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Introduction
Dans le cadre de notre Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de groupement, nous nous
sommes vus confier l’étude du sujet suivant : « Intégration des nouvelles technologies du
numérique, et en particulier de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, au sein des
SDIS. Des actions de formation aux apports opérationnels, faites état des technologies
déclinables dans les SDIS permettant une amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la
sécurité des personnels ou encore l’interopérabilité avec d’autres services ou acteurs du
secours. »
Cette étude s’inscrit dans le domaine plus large des nouvelles technologies numériques.
Celles-ci désignent des domaines évolutifs et des techniques diverses, pouvant rendre plus
accessibles les rapports entre l’homme et la machine. L’intégration de ces nouvelles
technologies, dans notre quotidien, depuis les années 1980, via les ordinateurs et des
processeurs de plus en plus performants permettent désormais de traiter des données toujours
plus importantes en qualité et en nombre.
Cette nécessité d’intégration massive des données à prévalue à l’évolution des systèmes, des
outils analogiques vers les technologies numériques actuelles. Tout d’abord impulsées par les
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), ces évolutions se
traduisent aujourd’hui par l’omniprésence de l’environnement numérique, dans la vie
humaine et le fonctionnement de notre société.
Nous pouvons décrire cet environnement selon trois axes principaux :
-

La transmission de l’information, visant au rapprochement de l’informatique (data) de
l’audiovisuel et de la communication (phonie et visio), via les techniques
d’information et de communication - (TIC) ;

-

Le traitement des données permettant l’analyse des comportements socioéconomiques
(consommations, fréquentations, …), l’analyse et la conception scientifique
(phénomènes météorologiques, géologiques, astronomiques, études des biotopes,
conception et modélisations des nouvelles technologies, …) et l’aide à la gestion des
systèmes (transport, process industriels, système de santé, système bancaire, …) ;

-

La modélisation, par la création d’image en deux ou trois dimensions, permettant la
mise en œuvre d’environnements de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

Sur ce dernier point, il est à noter qu’au niveau de la puissance informatique nécessaire, c’est
le domaine des jeux vidéo qui a permis de fournir les ordinateurs adéquats pour les premières
applications professionnelles, au début des années 1990.
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Ces technologies prennent une place de plus en plus importante dans la société. De ce fait, il
est important de les prendre en compte dans l’ensemble des milieux socioprofessionnels car
elles permettent d’apporter des réponses à différents enjeux.
Lors de nos échanges avec le directeur de mémoire, il a été convenu de réaliser un état des
lieux le plus exhaustif possible des technologies existantes portant essentiellement sur la
réalité virtuelle et augmentée.
Cette démarche prospective a été menée dans des domaines d’activités les plus larges
possibles afin de proposer des solutions d’avenir intégrables et exploitables dans notre
profession.
Cette recherche effectuée, les solutions proposées sont orientées sur deux champs d’étude
principaux :
-

Les SIS, dans toute la diversité de leurs emplois, sapeurs-pompiers, personnels
administratifs et techniques, et de leurs domaines applicatifs : opérationnel, formation,
technique, … ;

-

L’interopérabilité avec les autres acteurs du secours en prenant en compte les enjeux
mouvants de sécurité civile, nécessitant une perpétuelle adaptation aux nouveaux
risques engendrés par les évolutions techniques, sociétales, environnementales et
climatiques.

L’objectif est de s’inscrire dans des propositions visant à l’amélioration de l’efficacité
opérationnelle et de la sécurité, dans une échelle de temps réaliste dans sa mise en œuvre.
Nous avons déroulé notre travail d’analyse selon trois méthodes (Cf. Annexe I) :
-

La méthode « HOTE » qui nous a permis d’identifier et de formaliser les différents
enjeux dans le cadre du sujet proposé ;
La méthode « PESTEL » qui nous a permis de produire l’analyse de notre périmètre
d’étude ;
La méthode de questionnement « QQOQCCP » qui nous a permis d’analyser la
problématique soumise afin d’élaborer la question principale de recherche, les champs
d’étude et les hypothèses afférentes.

Au regard de ces éléments, nous avons orienté notre démarche autour de la question
principale de recherche suivante : « L’intégration de la réalité virtuelle ou augmentée au sein
des SIS, permet-elle de les rendre plus efficients ? »
Dans ce cadre, nous nous sommes engagés à explorer particulièrement deux champs
d’études : le premier relatif aux applications au sein des SIS et le second concernant
l’Interopérabilité interservices.
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Au sein de ces deux champs d’étude, les hypothèses développées dans le présent document
reposent sur les actions de formation, les apports opérationnels, l’aide au commandement et à
la décision, l’assistance à la maintenance, les actions de conception, la gestion des flux de
données ainsi que la communication.
Suite à notre premier entretien avec notre directeur de mémoire, une démarche prospective a
été initiée auprès de fournisseurs de matériels sapeurs-pompiers, de sociétés spécialisées dans
le domaine du numérique, de SIS, de services partenaires et d’acteurs à la fois universitaires
comme du secteur industriel.
Les objectifs de départ étaient à la fois de nous acculturer, d’initier l’état des lieux des
technologies existantes, d’orienter nos réflexions sur les solutions techniques envisageables et
d’identifier les sociétés susceptibles de les développer.
Pour être en mesure de proposer des solutions techniques, et afin d’identifier les projets en
cours ou envisagés, les besoins, les critères technico-économiques acceptables, nous avons
réalisé une enquête auprès des SDIS.
Dans la continuité, nous avons poursuivi les démarches destinées à solliciter les acteurs
industriels et institutionnels, par notre participation à diverses rencontres et salons
professionnels sur le sujet.
La finalité de notre étude est de proposer les synergies et les technologies envisageables en
réalisant une étude de faisabilité basée sur une échelle de temps des réalisations possibles
associée à une analyse du modèle économique.
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1. Etat de l’art de la technologie
1.1. Généralités
1.1.1. Définitions : réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte
La réalité virtuelle permet désormais de faire vivre à des personnes des expériences
d’immersion dans un monde créé numériquement qui peut être totalement imaginaire, ou
s’approchant de certains aspects du monde réel.
La réalité augmentée consiste en l’ajout d’éléments virtuels en deux ou trois dimensions
superposées sur des vues réelles.
Ces deux technologies peuvent être combinées dans le concept de réalité mixte, en intégrant
des éléments de réalité virtuelle comme constituants manipulables par l’usager au sein d’un
environnement de réalité augmentée.
1.1.2. Historique de la technologie
Nous pouvons démarrer ce propos en reprenant le postulat de base que « Depuis des
millénaires, l’homme a voulu créer des mondes artificiels, qu’ils soient imaginaires ou
réalistes : par la parole des conteurs, par les écrits des auteurs avec l’invention du livre et
par les réalisations artistiques exploitant principalement deux sens humains la vision et l’ouïe
(théâtre, peintures, photographie, cinéma, etc.). Avec la révolution numérique, l’être humain
peut maintenant agir en exploitant plusieurs de ses sens dans des environnements artificiels
contrôlables et modifiables.4 »
Au regard du principe susmentionné, nous allons dans ce chapitre détailler les grandes phases
évolutives des technologies de l’information et du numérique.
Nous pouvons démarrer notre historique en évoquant le contexte numérique évolutif qui
permet de concentrer cette technologie, basée sur la création de programmes informatiques et
le déroulement d’algorithmes, par la miniaturisation des composants, l’augmentation de la
capacité de stockage des données et de la puissance de calcul des ordinateurs.
Dans le cadre de cette révolution numérique, les avancées successives vont permettre de
simplifier le développement de la numérisation de l’information.
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La fibre optique caractérisée par des affaiblissements 50 à 100 fois inférieurs au réseau cuivré,
il nous est alors possible de traiter 65 000 fois plus d’informations numériques par la fibre
optique.
Face à la demande croissante de données numériques avec l’essor des smartphones et autres
objets communicants, le réseau 5G proposera un débit de connexion théorique de 20 Gbit par
seconde, ce qui permettra de multiplier par 100 le volume de données numériques pouvant
transiter par le réseau.
L’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) annonce
que 40% de la population mondiale devrait être couverte par le réseau 5G, d’ici à 2024.
Dans le domaine de l’image, les avancées technologiques se sont développées de manière
concomitante à la miniaturisation des composants informatiques, à l’augmentation de la
puissance de calcul des ordinateurs, à l’augmentation capacitaire du stockage des données
numériques et à l’accroissement de la vitesse de transit de ces données au sein du réseau.
Ainsi, nous sommes passés de l’apparition de l’infographie en 1970 à l’avènement du jeu
vidéo dans les années 2000. Les évolutions dans le domaine du graphisme vont se poursuivre
jusqu’à nos jours avec la production d’environnements numériques virtuels toujours plus
réalistes, mettant en jeu des scénarii toujours plus complexes et utilisant des interfaces
toujours plus immersives. Un tel développement a été rendu possible sur quelques décennies
grâce à la puissance financière et créative de l’industrie du jeu vidéo. Celle-ci apparaît de nos
jours comme la première industrie culturelle dans le monde par son chiffre d’affaire.
Dans ce contexte de révolution numérique, les deux technologies associées à notre sujet de
mémoire vont connaître également un essor remarquable.
La réalité virtuelle est considérée comme faisant partie de la nouvelle révolution
technologique dite de rupture, apportant des performances supérieures par rapport aux
technologies existantes. Les barrières séparant les utilisateurs de l’usage de cette nouvelle
technologie, tombent au grès des évolutions depuis les prémices de son développement.
Cette technologie a été initiée en 1950 et son inventeur, le cinéaste américain Morton HEILIG
fut le concepteur du premier cinéma immersif le Sensorama, en 1962. Ce dernier est constitué
d’une boîte à usage individuel comportant un écran et permettant une immersion sensorielle
aux moyens de ventilateurs et d’un siège vibrant. Le spectateur pouvait alors ressentir les
différentes scènes du film diffusé.
Il faudra attendre l’année 1968 pour voir apparaître le premier casque de réalité virtuelle. Ce
prototype dénommé « L’épée de Damoclès » a été inventé par l’ingénieur en informatique
américain et pionner de l’internet, Ivan SUTHERLAND. Ces travaux vont influencer de
nombreux autres créateurs dans le perfectionnement des interactions entre l’homme et la
machine.
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Les évolutions successives nous conduisent en 1980 avec l’aboutissement des premières
lunettes de réalités virtuelles associées à des gants disposant d’un système tactilokinesthésique permettant un retour haptique5. Ce dispositif conduit l’utilisateur à pouvoir faire
usage de ses mains de manière naturelle dans un environnement de réalité virtuelle.
Dans les années 1990, les différentes technologies de réalité virtuelle vont connaître des
années de test et d’expérimentation. Malgré le développement conjoint des jeux vidéo, les
innovations qui en suivront, ne rencontreront pas le plébiscite commercial attendu ce qui
plongera cette nouvelle technologie dans un léger déclin.
La réalité virtuelle retrouvera un certain essor dans les années 2000 par l’industrie du jeu
vidéo avec l’apparition de périphériques permettant au joueur de vivre une expérience plus
immersive, avec notamment l’usage de manettes vibrantes. Aujourd’hui encore, cette
technologie n’a pas atteint un niveau de vulgarisation important au sein du grand public. Son
développement se fait davantage par les applications industrielles et formatives.
Concernant la réalité augmentée, son développement est initié sur la base des travaux de
l’ingénieur américain Ivan SUTHERLAND relatifs à la réalité virtuelle. A l’époque les deux
technologies n’étaient pas réellement différenciées et leurs définitions respectives mal
délimitées.
La différenciation entre réalité augmentée et réalité virtuelle, intervient en 1978 avec
l’invention du Digital Eye Glass par le canadien Steve MANN alors professeur du
département des sciences appliquées de l’Université de Toronto. Le dispositif sous forme de
lunette, est composé d’une caméra portée devant l’œil enregistrant l’environnement réel et
d’un écran permettant d’augmenter cet environnement directement perçu par l’œil de
l’utilisateur par la superposition de données numériques générées par un ordinateur, qui à
l’origine est porté dans un sac à dos. En 1978, les capacités de cette technologie sont limitées
par la rusticité du matériel, l’encombrement des ordinateurs de l’époque et leur faible
puissance de calcul.
Comme nous l’avons évoqué dans les paragraphes précédents, les évolutions dans le domaine
de l’informatique vont aboutir à une miniaturisation remarquable des composants et à
l’accroissement exponentiel des puissances de calcul.
Les outils de réalité augmentée vont donc parallèlement évoluer entre les années 1980 et
aujourd’hui, avec l’apparition du premier modèle de « Google glass » en 2011, des lunettes de
réalité augmentée « HOLOLENS » produites par Microsoft en 2014. De même, le
développement et la démocratisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication depuis la fin du XXème siècle ont permis l’émergence d’applications de réalité
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augmentée à destination de l’ensemble des objets communicants et connectés comme les
Smartphones et les tablettes numériques.
Les évolutions que nous venons de décrire, positionnent clairement les outils de réalité
virtuelle et augmentée comme étant des technologies en plein développement commercial de
nos jours et possédant un important potentiel de développement pour les années futures.
1.1.3. Cartographie fonctionnelle des acteurs de l’industrie numérique
Nous venons précédemment de détailler de manière synthétique les différentes évolutions
dans le domaine des technologies numériques. Ici, nous nous attacherons davantage à décrire
la cartographie fonctionnelle des acteurs de cette industrie.
Ainsi, il nous apparaît indispensable de mieux appréhender les éléments d’organisation de
cette industrie générant un fort rendement financier, nous permettant de nous positionner de
manière plus pertinente face aux différents fournisseurs par la définition de nos besoins
spécifiques et la nécessité de leur développement.
Selon notre analyse, le secteur du numérique repose sur quatre fonctions : la stratégie, la
production, la distribution et la promotion.
La stratégie
La fonction stratégique repose tout d’abord sur l’étude des marchés. Celle-ci consiste
principalement à explorer l’ensemble du tissu industriel et professionnel afin d’identifier les
niches de développement au bénéfice de potentiels clients. Lors de cette démarche
prospective, il conviendra également de mesurer les capacités financières des marchés de
manière à établir les marges dégageables dans l’optique d’une éventuelle commercialisation.
Sur la base de cette étude des marchés, la fonction stratégique s’intéressera ensuite au
domaine de la recherche et du développement, en sollicitant les acteurs universitaires et
industriels du secteur. Cette étape consiste sur la base des travaux connus et des technologies
existantes à lever les différents freins ou obstacles technologiques en vue d’initier les
nouvelles applications pouvant répondre aux besoins identifiés lors de l’étude de marché.
Selon les propos que nous avons pu recueillir lors de notre entretien avec Mme Domitile
LOURDEAUX6, l’issue de la phase de recherche et de développement n’aboutit pas
généralement au produit fini ; celui-ci ne possède pas l’ensemble des fonctionnalités ou le
résultat de la recherche n’apporte qu’une levée partielle des obstacles technologiques.
Les freins technologiques ainsi levés, les acteurs stratégiques vont pouvoir entreprendre la
phase de conception et d’expérimentation. Précédant directement la phase de production, cette
6

