposé : Mettre à jour l'outil de raisonnement
tactique du conseiller technique RCH. De manière plus informelle, le souhait des référents est de
voir cette méthode mise en application sur le terrain et non plus cantonnée aux salles de cour et
de CODIS.
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L'analyse de l'existant a fait ressortir les points suivants :
• une méthode permettant de brosser largement la situation et de ne rien oublier ;
• un déroulé logique allant d'une analyse pratique à des proposition d'objectifs
d'actions ;
• des tableaux riches jouant aussi un rôle d'aide mémoire.
Mais aussi des inconvénients à la mise en oeuvre opérationnelle :
• un document de 15 pages lourd à manipuler ;
• beaucoup de points redondants nécessitant de tourner à de multiples reprises
des pages ;
• des tableaux austères n'invitant pas à la mise en valeurs de points clefs ;
• une lourdeur de renseignement difficilement réalisable en 1 heure.
Par conséquent les pistes de réflexions des auteurs ont été :
• de simplifier la saisie en utilisant la schématisation déjà mise en avant dans le
GOC (Sitac) ;
• de mettre en avant le déroulé temporel pour la réflexion sur les situations
envisageables (SE) ;
• de conserver l'aspect aide mémoire de la MRT ;
• de proposer une doctrine de mise en oeuvre allant de paire avec l'outil graphique.
Enfin si cet outil global est adopté par la spécialité des piste de réflexions sur son évolution seront
proposées pour l'adapté aux nouveaux besoins et nouvelles pratiques.

ABSTRACT :
The missions of the fire department (FD) evolve permanently according to the current events and
the new risks. If the fire-fighting is indubitably a FD mission, the chemical accident wrestling was
bring to FD only after the big disasters of the 80s (explosion of a chemical reactor to Seveso in
1976, grounding of Amoco Cadiz in Brittany in 1978, toxic gas leak to Bhopal in India in 1984). It is
thus a recent structuring of our profession. The organization of the speciality drove to define level
of action, tactic and strategy. The strategic level is strongly bound to the anticipation of the
operational management and the command (OMC) taught at the hight national school of firefighter
officers (ENSOSP) which makes our strength and our pride today. Nevertheless the specificity of
the chemical accidents requires a particular thinking. A tactical reasoning method (TRM) dedicated
to the chemical hazard developed by successive iterations, corresponding to the updates and the
evolutions impulsed by executives SP, pillars of the speciality. The need to lead a deeper reflection
on this method recently appeared among the referents.
Here's the way the subject of this report was proposed: update the tool of tactical reasoning
method of the technical adviser officer in chemical hazard (TAO). In a less formal way, the wish of
the referents is to see this method applied on the field either confined in classrooms and in hall of
Firefighting department operation center (FDOC).
The analysis of the existing highlighted the following points:
• a method allowing to brush widely the situation and to forget nothing;
• one unwound logic going from a conveniently assaying to a proposal of
objectives of actions;
• rich paintings also playing a role of reminder.
But also inconveniences in the operational implementation:
• A heavy document of 15 pages to handle;
• Many redundant points requiring to turn many pages;
• Austere paintings not inviting in the development of key issues;
• A heaviness of intelligence hardly possible in 1 hour.
Consequently the points of consideration of the authors were:
• To simplify the input by using the mapping already advanced in the OMC ( Sitac);
• To advance the temporal unwound for the reflection on possible situations (PS);
• To preserve the reminder aspect of the TRM;
• To propose a doctrine of implementation related with the graphic tool.
Finally if this global tool is adopted by the speciality, points of consideration on its
evolution will be proposed for its adaptation at the new needs and new practices.
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1. INTRODUCTION :
L'outil de raisonnement tactique du conseiller technique en risques chimiques, actuellement
proposé par l'ENSOSP dans le cadre de la formation RCH4 notamment, est la troisième version de
celui-ci, en date de décembre 2014. Il est composé de quinze feuillets imprimables au format A3,
tirés des travaux du Colonel CLAVAUD, Directeur Départemental du SDIS de la Savoie, du
Lieutenant-Colonel BOUIJOUX, Chef du Groupement Analyse, Pilotage et Prospective du SDIS du
Vaucluse, et du Commandant SCHMITT, Chef du Service Prévision, Planification, Cartographie du
SDIS de Charente Maritime.
Le premier objectif de ce mémoire sera tout d'abord d'analyser cet outil dans son ensemble, c'està-dire aussi bien sur son contenu que sur son ergonomie. Il sera ainsi nécessaire de descendre au
niveau de chaque feuillet, afin de cerner ce qui fait leur pertinence intrinsèque, et la cohérence qui
les lie et qui en fait un système d'aide à la décision crucial pour le conseiller technique. Cette
analyse fera ressortir les forces de l'outil, et les opportunités de développement à prendre en
compte, pour travailler sur sa simplification dans une recherche d'efficience.
Le second objectif sera de synthétiser ces forces et ces opportunités. Les forces seront à
conserver, voire à mettre en avant dans la quatrième version que nous nous efforcerons de
concevoir. Les opportunités seront à saisir, afin d'apporter une plus-value conséquente au nouvel
outil. C'est seulement à ces conditions, que notre création pourra s’inscrire dans la continuité des
travaux régulièrement produits par les officiers spécialisés en risques chimiques.
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Le troisième et dernier objectif sera bien évidemment de développer cette quatrième version de
l'outil de raisonnement tactique du conseiller technique en risques chimiques. L'informatisation de
ce document, actuellement utilisé dans sa version papier, sera alors également envisagée. Ceci
sous l'angle des bénéfices réels qu'elle apporterait, et pas seulement pour répondre à une exigence
incontournable de modernité.

2. ANALYSE DE LA VERSION 3:
Comme annoncé en introduction, l'objet ce chapitre sera d'analyser chacun des quinze feuillets
composants actuellement l'outil de raisonnement technique du conseiller technique en risques
chimiques. Chaque feuillet aura son sous-chapitre, dans lequel nous nous efforcerons d'expliciter
sa pertinence intrinsèque, ainsi que son articulation au sein de l'outil.

2.1. Raisonnement Tactique du Conseiller Technique RCH :
« Il vaut mieux avoir une méthode mauvaise plutôt que de n'en avoir aucune. »
Général Charles De Gaulle – La France et son Armée.
Le premier feuillet est scindé en deux parties.
Celle de droite reprend, au travers d'un diagramme, le positionnent de la fonction « anticipation »
au sein d'un poste de commandement de site. Cette fonction sera celle du conseiller technique en
risques chimiques (CTRCH), sur des interventions avec une telle dominante.
Celle de gauche développe, en cinq étapes, la démarche intellectuelle qui devra être celle du
conseiller technique :
- Étape 1 : la prise en compte de l’événement,
- Étape 2 : l'analyse contextuelle (analyse de la ZI, analyse du sinistre, données météo),
- Étape 3 : l'analyse systémique (terme source, terme flux, terme cible),
- Étape 4 : l'évaluation de la situation,
- Étape 5 : les actions (en phase réfléchie, en phase réflexe, de retour à la normale),
La force de ce document est de structurer la démarche du conseiller technique et, au travers du
développement en quelques phrases concises, de souligner des éléments qui ne devraient pas être
contournés sans avoir été préalablement pris en compte. Ces rappels, non-exhaustifs, projettent
l'officier « anticipation » dans sa tâche, et lui permettent de rapidement saisir l'intervention dans sa
dimension de terrain, au travers notamment des nombreux éléments factuels qui seront
nécessaires pour mener une réflexion pertinente.
La principale opportunité d'amélioration de ce feuillet réside dans son lien avec le reste de l'outil.
On attend en effet instinctivement, que le déroulement de l'ensemble des feuillets suive la
démarche fixée dans ce premier feuillet structurant. Or ce n'est que partiellement le cas. Ainsi
l'étape 1 – « Prise en compte de l’événement » – ne bénéficie pas de son propre document, à
l'identique de la partie « Analyse du sinistre » de l'étape 2. Ces éléments sont regroupés dans le
feuillet « Composantes du sinistre » arrivant en huitième position de l'outil, soit après les trois
feuillets de l'analyse systémique – source, flux, cible – qui se veulent paradoxalement beaucoup
plus complets.
En replaçant le déroulé de l'intervention au cœur de la réflexion, et notamment l'arrivée sur site du
conseiller technique après la réalisation des actions de la phase réflexe par le chef de CMIC et son
équipe, on peut également envisager d'éloigner les feuillets « Actions Phase Réflexe » et « Actions
Phase Réfléchie ». Ils pourraient être séparés par les feuillets liés à l'étape 4 - « Évaluation de la
Situation » - c'est-à-dire « Tableau des Évolutions Possibles » et « Tableau des Situations
Envisageables ». En effet, l'étape 4 nécessite, la prise en compte préalable des actions déjà
entreprises, aussi bien pour les conséquences qu'elles ont sur la trajectoire du sinistre, que par
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rapport aux ressources humaines et matérielles qu'elles mobilisent déjà. A noter que l'évaluation
de la durée de cette mobilisation pourrait faire l'objet de son propre feuillet. Peut-être sous forme
d'un chronogramme, ou diagramme de Gantt…

