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Résumé
La démarche de maitrise des risques fait l’objet d’une prise de conscience et de dispositions
réglementaires depuis le Premier Empire. Au fil du temps et des accidents technologiques, le
corpus législatif, français et européen, n’a cessé d’évoluer, de se renforcer, pour répondre
aux enjeux à la fois de sécurité et de développement économique.
De la maitrise des risques à la source, à l’organisation du dispositif de gestion de crise en
passant par les règles d’urbanisme, industriels et pouvoirs publics poursuivent les objectifs
de réduction des probabilités d’occurrence d’accident, de réduction des effets et de
protection des populations.
Dans ce dispositif global, les services d’incendie et de secours, qui tiennent une place
importante, ont développé des compétences les qualifiants de « techniciens du risque ».
En 2015, la France est frappée à plusieurs reprises par des attaques terroristes sans précédent.
Touchant aussi bien des cibles symboliques que l’ensemble de la société, à Paris comme en
province, le terrorisme est depuis rentré dans le quotidien des français.
Cette menace, nouvelle et durable, a conduit l’ensemble des services, de renseignements, de
sécurité publique, de secours, de santé etc… à s’adapter et à concevoir de nouvelles doctrines
opérationnelles.
L’interrogation de plusieurs services d’incendie et secours a permis de montrer comment ils
répondu à cette nouvelle composante et de mettre en évidence des pistes de réflexion.
Dans le prolongement l’évolution du dispositif de réponse vers une organisation apprenante
serait de nature à améliorer l’action globale et la synergie entre les acteurs.

Abstract
Since the First Empire, risk management are reality and are subject to regulations. Year after
year, accident after accident, french and european law never stopped to enhance to respond
to security aim and economic development.
Industrials and public authorities continue to reduce probabilities, effects and improve
population protection.
In this overall response fire and rescue services are recognized has “risk’s technicians”.
In 2015, France is hit by unprecedented terrorist attacks. Targeting the whole society, in Paris
and in all the country, terrorism is since in French’s life.
This new and enduring threat, obligate intelligence service, police, fire and rescue services to
plan new operational process.
The questioning of several fire and rescue services show how they responded to this new
threat and to highlight some lines of thought.
In the line, the evolution of the response mechanism towards a learning organization would
be likely to improve the global action and the synergy between the actors.
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Introduction
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nous traversons la plus longue période sans
combat sur notre sol et sans guerre entre grandes puissances. Ou plutôt sans confrontation
directe.
Toutefois, à la sortie du conflit le plus meurtrier de l’Histoire, d’autres fronts ont émergé. Les
nations colonisées aspiraient à l’indépendance et c’est à travers la guerre que l’Indochine et
l’Algérie regagnèrent leur autonomie. L’opposition Est/Ouest a généré des conflits en de
Corée, au Vietnam, en Afghanistan…, plus tard, au Moyen-Orient puis les Balkans.
Dans le même temps, pour se prémunir de tout nouveau conflit et pouvoir peser dans le
concert des grandes puissances, l’Europe s’unit. Si le fondement du traité de Rome de 1957
visait à créer une communauté économique, il n’en demeure pas moins que les Etats
signataires étaient « résolus à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les
sauvegardes de la paix et la liberté, appelaient les autres peuples d’Europe qui partagent leur idéal à
s’associer à leur effort »1
Durant plus de 40 ans, sur fond de dissuasion nucléaire, de crises diplomatiques, de conflits
régionaux, souvent pilotés depuis Washington et Moscou, le monde trouve une sorte de
« constant déséquilibre ». Malgré les escalades qui auraient parfois pu conduire au pire, l’on
pense notamment à la crise des missiles de Cuba, la diplomatie, le dialogue, la négociation et
probablement la raison l’ont toujours emporté et ont évité un nouveau conflit mondial
certainement plus dévastateur que le précédent.
Pour autant, le monde d’aujourd’hui n’a jamais paru aussi instable tant les oppositions et les
déséquilibres sont nombreux.
Face aux crises auxquelles le monde est confronté, l’opposition Est Ouest peut paraître moins
complexe que ce qui se joue actuellement. Précisons ici que moins complexe ne signifie pas
moins compliqué ou moins grave.
Mondialisation du terrorisme, dérèglement climatique, bouleversements géopolitiques du
bassin méditerranéen, flux migratoires, défiance de la Corée du Nord, montée des
nationalismes … les relations de cause à effet entre ces phénomènes s’ajoutent à leur
complexité intrinsèque et tous peuvent, ou ont déjà malheureusement, rompu ou remis en
question notre sécurité.
La sécurité n’est jamais un acquis. Pour répondre à cet enjeu et ainsi maintenir notre modèle
de société, l’adaptation et l’évolution permanente des réponses en matière de sécurité sont
primordiales.
Qu’ils soient d’origines climatiques, industriels, sociétales, nous générons régulièrement de
nouveaux risques et sommes régulièrement soumis à de nouvelles menaces. Cela nous
contraint sans cesse à concevoir et élaborer des parades.
La prise de conscience d’un risque ou d’une menace d’une part et la mise en œuvre de
dispositifs de prévention ou de réponse sont par conséquent des préalables à la maitrise des
risques et à notre sécurité.
Revenons à l’après-guerre. Avec les accords du GATT2 de 1947, la mondialisation amorcée
au 19ème siècle subit une accélération et les conflits autrefois militaires se déportent sur le
terrain économique. La division internationale des processus productifs, DIPP, est la
traduction de la mondialisation. Les composants et pièces d’un produits sont fabriqués dans
un pays différent de celui où il est assemblé. Les espaces d’échanges s’ouvrent et se
multiplient.
Avec les Trente Glorieuses, les pays industrialisés connaissent une période de plein emploi,
de forte croissance économique et d’amélioration des conditions de vie.

1
2

Traité de Rome 25 mars 1957
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

UTT – ENSOSP Master IMSGA 2016-2018

11

Cependant, si la mondialisation est globalement synonyme de croissance, elle est également
source de déséquilibres. Déséquilibres entre les pays du Nord et du Sud. Déséquilibres entre
l’Est et l’Ouest. Déséquilibres au cœur de la société. Déséquilibres idéologiques.
La guerre froide est la traduction des oppositions de modèles de sociétés. Chacun cherchant
à étendre ou à conserver sa zone d’influence et sa présence à travers le monde.
Dans le même temps des mouvements révolutionnaires ou indépendantistes prirent la forme
de groupes terroristes. Plusieurs groupes terroristes d’extrême-gauche se créaient à cette
époque. C’est le cas de la Fraction Armée Rouge - connue également sous le nom de « bande
à Baader » - en Allemagne, des brigades rouges en Italie, du groupe Action Direct en France.
Ces groupes qui défendaient un modèle marxiste-léniniste sont à l’origine de nombreux
enlèvements, assassinats et attentats à la bombe. D’une mouvance anarchiste
révolutionnaire, ils ont su embarquer avec eux aussi bien de jeunes ouvriers, que des jeunes
bourgeois désorientés après mai 1968.
Pendant que l’Europe traversait ces « années de plomb », le Proche et le Moyen-Orient voyait
émerger un islam politique et un courant islamo-nationaliste.
La révolution islamique de 1979, en Iran, a conduit au renversement du Shah et à
l’installation d’une république islamique conduite par l’ayatollah Khomeiny. Dans le
prolongement, les musulmans chiites ont créé des groupes armés dont le plus célèbre est le
Hezbollah libanais. L’« organisation du jihad islamique » affilée au Hezbollah libanais fut le
premier à attaquer les intérêts occidentaux. Ce fut au Liban, en 1983, avec l’attaque contre
l’ambassade américaine (63 morts) et l’attentat-suicide contre la force multinationale de
sécurité (Drakkar : 248 morts parmi les soldats américains, 58 parmi les soldats français).
Parallèlement les musulmans sunnites développent une pensée radicale prônant le « jihad »,
la guerre sainte.
Chacun de ses deux mouvements est confronté à des résistances intérieures (guerre
Iran/Irak) et des luttes extérieures (occupation du sud-Liban par Israël, guerre
d’Afghanistan).
Cependant, d’après Mathieu Guidère, la neutralisation de l’Irak et de l’Iran - rappelons que
le conflit n’a pas eu de vainqueur - a ouvert la voie d’une part à l’islamisme de masse porté
par les frères musulmans et au jihadisme violent et armé conduit pas Oussama Ben Laden.
Toutefois, il souligne « qu’une même théologie se diffuse dans les couches populaires et qui assimile,
dans un même mouvement de rejet, l’Occident et les dirigeants musulmans comme « les oppresseurs
de la foi »3 ».
Cette période 1970-80 est particulièrement intéressante à observer.
D’un point de vue géopolitique nous ressentons et subissons, aujourd’hui, les effets de ces
luttes qui ne trouvent ni fin, ni solution.
Plus proche de nous, en matière de sécurité, sur le terrain industriel, cette époque restera
marquée par de grands accidents industriels qui conduiront au développement d’une
législation sur la maitrise des risques.
A Feyzin, dans la banlieue de lyonnaise en 1966 plusieurs réservoir de GPL explosent à la
suite d’une fuite de gaz dans une raffinerie, le bilan fera état de 18 morts dont 11 pompiers,
et une centaine de blessés.
A Flixborough en Angleterre en 1974 l’explosion d’une fuite de cyclohexane provoque le
décès de 28 personnes et en blesse 36. Le seul coût des dommages matériels est évalué à plus
de 100M$ de l’époque soit plus de 300M$4.

3
4

Guidère, Atlas du terrorisme islamiste d’Al-Qaida à Daech, édition autrement, 2017
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/files_mf/FD_5611_flixborough_1974_fr.pdf
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En 1976 à Seveso en Italie un rejet de dioxine entraine l’abatage de 70 000 animaux et affecte
193 personnes. Cet accident fera date et donnera son nom à la future directive européenne
sur la prévention des risques industriels.
En 1978 l’Amoco Cadiz s’échoue sur les côtes de Bretagne et provoque ce qui restera sans
doute l’une des plus importantes catastrophes écologiques.
La même année à Los Alfaques en Espagne un camion transportant du carburant explose
dans un camping et fait 278 victimes.
Par la suite il y aura les catastrophes de Mexico (500 morts, 7000 blessés, 1200 disparus),
Bhopal en Inde (8000 morts), Tchernobyl, etc.
Face à ces accidents majeurs, la société, elle-même première bénéficiaire de
l’industrialisation, montre de plus en plus de défiance vis-à-vis des industriels et
d’inquiétudes face aux risques.
En réponse, les pouvoirs publics s’organisent en renforçant la réglementation et en
construisant des dispositifs de secours et de protection des populations.
De la même manière que s’est construite la réglementation sur les établissements recevant du
public, c’est-à-dire en réponse aux évènements passés, se construit et s’étoffe la
réglementation industrielle sur la maitrise des risques.
Les questions de défense et sécurité nationale vont connaître un tournant avec la chute du
mur de Berlin. Avec elle la bipolarité Est/Ouest prend fin. L’éventualité d’une invasion
militaire venus de l’Est ou d’un conflit mondial majeur s’éloigne. Toute notre stratégie de
défense en sera modifiée et réadaptée.
Paradoxalement, l’ordre mondial se retrouve totalement bouleversé. De nouvelles puissances
économiques et militaires se développent. L’essor de la Chine et plus généralement des
BRICS5 bouleverse les équilibres économiques. Plus aucune superpuissance n’est en mesure
d’imposer un ordre. Force est de constater que la mondialisation n’a pas su concevoir un
modèle de gouvernance face à l’ouverture des espaces stratégiques.
La construction européenne cherche un nouveau souffle. Les eurosceptiques se trouvent
renforcés à travers le Brexit, les scores électoraux des parties populistes sont de plus en plus
élevés dans de nombreux Etats. Ce grand espace de libertés, économique, de circulation,
d’échanges est aujourd’hui mis à mal et tous les maux des Etats sont reportés sur le dos de
« Bruxelles ». En matière de défense et de sécurité tout, ou quasiment, reste à faire. L’Europe
de la défense est au point mort. La France est bien seule et supporte souvent seule les
engagements extérieurs.
En matière de sécurité, la crise migratoire a montré la nécessité de repenser et construire le
contrôle des frontières de l’UE.
La réalité de l’efficacité d’une Europe de la sécurité est aujourd’hui portée par le mécanisme
européen de protection civil. Régulièrement actionné lors des feux de forêts dans le bassin
méditerranéen, des inondations dans l’Est de l’Union, il se renforce, sous l’impulsion de la
France, pour gagner en réactivité.
Tous ces bouleversements nous conduisent à revoir et repenser nos systèmes de défense et
de sécurité. Ainsi au-delà de la défense nationale, qui reste une fonction stratégique et un
pilier de notre République, la prise de conscience d’une nécessaire sécurité nationale se
traduit dans le Livre blanc de 2008 où « défense et sécurité » nationale sont associées pour la
première fois.
Le secrétariat général à la défense nationale devient le secrétariat général à défense et la
sécurité nationale. Service du premier ministre, il a vocation à organiser la réponse
gouvernementale face aux crises sanitaires, terroristes, NRBC6, nucléaires, cyber-attaques…
5
6

Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud https://www.franceinter.fr/monde/pays-emergents-brics-sommet-annuel
Nucléaire, Radiologique, Bactériologique et Chimique
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Forte de son Histoire, de l’héritage des Lumières, de sa position dans le concert des nations,
la France a toujours défendue la paix et les libertés.
C’est pour ses valeurs, son modèle de vivre ensemble quelle a été attaquée à plusieurs
reprises en 20157.
Face à une organisation structurée en proto-Etat, disposant de ses propres ressources
financières, humaines et militaires, animée par l’ambition de rétablir et d’étendre le califat à
l’ensemble du monde musulman, maitrisant les outils de propagande et les moyens
modernes de communication, capable de recruter, d’organiser et de projeter des attaques
dans le monde entier, les occidentaux se sont retrouvés totalement déboussolés. C’est
militairement qu’ils ont répondu aux côtés des forces irakiennes et kurdes et par de lourdes
mesures de sécurité et de surveillance sur leur territoire. La crise migratoire associée à une
organisation terroriste qui cherchent à gommer les frontières (entre la Syrie et l’Irak, mais
également entre la France et la Belgique) ont fait surgir les questions de contrôles des
espaces.
Daesh, puisque c’est de cette organisation dont il est question, a poursuivi la mondialisation
du terrorisme auparavant débutée par Al-Qaïda. Son modèle organisationnel moins lourd,
plus agile et mobile que le modèle d’Al-Qaïda lui a permis de réaliser ce qu’Oussama Ben
Laden n’a pas su, ou pas pu, faire.
Cela nous a mis face à nos lacunes en matière de renseignement et de coordination
européenne et a marqué une rupture et un changement d’enjeux.
Si les précédents engagements militaires étaient basés sur les logiques de choix, la France
pouvait ou non décider de s’engager car elle ou ses intérêts n’étaient pas directement
menacés. Le terrorisme nous a contraint à passer à une logique de nécessité dans la mesure
où nous sommes directement visés, sur notre sol ou à l’étranger.
Les attentats de 2015 sont sans précédents. Que cela soit par les modes opératoires, par le
nombre de terroristes et par le bilan des victimes, nous n’avions jamais connu de telles
attaques.
De fait, et malgré des modes opératoires similaires ailleurs dans le monde et notamment à
Madrid en 2004 et Bombay en 2008, les services de sécurité n’étaient pas - ou peu - prêts à
faire face à ce type d’événement.
2015 et l’attaque du Bataclan ont montré la nécessité de structurer et renforcer les dispositifs
de coordination et l’interopérabilité entre les services.
Les services d’incendie et de secours n’avaient pas ou peu appréhender les questions
relatives à la menace terroriste.
Face à cette menace dite nouvelle et durable, il m’a semblé intéressant de m’interroger sur ce
qui différencie les risques de la menace. Si au sein des services d’incendie et de secours
l’analyse et la gestion des risques fait quasi partie de nos gènes, qu’en est-il de la menace ?
Est-ce là un champ nouveau qui se présente à nous ? comment l’aborder ? comment y faire
face ? Ce sont ces questions qui m’ont conduit à explorer ce sujet.
Le mémoire qui suit est bâti en 3 parties.
Une première partie intitulée « du risque à la menace ». Il s’agira d’étudier comment s’est
construite la maitrise des risques, notamment technologiques et naturels, comment les
pouvoirs publics, les industriels y répondent puis d’analyser, tenter de définir la ou les
menaces et les moyens de les anticiper et les prévenir. Enfin nous essayerons de repenser et
mettre en perspective la sécurité globale entre risques et menaces.