Enseignante Chercheuse – Université de Technologie de Compiègne
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étape consiste à élaborer un ou des prototypes disposant de l’ensemble des fonctionnalités
prévues en associant les apports technologiques de la recherche et développement, les notions
de design et d’ergonomie. L’expérimentation peut alors commencer d’abord en laboratoire
puis par un lancement partiel sur le marché sur un espace géographique donné ou dans une
niche applicative restreinte.
Sur ces aspects, l’enjeu pour les SIS revient à pouvoir impacter cet échelon stratégique afin de
pouvoir influencer la recherche et développement sur la base de la définition de nos besoins.
La production
La fonction production intervient ensuite, dans la réalisation concrète des éléments de
conception sur la base des décisions prises par la fonction stratégique. Précisément dans
l’industrie numérique, cette fonction comprend essentiellement la création des infrastructures,
la fourniture des accès, le développement des logiciels ou des environnements numériques et
la fabrication des matériels, des périphériques ou des accessoires.
La création des infrastructures consiste à réaliser, maintenir et faire évoluer physiquement in
situ le réseau nécessaire à la transmission des données numériques et à construire les data
centers dédiés au stockage de ces données.
Sur la base de ce réseau, les fournisseurs d’accès vont proposer l’ensemble des services à
destination des clients alors que les « développeurs / programmeurs » vont se concentrer sur
l’élaboration des logiciels, programmes et algorithmes nécessaires à la production des divers
environnements numériques.
La fabrication des matériels informatiques va permettre au client de disposer sur catalogue
d’interfaces avec la machine afin d’accéder de manière interactive aux données numériques
stockées et transitant par le réseau. Cette branche de la production élabore l’ensemble des
objets communicants et connectés tels que les ordinateurs, les Smartphones, les tablettes
numériques ainsi que des accessoires périphériques comme les manettes sensorielles, les gants
à retour haptique, les masques de réalité virtuelle et les lunettes de réalité augmentée.
L’appareil productif de l’industrie numérique standardise les matériels proposés. Il
appartiendra donc aux acteurs de la sécurité civile de bien connaître les aspects liés à cette
étape de production afin de définir précisément le besoin en termes de connectivité,
d’ergonomie et de durcissement des matériels, également sur le plan de la résilience des
réseaux.
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La distribution
Ensuite la fonction distribution va s’intéresser plus particulièrement à la commercialisation de
l’ensemble des services, des logiciels, des environnements numériques, des différents objets
communicants et connectés et de leurs accessoires périphériques.
Cette fonction consiste alors à développer à l’échelle locale, nationale ou internationale un
réseau d’enseignes ou de consultants portant le produit au plus proche de l’utilisateur qui
pourra ainsi l’acquérir en tant que client.
La commercialisation peut se faire à trois échelles différentes : au sein même des entreprises
actrices du secteur numérique, au bénéfice des professionnels institutionnels ou privés et des
industriels œuvrant hors du secteur du numérique, à destination des particuliers.
La révolution numérique ainsi en marche, propose donc les nouvelles technologies adaptées
aux nouveaux besoins en apportant des solutions innovantes et des performances augmentées.
L’engouement suscité par de tels développements mobilise une grande diversité d’acteurs
allant des entreprises multinationales jusqu’aux acteurs associatifs en passant par les acteurs
institutionnels, universitaires ou militaires.
La grande diversité des initiatives dans le secteur du numérique comme la nature des enjeux
politiques et économiques, ont suscité l’apparition d’une fonction liée à la promotion du
secteur.
Lors de notre entretien avec les Colonels François GROS7 et Olivier MORIN8, il est ressorti
que les SIS ne doivent pas adapter leurs besoins aux différentes solutions proposées et
standardisées par les industriels mais doivent se projeter davantage vers « le développement
d’un réseau propre de chercheurs de la sécurité civile susceptibles de participer à des études,
publications et colloques afin d’être initiateur de nos propres besoins, donc valoriser les
experts métiers. 9»
La promotion
Cette fonction consiste à fédérer les différents acteurs, à accompagner les diverses structures
et à financer ou à proposer l’aide au financement nécessaire dans le cadre de projets de
partenariat. Les acteurs institutionnels comme les agences ou les pôles du numérique, ainsi
que certains collectifs ou associations, fédèrent les différents acteurs de l’industrie du secteur
numérique de manière à favoriser les synergies propices à la fois au développement technico-
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économique du secteur comme aux enjeux politiques, notamment concernant l’aménagement
numérique des territoires et le dispositif de cohésion numérique qui y est associé.
Nous pouvons citer en exemple, l’association « LAVAL VIRTUAL » créée à l’initiative de
M. François d’AUBERT alors Ministre de la Recherche en 1999 et Maire de Laval. Cette
association a permis de fédérer les acteurs du secteur numérique, désormais à l’échelle
internationale par la création d’un salon professionnel du même nom, tout en accompagnant
quotidiennement les différents acteurs par le « LAVAL VIRTUAL CENTER » faisant de
cette localité de la Mayenne un pôle d’excellence dans le domaine sur le territoire national.
Ainsi dans le cadre de notre démarche prospective, nous avons pu participer à ce salon et
rencontrer M. Alexandre BOUCHET de l’association « CLARTE », nous permettant de
constater les avancées technologiques dans les domaines de la réalité virtuelle et augmentée.
Ces dispositifs permettent d’imprimer la volonté politique que ce soit au niveau national,
régional ou local auprès des industriels et doivent conduire à une accélération du déploiement
et à la sécurisation des réseaux, tout en renforçant les aspects liés à la commercialisation des
outils numériques.
Parallèlement à la question politique, les actions de promotion du secteur numérique passent
par l’accompagnement des diverses structures sur le plan du développement des technologies.
Cet accompagnement peut se faire sur deux axes principaux qui sont la duplication10 et la
diversification11.
Sur la base de la définition précise de nos propres besoins, les SIS peuvent, selon leur capacité
respective à l’innovation et à l’investissement, se projeter sur l’un ou l’autre de ces deux axes.
Parmi les acteurs œuvrant pour cet accompagnement nous avons identifié les « incubateurs12
et accélérateurs13 » d’entreprises ainsi que les sociétés de conseils et de formations qui
peuvent apporter le support de connaissances nécessaires au développement souhaité. Ces
dispositifs s’articulent autour des services suivants : le financement, l’hébergement, la
formation, le mentorat, l’aide technique, l’aide juridique ainsi que l’aide comptable et
administrative.
Plus précisément sur le plan du financement ou de l’aide au financement, les entrepreneurs du
numérique peuvent se retourner vers les banques publiques d’investissements, vers des labels
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sponsorisés, des groupes et fondations proposant des financements privés ; voire même sur
des financements européens dans le cadre des appels à projets « Horizon 2020 ».
Ayant vu l’ensemble des fonctions de la cartographie des acteurs du numérique, il apparaît
que les SIS doivent pouvoir impacter la fonction stratégique et ses acteurs afin d’influencer
les axes de recherche et développement pour obtenir une solution intégrée et adaptée à la
définition de nos propres besoins. Cette influence peut passer par une assistance à la maîtrise
d’ouvrage ou par une démarche européenne de sourçage innovante sous la forme d’un appel à
compétence.
Les notions de production, distribution et promotion doivent être aussi connues afin d’intégrer
la notion de rentabilité financière et l’état de maturité du marché. Les acteurs de sécurité
civile doivent être en capacité de proposer un modèle économique attractif permettant une
synergie réciproque avec les industriels, en mutualisant par exemple, la définition des besoins
et le volume d’acquisition.
Nous allons à présent concentrer notre propos sur le fonctionnement cognitif du cerveau et la
justification des outils de réalité virtuelle et augmentée.
1.1.4. Fonctionnement cognitif du cerveau et justification des outils de réalité
virtuelle et augmentée
Les technologies numériques permettent de proposer à l’utilisateur des expériences plus ou
moins immersives par le biais d’interfaces.
Le fonctionnement cognitif du cerveau
Parmi les expériences sensorielles et visuelles les plus immersives, nous trouvons l’utilisation
de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Les enjeux de ces deux approches reposent
sur la relation entre perception et motricité. Ces deux notions trouvent leur origine dans le
fonctionnement cognitif de notre cerveau.
Ainsi, la cognition peut être définie comme étant « […] l’ensemble des processus mentaux lié
à la connaissance : perception, attention, mémoire, langage, raisonnement, prise de décision,
apprentissage, résolution de problème, […] 14».
De manière synthétique, nous pouvons décrire que ce fonctionnement fait intervenir les
différentes aires cérébrales qui vont permettre un travail cognitif en réseaux. Ainsi, les six
aires cérébrales peuvent être décrites de la manière suivante :
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Le lobe frontal, siège de la motricité, du comportement, de la composante expressive
du langage et des aspects stratégiques comme la planification, l’organisation
intellectuelle ou les convenances sociales ;
Le lobe pariétal, siège de la sensibilité, des émotions, de la composante de
compréhension du langage, des fonctions visuo-spatiales (gestion de la praxie et de la
reconnaissance des objets) ;
Le lobe occipital, principalement siège de la vision ;
Le lobe temporal, siège de l’audition, d’une partie du langage et des zones
fonctionnelles ayant un rôle dans le processus de mémorisation ;
Le cervelet, siège de l’équilibre, de la coordination et de la synchronisation motrice
ainsi que dans une moindre mesure, de l’attention ;
Le système limbique, siège des émotions, de la mémoire, de l’olfaction, du contrôle du
système endocrinien, des comportements alimentaires, du contrôle des fonctions
respiratoires, digestives et cardiovasculaires.

Fig 1 : Différentes fonctions cérébrales
cérébrales

La confrontation d’un utilisateur à des environnements de réalité virtuelle ou augmentée,
permet la stimulation de tout ou partie des aires cérébrales pour les fonctions dont elles sont le
siège. Ainsi une telle immersion met à contribution de manière accrue les sens de l’utilisateur,
par la stimulation de sa vision périphérique, de son système vestibulaire, de ses
propriocepteurs musculo-tendineux, articulaires et de son toucher (perception du poids et de
l’inertie des objets).
Dans ce cadre, deux fonctions cognitives sont principalement sollicitées :
-

-

L’attention qui est définie comme étant le processus de sélection d’un stimulus
extéroceptif comme le son, l’image, l’odeur, ou intérieur comme la pensée ; et
nécessaire au maintien de l’état de conscience ;
La perception qui repose sur l’activité cognitive recueillant et traitant les stimuli
sensoriels qu’ils soient visuels, acoustiques, tactiles, olfactifs, corporels et spatiotemporels.
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L’expérience sensorielle ainsi vécue va activer les différents processus mémoriels comme la
mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, la mémoire de travail et la mémoire à long
terme. Les mémoires alors acquises vont fonctionner selon deux modes différents, soit
« implicitement » par les savoir-faire ou les compétences mémorisées de manière
inconsciente, soit « explicitement » par le souvenir des informations mémorisées de manière
consciente. La mémoire dite « implicite » relèvera davantage de compétences automatisées
alors que la mémoire dite « explicite » procédera plutôt d’une réactivation périodique des
savoirs acquis par l’utilisateur.
Sur la base de notre approche du fonctionnement cognitif du cerveau, il apparaît clairement
que la réalité virtuelle présentant un caractère immersif toujours plus avancé constitue un réel
enjeu dans les domaines de l’apprentissage et de la formation ; alors que la réalité augmentée
améliorant la perception de l’utilisateur dans son environnement sera à privilégier dans les
domaines techniques et opérationnels.
La justification des outils de réalité virtuelle et augmentée
Dans les pionniers de l’utilisation de la réalité virtuelle, au début des années 1990, nous
trouvons la spécialité psychiatrique, spécialité qui a rapidement vu l’intérêt thérapeutique de
plonger les patients dans un environnement virtuel maitrisé, patients qui au demeurant sont
parfois eux même plongés dans un univers qui n’est pas le « réel ».
On trouve des études et des applications facilement transposables dans le milieu de la sécurité
civile aussi bien pour nos personnels où les victimes que nous devons prendre en charge.
En effet, des études réalisées par l’Université d’Oxford par le professeur Daniel FREEMAN
démontrent l’intérêt de la réalité virtuelle dans le traitement de l’acrophobie15. Cette étude
basée sur 100 patients acrophobes depuis 30 ans et présentant un score de Heigts16 supérieur à
29, ont vu leur score diminuer de 24,5 points, après 4 semaines de traitement totalisant 124
minutes de réalité virtuelle ; contre 1,2 points pour les patients non traités. Sans totalement la
supprimer, 75 % des patients ont vu la peur du vide diminuer de moitié.
Cette étude démontre l’impact positif de la réalité virtuelle sur l’appréhension du vide. Cette
notion serait transposable au sein des SIS, notamment pour détecter et diminuer l’anxiété des
sapeurs-pompiers face aux situations de mise dans le vide. Cet apport pourrait être intégré
dans une démarche de préparation à l’intégration d’un stage échelier ou GRIMP, dans le
retour à l’aptitude opérationnelle, voire dans la détection et la correction de la possible
apparition de l’acrophobie liée à la prise de l’âge. Ces thérapies prometteuses ont toutefois
leurs limites, notamment sur la durabilité des résultats qui n’a pas été démontrée – notion de
récurrence du traitement.

15
16
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Concernant le traitement de la douleur, le spécialiste américain en neuroscience David
PUTRINO17 démontre les bienfaits de la réalité virtuelle dans ce domaine. Ainsi, après
seulement 10 minutes d’utilisation de la réalité virtuelle, 40% des patients constatent une
diminution de la douleur contre seulement 30% du panel utilisant des antidouleurs sous forme
notamment d’opiacés.
Notre démarche, nous a conduit à rencontrer Mélanie PERON, directrice de la société
« L’EFFET PAPILLON », spécialisée également dans le traitement de l’anxiété et de la
douleur. Cette entreprise basée à Laval porte le projet « BLISS », application de réalité
virtuelle à visée relaxante permettant d’influencer le fonctionnement cognitif du cerveau afin
de détourner l’attention du patient et de diminuer ainsi la perception de la douleur, tout en
diminuant de 30% la prise d’anesthésiants et d’anxiolytiques ; voire parfois leur suppression
totale, pour une médecine plus douce et une meilleure récupération.
Appuyé par un comité scientifique et enrichie de
nombreuses études médicales, l’application « BLISS » a
pu démontrer ses vertus dans de nombreux domaines
médicaux comme l’oncologie, les ponctions lombaires,
les examens médicaux invasifs, la gynécologie ou les
dons du sang. Nous voyons ici apparaître la notion de
18
« digicament » qui pourrait ouvrir des perspectives au sein de nos structures, notamment
dans les protocoles antidouleur dans le cadre du PISU ou lors des phases de désincarcération
en secours routiers en diminuant l’anxiété des victimes.
Après avoir exploré le domaine de la santé, les applications ont également montré de bons
résultats dans le domaine industriel.
Ainsi, une étude de septembre 2018 de l’institut de recherche CAPGEMINI19 démontre que
l’usage de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle devrait s’imposer dans les entreprises
dans les trois prochaines années. En effet, 82 % des entreprises qui l’ont expérimenté ont
obtenu des résultats considérés comme atteignant ou dépassant les attentes. Cette étude
démontre que les technologies immersives améliorent l’efficacité, la productivité et la sécurité
en entreprise. Ainsi, 73 % d’entre elles ont déclaré, un chiffre d’affaires supérieur au milliard
de dollars au titre de l’exercice fiscal 2017.
Par exemple chez PORSCHE, la réalité augmentée a permis à des techniciens de gagner 40 %
du temps de montage en voyant superposé à la réalité les plans et les actions à réaliser, guidés
par des experts situés à distance.
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Dans ce même contexte, la société AIRBUS a également mis en œuvre la réalité augmentée
de façon industrielle pour le marquage au sol des emplacements des fixations des sièges des
cabines de l’A330 et la vérification de l’emplacement des « brackets »20 de l’A380.
Concernant la première application, une expérience réalisée sur cinq appareils en cours
d’assemblage a permis de diviser par cinq le temps de travail tout en conservant un taux
d’erreur nul y compris chez les techniciens les moins expérimentés. Concernant la deuxième
application et pour faire face au grand nombre de pièces à contrôler, les opérateurs munis de
tablettes numériques procèdent aux vérifications au moyen d’un environnement de réalité
augmentée, en deux jours au lieu de plusieurs semaines auparavant.
Les expériences susmentionnées peuvent être confortées par l’initiative de la société FORD
intégrant la réalité virtuelle dans sa démarche de rationalisation des accidents du travail et
dans sa recherche d’amélioration de l’ergonomie du poste opérateur sur les lignes
d’assemblage. Ainsi par la mise en place de capteurs de mouvements, les gestes et postures
des salariés sont modélisés dans un environnement de réalité virtuelle qui après analyse a
permis d’identifier et de développer des procédures manuelles et de proposer des
aménagements des différents postes de travail. De cette démarche résulte une diminution de
70% du nombre d’accidents de travail et une réduction de 90 % des problèmes d’ergonomie
pour les opérateurs.
Certains pays et corps de métier ont d’ores et déjà pris une certaine avance. En effet fin 2018,
l’armée américaine a signé avec MICROSOFT un contrat de partenariat à 480 millions de
dollars afin d’acquérir 100 000 casques (HOLOLENS) permettant d’utiliser la réalité
augmentée et de développer les applications afférentes, le premier objectif étant de diminuer
la létalité sur le théâtre des opérations.
Cette initiative pourrait être transposée dans le cadre opérationnel des sapeurs-pompiers, en
reprenant l’objectif d’optimisation de la sécurité des intervenants.
Plus récemment GOOGLE avec la fameuse application GOOGLE MAP
propose désormais de nous guider grâce à la réalité augmentée. En effet,
superposant les instructions de navigations directement sur les images du
monde réel filmées par le téléphone, celles-ci comparées avec la base de
données de GOOGLE STREET VIEW via un programme d’intelligence
artificielle permet à l’application de superposer des flèches, les noms des
rues, les distances à parcourir directement sur les images.
Nous y voyons là une application directement transposable dans notre métier, et pourquoi pas
un jour avoir le même process, sur les pare brises de nos engins pour guider nos conducteurs.