2.2. Analyse de la Zone d'Intervention (ZI):
« Sur la surface de la terre tous les lieux ne sont pas équivalents ; il y en a que vous devez fuir, et
d'autres qui doivent être l'objet de vos recherches ; tous doivent vous être parfaitement connus. »
Sun Tzu – L'Art de la Guerre.
Ce feuillet reprend dans un tableau, tous les éléments qui permettent de situer le sinistre dans son
environnement. Les aspects les plus sensibles de celui-ci (axes de circulation, cours d'eau,
établissements sensibles,...), bénéficient chacun d'une ligne dédiée, permettant de les situer par
rapport au sinistre, au travers d'une case par point cardinal. Soient au total seize cases à remplir.
Cet agencement permet d'être complet dans le recensement des ces points sensibles à 360°. La
distance séparant l'enjeu du danger doit être renseigné à chaque fois. Ce document peut être
complété en se basant sur les informations émanant des équipes de terrain, ou d'autres personnes
ressources ayant une bonne connaissance des lieux (propriétaire des installations concernés, maire
de la commune,...). Un outil cartographique aura bien évidement un énorme intérêt ici, à condition
qu'il soit à jour et complètement renseigné, particulièrement sur la destination des infrastructures.
On notera en bas de page, la présence d'une rose des vents dédiée au renseignement du sens de
l'écoulement des eaux.
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La force de ce document est de pouvoir recenser sous une forme synthétique, l'ensemble des
enjeux qu'il faudra prendre en compte durant toute la durée de l'intervention. Ceci sans
priorisation à ce stade de l'analyse.
La principale opportunité d'amélioration de ce feuillet réside dans sa forme. En effet, organiser les
enjeux potentiellement impactés par le sinistre, sous forme de tableau, permet de ne pas en
oublier – à condition d'avoir les bonnes informations. Cependant, cela ne facilitent pas une lecture
rapide de l'ensemble de ces enjeux, et particulièrement de leur positionnement relatif par rapport à
la zone de risque.
Il pourrait donc s'avérer particulièrement intéressant de reprendre chaque case du tableau, sur un
document graphique, de type rose des vents. Chaque quart cardinal se verrait annoté de l'intitulé
des quatre enjeux sensibles, avec une case à cocher. Ceci afin d'avoir l 'assurance d'avoir effectué
la démarche de recherche pour chaque groupe sur chaque secteur.
Cette représentation aurait deux avantages supplémentaires. Tout d'abord les enjeux seraient
notés en fonction de leur position par rapport au sinistre. Cela permettrait d'avoir une lecture
immédiate de la proximité relative des uns par rapport aux autres, et par rapport au danger.
Ressortiraient éventuellement des priorités, des isolements ou des concentrations de zones à
défendre, pouvant avoir une incidence directe sur les idées de manœuvre retenue par le
commandant des opérations de secours (COS). En effet, suivant la dimension de la zone
d'intervention, les délais de route peuvent nettement impacter la vitesse du déploiement des
ressources, qui en matière de risques spécialisées particulièrement, restent restreintes.
Le second avantage immédiat, serait la représentation et la visualisation directe du sens
d'écoulement des eaux, et du vent (j'anticipe ici sur le feuillet suivant - « Analyse de la Météo » -).
Ceci, associé à la perception des proximités spatiales des enjeux et du danger, facilitent une
première évaluation du terme flux, sous ses composantes liquides et aériennes.

2.3. Analyse de la Météo :
« On lui confirme que, sur ce point, la Bérézina n'est pas seulement une rivière, mais un lac de
glaçons mouvants »
Propos rapporté à Napoléon Premier - Biographie de Octave-Henri de Segur.
Ce feuillet reprend les principaux paramètres météorologiques sur deux colonnes : les données
actuelles, et les prévisions à une durée à déterminer par l'officier « anticipation ». Voyons quels
sont ces paramètres, et ce qu'ils apportent à l'analyse contextuelle du conseiller technique en
risques chimiques.
•

La température de l'air ; cette donnée à une influence indirecte sur le comportement d'un
composé chimique. La température de l'air influe en effet à court ou moyen terme sur la
température du produit. De celle-ci dépend :
- l'état du produit (solide, liquide, ou gazeux),

- la pression de vapeur, et donc la concentration du produit dans l'air en cas de fuite
liquide ou bi-phasique,
- la solubilité, en cas de déversement dans l'eau, ou dans l'hypothèse de la mise en place
de rideau d'eau par les équipes de secours pour restreindre un nuage gazeux,
En outre, la température de l'air peut être directement comparée à des données physico-chimiques
de base telle que le point éclair, ou la température d'auto-inflammation (TAI), permettant ainsi
d'inclure ou d'exclure les risques liés au caractère inflammable du produit.
•

La direction du vent ; impactant le déplacement d'un produit gazeux ou de fumées d'incendie,
la retranscription textuelle de cette donnée est toujours sujette à interprétation, suivant que
l'on parle de la direction d'où il vient ou de celle où il va. Afin de réduire le risque d'erreur, le
feuille « Analyse de la Météo » prévoit, dans sa partie basse, une rose des vents permettant de
retranscrire graphiquement ces donnée.

•

Les précipitations ; elles ont une valeur prévisionnelle stratégique dans le cas de produits
chimiques réagissant avec l'eau. Cela peut-être le cas de liquide produisant des gaz au contact
de l'eau (exemple du chlorure de thionyle produisant au contact de l'eau, du chlorure
d'hydrogène et du dioxyde de soufre). Nous serions ainsi confronté à un Événement NonSouhaité (ENS), changeant de façon radicale les composantes du sinistre. Existe également le
cas de produits chimiques réagissant violemment avec l'eau, soit de façon primaire (exemple
du sodium qui provoque une explosion en cas de contact avec l'eau), soit consécutivement à
une situation accidentelle déjà en cours (feux de métaux).

•

La nébulosité, la classe de stabilité de l'atmosphère, et la hauteur d'inversion thermique ; ces
données sont peu exploitables en l'état par un CTRCH, mais elles sont nécessaires pour une
utilisation optimale du logiciel ALOHA. Celui-ci reste l'outil et le plus rapide et le plus fiable en
possession des services de secours, pour avoir une évaluation théorique du comportement
d'un produit chimique, et spécifiquement de sa dispersion atmosphérique.

La force de ce document est donc de concentrer toute les données, dites météorologiques, au
même endroit. Cela permet de les renseigner de façon rapide, en se basant sur un autre document
unique, qui est le bulletin de Météo France, où toutes ces informations sont développées (à
l’exception notable de la classe de stabilité, qu'ALOHA sait toutefois calculer en fonction des autres
données). Cela rend également leur consultation depuis les feuillets pour lesquels ces données
sont utiles - « Analyse de la Zone d'Intervention », « Analyse du Terme Source », « Tableau des
Évolutions Possibles » - plus instinctive.
On peut tirer la principale opportunité d'amélioration de ce feuillet dans la constatation inverse. Au
lieu de concentrer ces informations selon le principe du bulletin météorologique, il pourrait sembler
plus efficace de placer les données sur le feuillet même où elles seront exploitées. Reprendre la
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direction du vent sur le feuillet « Analyse de la Zone d'Intervention », tel qu’envisagé dans le
chapitre 2.2. Noter la température de l'air sur le feuillet « Analyse du Terme Source », afin de
bénéficier d'un comparatif direct entre celle-ci et les données physico-chimiques (point éclair, TAI).
Prévoir une entête « Précipitations Prévisibles » sur le feuillet « Tableau des Évolutions Possibles »,
afin d'incorporer directement cet ENS au groupe horaire qui pourrait le concerner.
Le reste des données météorologiques (nébulosité, classe de stabilité, vitesse du vent, hauteur
d'inversion thermique), dont le principal intérêt réside dans l'alimentation du logiciel ALOHA, serait
succinctement repris sur le feuillet « Analyse du Terme Flux » , ceci à des fins de dimensionnement
informatique du risque .

2.4. Analyse du Terme Source :
« Nous sommes dans la merde, mais ce n'est pas une raison pour la remuer. »
Général Marcel Bigeard – Ma Guerre d'Indochine.
Ce feuillet, qui est le premier de l'étape 3 « Analyse Systémique » est composé de trois tableaux
« les Produits en Cause », « les Risques Associés », « Évaluation du Débit de Fuite », et
accessoirement d'un champs libre pour des notes.
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Le tableau « les Produits en Cause » permet de compiler, pour plusieurs composés, des
informations qui peuvent être constatées sur le terrain (code danger, code matière, quantité, état,
température de stockage, pression de stockage), et des données physico-chimiques qui peuvent
être récoltés dans la littérature scientifique, ou dans des fiches professionnelles (Limite Inférieur
d'Explosivité ou LIE, Limite Supérieur d'Explosivité ou LSE, point éclair, TAI, valeurs toxicologiques
– à noter sur un aspect ergonomique, que cette dernière rubrique du tableau est la seul à pouvoir
être plurielle, et donc à potentiellement multiplier les champs à remplir).
Le tableau « les Risques Associés » propose sur plusieurs colonnes, un large éventail de risque à
prendre en compte. Le CTRCH se doit, pour chaque produit impliqué, de valider ou non l'existence
potentiel de ces risques. Il ne s'agit pas encore ici d'un dimensionnent de ceux-ci, mais d'un
premier constat qualitatif, duquel découleront au terme de l'analyse systémique, des actions
préventives notamment. Le cas particulier des réactions chimiques entre produits, impliqués
directement ou indirectement dans le sinistre, doit attirer notre attention. La multiplication des
combinaisons possibles est en effet difficile à envisager avec ce simple tableau, du simple fait de
son ergonomie, et du nombre limité de cases disponibles.
Enfin, le tableau « Évaluation du Débit de Fuite » est destiné à noter les caractéristiques de le fuite
(phase, diamètres de brèche ou de flaque), qui serviront à renseigner le logiciel ALOHA, pour en
tirer des débits de fuite, et par conséquent une durée en fonction de la quantité d'origine. Ces
informations de débits et de durée sont à compléter dans la partie droite de ce même tableau.
La principale force de ce document, est de chercher à rassembler sur une même feuille, l'ensemble
des données relatives aux produits chimiques impliqués dans le sinistre, et les risques que l'on doit
déduire de ces données.
L'opportunité ici serait de rendre plus intuitif cette déduction. Ainsi, le risque de création d'un
nuage toxique est consécutif – certes des valeurs toxicologique du produit – mais également de sa
densité de vapeur, et de sa masse molaire (à comparer à celle de l'air), qui sont des données
n'ayant pas de case dédiée dans le document. La solubilité dans l'eau du produit incriminé, est
aussi une notion à avoir en tête pour traiter le problème (rideaux d'eau), qui n'est pas non plus
prise en compte ici. A l'instar des synoptiques de dispersion atmosphérique, et d'effets thermiques,
créés par le Colonel Emmanuel Clavaud (version 4 de 2014), il semble donc intéressant de
présenter l'analyse du terme source sous forme d'un synoptique également. Les champs de
données à remplir serviraient à aiguiller l'analyse, pour déboucher sur les risques associés (voir
synoptique en exemple simplifié à la page suivante).

Produit
Chimique 1

NON

Toxique
?

OUI
OUI

PVS :

>

P atmo :

<

Masse

NON

1 bar

Risque
TOXIQUE GAZEUX
Masse
molaire :

OUI

molaire air :
28 g/mol

NON
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Risque
NUAGE TOXIQUE

Solubilité
dans l'eau :
x g/l

NON
Inflammable
?