7

https://fr.statista.com/infographie/5265/terrorisme-_-de-mohamed-merah-a-lattentat-de-nice/
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La seconde partie consiste en une étude de l’approche organisationnelle et opérationnelle des
services d’incendie et de secours face aux attentats.
Il s’agira d’observer quand ces organisations ont pris en compte cette menace, comment elles
y ont répondu et si leurs relations avec leurs partenaires des autres services ont été modifié.
Enfin la troisième partie consistera à apporter et développer des pistes de réflexion. Nous
aborderons le dispositif interministériel de réponse aux attentats sous l’angle de
l’organisation apprenante et essayerons de proposer des solutions pour le rendre efficient.
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1. Du risque à la menace.
« Risques naturels », « risques technologiques », « risques sanitaires », « risques cyber » …. « menace
terroriste ». Si l’on en croit le portail de prévention des risques majeurs du gouvernement (
http://www.gouvernement.fr/risques), il conviendrait de distinguer « risques » et
« menaces ». Le terrorisme semble ne pas rentrer dans la catégorie des risques mais dans
celle de la menace.
Après tout pourquoi « menace terroriste » et non « risque terroriste » ou « menace
technologique ou naturelle » ? Décryptage.
1.1 Construction du risque et sa maitrise
Le développement, en même temps qu’il a été producteur de progrès et de richesses, a
souvent entrainé dans son sillage l’émergence de risques nouveaux.
Ainsi, le risque routier est-il à l’automobile ce que la cybercriminalité est à internet ou encore
les risques technologiques au développement industriel etc. Au-delà, il faut compter sur les
risques éventuels de certaines technologies pour lesquelles nous manquons de recul. Les
nanotechnologies, les champs ouverts par les mutations génétiques, voir demain
l’intelligence artificielle qui viendra supplanter l’être humain lui-même n’en sont que
quelques exemples.
Au moment où une technologie, ou un procédé, sont développés nous n’en mesurons pas
immédiatement les risques. Il faut parfois, voire souvent, attendre le premier accident ou
l’effet retardé qu’il produit pour en prendre conscience.
Le domaine des risques étant très étendu, nous limiterons les pages qui suivent aux risques
naturels et technologiques. Par la nature des effets qu’ils produisent, ils touchent
directement l’ensemble de la population sans aucune distinction et peuvent avoir des
conséquences très importantes sur l’économie et la continuité de la société. Ils représentent le
cœur de métier de la sécurité civile.
Ainsi nous pouvons distinguer, les risques naturels dont la main de l’Homme n’est pas à
l’origine - encore que nous ne puissions pas, ne pas faire le lien entre la fréquence et
l’intensité des récents phénomènes climatiques et le dérèglement climatique dont l’Homme
est sans aucun doute à l’origine - cyclones, tempêtes, chutes de neige, séismes, canicules etc.
et les risques anthropiques qui sont directement produits par l’activité humaine.
Ce qui en d’autres termes signifie, pour schématiser, que les premiers sont extérieurs à la
société et les seconds générés par la société elle-même.
Par nature nous craignons l’inconnue et l’incertitude est source de déséquilibre et d’angoisse.
En conséquence, nous cherchons continuellement à réduire ces incertitudes quant à
l’occurrence d’un événement, à améliorer nos capacités d’anticipation et de réaction et tenter
d’en réduire les effets.
La démarche de maitrise des risques a souvent été consécutive à des accidents industriels
suivant une forme de continuité accident-loi.
Dans le prolongement, observer l’évolution de la réglementation en matière de prévention et
d’aménagement du territoire en réaction aux évènements naturels revient, à peu de chose
près, à faire le même constat. Nous y reviendrons plus loin.
L’accident industriel qui raisonne le plus souvent est celui de Seveso. Paradoxalement peu
de personnes ne savent ni le situer, ni le décrire…
En Italie le 10 juillet 1976, un rejet d’un nuage toxique contenant des dioxines contamine plus
de 2000 ha, conduit à l’évacuation de 730 personnes, en expose 220 000 et provoque le décès
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ou l’abattage de 81 000 animaux8. L’industriel versera 240 millions de dollars de
dédommagement aux habitants, aux communes et à la région de Lombardie.
Suite à cet événement, l’un des plus important - à cette époque - si non le plus important
depuis Hiroshima, les autorités européennes décident de réagir et publient en 1982 la
directive dite « SEVESO» « concernant les risques d’accidents majeurs de certaines
installations industrielles ».

Seveso – sécurisation de la zone contaminée

En France, la prise de conscience est bien plus ancienne.
L’explosion de la poudrerie de Grenelle en 1794 reste, avec plus de 1 000 disparus, l’accident
industriel le plus important jamais connu. De nouvelles méthodes de production devaient
améliorer la production. Malheureusement cet accident fit prendre conscience d’une sorte
d’ambivalence entre progrès et risques. Pour Thomas Le Roux, chargé de recherche au
CNRS, de manière générale « l’accident industriel émailla également le processus antérieur de
développement économique de l’Occident ».9 A postériori, nous pouvons en déduire et conclure
que les accidents industriels participent à l’élaboration des dispositifs de compréhension,
d’analyse, de prévention et de globalement de maitrise des risques.
Cet accident passe pour être à l’origine, si non le catalyseur, du décret impérial du 15 octobre
1810. Ce décret constitue la première réglementation relatives « aux manufactures et ateliers qui
répandent une odeur insalubre ou incommode » qui deviendront plus tard les installations
classées pour la protection de l’environnement. (ICPE).
Tenant compte des effets et conséquences de l’explosion de la poudrerie, cette première
règlementation prévoyait 3 catégories d’établissements et imposait des mesures
d’éloignement et d’autorisation pour certaines activités.
A travers la notion de maitrise des processus industriels c’est la nécessité d’un équilibre en
développement industriel et maitrise des risques qui voyait le jour.
Le décret impérial venait réguler, pour la première fois, les relations entre industrialisation et
environnement.

Explosion de la poudrerie de Grenelle, François-Louis Couché
8

Base ARIA du BARPI N° 5620
Thomas le Roux, Accidents industriels et régulation des risques : l’explosion de la poudrerie de Grenelle en 1794, Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 2011/3.
9
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Pour cela, et depuis l’explosion de la poudrerie de Grenelle, le corpus législatif,
réglementaire et normatif n’a jamais cessé d’évoluer.
Maitrise des risques et sécurité globale
La sécurité globale est un construit socio-technique complexe reposant sur une approche
« par brique ». Chaque élément concourant à la sécurité globale.
Ainsi, à l’échelle d’une installation industrielle, la sécurité globale repose sur un triptyque
associant, maitrise des risques à la source, maitrise de l’urbanisation et système de gestion de
crise.

Maitrise des
risques à la
sources

Maitrise de
l’urbanisation

Dispositif de
gestion de
crise

Approche de sécurité globale

Maitriser les risques revient, selon Leroy et Signoret à « maintenir des risques à l’intérieur de
limites considérées comme acceptables »10. Par conséquent, le préalable est d’identifier et
analyser les risques, de les mesurer et établir ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.
Pour mieux comprendre, il s’agit dans un premier temps de définir ce qu’est un risque.
Le Petit Robert définit un risque comme « un danger éventuel plus ou moins prévisible ».
Le domaine des risques majeurs regroupe les risques technologiques, naturels et ceux liés
aux transports collectifs. Il définit le risque comme la « confrontation d’un aléa avec des
enjeux »11. L’aléa peut prendre la forme d’une inondation, de vents violents etc. lorsqu’il est
climatique ou celle d’une explosion, d’un rayonnement thermique ou d’un rejet toxique
lorsqu’il est technologique.
En face, les enjeux sont les cibles potentielles. Ils peuvent êtres humains, environnementaux,
matériels (habitations, infrastructures etc.).
Par conséquent, un aléa sans enjeux ne constitue pas un risque.
Pour illustrer le propos, un site industriel est intrinsèquement un danger, l’aléa. Seul l’effet
d’un phénomène thermique, de surpression ou toxique sur l’environnement du site
industriel caractérise le risque.

Définition du risque majeur – Aléa, enjeux, risques

Au-delà de la définition, l’appréciation des risques consiste à dimensionner les phénomènes,
estimer la probabilité, les effets, la gravité et à les hiérarchiser selon plusieurs critères.
L’appréciation n’est toutefois qu’une partie d’un processus global de maitrise des risques
intégrant les mesures de réduction à la source, de limitation des effets et dans le
prolongement l’organisation de gestion crise mise en place en cas d’événement.

10
11

Leroy et Signoret, Que sais-je PUF , Le risque technologique 1992 p109
http://www.georisques.gouv.fr/articles/definition-generale-du-risque-majeur
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Processus de d’amélioration continue de la maîtrise des risques d’après l’INERIS

En matière d’analyse des risques, la méthode dites MADS12 est très adaptée à ce type
d’étude. Elle consiste en une analyse systémique « source-flux-cibles ». Il faut pour cela
considérer le champ de danger comme un seul et unique système regroupant l’unité
industrielle et son environnement.
Les différents phénomènes qu’ils soient toxiques, thermiques ou de surpression ont fait
l’objet de plusieurs études et peuvent être modélisés informatiquement pour ensuite être
cartographiés.
Les risques présentent par conséquent un caractère mesurable tant en fréquence (la
probabilité), qu’en intensité (dimensionnement du phénomène), qu’en conséquences (son
impact dans l’environnement).
Le sens de l’analyse est de pouvoir, in fine, concevoir un système de gestion de la sécurité au
sein de l’établissement industriel et maitriser l’urbanisme et réduire les vulnérabilités dans
l’environnement du site. Dans le même temps de prévoir l’organisation de gestion de crise,
d’alerte et d’information de la population.
Dans le cadre de la politique publique de maitrise de l’urbanisation autour des sites à risques
une circulaire datée du 10 mai 2010 est venue préciser « les règles méthodologiques applicables
aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction des risques à la sources et aux
plans de prévention des risques technologiques (PPRT) »13.
Selon Ivan Boissière, responsable du développement à l’institut pour une culture de sécurité
industrielle, la culture de sécurité repose sur 3 piliers :
 La sécurité des installations
 Le système de gestion des installations, la réglementation
 Les facteurs humains et organisationnels
Les deux premiers piliers sont plutôt d’ordre techniques et réglementaires. Ils reposent sur la
fiabilité des installations, la maitrise techniques, l’ingénierie et le respect des normes et des
règlements. Si les progrès techniques, le respect de la réglementation et la bonne gestion des
installations ont permis de réduire considérablement le nombre et l’intensité des accidents,
force est de constater que des accidents se produisent toujours.
Tout d’abord, le risque zéro n’existe pas et ensuite les marges de progressions reposent sur le
troisième pilier.
Le troisième pilier, les facteurs humains et organisationnels, suppose l’introduction des
sciences humaines dans un univers jusque-là très technique et plutôt tourné vers les sciences
dures et les sciences de l’ingénieur.

12
13

Méthodologie d’Analyse des Dysfonctionnements dans les Systèmes
https://aida.ineris.fr/consultation_document/7029
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Le comportement de sécurité des individus est basé sur la complémentarité entre la sécurité
dite réglée et la sécurité dite gérée.
La première s’appuie sur un comportement de conformité. Il s’agit de respecter les règles, les
procédures et tâches opérationnelles prévues.
La sécurité gérée part du postulat que tout ne peut pas être prévue. La conformité aux règles
et procédures ne suffit pas et ne peut pas tout prévoir. Par conséquent seul un comportement
pro-actif reposant sur l’adaptation, l’expertise et la capacité à dépasser les règles et
procédures permet de répondre à l’imprévue.
Cependant, adopter un comportement ne se décrète pas. L’enjeu est de favoriser
l’appropriation et le changement en créant un environnement favorable, des conditions de
travail adaptée, une ligne managériale impliquée et engagée dans la même démarche etc.
Globalement, cela revient à aborder la question de la sécurité industrielle de manière globale,
du système de production au comportement de l’individu en passant par l’environnement
de travail et le management.
C’est le sens de la norme ISO 31000 relative au management des risques. Elle définit les
principes et les lignes directrice générales applicables par toute organisation quel que soit
son secteur d’activité.
Ainsi, en réponse à la définition du risque proposée par la norme, « effets de l’incertitude sur
l’atteinte des objectifs », les organisations cherchent à réduire ces incertitudes et devenir de
plus en plus apprenante voir hautement fiables.
***
Nous venons principalement de traiter l’approche de la maitrise des risques sous l’angle des
risques industriels.
Nous ne pourrions pas clore cette partie sans aborder les problématiques liées aux risques
naturels.
Contrairement aux risques technologiques, la maitrise et la réduction des risques à la source
est impossible. Nous pouvons agir uniquement de manière préventive et défensive.
L’évaluation des risques
Si l’évaluation des risques naturels est principalement basée sur les retours d’expérience et
les mesures effectuées durant l’événement, des modèles numériques cartographiques
commencent à apparaître. L’évaluation des risques naturels repose sur une sorte de
complémentarité entre la mémoire collective locale et les outils informatiques. L’exemple le
plus fréquent est celui des crues.
Evaluer les risques naturels revient à ausculter en permanence la Terre et le ciel et à
confronter cette mesure à l’Histoire.
La connaissance des évènements, des phénomènes et la construction et la transmission d’une
mémoire ont une part très importante dans l’étude et la prise en compte des risques naturels.
L’évaluation des effets d’un événement ayant une périodicité de 10, 30 ou 100 ans peut
s’avérer très compliqué si l’on ne dispose pas des bons outils et si la nécessité « d’écrire
l’Histoire » n’a pas été appréhender. Les références historiques constituent un excellent
indicateur.
Cependant, comme pour les risques industriels, l’évaluation des risques naturels repose sur
une indispensable contextualisation et prise en compte de l’environnement.
Ainsi, les effets d’une crue centennale dont la dernière daterait des années 1940 ne seront à
fortiori pas les mêmes aujourd’hui. Le développement des voies de communication,
l’urbanisation, les aménagements hydrauliques, la canalisation de certaines voies etc. sont
venus modifier le paysage. Si certains aménagements permettent de réduire ou limiter les
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effets, d’autres tels que l’urbanisation, la réduction des terres agricoles14 agissent en
aggravation.
Tout comme un séisme en zone urbaine d’un pays industrialisé n’aura pas les mêmes
conséquences que le même séisme dans une zone urbaine d’un pays en voie de
développement ou dans une zone faiblement habitée.
A l’instar de la maitrise de l’urbanisation autour des sites industriel à haut risques, l’analyse
des effets et conséquences des risques naturels permet également de maitriser l’urbanisation
et d’agir d’une part en réduction des effets par des mesures d’aménagements et d’autre part
en information et protection des populations.
Ainsi l’ensemble des documents réglementaires tels que le dossier départemental des risques
majeurs (DDRM), le dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM),
visent à informer des risques présents sur un territoire et à recenser les mesures de
sauvegarde. Cette connaissance territoriale permet d’adapter l’aménagement du territoire,
les constructions et informer la population.
Au fil du temps et des évènements, nos outils de mesure, d’analyse, associés à nos
connaissances techniques et historiques nous permettent de mieux anticiper.
Qu’il s’agisse des bulletins d’alerte météo, de cartes de vigilance, de la surveillance des
séismes et tsunami, ou du suivi des crues, de nombreux phénomènes sont observés et
mesurés. Leur analyse permet aux pouvoir publics d’agir en prenant des mesures
préventives et en informant les maires, les médias et les citoyens.
Si en sécurité industrielle nous avons pu observer que la poursuite de réduction des
accidents reposait plus sur les facteurs humains et organisationnels, nous pouvons faire le
parallèle avec les risques naturels.
Ce ne sera probablement pas sur les capacités de mesure et de prévision que nous réduirons
les bilans humains mais bien le comportement des populations, leurs capacités à faire face et
se relever des crises.
C’est l’esprit de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. Cette loi avait, et
a plus que jamais, pour ambition de faire du citoyen le premier acteur de sa sécurité.

14

« L’équivalent d’un département disparaitrait tous les 5 à 6 ans » in http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/05/30/lurbanisation-devore-de-nouveau-les-terres-agricoles-francaises_5136027_3234.html
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1.2 Anticiper la menace
D’après le Larousse, la menace traduit l’intentionnalité, la volonté de nuire, de faire du mal
ou de contraindre à agir contre son gré. La menace se manifeste également par des signes,
des indices laissant craindre un danger.
A en croire le dictionnaire, la menace est une sensation, une perception de quelque chose de
grave ou de nuisible sans pour autant être capable de la prévoir ou la caractériser.
Si nous avons pu observer précédemment le fait que les risques étaient plutôt prédictifs c’est
à dire identifiables, mesurables et probabilisables, les menaces le sont plus difficilement.
Les menaces peuvent prendre des formes diverses et variées, cyber-menaces, menaces
sanitaires ou menaces terroristes, être mono ou polymorphes.
L’origine commune de ces menaces réside dans le fait qu’elles sont toutes le fruit et
l’orchestration de l’Homme lui-même. Ainsi ce qui distingue les risques de la menace est
l’Homme. L’intentionnalité, la volonté ne peuvent être exprimées que par l’être humain. Sa
capacité de réflexion lui permet d’exercer un choix, de décider d’une action ou non. L’être
humain ne pouvant pas se résumer à une formule mathématique, une probabilité ou une
prévision, anticiper la menace demande une approche différente et s’intéresse d’avantage
aux sciences humaines.
Chaque individu agit selon sa propre rationalité. Erhard Friedberg, professeur à Sciences Po
Paris, dans un article intitulé « rationalité et analyse des organisations »15 décrit : « L’individu
qui choisit est un être doté de raison et d’un minimum de distance et de marge de manœuvre par
rapport à sa situation, un être capable d’analyser la situation et de choisir des comportements en
fonction de qui fait sens pour lui, c’est à dire correspond à ce qu’il conçoit comme son intérêt. »
Le terrorisme est une très ancienne méthode d’emploi de la violence au profit d’une cause,
d’un but. Par des actes de sabotage, des assassinats, des attentats, des enlèvements…, des
individus ou des groupes cherchent, au nom d’une idéologie, d’un projet politique à
déstabiliser et frapper un Etat et son opinion publique. S’agissant du terrorisme et des
terroristes, des individus, la prise en compte de cette notion est particulièrement importante.
Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes prévient : « Il
faut prendre ces personnes au sérieux et estimer leur action à sa juste valeur. Si on minimise, si on
considère l’Etat islamique comme une secte et ses membres comme des paumés, des drogués, on ne
mesure pas le danger qu’il représente. 16»
Dans ce que le terrorisme impose tant d’un point de vue sociologique que judiciaire en
amont comme en post-attentat, il est un phénomène à la fois politique et public et nécessite
une approche globale.
Si les services de secours ne relèvent pas de l’antiterrorisme, force est de constater que
lorsque les évènements se produisent, ils se retrouvent souvent en première ligne.
Par conséquent, comme pour n’importe quel autre phénomène auquel les services ont à faire
face, il semble important de l’appréhender, de tenter d’en comprendre les enjeux et les
mécanismes.
Ne nous y trompons pas, il ne s’agit aucunement de jouer aux apprentis agents secrets, ou
agents du renseignement. L’enjeu est exclusivement opérationnel. Comprendre contre qui et
contre quoi nous luttons, Quelles formes pourraient prendre les attaques futures ? Le
terrorisme est-il un nouveau champ qui vient s’ajouter aux nombreux déjà traités par les
services de secours ?