20
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Ayant pu ainsi identifier les premiers éléments de justification à l’usage de la réalité virtuelle
et augmentée, nous nous attacherons ensuite au développement de l’état d’avancement de ces
technologies numériques.
1.2. Etat d’avancement des technologies.
1.2.1. Les interfaces visuelles
Dans ce paragraphe nous allons voir quels sont les différents équipements nécessaires afin que
l’utilisateur se sente totalement immergé dans l’environnement 3D. (Cf. Annexe IV)
Les écrans plats
Sur le principe, la perception en 3D repose sur le fait de fournir à chaque œil des images
légèrement différentes et décalées entre elles dans l’espace. Cette technique peut être mise en
œuvre selon deux modalités : la première, consistant à séparer les images sur deux écrans
distincts ; la seconde, consistant à séparer un unique écran en deux parties, afin que chaque
œil perçoive une image.
Selon les technologies employées, il est associé ou non des lunettes permettant de voir en 3D
qui disposent elles aussi de plusieurs types de technologies (différentiation colorimétrique,
obturateur électronique, polarisantes, …).
Les grands écrans
Cette technologie consiste à utiliser des vidéoprojecteurs, afin de générer les images sur
plusieurs grands écrans réparties de manière périphérique, permettant ainsi de représenter une
scène à l’échelle 1 et d’immerger l’utilisateur dans un environnement virtuel, reproduit
numériquement.
Les écrans pouvant reprendre les technologies LCD, DLP ou
laser, peuvent varier par leur configuration. Nous avons pu
observer au sein de la société CLARTE située à Laval, la
configuration CAVE, pièce cubique composée d’écrans, où
sont projetées des images sur quatre ou six faces.
Ce type d’interface visuelle permet l’immersion et les interactions au sein de l’environnement
virtuel tout en conservant la perception de son propre corps. L’effet « relief » sera alors
produit par l’utilisation de lunettes permettant la vision 3D.
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Les tablettes
Les tablettes sont principalement utilisées dans des
applications nécessitant la mobilité et la portabilité. Dans les
usages, celles-ci sont davantage consacrées à l’utilisation de
la réalité augmentée permettant ainsi de visualiser des objets
virtuels dans un environnement réel filmé par la tablette.
L’observation de ces objets se fait au format de l’écran,
parfois de manière réduite.
Ce type d’interfaces, bien que compact, monopolise généralement l’usage des deux mains et
ne dispose donc pas d’un caractère très immersif.
Les visiocasques
Les visiocasques sont des dispositifs permettant la diffusion d’images au plus proche du
regard, générant ainsi une immersion visuelle optimale. Certains d’entre eux sont
spécifiquement conçus pour les usages de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte.
Néanmoins, ces technologies se sont vues vulgarisées par l’utilisation des smartphones
adaptés sur un support facial permettant ainsi de libérer les mains de l’utilisateur.
Cette possibilité va donc augmenter les interactions possibles avec l’environnement
numérique généré, ainsi que le retour haptique. Ces équipements conservant un
encombrement modéré sont facilement transportables et répondent aussi aux contraintes de
mobilité et de portabilité.
1.2.2. Les interfaces sensitives
La description du fonctionnement cognitif du cerveau, nous a permis de mettre en exergue
l’impact des technologies de réalité virtuelle et augmentée au bénéfice de l’activation des
processus de mémorisation implicites et explicites. Ces mécanismes reposent sur le caractère
immersif de ces technologies et leur capacité à faire vivre à l’utilisateur une expérience
sensorielle, activant ainsi les différentes aires cérébrales.
Cette activation cognitive se fait par la mobilisation de l’ensemble de nos sens et nécessite
donc, au-delà des interfaces visuelles, un ensemble d’interfaces sensitives.
Les interfaces sensorimotrices et haptiques21
Ces interfaces permettent de stimuler le sens du toucher et de produire les effets
sensorimoteurs associés, par le retour haptique. L’utilisateur pourra ainsi ressentir la forme ou
21
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le poids d’un objet intégré dans l’environnement virtuel ou augmenté. Ces dispositifs peuvent
prendre la configuration de manettes, de gants ou d’objets colocalisés22 et permettent
d’interagir sur les objets reproduits numériquement : avoir la sensation du toucher, manipuler
des objets ou de commander différents menus.
Les manettes sont colocalisées dans l’environnement numérique virtuel et disposent d’un
ensemble de fonctionnalités accessibles par différents boutons. Le retour haptique est
généralement produit par un ressenti sous forme de vibration.
Les gants d’une forme plus proche de la morphologie réelle de la main sont également des
périphériques colocalisés qui à l’inverse des manettes, permettent de s’affranchir de
l’utilisation de boutons, en autorisant la manipulation des objets numériquement intégrés par
le mouvement naturel de la main et des doigts.
Les objets colocalisés sont des objets réels par la forme et le poids, équipés d’un dispositif
électronique permettant de les positionner, reproduits numériquement dans des
environnements de réalité virtuelle. Ils permettent donc d’activer la sensation d’effort et la
proprioception musculaire générée par le contenu du scénario auquel l’utilisateur doit
répondre.
Les interfaces olfactives
Le sens olfactif est un sens disposant d’un pouvoir mémoriel puissant et relativement
développé chez l’être humain. Ainsi faire appel à des interfaces olfactives permet, lors d’une
expérience sensorielle, de stimuler le système limbique, également siège des émotions et de la
mémoire.
Dans le cadre de la réalité virtuelle, ces dispositifs sont constitués de diffuseurs contrôlés par
un émetteur permettant ainsi la diffusion de l’effluve souhaitée à un moment voulu du
scénario proposé à l’utilisateur. Ces diffuseurs disposent de stockage des essences odorantes,
en petite quantité afin de reproduire l’ambiance odorante attendue.
Les interfaces thermiques
Plus proche des missions incendie réalisées par les sapeurs-pompiers, certains équipements
connectés à l’unité centrale déroulant le programme de réalité virtuelle, retranscrivent les
effets thermiques normalement ressentis par l’utilisateur.
Ces équipements sont constitués de gilets équipés de résistances électriques sous forme de
plaques dont la température est régulée en fonction de la qualité du foyer auquel est exposé le
sapeur-pompier et de sa position dans l’environnement numérique.
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Objets réels positionnés dans l’environnement numérique au moyen de capteurs de localisation
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Cette perception thermique renforce bien évidemment l’aspect immersif de la réalité virtuelle
et la réponse cognitive associée.
Interfaces à simulation de mouvement
Celles-ci sont des interfaces permettant de modifier l’orientation de notre corps dans l’espace,
par exemple les cabines de simulation de pilotage ou de conduite. Ces applications sont des
interfaces montées sur des dispositifs complexes de vérins et de capteurs, positionnant
l’utilisateur dans l’environnement numérique et permettant de ressentir la perturbation des
sens via les effets du mouvement sur le système vestibulo-auriculaire.
Ces technologies nous intéressent peu dans le cadre de notre étude, car relativement onéreuses
et complexes, plus souvent utilisées dans le domaine du transport aérien et terrestre.
1.2.3. Les logiciels
Dans les parties précédentes, nous avons détaillés l’ensemble des interfaces visuelles et
sensitives. Dans la continuité nous allons donc présenter les logiciels que nous avons pu
identifier dans le cadre de notre recherche prospective. Nous avons ainsi pu voir de nombreux
produits principalement adaptés au milieu industriel. Souhaitant privilégier des solutions
techniques transposables, nous nous limiterons à la présentation des logiciels dédiés à la
sécurité civile.
Le simulateur 3D XVR
Lors de la journée professionnelles « Virtual Fire Session »
organisée par le SDIS 44, le 03 juillet 2019, nous avons pu
découvrir et tester le logiciel XVR, dans sa version actuelle
mais aussi avec les évolutions développées dans le cadre de
la réalité virtuelle.
Dans sa version actuelle, ce logiciel est utilisé notamment par plusieurs SIS dont la BSPP, le
SDMIS, les SDIS 34, 44, 84 et 86. Cette solution propose des scénarii de simulation via des
écrans sur ordinateur.
L’ergonomie de ce système permet à son acquéreur de produire lui-même une bibliothèque de
situations sur l’ensemble du panel opérationnel des sapeurs-pompiers, dans différents
environnements numériques. Ainsi, XVR permet de se déplacer dans un environnement
virtuel pouvant notamment reproduire un accident de transport, un incendie, ou une situation à
risque technologique, pour permettre l’entrainement à la reconnaissance et à l'évaluation de la
gravité du sinistre. De plus, il contribue à l’estimation des risques et des dangers afin de
décider des mesures d'urgence à prendre et à coordonner sur mode interactif et interservices.
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Le logiciel XVR permet également la mise en œuvre
d’une organisation de type POI, PPI sur un scénario
majorant au sein d’un site industriel à risques, sans avoir
à déployer les moyens incendies, ni les personnels
conventionnels.
Cette première version est utilisée principalement pour les formations initiales, de maintien et
de perfectionnement des acquis pour les niveaux chef d’agrès, chef de groupe et chef de
colonne ; et permet de réaliser des tutoriels de méthodologie opérationnelle ainsi que de
produire des éléments de PEX et de RETEX. Dans ce cadre, il est également possible de
reproduire virtuellement une situation opérationnelle réelle afin de réaliser une analyse des
risques en vue d’éventuelles actions correctives.
L’interface visuelle par écran rend cette solution technique peu immersive. Ainsi et dans un
souci d’évolution, la société XVR a développé une solution permettant d’adapter des masques
de réalité virtuelle. XVR est donc également un logiciel de simulation en réalité virtuelle pour
la formation, l'entraînement opérationnel et tactique des acteurs de la sécurité civile ou
industriels et de l'ordre public.
Le simulateur incendie FLAIM trainer et RIVR
Lors de cette même journée, nous avons également pu tester ce simulateur. Celui-ci permet
notamment de reproduire des actions d’approche et d’extinction sous ARI sur des scénarii à
dominante incendie comme un feu d’habitation, de VL ou d’aéronef.

L’équipement pédagogique se compose d’un masque de réalité virtuelle, d’un demi-masque
d’ARI (1), d’un PC (2), d’un écran permettant aux formateurs et stagiaires de visualiser les
actions du porte-lance (3), d’une LDV munie d’un adaptateur connecté (4), d’un ARI équipé
d’une batterie permettant l’alimentation électrique du dispositif portatif (5), d’un dévidoir
simulant le recul de la lance (6), d’un tuyau diamètre 45 mm sans eau (7) et d’un gilet
chauffant permettant d’apporter une sensation thermique (8).
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Dans le domaine de la RCCI, cette même société développe également le logiciel RIVR qui
consiste à reproduire en réalité virtuelle des scènes d’incendie afin de permettre
l’entrainement des investigateurs qui peuvent ainsi interagir dans l’environnement numérique.
De manière plus technique, des brûlages sont réalisés en caisson afin de reproduire les effets
thermiques de l’incendie qui par capture vidéo en 360° seront numérisés dans
l’environnement virtuel.
Le simulateur projet VICTEAMS
Comme nous avons pu le constater avec les logiciels
présentés ci-dessus, les environnements virtuels
permettent de former à la réalisation des gestes et à
la connaissance des procédures.
Dans l’exemple que nous allons développer ici, il
s’agit davantage de mettre l’utilisateur dans le rôle
d’un « team manager » membre du corps médical
face aux situations d’attentats ou lors de la mise en
œuvre d’autres plans NOVI.
Grâce au masque de réalité virtuelle, le simulateur projette les médecins dans un PMA virtuel
où ils devront gérer un afflux massif de victimes. L’outil permet de simuler le tri des blessés,
les gestes d’urgence médicale, le report et l’évolution des constantes du patient, ainsi que le
comportement des secouristes ou infirmiers présents, que le médecin mis en situation devra
gérer comme dans la réalité.
L’objectif de ce logiciel élaboré en partenariat avec la BSPP, est de préparer les acteurs du
secours aux situations opérationnelles de catastrophe.
Le simulateur SHARECARE :
Les sapeurs-pompiers de la ville de Raleigh23 utilisent
le logiciel de réalité virtuelle SHARECARE pour
développer leurs connaissances sur l’anatomie
humaine, nécessaire à l’exécution des gestes de
premiers secours.

23

USA – Caroline du Nord
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Ce matériel est assez largement plébiscité car il possède deux avantages :
-

-

Le premier concerne le coût du matériel de formation avec un tarif d’achat de l’ordre
de 2 000 € contre 30 à 50 000 € auparavant pour les différents mannequins et
reproductions de squelettes utilisés ;
Le deuxième concerne la transportabilité et la mutualisation du matériel, car celui-ci
aisément transportable, peut être mis en œuvre au sein de n’importe quel local.

Autres logiciels
Face à la multitude de solutions techniques existantes, nous souhaitons ici, indiquer
l’ensemble des logiciels que nous avons pu voir et identifier :
-

Le logiciel « VULCAIN » de la société CRISE, développé avec l’ECASC pour le feu
de forêt ;
Le logiciel de gestion de crise « CRIMSON » produit par la société DIGINEXT ;
également développé en collaboration avec l’ECASC et le SDIS 29 ;
Le simulateur de formation aux Risques Technologiques de l’ENSOSP ;
Le simulateur de Gestion Opérationnelle et de Commandement S.I.C.S.U.R du
BMPM ;
L’atelier de simulation virtuelle « VR-CRISIS » de la société CRISE, développé pour
le SDIS 05 ;
Le simulateur de lutte contre les feux de navires de guerre S.I.M.O.N de la Marine
nationale ;
Le simulateur PROFESI mis en œuvre par le GESIP.

Egalement, la société Chevron Oronite Company SAS met en œuvre sur son site
pétrochimique de Normandie des outils de réalité virtuelle via des écrans d’ordinateurs, qui
répondent à plusieurs besoins de formation et de communication. Basé sur une reconstitution
en trois dimensions, fidèle de l’usine dans son environnement, le simulateur interactif permet
au service Hygiène Sécurité Environnement de modéliser, simuler et tester l’ensemble des
scénarii et procédures POI/PPI.
La qualité et la quantité des outils de réalité virtuelle et augmentée que nous avons pu
recenser démontre l’essor de ces technologies ainsi que leur intérêt dans les domaines de la
formation, de l’opérationnel, du commandement et de l’aide à la décision ainsi que de la
maintenance technique.
1.3. Cadre juridique
Dans le cadre de la création, de la commercialisation et de l’usage d’environnements
numériques qu’ils soient produits en réalité virtuelle ou insérés dans une réalité augmentée, le
cadre juridique est basé sur la notion de droit transverse. Cette notion est en lien avec la
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captation et la collecte d’informations, d’images ou d’enseignes commerciales nécessaires à la
reproduction d’éléments réels dans ces environnements numériques.
Le cadre juridique que nous allons détailler repose donc sur le droit relatif à la création et la
propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’au droit
éthique liant alors le droit à l’image et le droit relatif à l’utilisation ou la diffusion des
environnements de réalité virtuelle et augmentée.
1.3.1. Droit de la propriété intellectuelle
Le droit de la propriété intellectuelle repose essentiellement sur le code de la propriété
intellectuelle. Dans sa version consolidée du 1er août 2019, celui-ci est composé d’une partie
législative et réglementaire traitant toutes deux de la propriété littéraire et artistique, de la
propriété industrielle et des dispositions relatives à l’outre-mer. Au gré des articles, le texte
aborde les notions de droit d’auteur, d’œuvres protégées et la nature des exploitations
possibles de ce droit en abordant de manière particulière le droit des producteurs de bases de
données. De même, dans la partie relative à la propriété industrielle, le texte s’attache à la
protection des modèles, des dessins, des inventions et des connaissances techniques ainsi qu’à
la notion de marque de fabrique, de commerce ou de service.
L’objet particulier qui intéresse le secteur numérique dans sa globalité et plus précisément la
production d’environnement de réalité virtuelle et augmentée, rentre pleinement dans
l’exercice de ce droit.
En effet les images produites pour de tels usages, qu’elles soient une reproduction de la réalité
ou plus imaginaires, appartiennent à son créateur. De même que les technologies et les
connaissances techniques ayant permis leur élaboration, sont couvertes par la propriété
industrielle.
Nous entrons concrètement dans la notion d’œuvre protégée, avec l’article L112-2 qui intègre
dans cette notion bien évidement les aspects liés à la production d’images mais aussi les
logiciels, y compris le matériel de conception.
Enfin sur la question des marques de fabrique, les environnements de réalité
augmentée peuvent reprendre dans un souci de réalisme des éléments réels
devantures commerciales ou industrielles portant l’image de ces entreprises
propriétaires. Ces signes distinctifs ne pouvant être dissociés de l’activité à
appartiennent, sont couverts par la propriété industrielle.

virtuelle ou
comme les
et de leurs
laquelle ils

Dans les usages que nous venons de décrire, le droit à la propriété intellectuelle pourra être
géré par contrat entre le prestataire et le client (droit d’exclusivité, licences utilisateurs et
maintenance associée).
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1.3.2. Droit à l’image et droit éthique
Dans le cadre d’une possible utilisation de l’image d’autrui dans un environnement de réalité
virtuelle ou augmentée et d’une éventuelle atteinte à celle-ci, il apparaît nécessaire d’étudier
le cadre réglementaire lié à une telle utilisation.
Le droit à l’image
La protection de la vie privée ainsi que le droit à l’image sont des notions apparues dans les
années 1960 avec l’avènement du star-system et le développement de la communication. A
l’origine prévue pour les personnalités publiques, cette protection peut être étendue à toute
personne, y compris les anonymes.
Aux niveaux les plus élevés, le respect de la vie privée est mentionné dans l’article 12 de la
déclaration universelle des droits de l’homme et dans l’article 8 de la convention européenne
des droits de l’homme.
Dans sa mise en application nationale, ce droit est administré par le code civil dans son article
9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la
réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres,
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures
peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
Historiquement, les tribunaux ont, dès la sortie du texte, maximisé son application pour
l’étendre au droit à l’image. Il restait toutefois indéniable que le régime de la protection de la
vie privée devait être distingué de celui du droit à l’image. Et, c’est alors par un arrêt rendu le
13 janvier 1988 que la cour de cassation a expressément fondé le droit à l’image sur l’article 9
du code civil24.
Ainsi et par principe, « chaque personne a sur son image un droit exclusif ou absolu lui
permettant de s’opposer à toute reproduction sans son autorisation », principe qu’il convient
toutefois de mettre en balance avec la légitimité de l’information 25. Aussi, il est à noter que ce
principe ne s’applique qu’au cadre personnel et ne peut être étendu au cadre professionnel.
Dans les usages qui nous intéressent de la réalité virtuelle et augmentée, la production
d’environnements reproduits numériquement et comportant des éléments issus de la réalité et
l’exploitation de vues globales pouvant faire apparaitre des personnes, doit nécessairement
intégrer la notion de protection de la vie privée de celles-ci et du droit à leur image. Il peut
être schématiquement résumé par un droit individuel soumis à l’approbation de la personne.
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Arrêt de la cour de cassation n° 95-13.694 : JurisData n° 1998-000037
Arrêts de la cour de cassation du 20 févr. 2001, n° 98-23.471 : JurisData n° 2001-008274 ; du 12 juill. 2001,
n° 98-21.337 : JurisData n° 2001-010613
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Ce point est particulièrement à appréhender en cas de diffusion large d’images numériques,
que ce soit dans le cadre de la formation, du retour d’expérience, au sein de supports de
communication (une newsletter diffusée via une messagerie électronique par exemple), sur les
réseaux sociaux ou sur une base de données accessible sans restriction.
Afin de ne pas être exposé au recours d’un tiers sur son droit à l’image, celui-ci ne doit pas
être reconnaissable. Tous les procédés de masquage peuvent donc être jugés comme
acceptables tel que le floutage, ou la pose de bandeaux. Dans le cas contraire, la diffusion de
cette image doit être soumise à l’approbation de la personne concernée.
Ce droit à l’image peut aussi s’appliquer aux choses par le droit à la propriété intellectuelle en
se référant à la partie relative à la propriété industrielle et plus particulièrement pour ce qui
relèverait de l’usage des marques de fabrique, de commerce ou de service. Ce droit pourrait
effectivement s’appliquer sous condition que soit mis en évidence à travers cette diffusion de
l’image que le propriétaire du bien subi un trouble considéré comme étant anormal.
Le droit éthique
Le droit éthique peut être ramené à la non-atteinte de la dignité humaine, notion reprise par la
combinaison des articles 9 et 16 du code civil. Ainsi l’article 16 stipule que : « La loi assure
la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect
de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Cette notion, d’une application
exceptionnelle sur le plan juridique, a toutefois fait l’objet d’arrêts de la cour de cassation
notamment lors de l’assassinat du préfet ERIGNAC, en réponse à la diffusion des images de
son décès26.
Dans les domaines de la réalité virtuelle et augmentée, par la nature des environnements
numériques produits, des images qu’ils peuvent contenir et de leur diffusion, le droit éthique
doit assurément s’appliquer.
Cette notion d’éthique dans le domaine du numérique alimente les réflexions depuis plusieurs
années déjà, avec notamment le travail de concertation publique réalisé par la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) entre les mois de janvier et novembre
2017. En effet, ce débat public impliquant 60 partenaires du secteur numérique sur le territoire
national a donné lieu à la publication d’un rapport de synthèse sur les enjeux éthiques des
algorithmes et de l’intelligence artificielle – « Comment permettre à l’homme de garder la
main ? »
Ainsi Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN, présidente alors de la CNIL, a présenté le 15
décembre 2017 ce rapport contenant six recommandations basées sur deux grands principes
fondateurs : La loyauté appliquée à tous les algorithmes et intégrant les impacts collectifs et
26