OUI

2.5. Analyse du Terme Flux :
« Le danger que l'on pressent, mais que l'on ne voit pas, est celui qui trouble le plus. »
Jules César – Commentaires sur la Guerre des Gaules.
Ce feuillet, qui est le second de l'étape 3 « Analyse Systémique » est composé de trois tableaux
identiques, déclinant pour trois sources potentielles, les flux suivants, complétés de leur
dimensionnement :
- un rayonnement thermique ; celui-ci concerne un incendie en cours, potentiel, ou un
rayonnement thermique consécutif à une explosion possible. Le dimensionnement est envisagé
suivant des formules scientifiques, aboutissant à des valeurs en kW/m². Celles-ci seront comparées
aux seuils des effets létaux significatifs (SELS : 8 kW/m²), des effets létaux (SEL : 5 kW/m²), des
effets irréversibles (SEI : 3 kW/m²).
- un nuage toxique ; nous sommes ici das le cas d'un produit toxique, émettant des vapeurs
suffisamment denses pour ne pas se disperser immédiatement dans l'atmosphère, et donc former
un nuage plus ou moins compact, qui se déplacerait dans l'environnement au gré des vents et de
la topographie notamment. Le dimensionnement se fait en comparant les concentrations évaluées
(particulièrement au moyen du logiciel ALOHA), aux nombreuses valeurs de référence disponibles
dans la littérature. Il est important de souligner à ce titre, que l'INERIS a classé ces valeurs dans
l'ordre de leur pertinence, en matière de protection des populations, dans son guide technique
relatif aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations
classées, en date d'octobre 2004.
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- une surpression ; celle-ci serait liée à une explosion potentielle. Elle peut être calculée suivant la
méthode de l'équivalent TNT, ou la méthode multi-énergie. Nous obtenons des valeurs en mbar, à
comparer aux seuils des effets létaux significatifs (SELS : 200 mbar), des effets létaux (SEL : 140
mbar), des effets irréversibles (SEI : 50 mbar), et accessoirement des effets de bris de vitres,
pouvant aboutir à des dommages indirects (20 mbar).
- un Unconfined Vapour Cloud Explosion (UVCE) ; nous sommes ici dans un phénomène qui peut
être rapproché du nuage toxique. Dans ce dernier cas, les contours qui définissent le nuage en
tant que danger sont les seuils de toxicité, alors que dans le cas de l'UVCE, les contours sont fixés
par les plages d'explosibilité du produit composant le nuage. A noter que dans ce cas de l'UVCE, il
s'agit d'un flux « indirect », le danger étant celui de sa rencontre avec une source d'ignition,
générant alors deux flux directs que sont le rayonnement thermique et la surpression. La notion de
« risque déporté » devra donc être prise en compte par rapport à ce flux spécifique.
- un Boiling Liquid Expandin Vapour Explosion (BLEVE) ; il s'agit ici plus d'un phénomène incluant
la potentialité de plusieurs flux – thermique, surpression, effet missiles – que d'un flux en tant que
tel. On peut toutefois le dimensionner grâce à son enveloppe majorante (le flux thermique ou la
surpression, suivant que le contenant est plutôt plein ou plutôt vide).
- une pollution ; nous parlons de pollution liquide de l'environnement. Son dimensionnement peut
être envisager qualitativement, c'est-à-dire où l'on peut envisager que le produit migre
physiquement en cas de fuite. Des constatations a posteriori seront en général nécessaires pour
une évaluation quantitative des dégâts avérés.
La force de cette représentation des flux est de reprendre tous les principaux risques de grande
ampleur, connus des sapeurs-pompiers en matière de risques technologiques. Cependant, il s'agit
plus ici de phénomènes servant à construire les études des dangers des installations classées, que
de flux de danger à proprement parler.
Une opportunité d'amélioration de ce document pourrait être de rassembler ces phénomènes selon
leur nature physique, c'est-à-dire de la façon suivante :
- flux gazeux (nuage toxique, UVCE) , dimensionnement d'après la concentration (g/m 3,
ppm, %) ;

- flux liquide (pollution), dimensionnement d'après la masse de produits rapportée au volume de
l'étang (kg/m 3), d'après le débit de fuite du produit rapporté au débit du cours d'eau
(HYDRObase), ou d'après le pH mesuré a posteriori.
- flux thermique (feu de cuvette, BOIL OVER, BLEVE, explosion de solide, explosion de gaz –
UVCE-), dimensionnement d'après l'onde de chaleur (kW/m²) ;
- flux de surpression (BLEVE, explosion de solide, explosion de gaz – UVCE-), dimensionnement
d'après l'onde de surpression (mbar) ;
Pour chaque sorte de flux, on préciserait les données, scientifiques ou de terrain, nécessaires à
calculer un dimensionnement suivant la méthode adaptée, qu'elle soit manuelle ou logicielle. Pour
les deux premiers cas, les éléments sont déjà en grande partie compilés dans le tableau
« Évaluation du Débit de Fuite » de l' « Analyse du Terme Source ». En considérant la fuite
comme un flux, et non comme une source, cela nous permettrait de ramener ces données au sein
de l' « Analyse du Terme Flux ». Cela serait plus ergonomique, en particulier au vu de l'opportunité
de développement du feuillet « Analyse du Terme Source » telle que décrite au chapitre 2.4, et
cela éviterait une répétition.
A noter que dans le cas des installations classées, ces calculs sont établis lors de l'étude des
dangers, et que les dimensionnements sont donc connus en amont du sinistre. Il est intéressant de
reprendre les résultats concernant les scénarios majorants sur nos plans d'ETAblissements
Répertoriés (ETARE).

2.6. Analyse du Terme Cible :
« La fièvre typhoïde est une maladie terrible : ou on en meurt, ou on en reste idiot. j'en sais
quelque chose : je l'ai eue. »
Maréchal Patrice de Mac Mahon – Citation.
Ce feuillet, qui est le troisième et dernier de l'étape 3 « Analyse Systémique » est composé, une
fois de plus, de trois tableaux identiques. Ils déclinent de manière littérale, les personnes, les
biens, et l'environnement, en fonction de leurs distances à la source, ou du temps nécessaire au
flux pour les impacter.
La force de cet inventaire, est sa simplicité. Ainsi, il peut être complété quelque soit la démarche
retenue lors des étapes précédentes. Il suffit ainsi d'appliquer les dimensionnements calculés lors
de l'étape « Analyse du Terme Flux », sur le document « Analyse de la Zone d'Intervention » - que
l'on souhaite pour rappel le plus graphique possible dans la version 4 – pour recenser l'ensemble
des enjeux à prendre en compte.
Une opportunité d'amélioration serait de chercher, dès cette étape, à prioriser les enjeux. Ainsi
tous les flux n'impactent pas les cibles de la même façon. Un flux gazeux, tel que décrit au chapitre
2.5, a ainsi moins d'effet sur les biens (hors animaux bien évidemment) que sur les populations.
Un flux de surpression aura au contraire un effet accru sur les biens, avec la potentialité spécifique
d'engendrer des conséquences en cascade (effet domino). Dans le même ordre d'idée, la nature de
la population, la sensibilité de l'environnement, ou la rareté du bien, peuvent amener à les rendre
prioritaire, en dépit de leurs proximités relatives au sinistre.
Cette opportunité, visant à favoriser la priorisation des enjeux, est tentante, car en ligne directe de
notre discours liminaire. Nous devons toutefois prendre garde dans sa formulation, afin de ne pas
risquer d'influencer plus que de raison le jugement du COS. C'est a lui que revient notamment la
mission de fixer des objectifs, en fonction particulièrement des enjeux.
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2.7. Analyse des Périmètres :
« La stratégie est l'art de faire la guerre sur des cartes .»
Général Antoine Henri de Jomini – Précis de l'Art de la Guerre.
Ce feuillet reprend, au travers de quatre tableaux identiques, les données toxicologiques utilisées
pour quatre différents composés chimiques de référence, afin de justifier les distances retenues
pour les différents périmètres opérationnels. Pour rappel : zone de soutien, zone contrôlée, zone
d'exclusion.
La force de cette planche, est d'une part, d'avoir un comparatif visuel des valeurs de référence,
dans le cas où le sinistre concernerait plusieurs composés chimiques différents. Ceci afin de
s'assurer avec certitude d'avoir choisi le périmètre le plus englobant. Ou si ce n'était pas le cas, de
pouvoir justifier quel produit maximisant n'avait pas été retenu, et pour quelles raisons.
D'autre part, elle permet de figer les caractéristiques de chacune des trois zones, sur un document
unique. Ces périmètres définiront en grande partie la géométrie de l'intervention, et en particulier
des actions en phases réflexes et réfléchies, ou en matière de réseaux de mesures. A titre
d'exemple, on remarquera qu'effectuer une action en tenue de type 1, ne prend en effet pas le
même temps dans une zone d'exclusion de 20 mètres de diamètre, que de 200 mètres.
Une opportunité aisée d'amélioration du document, serait d'inclure à celui-ci, la hiérarchisation des
valeurs toxicologiques de référence, telle que définie par l'INERIS dans son guide technique relatif
aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations classées,
en date d'octobre 2004.
Pour résumer dans l'ordre où elles devraient être utilisées : VSAF → AEGL → ERPG → TEELS.
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Et pour détailler pour chaque périmètre:
ZONE D'EXCLUSION : SEL → ERPG3 → AEGL3 → TEEL3.
ZONE CONTROLEE : SEI → ERPG2 → AEGL2 → IDLH → TEEL2.
ZONE DE SOUTIEN : SER → AEGL1 → ERPG1 → TEEL1.
Glossaire et sources:
VSTAF (données INERIS) : Valeurs Seuils de Toxicité Aiguë en situation accidentelle pour la
France.
Website: http://www.ineris.fr/substances/fr/page/23
ERPG (données American Industrial Hygiene Association): Emergency Response Planning
Guidelines.
Website: https://www.aiha.org/Pages/default.aspx
AEGL (données U.S. National Academy of Sciences ): Acute Exposure Guideline Levels.
Website: https://www.epa.gov/aegl
TEEL (données U.S. Department of Energy Subcommittee on Consequence Assessment and
Protective Actions (SCAPA): Temporary Emergency Exposure Limits.
Website: https://sp.eota.energy.gov/pac/teel.html
IDLH (données U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) : Immediately
Dangerous to Life or Health.
Website: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2014-100/