15
16

Friedberg, Erhard. « Rationalité et analyse des organisations », Idées économiques et sociales, vol. 165, no. 3, 2011, pp. 15-23.
Patricia Chaira, Dorothée Lépine, « L’impossible traque », p.109, Fayard 2016
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La France n’avait plus été frappée par le terrorisme depuis la campagne d’attentats de 1995.
L’été 95 marque l’entrée du terrorisme islamiste sur notre sol. Sur fond de guerre civile en
Algérie, le groupe islamique armé (GIA) commet plusieurs attentats à Paris et dans la région
lyonnaise. Le gang de Roubaix, proche d’Al Qaïda, réalise plusieurs attaques violentes
destinées à financer le djihad, une tentative d’attentat à la voiture piégée en marge du
sommet du G7. « C’est la première fois que des convertis sont impliqués au premier degré dans une
affaire terroriste »17, remarque Romain Caillet, chercheur et consultant sur les questions
islamistes.
Le terrorisme a refait surface en 2012 avec la série d’attentats perpétrées par Mohammed
Merah à Toulouse et Montauban.
Ces sept assassinats ne seront finalement que les prémices de qui se jouera 3 ans plus tard, en
2015 à Paris. La France découvre avec effroi le phénomène de la radicalisation de jeunes
français, les déplacements et entrainements en Afghanistan, en Syrie, au Yemen etc…
Les attentats de 2015 ont provoqué un véritable électrochoc et ont touché le pays au cœur
frappant à la fois son art de vivre et ce qu’il a de plus cher, la liberté.
Depuis, la menace terroriste est entrée dans le quotidien des français. Et au-delà des
attentats, des questions de sécurité intérieure et d’opérations extérieures, le terrorisme a
également provoqué et accentué des divisions et des fractures déjà existantes au sein de la
société française.
Dans le « baromètre de la perception des risques et de la sécurité par les Français » que
publie annuellement l’IRSN18, le terrorisme est, avec le chômage, la préoccupation majeure
des français. Il est par ailleurs intéressant d’observer à quel point cette préoccupation évolue
dans le temps en fonction des évènements19.
Si entre 2001 et 2015, la perception de la menace terroriste pouvait connaître des variations,
depuis les attaques de janvier 2015, les français la considèrent comme élevée de manière
constante. C’est ce que nous révèle Frédéric Dabi, directeur adjoint de l’institut de sondage
IFOP le 14 novembre 2017 : « Le sentiment de menace est maximal. Les Français ont complètement
intériorisé cette menace, avec une opinion extrêmement homogène ».
Au lendemain de l’attentat de Nice, le 15 juillet 2016 le premier ministre Manuel Valls
déclarait dans une interview au journal du dimanche « nous avons changé d’époque. La menace
terroriste est désormais une question centrale, durable20 ».
La réponse au terrorisme est d’autant plus compliquée et complexe qu’il est difficile de
caractériser, d’identifier et de comprendre tant les individus que le projet politique ou les
idées qu’ils défendent.
Qu’il n’y ait ici aucun amalgame dans le terme « comprendre ». Il s’agit de « saisir le sens » et
nullement de faire preuve d’indulgence ou d’empathie. Le sujet du terrorisme est parfois
tellement sensible et sujet à des interprétations hâtives qu’il me semblait important
d’apporter cette précision.
Du terrorisme classique au terrorisme global
Michel WIEVIORKA, sociologue, dans un article intitulé « L’impact du terrorisme sur la
France21 » définit deux formes de terrorisme. Une première forme qu’il qualifie de
« classique » et une seconde dite « globale ».
Le terrorisme classique correspond, en simplifiant, au schéma : un projet – un groupe – un
territoire. Cela a été le sens des actions des groupes d’extrême gauche, incarnés en France par
le groupe Action Direct, ou nationalistes à travers les mouvements bretons ou plus graves et
nombreuses des actions des indépendantistes corses.
17

« France : il y a 20 ans, les « islamo-braqueurs » du « gang de Roubaix »
Institut de radioprotection et de sureté nucléaire http://barometre.irsn.fr/barometre2017/
19
Annexe 1 – L’évolution de la menace terroriste en France depuis 2001.
20
Journal du dimanche du 17 juillet 2016.
21
Cahier de la sécurité et de la justice, « terrorisme en France Faire face !, INHESJ, La documentation française n°35-36.
18
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De nombreux attentats des années 70-80 liés au mouvement de libération de la Palestine
répondaient également à ce format.
Selon le sociologue, si la France a dû compter ses morts, elle « n’en n’a pas pour autant été
affectée en profondeur ». Ce terrorisme venait de l’extérieur et concernait des enjeux extérieurs
à la France.
Les années 80 marquent une forme de transition et un basculement vers une globalisation du
terrorisme en même temps que l’émergence du terrorisme islamiste.
Le point de départ est marqué par l’attaque du Drakkar à Beyrouth le 23 octobre 1983 (58
morts). En raison du soutien à Saddam Hussein, alors en guerre contre l’Iran, et sa présence
au Liban, le Hezbollah libanais attaque les militaires français et américains.
Dans la foulée, le conflit s’exporte sur le territoire national par l’intermédiaire du réseau de
Fouad Ali Saleh qui commet une dizaine d’attentats. Les actions se caractérisent alors par
leurs formes religieuses, islamiques et martyristes.
La France prendra conscience du caractère local et global du terrorisme lorsqu’elle
découvrira les trajectoires de Khaled Kelkal en 1995 puis de Mohammed Merah en 2012. La
circulation des auteurs à l’échelle planétaire, de l’Afghanistan à l’Afrique du Nord, du
Pakistan à l’Afrique subsaharienne, les relations entre crise identitaire, religieuse et la
géopolitique mondiale sont le reflet de cette double échelle de lecture.
Pour Eric Danon, directeur général du conseil supérieur de la formation et de la recherche
stratégique, « le terrorisme est devenu « systémique » ». Il détaille dans « terrorisme islamiste :
c’est parti pour durer » les fondements de ces racines locales et globales.
Le rejet d’une « occidentalisation » du monde, l’échec de la gouvernance mondiale, les crises
régionales dont l’instabilité du Moyen-Orient et la crise migratoire sont quelques exemples
des causes globales.
Les questions liées à la laïcité, à l’identité, la crise des banlieues et les déficiences de
l’intégration sont autant de facteurs propices et témoignent d’éléments locaux.
Dans une société désormais hyper-connectée dont les réseaux sociaux font partie intégrante,
l’absence de régulation et de filtres offrent une véritable opportunité tant pour recruter que
pour diffuser sa propagande.
Ces exemples ne sont évidemment pas exhaustifs, ils témoignent du contexte favorable au
terrorisme et de sa complexité.
Ce qui pour Yves Trotignon, ancien agent de la DGSE22 et analyste pour un cabinet de
conseil, distingue la menace actuelle de celle d’hier, ce sont « les acteurs et la lisibilité des projets
politiques ».
« Dans les années 80-90, les groupes étaient moins nombreux, connus, identifiés et identifiables. Il y
avait des projets politiques et une ouverture à la négociation. Aujourd’hui le projet politique n’est pas
clair, le nombre d’acteur est sans précédent ».
3 périodes définissent le terrorisme islamiste en France :
La période des années 80 sur fond de guerre Iran/Irak, orchestrée par les
mouvements islamistes chiite.
La période des années 1990 sur fond de crise politique en Algérie, conduit par le
groupe islamique armé (GIA).
La période des années 1995, 2000 et actuelle est autant locale que globale.
Anticiper la menace revient à en comprendre les fondements, les motivations, les objectifs, le
sens, la stratégie et les méthodes.
Par conséquent, l’élaboration, la construction d’une réponse implique préalablement une
nécessaire compréhension du projet de l’adversaire.
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Pour l’avocate Samia Maktouf, avocate de plusieurs familles de victimes du 13 novembre et
de la mère du militaire tué par Mohammed Merah, « aujourd’hui le problème c’est qu’on ne
comprend pas le terrorisme. C’est pour ça qu’on n’a pas de solutions adaptées. 23»

Une menace nouvelle polymorphe et durable
Les modes opératoires,
Les modes opératoires peuvent être à la fois « simples » et « compliqués ». De l’attaque au
couteau telle qu’à Marseille le 1er octobre 2017 à l’action coordonnée multi-site du 13
novembre 2015 en passant par le camion bélier à Nice. Les auteurs sont dans une logique
mortifère et cherchent à mourir en martyrs. Jamais avant le 13 novembre nous avions connu
de kamikazes. La survie n’est pas un enjeu pour les terroristes. Par conséquent cela vient
considérablement modifier la doctrine opérationnelle des groupes d’intervention. Ils ne
cherchent pas à négocier et le summum, pour eux, serait d’emporter avec eux un membre
des forces de l’ordre ou d’un groupe d’élite.
Si nous avions déjà connu des attentats à la bombe, l’utilisation de fusils d’assaut, d’armes de
guerre, est une nouveauté à laquelle l’ensemble des services a dû s’adapter.
Si les modes opératoires sont très variés nous n’avons sans doute pas tout vu. Au-delà des
retours d’expérience, Yves Trotignon prévient « il s’agit de s’intéresser aux attentats ratés ».
En ce sens, Cédric Mas dans « la menace terroriste en France en 2017 24» pour le blog kurultay.fr
distingue 3 niveaux d’action stratégique de l’EI en France, les attentats, les projets échoué et
les presqu’attentat. Les projets échoués comme les presqu’attentat répondent par conséquent
aux objectifs de l’EI. Ils entretiennent le climat de menace permanente, mobilisent les services
de sécurité et les médias et font « subir aux économies et à la vie quotidienne les effets cumulés des
lourdes mesures de contrôle et de surveillance ».
D’un point de vue opérationnel, l’observation et l’analyse des presqu’attentats ou des
attentats déjoués peuvent nous renseigner sur de nouveaux modes opératoires, de nouvelles
cibles, voire de nouveaux auteurs. C’est notamment le cas du projet d’attentat à la voiture
piégée échoué en septembre 2016 à Paris. Ce cas est représentatif puisque le commando était
notamment composé de 3 femmes, ce qui était inédit, et le mode opératoire inhabituel. Le
dernier attentat à la voiture piégée remonte au 7 septembre 1995.
Les cibles
Elles peuvent être symboliques. Toucher la liberté d’expression - « Charlie hebdo », s’en
prendre au religieux, c’est l’assassinat du Père Hamel à Saint-Etienne du Rouvray, marquer
les esprits en frappant le symbole national du 14 juillet, viser l’autorité de l’Etat en
assassinant un couple de policiers, en agressant les militaires de l’opération sentinelle, ou
être totalement hasardeuse telles que le 13 novembre ou le 1er octobre à Marseille.
Si les cibles sont diverses, les terroristes ont montré qu’ils pouvaient frapper n’importe où.
Les lieux de rassemblements, de cultes, les transports en commun (attaque du Thalys), le
domicile (assassinat du couple de policier) sont autant de sites visés.
Dans le même temps, Paris n’est plus la seule cible. La menace est de fait beaucoup plus
diffuse et concerne l’ensemble du territoire parfois même simultanément à plusieurs
endroits.
Cette simultanéité renforce ainsi le climat d’insécurité, impactant la vie quotidienne et
poussant à prendre de lourdes mesures de surveillance de contrôle.
Reste les cibles « tabous » dont le retentissement au sein de l’opinion serait décuplé.
L’attaque d’une école, d’un hôpital, « la diffusion de la mort d’un Etat, à travers la mort d’une
23
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autorité telle qu’un ministre ou un préfet » augmenterait selon Yves Trotignon l’émotion et le
sentiment pour les terroristes d’avoir vaincu un Etat.
Les actions.
Le blog kurultay.fr consacré aux questions de stratégie, de défense, de sécurité, de conflits…
définit dans une analyse de « la menace terroriste en France en 2017 »25, 3 manières d’agir.

3 niveaux d’action terroriste de l’EI en France en 2017 – Kurultay.fr. 2017

Le terrorisme projeté correspond à l’opération du 13 novembre. Un commando formé et
entrainé en Syrie ou en Irak mène son action en Europe. Au regard du renforcement des
services de renseignement, cette menace se réduit. Cependant, deux cas de figures peuvent
être retenus.
D’abord celle d’un groupe « dormant » envoyé avant 2016 qui attendrait les ordres. Les
possibilités sont faibles mais pas inexistantes.
Ensuite demeure la question des revenants, les « returnees ». Ces djihadistes de retour de
Syrie ou d’Irak forment un commando pour entrer en action sur ordre de l’EI.
Le terrorisme dit « glocal » est indépendant de la situation stratégique de l’EI sur la bande
irako-syrienne. Il repose sur des « entrepreneurs » locaux à forte personnalité. « Actifs, ils
recrutent et regroupent autour d’eux des compétences qu’ils mettent au service d’une cause dans le
cadre de projets d’attaques ». Très autonomes et indépendants de toute autre organisation, ils
définissent eux-mêmes leur agenda et leurs cibles.
Cette forme d’organisation semble actuellement en souffrance. Les campagnes d’attentats de
2015 et 2016 en France et en Belgique ayant engagées la majorité des réseaux existants.
Dans le même temps la plupart de ces « entrepreneurs » sont connus des services et leur
isolement par rapport à une organisation structurée type Al Qaïda ou EI, les prive de
moyens financiers et matériels et du soutien logistique.
Pour autant, les facteurs sociaux tels que le chômage de masse, les revendications culturelles,
ethniques, le repli identitaire, la persistance des conflits au Moyen-Orient, la poursuite de la
propagande sur internet sont autant de facteurs qui invitent au pessimisme tant ils
contribuent à emmener une partie de la jeunesse au djihadisme.
Le terrorisme d’opportunité se caractérise par des actions qui ne sont ni préparées, ni
commandées par une organisation centralisée.
L’attaque de Nice est révélatrice de cette forme de terrorisme. Un individu seul, connu
uniquement pour des faits de délinquance, inconnu des services de renseignements,
montrant aucun signe de radicalisation.
La revendication tardive, deux jours plus tard, posera question. Néanmoins selon David
Thomson, journaliste spécialisé « l’EI n’a jusqu’à présent jamais revendiqué de façon opportuniste
alors qu’il aurait pu le faire à maintes fois. »
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A partir de là, le phénomène des attaques individuelles va se multiplier. Depuis la fin 2014, il
y a eu "17 attaques individuelles, 11 ont eu lieu uniquement pendant l'année 2017. Cela illustre bien
la montée en puissance de ce que l'on appelle la menace endogène." précise le procureur Molins,
procureur de Paris.
Pour Jean-Charles Brisard, président du centre d’analyse du terrorisme « une des plus grosses
craintes, c’est justement le risque que l’on ne connaît pas. Sur la période 2014-2017, 60% des
individus qui ont frappé la France étaient inconnus des services de police » 26
Cas particulier des « returnees »
Selon les chiffres du centre d’analyse du terrorisme 7456 européens sont impliqués dans les
filières djihadistes, parmi eux 2370 français.
S’il est fort probable que les combattants, environ 700, ne reviendront pas massivement mais
se replieront sur d’autres zones (Libye, Afghanistan…), de nombreuses femmes et enfants
souhaitent regagner leur pays d’origine.
Parallèlement, de nombreuses personnes condamnées pour des faits de terrorisme pourront
être libérées dans quelques années. Parmi ces détenus figurent 126 « returnees ».
Le procureur Molins, prévient :"ll faut se départir de toute naïveté. On est face à des gens qui
racontent quelque chose, il ne faut pas confondre la déception, la désillusion et le repenti."
La durée moyenne des condamnations est de 6 ans sur un maximum de 10.
Jean-Charles Brisard, nous précise « d’ici à 2020, 60% des condamnés seront libérables. Pour le
seul mois de novembre 2017, sur 13 individus jugés, sept seront théoriquement libérables d’ici à deux
ans. »27
La menace évolue. D’une forme organisée, projetée, pilotée depuis l’extérieur du territoire.
Elle devient de plus en plus adhocratique et opportuniste. Elle témoigne notamment que
malgré le revers militaire en Syrie et Irak, les fondements de l’idéologie demeurent plus que
jamais. Le groupe Etat Islamique affiche depuis toujours sa volonté de gommer les repères
territoriaux que cela au Levant ou en Europe. C’est le cas lorsqu’il s’étend entre l’Irak et la
Syrie, lorsqu’il projette des groupes de la Belgique vers la France. Il semble aujourd’hui avoir
atteint le stade où le territoire n’est plus une nécessité tant il maitrise le cyberespace et utilise
les outils modernes de communication pour véhiculer sa propagande et poursuivre son
recrutement.
Ainsi la mutation de la menace peut se schématiser par la transition d’une menace
compliquée et extérieure à une menace intérieure et simple.
Menace
extérieure