Arrêt de la cour de cassation du 20 déc. 2000, n° 98-13.875
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pas seulement personnels de ces derniers, la vigilance et la réflexivité en organisant une forme
de questionnement régulier à l’égard de ces objets mouvants.
Dans ce cadre plus large, nous pouvons aussi annoncer que le droit éthique au-delà de la
préservation de la dignité humaine énoncée dans le code civil, peut être régi par les articles du
code pénal pour ce qui le concerne, de part notamment l’interdiction de produire et de diffuser
des contenus illicites (incitation à la haine raciale, pédopornographie, pornographie, mise en
ligne de modes de fabrication d’engins de destruction, …) et en caractérisant ces contenus en
infractions spécifiées et spécifiques.
1.3.3. Protection des données personnelles
Dans l’étude du présent cadre juridique, nous nous sommes demandés si le Règlement
Général pour la Protection des Donnés (RGPD), entré en vigueur sur le plan européen le 25
mai 2018, était applicable au domaine de la réalité virtuelle et augmentée.
Pour cela, nous nous sommes attachés à reprendre l’article 4 du RGPD qui définit la notion de
« données à caractère personnel » comme étant « toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable ». L'article précise également qu'une « personne
physique identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à […] des données de localisation, […] ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale ».
Les technologies de la réalité virtuelle et augmentée arrivées en France depuis seulement
quelques années, ne sont pas complètement encadrées par les textes législatifs et
réglementaires.
Considérant que ces applications numériques exploitent l’expérience sensorielle, visuelle et
géolocalisable de son utilisateur en enregistrant sa manière de se déplacer, de converser, de
percevoir son environnement visuel proche, d’agir face à certaines situations et autant
d’interactions personnelles ; ces données doivent de ce fait être protégées d’une possible
exploitation, voire de leur revente à des sociétés tierces.
Ainsi, le RGPD pourrait rentrer dans le droit des utilisateurs et en application de son article 5 :
les sociétés d’exploitation de ces programmes doivent traiter les données à caractère
personnel « de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée » et
celles-ci doivent être « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne
pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités […] ».
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2. Définition du besoin
Dans la première partie de ce document, nous nous sommes attachés à décrire le contexte
technologique et juridique dans lequel la réalité virtuelle et la réalité augmentée peuvent être
envisagées aujourd’hui. Dans le cadre de cette démarche que nous avons initiée, il apparaît
indispensable de mieux définir les besoins directement liés à notre profession que ce soit dans
le cadre de la formation, des apports opérationnels ou encore en termes de conception et de
maintenance.
Afin de percevoir la volonté de la profession à investir les domaines basés sur le
développement de la réalité virtuelle et/ou augmentée, de mesurer le niveau d'intégration
actuel en lien avec ces nouvelles technologies et d'identifier les besoins ou projets potentiels
en la matière, nous avons procédé à la réalisation d’une enquête à destination de l’ensemble
des SIS.
2.1. Le retour d’enquête
Cette enquête a été réalisée sous la forme d’un questionnaire transmis auprès des groupements
opérations, formation et technique des SIS afin d’élargir la palette des réponses au regard de
l’exhaustivité recherchée. (Cf. Annexe V)
Ces questions étaient organisées autour de 4 grandes thématiques permettant de :
-

Caractériser le SIS et identifier le service interlocuteur ;
Faire un état des lieux des technologies et pratiques en place ou en cours de
développement ;
Identifier les besoins dans les domaines de la formation, des apports opérationnels, de
l’aide au commandement, de l’assistance à la maintenance technique ;
Déterminer les critères économiques acceptables.
2.1.1. Qualitatif de la réponse

Dans un premier temps, il nous apparaît nécessaire de déterminer la pertinence de notre
enquête et plus particulièrement la représentativité du panel des réponses qui nous a été
retourné. Ainsi, nous avons pu recevoir 72 retours émanant de 58 SIS répartis de manière
homogène sur le territoire national. (Voir figure 2 cartographie des réponses)
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Fig 2 : cartographie des réponses

Parmi les établissements ayant répondus, nous pouvons compter 24 % de SDIS appartenant à
la catégorie A, 37 % appartenant respectivement à la catégorie B et C. Ce résultat est
directement représentatif de la répartition des SIS par catégorie sur l’ensemble du territoire
national.
Il est à noter plus particulièrement, la participation du Bureau du Soutien Logistique et
Juridique de la DGSCGC.
Par contre, il est à noter que 70 % et 60 % des établissements catégorisés respectivement en
catégorie A et B ont répondus contre 55 % des établissements situés dans la catégorie C. Cette
tendance semble indiquer que l’intérêt pour ces nouvelles technologies serait plus marqué
pour les établissements de plus grande dimension. Nous nous attacherons à identifier les
raisons de cette tendance dans l’interprétation des données de notre enquête.
Si nous identifions les fonctions des interlocuteurs ayant rendu réponse à notre enquête, il est
clairement établi que 53 % d’entre eux occupent des fonctions au sein de groupements
formation et 21 % au sein de groupements techniques ; ce qui totalise 74 % des réponses
rendues.
Sur un plan plus organisationnel, notre questionnement portait sur la présence de groupements
ou de services dédiés à la prospective au sein des établissements interrogés. Ainsi, ces
services sont majoritairement développés dans les SIS de catégorie A et B, pour un total de 25
% du panel de notre étude.
Toujours sur les aspects qualitatifs de la réponse, notre enquête démontre clairement un
intérêt unanime de notre profession sur les questions liées à la réalité virtuelle ou
augmentée, avec 100% de réponses positives.
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À la vue de cet intérêt prononcé, nous remarquons également que les initiatives en termes de
développement de ces technologies, ne sont pas systématiquement liées à l’existence d’un
service ou d’un groupement « prospective ». En effet, seul 44 % des initiatives en termes de
développement technologique de réalité virtuelle ou augmentée sont issues d’établissement
disposant d’un tel service ou groupement.
2.1.2. Les actions engagées
Sur la base de notre panel, nous souhaitions identifier les actions d’ores et déjà engagées aux
seins des SIS à l’échelle nationale, dans le cadre du développement des technologies de réalité
virtuelle et augmentée. Selon notre étude, il est donc à noter que 27 % des établissements ont
entrepris un tel développement. Cette prise d’initiative semble équilibrée en fonction de la
catégorisation des établissements. Ainsi, il apparaît que 35 % des SIS appartenant à la
catégorie A, 37 % appartenant à la catégorie B et 25 % appartenant à la catégorie C, ont
entrepris cette démarche.
Concernant les domaines d’intégration des technologies de réalité virtuelle et augmentée,
notre questionnement ciblait les domaines de la formation, des opérations, du technique, de la
prévention, de la prévision et du RETEX.
De manière chiffrée, 94 % des initiatives concernent le domaine de la formation. Cette
tendance confirme le développement accru de ces technologies vers l’élaboration des outils
pédagogiques adaptés à l’apprentissage de l’analyse de la zone d’intervention et/ou à la prise
de décision. Ainsi, la majorité des établissements a mis en place un simulateur 3D sur la base
de scénarii conduits par un opérateur dans lequel le stagiaire peut se confronter à une situation
opérationnelle reproduite sous réalité virtuelle. Cet outil est principalement utilisé dans le
cadre des formations initiales ou de maintien et de perfectionnement des acquis, à destination
des chefs d’agrès, chefs de groupe ou chefs de colonne dans les domaines du feu urbain ou de
forêt. Sur la base du panel de réponse, il est à noter l’utilisation par plusieurs SIS du
simulateur mobile de l’ECASC. Ces outils sont également utilisés pour des Formations de
Maintien et de Perfectionnement des Acquis en risque chimique et en interservices.
Conformément à l’état des technologies existantes et développées, la grande majorité des
interlocuteurs déclarent utiliser le logiciel XVR et plus anecdotiquement le logiciel CRISIS,
applications qui seront détaillées plus avant au cours du mémoire. Dans une moindre mesure,
25 % des initiatives concernent le domaine de la prévision, 19 % le domaine des opérations et
13 % le RETEX.
Comme pour le domaine de la formation, les contributeurs de notre enquête, nous indiquent
utiliser les outils suivants :
-

Dans le domaine de la prévision : des logiciels de plan ER partagés et en 3D ainsi que
des outils de cartographie interactive,
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-

Dans le domaine des opérations : le logiciel CRIMSON permettant la mise en œuvre
d’une SITAC en temps réel pour une aide à la décision interservices partagée,
Dans le domaine du RETEX : l’exploitation d’un simulateur virtuel permettant, une
fois le scénario de l’intervention modélisé, de tirer les enseignements de l’opération
mais également de bénéficier d’un scénario supplémentaire utilisable dans le cadre de
la formation.
2.1.3. Les orientations envisagées

Afin d’identifier les orientations envisagées, nous nous sommes tout d’abord attachés à
mesurer la volonté des établissements n’étant pas d’ores et déjà engagés dans une démarche
de développement des technologies de réalité virtuelle et augmentée, à entreprendre celle-ci.
Il est donc apparu que 65 % des SIS qui n’avaient pas encore intégré ces technologies,
souhaitaient lancer cette démarche. Les établissements souhaitant ainsi s’engager vers de tels
développements, ciblent principalement le domaine de la formation pour 69 % et de manière
plus secondaire les domaines des opérations pour 15 %, du technique pour 5 %, de la
prévision pour 2,5 % et de la prévention pour également 2,5 %.
Par ailleurs, 5% des établissements envisagent d’autres domaines d’applications comme le
recrutement des sapeurs-pompiers volontaires par la création de supports de communications
et de mises en situations sous réalité virtuelle, permettant ainsi d’immerger, dans le cadre de
manifestations publiques, la potentielle nouvelle recrue dans l’environnement opérationnel.
Après avoir identifié, les domaines d’applications envisagés, nous avons pu interroger les
différents contributeurs de notre enquête sur les échéances raisonnablement envisageables et
susceptibles de permettre l’aboutissement du développement d’outils de réalité virtuelle et
augmentée. En effet, 29 % des SIS envisageraient de développer ces technologies dans un
délai inférieur à deux ans, 43 % entre deux et cinq ans et 14 % à plus de cinq ans.
Il est à noter que malgré, une volonté affichée de vouloir promouvoir les technologies de
réalité virtuelle et augmentée, 14 % des établissements n’envisagent aucun délai, ce qui
tendrait à démontrer qu’un tel développement n’entrerait pas dans leurs priorités actuelles.
Dans le cadre opérationnel et ayant identifié assez rapidement une solution technologique
« BLISS », permettant de traiter l’anxiété et de prendre en charge la douleur en proposant à la
victime une immersion sous réalité virtuelle préalablement ou durant les soins, nous avons
souhaité connaître le taux d’adhésion des différents SIS par rapport à l’acquisition d’une telle
solution, en complémentarité du PISU.
Sur cette question, les contributeurs à notre questionnaire répondent favorablement à 36 %.
Ce taux d’adhésion relativement modéré semble indiquer une certaine méconnaissance sur les
outils existants en la matière et l’efficacité démontrée par les différentes études et protocoles
de soins d’ores et déjà produits dans ce domaine, sachant que notre panel de réponse n’intègre
pas la vision des Services de Santé et de Secours Médical.
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Toujours dans le cadre des apports opérationnels, nous avons également identifié que 72 %
des établissements souhaitent acquérir un outil de réalité augmentée améliorant la perception
du sapeur-pompier au sein même de son environnement interventionnel. Sur ce panel qui
totalise 52 contributeurs, 61,5 % des réponses ont fait l’objet de propositions sur la qualité des
informations de nature à améliorer la sécurité du sapeur-pompier et à reporter dans le cadre de
la réalité augmentée.
Ces propositions principalement axées sur le domaine de l’incendie, ont été formulées de la
manière suivante :
-

Pour 43,9 %, l’identification de l’ambiance thermique et des points chauds27 ;
Pour 37,5 %, les plans et la reconstitution volumétrique des lieux ;
Pour 31,0 %, le mesurage de l’ambiance toxique, radiologique, explosive ;
Pour 12,5 %, la détection et la localisation des victimes ;
Pour 6,3 %, l’auto-positionnement du porteur et la géolocalisation des autres
intervenants ;
Pour 6,3 %, les données physiologiques du porteur ;
Pour 6,3 %, les données de GOC et de doctrines opérationnelles.

Plus symboliquement, apparaissent également des propositions liées à la conduite, au
positionnement des points d’eau, aux fiches de sécurités, aux coupures des énergies, l’aide à
la désincarcération et des fiches d’aide à la décision.
Dans le même cadre et plus directement en lien avec les domaines du GOC et de l’aide à la
décision, 75 % des SIS seraient favorables à l’acquisition d’un outil de réalité virtuelle
permettant la création d’une SITAC dynamique partageable en interservices.
Après avoir synthétisé les orientations envisagées au sein de nos établissements dans le
domaine des opérations, notre enquête s’est intéressée au domaine de la formation.
Ce domaine majoritairement plébiscité par les contributeurs de notre enquête, fait apparaître
que le développement d’environnement de réalité virtuelle serait à privilégier sur la base de la
répartition thématique suivante :
-

Pour 32,5 %, dans le domaine de l’incendie ;
Pour 13,0 %, dans le domaine du NRBC ;
Pour 11,7 %, respectivement dans les domaines du SUAP, du GOC et de spécialités
diverses ;
Pour 6,5 %, respectivement dans les domaines du FDF et du Secours Routiers
(Interventions d’Urgences sur Véhicules par exemple).

Et de manière plus limitée, sont également indiqués les domaines de la RCCI, du SSSM, du
SAL, de la conduite, de la reconnaissance aérienne et du risque industriel.
Dans le cadre de notre analyse contextuelle, nous avons identifié plusieurs applications de la
réalité augmentée propres à l’aide à la réalisation des gestes techniques et à la maintenance.
27

NDLR : A noter que ce point n’est techniquement pas de la réalité virtuelle et augmentée mais relève
davantage du report d’information
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Il nous a donc paru judicieux d’interroger les chefs de groupements techniques afin de
recueillir leurs visions dans le cadre d’une potentielle acquisition d’un outil de réalité
augmentée permettant l’assistance du technicien par la production de procédures, d’aide à la
localisation et au démontage des pièces, en vue de réaliser des opérations de maintenance à
fortes contraintes techniques. Nous avons ainsi pu recevoir 67 % de réponses positives sur
cette opportunité. Ce niveau d’adhésion général relativement élevé, nous paraît propice à
l’ouverture des technologies numériques de réalité augmentée au-delà des domaines de la
formations et des opérations, dans le fonctionnement quotidien des groupements techniques
de nos établissements.
Pour conclure ce chapitre dédié aux actions envisagées, nous avons souhaité évaluer la
capacité d’investissement des SIS en questionnant nos interlocuteurs sur le volume financier
envisageable pour le développement de technologies de réalité virtuelle ou augmentée.
Le modèle budgétaire des établissements semble donc se dessiner avec la répartition
suivante :
-

50,0 %, investiraient moins de 20 K€ ;
28,5 %, investiraient entre 20 et 40 K€ ;
3,6 %, investiraient entre 40 et 80 K€ ;
7,1 %, investiraient plus de 80 K€.