2.8. Composantes du Sinistres :
« Il est encore plus facile de juger de l'esprit d'un homme par ses questions que par ses
réponses. »
Duc Charles-Eugène De Lévis-Charlus - Citation.
Ce feuillet permet de reprendre, dans un tableau de quatorze lignes, les éléments cruciaux du
sinistre. L'objectif défini est d'établir, à partir de ce document, les évolutions possibles du ditsinistre. Environ la moitié du tableau est une répétition de feuillets précédents de l'outil de
raisonnement tactique (RT) du CTRCH. En l’occurrence des feuillets « Analyse de la Zone
d'Intervention » et « Analyse de la Météo ». La seconde moitié développe des éléments qui n'ont
pas encore été pris en compte, et qui pourtant conditionneront grandement la suite du déroulé de
l'intervention. En particulier, les réactions immédiates prises – ou non – par le premier COS sur les
lieux, les ressources sur zones – eau, moyens de lutte - , et les contraintes générales ou
spécifiques aux sapeurs-pompiers.
La force de ce document est de permettre, un point général des principales données à prendre en
compte, consécutivement à l'analyse systémique, afin d'en déduire des évolutions possibles du
sinistre. On a cependant déjà remarqué, dans notre chapitre 2.1 notamment, que ce feuillet était
particulièrement redondant avec d'autres le précédant. De plus, son ergonomie ne permet pas de
reprendre complètement les données, induisant ainsi une perte de celles-ci, si l'on se base
exclusivement sur le feuillet « Composantes du Sinistre », pour établir les évolutions possibles.
Il nous semble donc, que la principale opportunité d'amélioration de l'outil concernant ce feuillet
particulier, serait sa simple suppression. La condition sine qua non à celle-ci, serait de s'assurer
que tous les éléments qu'il contient, sont repris dans les pages où leur présence sera la plus
pertinente.
Les données relatives à la zone d'intervention et à la météorologie, seraient bien évidement
conservées dans les feuillets qui leur sont déjà dédiés. Il faudra être ici particulièrement vigilant,
car nous rappelons que, dans le chapitre 2.3 « Analyse de la Météo », nous nous proposions déjà
« au lieu de concentrer ces informations selon le principe du bulletin météorologique, [...] de
placer les données sur le feuillet même où elles seront exploitées ». Il apparaît dès maintenant,
que le chapitre 3 de la « Synthèse » devra donc être suffisamment minutieux, pour assurer la
cohérence globale du futur outil.
Concernant les données nouvelles dans l'analyse (« Réactions Immédiates », « Ressources », et
« Contraintes »), nous envisageons de les faire apparaître dans le prochain feuillet : « Actions
Phase Réflexe ». Nous en profitons dès lors pour reprendre une possibilité envisagée dans le
chapitre 2.1 : « […] éloigner les feuillets « Actions Phase Réflexe » et « Actions Phase Réfléchie »
[qui seraient] séparés par les feuillets liés à l'étape 4 - « Évaluation de la Situation ».
Le document « Actions Phases Réflexe », dépasserait ainsi sa fonction primale, pour développer la
notion d' « anticipation réflexe »*, étayée par les enjeux prioritaires (cf chapitre 2.6). Les ordres
de manœuvres en découlant, seraient lancées avant l’évaluation des évolutions possibles, qui ellesmême conditionneraient les « Actions Phase Réfléchie ». C'est seulement pour celles-ci que
seraient développées les Idées de Manœuvres (IM) et les Différentes Tâches à Accomplir (DTA).
Selon le commandant Vincent Schmitt, les temporalités, intrinsèques et relatives, de ces deux
phases pourraient être retranscrites par un système visuel, et donc particulièrement intuitif.

* notion initiée par le lieutenant-colonel Bouijoux, au travers du développement d'outils d'aide à la
décision en matière de Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC).
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2.9. Actions Phase Réflexe :
« Une occasion manquée se retrouve, tandis qu'on ne revient jamais d'une démarche précipitée. »
Général Pierre Choderlos De Laclos - De la Guerre et de la Paix.
La composition de ce feuillet est sensiblement plus complexe, que celles des autres documents
composants l'outil RT du CTRCH, à l’exception du suivant : « Actions Phase Réfléchie » qui est son
exacte réplique. On y trouve en effet à la fois des tableaux, et une représentation du zonage
opérationnel.
Les deux premiers tableaux sont assez simples, et permettent de transcrire le groupe horaire, et le
rappel des distances de périmètres retenues suite au feuillet « Analyse des Périmètres ».
Le troisième tableau propose, avec un système de cases à cocher, des listes non-exhaustives
d'actions spécifiques possibles. Ces actions se divisent en trois colonnes : les actions sur la source,
celles sur les flux, et celles sur les cibles.
La représentation schématique du zonage opérationnel permet quant-à-elle, de préciser les
Équipements de Protection Individuelle (EPI) qui devront être utilisés dans chacune des trois
zones, et au sas.
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La force de ce document est multiple. Tout d'abord, il incite le CTRCH à formaliser les EPI à mettre
en œuvre pour chaque zone. De plus, le schéma du zonage est placé à côté de la reprise des
distances de périmètres. Cet agencement facilite l'évaluation des durées prévisibles de mise en
œuvre, des manœuvres spécifiques qui seront retenues dans le tableau en-dessous. Ainsi la mise
en place d'un rideau d'eau dans une zone d'exclusion située à 100 mètres du sas, par un binôme
en tenue type 1, sera bien plus longue, qu'un refroidissement effectué par un binôme en tenue de
feu depuis la zone contrôlée.
Ensuite, même si aucune liste d'actions sapeurs-pompiers, aussi complète soit-elle, ne peut se
prétendre exhaustive, le tableau de bas de page a le mérite de recenser les principales
manœuvres, spécifiques ou non, à la lutte contre le risque chimique. Cet inventaire facilitera la
réflexion du CTRCH. Ainsi, en comparant la faisabilité des manœuvres sur la zone d’intervention,
avec leur rapidité de réalisation - particulièrement liée aux tenues (EPI) des équipes, et aux
distances impliquées - , il pourra plus aisément en disqualifier certaines, ou en prioriser d'autres.
En fonction des ces éléments, et dans la continuité de ce qui été écrit au chapitre précédent (2.8),
il apparaît que l'opportunité essentielle d'amélioration de cette étape, serait de lui adjoindre un
système visuel, que nous appellerons « chronogramme ».
Ce chronogramme permettrait de faire figurer :
- les réactions immédiates, qui ont mobilisé des ressources et peuvent être encore en cours au
moment de la réflexion du CTRCH ;
- les délais de mise en œuvre des actions en phase réflexe, qui bien que sensément rapides, ne
sont pas immédiates ;
- la durée des actions en phase réflexe, qui peuvent s'étaler jusqu'à la mise en œuvre des actions
en phase réfléchie, voire même être pérenniser au travers elles.

2.10. Actions Phase Réfléchie :
« Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner les deux tiers à la raison, et l'autre tiers au hasard.
Augmentez la première fraction, et vous serez pusillanime. Augmentez la seconde, vous serez
téméraire. »
Napoléon Bonaparte – Citation.
Ce feuillet est, dans son contenu, exactement identique au précédent. Son descriptif et sa force
ayant donc déjà été détaillés dans le chapitre précédent, il nous semble opportun de passer
directement aux opportunités de développement offerte à ce stade.
A ce niveau du chapitre 2.ANALYSE, il est nécessaire de faire un bilan des orientations vers
lesquelles celle-ci nous incline. Ainsi, au terme des trois premières étapes du RT du CTRCH (cf.
chapitre 2.1), et particulièrement de l'analyse systémique, nous aurions défini des enjeux
prioritaires (cf. chapitre 2.6) qui seraient traités dans une phase d'anticipation réflexe (cf. chapitre
2.8). Celle-ci reprendrait les réactions immédiates du premier COS, ainsi que les actions réflexes
proposées à ce dernier par le CTRCH, le tout pouvant être représenté par un chronogramme.
A partir de là, nous bouleverserions l'agencement actuel de l'outil, en passant à l'étape 4 évaluation de la situation – au travers de l'évaluation des évolutions possibles, puis des situations
envisageables. Nous définirions alors les enjeux dits secondaires. Ceux-ci reprendront sans doute
des enjeux prioritaires non ou imparfaitement traités à ce moment du déroulé de l'intervention,
auxquels viendront s'ajouter des enjeux issus des évolutions possibles, et en particuliers
d’Événements Non-Souhaités (ENS).
Les enjeux secondaires ainsi définis, seront traités dans une phase d'anticipation réfléchie, calquée
sur la phase d'anticipation réflexe, particulièrement au travers de son outil chronogramme. Nous
sommes ici au cœur de l'opportunité de d'amélioration du feuillet « Actions Phase Réfléchie »,
puisque c'est le sujet de ce chapitre.
Vous trouverez ci-dessous un schéma succinct reprenant les éléments décrits littéralement
précédemment :

Analyse

Analyse

Contextuelle

Systèmique

Enjeux
Prioritaires

Réactions
Immédiates
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Anticipation

Actions

Réflexe

Phase Réflexe

Evènements

Évaluation

Non

Situation

Souhaités

Réalisation
sur le
Terrain

Enjeux
Secondaires
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Anticipation
Réflléchie

Actions
Phase Réfléchie

Légende :
- en BLEU, les démarches intellectuelles liées à l’utilisation de l'outil RT du CTRCH ;
- en VERT, les enjeux à formaliser, ne bénéficiant pas pour l'instant d'un feuillet dédié dans la
version 3 de l'outil RT du CTRCH (ils existent dans les outils GOC créés par le ltn-col Bouijoux) ;
- en ORANGE, les feuillets de l'outil RT pouvant être directement suivis d'un cadre d'ordres sur le
terrain ;
- en ROUGE, les informations remontant des officiers sur le terrain (c'est-à-dire hors anticipation).