Paris,
13 novembre 2015

Menace
compliquée

Menace
simple

Marseille,
1 er octobre 2017

Menace
intérieure

Schématisation de la mutation de la menace
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Les attentats sont une tactique permettant de répondre à un objectif plus global.
Au-delà de la « vengeance » contre les positions et les actions occidentales envers le monde
musulman, il s’agit, de maintenir une menace permanente, provoquer des tensions
antimusulmanes, augmenter les fractures et les déstabilisations pour poursuivre le
recrutement et le ralliement et légitimer en quelque sorte l’idéologie.
L’analyse des modes opératoires s’avère fondamentale pour les services assurant la réponse
post-attentat. Ces retours d’expériences permettent d’une part d’adapter les doctrines et
manœuvres, de définir les moyens et méthodes de protection, de riposte et d’autre part
d’adapter les capacités de prise en charge des victimes et ainsi sauver un maximum de vies.
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1.3 Entre risque et menace une nouvelle manière de penser la sécurité globale
Dans les paragraphes précédents nous avons cherché à caractériser d’une part les risques et
d’autres les menaces auxquels les services de secours pouvaient avoir à faire face.
Si dans leurs fondements il existe de nombreuses oppositions entre ces deux phénomènes,
nous pouvons dégager de nombreuses similitudes.
Le dénominateur commun entre risque et menace repose sur l’impératif d’une approche
globale en matière de réponse de sécurité.
Les risques et menaces ont malheureusement cela en commun d’atteindre directement la
continuité de la vie sociale, économique et d’être à l’origine de bouleversements importants
dans notre quotidien. Ces phénomènes sont entrés au cœur de notre société souvent de
manière fracassante et sont devenus de véritables enjeux.
Projet de société, projet politique
La sécurité est une fonction régalienne. Quelle soit extérieure par les fonctions de défense ou
de diplomatie ou intérieure sous les formes de sécurité publique, civile ou sanitaire, il
appartient à l’Etat d’assurer et d’organiser la sécurité du pays.
Selon la Constitution, le Premier ministre dirige l’action du gouvernement, lequel « détermine
et conduit la politique de la Nation », dont la sécurité fait partie intégrante.
Il s’agit bien de défendre et d’élaborer un projet de société conduit par le politique. Dans une
démocratie telle que la nôtre, il appartient au peuple de choisir quel modèle de société il
souhaite. C’est le pouvoir qu’il détient à travers le suffrage universel.
Par conséquent, il appartient au peuple de choisir le modèle de sécurité qu’il souhaite ou
non.
La protection et la garantie des libertés, qu’elles soient d’expression, politiques, religieuses
etc. sont au cœur de notre société.
Lorsque le 7 janvier 2015, les frères Kouachi ont pénétré dans les locaux de l’hebdomadaire
satirique « Charlie hebdo » pour y assassiner 11 personnes dont 8 membres de la rédaction,
c’est à la liberté d’expression qu’ils se sont attaqués. Ils ont par leur geste voulu, selon leurs
propos « venger le prophète Mahomet ».
Les jours suivants, par millions les français, et bien au-delà, sont descendus dans la rue pour
montrer leur attachement aux libertés et à la liberté d’expression.
Pour autant cet élan national a subi des fissures et a révélé de profondes fractures. Le refus
de nombreux élèves de s’associer à la minute de silence en hommage aux victimes a rendu
évident un malaise dans la société.
L’atteinte des musulmans de France est d’autant plus sévère qu’ils se sentaient déjà
stigmatiser depuis de nombreuses années par les questions de laïcité et de port du voile.
Dans le même temps, leurs leaders religieux étaient invités à exprimer publiquement leur
rejet de la violence et à dénoncer ces attaques.
Les questions des rapports à la liberté, au fait religieux, des lacunes de notre modèle
d’intégration dans la société étaient clairement posées, lorsque de jeunes français tout en
récusant l’usage de la violence, se reconnaissaient dans ce que les attaques venaient
exprimer.
La fragmentation de la société n’était qu’accentuée lorsque dans le même temps on pouvait
observer une recrudescence des actes et propos islamophobe ou anti-arabes.
De nombreuses questions restent aujourd’hui en suspend et n’ont pas trouvé de réponse.
Malheureusement les frustrations et les stigmatisations qu’elles laissent creusent le lit de la
radicalisation.
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Si après Charlie il s’agissait de défendre la liberté, l’après Bataclan était plus martial. Le
caractère aveugle des attaques, leur ampleur, la coordination quelles requièrent ont fait
prendre conscience de la gravité et de la mesure de la menace.
Certes les lieux étaient symboliques (stade de France, Salle du Bataclan), mais les attaques
n’étaient pas ciblées et avaient vocation à provoquer un maximum de victimes.
Pour Michel Wieviorka, lorsque toutes les couches sociales, religieuses, politiques sont
touchées « l’islamisme meurtrier et l’islam se séparent, plus aisément… ».
Ces attaques coordonnées, au mode opératoire pourtant semblable à celui de Madrid en 2004
et Bombay en 2008 ont laissé les pouvoirs publics dans un état de sidération. Le ministre
d’Etat, ministre de l’intérieur Gérard Collomb assure « nous ne pensions pas que cela était
possible en France… » 28
Passée l’émotion, les questions se sont davantage portées sur les réponses en matière de
sécurité. L’état d’urgence était décrété, 10 chasseurs bombardèrent Raqqa, en Syrie, fief de
l’Etat islamique et le porte-avion Charles De Gaulle appareillait les jours suivants.
Il s’agissait pour le Président de la République de mettre en œuvre des mesures visant à
renforcer la sécurité intérieure et d’autre part à répondre, par la force, à ceux qui nous
avaient attaqué.
Le sens du propos ici n’est nullement de remettre en question ou de débattre de la stratégie.
Les décisions appartiennent au Chef de l’Etat et ont été très largement débattues, avec plus
ou moins de pertinence et d’objectivité au moment des faits.
Ce qui, à mon sens, est important d’observer réside dans les effets produits par les attentats
au sein de l’opinion publique et les réponses apportées par les pouvoirs publics.
Ainsi, les français n’ont eu aucun mal à accepter le renforcement des dispositifs de sécurité et
de surveillance. La présence de militaires dans les lieux publics, les contrôles d’accès aux
lieux publics ou transports en communs. Bien au contraire.
Alors que l’emploi des armées sur le territoire national a fait couler beaucoup d’encre, elle a
eu au moins cette vertu de rassurer la population. Quand bien même elle exposait les soldats
à des agressions.
Cette analyse nous plonge au cœur de la sécurité globale et nous emmène sur les terrains de
la sociologie, de la défense, de la sécurité intérieure, de la justice et des libertés.
Elle pose la question du modèle de société que nous souhaitons défendre et de la part de
liberté que nous sommes prêt à céder au nom de la sécurité nationale.
Le sens de la question de l’acceptabilité s’applique également à la gestion et la maitrise des
risques.
Le développement économique, l’emploi, le chômage concurrencent le terrorisme dans les
préoccupations des français.
En revanche personne n’accepte que sa sécurité puisse être remise en question au nom du
développement économique ou pire encore comme cela pourrait être amalgamé au nom de
la finance.
Ce débat nous l’avons connu en 2001 après l’accident de l’usine AZF à Toulouse et nous le
connaissons quasiment après chaque événement climatique majeur. Régulièrement les
sinistrés en particuliers et l’opinion publique en général en appellent à la responsabilité des
dirigeants.
Rappelons que dans le cas de Toulouse, le site était initialement une poudrerie déplacée du
centre de la ville car jugée trop dangereuse, en 1852 (cf. explosion de la poudrerie de
Grenelle). Le développement industriel, l’afflux de population lié à l’exode rurale et à la
décolonisation ont conduit à occuper et construire sur des terrains de plus en plus proches
du site d’AZF. Ça n’est qu’après l’explosion, en 2003 qu’est paru la loi sur la maitrise de
l’urbanisation autour des sites à hauts risques et la mise en place de plan de prévention des
risques technologiques.
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Aujourd’hui il est plus compliqué d’imposer des mesures préventives et de protection aux
bâtiments situés à proximités des établissements à risques en particulier lorsque les
personnes y résident depuis 30-40 ans et … qu’il ne s’est jamais rien passé.
Qu’il s’agisse de menace terroriste, de risque industriel ou naturel, le dénominateur
commun, celui qui est au centre des débats est le citoyen.
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 avait cette grande ambition de
placer le citoyen au cœur de sa sécurité. Si c’est dans la douleur des attentats du 13
novembre que les français ont pris conscience de devoir se former aux « gestes qui sauvent »,
un long chemin reste à parcourir en matière de sécurité globale.
Jusqu’à présent l’ensemble des mesures de sécurité ont toujours reposé sur le triptyque
prévention-prévision-opération. Que cela soit la prévention de la délinquance, prévention
routière, prévention des risques naturels et technologiques. Ou des mesures et des barrières
techniques et humaines mises en place afin de limiter les effets, répression routière,
protections thermiques, dispositifs d’alerte et d’information etc. Ou de la conception des
plans de secours et de gestion de crise, jamais ou rarement il a été question de la place du
citoyen dans le dispositif. Un peu comme si les pouvoirs publics réfléchissaient pour lui.
Il s’agirait désormais de responsabiliser l’individu en l’impliquant dans sa sécurité en lui
faisant prendre conscience du rôle déterminant qui est le sien en matière de gestion de crise
et de résilience. Cette ambition demande certes du temps, une véritable politique publique
en matière de sécurité et passe par l’éducation et la pédagogie.
Un nécessaire renforcement de la coordination
Les crises sont souvent et malheureusement révélatrices de nos faiblesses. Face à la
complexité des enjeux, une réponse de sécurité globale implique nécessairement plusieurs
entités et par conséquent une indispensable coordination.
Cette réflexion s’applique que l’on se situe en amont de la crise, pendant la crise ou après.
Certains pourront penser que l’on enfonce des portes ouvertes mais le succès ou la défaite
d’une manœuvre se joue rarement sur le savoir-faire technique ou la mise en œuvre du
matériel mais sur la capacité des services à travailler ensemble.
Edgar Morin dans « penser global » nous précise : « c’est l’organisation qui transforme
l’ensemble des parties en tout »29. Or c’est souvent ce qui fait défaut, pour de multiples raisons.
Concurrence entre services, absence d’entrainements commun, méconnaissance des
compétences et des capacités, absence de vision commune, bref c’est souvent le
cloisonnement et l’organisation verticale en silos qui règne.
La lutte contre le terrorisme aura considérablement modifié les relations entre les services.
Que cela soit en matière de renseignement avec la création d’une coordination nationale du
renseignement et de lutte contre le terrorisme, en matière d’intervention des unités
spécialisées de police et de gendarmerie.
Cette nécessité a été souligné par le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve : « l’heure n’est
pas à la concurrence des forces, mais à l’unité. Face à des ennemis déterminés, sans volonté de négocier
et dont la propre mort fait partie de la philosophie, de la stratégie, nous avons besoin de forces
performantes qui travaillent les unes avec les autres et qui poursuivent les mêmes objectifs. » Si cette
phrase a été prononcée lors de la présentation du nouveau schéma national d’intervention
(SNI) de la police et la gendarmerie, elle peut très facilement être généralisée à l’ensemble
des forces, unités services participants.
La coordination implique une excellente connaissance de la cartographie des acteurs, des
champs de compétences des uns et des autres et dans le même temps une capacité à
construire une réponse adaptée aux espaces ouverts, c’est à dire les espaces pour lesquels il
n’y a pas de réponse préétablie.
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La coordination est, probablement dans l’inconscient collectif associée à une action
opérationnelle de terrain. De fait, bon nombre d’acteurs sont souvent oubliés voir exclus.
Or, comme nous l’avons déjà évoqué, il ne peut pas y avoir de réponse globale sans une
réflexion globale, ni sans une association et une participation de l’ensemble des acteurs.
Qu’ils soient politiques, associatifs, opérationnels, opérateurs privés, etc tous apportent leur
pierre à l’édifice et doivent être intégrés au dispositif global.
Néanmoins, associer des services, qui plus est des individus ne se décrète pas. L’enjeu pour
le décideur est de créer un environnement favorable aux échanges et à la collaboration, et
faire en sorte que les liens se nouent en amont de la crise.
Récemment, la rédaction des contrat territoriaux de réponses aux risques et aux effets des
menaces (COTRRIM) offrait l’opportunité de tisser ces liens et d’apprendre à mieux se
connaître.
L’objectif de ce document consistait à dresser un inventaire exhaustif des risques et menaces
présent sur un territoire (le département et la zone de défense), d’établir des stratégies de
réponses pour finalement dresser l’inventaire des capacités et déterminer les éventuelles
ruptures capacitaires.
Au-delà de l’exercice un peu académique et réglementaire, c’était l’occasion de découvrir des
services, des compétences et des capacités.
Si la réponse repose souvent sur les services opérationnels chargés des missions régaliennes,
la réponse de sécurité globale doit pouvoir aller au-delà.
Yves Trotignon nous fait remarquer : « le pays est très marqué par son administration et les
services travaillent beaucoup en silos. Pris par le quotidien ils n’ont souvent pas le temps de se poser,
de prendre le recul nécessaire. A l’instar de ce qui se pratique dans certaines entreprises privées, il faut
pouvoir impliquer des ressources en-dehors de l’Administration et notamment travailler avec le monde
universitaire ».
Dans un master consacré à la sécurité globale, la contribution du monde universitaire, sa
capacité d’analyse et de réflexion n’est plus à démontrer…mais à exploiter et mettre en
œuvre.
Confrontation des situations opérationnelles
La maitrise des risques est appréhendée par les pouvoirs publics tant d’un point de vue
préventif, réglementaire qu’opérationnel depuis de nombreuses années.
Ainsi les acteurs, qu’ils soient publics ou privés, se connaissent depuis bien longtemps et ont
une certaine habitude à collaborer les uns avec les autres.
Cela se traduit par les échanges quasi quotidiens entre les services d’incendie et de secours et
les DREAL, les services préfectoraux, les forces de l’ordre, les industriels, les collectivités
locales etc.
Qu’il s’agisse de plans de prévention des risques ou de plans d’intervention, ces services se
côtoient fréquemment.
En matière de planification, le dispositif rénové de l’organisation de la réponse de sécurité
civile (ORSEC) permet d’analyser, de planifier et de répondre aux risques identifiés sur un
territoire.
Toutes proportions gardées, loin de l’idée de l’auteur d’exprimer une maitrise totale des
risques. Ce qu’il exprime est simplement le fait qu’en matière de réponse aux risques, les
outils existants sont régulièrement testés, et les acteurs identifiés et les contacts entre eux
établis.
Le contexte terroriste est très différent.
Si les sapeurs-pompiers travaillent et collaborent en permanence avec leurs homologues des
forces de l’ordre policiers et gendarmes sur les risques courants, les relations ne sont pas
aussi évidentes lorsqu’il s’agit de terrorisme.
La réponse post-attentat implique des acteurs très spécifiques et inhabituels pour les secours.
La sensibilité, l’impact d’un tel évènement entraine une très rapide voir fulgurante
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médiatisation, une remontée et une centralisation au plus haut niveau de l’Etat de la gestion
de crise. La compréhension, le dimensionnement de la situation sont plus compliqués.
Quand l’impensable se produit, comment en prendre conscience ? Comment savoir quand
l’événement va s’arrêter ?
Par ailleurs, d’un point de vue juridique, le terrorisme relève du parquet de Paris qui exerce
une compétence nationale sur ce sujet.
D’un point de vue tactique, elle engage des groupes d’intervention très spécialisés peu
connus par les services de secours.
Globalement, la réponse opérationnelle à un attentat dépasse de très loin les capacités
opérationnelles d’un département qui ont habituellement l’habitude de travailler ensemble.
Néanmoins, lorsque l’événement se produit, l’organisation globale se doit d’être en ordre de
marche.
L’action collective nous renvoie directement à la définition exprimée par Éric de la
Maisonneuve « agir ensemble, pose une double problématique, celle de l’agir et celle de l’ensemble qui
sont dues, d’une part aux contraintes de temporalités et d’autres part aux diversités des espaces
sociaux30 ».
La question de la temporalité et des espaces sociaux prend tout sens dans le système de
réponse aux attentats.
La temporalité tout d’abord. Le maillage territorial, dont dépend directement le délai
d’acheminement des moyens sur la scène, peut très différent d’un service à l’autre. Ce
constat est particulièrement vrai pour les unités spécialisées de la police et la gendarmerie.
Cela a conduit à la mise en place d’une procédure d’urgence absolue dans le SNI afin de
réduire les délais d’intervention des groupes d’intervention.
La temporalité peut être perçue du point de vue des délais d’engagement mais également
des procédures et des règles d’engagement. Certaines manœuvres nécessitent un temps de
préparation et ne s’improvisent pas. Il y a là également une notion de temps qu’il faut
pouvoir comprimer au maximum.
S’agissant des espaces sociaux, les différentes « communautés », si elles ont un objectif
commun, elles n’ont pas nécessairement la même culture. La communauté du secours, est
très différente de celles des forces de l’ordre, du renseignement, de la justice. Culture du
secret, du pouvoir, d’une certaine fierté à ne rien dire, conjuguée à une confiance qui reste à
construire sur ces questions, expliquent sans doute ces réticences à échanger.
Ce déficit de connaissances en amont plonge l’organisation d’emblée dans l’adhocratie telle
que la définie Henry Mintzberg. L’organisation adhocratique se caractérise par une
organisation flexible, complexe, adaptable à chaque situation.
En exploitant le modèle d’analyse des situations de crise développé par Dufès-Ratinaud
(2013), nous pourrions établir que les crises liées aux risques industriels et naturels reposent
sur une configuration « interservices », plusieurs services qui se connaissent les uns les
autres. La réponse à un attentat repose non seulement sur une organisation « interservices »
mais également « innovatrice » dans le sens où les acteurs n’ont pas ou peu travaillé
ensemble préalablement.
L’enjeu pour le futur consisterait par conséquent à passer d’une configuration innovatrice à
une configuration « interservices » et de nous éloigner de la crise.
Par ailleurs l’observation des modes opératoires des terroristes nous pousse à engager
réflexion sur une adaptation de ce modèle à la spécificité des attentats.
Plusieurs attentats Madrid, Bombay, Paris, Bruxelles ont montré la capacité des groupes
terroristes à attaquer à plusieurs endroits simultanément, voir successivement.
Il ne s’agit pas de raisonner en matière de dimension spatiale. Les risques naturels et
industriels peuvent concerner des espaces très importants (risques nucléaire 20km autour
30

Eric de la Maisonneuve, « Précis de stratégie », 2008, Dunod
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d’une centrale, plusieurs milliers d’hectares sur un feu de forêt). Il s’agit pour autant toujours
du même évènement.
A ce stade la dimension spatiale est intégrée à la dimension situationnelle. Cependant le
caractère mobile et/ou multiple des attaques peut totalement et profondément modifier
l’organisation. La mobilité et la multiplicité ajoute de la déstabilisation, peut conduire à la
saturation des services, quelles seraient alors les capacités de coordination ? A l’échelle de la
métropole ? à l’échelle du pays ?
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Vers une évolution du modèle 3D (Dufès Ratinaud)
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1.4 Champs et limites de l’étude
S’intéresser au terrorisme revient à plonger dans la complexité.
C’est entrer dans un écosystème composé de plusieurs sous-systèmes.
Le premier sous-système est celui de l’anti-terrorisme. Celui qui vise à empêcher les attentats
d’être commis, celui qui vise à identifier, surveiller et arrêter les individus avant qu’ils ne
passent à l’acte.
Malheureusement, malgré ces dispositifs de prévention et de surveillance, d’autres attentats
ne sont pas à exclure. Il ne s’agit ni de faire preuve de catastrophisme et d’angoisser la
population, ni de faire preuve d’un angélisme démesuré qui nous conduirait à mettre la tête
dans le sable pour occulter cette réalité31.
Fort de ce constat, il m’a semblé intéressant de me consacrer à l’observation du sous-système
de réponse opérationnelle. C’est à dire à l’organisation destinée à faire face à l’attentat.
Au cœur de la sécurité globale, ce sous-système est lui-même une organisation complexe fait
de multiples interactions et rétroactions entre services d’interventions spécialisées, sécurité
publique, sécurité civile, enquête judiciaire, système médico-sanitaire, victimes, population,
structures de commandement et de coordination, médias…
Cependant compte-tenu de la densité des problématiques qui relient les acteurs et
constituent l’organisation, une réduction du champ d’observation et d’étude est
indispensable. Ce domaine est si vaste qu’il pourra sans doute donner lieu à d’autres sujets
de mémoires…
Pour ma part, j’ai choisi de restreindre aux services d’incendie et de secours (SIS).
Comprendre si les SIS avaient pris en compte et appréhendé la réponse aux attentats, tant au
niveau tactique qu’au niveau stratégique.
Néanmoins, un second angle d’observation m’est apparu nécessaire, celui du système de
réponse global et m’interroger sur comment ce système pourrait-il devenir apprenant ?
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police et gendarmerie
nationale

Police judiciaire

Déminage

Terroristes
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Autorité
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Cellule interministérielle
d’aide aux victimes

Autorité judiciaire
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Service d’incendie et
de secours
Maire et collectivité
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Information de la
population

SAMU SMUR
Hôpitaux

Représentation du système global de réponse aux attentats
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« La défaite militaire de Daech au Moyen-Orient ne signifie pas une diminution de la menace. La menace va évoluer et prendre d’autres
formes. » Procureur François Molins 12 décembre 2017 suite à l’attentat manqué à New York
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2. La démarche de recherche
La problématique vise à démontrer si l’année 2015 a marqué un changement et une prise en
compte des actes de terrorisme, comment la réponse aux attentats s’est traduite d’un point
de vue opérationnel et du point de vu de la coordination opérationnelle interservices.
Les services d’incendie et de secours, chargé de l’analyse et la gestion des risques ont-ils,
doivent-ils s’ouvrir à un nouveau champ, celui de la menace ou des menaces ?
Pour répondre à ces questions et tenter d’apporter des solutions visant à améliorer la
réponse aux attentats, j’ai mis en œuvre une méthodologie de recherche. La méthode
proposée par L. Van Campenhoudt et R. Quivy32 m’a semblée adaptée.