Il est à noter que 10,7 % des SIS ne se sont pas prononcés sur une enveloppe budgétaire
envisageable. Ainsi, le modèle économique semble principalement se profiler sur une capacité
à l’investissement inférieure à 40 K€, à hauteur de 78,5% et de manière beaucoup plus rare
supérieure à 80 K€.
De manière synthétique, il apparaît à l’issue de notre questionnaire que les SDIS doivent
pleinement entrer dans ces nouvelles technologies, pour couvrir un champ d’action
particulièrement large dans une optique de complémentarité avec les outils existants. Elles
sont gage d’amélioration des pratiques opérationnelles avec deux grandes orientations
possibles notamment dans la formation : aide à la décision ou la mise en œuvre de pratiques
spécifiques par l’apprentissage des gestes techniques.
Ces développements doivent être réalisés avec une ouverture sur l’extérieur : monde de
l’entreprise et de l’innovation ; et interservices.
Une attention toute particulière doit être portée au modèle économique, notamment par la
maîtrise des coûts induits. D’ailleurs, il apparaît que les établissements de la catégorie C,
puissent rencontrer des limites à se projeter dans l’innovation et le développement des outils
de réalité virtuelle et augmentée. Dans ce cas précis, il conviendrait que la mutualisation ou le
choix de produits « sur étagère » soit à privilégier.
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2.2. Au sein des Services d’Incendie et de Secours
Dans le présent chapitre, nous allons nous attacher à
proposer une orientation dans l’expression des
besoins des SIS en matière de réalité virtuelle et
augmentée. Cette analyse va se référer aux éléments
de l’enquête réalisée ainsi qu’aux différents éléments
que nous avons pu observer ou recueillir lors des
entretiens de prospection réalisés auprès des acteurs
« ressource » du secteur.
2.2.1. Formation et opération
Dans un premier temps, nous allons concentrer notre propos sur les aspects liés aux domaines
de la formation et des apports opérationnels.
La formation
Notre démarche s’est articulée autour de deux axes : la définition des objectifs de formation et
le développement technique des outils de réalité virtuelle pour répondre à ces objectifs.
Concernant la définition des objectifs de formation, la réalité virtuelle permet de produire des
mises en situations professionnelles afin de développer et d’optimiser les compétences en
fonction du niveau opérationnel souhaité. Privilégiant ainsi l’apprentissage par les
compétences, cet outil conduirait l’utilisateur à apprendre les gestes ciblés et les procédures
types, à acquérir la méthodologie tout en développant ses capacités d’analyse, notamment
dans le cadre de la prise de décision.
L’outil permettrait le droit à l’erreur et la possibilité de reproduire plusieurs fois différentes
situations tant qu’elles ne sont pas acquises, les erreurs commises sur le simulateur n’ayant
aucune conséquence réelle.
La réalité virtuelle bien qu’étant particulièrement immersive, doit cependant rester un outil
utilisé en complément des mises en situations professionnelles in situ. Elle pourrait ainsi être
mise en œuvre préalablement en séquence pédagogique de découverte.
Concernant le développement technique, un soin particulier devrait être apporté au réalisme
des environnements numériques proposés. Ces environnements doivent reprendre l’ensemble
du contexte opérationnel : Secours d’Urgence aux Personnes, Incendie, Secours Routiers,
Risques Technologiques et Gestion Opérationnelle et Commandement. Au-delà du réalisme,
les interfaces utilisées doivent immerger totalement l’utilisateur en stimulant un maximum de
ses sens, favorisant la qualité de l’apprentissage. Le caractère virtuel des mises en situation
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permettrait de reproduire des circonstances de dangerosité extrême ou de visualiser des
phénomènes normalement invisibles, sans mettre en péril la sécurité de l’utilisateur.
Enfin, nous pourrions également utiliser ces technologies pour créer des tutoriels interactifs
accessibles en tout temps et tout lieu par l’utilisateur, par le biais d’une mise en réseau.
L’opération
Restant sur une même logique, nous avons également développé les aspects opérationnels sur
les deux axes de la définition des objectifs et du développement technique associé.
Dans les apports que nous avons pu identifier, certains relèvent de la réalité augmentée alors
que d’autres reposent la réalité virtuelle. Un des premiers objectifs concernant les apports
opérationnels, relève de l’augmentation des capacités de perception du sapeur-pompier face à
son environnement interventionnel. La réalité augmentée semble être la technologie tout
indiquée en permettant d’améliorer l’interactivité à l’accès aux données métier qui pourraient
être transmises en temps réel. Cet objectif atteint, la technologie mise en œuvre conduirait à
l’amélioration de la sécurité des intervenants au niveau tactique.
Dans le cadre du fonctionnement des Postes de Commandement et des organes de décision, le
partage de ces données permettrait également de produire une aide à la décision optimisée, en
disposant d’un outil de simulation en trois dimensions.
Ensuite et comme nous avons pu le voir précédemment dans le document, la réalité virtuelle
peut avoir une application bénéfique sur le plan opérationnel, améliorant la qualité de la prise
en charge de la victime dans le cadre du Secours d’Urgence Aux Personnes (projet BLISS,
prise en charge de la douleur).
A postériori des interventions, la conservation des éléments contextuels permettrait une
reproduction numérique virtuelle des actions menées et de réaliser ainsi le retour
d’expérience ; qui dans le cadre de l’amélioration continue du service constituerait un nouvel
apport pour la formation.
Sur le plan du développement technique, les applications de réalité augmentée doivent
dépasser le simple report de données et permettre notamment de :
-

Visualiser les cheminements au sein des locaux et les itinéraires de repli ;
Visualiser les organes de coupure des énergies et les éléments de structure ;
Disposer de la vision tactique entre les binômes engagés sur une même zone ;
Détecter les victimes potentielles malgré l’absence de visibilité directe ;
Utiliser une interface de gestion de la voix radio ;
Bénéficier des fiches d’aide à la désincarcération ;
Accéder à une situation tactique partagée et interactive.
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D’autre part, les objectifs de développement doivent porter sur le dimensionnement d’un
réseau suffisamment capacitaire et résilient, ainsi que sur la conception d’une interface
interactive durcie et adaptée à l’usage des sapeurs-pompiers, donnant accès aux données
métier.
Par ailleurs, le partage de retours d’expériences en réalité virtuelle doit pouvoir être effectué
en reproduisant des environnements opérationnels connus et des situations vécues afin de
permettre une diffusion la plus immersive possible.
2.2.2. Conception, maintenance et archivage
Après avoir abordé la définition des besoins dans les domaines de la formation et des apports
opérationnels, nous avons élargi notre démarche à des domaines relevant davantage à des
fonctions supports que sont la conception, la maintenance et l’archivage.
Etant donné le retard notable des SIS dans le domaine de la simulation au moyen de la réalité
virtuelle et de la réalité augmentée, nous débuterons cette partie en se référant aux pratiques
des industriels. Ainsi cela nous permet de cibler techniquement quelles seraient les utilisations
pertinentes transposables au sein des SIS.
La conception
Aujourd’hui, il est important de savoir que la virtualisation de la conception est un enjeu
stratégique pour la plupart des entreprises modernes. En matière de réalité virtuelle, l'industrie
a toujours été pionnière, même si tous les industriels ne s'y sont pas investis au même niveau.
Si nous prenons l’exemple du constructeur automobile RENAULT, celui-ci considère la
réalité virtuelle comme étant un axe stratégique. En effet, la réalité virtuelle permet de faire
des études sur un modèle sans nécessité de créer au préalable un prototype physique, comme
cela se faisait auparavant. En effet, le constructeur teste depuis 20 ans en virtuel l’éclairage
extérieur des véhicules. Ainsi, il teste virtuellement les futurs blocs optiques sans avoir à les
produire physiquement en amont. Un gain de temps et d’argent considérable peut se profiler
pour les constructeurs automobiles utilisant cette technologie.
D’autres applications sont en cours d’étude avec d’autres métiers intéressés par ce nouveau
simulateur. A l’instar des industriels, les architectes utilisent de plus en plus la réalité virtuelle
et la réalité augmentée dans la conception de leurs projets. Ces deux technologies permettent à
partir d’un plan sur papier de présenter via une application, la maquette numérique réaliste
d’un bâtiment. Les applications permettent de visionner un plan ou une brochure avec un
smartphone, une tablette ou mieux avec des lunettes de réalité virtuelle pour que le dessin se
transforme en une image 3D observable sous tous les angles.
De plus, la présentation peut prendre la forme d’une visite virtuelle puisque l’utilisateur peut
s’approcher du bâtiment et entrer à l’intérieur et se déplacer dans les différents locaux.
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Il est possible d’isoler des parties ou des éléments techniques internes invisibles à l’œil nu.
Cette maquette peut être agrémentée d’informations diverses comme les dimensions et les
surfaces. Un modèle numérique de bâtiment accompagné de ses informations liées, peut
grandement gagner à être visible en réalité augmentée.
Grâce à l’ajout d’une intelligence artificielle, l’application reconnait des images définies
comme des marqueurs (de la même façon qu’elle reconnait un QR code par exemple) et à
partir de celui-ci génère le modèle 3D sur l’emplacement de l’image. Si l’image est déplacée,
le modèle se déplacera avec, de même que si la caméra s’approche du modèle, celui-ci ne
bougera pas et l’utilisateur pourra s’approcher de la maquette numérique.
Pourtant il existe bien des applications du monde industriel qui pourraient être facilement
transposables techniquement dans les SIS. A l’image du riche enseignement et de la nette
avance technologique des industriels, ces applications permettraient des gains de temps et de
communication considérables.
La conception grâce à la réalité virtuelle dans le domaine des sapeurs-pompiers pourrait par
exemple être utilisée dans les cas suivants :
-

Conception et Test de l’ergonomie et de l’aménagement des cabines et des coffres de
rangement des véhicules de secours (VSAV, FPT, véhicules spéciaux) ;
Conception des centres de secours, des locaux de direction, des CTA-CODIS, des
écoles ou des plateformes logistiques ;
Concernant la conception bâtimentaire, les outils de réalité virtuelle et de réalité
augmentée pourraient permettre d’étudier les infrastructures comme l’ergonomie des
locaux (cheminement opérationnel, parcours sale et parcours propre).

La maintenance
Comme évoqué pour les aspects liés à la conception, dans le cadre de la maintenance les
industriels ont également pris un certain nombre d’initiatives techniques. Sur la base des
technologies que nous avons pu observer, certaines d’entre elles seraient totalement
transposables au sein des SIS. En effet, nos établissements publics sont confrontés à la
maintenance de matériels de haute technicité comme les corps de pompes, les engins
spéciaux, les échelles aériennes et bras élévateurs.
La réalité augmentée propose donc des outils d’aide à la maintenance pour le remplacement
de pièces mécaniques ou électroniques. Ainsi, un mécanicien pourrait disposer de lunettes de
réalité augmentée lui permettant de visualiser, de manière superposée à la réalité :
-

La localisation des ou de la pièce à remplacer ;
Le type d’action de maintenance à réaliser ;
Une aide au démontage par démonstration du geste au moyen d’un tutoriel ;
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-

L’accès à une base documentaire dématérialisée ;
Une aide en ligne via une vidéo conférence avec un technocentre distant.

Conformément aux effets obtenus dans le milieu industriel, une telle application permettrait
aux SIS d’optimiser l’entretien des véhicules par le gain des apports techniques proposés à
l’utilisateur et par la réduction du temps d’immobilisation des engins.
L’archivage
Les SIS sont producteurs d’une masse documentaire importante et leur archivage demeure un
enjeu en vue de préserver un accès facilité à ces données. La démarche de dématérialisation
organisée dans la plupart de nos établissements semble indiquer que l’accès aux documents
doit se faire de manière privilégiée par la voie numérique.
Lors de notre démarche prospective, nous avons
pu voir un ensemble d’applications de réalité
virtuelle permettant un stockage important de data
sous la forme d’un cloud accessible de manière
totalement immersive et simplifiée par
l’interaction de l’utilisateur avec l’environnement
virtuel proposé.
Le développement d’un tel outil au sein d’un Service d’Incendie et Secours, doit nous
permettre d’accéder à une bibliothèque virtuelle, comprenant notamment la base des dossiers
ERP, des ER, des documents de ressources humaines et de formation, et des outils de
statistiques ; tout en permettant la sélection des critères de recherches, les interactions avec les
fichiers (sélection, consultation, action, transmission) et améliorant l’ergonomie
d’exploitation de ces données au bénéfice de l’utilisateur.
Ce projet d’application trouverait ainsi tout son sens dans l’archivage des documents pour les
domaines des ressources humaines, de la formation, de l’opération, de la prévention et de la
logistique.
Nous pourrions également imaginer des postes de commandement équipés de ce type
d’application afin de retrouver très facilement des données pour aider à la gestion des
opérations de secours et de pilotage de crise.
2.2.3. Gestion des flux de données et de communication
Les outils de réalité virtuelle et augmentée peuvent nécessiter une mise en réseau et un
échange important de données. D’après nos recherches, il apparaît que l’intelligence
artificielle couplée à une augmentation des capacités du réseau soit un levier technique restant
à développer.
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Concernant l’intelligence artificielle, celle-ci permettrait de proposer des solutions face à des
situations opérationnelles en interrogeant les données stockées sous forme de data. Ainsi,
l’intelligence artificielle désignant la simulation du processus d’intelligence humaine par des
machines, ces processus comprennent l’apprentissage, le raisonnement et l’autocorrection,
pour des applications particulières, notamment les systèmes experts, la reconnaissance de la
parole et la vision artificielle.
La réalité augmentée et l’intelligence artificielle sont deux technologies distinctes et
fondamentalement différentes. Alors que la première enrichit le monde qui nous entoure en y
ajoutant des informations utiles, la seconde permet aux ordinateurs de raisonner aussi bien
que les hommes. Cependant loin d’être antagonistes, ces deux technologies deviennent encore
plus utiles lorsqu’elles sont utilisées de façon symbiotique.
Pilotée par une intelligence artificielle, la réalité augmentée voit ses capacités décuplées. En
effet, celle-ci lui permet d’identifier le monde environnant avec une plus grande précision et
de façon plus subtile.
Dans le domaine des sapeurs-pompiers, la combinaison entre intelligence artificielle et réalité
augmentée pourrait permettre via un flux de données de disposer des éléments d’aide à la
décision comme défini dans le sous-chapitre 2.2.1 et d’améliorer la sécurité des intervenants.
Du point de vue de l’anticipation, les possibilités d’extrapolation par l’intelligence artificielle
permettraient de simuler les évolutions des différents sinistres auxquels nous pouvons être
confrontés en proposant des éléments graphiques et les situations envisageables associées.
Intégrant nos possibilités dans le déploiement des moyens opérationnels, le système pourrait
aller jusqu’à identifier les solutions tactiques, notamment par :
-

Des indications automatiques d’itinéraires de cheminement ou de repli pour des
binômes en reconnaissance ;
L’analyse d’un incendie avec propositions automatiques d’actions d’extinction ;
L’analyse d’un nuage de fumée ou de gaz avec propositions de mesures d’évacuation
ou de confinement.

Afin de permettre ces échanges de données à distance, il apparaît nécessaire de disposer d’un
réseau de communication dont le flux serait adapté à l’important volume de données à traiter.
Dans notre démarche de définition du besoin, nous avons identifié que le passage au réseau en
5G couplé avec le développement de l’outil NEXSIS et du Réseau Radio du Futur, serait un
vecteur de données commun à l’ensemble des SIS.
À partir de l’analyse des différents types de technologies utilisées en intelligence artificielle,
la mission de préfiguration du projet NEXSIS a d’ores et déjà identifié des gains potentiels
d’une mise en œuvre pratique dans les domaines suivants :
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-

-

Analyse des signaux d’appels ;
Assistance par de la traduction automatique d’appels en langue étrangère ;
Détection des appels malveillants ou de faux appels ;
En cas de crise majeure (attentats, inondations, etc.), extraction et mise à disposition
des autorités des informations nouvelles, aujourd’hui souvent noyées dans le flot
d’appels ;
Optimisation de la réponse opérationnelle ;
Analyse de situations de crise complexes et aide à la décision ;
Analyse d’images sur le terrain ;
Analyses prédictives de situations d’urgence ;
Analyse linguistique des réseaux sociaux ;
Module de RETEX permettant l’analyse de la réalité des actions menées et des
moyens engagés sur des situations d’urgences qualifiées afin de réviser les pratiques et
la doctrine opérationnelle.

L’appel augmenté propose d’exploiter les capteurs des smartphones des requérants, les
informations disponibles sur internet, ou toutes autres sources d’informations externes pour
aider les opérateurs à qualifier l’alerte et préciser le besoin de secours.
2.3. En interservices
Après avoir ciblé notre propos sur une composante exclusivement orientée vers les SIS, nous
allons dans le présent chapitre élargir notre vision vers la question de l’interservices. Dans ce
cadre, nous aborderons donc les actions de formations, les apports opérationnels ainsi que la
gestion des flux de données et de la communication.
2.3.1. Actions de formations
Dans le cadre de la collaboration interservices, les outils de réalité virtuelle et augmentée
développés pour les besoins de la formation doivent être partageables avec les services
partenaires. Une telle interface permettrait de réaliser des formations conjointes sur différents
thèmes, sur un mode multi-joueurs au sein d’un environnement commun reproduit
numériquement, qui pourrait être élaboré sur la base des éléments de RETEX.
Nos réflexions, nous amènent à imaginer des exercices de coordination interservices sur des
thèmes tels que :
-

Les plans NOVI et NOVI « Alpha », par la mise en œuvre des actions conjointes des
forces de l’ordre, du SAMU et des SIS ;
Les accidents routiers, ferroviaires et aériens, par la mutualisation des actions avec le
DIR, les sociétés autoroutières, le SNCF, les SSLIA et les sociétés de transports en
commun ;
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-

Les accidents industriels majeurs, par un apprentissage conjoint avec les exploitants et
les différentes personnes ressources ;
Les Procédures Gaz Renforcée, pour l’apprentissage de la méthodologie en lien avec
les exploitants du réseau.

Les avantages de ces formations interservices sur simulateurs sont identiques à celles
explicitées dans la partie 2.2.1 « Formation et opération au sein des SIS », mais rappelons que
la simulation doit rester complémentaire et non remplacer totalement les actions de
formations sur le terrain qui permettent de réellement manipuler les différents matériels
utilisés.
2.3.2. Apports opérationnels
Concernant les apports opérationnels, les enjeux des outils de réalité virtuelle et augmentée
reposent principalement sur l’aide à la décision et la Gestion Opérationnelle et
Commandement, lors de situations de crise nécessitant une gestion interservices.
La nécessité de coordonner les actions et d’anticiper les évolutions des situations de crise, doit
nous conduire :
-

Au partage des informations liées à la situation de crise ;
À la visualisation des informations de remontées terrain en temps réel ;
À l’information et l’interaction des différents acteurs par une interface mobile ;
À la coordination des moyens humains et matériels ;
À la gestion des ressources capacitaires humaines et matérielles des moyens privés ;
Au traitement optimisé de l’information ;
Au traitement d’outils graphiques et statistiques ;
Au retour d’expérience.