2.11. Analyse des Réseaux de Mesures :
« Une mesure exacte vaut l'avis d'un millier d'experts. »
Lieutenant Grace Hopper – Citation.
Ce feuillet est divisé horizontalement en deux parties identiques, dédiée chacune à un circuit de
mesure . Chacun de ses deux circuits de mesure est caractérisé par dix points de collecte
numérotés, adressés, et associés à la valeur mesurée in situ. Précédemment à cette liste, on aura
pris soin de renseigner le produit recherché, l'appareil de mesure utilisé, et les autres moyens
associés à la manœuvre.
La force de ce document, une fois complété, est de renseigner le CTRCH sur les concentrations
réellement relevées sur le terrain. Celles-ci pourront être mises en corrélation avec les évaluations
tirées d'ALOHA par exemple, au moment de l'analyse du terme flux (cf. chapitre 2.5).
Il est important de noter, que l'analyse des réseaux de mesures ne pourra concourir à l’évaluation
de la situation – étape 4 du RT – uniquement si les circuits de mesures ont été commandés lors
des réactions immédiates, ou des actions en phase réflexe. La première éventualité est peu
probable, au vue des ressources réduites du COS à ce moment de la montée en puissance des
moyens, et de l'ampleur des tâches à accomplir sur une intervention complexe. Les mesures se
cantonneront ainsi sans doute à celles permettant de définir une zone d'exclusion, et un
emplacement sûr pour le sas.
Nous arrivons ainsi à une opportunité d'amélioration simple de l'outil RT du CTRCH. Les réseaux de
mesures concourant, de manière particulièrement sécuritaire, à l'évaluation de la situation, et leur
délai de mise en œuvre impliquant de les commander au plus tard lors des actions en phase
réflexe – du moins si l'on souhaite inclure leur résultat dans l'anticipation réfléchie - une
priorisation de ceux-ci au niveau de l'anticipation réflexe s'avère pertinente.
En terme d'amélioration, nous proposons donc dans ce cas là, de ne pas modifier le feuillet étudié
(Analyse des Réseaux de Mesure). Il semble plus intéressant d'insérer sur le feuillet « Actions
Phase Réflexe », une forme de rappel et de priorisation de cette manœuvre spécifique au risque
technologique. Ceci d'autant que cette manœuvre ne figure pas dans la liste des actions proposées
sur ce document (cf. chapitre 2.9).

2.12. Tableau des Évolutions Possibles (EP):
« Un optimiste, c'est un homme qui plante deux glands et qui s'achète un hamac. »
Maréchal Jean de Lattre de Tassigny – Général de Lattre, la victoire à Berlin 1945.
Nous arrivons maintenant dans l'étape d’évaluation de la situation, soit l'étape 4 au sens du
chapitre 2.1 « Raisonnement Tactique du Conseiller Technique en Risques Chimiques ». Celle-ci
débute avec ce feuillet « Tableau des Évolutions Possibles ».
Il est intégralement composé d'un tableau de cinq colonne, et se divisant en quatre grandes lignes.
Les trois premières colonnes servent à décrire des évolutions prévisibles du sinistre, sur des
groupes horaires qui peuvent être différents. Ces évolutions prévisibles du sinistre sont envisagées
au sens libre, c'est-à-dire en partant du postulat qu'aucune action n'est entreprise pour le juguler.
Les deux dernières colonnes permettent de prévoir d'éventuels Événements Non-Souhaités (ENS).
Les ENS pourront induire des EP différentes des premières, et ces deux types d'EP nous
permettront d'établir des Situations Envisageables (SE.)

23

Les quatre grandes lignes décrites plus haut, servent à décrire le nouveau sinistre envisagé,
consécutivement aux EP et ENS, sous quatre aspects. Tout d'abord, suivant ses composantes
systémiques (source-flux-cible), ensuite d'après sa localisation, puis par ses conditions de survenue
(précurseurs et conséquences), et enfin selon son dimensionnement surfacique, volumique, ou
géographique.
La force de ce feuillet, réside dans l'apprentissage qui en fait par tous les chefs de colonne, dans le
cadre de la formation de Gestion Opérationnelle et Commandement de niveau 4 (GOC4). C'est un
atout indéniable pour ce document, puisque le GOC4 est un pré-requis au RCH4. Son usage en est
donc fluidifié par son positionnement crucial dans la structuration de l'enseignement des officiers
de sapeurs-pompiers d'aujourd'hui . Il est important de remarquer que cette force est valable pour
les trois feuillets suivant (« Tableau des Situations Envisageables », « Tableau des Idées de
Manœuvres », « Tableau des Différentes Tâches à Accomplir »).
L'opportunité retenue pour améliorer un outil ne doit jamais être choisie au détriment de sa force
initiale. Concernant ce tableau et les trois suivants, elle est identique de part l'universalité
catégorielle expliquée ci-dessus. En conséquence, il nous semble pertinent d'étudier l'ensemble de
ces feuillets, avant de suivre la voie de développement la plus homogène. Le lecteur trouvera ainsi
l'opportunité globale d'amélioration de ces quatre chapitres à la fin du dernier (2.15).

2.13. Tableau des Situations Envisageables (SE):
« Les batailles perdues se résument en deux mots : trop tard. »
Général Douglas MacArthur – MacArthur on War.
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Ce feuillet est intégralement composé d'un tableau de cinq colonnes, et se divisant en trois
grandes lignes. Celles-ci reprennent les composantes du sinistre, sa localisation, et son
dimensionnement, afin de les appliquer à ses situations initiale, actuelle, et envisageables (sous
trois déclinaisons pour ces dernières).
Le but est ici de présenter très clairement au COS, les conséquences éventuelles du sinistre à
moyen terme. Cela signifie que nous nous projetons au-delà de la première heure d'intervention, et
que les objectifs, que fixera le COS à l'aune de ces éléments, décideront des actions en phase
réfléchie. Nous sommes par conséquent sortis de la phase réflexe.

Pour la force de ce feuillet, se reporter au chapitre 2.12.
Pour les opportunités liées à ce feuillet, se reporter au chapitre 2.15.

2.14. Tableau des Idées de Manœuvres (IM):
« Chaque fois que le But final n’est pas nettement fixé, la mission échoue. [...] Donc, simplicité
dans l’énoncé de vos missions, votre intention est le But, le But, le But. »
Général Leclerc, cité par Général Compagnon – Ce que Je crois.
Ce feuillet est composé de trois tableaux destinés à traiter de trois objectifs fixés par le COS. Pour
chacun de ceux-ci, il est possible de décliner trois idées de manœuvres suivant leurs avantages et
leurs inconvénients. Chaque tableau se termine par une double case « oui/non », permettant de
figer la décision du COS concernant chaque idée de manœuvres proposées.

Pour la force de ce feuillet, se reporter au chapitre 2.12.
Pour les opportunités liées à ce feuillet, se reporter au chapitre 2.15.

2.15. Tableau des Différentes Tâches à Accomplir (DTA):
« Quand la supériorité absolue n'est pas possible, vous devez rassembler vos ressources pour
obtenir la supériorité relative au point décisif. »
Général Carl Von Clausewitz - De la Guerre.
Ce feuillet est entièrement occupé par un grand tableau, permettant de décliner pour chaque IM
retenue par le COS, les différentes tâches à accomplir pour les mener à terme. Pour chacune, il est
nécessaire de préciser où, quand et par qui elle doit être accomplie. Une balance des moyens
découle de ces impératifs de lieu et de temps, particulièrement concernant la disponibilité horaire
de ceux-ci en fonction de leur potentiel engagement initial. Comme pour le tableau des idées de
manœuvres, le tableau se conclut dans sa partie droite par la validation – ou non – du COS. A une
différence près toutefois, qui est la possibilité de quantifier les moyens à engager. Le COS peut
ainsi moduler en la matière l'évaluation proposée par l'officier anticipation.

Pour la force de ce feuillet, se reporter au chapitre 2.12.
Comme déjà évoqué dans le chapitre 2.12, il nous semble important de traiter des opportunités
d'amélioration des quatre derniers documents, de façon homogène. Ceci au regard de leur origine
et de leur force commune. Pour rappel, l'usage de ces documents est enseigné dans le cadre du
GOC4, pré-requis au RCH4, ce qui en simplifie l'adhésion et la maîtrise par les futurs CTRCH.
L'opportunité d'amélioration de ces quatre derniers feuillets ne peut donc pas passer par leur
modification intrinsèque. Celle-ci engendrerait une discontinuité dans l'enseignement des officiers
de sapeurs-pompiers, en créant deux séries de documents ayant pourtant le même utilité,
l'évaluation du sinistre et l'anticipation de son évolution. Ainsi, même si la spécialisation des
documents à l'environnement du risque chimique, pourrait apporter une plus-value sur cette
thématique particulière, le danger de provoquer une déconnexion du reste de l'apprentissage de
tronc commun nous semble trop important.
Il nous apparaît donc plus pertinent, d'adjoindre à cette série de documents, déjà existants et
maîtrisés, un nouvel outil : le « chronogramme ». Cette notion, déjà abordée dans le chapitre 2.9
« Actions Phase Réflexe », prendrait ici toute son ampleur. Les documents, décrits dans les
chapitres 2.12 à 2.15, sont en effet complets et particulièrement adaptés à leur destination, mais
ils ne permettent pas de rendre facilement compte de la temporalité de l'intervention. Il faudrait
être en capacité de comparer rapidement et sûrement l'évolution possible du sinistre (EP), les
délais de mise en œuvre des idées de manœuvres (IM), et la durée de mobilisation des moyens
engagés dans la réalisation des différentes tâches à accomplir (DTA). Les incompatibilités
stratégiques seraient ainsi directement visibles (exemple : réalisation d'une IM après l’occurrence
d'un ENS engendrant une EP particulièrement néfaste, du fait de la mobilisation du moyen
nécessaire sur une DTA reliée à une autre IM). La sensation est en effet grande, pour tous les
officiers ayant un jour jouer un rôle d'anticipation, de « courir après l'intervention ». Les actions
sur le terrain nécessitent un temps très différent de celui dédié à la décision, et les deux peuvent
être décalés du tempo fixé par le sinistre. Ajoutons à cela les nouvelles contraintes de
communication institutionnelle et médiatique, et nous comprenons, que l'enjeu d'un outil
d'anticipation, doit être de permettre au conseiller technique en risques chimiques, de devenir un
comptable lucide du temps, faute de pouvoir en être le maître.