Etape 1

La question de départ

Etape 2

L’exploration
Les lectures

Les entretiens
exploratoires

Etape 3

La problématique

Etape 4

La construction d’un modèle
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Etape 5

L’observation
Etape 6

L’analyse des informations
Etape 7

Les conclusions

Logigramme de la démarche de recherche
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L. Van Campenhoudt, R. Quivy, 2011, Manuel de recherche en sciences sociales 4
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2.1 La construction du modèle d’analyse
Chaque hypothèse est déclinée en plusieurs critères permettant de confirmer ou d’infirmer la
validité de l’hypothèse.
2.1.1 Hypothèse 1 : 2015 un tournant dans la prise en compte des attentats.
La France est frappée par le terrorisme depuis de nombreuses années. Pour des ambitions et
objectifs bien différents les uns des autres, le pays a subi diverses formes de terrorisme.
Terrorisme nationaliste, corse ou basque, terrorisme d’ultra-gauche du groupe Action
Directe, terrorisme de libération de la Palestine avec le groupe Abou Nidal, terrorisme
islamiste avec Khaled Kelkal.
Pour autant aucun de ces évènements n’a entrainé de bouleversements majeurs, de
développement d’une doctrine opérationnelle particulière au sein des SIS.
A l’inverse, l’attentat au sarin dans le métro de Tokyo en 1995, a fait naitre une doctrine
opérationnelle en matière de réponse à un attentat NRBC et fait l’objet d’exercices réguliers.
Les critères d’évaluation sont les suivants :
La réalisation d’exercices « attentats » et une modification des thématiques (H11)
Il s’agit d’observer si des SIS organisaient des exercices « attentats » avant 2015 et sur quelles
thématiques ils portaient. Puis d’observer les modifications après 2015 tant du point de vue
de la réalisation des exercices que de leurs thématiques.
La planification de la doctrine NOVI-Attentat (H12)
En réponse aux attentats du 13 novembre 2015, la direction générale de la sécurité civile a
publié une doctrine opérationnelle dite « tuerie de masse ». Ce document défini les principes
d’engagement et les mesures de coordination interservices. Ce critère est destiné à observer
quels SIS ont décliné cette doctrine dans leur planification.
La création de groupe extraction (H13)
Les groupes extractions sont des équipes de sauveteurs pouvant être équipés de protection
balistique. Ils sont chargés de récupérer et d’extraire, le plus rapidement possible, les
personnes prises dans une tuerie de masse.
Ce critère vient renforcer le critère précédent. Précisons que s’il est possible de décliner la
doctrine opérationnelle sans nécessairement constituer une groupe extraction, l’inverse n’est
pas possible.
La formation des sapeurs-pompiers à la prise en charge des blessures par armes de
guerre (H14)
Comme nous l’avons brièvement expliqué brièvement plus haut, la France a été à de
nombreuses reprises. Souvent commis à l’aide d’explosifs, des armes à feu ont toutefois été
utilisées lors des attentats de l’aéroport d’Orly en 1978 et celui de la rue des rosiers en 1982. Il
s’agit à travers ce critère d’observer si des SIS avaient formé leurs personnels à ce type de
prise en charge avant 2015 et s’ils l’ont fait après.
Sens de l’hypothèse
Mettre en évidence le fait que la prise en compte des attentats est nouvelle au sein des
services d’incendie et de secours.
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2.1.2 Hypothèse 2 : Une prise en compte partielle des menaces
Si l’ensemble des services opérationnelles de sécurité publique, sécurité civile et sanitaire se
sont organisés et formés à faire face aux tueries de masse, les menaces ne concernent pas
uniquement les tueries de masse.
L’intégration d’un volet « menaces » dans le SDACR (H21)
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques « dresse l’inventaire des
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire
face les services d’incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de
couverture de ces risques par ceux-ci »33.
Nous pouvons constater que le terme « menaces » n’apparaît pas dans l’acronyme SDACR.
Néanmoins la question est de savoir si, au regard des enjeux que représentent certaines
menaces (terroriste, sanitaires…), les SIS ont intégré un volet spécifique.
Une information sur l’état de la menace dans le département (H22)
Faire face aux menaces suppose de les avoir appréhendées. La connaissance de l’état de la
menace est primordiale. Elle permet d’anticiper sur la préparation et la planification, et dans
la mesure ou les secours représentent eux-mêmes des cibles potentielles, de prendre les
mesures et des postures défensives.
Ce critère reste restrictif s’adresse à « la menace terroriste ». Par conséquent les menaces
sanitaires type Ebola, pandémies etc… sont exclues.
Les cadres du SDIS ont-ils bénéficié d’une formation ou d’une information sur les
menaces de sur-attentat (H23)
La prise en compte du sur-attentat est un fondement de la sécurité collective et du maintien
de la continuité d’activité du système de réponse opérationnel.
Un sur-attentat alors que les services de sécurité seraient en cours d’action aurait des effets
dévastateurs. En premier lieu sur l’opération en cours, il augmenterait le nombre de
victimes, déstabiliserait les intervenants comme les décideurs, augmenterait l’anxiété et
sèmerait le doute au sein de l’opinion publique. Les services de sécurité disposent d’une très
grande confiance au sein de la population, néanmoins elle n’accepte pas la moindre
défaillance ou vulnérabilité de leurs part.
Le sur-attentat pouvant être du notamment, parmi d’autres modes d’action, à l’explosion
d’une charge, au piégeage d’un terroriste ou d’une victime.
La phase de levée de doute pyrotechnique est une phase essentielle au maintien de la
sécurité collective. Une bonne connaissance des contraintes et de l’action des services du
déminage est essentielle.
Ce critère permet d’évaluer si la prise en compte de la menace de sur-attentat a été aborder
avec un service spécialisé.
Dans le même temps la démarche d’aborder cette problématique avec un autre service
témoigne d’une ouverture d’esprit et d’une volonté de collaboration interservices. (H231)
Prise en compte spécifique des attaques à l’acide (H24)
A travers ce phénomène nous cherchons à observer si les SDIS assurent une veille
internationale et anticipent sur les actes qui pourraient s’exporter sur notre sol.
Les attaques à l’acide sont très fréquentes outre-manche en particulier dans le métro
londoniens34. Ce type d’attaque a doublé entre 2014 et 2016 passant de moins de 200 à 431.

33
34

Code général des collectivités territoriales art. L1424-7
https://www.thesun.co.uk/news/4016850/acid-attacks-how-to-treat-victims-burns/
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Sens de l’hypothèse
La prise en compte des menaces reste parcellaire et uniquement en réaction et en conséquence
à des évènements produits sur le territoire.
Les modes opératoires mis en œuvre à l’étranger ne sont pas étudiés ni pris en compte.

2.1.3 Hypothèse 3 : Des avancées en matière d’interservices mais efforts restent à fournir
Le succès de la réponse opérationnelle aux attentats repose, entre autres, sur la capacité des
services à se coordonner, à être interopérables, à se comprendre et agir ensemble.
Mise en place de « PC autorité » au plus près de la zone de soutien (H31)
Par son pouvoir de police administratif, le préfet assure la direction des opérations. Au
regard de la complexité d’une tuerie de masse, le décideur doit pouvoir se placer dans de
bonnes conditions de sécurité, de réflexion afin de décider et coordonner les services.
Le poste de commandement « autorité » permet de répondre à ces conditions.
Cependant la mise en place d’une telle structure ne s’improvise pas et nécessité une
appropriation de la part de l’ensemble des acteurs.
La démarche de mise en place d’un « PC autorité » reflète une volonté de s’inscrire dans
l’interservices.
Evolution des relations entre les services de secours, de l’ordre public et de la santé
ont changé depuis 2015 (H32)
Ce critère est à évaluer avec prudence. Reposant sur du ressenti, il est le reflet uniquement
d’un point de vue et ne repose pas sur des éléments factuels.
Il s’agit d’évaluer si « 2015 » a globalement modifié les relations entre services, si elles ont
changé uniquement sur les questions relatives aux attentats ou si elles n’ont pas changé
parce qu’elles étaient déjà étroites avant 2015.
Mise en place de formation des officiers de liaison (H33)
La doctrine opérationnelle relative aux tueries de masse prévoit la projection d’officiers de
liaison au sein du poste de commandement du commandant des opérations d’intervention
spécialisées (COIS).
Assurer une liaison entre deux entités suppose d’être en capacité de s’intégrer dans un
environnement différent du sien, de connaître son mode de fonctionnement, ses codes et
dans le même temps collecter, synthétiser et transmettre les informations obtenues.
Cette notion d’officier de liaison est nouvelle, en particulier au sein d’entités aussi
spécialisées que le RAID et le GIGN.
Il s’agit par conséquent d’évaluer si des officiers ont été formé, à s’intégrer dans une autre
structure et à évaluer le besoin décisionnel et les éléments à transmettre.
Formation à tenir une posture concourante (H34)
Selon la note opérationnelle de la DGSCGC relative aux tueries de masse, les sapeurspompiers se positionnent comme une force concourante dans une opération de contreterrorisme.
Ce positionnement n’est pas habituel pour les sapeurs-pompiers. Quotidiennement les
opérations de secours sont assurées par les sapeurs-pompiers.
Au regard des risques présentées par une opérations de contre-terrorisme, les sapeurspompiers ne peuvent pas systématiquement intervenir au plus près des victimes. Les
premières actions de regroupement et d’extraction peuvent être réalisées par les forces de
l’ordre. En ce sens l’actions des sapeurs-pompiers est dite concourante.
S’agissant d’un profond changement de paradigme, la mise en place d’une formation à
« adopter une posture concourante » est le reflet d’une prise en compte de ce changement et
d’une volonté de s’inscrire dans une démarche constructive vis à vis des autres services.
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Amélioration des connaissances mutuelles (H35)
« Agir ensemble » nécessite de bien se connaître. Connaître les capacités, les modes d’action,
les contraintes permet de mieux se comprendre et finalement d’améliorer la coordination et
l’action collective.
La mesure des actions visant à améliorer les connaissances est réalisée à plusieurs niveaux :
- Un premier au niveau des chaines de commandement tactiques des services de
secours, de l’ordre public, de la santé et judiciaire (H351)
- Un second au niveau auprès des autorités de niveau stratégique (H352).
Retours d’expérience et plans d’actions interservices (H36)
Le retour d’expérience selon Anaïs Gautier, docteur en science de gestion, fait le lien entre
expérience et apprentissage en considérant que « l’expérience acquise devient une
connaissance mobilisable dans l’action35 ».
L’indicateur permet d’évaluer l’organisation de retours d’expérience relatifs aux exercices
« attentats » (H361).
Dans un second temps, il s’agit d’observer si le RETEX a fait l’objet d’un plan d’actions
permettant de traduire opérationnellement les éléments recueillis (H362).
Enfin s’agissant d’un engagement multi-services, il semble pertinent d’observer si ce plan
d’actions implique l’ensemble des services.
Sens de l’hypothèse
Il s’agit d’observer si les évènements de 2015 ont modifié les relations entre les services et
par quelles actions cette évolution se traduit.
L’intégration de la dimension interservices n’est pas globale et souffre d’une absence de
coordination.
2.2 Les outils d’évaluation et d’observation
Plusieurs techniques de recueil ont été mises en œuvre.
- Le questionnaire
- Les entretiens
- Les observations pratiques
2.2.1

Le questionnaire

S’agissant de recueillir des données relatives à une approche globale des services d’incendie
et de secours aux attentats et afin de disposer de suffisamment de données permettant de
constituer un échantillon exploitable, le questionnaire m’a paru une technique adaptée.
Par ailleurs les moyens modernes offert par internet permettent aujourd’hui de cibler des
personnes ou organisations sur l’ensemble du territoire tout en limitant les déplacements.
Afin de pouvoir traiter les réponses sans laisser de place à interprétation, les questions
posées étaient fermées. Elles prenaient la forme soit de questions à choix multiples, soit de
« oui/non », ou de cases à cochées.
Pour contrebalancer ce format directif, permettre le recueil des expressions individuelles et
personnelles, une question ouverte est posée en fin de questionnaire.
Deux questionnaires visant deux catégories de personnes ont été conçus. D’une part des
chefs de groupement opération et d’autre part, des membres de services de santé et de
secours médical des services d’incendie et de secours.

35

Gautier, « L’émergence du retour d’expérience dans les organisations de services d’incendie et de secours : quel apprentissage des
situations ? », Persepectives n°16, ENSOSP 2016
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Le questionnaire permet de distinguer la catégorie de département36 afin de pouvoir
comparer les réponses et éventuellement observer des différences d’approche selon la taille
du département.
Les questions couvrent l’ensemble des trois hypothèses. Les critères d’évaluation des
hypothèses sont en relation avec les questions.
2.2.2

Les échantillons du questionnaire

Une première étude a été menée en novembre 2017 auprès de deux groupes de
départements :
1) Les départements de la zone de défense et de sécurité Est, représentant 18 services
départementaux d’incendie et de secours.
2) Les départements couvrants les plus grandes agglomérations. Cette catégorie est
représentée uniquement par des départements de catégorie A.
Ainsi les résultats seront présentés sous 3 angles :
- L’ensemble des services d’incendie et de secours ayant répondu
- Le groupe « ZDE » pour zone de défense Est
- Le groupe « agglo » pour les principales agglomérations

Cartographie des 18 départements de la zone de défense et de sécurité Est

Nota
-

-

36

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ont été sollicités par
l’intermédiaire des chefs de groupement « opérations ». Il ne s’agit pas du
directeur du service mais du responsable le mieux placé, de mon point de vue,
pour d’une part répondre aux questions et d’autre part m’assurer un nombre de
retour exploitable.
Le questionnaire a été transmis par courriel directement à l’interlocuteur.

Arrêté du 21 janvier 2017 portant classement des services départementaux d’incendie et de secours
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-

En retour, afin de préserver l’anonymat, il n’est pas possible de savoir quels
départements ont répondu. Seule une comptabilisation du nombre de réponse par
catégorie de SDIS permet de dissocier les réponses.
Il ne s’agissait de savoir si tel ou tel département avait mis en œuvre une politique
ou une doctrine opérationnelle face aux attentats. Par conséquent l’aspect
qualitatif n’était pas recherché, seul le retour quantitatif était recherché.
Il n’est pas possible de vérifier si le destinataire a répondu personnellement ou si
l’un de ses collaborateurs a répondu.
Chaque département
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, unité militaire, a également été
sollicitée. Dans la comptabilisation globale elle sera considérée comme une
structure de catégorie A. Néanmoins les réponses de la BSPP ont pu être isolées et
nous pouvons observer spécifiquement cette structure.

Une seconde étude, complémentaire à la première a été menée auprès des 18 services de
santé et de secours médicaux (SSSM) de la zone de défense et de sécurité Est.
Les questions visaient à répondre à une hypothèse spécifique.
2.2.3

Les entretiens

Afin de compléter et d’enrichir les données recueillies par le questionnaire, j’ai mené une
série d’entretiens. Ces entretiens ont ciblé spécifiquement des personnes disposant d’une
expérience, une compétence spécifique en lien avec le sujet.
2.2.4

Les observations

Durant, la période d’étude du master et par conséquent du sujet, j’ai pu organiser et
participé à plusieurs exercices dont la thématique portait sur les attentats et les tueries de
masse.
Par ailleurs mes fonctions professionnelles m’ont conduit à encadrer et organiser des
entrainements interministériels zonaux NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et
chimique).
A travers cette expérience j’ai pu bénéficier d’une vision assez précise des forces et des
faiblesses de l’inter-ministérialité.
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3. Une problématique prise en compte, mais une organisation à
consolider
Une première analyse consiste à étudier et confronter les résultats du questionnaire et
confronter ces résultats aux entretiens et observations.
L’analyse sera menée dans l’ordre des hypothèses.
Extrapolation des réponses
Dans le groupe « ZDE », 15 structures sur 18 soit 83% ont participé à l’enquête.
Le groupe « agglo » compte 10 participations sur 11 sollicités soit 90%.
Au regard de ces taux de participation nous pouvons affirmer que les résultats sont
exploitables.
Ils ne seront toutefois que le reflet d’une part de la zone de défense et de sécurité Est et d’un
groupe de 11 départements de catégorie A sur un total de 20 à l’échelle de la France entière.
Répartition et nombre de réponses obtenues
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Répartition des retours des questionnaire par catégorie et par groupe ciblé.

3.1 Analyse des hypothèses
Hypothèse 1 : 2015 un tournant dans la prise en compte des attentats.
Pour les deux catégories testées, l’hypothèse se vérifie et se confirme. Le schéma ci-dessous
révèle une prise en compte et une évolution du nombre d’exercices « attentats ».
Evolution des exercice "attentats" avant et après 2015
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Exercices « attentats » avant et après 2015
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La problématique « attentats » était très peu prise en compte dans la zone Est, 20%. Dans les
SIS de catégorie A et la BSPP, la composante était un peu plus abordée puisque 50% des
répondants déclarent avoir organisés des exercices avant 2015.
L’évolution est très importante puisque, à une exception près (un SDIS de catégorie C),
l’ensemble des participants à l’enquête déclarent avoir organisés des exercices « attentats »
après 2015. Le nombre d’exercices est plus important en catégorie A que dans les autres
catégories puisque 8 ont participé à plus de 3 exercices.
Seuls deux SDIS de catégorie B de la ZDE comptabilisent plus de 3 réalisation depuis 2015.
Au-delà de l’aspect quantitatif, observer l’aspect qualitatif se révèle tout aussi intéressant.
En effet, avant 2015, la thématique portait principalement sur la composante NRBC. Seules
deux structures, dont la BSPP, déclarent avoir organisées des « tueries de masse ».
Un revirement de thématique s’observe après 2015. La composante NRBC est présente
uniquement en catégorie A tout en diminuant pour être remplacée par des « tuerie de
masse » souvent couplée à un plan particulier de mise en sureté (PPMS).
Toutefois, ne nous y trompons pas, l’organisation d’exercices ne saurait être une finalité. Elle
n’est que le moyen de mettre en œuvre, de tester un dispositif préalable élaboré. Ainsi
l’exercice s’inscrire dans un processus d’amélioration continue. Ce cycle peut être illustré par
la roue Deming (plan, do, check, act). En d’autres termes : planifier, faire, contrôler,
améliorer.
Fort de cette démarche, nous pourrions nous attendre à ce que la proportion de SIS ayant
rédigé une déclinaison NOVI-Attentat soit identique à celle des SIS ayant réalisé des
exercices. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 5 SDIS du groupe « ZDE » déclarent ne
pas avoir rédigé de plan NOVI-Attentat. Pour autant 4 d’entre eux ont créé un groupe
extraction37.
De manière générale, tous les SIS, quel que soit le groupe « ZDE » ou « agglo » déclarent
avoir créé un groupe extraction.
Que cela soit lors des attentats de janvier 2015 ou ceux du 13 novembre, l’armement utilisé
par les terroristes était constitué de fusils d’assaut et d’explosifs.
Depuis l’attentat de la rue des rosiers en 1982, les attentats commis en France n’avaient pas
été perpétrés avec des fusils d’assaut. En 2015, les secours ont été confrontées à des blessures
habituellement réservées aux champs de batailles. Seuls les médecins des armées et quelques
médecins en zone urbaine sensible, disposaient, à ce jour, une expérience, malheureusement
pour nos soldats, conséquente dans les blessures par armes de guerre. Ces types de blessures
entrainent des hémorragies très importantes et imposent une prise en charge et une
évacuation vers un centre hospitalier très rapides.
Parmi les SIS ayant participé à l’enquête, seuls 3 déclarent ne pas avoir formé leurs
personnels à la prise en charge des blessures par armes de guerre. Sur ces 3 réponses
négatives, une d’entre elles étonne dans la mesure où elle concerne un SDIS de catégorie A
ayant rédigé un plan NOVI-attentat et ayant réalisé plusieurs exercices attentats (>3).
Néanmoins, de manière générale, les SIS ont pris conscience de la gravité des blessures et de
la nécessité de former leurs personnels à ce type de prise en charge. Ces formations sont
réellement consécutives à 2015 dans la mesure où seules deux SIS, dont la BSPP, ont formé
leurs personnels avant 2015.