La solution pourrait être également pensée pour intégrer la surveillance des réseaux sociaux,
la gestion de l’alerte de la population et l’intégration de sources d’informations multiples (flux
drone, flux caméra de surveillance...).
Cette solution est aujourd’hui partiellement développée sur la base du logiciel CRIMSON
proposé par la société DIGINEXT, en partenariat avec l’ECASC et le SDIS 29.
2.3.3. Gestion des flux de données et de la communication
La gestion des flux de données et de la communication en interservices repose sur
l’interopérabilité de différents réseaux existants reposant sur des technologies numériques
similaires mais ne disposant pas du même niveau d’encodage pour les besoins de sécurisation
dans la transmission et la captation des informations transmises.
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De manière prospective, il apparaît que le Réseau Radio du Futur permettra des échanges
interservices entre le terrain et les salles d’information et de commandement.
Conformément à l’analyse produite dans le sous-chapitre 2.2.3, la combinaison des
technologies entre l’intelligence artificielle, le réseau 5G, la réalité virtuelle et la réalité
augmentée doit nous permettre de :
-

Transmettre et recevoir des flux vidéo en temps réel, montants et descendants entre le
niveau tactique et l’échelon de commandement ;
Disposer d’une SITAC virtuelle en 3D partageable et évolutive ;
Transférer des informations tactiques vers les acteurs de terrain disposant d’une
interface de réalité augmentée ;
Géolocaliser l’ensemble des intervenants sur le théâtre des opérations.

Une telle infrastructure devrait offrir la possibilité à l’ensemble des services d’exploiter la
data disponible au bénéfice d’une action commune, rendue plus efficace.
3. Opportunités et limites
Après avoir identifié l’ensemble des besoins qui ce soit au sein des SIS comme en
interservices, nous allons maintenant tenter de présenter les opportunités et les limites dans les
domaines relevant de la réalité virtuelle et augmentée.
L’analyse des opportunités consiste à exposer les éléments favorables au développement des
technologies qui nous intéressent aujourd’hui, alors que la recherche des limites nous
conduira à exprimer les points de fragilité auxquels il conviendra de veiller pour une bonne
appréhension et une application optimale des environnements numériques.
3.1. Opportunités
Concernant les opportunités, nous détaillerons notre propos en trois sous-chapitres autour des
notions sociétales et politiques, technologiques, environnementales et économiques.
Le changement de paradigme entre l’apprentissage par objectif et l’apprentissage des
situations professionnelles constitue le premier axe fort de développement des simulations par
réalité virtuelle et l’utilisation des applications de réalité augmentée. (Mémoire Cdt F.
RYCKEWAERT. MASTER II Science de l’éducation)
3.1.1.

Sociétales et politiques

Le contexte sociétal a évolué jusqu’à aujourd’hui parallèlement à la révolution numérique.
Les produits numériques et les interfaces permettant d’accéder à ces environnements se sont
vues toujours plus nombreuses et plus immersives au cours des dernières décennies. Ainsi, la
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nouvelle génération d’individus est totalement imprégnée de ces nouvelles technologies, au
point que leurs utilisations relèvent de l’usage courant.
L’usage des jeux vidéo et la multiplication des usages numériques pour les générations X, Y
et Z désignent de manière naturelle la réalité virtuelle et la réalité augmentée comme étant des
outils adaptés, notamment pour les applications liées à la formation. Pratiquer sans avoir peur
de se tromper demeure un atout principal permettant de reproduire le geste attendu sans
crainte, puisque l’erreur n’a aucune conséquence physique. Multiplier les scenarii, rejouer les
scènes avec différentes variables, tel est clairement l'avantage d'une telle application
numérique.
La généralisation des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée progresse donc
au fil des années vers un développement commercial en augmentation. Ces évolutions
relèvent certes de la volonté des industriels du numérique, mais sont également soutenues par
un ensemble d’initiatives politiques relevant du développement socio-économique local des
territoires sur ces domaines.
3.1.2.

Technologiques

Dans le présent sous-chapitre, il nous appartient d’exposer les opportunités technologiques
d’ores et déjà accessibles dans un objectif de transposition au sein de nos établissements.
La réalité virtuelle apparaît comme étant la technologie la plus développée aujourd’hui et
disposant des fonctionnalités les plus facilement transposables. Ainsi, les solutions proposées
par les sociétés X-VR ou FLAIM SYSTEME permettent une qualité d’immersion quasi-totale
de l’utilisateur et ont développé la plupart des interfaces sensorimotrices tels que : le retour
haptique, le tracking28, les gilets thermiques, les ambiances sonores et l’ensemble des
manettes, gants ou objets colocalisés.
L’utilisation de ces logiciels en mode collaboratif par le biais de scénarii multi-joueurs en
salle immersive ou via des casques de réalité virtuelle est une application parfaitement
développée. Nous avons pu l’observer, lors de notre visite au salon professionnel « LAVAL
VIRTUAL » avec la simulation de mission spatiale proposée par la société « ORBITAL
VIEWS ». Lors de cette simulation, le scénario se déroulant sur la lune permet de réaliser une
mission composée de quatre astronautes dirigés par un échelon décisionnel. L’utilisation de
capteurs de colocalisation paramétrés au sein d’une interface informatique pilotée par une
intelligence artificielle, permet de générer la représentation virtuelle de l’environnement et de
reproduire les interactions entre les différents utilisateurs.
Au-delà du thème centré sur une expérience du voyage spatial et lunaire, cette application
laisse entrevoir une possibilité particulièrement adaptée dans le développement de scénarii
28

Colocalisation des objets ou des personnes dans un environnement de réalité virtuelle ou augmentée
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d’ensemble, représentant le théâtre de nos interventions, reproduisant numériquement l’action
des binômes, sur la base d’éléments d’analyse de ce même environnement par un échelon de
commandement quel que soit son niveau.
Dans un autre domaine, l’application « BLISS » développée par la société « L’EFFET
PAPILLON », nous est apparue comme étant un dispositif également très abouti dans le
traitement de l’anxiété et la douleur. Son application dans le domaine hospitalier, les
protocoles d’études mis en place et les résultats d’ores et déjà perçus, nous ont conduit à
envisager une transposition dans le cadre des PISU et le traitement de la douleur en
intervention, notamment lors des opérations de désincarcération en secours routiers.
Concernant la réalité augmentée, les applications les plus abouties relèvent de la maintenance
et de l’aide à la réalisation des gestes techniques. La technologie s’est davantage développée
autour d’installations industrielles ou de postes de travail fixes, avec des matériels du type
lunettes « HOLOLENS » ou objets communicants et connectés comme les tablettes
numériques.
Nous avons pu observer l’état d’avancement de cette application, lors de notre visite au sein
de la société DIGINEXT et la possibilité d’une transposition de tels outils à destination de la
maintenance de nos véhicules et des entretiens spécifiques de nos matériels.

Plus proche du domaine opérationnel, une application de réalité augmentée à destination de
l’aide à la désincarcération apparaît également transposable au sein de nos unités. Cette
application dénommée « BENZ RESCUE ASSIST » et développée par le constructeur
automobile allemand MERCEDES, permet par l’interface d’un smartphone ou d’une tablette
de superposer à la réalité un modèle 3D ou 2D, des fiches d’aide à la désincarcération.
Le choix de la fiche d’aide à la désincarcération se fait par l’identification d’un QR code
installé par le constructeur sur le véhicule. Le sapeur-pompier dispose alors en temps réel du
document adapté au véhicule accidenté. Cette application semble être d’ores et déjà apparue
chez les sapeurs-pompiers allemands.
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3.1.3.

Environnementales et économiques

Sur la base des technologies que nous venons d’énumérer, il nous a semblé judicieux
d’aborder les critères environnementaux et économiques associés à la réalité virtuelle et à la
réalité augmentée.
Sur le plan environnemental, l’utilisation de ces applications nous conduirait à une diminution
de l’impact carbone et des effets sur l’écosystème par rapport à la réalisation de multiples
manœuvres in situ. En effet, la virtualisation des situations ainsi que leur reproductibilité
limitent l’usage de combustible, d’eau, et d’émulseur.
D’un point de vue économique, un tel déploiement pourrait aussi réduire notablement les
coûts de formation liés à l’utilisation des consommables. La réalité virtuelle permet
d'économiser également sur les dépenses liées à la monopolisation des sites d’exercices, des
matériels et des personnels encadrant les formations, en proposant un dispositif totalement
mutualisable et délocalisable.
3.2. Limites technologiques, humaines et organisationnelles
Dans le présent sous-chapitre, notre approche vise à identifier les limites à l’usage de la réalité
virtuelle et augmentée. Tout d’abord, nous aborderons les limites technologiques pour ensuite
étudier les limites humaines et organisationnelles.
3.2.1.

Limites technologiques

L’étude des limites technologiques, nous conduit à distinguer la réalité virtuelle de la réalité
augmentée et de la réalité mixte. En effet, la réalité virtuelle est une expérience qui impacte
essentiellement les fonctions sensorimotrices et cognitives de notre corps, par la
proprioception et le mouvement. Cette sollicitation fait appel à notre extéroception29 et notre
intéroception30 , deux fonctions cognitives mobilisées au sein de notre cerveau.
29
30

Perception de l’environnement extérieur du corps
Perception à l’intérieur du corps
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Ainsi, les limites technologiques de la réalité virtuelle reposent sur son caractère totalement
artificiel et la nécessité de stimuler tout aussi artificiellement nos sens dans un souci
d’immersion maximale.

Fig 3 : Schéma
proprioception

de

l’extéroception

et

de

la

Afin de reproduire des phénomènes
tactiles (la chaleur, le toucher ou le
retour de force), il est obligatoire
d’équiper notre corps de périphériques
reproduisant ceux-ci, au moyen de
gilets équipés de résistances simulant
les variations de chaleur ou d’objet
colocalisés saisissables induisant le
juste retour de force associé. Ces
interfaces, par leur nature et leur
destination impliquent donc des
contraintes ergonomiques et techniques.

Il en est de même pour la perception des odeurs et du goût, qui ne sont ni modélisables ni
numérisables par l’informatique, cette simulation ne peut se faire que chimiquement par le
biais de capsules diffusées via une interface olfactive vers les narines de l’usager. Cela impose
également des contraintes techniques et limite aussi le nombre d’odeurs diffusables, eu égard
à nos capacités de détection.
Plus proche de l’univers des sapeurs-pompiers, les simulations que nous avons pu tester
comme le FLAIM – SYSTEM, proposent des caractéristiques très immersives.
Néanmoins, les limites technologiques subsistent dans la capacité de modélisation du
comportement du feu, des fumées et de l’interaction avec l’agent extincteur utilisé. La levée
de ce frein technologique, nécessiterait une importante acquisition de données et un grand
nombre de brûlages afin de recueillir l’ensemble des paramètres constitutifs du
développement du feu réel et de la propagation de ses fumées, pour ensuite pouvoir créer un
modèle numérique fidèle et interactif.
Concernant le sens de la vision, les visiocasques doivent prendre en compte plusieurs
paramètres tels que le mouvement des yeux dans leurs orbites, de la tête, la distance interpupillaires variable d’un individu à l’autre, ou encore les phénomènes de vieillissement du
cristallin avec l’âge. La majorité des visiocasques actuels ne couvrent pas la totalité de notre
champ de vision théorique qui est de l’ordre de 210° horizontalement et de 140°
verticalement. Pour la plupart des dispositifs, ils permettent une amplitude de l’ordre de 100°
horizontalement, désagrément qui implique de compenser par les mouvements de la tête pour
obtenir un champ de vision complet. Il convient donc de bien étudier ce que l’application
exige au niveau visuel car le champ de vision virtuel n’est pas identique au champ de vision
naturel.

45

Les améliorations restent également à venir sur le plan de la résolution des visiocasques.
Contrairement à la résolution des écrans d’ordinateurs, celle-ci n’a pas encore atteint les
capacités du système visuel humain, bien que ceux-ci aient considérablement progressés ces
dernières années.
Concernant la réalité augmentée et la réalité mixte, le caractère virtuel est amoindri par la
présence d’éléments réels dans le champ de vision de l’utilisateur. Sur le principe, la
superposition des éléments de réalité augmentée devant les yeux de celui-ci, exactement
positionnés sur la réalité observée, implique que le dit utilisateur ou les lunettes de réalité
augmentée soient précisément colocalisées dans l’environnement.
Aujourd’hui, cette colocalisation nécessite un paramétrage fin du dispositif avant usage via
des capteurs infrarouges, soit de manière absolue en positionnant l’utilisateur dans le volume
de la pièce, soit de manière relative par rapport à des éléments remarquables de l’objet devant
lequel l’utilisateur se trouve. Ce réglage primordial dans le rendu visuel et l’efficacité du
dispositif, impose un maniement adapté des lunettes de réalité augmentée ou des capteurs
infrarouges, sans choc, sans agitation ou mouvement excessif.
Dans les usages opérationnels propres aux sapeurs-pompiers, nous sommes alors confrontés à
une fragilité du matériel et un défaut de durcissement de cette technologie. Par ailleurs, une
utilisation en extérieur, peut s’avérer particulièrement difficile par l’interférence générée entre
le réseau infrarouge du dispositif et le rayonnement infrarouge solaire.
De même, la solution du sapeur-pompier disposant d’informations tactiques en réalité
augmentée lors de sa progression sur la zone d’intervention, semble difficile à concrétiser
actuellement. En effet, lors d’une évolution des intervenants dans les infrastructures
bâtimentaires, la géolocalisation nécessaire à la production des informations adéquates et
pertinentes, ne serait pas réellement aboutie sur le plan de la précision requise.
Ainsi, aller « vers une localisation indoor des équipes de sapeurspompiers » est l’objet du challenge triennal baptisé MALIN 31auquel
participe la Direction Générale de la Sécurité Civile, dans l’optique
d’une évolution rapide des technologies sur cette question, en
espérant une solution fiable à l’horizon 2025.
3.2.2. Limites humaines – Impact sur la santé
Dans le cadre de notre recherche des limites à l’usage de la réalité virtuelle et de la réalité
augmentée, nous avons identifié une composante humaine, par les impacts sur la santé que
peut avoir le fait d’être soumis à de tels environnements numériques.

31

Maîtrise de la localisation Indoor »
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La perte d’équilibre
L’utilisation d’un casque de réalité virtuelle peut avoir des effets secondaires, tels que des
nausées, des maux de tête ou des sécheresses oculaires. Ces désagréments perturbant
fortement l’expérience, sont qualifiés de « Cybersickness »32 ou de « Virtual reality
sickness »33. Les nausées, effets secondaires les plus fréquents, ont des origines bien connues
relevant du même principe que la cinétose34, relevant d’une discordance entre la perception
visuelle et le système vestibulaire.
En effet lors d’une expérience de réalité virtuelle, le cerveau ressent des incohérences dans la
perception des images numériques projetées devant les yeux de l’utilisateur par rapport à la
perception spatiale de l’oreille interne. Le décalage dans l’affichage et l’acquisition des
images numériques vient également perturber la perception visuelle acquise par le cerveau
dans le monde réel. Pour le confort de l’utilisateur, ce temps de latence ne doit pas excéder 20
millisecondes et la fréquence d’affichage des images doit être supérieure 90 images par
secondes, au risque de générer des effets intolérables pouvant aller jusqu’à la perte d’équilibre
du sujet.
Des chercheurs proches du monde des jeux vidéo travaillent sur des casques envoyant des
signaux électriques à l’oreille interne et reproduisant artificiellement les informations de
mouvements et d’accélération.
Toutefois et notamment dans l’aéronautique, les règles de sécurité vont jusqu’à interdire la
conduite de véhicules jusqu’à plusieurs heures après une certaine durée d’utilisation des
simulateurs de réalité virtuelle.
L’addiction
Les recherches que nous avons pu réaliser dans ce domaine, n’indiquent pas explicitement le
risque de développer des pathologies de dépendances ou de perte de sociabilisation. Malgré
un recul manifestement insuffisant permettant une réponse totalement étayée sur le plan
scientifique, les effets que nous évoquons sont plus largement décris dans les usages abusifs
des jeux vidéo.
Il apparaît donc convenu d’encadrer et de limiter le temps d’utilisation des outils de réalité
virtuelle au strict usage professionnel, par principe de précaution afin d’éviter l’apparition des
effets susmentionnés.