25

3. SYNTHÈSE :
Nous arrivons maintenant à la phase de synthèse des forces et opportunités, mises en lumière
pour chacun des quinze feuillets composants l'outil de raisonnement tactique du conseiller tactique
en risques chimiques. L'objet n'est pas ici de chercher à résumer toute la précédente phase
d'analyse, mais de fixer les objectifs qui nous guiderons dans la conception de la version 4 de
l'outil.
La démarche intellectuelle en cinq étapes ayant été éprouvée, il ne s'agit pas de revenir dessus.
Par contre, un travail important doit être entrepris, afin que cette démarche se retrouve dans le
déroulé du document conçu. Un des objectifs sera par conséquent, que les feuillets puissent être
remplis dans l'ordre de la démarche en cinq étapes, sans nécessiter de faire des allers et retours
entre les feuillets. Les étapes et leur déroulé seront repris dans le feuillet de tête.
Chaque étape nécessite ensuite d'être concentrée sur un minimum de documents.
L'analyse contextuelle devra ainsi passer par deux feuillets maximum, combinant une carte
heuristique et une situation tactique cartographique. L'objectif sera ici de créer un document
reprenant de façon graphique, et donc plus instinctive, les composantes du sinistre, la
météorologie, et l'analyse de la zone d'intervention. Ce document devra rappeler l'ensemble des
données nécessaires, afin de s'assurer que l'officier chargé d’anticipation n'en n'oublie pas. Ceci
inclut également les réseaux de mesures, qui doivent être prévus à cette étape.
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Dans la même logique, l'analyse systémique devra être réduite à deux feuillets, reprenant les
termes sources, flux, et cibles. Un diagramme de Clapeyron, pré-renseigné, servira de guide à la
collecte des informations physico-chimiques utiles à la définition des scénarios à envisager en
priorité, et à leur dimensionnement. Les périmètres des différentes zones d'intervention devront
également être reprises ici, particulièrement sous leur aspect toxicologique.
Les documents de l'étape 4 d’évaluation de la situation resteront inchangés, en vertu de leur force
commune, déjà amplement développée dans les chapitres 2.12 et 2.15.
Leurs seront toutefois adjoints un chronogramme, qui devra être rempli en deux fois. Tout d'abord
pour reprendre les actions commencées en phase réflexe, puis celles qui seront ordonnées en
phase réfléchie. Ce chronogramme devra permettre de vérifier, visuellement et sûrement, la
compatibilité temporelle et matérielle des actions engagées et des idées manœuvres, avec les
délais impartis à la résolutions des solutions envisageables.
Le but est donc d'aboutir, suite à la phase de conception qui suit, à un outil de raisonnement
tactique de seulement dix feuillets, linéaire dans son usage, et plus instinctif à remplir car plus
visuel, en particulier concernant la temporalité de l'intervention.

4. CONCEPTION DE LA VERSION 4 :
4.1. Introduction :
MRT : méthode de raisonnement tactique. Si cet acronyme est bien connu des COS qui sont
passés par l’École Nationale des Officier de Sapeurs pompiers (ENSOSP), c'est parce qu'une MRT
est enseignée dans la discipline Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC). Celle-ci se
voulant généraliste, elle apparaît comme une méthode de structuration de la pensée adaptée à
toute situation rencontrée par les sapeurs pompiers (SP) dans le cadre de leurs missions.
La MRT GOC est donc une solide base doctrinale commune à tous les cadres sapeurs-pompiers de
France. Pour autant, certaines opérations requièrent des compétences plus spécialisées dans un
domaine pour permettre la résolution d’une situation. Si le Feu de Forêt, précurseur de
l’organisation opérationnelle actuelle reste une spécialité à part car vue comme une compétence
nécessaire au COS, les autres spécialités sont considérées comme des modules rattachés aux
secours généralistes. Dans ce cas, le COS remet une partie de sa réflexion à un cadre SP
spécialisé, le conseiller technique.
Celui-ci doit donc être en mesure :
• De comprendre la situation ;
• D’en définir les enjeux ;
• De savoir l’expliquer simplement au COS pour que celui-ci définisse les objectifs à atteindre ;
• De proposer une tactique pour la réalisation de ses objectifs ;
• De commander ou de faire commander la réalisation des actions spécialisées décidées par le
COS.
Le conseiller technique en risque chimique (RCH) a pour vocation à être un conseiller du COS voir
du directeur des opérations de secours (DOS) dans des situations de crise mettant en cause des
matières dangereuse. C'est donc plus une stratégie globale qu'une tactique locale que devra définir
le conseiller technique (CT), néanmoins cette première n’est pas à occulter car sera
nécessairement mise en œuvre par les équipes de terrain.
Pour le CT, cadre SP, si la MRT GOC peut le guider dans sa réflexion, celle-ci est par trop
généraliste pour lui suffire. La nécessité d’une MRT RCH s’est donc imposer au fil du temps.
La MRT RCH a pour but de contextualiser l'intervention pour permettre aux acteurs décisionnaires
de placer les enjeux, de faire ressortir des situations envisageables issues de situations prévisibles
et d'événements non souhaités et enfin de définir les contre-mesures à établir pour lutter contre le
sinistre en anticipant son évolution.
A l'instar du GOC et ses tableaux structurés et enseignés, la MRT du risque chimique doit pouvoir
être utilisée sur n'importe quel support non formaté. La méthode ne devant pas être liée à la
logistique mais bien à une doctrine générale. Ainsi nous commencerons la démonstration de
l'évolution de la méthode par la formulation d'une proposition de cette doctrine. Comme la MRT ne
peut pas être menée dans n'importe quel contexte par n'importe qui et en dépit de l'évolution du
sinistre, nous définirons l'organisation à mettre en œuvre pour son application. Enfin nous
terminerons sur une proposition d'outil graphique de cette doctrine.
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4.2. Doctrine :
« Ne me dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas difficile, ce ne serait
pas un problème. »
Maréchal de France Ferdinand Foch – citation
Tels les militaires qui situent le cadre de leur action, définissent leur adversaire, évaluent leurs
moyens et leurs forces et en déduisent un moment d'action, les sapeurs-pompiers sont une unité
structurée et organisée similairement pour lutter contre leur ennemi : le feu. Par extension le
qualificatif « d’ennemi » peut être attribué aux substances et phénomènes perturbant la vie
publique, générant des crises contre lesquelles les sapeurs pompiers sont appelés à lutter. Le
chant lexical utilisé par notre profession nous rappelle les racines militaires de notre corps. Il est
donc logique de se tourner vers celles-ci pour structurer une évolution de nos méthodes.
Les grands principes de la doctrine de la méthode de raisonnement tactique en risque chimique
peuvent être regroupés comme suit :
• Séquencement de la réflexion
• Contextualisation
• Connaître le danger
• Le travail en temporalité
• Propositions d’objectifs

4.2.1. Séquencement :
L’important dans une situation complexe est de procéder par étape. Comme nous le verrons plus
avant dans ce document, il y a un cheminement logique à respecter dans l’élaboration de la
réflexion lors d’une opération RCH.
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4.2.2. Contextualisation :
Cela peut paraître évident, mais il est nécessaire de savoir situer dans l'espace et avec les
contraintes avoisinantes, la crise sur laquelle nous allons agir. Une intervention en risque chimique
plus qu’une intervention conventionnelle est fortement liée aux éléments naturels. Une fuite
d'ammoniac ne se comportera pas de la même manière dans une météo dépressionnaire pluvieuse
que dans d'une météo anticyclonique fortement ensoleillée. L'analogie avec les militaires de situer
le cadre de son action a déjà été faite par une autre spécialité de sapeur-pompier : le feu de forêt.
Comme tout sinistre fortement lié aux éléments naturels il est donc nécessaire de recueillir leurs
caractéristiques pour mieux anticiper l’évolution du sinistre.
L’ensemble des aspects contextuels à appréhender sont les suivants :
• Localisation du sinistre
• Adresse ou coordonnées GPS
• Tissu urbain ?
• Zone de sommeil ?
• Zone de travail ?
• Zone de loisir ?
• Zone industrielle
• Ferroviaire ?
• Routier ?
• Aéroportuaire ?
• Heures
• Données météo
• Vent direction force
• Température
• Inversion ? Altitude ?
• Stabilité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Précipitation
Evolution ?
Cheminement
Accès
Rocade
Pénétrante
Topographie
Relief
Cours d’eau
Enjeux humains
Établissement sensibles
Voies de communication majeures
Énergies (source / transport)
Contexte opérationnel
Pression opérationnelle ?
RCH disponibles ? Délais ?
Capacité départements voisins ?
Ressources
Points d’eau
Rétentions
Industrielles (sable, ciment, neutralisant, etc …)

Comment qualifier un élément contextuel ?
Celui-ci doit être défini explicitement, et localisable par rapport au sinistre par un azimut / distance.
Par exemple : « une école se situe dans les 180° pour 1500m » ou «au Sud pour 1500m».
S’astreindre à raisonner comme cela permet d’être explicite et de toujours être capable de donner
une bonne indication même si l’interlocuteur ne nous voit pas. Ce système de positionnement n’a
rien de nouveau, il est couramment utilisé par les marins et les pilotes. Nous verrons dans le
chapitre suivant comment nous relèverons ces éléments pour nos opérations.

4.2.3. Connaître le danger :
L'étape suivante est logiquement la définition du danger. Toujours dans un souci de retour aux
sources de nos méthodes nous pouvons nous inspirer de la méthodologie militaire, qui qualifie son
adversaire par l'acronyme NVA. Soit : Nature, Volume, Attitude.
En risque chimique cela se traduit par : caractéristiques du ou des produits (C), la quantité de
produit en jeu (Q) et la phase dans lequel il est (donc le comportement de cette phase) (P).
Il est entendu que la documentation pour un produit particulier peut-être très conséquente. Il ne
s'agit donc pas de se contenter d'amasser des informations, mais bien d'extraire les données
nécessaires à la résolution d'une crise. La récupération de données sur des produits ne peut donc
en aucun cas être standardisée, tout au plus guidée, et ne sera jamais exhaustive. Un exemple
frappant de récupération non adéquat de données peut-être réalisé en tapant le nom d'un produit
dans un moteur de recherche Internet. Vous trouverez alors sûrement des données scientifiques
donnant des caractéristiques qui ne nous serons d’aucun secours en situation de crise (ie : vitesse
de propagation du son dans la phase gazeuse). Si l'étape de la récupération de données peut-être
rassurante dans une situation de stress car elle permet à l'esprit de s'occuper (sensation d’action)
elle n'en est pas moins chronophage. Le conseiller technique devra donc garder à l'esprit où il est,
ce qui se passe et quel est son objectif. Il ne s’agit pas de connaître un produit pour lui-même
mais bien connaître un adversaire à neutraliser.
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4.2.4. Réaliser l’analyse systémique sous forme de schéma :
L’analyse systémique est un des outils les plus utilisés par la spécialité RCH. Néanmoins celle-ci est
souvent mise en application à l'aide d'un tableau à trois colonnes où sont définis les 3 termes. Par
analogie avec le GOC, il apparaît plus synthétique de procéder par la réalisation d’un schéma. En
effet, l’objectif est de concentrer un maximum d’information sur une surface partagée et
compréhensible de tous. La charte graphique, déjà existante et largement enseignée dans le
cursus d'officier sapeur-pompier, permet d’avoir une base de langage graphique commune. Ainsi
même si ce schéma doit permettre une analyse de la situation par analyse du système chimique, il
doit aussi permettre à un spécialiste RCH d'expliquer la situation à un sapeur pompier nonspécialisé. Les auteurs du présent document propose d’introduire un nouvel acronyme pour
désigner ce tableau : S.A.S. (Schéma de l’Analyse Systémique). Nous en définissons les grandes
règles :
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• Le S.A.S. est un schéma d’analyse, il contient les sources de dangers, les flux et les enjeux. Les
contre-mesures RCH peuvent être positionnées mais jamais décrites en moyens, ceci est du ressort
de la SITAC ;
• Le S.A.S est orienté spatialement pour pouvoir situer rapidement les éléments importants
(enjeux, ressources, point du réseau de mesure, …) et est horodaté;
• Le code couleur et la charte graphique sont ceux du GOC.
• Les éléments importants sont positionnés en azimut / distance, ou par un point remarquable pris
en référence d’une carte (par exemple : carrefour RN1 /RD9);
• Un flux gazeux est représenté par une plume, la taille de celle-ci est évaluée grâce à la
documentation (fiche orange en primo évaluation, puis simulation éventuelle) ;
• Un flux liquide est représenté par une flèche orientée dans le sens de la pente et barrée de :
- 1 trait si la pente est faible,
- 2 traits si la pente est modérée,
- 3 traits si la pente est forte ;
• Une flaque est représentée comme une source si sa taille n'a pas d’impact significatif direct sur
l’environnement, dans le cas contraire, le contour de la flaque doit être matérialisée en trait plein;
• Les sources de produits devront être repérées par des lettres grecs (pour les dissocier des
numéros des réseaux de mesures), et les noms notés dans un cadre sous le S.A.S. (α, β, γ, δ, ε, η,
θ, λ, μ, π, ρ, σ, etc …);
• Comme de nombreuses actions SP sont associées à l’utilisation d’eau, une source réagissant avec
l’eau devra être précédée de la lettre « X ».