37

L’extraction est la manœuvre consistant à soustraire les victimes de la zone dangereuse. Préalablement recueillies et regroupées par les
forces de sécurité intérieures, les victimes sont extraites et acheminées en zone verte par des sapeurs-pompiers pouvant être équipés de
protection balistique.
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Conclusion de l’hypothèse
Si le pays est frappé par divers attentats depuis bien longtemps et en particulier des vagues
sanglantes dans les années 80-90, ce phénomène n’avait pas à ce jour été pris en compte par
les SDIS.
Souvent commis à l’explosif, les blessures provoquées n’étaient, à ce jour pas très différentes
de ce que les secours connaissent à travers les accidents de la route, effondrement
d’immeubles etc… Dans le même temps les évènements étaient principalement et
majoritairement concentrés à Paris. Cela explique par ailleurs la prise en compte bien plus
précoce de la part de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
A travers ces quelques indicateurs nous sommes en mesure de montrer que 2015 marque
effectivement un tournant et une réelle prise en compte de la composante attentat.
Cependant, force est de constater que cette réponse s’est construite après le 13 novembre et
donc en réaction à un événement et non par anticipation.
Hypothèse 2 : Une prise en compte partielle des menaces
L’hypothèse précédente nous a permis de montrer que les services d’incendie et de secours
avaient réagi après le 13 novembre.
Cette seconde hypothèse consiste à poursuivre la réflexion en nous interrogeant sur
l’approche globale vis à vis de la menace ou une réponse à un phénomène, la tuerie de
masse.
Si le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dressent l’inventaire des
risques et de leur couverture, la question de l’analyse et de la réponse aux menaces
n’apparaît pas.
Pour autant, ces 15 à 20 dernières années ont vu apparaître des évènements et phénomènes
nouveaux : canicules, maladies émergentes (grippe aviaire, Ebola…), terrorisme,
cyberattaques…. Ces phénomènes se caractérisent par l’incertitude qu’ils génèrent tant en
matière d’occurrence que d’effet produit.
Lorsque l’on interroge les services d’incendie sur le fait qu’ils aient ou non intégré un volet
« menaces » dans leur SDACR, seuls 6 répondent « oui ». Il s’agit de 3 SIS du groupe
« agglo » et 2 SDIS de catégorie B et un de catégorie C du groupe « ZDE ».
Service d'incendie et de secours ayant intégrés un volet
"menace dans leur SDACR
26%

74%

oui

non

Intégration d’un volet « menaces » dans les SDACR

Dans le même temps, la connaissance de l’état de la menace –terroriste- n’est pas une
généralité. 9 chefs de groupement opérations sur la totalité des deux groupes déclarent soit
ne pas savoir, soit que le SDIS ne dispose pas d’information sur l’état de la menace sur leur
territoire.
L’un des enjeux du dispositif de réponse aux attentats repose sur la continuité de l’action et
la sécurité collective.
Les terroristes affichent clairement leur volonté de mourir en martyr en emportant avec eux
des membres de forces de sécurité. Régulièrement des photos de pompiers, de policiers
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apparaissent dans les magazines de propagande Dabiq ou Dar Al Islam en appelant à faire
un maximum de victimes.
La prise de conscience du risque de sur attentat est un impératif majeur. Elle a par ailleurs
été rappelé par le procureur Molins, procureur de Paris, lors d’une interview le 8 janvier
2016 sur France Inter « Il faut lieux prendre en considération le risque de sur attentat ».
Cette observation est évidemment destinée à protéger les secours, les forces de l’ordre, les
victimes, le public, mais elle vise également la classe dirigeante et politique qui (trop)
souvent se déplace rapidement sur les lieux de la crise. Cela crée un double problématique.
Tout d’abord, elle expose, inutilement, les décideurs, ensuite elle fait pensée une contrainte
supplémentaire sur les forces de l’ordre qui doivent alors assurer la sécurité des dirigeants.
Lorsque l’on interroge les SIS sur la prise en compte du risque de sur-attentat 57% des
services interrogés déclarent avoir pris en compte cette menace et les cadres de ces structures
ont bénéficié d’une information sur ce sujet.
Pour autant, à la question « vos cadres ont-ils bénéficié d’une information sur déminage ? »,
seul 4% des services interrogés répondent positivement.
Ce résultat est très surprenant et interpelle. Les démineurs de la sécurité civile ont
l’expérience des engins improvisés, des explosifs artisanaux. Ils savent les reconnaître, en
connaisse les effets et sont ainsi sans doute les mieux placés pour témoigner, sensibiliser au
risque de sur-attentat.
Ce résultat témoigne d’une absence d’échanges entre les services et interroge sur le contenu
de la formation ou de l’information.
Certes la prise en compte du risque de sur-attentat ne se limite pas et ne saurait être
restreinte à une intervention du déminage. Elle demande elle aussi une réflexion globale en
matière de sécurisation de la zone d’intervention, de repérage de comportements et d’objet
suspects etc.…
Ayons et gardons à l’esprit que le soir du 13 novembre, Abdelhamid Abaaoud est revenu à
proximité du Bataclan alors même que les services étaient encore en action.
Prise en compte du sur-attentat

100%
43%

80%

96%

60%
40%

57%

20%
0%

4%
information sur-attentat

information déminage
oui

non

Prise en compte de la menace de sur-attentat

Dernier critère permettant de vérifier cette hypothèse, l’observation et la prise en compte des
évènements à l’étranger. Le critère repose sur la prise en compte, par les SIS du phénomène
des attaques à l’acide régulièrement perpétrées dans le métro londonien.
L’étude a porté sur 10 services de secours et de santé médicaux de la zone de défense et de
sécurité Est. Sur les 10 services sollicités, seuls 4 ont répondu. Les résultats sont donc très
parcellaires, néanmoins ils témoignent d’une tendance sans pouvoir faire une généralité.
Sur ces 4 réponses aucun n’a mis en place un protocole spécifique de prise en charge des
attaques à l’acide, aucune ambulance n’est équipée de matériels spécifiques de traitement
des brûlures chimiques, les personnels de sont pas formés à la prise en charge de ce type de
brûlure.
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Conclusion de l’hypothèse
La prise en compte des menaces reste parcellaire. Si l’hypothèse précédente nous a permis de
mettre en évidence le fait que la doctrine relative aux tueries de masse a été intégré, la
réponse aux menaces souffre de l’absence de réflexion globale.
Les menaces ne sont pas traitées dans les SDACR. Il y a, ni échange avec les démineurs sur le
sur-attentat, ni prise en compte des actes commis à l’étranger.
Toutefois, les SIS semblent disposer des informations relatives à l’état de la menace sur leur
territoire.
Une réelle réflexion sur le positionnement et la place des SIS face aux menaces mériterait
d’être menée.
Parmi les avis exprimés librement à travers une question ouverte en fin de questionnaire, il
faut souligner la pertinence d’un participant : « Ils (les SIS) doivent non seulement accéder à
l'information sur les modes d'actions terroristes (les existants et les possibles/probables) mais en sus,
imposer leur objectif, chaque fois que c'est possible ("Sauver un maximum de sauvables") »
D’autres ont parfaitement compris et intégré les enjeux : « Les SIS doivent développer une
réponse spécifique face à la menace. Une organisation interne doit permettre d'y faire face, avec des
liens interservices constants à mettre en place ou à renforcer. Cette nouvelle posture fait désormais
partie intégrante des SDACR. Cela entraine inéluctablement de nouvelles missions pour les SIS et
donc une nouvelle organisation opérationnelle. »
Par conséquent, la prise en compte de la menace ne doit surtout pas se résumer et se limiter à
la déclinaison et l’application de la doctrine opérationnelle relative aux tueries de masse.

Hypothèse 3 : Des avancées en matière d’interservices mais efforts restent à fournir
Cette hypothèse suppose des rapprochements et des évolutions dans les relations entre les
services mais qu’il existe encore d’importantes marges de progression.
Les évènements de 2015 et les doctrines qui ont suivi, ont amorcé les collaborations, il
convient de les poursuivre, les renforcer et ne pas les limiter aux tueries de masse.
Les postes de commandement
La coordination des services est un enjeu essentiel dans de telles opérations. En cela le poste
de commandement permet de recueillir les informations du terrain, les partager, assurer la
formalisation des décisions et réaliser des points de situation.
Les postes de commandement sont souvent déployés par « métier ». Chaque composante
(sécurité publique, SAMU, SDIS etc…) mettant en œuvre sa structure pour ses besoins
propres. Cela présente l’inconvénient de cloisonner les services.
Une solution revient à mettre en œuvre un « PC autorités » destiné à la coordination et à la
prise de décisions stratégiques (globales).
80% des SIS, quelle que soit le groupe ciblé, déclarent avoir intégrés la notion de « PC
Autorité » en zone de soutien.
Concept « menant/concourant »
La réponse à un attentat n’est pas une seule et unique opération mais une organisation
complexe de plusieurs opérations simultanées en interactions les unes avec les autres.
De ce fait, il revient à l’autorité stratégique, celle détentrice du pouvoir de police, de
déterminer quel service, ou entité, est « menante » selon le moment de l’action et les objectifs
stratégiques définis. Christophe Ratinaud dans « de la tactique à la stratégie »38 développe :
« cette activité « menante » devenant le centre de gravité autour duquel les autres activités devront se
synchroniser. »

38

Christophe Ratinaud, « de la tactique à la stratégie : le nécessaire changement de paradigme de l’officier de sapeur-pompier »,
Perspective n°15, ENSOSP
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Une formation à ce type d’organisation et de décision impose une acculturation, une
formation voire des entrainements.
Malheureusement notre étude met évidence l’absence de formation dans la mesure où seuls
6 SIS, dont 3 de catégorie A, déclarent qu’une information en ce sens a été dispensée aux
autorités.
Ces deux critères reflètent une volonté d’améliorer la coordination et l’organisation de la
réponse. Malheureusement, ils reflètent également toutes les limites. Envisager et organiser
des formations au profit du corps préfectoral n’est pas chose facile. Souvent pour des raisons
évidentes de disponibilité, mais ce type d’initiative impose parfois de prendre « son courage
à deux mains » d’être force de proposition vis à vis du corps préfectoral.
Pour autant, lorsque l’on interroge les SIS sur le fait qu’ils aient formé ou non leurs cadres à
l’adoption d’une posture « concourante », ils répondent oui à 52% sur l’ensemble du panel.
Parmi ces 52% les structures de catégorie A représentent la moitié.
Former ses cadres à adopter une posture concourante témoigne d’une ouverture d’esprit,
d’une compréhension des enjeux et d’une volonté de vouloir collaborer avec les autres
services. L’étape suivante consisterait à recueillir les contenus pédagogiques et la manière
dont ces formations se sont organisées afin de pouvoir les généraliser.
Par ailleurs ces formations pourraient très bien être communes à l’ensemble des forces dans
la mesure où chacun peut au cours d’une opération être à un instant ou un autre menant ou
concourant.
Formation "posture concourante"

48
52

oui

non

Formation des officiers à une posture concourante

Officiers de liaison
Parallèlement aux postures « menant/concourant », la doctrine prévoit également
d’améliorer et de faciliter la coordination entre les services par la projection au sein de
chaque PC d’officiers de liaison. Ainsi les officiers de sapeurs-pompiers sont amenés à armer
le PC du commandant des opérations de police/gendarmerie et celui du commandant des
opérations d’interventions spécialisées.
Seuls 35% des SIS interrogés ont formés leurs officiers de liaison. Parmi ceux qui n’ont pas
organisé de formation nous retrouvons 80% des SIS qui n’ont pas organisé de formation à
l’adoption d’une posture concourante.
Formation officier de liaison

36

64

oui

non

Formation des officiers de liaison auprès du COPG ou COIS
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Relations entre les services et connaissances mutuelles
L’enquête était également destinée à recueillir le sentiment des participants quant à
l’évolution des relations entre les services depuis les attentats.
Evolution des relations entre les services
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Evolution des relations entre les services selon les chefs de groupement opérations des SIS

Les chefs de groupement opérations des SIS ayant participé à l’enquête déclarent
majoritairement que les problématiques liées aux attentats ont globalement renforcées les
relations entre les services.
L’enquête n’ayant pas été transmise réciproquement aux services partenaires, il n’est pas
possible de vérifier si eux aussi témoignent du même ressenti. Gageons que oui.
Dans le prolongement de l’évolution des relations des actions visant à améliorer les
connaissances mutuelles ont également été entreprises.
Actions visant à améliorer les connaissances mutuelles
28%

72%

oui

non

Organisation d’actions visant à améliorer les connaissances mutuelles

Notons ici que 100% des départements de catégorie A ont organisé des actions de ce type.
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Retours d’expériences
Les résultats confirment une culture du retour d’expérience maintenant encrée et très
présente au sein des services d’incendie et de secours.
Cependant les mettent assez nettement en évidence les limites de ces retex.
Selon les résultats obtenus, un plan d’action n’est pas systématiquement décliné et lorsqu’il
existe ça n’est que dans 52% des cas qu’il est de portée interservices.
Les SIS du groupe « agglo » ont tous décliné un plan d’action, seuls deux d’entre eux n’ont
pas caractère interservices.
Retours d'expérience
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nsp

Réalisation et exploitation des retours d’expérience

Conclusion de l’hypothèse
De manière générale l’hypothèse se vérifie. Les services se rapprochent, échangent les uns
avec les autres et améliorent leurs connaissances mutuelles.
Le corps préfectoral semble rester légèrement en retrait de ces initiatives. Or il pourrait agir
en véritable catalyseur et apporter du liant là où la machine pourrait encore être grippée.
Seules une vision partagée permettra de faire tomber les barrières, éliminera la concurrence
et les jeux de pouvoirs. Cependant cette vision doit être partagée entre l’ensemble des
acteurs. Les silos doivent peu à peu disparaître pour laisser la place à organisation plus
transversale et horizontale. Cet état d’esprit se cultive au quotidien et non exclusivement en
période de crise.
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4. L’organisation apprenante, clé de l’interservices
4.1 La réponse aux attentats une organisation complexe
Les crises actuelles, plus encore celles de demain amènent des enjeux multiples qui ne
doivent pas être traités séparément mais bien de manière globale : sécurité publique, sécurité
civile, sanitaire, sauvegarde, information des populations, communication, dimension
politique, diplomatique, dimension socio-économique etc.…
Le dispositif de réponse opérationnelle à un attentat est un système complexe tel que défini
par Edgar Morin39. Il s’agit en effet du regroupement de plusieurs services en interactions les
uns avec autres. Ce système est lui-même en interaction avec son environnement.
C’est l’effet produit par l’ensemble des interactions qui va permettre d’atteindre l’objectif
global de sauver un maximum de vie.
La pensée complexe conduit à penser global et répond totalement aux enjeux opérationnels.
Pour Edgar Morin « le tout n’est pas l’addition des parties, mais au niveau du tout se constituent
des qualités et des propriétés nouvelles qu’on appelle émergences. (…) Le tout est sans cesse produit
par les interactions entre les individus. 40»
Opération de
sécurité
publique
Opération
d’intervention
spécialisée

victimes

Opération
judiciaire
médias

Opération de
secours

Autorités

Opération de
renseignement

Opération de
déminage
Opération de
sauvegarde

Opération
médicale

public
terroristes

Le système complexe de réponse en interaction avec son milieu

Il résulte de cette théorie que le tout est supérieur à la somme des parties. Pour Alain Bouvier
« un système est finalisé et possède toujours des propriétés dont ne dispose aucun de ses éléments ou
de ses sous-systèmes. 41»
D’un point de vue opérationnel, aucun service est en capacité de faire face, seul à un attentat.
Seule l’action collective permet d’atteindre l’objectif et peut par conséquent produire des
effets qu’isolément aucun service ne pourrait réaliser.
Par conséquent l’enjeu, le succès de l’opération réside dans la capacité des acteurs à interagir
à collaborer, à œuvrer ensemble. Christophe Ratinaud précise « Le rapport aux autres est
prépondérant dans nos situations de crise. Les moments de tension ont tendance à faire de la
problématique de l’altérité, celle de l’adversité, nous renvoyant à l’exercice du pouvoir. (…) 42»
Les relations humaines sont fondamentales en matière de gestion crise. Ce sont elles qui
souvent conditionnent le succès ou l’échec.

39

Le défi de la complexité – conférence à l’USI, Edgar Morin, YouTube USI Events.
Edgar Morin, « Penser global », Flammarion 2015
ème
41
Alain Bouvier, « management des sciences cognitives », 4 édition puf, 2009
42
Christophe Ratinaud, « de la tactique à la stratégie : le nécessaire changement de paradigme de l’officier de sapeur-pompier »,
Perspective n°15, ENSOSP
40
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La synchronisation entre les niveaux tactiques et le niveau stratégique est un préalable. Cela
suppose que le niveau stratégique soit parfaitement intégré « au tout » et non uniquement
dans l’environnement du « tout ».
Paradoxalement, le niveau stratégique peut se sentir exclu par les opérateurs métiers et avoir
cette désagréable sensation de « ne pas avoir à la main ».
Cette sensation ressort d’un entretien avec un directeur de cabinet de Préfet.
Le système doit impérativement intégrer les niveaux décisionnels comme les niveaux
tactiques et opératifs dans un ensemble parfaitement synchronisé.
Evoluer vers une vision et approche globale
Concevoir une organisation sur les bases d’une approche systémique et la faire évoluer vers
un système apprenant conduirait à plus d’efficacité et rendrait l’organisation plus résiliente.
Cela implique nécessairement un changement de vision pour l’ensemble des acteurs.
Il s’agit d’une part de décloisonner les chaines métiers et passer d’une structure tubulaire à
une structure plane et circulaire et d’autre part d’intégrer et positionner le décideur.