32

Mal de réalité virtuelle
Maladie de la réalité virtuelle
34
Mal des transports
33
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Les atteintes ophtalmologiques
La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des dispositifs initialement non adaptés de
manière spécifique à la vue de l’utilisateur. Il est donc par conséquent indispensable de
procéder aux bons réglages des différents dispositifs afin d’éviter les atteintes oculaires. Par
ailleurs, de nombreux casques permettent désormais de porter les lunettes de vue correctives,
ce qui représente un réel confort pour l’utilisateur et dans le cas d’une utilisation prolongée
permettra d’éviter une dégradation de la vue.
Cependant une vigilance toute particulière devra être accordée aux ondes émises, notamment
par les masques de réalité virtuelle qui produisent une lumière de longueur d’onde bleu-violet.
Il conviendra donc de proscrire de tels usages à l’intention des jeunes utilisateurs, eu égard à
l’immaturité de leur complexe rétinien et de limiter les temps d’exposition en vue de se
prémunir des diminutions de l’acuité visuelle qui pourrait être engendrée lors d’utilisations
répétées.
Les atteintes physiques
Un dispositif mal adapté ou trop lourd, porté sur une durée trop importante pourrait causer des
atteintes physiques relevant des troubles musculosquelettiques.
Cependant l’ensemble des dispositifs existants sur le marché, ont considérablement diminué
en termes de poids avec les différentes évolutions techniques et possède des systèmes de
réglage pouvant s’adapter à l’ensemble des morphologies. Le temps de port étant toutefois
assez limité dans les utilisations professionnelles, la notion de troubles musculosquelettiques
devrait être plutôt rare en occurrence, comme en gravité.
Les risques de chutes
Les dispositifs de réalité virtuelle masquant la perception de l’environnement réel et
l’utilisateur étant relativement libre de ses mouvements, il apparaît nécessaire de maîtriser et
de sécuriser son environnement proche. En effet, le caractère immersif de ces expériences
sensorielles, peut facilement donner à l’utilisateur l’illusion qu’il peut se mouvoir à sa guise et
sans contraintes dans l’environnement virtuel qui lui est proposé, perdant de fait la conscience
qu’il est limité par son environnement physique réel. Par conséquent les meubles, les murs,
les objets, les câbles nous reliant à la machine, voire même les marches pouvant se trouver
dans la pièce, constitueraient une entrave ou des obstacles pouvant engendrer la perte
d’équilibre ou la chute de l’utilisateur.
La première des sécurités constituant la préparation de la zone de travail par la suppression
des obstacles, il existe cependant des dispositifs permettant d’éviter les chocs par une alerte à
l’intérieur des visiocasques qui nous annonce que nous sommes sortis de la zone d’utilisation.
Ce dispositif nécessite un paramétrage de l’environnement de travail réel, la meilleure
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protection restant bien entendu, la présence d’une tierce personne qui nous surveille lors de
l’utilisation de ces appareils.
Tous les impacts sanitaires vont être étudiés par l’ANSES qui vient de créer un groupe de
travail chargé d’établir des recommandations françaises officielles, indépendamment des
recommandations données par les constructeurs de visiocasques. Celles-ci devraient
normalement être publiées au cours de l’année 2020.
3.2.3. Limites organisationnelles
Nous venons d’aborder les limites sur le plan technologique et de la santé. Il nous a semblé
également important d’appréhender les impacts de ces nouvelles technologies sur nos
organisations afin d’identifier les limites potentielles au développement de la réalité virtuelle
et augmentée au sein de nos structures.
Ces technologies sont basées sur l’utilisation d’environnements informatiques, leur
acquisition ou leur développement nécessiteraient à l’évidence une montée en compétence des
personnels utilisateurs et concepteurs afin de pouvoir utiliser ces outils dans un
environnement sécurisé informatiquement, compatible avec nos hardwares (ordinateurs, carte
graphique) et nos infrastructures réseau, tout en conservant la capacité de disposer d’un
minimum de maintenance en interne.
Nous avons pu nous confronter de manière directe à cette question organisationnelle lors de
nos échanges avec les personnels du SDIS 44 ayant organisé la journée professionnelle
« VIRTUAL FIRE SESSION ». Au-delà de l’impact positif ressenti sur la cohésion
interservices au sein de l’établissement lors de la conduite ce projet, la structure a formé
certains membres du service formation mais aussi des personnels administratifs et techniques.
L’adhésion élargie autour de ce projet a donc permis un développement portant plus de sens
sur l’action des personnels au quotidien au sein de leur propre service et ainsi de mieux
comprendre le métier de sapeur-pompier, le tout dans un cadre précis, avec une limitation du
nombre de journées consacrées. La ressource humaine ainsi mobilisée engendre la conception
et la réalisation des scénarii produits en réalité virtuelle tout au long de l’année et permet de
disposer des opérateurs nécessaires pour la conduite des séquences de formation.
Cette expérience nous montre qu’une telle conduite de projet peut faire de la réalité virtuelle
et augmentée des outils facilement acceptés dans nos organisations et totalement adaptées à
nos besoins. Aussi, les jeunes générations totalement imprégnées de l’environnement des jeux
vidéo et autres simulations numériques pourraient constituer le premier vecteur de promotion
de ces technologies au sein de nos organisations. Leur caractère intuitif n’implique pas un
lourd processus d’apprentissage et devrait permettre une utilisation quotidienne facilitée de ce
type d’outils.
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Comme ce fût le cas dans le secteur industriel, la réalité virtuelle et la réalité augmentée
viendront par conséquent de façon naturelle à nous, comme nous avons pu l’observer avec
l’arrivée des ordinateurs et des logiciels métiers.
3.3. Modèle économique
L’objectif d’introduire ce type d’outils dans nos organisations et bien entendu de gagner en
temps, en qualité mais aussi financièrement.

Fig 4 : Progression des ventes
hardware et software à 2025

Sur un plan plus général, nous pouvons estimer que le
marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée
pourrait s'imposer pour devenir la prochaine grande plateforme informatique, succédant ainsi à l'ordinateur personnel
et au smartphone. Le marché de la réalité virtuelle et de la
réalité augmentée devrait donc atteindre 80 milliards de
dollars en 2025 et se développer dans de nombreux
secteurs, dont l'immobilier, la santé et l'éducation35.

3.3.1. Estimation des coûts
L’industrie du numérique étant en plein essor, nous nous sommes donc attachés à produire
une estimation des coûts de certains des matériels envisageables dans une transposition des
technologies de réalité virtuelle et augmentée à court ou moyen termes.
Comme nous avons pu l’évoquer plus en amont, l’application « BLISS » permettant un apport
de soins par « digicament » dans les domaines de l’antalgie et de l’anxiolyse36 sous réalité
virtuelle, constitue une de ces solutions numériques transposables à court terme. Sur la base
des informations commerciales du fournisseur, sa mise en œuvre pourrait se faire pour un coût
unitaire à l’achat de 1 100 € hors taxe, comprenant le casque de réalité virtuelle, un
smartphone et un casque audio, auquel s’ajoutent le prix hors taxe de la licence compris entre
249 € par mois pour un pack basique et 319 € par mois pour un pack prémium. Cette solution
est également disponible entièrement à la location pour un coût mensuel hors taxe, allant de
299 € à 389 € sur une déclinaison identique des différents packs.
Parmi les solutions d’ores et déjà mises en œuvre aux seins de nos SIS, XVR apparaît comme
une solution à considérer en matière de formation. Selon les échanges que nous avons pu
avoir avec le fournisseur lors de la « VIRTUAL FIRE SESSION », le coût global doit tout
d’abord intégrer le tarif des ordinateurs portables à l’achat, pour une estimation comprise
entre 1 500 et 2 500 € unitaire et hors taxe. A cette acquisition doit s’ajouter la location
comprenant le coût de licence, l’installation du logiciel, sa maintenance et la formation des
35
36

Source cabinet GOLDMAN SACHS GLOBAL INVESTMENT RESEARCH – Article l’usine digitale
Sédation ou hypnose utilisée pour réduire l’anxiété, l’agitation ou les tensions
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utilisateurs. De manière chiffrée, le tarif s’élève donc autour de 11 000 € annuel hors taxe sur
la base d’une seule licence « formateur et stagiaire » et peut être extrapolé aux alentours de
100 000 € hors taxe, lissés sur cinq ans pour deux postes.
Dans le domaine de l’aide à la décision et du commandement, le développement du logiciel
« CRIMSON-TACTIC » constitue également une technologie en cours de transposition et
disponible sur le marché. Il s’agit d’une solution globalisée en réseau, entre PCC, CODIS,
PCO et COD, permettant le partage d’une SITAC virtuelle actualisable en temps réel.
L’acquisition de cette solution peut se faire principalement sur la base du versement d’une
redevance annuelle dont le coût varie entre 1 500 € et 9 000 € hors taxe, sous condition d’une
adhésion avec « l’Entente Valabre37 » et entre 3 000 € et 18 000 € hors taxe pour le tarif plein.
Selon les options et les modules voulus (Pack formation, modules drone ou caméra de
surveillance), les prestations additionnelles peuvent varier de 3000 à 8 000 € hors taxe. Cette
estimation financière doit être évidement, complétée par le coût d’acquisition des matériels
informatiques (ordinateurs, écrans, tablettes et autres objets connectés) et varie selon le niveau
de dotation souhaité par l’établissement concerné.
Dans le domaine de la réalité augmentée, les solutions transposables à court ou moyen termes
sont peu développées. L’aide à la maintenance apparaît comme étant l’application
actuellement la plus aboutie. Ainsi, le logiciel « INSCAPE VTS » proposé par la société
DIGINEXT, permet par des importations en 3D de réaliser un support aux opérations de
maintenance. Il s’agit donc d’un outils « auteur 38» autorisant la conception et la création de
manière simple et efficace d’applications de réalité augmentée. Une telle dotation comprend
le coût de la licence éditeur pour un montant de 15 000 € hors taxe et par poste, auquel vient
s’ajouter une incrémentation, restant à définir selon le besoin autour de la formation.
Ces quelques estimations doivent être corrélées aux capacités d’investissements indiquées en
retour de notre enquête afin de déterminer la faisabilité budgétaire de tels développements.
3.3.2. Volonté d’investissement des Services d’Incendie et de Secours
Conformément à notre analyse du modèle économique retourné par les établissements
contributeurs de notre enquête, la capacité d’investissement de la grande majorité (78,5 %)
des SIS dans les domaines de la réalité virtuelle et augmentée, demeure inférieure à 40 000 €
hors taxe.
Par ailleurs, nous constatons que les modalités d’acquisition de ces outils, relèvent pour
l’essentiel de la location ou du versement d’une redevance annuelle liée à l’utilisation et au
renouvellement d’une ou de plusieurs licences. Ce mode de financement impacte donc

37

Etablissement public pour la préservation des territoires et des personnes, regroupant 31 collectivités dont 15
SIS
38
Permettant de réaliser des scénarii par soi-même
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directement la section budgétaire liée au fonctionnement des SIS, au détriment d’une
acquisition sur la section d’investissement, qui permettrait d’amortir l’achat et de bénéficier
d’un retour budgétaire par le fond de compensation de la TVA.
Plus largement, nos sections de fonctionnement subissent une augmentation systémique
annuelle estimée aux alentours de 1 % en lien avec le GVT et l’importance de la masse
salariale ; ce qui pourrait induire un phénomène de limitation de la dépense, sur cette section
sur la base de choix budgétaires stratégiques pouvant compromettre une éventuelle dotation et
son maintien dans le temps.
Ce constat doit nous pousser à entrevoir des solutions et des modalités de financement au sens
le plus large possible, notamment par : le financement dans le cadre de projets européens, le
partenariat public/privé, la mutualisation des besoins inter-SIS et la massification des coûts
(groupement d’achats, UGAP, ULIS, …) ainsi que sur la base d’un pilotage national qui pour
les questions de réalité virtuelle et augmentée pourrait se faire via l’Agence du Numérique de
la Sécurité Civile (ANSC), en lien avec le Centre d’Etude et de Recherche Interdisciplinaire
de la Sécurité Civile (CERISC) et le Pôle Nouvelles Technologies (PôNT).
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Conclusion
Dans le cadre du présent mémoire, nous avons dû traiter le sujet relatif à « l’intégration des
nouvelles technologies du numérique, et en particulier de la réalité virtuelle ou de la réalité
augmentée au sein des SDIS ». Des actions de formation aux apports opérationnels, nous nous
sommes attachés à produire un état des technologies déclinables au sein de nos
établissements, permettant une amélioration de l’efficacité opérationnelle, de la sécurité des
personnels ou encore de l’interopérabilité avec d’autres services ou acteurs du secours.
Notre démarche s’est alors orientée autour de la question principale de recherche suivante :
« L’intégration de la réalité virtuelle ou augmentée au sein des SDIS, permet-elle de les
rendre plus efficients ? » Afin de considérer toutes les composantes formulées dans le sujet à
traiter, nous avons décliné cette question autour de deux champs d’études, le premier traitant
des applications au sein des SIS, le second abordant les aspects liés à l’interopérabilité
interservices.
Notre travail s’est articulé en trois étapes principales :
-

L’acculturation au sujet, par la production d’un état des technologies existantes ;
La définition du besoin, avec notamment l’élaboration et la diffusion d’un
questionnaire à destination des SIS ;
La mesure des écarts entre le besoin préalablement défini et l’avancement de la réalité
virtuelle et augmentée, par l’étude des opportunités et limites de ces deux
technologies, associée au modèle économique correspondant.

Nous avons ainsi pu explorer l’ensemble des hypothèses formulées, en ciblant nos recherches
sur les actions de formations, les apports opérationnels, l’aide au commandement et à la
décision, l’assistance à la maintenance, les actions de conception, la gestion des flux de
données ainsi que la communication.
Lors de notre démarche d’acculturation, nous avons pu observer et essayer un grand nombre
d’applications industrielles pleinement développées, de la réalité virtuelle et augmentée.
Les outils de réalité virtuelle concernaient essentiellement les domaines de la formation et de
l’apprentissage des procédures ou des gestes, de la conception ou de l’archivage des données
alors que les outils de réalité augmentée relevaient davantage de l’aide à la maintenance
mécanique ou bâtimentaire.
Il nous est donc apparu que les SIS devaient suivre ces évolutions, non pas dans un souci de
transposition directe mais plutôt avec l’intention d’impacter précisément la fonction
stratégique des industries du secteur numérique afin d’influencer la recherche et le
développement sur la base de notre propre définition des besoins. Il est néanmoins important
de veiller à ne pas adapter ces derniers aux solutions d’ores et déjà proposées et standardisées.
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L’intérêt unanime de nos établissements sur la question du développement des
environnements numériques de réalité virtuelle ou augmentée, doit nous conduire à proposer
un modèle économique générant un volume financier suffisamment conséquent et attractif,
propre à rentabiliser l’effort de recherche et développement, nécessaire en fonction de la
maturité du marché. Ce modèle économique pourrait intervenir par le biais d’un pilotage
national sur cette question, favorisant ainsi les synergies entre les secteurs public et privé, sur
le plan du développement technique de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte et de
l’intelligence artificielle.
Un tel dispositif, nous accompagnant vers une nouvelle transition numérique, permettrait
également d’initier les démarches de mutualisation et de massification au sein de nos
établissements publics, en matière de définition des besoins et d’absorption des coûts
financiers induits, les SIS disposant d’une capacité financière plus importante contribuant
ainsi au développement des applications au bénéfice aussi des établissements disposant de
capacités plus modestes.
Pour répondre à la question principale de recherche, notre étude démontre clairement un
intérêt majeur de la réalité virtuelle dans le domaine de la formation, par son caractère
interactif et immersif, stimulant de manière accrue notre système cognitif et optimisant nos
capacités d’apprentissage et mémorielles. Ce domaine est d’ailleurs principalement ressorti de
notre enquête au sein des SIS comme étant un axe à privilégier parmi d’autres comme les
opérations, la prévision, la prévention et le RETEX ; et pouvant mobiliser une certaine
capacité financière à son développement. De même, nous avons pu identifier plusieurs
logiciels et applications développés spécifiquement à l’usage des sapeurs-pompiers et donc
assez directement transposables.
Concernant la réalité augmentée, les applications sont davantage industrielles et leur
transposition dans le domaine de l’aide à la décision et de la tactique opérationnelle, que ce
soit au sein des SIS ou en interservices, apparaît comme présentant un certain nombre de
freins technologiques tels que le fait de disposer d’un système de colocalisation précis, le
durcissement du matériel ou la capacité d’intégration des données numériques nécessaires.
Les développements que nous avons pu définir concernant les apports opérationnels tactiques
ne sont donc pas acquis sur le plan technique et nécessitent d’aller vers des évolutions futures.
Cependant, l’intégration de la réalité virtuelle ou augmentée au sein des SIS, est
aujourd’hui initiée et doit se poursuivre dans les années à venir pour aller vers une
efficience augmentée dans tous les domaines et vers une sécurité améliorée sur le plan
des apports opérationnels.
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D’après notre propre analyse, les évolutions à venir reposeraient sur le développement
conjoint de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte et de l’intelligence artificielle sur la base
de la mise en œuvre annoncée, de NEXSIS et du Réseau Radio du Futur39.
Cette infrastructure pourrait être déployée sur les niveaux décisionnels stratégique et tactique
(Cf. Annexe VI), ainsi :
- NEXSIS constituerait par le biais de son ETL40, l’accès à la DATA nécessaire sous la
forme d’une base de données nationale ;
- Le module d’intelligence artificielle, permettrait l’exécution des algorithmes de
recherche et de traitement des données ;
- Le Réseau Radio du Futur par son déploiement sur l’ensemble de la sphère
interservices, serait le vecteur d’information, dimensionné sur la base de la
technologie 5G.
Les applications de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte utilisées au plus proche de
l’activité quotidienne des services, pourraient alors être mises en réseau et être alimentées en
informations descendantes par les données sollicitées pour faire face aux besoins de
formation, de RETEX , de communication, d’aide à la décision ou d’apports tactiques
opérationnels à destination des intervenants ; et venir enrichir le système par un retour
d’informations montantes, vers le module d’intelligence artificielle qui pourrait ainsi intégrer
de nouvelles données dans la DATA.
Les enjeux numériques au sein de nos structures de sécurité civile reposent donc sur les
capacités de mutabilité de nos organisations afin de conduire ce changement sur le plan
technique et humain, vers une nouvelle transition numérique globale.