4.2.5. Travailler en temporalité :
Ce concept de temporalité vient du Commandant Schmitt de Charente-Maritime. L'enseignement
de la méthode de raisonnement tactique risque chimique et la pratique ont mené le Commandant
Schmitt à la conclusion, qu'il était plus simple de représenter l'évolution du sinistre par une flèche
temporelle. Cette représentation temporelle, de la gauche vers la droite, est naturelle donc plus
intuitive. La situation la plus à gauche est la situation initiale à l'arrivée des secours, et l'extrémité
droite de la flèche est la situation finale du sinistre si les secours ne font rien. Cette flèche
temporelle est renseignée des étapes marquantes du sinistre. Par exemple, le passage en fuite en
phase gazeuse lors d'une fuite de contenant d'un gaz liquéfié sous pression. Ce travail en
temporalité permet donc une visualisation de l'évolution prévisible du sinistre claire et synthétique.
Que considérer comme évolution ?
L’évolution du sinistre ne doit pas être dissociée du contexte de l’intervention. En effet, les
évolutions prévisibles du sinistre dépendent de celui-ci. Par exemple, l’évolution prévisible d’un
nuage de gaz inflammable en milieu urbanisé doit être l’UVCE (très forte probabilité d'avoir une
source d'ignition). Cette option ne sera pas forcément considérée si l’événement à lieu au milieu
d’une zone naturelle. Les événements non souhaités sont des éléments intrinsèques et
extrinsèques à l'intervention, agissant sur l'évolution du sinistre. Ils conduisent à une situation
envisageable différente de la situation envisageable dû à l’évolution prévisible du sinistre. Dans
l'exemple précédent, un événement non souhaitée, pour le cas du sinistre en milieu naturel,

pourrait être un promeneur utilisant son briquet. Les événements non souhaités à disposer dans
notre méthode de raisonnement tactique ne sont pas forcément corrélés. Ces événements peuvent
être indépendants (comme une rupture de confinement et une inversion thermique), mais aussi en
cascade (comme une onde de choc mettant des poussières en suspension et une source d’ignition
spontanée).
Pour le travail en temporalité, si l’évolution du sinistre doit se représenter par une flèche
chronologique, les ENS sont des flèches incidentes montant vers l’évolution prévisible pour
l’impacter. Les situations envisageables sur lequel travailler seront donc la combinaison de
l'évolution prévisible du sinistre et des événements non souhaités.

4.2.6. Proposer des objectifs :
Les propositions d’objectifs doivent être construites autour d'un verbe d'action. Comme cela est
une proposition, une seule solution à un problème n'est pas suffisante. Le COS, ou DOS,
souhaitera toujours avoir le choix, pour prendre la responsabilité des éventuelles concessions ou
sacrifices dans la résolution de la crise, au regard des moyens employés. Les objectifs doivent être
mis en relation avec un délai d’exécution. L'objectif est temporel et une action se fait avant délai,
pour avoir l'efficacité attendue. Une situation de crise étant déjà une source de stress et de
tension, l'objectif sera formulé avec une formulation affirmative. Il n'est pas pertinent de formuler
un objectif avec ce que l'on ne veut pas.

4.3. Organisation :
« La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses
extraordinaires. »
Peter Ferdinand Drucker
La force du raisonnement tactique, est de permettre de structurer une réflexion, pour trouver des
solutions à une situation complexe. Le déroulement de la méthode de raisonnement tactique ne
doit donc pas prendre trop de temps, pour laisser un temps raisonnable à la mise en place des
actions. Pour pouvoir dérouler la méthode rapidement, il est donc nécessaire d'avoir une certaine
organisation. Tout d'abord, il est nécessaire de suivre un déroulé logique de la MRT RCH. De plus,
le travail en équipe doit être prépondérant, ainsi certaines tâches pourront être réalisées par le
chef de CMIC. Enfin la maîtrise de l’échange d’information et de renseignement est primordiale.
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4.3.1. Déroulé logique :
Le déroulé logique de la MRT lors d’une intervention RCH est le suivant :
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4.3.2. Le travail en équipe :
Lors d’une intervention RCH, plusieurs niveaux de cadres sont engagés. Si les premiers cadres
structurant une intervention RCH sont dans l’action, le deuxième niveau (chef de CMIC) est dans la
tactique opérationnelle. A ce titre, le chef de CMIC effectue déjà une analyse de la zone
d’intervention (ZI) pour son propre compte. Ce travail sera utile pour le niveau de conseiller
technique de l’intervention (CT), qui devra appliquer une vision plus stratégique en relation avec le
COS.
Ainsi le partage du travail peut se faire suivant le descriptif ci-dessous :
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4.3.3. Échange de l’information et des renseignements :
Dans la gestion d’une crise, il est nécessaire de bien faire la différence entre une information et un
renseignement. Le risque chimique, comme toute spécialité de sapeur-pompier, est exposé à une
erreur d’évaluation lors de la collecte d’information erronée ou non consolidée. Ainsi le CT RCH,
lors de son analyse, s’attachera à bien différencier ces deux éléments :
·
Information : « Tout événement, tout fait, tout jugement porté à la connaissance d’un
public plus ou moins large, sous forme d’images, de textes, de discours de sons. » (Dictionnaire
Larousse)
·
Renseignement : « Un renseignement est une information estimée pour sa valeur et sa
pertinence. Le renseignement se définit ainsi par opposition à la donnée (qui se réfère à la
précision de l'information) et au fait (constatation objective). Le renseignement se définit aussi par
son usage : c'est une information délivrée (à un gouvernement ou une institution) pour guider des
prises de décisions et des actions. » (site wikipédia, page citant ses sources)
La dimension politique des opérations de grande ampleur devant être prise en compte par le COS,
le CT devra conseiller des actions en s’appuyant sur des informations consolidées, soit du
renseignement.

4.4. Conception de l'outil :
« Si l'homme ne façonne pas ses outils, les outils le façonneront »

Arthur Miller_ écrivain

Nous avons évoqué la doctrine et l'organisation de la méthode de raisonnement tactique adaptée
au risque chimique. Nous allons proposé dans les pages suivantes un outil graphique, adapté à la
méthode de raisonnement tactique. Pour ce mémoire, l'outil graphique et la philosophie ont été
développés de manière concomitante. Si les premiers éléments de l’outil sont résolument une
évolution épurée de la MRT, les dernières feuilles sont quasiment un copier/coller de tableaux
connus des officiers qualifiés GOC 4 & 5. La raison est le lien nécessaire entre le travail de réflexion
du CT, et l’application opérationnelle des objectifs au moyen du GOC. Car la finalité de notre travail
est bien là, si la réflexion doit être adaptée à la spécialité, l’application sur le terrain doit être transspécialitée. Les différentes feuilles de l'outil sont décrites dans les chapitres suivants.

4.4.1. La carte heuristique de contextualisation :
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La carte heuristique sert à la fois de check-list et de source de données. Cette check-list permet de
poser le cadre général de l'intervention, en vue d'une analyse systémique plus fine. L'aspect carte
heuristique est retenu pour son côté moins austère qu'un tableau, et sa forme qui permet
d'embrasser d'un coup d’œil l'ensemble des éléments contextuels. La colorisation des branches
permet une meilleure visibilité, l'espace périphérique permet de noter librement des données
manuscrites. Cette présentation est moins restrictive qu'une case de tableau. La contre-partie est
le risque d'obtenir un document brouillon, illisible par un tiers, faute de discipline dans l'écriture
des renseignements. Tout n'est pas à noter sur cette carte heuristique. En effet si les données
météo peuvent être facilement portées sur le document, les éléments tels que nivellement,
population, orientation de l'intervention par rapport au risque, ne sont pas facilement relevables
sous cette forme.

4.4.2. Le S.A.S (Schéma d’Analyse Systémique) :
L'analyse systémique, telle que nous la connaissons, se fait sous forme de tableau se lisant de
gauche à droite, ayant pour but de nous faire réfléchir sur les actions à mener sur chaque
composante. C’est le B.A-BA du risque chimique. Cette méthode a fait ses preuves, et est utilisée
couramment avec succès. Ce que les auteurs du mémoire proposent est de faire évoluer cette
représentation, pour synthétiser le contexte et le système de danger. En un mot, spatialiser le
système de danger.
Le S.A.S. se compose :
· D’un espace pour dessiner le schéma ;
· De 3 cases disposées en partie base, pour renseigner plus précisément les éléments, sources,
flux et cibles (toutefois la case cible devra être utilisée pour préciser les cibles très éloignées
sortant du cadre du schéma).