4.2 Une solution : l’organisation apprenante
Alain Bouvier définit l’organisation apprenante comme « un système d’action et de conduite de
l’action qui s’organise pour apprendre en permanence, à travers son travail, pour capitaliser ses
savoir- faire et ses compétences, pour les transmettre et se transformer volontairement pour atteindre
ses objectifs en fonction des évolutions de son environnement, de ses ressources, de sa culture et des
représentations des groupes d’acteurs en son sein.43 »
Plusieurs termes sont particulièrement importants dans cette définition. Comme pour faire
écho au précédent paragraphe, nous retrouvons la notion de pilotage de l’action à travers la
« conduite de l’action ». Cela vient confirmer et renforcer l’idée d’intégrer le décideur au
système. Ensuite la définition évoque un apprentissage permanent.
L’apprenance est un état d’esprit à acquérir. Par conséquent L’organisation n’est pas
apprenante de manière variable. Cela suppose qu’elle apprenne avant, pendant et après la
crise. La capitalisation des savoir-faire nous renvoie aux retours d’expériences et la
transmission, à la construction d’une mémoire collective.
La construction d’une telle organisation implique un engagement de la part des acteurs et
une excellente connaissance des uns et des autres.
L’apprentissage organisationnel
Nous évoquons ici non l’apprentissage individuel tel que nous le vivons lorsque nous
participons à une formation. Il s’agit de faire évoluer et faire apprendre l’organisation, le
système. Pour Chris Argyris « tout système peut apprendre44 ».
Selon A. HATCHUEL45 quatre critères fondent un modèle organisationnel :
Une vision qui dépasse la dimension des techniques de gestion
Un dépassement des spécificités sectorielles
L’existence d’institutions permettant la formulation et la diffusion du modèle (écoles,
chercheurs, groupes de professionnels etc…)
Pour lui, l’apprentissage organisationnel repose sur la trilogie :
« contrainte – éducation – appropriation ».
L’identification et la compréhension de la contrainte est fondamentale. Lorsque la contrainte
est comprise, les résistances à l’apprentissage tombent d’elles-mêmes.
Cela conduit le système à des changements d’état de ses connaissances par des ruptures.
43
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Chris Argyris, Donald Schön, Apprentissage organisationnel, 2001, De Boeck supérieur
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Nouvel état des connaissances

Etat des connaissances
restructuration
déstructuration

Mécanisme du changement d’état de la connaissance

Un exemple très concret et simple. La création des groupes extraction. L’attentat du Bataclan
a très nettement mis en évidence la difficulté pour les secours d’intervenir alors même que
l’événement était en cours et les terroristes toujours actifs.
La contrainte réside dans ce cas de porter secours pendant une tuerie de masse. Cet
événement a conduit la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises à
concevoir, en collaboration avec les forces de l’ordre, une doctrine opérationnelle commune,
les services d’incendie et de secours à s’équiper de protections balistiques puis à se former
aux techniques d’extraction. C’est la phase d’éducation.
Aujourd’hui la collaboration entre les forces de sécurité intérieures (FSI) et les groupes
extraction est opérationnelle. Elle demande certes encore des entrainements communs mais
personne ne remettrait cela en question.
Parallèlement, au-delà des connaissances, l’organisation doit disposer d’un dispositif de
régulation. Les systèmes qui ne procèdent à des réajustements et des corrections sont
uniquement dans le pilotage de l’organisation. Une organisation, pour devenir apprenante
doit pouvoir remettre en question ses objectifs, ses projets et son fonctionnement en
profondeur.

Objectifs
Projet

Double boucle

Stratégie
Programme d’action
Simple boucle
Résultats
Effets

Distinction entre apprentissage en simple boucle et en double boucle d’après Bouvier
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Pour Nevis, l’apprentissage organisationnel repose sur 10 facteurs :
Reconnaissance du
droit à l’erreur
Volonté d’obtenir une
connaissance fine de
l’environnement

Une vision systémique

Variété des méthodes
de gestion employées

Souci de mesure des
phénomènes

Apprentissage
organisationnel
Système d’évaluation
des performances

Existence d’un climat
« d’ouverture »

Mise en avant de
« champions » pour
l’innovation

Politique de
formation continue
Existence d’un
leadership actif et
impliqué

10 facteurs favorisant l’apprentissage organisationnel d’après Nevis et al46.

Une vision partagée
Il s’agit de passer du conformisme à l’engagement. Aujourd’hui la contribution des services
semble reposer plus sur de l’apathie ou de la conformité mais pas sur de l’engagement. Le
respect des règles, des normes et procédures ne suffit pas. En particulier par ce qu’elles ne
répondent pas à toutes les situations.
Une vision partagée et une culture commune permet de dépasser les règles pour répondre
aux objectifs.
L’engagement témoigne d’une volonté de la réalisation de la mission et passe par le fait de se
donner les moyens ou les concevoir pour atteindre l’objectif collectifs.
Rien n’est dissociable et la construction d’une vision partagée est un travail permanent.
Ainsi, les travaux de planification, de montage et d’organisation d’exercices, de retour
d’expérience etc… ne sont pas dissociables de la gestion de crise.
Il ne peut y avoir une vision pour la planification, une seconde pour les exercices et une
troisième pour la gestion de crise. Il s’agit bien d’un seul et même système, une même
organisation … globale.
Cependant, toute organisation reposant sur l’être humain, la construction d’une vision
partagée ne se décrète pas. L’enjeu est en quelque sorte de trouver à chaque acteur la paire
de lunette qui lui permettra d’obtenir la même vision.
Plusieurs axes de travail peuvent être développés :
S’assurer que chaque acteur ait la même perception des enjeux et des crises.
Il s’agit de faire éclater les visions tubulaires et démontrer à chacun que « l’approche monoservice gérée » est révolue. Ce travail de fond demande, selon la culture des services et des
acteurs, du temps. Cette démarche doit nécessairement être du type « top-down ».
Les décideurs se doivent, les premiers d’être convaincus de la démarche sans quoi l’initiative
est très probablement vouée à l’échec.
Se débarrasser des préjugés
Les idées reçues, les conservatismes, les corporatismes sont autant de routines défensives qui
empêche le système d’apprendre.
46
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Faire comprendre que personne n’aspire à faire le travail des autres.
Le décideur, par exemple, n’aspire pas à entrer sur le champ tactique et métier. Le niveau
tactique doit avoir conscience de l’importance du niveau stratégique. Les décisions
stratégiques ne lui incombent pas et enfin qu’il doit pouvoir préparer, aider et mettre le
décideur en condition de prise de décision.
Les secours n’ont pas vocation à faire le travail des forces de l’ordre. Police et gendarmerie
concourent au secours. Les associations agréées ont pleinement leur place en matière de
secours, de sauvegarde de soutien, etc…
La logique concurrentielle n’a pas de place…y compris devant les médias.
Le travail collaboratif ne doit pas être perçu comme un objectif mais comme un moyen.
Construire un collectif
Le collectif, le groupe est fondamental. Favoriser la constitution du collectif.
Le collectif est un seul et même ensemble rassemblant corps préfectoral et services. Il s’agit
de bâtir une organisation intégrée, du Préfet (lui-même) aux cadres des services et unités
identifiés comme potentiellement intégrés au système. Le préfet et les directeurs sont
malheureusement (trop) souvent absent des exercices de gestion de crise.
Comme dans un jeu d’échec, chaque pièce à un rôle, un mouvement pour une finalité.
Les acteurs sont trop souvent différents, les personnes ont besoin de mieux se connaître,
construire un climat de confiance mutuelle, savoir ce qu’il apporter à l’autre et en obtenir
etc…
Des conditions favorables
Les conditions, l’environnement sont fondamentales. Les conditions sont un levier de la
motivation des acteurs.
Cela suppose de revenir aux fondamentaux de la pyramide de Maslow.
Organiser l’accueil, la logistique lors des réunions, des exercices, reconnaître la place de
chacun, que chacun puisse s’exprimer, sentir son utilité dans l’organisation.
Globalement « donner envie », motiver les acteurs à adhérer à l’organisation.
La participation doit en aucun être vécu comme une contrainte. Malheureusement dans des
structures souvent très hiérarchisées les conditions passent parfois au second plan.

UTT – ENSOSP Master IMSGA 2016-2018

56

4.3 Propositions
Proposition 1 - Vers une véritable culture interministérielle – du conformisme à l’engagement
39 écoles de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale et de la sécurité
sociale forment de puis 1996 le réseau de écoles du service public (RESP). Parmi les activités
de ce réseau, des sessions inter-écoles intégrées dans les cursus de formation initiale
permettent aux élèves de confronter les logiques professionnelles, favoriser les échanges
entre les participants, de traiter des situations nécessitant une approche plurifonctionnelle.
Ce type d’échanges et de rencontres permet effectivement de développer une culture du
service public, de faire découvrir d’autres métiers et écoles du service public.
Cependant, il s’agit d’aller plus loin et de développer, chez les cadres de la sécurité intérieure
de demain, un esprit de la sécurité intérieure et une culture interministérielle commune.
Le développement d’une vision partagée doit pouvoir débuter dès les formations initiales et
faire partie de leurs « gènes ».
La construction d’une vision partagée permet de créer une identité commune et constitue la
base d’une communauté. Seule une vision partagée permet aux individus de dépasser les
clivages, et de se transcender pour atteindre une finalité commune.
L’engagement de chaque cadre pour son uniforme doit pouvoir se transformer en un
engagement au profit de la sécurité intérieure. C’est l’engagement au sens commun, celui qui
fait abstraction et qui permet de dépasser son corps d’appartenance et ainsi de faire fi des
luttes de pouvoir, de la communication etc…
Comment s’inscrire dans cette dynamique ?
En créant un esprit de corps au sein de « l’intérieur », à l’instar de celui de « la défense ».
La défense nationale repose sur les 3 armées (terre, mer, air), chacune avec leurs écoles, leurs
structures, leurs états-majors, leurs traditions, leur histoire... Pour autant elles sont
parfaitement complémentaires et possèdent toutes le même sentiment d’appartenance aux
Armées.
Il s’agirait de créer des modules de formation communs aux trois écoles d’officier du
ministère de l’intérieur (école des officiers de la gendarmerie nationale, école nationale
supérieure des officiers de police, école nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers).
A l’instar du centre des hautes études du ministère de l’intérieur (CHEMI) pour les hautsfonctionnaires du ministère, des modules transverses communs pourraient être conçus.
L’objectif global visant à décloisonner dès l’école.
Les élèves-officiers de ces 3 écoles auront tous vocation à collaborer ensemble une fois sur le
terrain. Cette collaboration pourrait débuter en cours de scolarité par des modules
transversaux communs qui pourraient porter sur :
-

Le fonctionnement du ministère de l’intérieur
L’organisation de la gestion de crise au sein du ministère de l’intérieur
Un module de gestion crise interservices commun

Pour ce qui est de la formation un autre objectif pourrait consister à améliorer les
connaissances mutuelles de l’organisation, des capacités et compétences de chaque service.
Les problématiques interservices doivent pouvoir être abordées dès les formations initiales et
non uniquement pour les cadres supérieurs.
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Proposition 2 - Vers un management stratégique du terrorisme
Après le 11 septembre 2001, le Fire Department of New York (FDNY) a procédé, pendant
près de 10 ans, à une réorganisation en profondeur.
Au-delà des investissements, des recrutements, il a développé une stratégie globale de
réponse aux évènements majeurs et au terrorisme47. Redéfinition d’une vision basée sur
l’expérience, passage de la compréhension d’une menace complexe à l’adaptation à
l’anticipation d’un environnement de menace changeante, prise en compte de toutes forme
de terrorisme notamment des loups solitaires et les réseaux, font parties des principales
modifications.
Ainsi les pompiers de New York dispose d’un service de contre-terrorisme chargé de prise
en compte de l’état de la menace, des formations spécifiques au contre-terrorisme, des
améliorations technologiques, du développement de structures de commandement capables
de gérer des situations complexes de grande envergure.
Ce service est en lien avec l’ensemble des services de contre-terrorisme.
Il n’y aurait que peu, voir aucun, d’intérêt à créer un tel service au sein de chaque SIS. En
revanche au sein des états-majors zonaux ou de la direction générale de la sécurité civile cela
aurait tout son sens.
Il s’agirait de disposer d’officiers spécifiquement formés aux règles du secret défense, aptes à
échanger avec les services spécialisés dans la lutte anti-terroriste, afin de pouvoir renseigner
les SIS sur l’état de la menace, traduire en posture opérationnelle, en formation et en
entrainements.
En ce sens, le nombre de ces cadres peut être que restreint et rattaché à une structure
interministérielle (Etat-Major de zone) ou à la direction générale.
En observant l’organisation actuelle de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises, nous pouvons constater que le service de la planification et de la gestion
des crises dispose d’un bureau d’analyse et de gestion des risques. En revanche les menaces
n’apparaissent pas.
Proposition 3 - Une organisation souple, agile et mobile
Nous avons vu précédemment qu’une attaque terroriste pouvait être simultanée, multiple,
mobile. Elle peut se produire n’importe où, à n’importe quel moment.
Par conséquent il n’est pas possible d’établir un plan type, prévoir l’emplacement des postes
de commandement, des points de rassemblement des moyens, des postes médicaux etc… à
l’avance. Le risque serait de s’enfermer dans une doctrine.
La réponse post-attentat demande de l’agilité, de la mobilité, de la souplesse.
Les pompiers disposent d’une solide formation en matière de gestion opérationnelle et de
commandement. Exclusivement enseignée à l’ENSOSP, tous les officiers du territoire en
maitrise l’usage.
L’axe qui pourrait être développé est celui de pouvoir organiser un poste en commandement
en « mode dégradé », des outils informatiques limités, voir sans outils informatiques, sans
tableaux pré imprimés, sans véhicule de commandement.
Etre capable d’organiser un poste de commandement interservices dans un hall d’immeuble,
un garage, un restaurant etc… puis être capable de le déplacer après 1 heure.
La capacité à sortir du confort d’un poste de commandement doit pouvoir s’acquérir. Il s’agit
d’apprendre à improviser.

47
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Proposition 4 - Menant-concourant : Du commandement au leadership.
Le commandement renvoie à une organisation martiale, stricte. Commander selon le
Larousse consiste bien à « exercer son autorité que quelqu’un, sur un groupe, donner des
ordre ». Il y a bien une notion de soumission.
Le leadership est du registre managérial. L’enjeu du leader est de favoriser l’adhésion et la
participation de l’ensemble de l’équipe à la prise de décision. La connaissance des
compétences, de l’expertise des membres de l’équipe permet au leader de favoriser et
développer de l’intelligence collective au profit de la mission.
En ce sens, l’implication du corps préfectoral et de l’ensemble des décideurs est essentielle.
Il ne devrait plus y avoir les décideurs des exercices et ceux des crises réelles.
Seuls les exercices et entrainements réguliers permettront d’intégrer les différents concepts
opérationnels, l’appropriation des outils et la formation d’un véritable « collectif de gestion
de crise ».
Proposition 5 - Une nécessaire construction d’une mémoire
Selon Bouvier, pour rendre un système apprenant, il « doit d’abord être doté d’une mémoire »48.
Malheureusement Alain Bouvier regrette « les systèmes souffrent de leur absence de mémoire
(collective) ».
Partant de cette affirmation, nous proposons de revenir brièvement sur l’importance de la
mémoire dans une organisation, puis nous nous demanderons si l’organisation que nous
observons est ou non dotée d’une mémoire et le cas échéant nous tenterons d’apporter des
pistes et outils.
A l’heure d’une société de plus en plus connectée et de « l’hyper-information », une
information en chasse une autre en quelques secondes et nous zappons en permanence. Face
à la multiplication des sources d’information, le véritable enjeu consiste plus à être capable
de vérifier la pertinence, la fiabilité, l’origine de la source que de trouver l’information.
Internet offre en effet cette double opportunité, de permettre d’une part à tout à chacun de
publier, diffuser et dans le même temps, ou par conséquent, une ressource d’informations
quasi inépuisable. D’après de le site de statistiques planetoscope.com 5900 tweets sont
expédiés chaque seconde49.
Nous pourrions finalement nous dire « mais à quoi bon vouloir construire une mémoire ?
tout est à portée de clavier, disponible sur internet ». Face à cette masse de données, disposer
d’information fiables et exploitable n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Les bibliothèques
de l’université de Montréal définissent 4 critères : la qualité et la validité du contenu, la
source, la mise à jour et la facilité d’accès.
Pour revenir à notre sujet, en quoi une mémoire organisationnelle collective « des acteurs de la
réponse opérationnelle au terrorisme » est-elle importante ? comment la construire ?
La mémoire dont nous parlons est celle d’une organisation.
Cela revient à s’adresser à une cible précise et non à la population en générale. Dans le
même temps, elle se veut « collective ». Le collectif renvoie au groupe, à l’appartenance, au
sens et à l’identité commune.
Ainsi la construction d’une mémoire organisationnelle concourt, entre autres actions, à la
« vision partagée » si chère à Peter Senge50. « Une organisation apprenante ne peut exister
sans vision partagée ».
La mémoire de l’organisation est d’autant plus importante que dans le prolongement de la
mémoire se trouve la connaissance, le savoir. La mémoire « est le guide sur le chemin du
savoir »11.
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La construction d’une mémoire repose sur un processus en 3 étapes, l’apprentissage, la
mémorisation et la diffusion11.
L’apprentissage consiste à collecter, sélectionner, trier les informations. C’est dans cette étape
que les notions de fiabilité, de qualité de la source interviennent. La mémorisation consiste à
stocker l’information, la diffusion à la rendre accessible.
Stockage et diffusion sont, et doivent, être intimement liés. Pour qu’une information puisse
être diffusée, elle doit être accessible, par conséquent les questionnements et critères de
sélections doivent être en corrélation avec la méthode de stockage.
Concernant les actes de terrorisme, plusieurs bases de données sont disponibles sur internet
en source ouverte. C’est à dire qu’elles ne nécessitent pas d’habilitation. Ces bases
constituent une ressource importante et participent à la construction de la mémoire.
Quelques bases de données sur le terrorisme existantes
Fondation pour la recherche stratégique – base de données sur les actes de terrorisme
https://bdt.frstrategie.org
L’accès est gratuit, il est cependant nécessaire de créer un compte et de s’identifier.
La base recense plus de 1600 évènements depuis 1965. Créée en 2005, les actes recensés
répondent à la directive-cadre du 22 juin 2002 de l’union européenne sur les actes de
terrorisme.
La base compte également les évènements mettant en jeu des agents NRBC. 8 évènements y
sont répertoriés entre 1946 et 2003.
Une page de présentation décrit de manière claire et complète la méthodologie de
construction de la base et ses limites.
Une limite, et non des moindres, la base est centrée sur les évènements commis en France ou
touchant les intérêts français à l’étranger. Dans un contexte de mondialisation du terrorisme,
nous pouvons regretter cette limite. Concernant le terrorisme nationaliste corse, seuls les
actes d’une gravité particulière sont listés. Les modes opératoires, les effets étant souvent
identiques et les évènements (très) nombreux.
Malheureusement la base ne semble plus être réactualisée puisque le dernier événement est
daté du 13 février 2015. Il s’agissait de coups de feu sur la mosquée de Soissons (02).
START – Study of Terrorism And Response to Terrorism – Department of Homeland
security center of excellence led by the university of Maryland
http://www.start.umd.edu
Ce site un portail dédié à l’étude du terrorisme et des réponses au terrorisme. Créé en 2005
avec un financement de 12 millions de dollars de la part du Department of Homeland
Security (DHS), START est un consortium porté par l’université du Maryland. Les projets de
recherche rassemblent plus de 50 académies et instituts. Les champs d’explorations sont très
larges afin de pouvoir apporter des réponses globales. Ainsi des questions fondamentales
sur la nature, l’évolution du terrorisme, les modes opératoires à travers les continents ou
encore, quels sont les processus de radicalisation et de déradicalisation ? comment finira le
terrorisme ? quels actions les gouvernements peuvent-ils avoir contre la menace terroriste ?
Quels sont les impacts du terrorisme et de la menace terroriste sur la société ? comment la
société peut-elle augmenter sa résilience pour minimiser les prochaines attaques ?
Le portail propose de nombreuses publications facilement accessibles à travers plusieurs
menus déroulants.
Au-delà des publications et ressources documentaires, START enrichie également la « GTDGlobal Terrorism Database ». Cette base compte 170 000 attaque terroriste à travers le monde
perpétrés entre 1970 et 2016.
Les évènements sont présentés à travers un résumé de quelques lignes puis détaillés sous 4
rubriques « What », (informations sur le type d’attaque, les cibles, les otages, une rançon, la
valeur des dommages), « How » (quel mode opératoire, les armes et explosifs utilisés),
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« Who » (quels groupes, le nombre de terroriste, les victimes avec un dénombrement
spécifique des victimes américaines), « incident sources » (ressources documentaire, articles
de presse).
Pour conclure ce portail offre non seulement des données mais également des analyses et
études des phénomènes. C’est probablement une des ressources les plus complète sur le
terrorisme à ce jour.
Après avoir exploré ces deux bases de données, nous pouvons constater que les données
sont essentiellement numériques et portent sur le nombre de terroriste, le bilan des victimes,
les types d’armes utilisés.
Face à un terrorisme aujourd’hui mondialisé, il est primordial d’observer les actes commis à
l’étranger. Il est fort probable, à n’en pas douter, que le mode opératoire mis en œuvre un
jour aux Etats-Unis ou au Moyen-Orient, le sera demain sur notre sol.
Aucune de ces bases ne propose une description précise des événements, de l’organisation
de la réponse, des moyens et des effectifs engagés, des éventuelles pertes chez les
intervenants, des contraintes etc.…
La construction d’une réponse aux attentats repose sur la connaissance et la compréhension
des modes opératoires, passés et à venir. Mais également sur l’approche opérationnelle et les
réponses mises en œuvre par les intervenants.
Proposition 6 - Vers une démarche de retour d’expérience complémentaire aux bases de données
« La connaissance s’acquiert par l’expérience. Tout le reste n’est que de l’information ».
Albert Einstein
Ce qui fait défaut actuellement est la rédaction et la publication de retours d’expériences.
Les retex sont complémentaires aux bases de données numériques et alimentent la mémoire
organisationnelle collective.
Le retour d’expérience ne doit pas être restreint à la description de l’événement.
La réponse opérationnelle aux attentats repose sur une organisation complexe. Comme le
propose Anaïs Gautier dans le n°16 de Perspective14, il s’agit « d’analyser une situation
opérationnelle ». Pour cela elle propose 3 facteurs.
En premier lieu, la nature de l’événement, le « quoi ? ».
Si les bases de données peuvent apporter un début de réponse, un développement complet
est essentiel. En effet parallèlement à la méthodologie, au nombre d’assaillant, la chronologie
et la temporalité doivent également être prise en compte.
Pour le que système devienne apprenant nous avons expliqué qu’il devait partager la même
vision. Cela suppose par conséquent que le retour d’expérience doit également être partagé.
Toutefois, pour qu’ils puissent être appropriés, exploités, par l’ensemble des acteurs, il est
nécessaire que l’élaboration du retex repose sur une démarche commune et collective.
De manière générale, c’est bien l’histoire qui nous apprend. N’organisons-nous pas
« retour » d’expérience ? Ne cherchons-nous pas « tirer les leçons du passé » ? Il s’agit bien là
de regarder dans le passé, de l’immortaliser en quelque sorte puis de poursuivre la route en
évitant les obstacles, les déconvenues. Anaïs Gautier, docteur en science de gestion, fait le
lien entre expérience et apprentissage en considérant que « l’expérience acquise devient une
connaissance mobilisable dans l’action51 ».
L’apprentissage organisationnel est moins naturel que l’apprentissage individuel. Nous
sommes plus sensibles à nos propres erreurs qu’à celles qui touchent les autres.
51

Gautier, « L’émergence du retour d’expérience dans les organisations de services d’incendie et de secours : quel apprentissage des
situations ? », Persepectives n°16, ENSOSP 2016
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Le retour d’expérience doit rester une fonction apprentissage et ne se transformer en
recherche de responsabilités.
La démarche demande un effort pour les acteurs, dans la mesure où elle impose, pour être
complète et objective, une remise en question. Cela peut s’avérer difficile en particulier au
sein de systèmes complexes.
Le Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles (BARPI)52 est chargé de
« rassembler, d’analyser et de diffuser les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents
industriels et technologiques. »
Depuis 2001 le bureau gère et tient à jour le site internet ARIA. Véritable médiathèque
interactive, le site propose des retours d’expériences, des analyses sur les accidents
technologiques. Le cœur du site est constitué par une base de données de plus 40 000 retours
d’expériences. L’interactivité, l’ergonomie et la convivialité rendent le site très accessible, y
compris aux non avertis.
Au-delà des retours d’expérience, les évènements sont caractérisés par l’échelle européenne
des accidents industriels. Basée sur 4 indices comportant chacun 6 niveaux, 18 paramètres
permettent de coter objectivement les effets ou les conséquences des accidents.

BARPI, échelle des accidents technologiques

Proposition 7 - Faire évoluer le CNCMFE : du NRBC au généraliste
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 avait mis en évidence la nécessité
de renforcer les collaborations et les formations conjointe interministérielle en matière de
menace NRBCE. S’en est suivi la création du centre national civil et militaire de formation et
d’entrainement NRBCE (CNCMFE). Service à compétence nationale, il est implanté à Aix en
Provence, se décline en centres d’entrainement zonaux au sein de chaque zone de défense et
de sécurité.
« Sa mission consiste à mettre en place des procédures conjointes d’intervention qui ont pour but de
renforcer la capacité de réaction et de résilience dans le cadre de la gestion de crise majeure à caractère
NRBC-E sur le territoire Français. »53
Cette structure est la seule et unique structure interministérielle destinée à former et
entrainer l’ensemble des forces des intervenants de terrain aux décideurs de hauts niveaux.
Ainsi, 2 à 3 fois par an, au sein de chaque zone de défense, policiers, gendarmes, médecin,
démineurs, groupes d’intervention spécialisés, spécialistes en NRBCE ont l’occasion de
mieux de connaître et de s’entrainer ensemble.
L’intérêt de l’entrainement réside dans l’acceptation de l’erreur. L’approche est très
différente de l’exercice. Il s’agit de pouvoir, en-dehors de tout objectif de réussite, de pouvoir
répéter des gestes, tester des procédures communes aux différents intervenants.
Ces entrainements commencent à produire leurs effets comme nous l’explique le lieutenantcolonel Roger Viney du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours du
52
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
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UTT – ENSOSP Master IMSGA 2016-2018

62

Rhône : « les services se parlent. Ils échangent. Dans le Rhône la collaboration à largement dépasser le
cadre des entrainements. Nous ne concevons plus aucune action, aucun dispositif de secours sans
nous rencontrer, sans nous concerter. Le CEZ a été un levier formidable ».
La structure nationale et ses déclinaisons existant, il s’agirait de dépasser le champ de la
menace NRBCE et d’élargir le cadre du CNCMFE et des CEZ aux problématiques de
terrorisme en générale. Les services ont besoin de s’entrainer ensemble, le cadre et la
structure offerte par le CNCMFE semble totalement adapté.
Cela ne signifie pas qu’il faille abandonner la problématique NRBCE mais de ne plus la
rendre exclusive. Il y a là un réel besoin et une structure existante ayant fait ses preuves.
Cette évolution du CNCMFE s’inscrirait dans le sens d’une organisation apprenante. En
effet, selon Bouvier : « Pour devenir apprenante, une organisation doit réaliser ses apprentissages en
double boucle, remettant en question ses valeurs directrices, ses objectifs et ses projets.54 »
Proposition 8 - Approche sur la géopolitique et le terrorisme pour les officiers de sapeurs-pompiers
Comprendre le monde qui nous entoure, disposer des clés de lecture est aujourd’hui
nécessaire pour un cadre, tant les phénomènes sont complexes, mondialisés. Faire face et
répondre à une problématique implique de la comprendre, d’en saisir l’origine et le sens.
C’est le sens des intervention d’Yves Trotignon dans les formations et recyclages des
conseillers techniques en risques chimiques.
Il y a un réel intérêt à élargir ce type d’intervention à l’ensemble des cadres.
Au-delà, dans le cadre du renforcement et du développement du mécanisme européen de
sécurité civile, l’introduction de géopolitique, de relations internationales est fondamentale.
La projection en OPEX nécessite de connaître les traditions, les coutumes, la construction des
pays.
Terrorisme et géopolitique sont souvent liés. Un tel module ferait sens.

54

Bouvier, « management des sciences cognitives », Que sais-je ? PUF p.75
La double boucle suppose d’évaluer : les objectifs, la stratégie, les programmes d’actions, mesurer les résultats et les effets
produits.
Une simple boucle ne remet pas en question les objectifs.
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Conclusion
Le terrorisme n’est pas un fait nouveau. Néanmoins sa prise en compte au sein des service
d’incendie et de secours est récente. Impliqués dans la maitrise et la gestion des risques
depuis leur création, les services d’incendie découvrent le phénomène terroriste.
Souvent qualifiés de « techniciens du risque » les sapeurs-pompiers n’ont pas, jusqu’à ces
dernières années été aussi directement été confrontés au terrorisme.
Le terrorisme ne répond pas aux mêmes caractéristiques, aux mêmes enjeux, aux mêmes
acteurs que ceux des risques. En cela il nécessite une approche particulière.
Les attentats de 2015, par leur effet de surprise, leur l’ampleur, l’émotion qu’ils ont générée,
ont secoué l’ensemble des services. Les pouvoirs publics étaient littéralement sidérés face à
ces attaques sans précédent.
Face à des individus dont le martyr est un objectif, conditionnés pour semer la mort,
encouragés à tuer policiers, militaires ou secours, une réponse globale de sécurité était un
impératif.
La prise de conscience de la gravité de la menace a conduit les pouvoirs publics à prendre de
lourdes mesures de renforcement de la sécurité et de la surveillance de l’espace public.
Comme pour maitriser la menace à la source, nos armées sont depuis engagées dans une
longue lutte au Sahel, au Levant, en Lybie. Ces engagements portent leurs fruits dans la
mesure ou l’Etat islamique est militairement vaincu en Irak et en Syrie.
Pour autant l’idéologie demeure. Nombreux sont les déçus retranchés en Afghanistan, en
Libye voire terrés quelque part en Europe prêts à refaire surface.
Si l’on ne peut que se satisfaire de cette période vierge d’attentat depuis quelques mois. La
vigilance doit rester de mise. Le niveau de menace demeure élevé.
Michel Wieviorka résume cela très bien : « le terrorisme est toujours amplifié à chaud par les
médias, mais sitôt une vague retombée, il sort de l’agenda politique et des préoccupations de la
société. 55». Gageons que cela ne soit pas le cas.
Au-delà des engagements militaires, des lois antiterroristes, des mesures de sécurité, les
attentats bousculés les schémas d’intervention. Les groupes d’intervention de la police et la
gendarmerie ont dû se restructurer, apprendre à dépasser des logiques territoriales, dû
revoir leurs méthodologies.
Les services de secours n’ont pas été épargné. Ils ont pris conscience qu’ils pouvaient être des
cibles et dans le même temps ont dû se former à la prise en charge de blessures par des
armes de guerre.
2015 a réellement marqué un tournant dans la prise en compte de ce contexte et de cette
menace nouvelle.
Pour répondre aux enjeux de sauvetage et de préservation d’un maximum de vies, les
services ont défini une doctrine commune et collaborent aujourd’hui sur la problématique
des tueries de masse.
Cependant, l’organisation reste perfectible et mérite d’évoluer.
Tout d’abord, la doctrine « tuerie de masse » est restrictive. Elle ne répond pas à l’ensemble
des configurations possibles. Il ne s’agit évidemment pas de dresser un inventaire de
l’ensemble des scénarios possible. Mais plutôt d’élaborer une doctrine chapeau, adaptable,
quelle que soit la nature de l’événement, sa situation, sa cinétique etc…
Des progrès doivent encore être réalisés en matière d’interopérabilité entre les services,
d’organisation de gestion de crise, de transmission.
Les retours d’expérience, commun à l’ensemble des services, sont essentiels dans la
démarche globale d’amélioration de la réponse opérationnelle. Ils permettent de concevoir
ou d’adapter les doctrines.
Parallèlement à l’adaptation, il convient également d’observer, d’analyser les évènements, les
modes opératoires qui pourraient se produire et ainsi préparer le futur.
55
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UTT – ENSOSP Master IMSGA 2016-2018

65

L’enjeu est de préparer la guerre qui pourrait se produire et non celle qui vient de se passer.
La prise en compte des menaces reste parcellaire au sein des services d’incendie et de
secours. Les menaces ne sont pas prises en compte dans les SDACR. La démarche COTRRIM
aurait pu servir de levier à une approche globale interservices. Elle a malheureusement
souvent été vécue comme une contrainte plutôt qu’une opportunité.
Le SDMIS mérite à ce stade d’être cité en exemple. Il a non-seulement créé un groupement
spécifiquement chargé des réponses aux crises majeures et aux attentats, mais a totalement
intégré l’impératif interservices. Il a été un véritable catalyseur et a su créer les synergies.
Globalement le contexte terroriste a conduit les services à se rapprocher à échanger et
améliorer leurs connaissances mutuelles.
L’étape suivante consiste à poursuivre cet effort pour aboutir à une organisation apprenante.
Construire une vision partagée entre l’ensemble des acteurs, intervenants de terrain ou
décideurs quel que soit le service permettra de faire tomber les barrières, éliminera la
concurrence et les jeux de pouvoirs.
Faire tomber les préjugés, se débarrasser de l’appréhension à travailler avec d’autres,
apprendre collectivement, sont là les clés de la réussite, du succès interministériel.
Si les réponses de sécurité d’aujourd’hui et plus encore celles de demain ne peuvent être
autrement que globale, l’enjeux réside dans la construction d’une organisation globale
capable de s’adapter, d’apprendre collectivement.
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Annexes
L’évaluation de la menace terroriste en France
Source :
Sondage IFOP pour le JDD « Le regard des français sur la menace terroriste ». Novembre
2017.
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European Jihad watch
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Grille de cotation échelle européenne des accidents industriels
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Questionnaire
1) Quelle est la catégorie de votre SDIS
2) Quelle est votre fonction :
3) Votre SDIS a-t-il organisé des exercices "attentat" avant 2015 ?
Si oui combien ?
Si oui, sur quelles thématiques
4) Combien d'exercice "attentat" avez-vous réalisé depuis 2015 ?
5) Sur quelles thématiques ces exercices ont-ils portés ?
6) Quels services ou entités ont participé à ces exercices
7) Les exercices "attentat" ont-ils fait l'objet d'un RETEX ?
8) Un plan d'actions a-t-il été élaboré à l'issue ?
9) Si oui, ce plan est-il de portée "interservices" ?
10) Votre SDIS a-t-il élaboré une déclinaison spécifique NOVI-Attentat
11) Votre SDIS a-t-il créé un groupe extraction
12) Comment les personnels du groupe extraction ont-ils été formés ?
13) Vos personnels ont-ils été formé à prendre en charge les blessures par armes de guerre ?
14) Les officiers de liaison auprès du COPG et du COIS ont-ils été spécifiquement formés ?
15) Diriez-vous que les relations entre les services de secours, de l'ordre public et de la santé
ont changé depuis 2015 ?
16) Des actions visant à améliorer les connaissances mutuelles entre les chaines de
commandement secours, santé, ordre public, judiciaire ont-elles été organisées dans
votre département ?
17) Les officiers du SDIS ont-ils été formés à adopter une posture "concourante" ?
18) La déclinaison des forces menantes et concourantes a-t-elle fait l'objet d'une formation
auprès des autorités de niveau stratégique de votre département ?
19) Votre département a-t-il intégré la notion de "PC Autorités" au plus près de l'évènement
en zone de soutien ?
20) Les cadres (hors spécialistes NRBC) du SDIS ont-ils bénéficié d'une formation ou d'une
information sur le déminage ?
21) Sur les menaces de sur-attentat ?
22) Le SDIS participe-t-il à la démarche COTRRIM ?
23) Dans le cadre de la démarche COTRRIM, le SDIS participe-t-il au groupe de travail
"ordre public" ?
24) Toujours dans le cadre cette démarche, les forces de l'ordre participent-elles au groupe
de travail "protection des populations"
25) Avez-vous intégré un volet "réponses aux menaces" dans votre SDACR
26) Le directeur du SDIS participe-t-il aux réunions de sécurités en préfecture ?
27) Le SDIS dispose-t-il d'une information sur l'état de la menace dans le département ?
28) En quelques mots ou lignes, quelle est votre vision de la place des SDIS dans la réponse
au terrorisme ?
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