4.4.3. Les fiches produits :
Au cours des interventions pour risques chimiques, nous nous appuyons sur une documentation
opérationnelle vaste. Tous les paramètres, intrinsèque et extrinsèque, des produits chimiques ne
nous sont pas forcément utiles, mais aucun document n’est exhaustif ni complètement adapté à
l'intervention que nous vivons. Ainsi durant une intervention, nous collectons les caractéristiques
produit dont nous avons besoin et les inscrivons, qui sur un tableau blanc, qui sur une feuille de
papier pour nous en servir plus tard. L'idée est donc de réaliser des supports pré-formatés,
permettant une collecte de renseignements adaptés à l'intervention. Ces supports seront
référencés par la lettre grecque correspondant au produit sur le S.A.S. Cette fiche produit contient

plusieurs parties : en haut de l'affiche se trouve la référence du produit dans l'intervention (la lettre
grecque), le nom du produit ainsi que son numéro ONU et son numéro CAS. On ajoutera aussi le
code danger voir le losange NFPA. Sous cette en-tête, il y a l'espace nécessaire pour les
caractéristiques principales des produits. Dans la partie en bas à gauche, il y a l'espace nécessaire
pour indiquer les réactions connues avec d'autres produits. De plus, toujours à cet endroit, trois
lignes permettent de noter les valeurs toxicologiques de référence pour les différents périmètres,
avec l’ordre de priorisation à respecter par défaut d’après l’INERIS. Dans la partie basse droite il y
a un diagramme de phases, tracé, mais vierge de valeur. L'intérêt d'avoir un tel schéma à
disposition est de pouvoir noter plusieurs valeurs de température / pression, et d’expliquer une
situation compliquée lors d’une perte de confinement (chute brutale de la pression) par exemple.

4.4.4. Le chronogramme :
Le chronogramme est le schéma principal de la réflexion du conseiller technique. La partie
principale du chronogramme est une flèche large, représentant l'évolution prévisible du sinistre
dans le temps. La partie inférieure de la feuille symbolise l'enfoncement dans la crise. Cette partie
comprendra les événements non souhaités ainsi que leurs conséquences en termes de situations
envisageables.
Un événement non souhaité sera représenté comme une flèche éclair impactant la flèche
principale. Sous cette flèche éclair sera écrit « ENS » et la description de cet ENS. Par exemple «
rupture de confinement » à la position d'impact de l'ENS sur la flèche de déroulement principal. Au
point d'impact, une flèche réfléchie droite orientée vers le bas représentera la situation
envisageable dû à l'ENS. La description de la situation envisageable sera inscrit à l'extrémité asse
de cet élément.
La partie supérieure de la feuille est dédiée à la visualisation, des actions positives pouvant nous
sortir de la crise, ou au moins nous empêcher de nous y enfoncer. C'est donc dans cette partie que
nous proposerons des objectifs. Ce schéma devra être horodaté, à l’instar des SITACs, pour
permettre au conseiller technique d'être à jour dans son anticipation.

4.4.5. Les tableaux de réseaux de mesures :
Le tableau des réseaux de mesures est un simple tableau permettant de relever les différentes
mesures, aux points référencés sur le S.A.S. Les colonnes correspondent à des horaires différents.

4.4.6. Les tableaux GOC :
Comme précisé plus avant, les tableaux GOC sont conservés en l’état.
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5. CONCLUSION :
L’objectif de ce mémoire était l’actualisation de l’outil de MRT, en incluant une modification
permettant une utilisation sur le terrain opérationnel. La mise à jour de la MRT, proposée dans ce
document est une réponse partielle à cette problématique. Partielle car manquant de recul sur sa
pratique en opération. Néanmoins certains éléments nous font penser que les choix réalisés sont
pertinents:
•un rapprochement de la méthode GOC par l'utilisation de l'outil graphique déjà maîtrisé par les
cadres sapeurs-pompiers;
•une réflexion intuitive, en considérant la représentation temporelle enseignée dès notre plus
jeune âge à l'école ;
•un mode de fonctionnement centré sur un déroulé de réflexion, plus que sur des tableaux
complets mais lourd à remplir et lire.

36

Par contre, les clarifications et améliorations graphiques réalisées font perdre à l'outil originel sa
quasi exhaustivité. Simplifier c'est perdre de la précision. Ajoutons qu'un outil simplifié ne va pas
sans une manière de faire. Un marteau tenu à l'envers ne permettra pas de planter un clou. Si
pour un outil simple, l'utilisation peu paraître évidente, pour un outil plus complexe il faut une
manière de l'utiliser. C'est ce qu'ont tenté de proposé les auteurs : une doctrine de mise en œuvre.
L'outil n'est plus la base de la réflexion mais le support ou se construit la réflexion. Ce côté à été
développé suite à la commande explicitée par le Commandant Vincent Schmitt : « rendre l'outil
opérationnel », et aux critiques de CTD et stagiaires RCH4 (exhaustivité mais lourdeur de l'outil de
base, étant citées couramment).
Les concepts proposés dans ce document ont été testés lors des exercices de la troisième semaine
du stage rch4 (S.A.S. et chronographe, utilisation de diagramme de changement de phase), et
force est de constater que ces solutions sont utilisables rapidement, et aident à la réflexion. Ce
changement significatif dans la MRT devra néanmoins passer l'épreuve d'une utilisation plus
poussée en situation réelle. Des évolutions devront y être portées, et c'est avec impatience que les
auteurs du présent document attendent les idées nouvelles sur le sujet.
Les pistes de réflexion sur le sujet sont d'ailleurs déjà identifiées. Tout d'abord si l'informatisation a
déjà été évoquée lors de la phase préliminaire au projet, les pistes évoquées ne nous ont pas
semblées réalisables dans le délai imparti. Reste aussi à savoir quel est le but recherché avec
l'informatisation. Autant, numériser la méthode n’apparaît pas judicieux, autant avoir des arbres
décisionnels aidant à la réflexion est une piste intéressante.
Ensuite, la seule partie n'ayant pas évoluée est la dernière : Les tableaux des SE, IM et DTA. Et
pourtant, ces tableaux rebutent encore de nombreux cadres. Si les sapeur pompiers qualifiés GOC5
en connaissent bien la puissance et la pertinence, d'autres strates sont encore trop
décontenancées par cette présentation austère.
Enfin la MRT est aujourd'hui réalisée sur des feuilles sans recherche de l'aspect « transport
automobile ». Car la finalité de la MRT est bien là ; que cet outil soit présent avec un CT dans le
véhicule qui le conduit sur les lieux de son intervention. Les tableaux GOC se sont imposés dans les
VPC et les CODIS de France ; les outils de MRT s'imposeront aussi dans le coffre des véhicules
d'astreinte et/ou dans les VPC, ce n'est qu'une question de temps.
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Carte heuristique contextuelle

quantité
état
stockageVPVetVTV?
LIEV/VLSE
risques:
inflammablesV/VexploV/VBLEVEV/VUVCE
ToxiqueV/VcorrosifV/VCryo
CouplesVREDOX
réactionVeauV?

Schémas d'Analyse Systémique

Date:////////////////
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Source
Produit/?
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Cibles
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SEL>ERPGG>AEGLG>TEELG

SEI>ERPG>>AEGL>>IDLH>TEEL>

SER>AEGLv>ERPGv>TEELv

DiagrammeLdeLchangementLdeLphase

Date:
Heure:

Chronographe

EPS

ENS

Situation Initiale

SE 2 :
GH :
T0 +

SE 3 :
GH :
T0 +

SE 4 :
GH :
T0 +

Composante
du sinistre

SE 1 :
GH :
T0 +

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Localisation
du sinistre

GH :
T0 +

Situations Envisageables (Confrontations des EPS et ENS)

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

Dimensionement
du sinistre

GH (T0) :

Situation actuelle

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,
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numéro point de
mesure

h

mesure

h

mesure

h

mesure

h

couple heure de mesure / valeur mesurée
mesure

h

mesure

Objectif N°1 :
Ref

Idées de Manœuvre

Critères de choix
Avantages

Inconvénients

Retenue par le
COS/DOS
Oui

Non

1.1
1.2
1.3

Objectif N°2 :
Ref

Idées de Manœuvre

Critères de choix
Avantages

Inconvénients

Retenue par le
COS/DOS
Oui

Non

2.1
2.2
2.3

Objectif N°3 :
Ref

Idées de Manœuvre

Critères de choix
Avantages

Inconvénients

Retenue par le
COS/DOS
Oui

Non

3.1
3.2
3.3
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Situation Initiale

SE 2 :
GH :
T0 +

SE 3 :
GH :
T0 +

SE 4 :
GH :
T0 +

Composante
du sinistre

SE 1 :
GH :
T0 +

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Cadre gébéral de
l'intervention, qualité, type
de sinistre
,,,

Localisation
du sinistre

GH :
T0 +

Situations Envisageables (Confrontations des EPS et ENS)

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

position du sinistre sur ZI

Dimensionement
du sinistre

GH (T0) :

Situation actuelle

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,

critères évaluations,
importance
surface en feu
quantité de produits
superficie menacée
,,,
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Rappel des objectifs définis par le COS/DOS
1
2
3

N°

IM retenues par le COS/DOS

N° TA

DTA

Qui ?

Où ?

Quand ?

Avec Quoi ? (Balance des moyens)
Moyens
Moyens
GH
nécessaires
disponibles
disponibilité

TA retenues par le COS
Volumes de moyens
OUI NON
retenus
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Objectif N°1 :
Ref

Idées de Manœuvre

Critères de choix
Avantages

Inconvénients

Retenue par le
COS/DOS
Oui

Non

1.1
1.2
1.3

Objectif N°2 :
Ref

Idées de Manœuvre

Critères de choix
Avantages

Inconvénients

Retenue par le
COS/DOS
Oui

Non

2.1
2.2
2.3

Objectif N°3 :
Ref

Idées de Manœuvre

Critères de choix
Avantages

Inconvénients

Retenue par le
COS/DOS
Oui

Non

3.1
3.2
3.3
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Rappel des objectifs définis par le COS/DOS
1
2
3

N°

IM retenues par le COS/DOS

N° TA

DTA

Qui ?

Où ?

Quand ?

Avec Quoi ? (Balance des moyens)
Moyens
Moyens
GH
nécessaires
disponibles
disponibilité

TA retenues par le COS
Volumes de moyens
OUI NON
retenus
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