39
40

RRF
Extract Transform Load : Technologie informatique intergicielle permettant d'effectuer des synchronisations
massives d'information d'une base de données vers une autre, particulièrement utile pour le traitement de vastes
ensembles de données hétérogènes dans le cadre de l'analytique du Big Data et de l'informatique décisionnelle.
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Annexe I : Eléments d’Analyse
Ces technologies prennent une place de plus en plus importante dans la société. De ce fait, il
est important de les prendre en compte dans l’ensemble des milieux socioprofessionnels car
elles permettent d’apporter des réponses à différents enjeux.
Ainsi en s’appuyant sur une analyse du contexte grâce au modèle HOTE, nous avons pu
identifier les premiers enjeux forts développés ci-dessous.
Tout d’abord, nous identifions l’enjeu humain afin de pouvoir monter en compétence les
agents, en virtualisant leur environnement. Cela permet de les faire évoluer et de manipuler en
toute sécurité. Le côté ludique contribue à la motivation du personnel, et autorise pleinement
l’apprentissage par l’erreur sans conséquence humaine, matérielle ou financière.
Sur le plan organisationnel, cela contribue notamment à l’amélioration de la qualité de la
formation par exemple. Elle permet d’optimiser le temps de formation en améliorant celle-ci
par une immersion dans un environnement proche de la réalité pas toujours reproductible ou
en lui apportant des informations dans un environnement réel.
Concernant les aspects techniques, ces nouvelles technologies demandent le développement
d’un environnement numérique spécifique composé d’ordinateurs avec des cartes graphiques
adaptées et des outils d’immersion de type lunettes et masques de réalités augmentées ou
virtuelles.
Au niveau environnemental, ces nouvelles technologies sont de nature à limiter l’impact
sur l’écosystème par la substitution d’exercices réels potentiellement polluants et énergivores
par des simulations plus éco-responsables.
Ensuite, nous avons basé l’analyse du périmètre de notre étude sur l’utilisation de la méthode
« PESTEL ».
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Politique
Développement national et interservices
Amélioration des actions de formation et des apports opérationnels
Amélioration des aspects sécuritaires
Economique
Définition des besoins
Analyse des coûts
Partenariat public/privé ou public/public
Notion de mutualisation
Sociétal
S’inscrire dans les évolutions du numérique actuelles et à venir dans les domaines de la
formation, la santé, du secours, la communication, l’immobilier et le tourisme, mais
également et de plus en plus, la culture et le divertissement (jeux vidéo, spectacle vivant,
cinéma, sport).
Technique
Inventorier les technologies existantes RV/RA
Définir les limites actuelles
Prospecter les technologies à venir
Environnemental
Limiter les impacts
Expliciter les apports des environnements numériques RV/RA
Protéger la santé et la sécurité des consommateurs
Identifier les risques et les utilisations dommageables liés à la RV/RA
Légal
Notion de droit transverse / Droit relatif à la captation et à la collecte /Protection des données
à caractère personnel / Droit relatif à la création / Droit d’auteur / Propriété intellectuelle /
Droit relatif à l’utilisation / Droit éthique
Enfin pour une analyse précise de la problématique, nous avons utilisé la méthode
QQOQPC :
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Annexe II : Planning

PLANIFICATION

Domaine

Actions

Échéances

Etat des lieux / prospective / Biblio

du 15 janvier au 31 mai 2019

Point des premières recherches et rédaction de la fiche de synthèse

8 février 2019

Finalisation de la fiche de synthèse

du 25 février au 1er mars 2019

Envoi de la fiche de synthèse au DM

2 mars 2019

Restitution fiche de synthèse

15 mars 2019

Finalisation table des matières

Soutenance

30 avril 2019
du 1er mai au 30 septembre
2019
du 1er octobre au 19 octobre
2019
21 octobre 2019
du 21 octobre au 12 décembre
2019
10 ou 11 décembre 2019

Etude du sujet

15 janvier 2019

Entretien avec notre directeur de mémoire Colonel T. DEDIEU

15 janvier 2019

Rédaction
Relecture/Correction/Impression
Restitution du mémoire
Préparation de la soutenance

ACTIONS MENES

Visio conférence MSA Safety (V. AZIBERT)
29 janvier 2019
Présentation du logiciel CRIMSONS-DIGINEX (Cdt PITOR 31 janvier 2019
SDIS 29 / RM GUILLEMOT)
Journées professionnelles de la formation-ENSOSP
4 et 5 février 2019
Réunion de travail (Rennes)

8 février 2019

Entretien A. BOUCHET - CLARTE LAVAL

21 février 2019

Entretien Mme Antin – Centre de simulation de la santé

14 mars 2019

Entretien Mélanie PERON - L'effet papillon

15 mars 2019

Participation au salon LAVAL-VIRTUAL

20 mars 2019

Sollicitation par courriers de la BSPP et du BMPM (sans suites)

15 avril 2019

Réalisation d’un questionnaire à destination des SDIS
17 avril 2019
Entretien avec MM Cardon et Prévost de l’ESM de St Cyr
2 mai 2019
Coëtquidan
Entretien Mme GUILLEMOT Société DIGINEX
13 mai 2019
Entretien Col Gros, Col Morin, M Chevalier - DGSCGC

23 mai 2019

Entretien Mme Lourdeaux – Université de Compiègne

21 juin 2019

Journée professionnelle Virtual Fire Session – SDIS 44

3 juillet 2019
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Annexe III : Présentation de la recherche
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Annexe IV : Etat des lieux des technologies
Outre les matériels, logiciels ou simulateurs présentés dans le corps de mémoire, nos
recherches nous ont permis de recenser, dans des domaines et thématiques variées, tout un
panel d’outils qui peuvent être source d’inspiration pour des développements dans notre
milieu professionnel.
Afin de répondre à la commande fixée par notre directeur de mémoire sur l’état des
technologies existantes, voici les éléments qui ont attiré notre attention. Il convient de porter
une attention particulière aux caractéristiques techniques lors des sélections de produits, non
reportées de manière exhaustive dans cet état des lieux.
Les matériels :
Les visiocasques de réalité virtuelle :
Nom et marque

Ecran

Prix
399,00 €

Observations
Produit le plus abouti et le plus connu.
Capteurs inclus

OCULUS Rift

OLED

HTC Vive

Dual
599,00 €
AMOLED

OCULUS Rift S

LCD

343,00 €

OLED

Usage professionnel. Casque audio intégré.
Possède un adaptateur pour une utilisation
1399,00 €
sans fil. Version Vive Pro Eye : offrant un
système de Eye Tracking.

HTC Vive Pro
SONY
Playstation
(PS4)

VR OLED

SAMSUNG
Gear VR

/

DELL Visor

LCD

159,90 €

Partenariat de HTC avec Valve,
développeur de Steam. Pas de capteur
inclus au casque.
Doté de 5 caméras pour le tracking

Usage gaming uniquement car spécialement
conçu pour la PS4.

Casques VR mobile, c’est le Smartphone
qui donne l’illusion de 3D. Compatible
130,00 €
qu’avec les Samsung Galaxy S6, S7, S8,
Note 5 et 7.
Le plus soigné esthétiquement de la
gamme Windows Mixed Reality. Facilité
339,00 €
de gestion du câble de raccordement
(plusieurs positions)
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Photo

ASUS HC102

Nom et marque

HP
WMR

VR1000

LCD

Ecran

Casque de la gamme Windows Mixed
Reality. Equipé d'un seul écran 3K
445,00 €
2880x1440 plutôt que de deux écrans de
1440x1440.
Prix

Observations
Un casque solide, de bonne qualité.

LCD

349,00 €

Lenovo Explorer

LCD

349,00 €

Casque Windows Mixed Reality.

Pico Neo CV

AMOLED

255,00 €

Nouveau venu sur le marché des casques
VR, casque complètement autonome.

Oculus Go

LCD

Oculus Quest

OLED

HTC
Focus

Vive

AMOLED

L’Oculus Go est un casque VR autonome,
32GB à
qui fonctionne sans avoir besoin d’être
219,00 €
connecté à un PC ou à un Smartphone.
64GB à
Tous les composants nécessaires à son
269,00 €
fonctionnement sont embarqués.
Casque de réalité virtuelle haut de gamme
qui fonctionne sans fil et sans PC. C'est un
449,00 € Oculus Rift autonome. Il est livré avec deux
contrôleurs qui offrent une liberté de
mouvement de 6 degrés.
Casque VR autonome doté d’un écran
AMOLED de définition 3K. Son principal
649,00 € point fort est un système de tracking insideout (sans capteurs externes) 6DoF (liberté
de mouvement à six degrés).
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Photo

Les visiocasques de réalité augmentée :
Nom et
marque

Ecran

Prix

Observations

2 586 €

Le casque de réalité augmentée de
MICROSOFT

Hololens 2
LCOS
de Microsoft

4 310 €

L’image virtuelle se rajoute à la
réalité,
donnant
l’impression
d’évoluer au milieu d’hologrammes
particulièrement réalistes.

Magic Leap
LCOS
One

1 980 €

Casque de réalité augmentée

Hololens 1
OLED
de Microsoft

Photo

Les écrans :
Outres les écrans classiques de différentes tailles exploités comme support visuel, le plus
remarquable est la configuration nommée « CAVE » pour Cave Automatic Virtual
Environnement) qui permet de reproduire une pièce cubique composée d’écrans sur quatre ou
six faces. Cette configuration, particulièrement immersive, peut être optimisée en relief par le
port de lunettes 3D.
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Ce dispositif, que nous avons pu observer au sein de la société CLARTE à Laval, est utilisé
dans l’industrie automobile, l’architecture, la conception et le design pour valider des process,
la conception de lignes de production, l’implantation d’appareillages comprenant de
nombreuses canalisations ou développer l’ergonomie au poste de travail.
Les tablettes :
Outre les utilisations en réalité virtuelle, pour les jeux vidéo par exemple en substitut d’un
écran classique, ces supports peuvent être exploités en réalité augmentée. Pour cela, il est
nécessaire qu’elles soient équipées de capteurs d’orientation afin de pouvoir détecter les
mouvements de tête ou des yeux.

Elles sont principalement utilisées pour voir de petits objets ou donner un aperçu d’une
rénovation d’un aménagement intérieur par exemple. De par leur taille, elles ne présentent pas
un caractère très immersif et présentent l’inconvénient de monopoliser les deux mains.
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Les Smartphones :
Bien que la taille de l’écran soit relativement réduite, elle s’avère
adaptée pour une application de guidage développée par la société
GOOGLE.
Le principe est de superposer directement les informations de
navigation sur les images du monde réel extraites de la base de
données GOOGLE STREET VIEW. Apparaissent donc à l’écran
les flèches de direction, le nom des rues, les distances à parcourir
en superposition des images.

Les simulateurs :
Le simulateur 3D XVR :

Ce logiciel de réalité virtuelle est exploité par plusieurs SDIS (34, 44, 84, 86, SDMIS, BSPP,
…) dans le cadre des formations initiales, de maintien et de perfectionnement des acquis pour
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les niveaux de chef d’agrès à chef de colonne et également pour la production de PEX ou de
RETEX.
L’intérêt principal réside dans la capacité offerte par le logiciel de créer soi-même les mises
en situations à partir d’une bibliothèque intégrée. Principalement exploité avec un écran, le
caractère immersif a été développé par la société avec une interface par masque de réalité
virtuelle.
Le simulateur incendie FLAIM trainer :

Nous avons eu l’opportunité de tester l’équipement lors de la journée dédiée à la réalité
virtuelle organisée par le SDIS 44.
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L’équipement se compose d’un masque de réalité virtuelle, d’un demi-maque d’ARI (1), d’un
écran permettant aux autres stagiaires ou au formateur de visualiser les actions du porte lance
(3), d’une LDV munie d’un adaptateur connecté (4), d’un ARI équipé d’une batterie
permettant l’alimentation électrique du dispositif (5), d’un dévidoir simulant le recul de la
lance (6), d’un tuyau de 45 mm sans eau (7) et d’un gilet chauffant permettant une sensation
thermique.
Le dispositif est extrêmement immersif pour le porte lance, à tel point qu’il se déplace dans la
pièce pour améliorer son angle d’attaque et les mises en situations très réalistes. Le débit de la
lance ainsi que la forme du jet peuvent être modifiés, tandis que le gilet chauffant fait varier la
température en fonction du positionnement du porteur par rapport à la distance au foyer. Deux
scénarios sont actuellement développés par la société, un feu d’aéronef et un feu de voiture.
Pour être vraiment réaliste, une amélioration doit toutefois être réalisée concernant l’action de
la lance sur le sinistre (le développement du feu reste identique après deux minutes d’action
de la lance sur le feu de véhicule par exemple).
Le logiciel RIVR :
Développé par la même société, ce logiciel est spécifiquement développé pour le domaine de
la Recherche des Causes et des Circonstances de l’Incendie (RCCI). Ce logiciel de réalité
virtuelle reproduit, par une capture vidéo à 360 °, une scène d’incendie réelle réalisée à partir
d’un brûlage. Une dizaine de scénarios ont ainsi été réalisés, permettant ainsi la formation et
l’entrainement dans le domaine de la RCCI.
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L’application BLISS de la société « L’EFFET PAPILLON » :
BLISS est un dispositif médical (classe 1) permettant de réduire, voire de supprimer la
consommation d’antalgique ou d’anesthésiants lors de soins douloureux et/ou anxiogènes. La
réduction ou la suppression d’antalgiques et/ou anesthésiants permettent de supprimer les
conséquences dues aux effets indésirables et aux effets secondaires.
Le principe repose sur la diffusion via des lunettes de réalité virtuelle d’univers imaginaires
apaisants. Actuellement au nombre de trois, chaque univers comporte des déclencheurs
visuels dissimulés tout au long de l’expérience, permettant ainsi de vivre un voyage
dissemblable à chaque fois.
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Le simulateur projet VICTEAMS :

Ce simulateur de réalité virtuelle permet de plonger les médecins dans un PMA virtuel face à
des situations d’attentat ou lors de la mise en œuvre d’autres plans NOVI. L’outil permet de
simuler le tri des blessés, les gestes d’urgence médicale, le report et l’évolution des constantes
du patient. Il reproduit également le comportement des secouristes ou infirmiers présents,
obligeant ainsi le médecin à gérer la situation au plus proche de la réalité.

Le simulateur SHARECARE :
Logiciel de réalité virtuelle permettant de développer les connaissances sur l’anatomie
humaine exploité par les sapeurs-pompiers de la ville de Raleigh (USA – Caroline du Nord).
Ce simulateur au prix très abordable (de l’ordre de 2 000 €) présente également l’avantage
d’être facilement transportable dans une optique de mutualisation du logiciel et d’exploitation
multi site.
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Le simulateur SUMO du Centre de Simulation de la Santé (CESIM) de l’université de
Bretagne occidentale :

Plateforme de simulation permettant de reproduire la cabine d’un hélicoptère afin d’entrainer
les membres des services médicaux d’urgence à la médicalisation de victimes lors de vols
d’évacuation ou de transfert vers le milieu hospitalier. La cabine d’hélicoptère de ce
simulateur peut également être remplacée par un bateau semi-rigide pour l’entrainement à la
médicalisation en pleine mer.
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Le logiciel « VULCAIN » de la société CRISE :

Ce logiciel a été développé par l’ECASC pour le feu de forêt. C’est un simulateur tactique
pour la formation à la gestion des dispositifs de lutte de niveau FDF 3 à 5. Il permet de relier
plusieurs postes en réseau.
Le logiciel de gestion de crise « CRIMSON » produit par la société DIGINEXT :
C’est un outil de Gestion Opérationnelle et Commandement développé en collaboration avec
l’ECASC et le SDIS 29. Outil permettant de reproduire fidèlement la gestion GOC d’une
opération à partir de la cartographie soit IGN, Orthophotoplan, cadastre en 3D et même une
image de la zone capturée par drone. A partir de la SITAC, le logiciel incrémente
automatiquement la sectorisation et l’ordre complémentaire des transmissions. La traçabilité
des actions est assurée ainsi que la rédaction des messages. Il est ensuite possible de partager
l’ensemble des données avec le CODIS par exemple, ou le COD avec une vulgarisation
parlante des engins et actions menées.
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Le SIRV WICONSULTING :
Logiciel de réalité mixte pour la formation incendie basé sur des mises en situations pratiques
(ajout d’images de feu) dans un environnement réel. Principalement axé actuellement sur de
la manipulation d’extincteurs (adaptés toutefois à la classe de feu), il existe pour le moment
trois scénarios : feu de corbeille (environnement tertiaire), feu de tableau électrique
(environnement ERP), feu de plaquettes de frein (environnement industriel).
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Le simulateur de la société Chevron Oronite Compagny SAS © :
Cette société a développé sur son site de pétrochimie basée en Normandie un outil de réalité
virtuelle reproduisant en trois dimensions ses installations et tous les scénarios POI et PPI de
l’établissement. Dans une optique de formation et de maintien des acquis de ses personnels, le
logiciel permet de reproduire tous les scénarii et procédures à mettre en œuvre.
L’application Rescue assist de la société MERCEDES :
Le constructeur automobile a développé une application spécifique pour les sapeurs-pompiers
facilitant les opérations de désincarcération. Sur un principe de réalité augmentée,
l’application permet de visionner en direct le véhicule et ses équipements de sécurité actifs et
passifs. Le principe de fonctionnement repose sur le scan d’un QR Code installés par le
constructeur dans la trappe à carburant ou sur le montant B du véhicule.

Photos : site MERCEDES-FANS.de

Toutes les fiches véhicules peuvent être téléchargées pour une consultation à postériori sans
connexion. L’application est disponible sur iOS et Android.
https://www.mercedes-fans.de/magazin/news/smarte-hilfe-fuer-rettungskraefte-die-mercedesbenz-rescue-assist-app.10529

Le projet TAMED CLOUD :
Application de réalité virtuelle permettant un stockage de Data important et potentiellement
exploitable pour l’archivage de documentations diverses et variées. Sous un aspect assez
ludique, l’application permet de classifier et par la suite de retrouver aisément l’ensemble des
documents nécessaires au fonctionnement d’un SDIS ; notes de service, base de données ERP,
documents RH, de formation, ETARE, …
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Logiciel de maintenance de la société ROBOCORTEX :
Cette entreprise propose une application de réalité augmentée destinée à la maintenance et
l’assemblage de pièces mécaniques complexes. Exploitable avec des lunettes ou sur tablette,
elle est utilisée notamment par les sociétés AIRBUS, THALES, DASSAULT Systèmes,
VALEO ou encore SAFRAN.
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Logiciel Virtual Maintenance Trainer (VMT) de la société DIGINEXT :
La société a développé pour le ministère de la défense un logiciel spécifique de maintenance
pour l’hélicoptère COUGAR. L’outil permet à la fois de former ses personnels de
maintenance mais également de leur apporter une assistance pendant la manipulation à travers
un logiciel de réalité augmentée.
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Annexe V : Retour d’enquête (données brutes)
Cette enquête a été réalisée sous forme de questionnaire transmis auprès des groupements
opération, formation et technique des SDIS afin d’élargir la palette des réponses au regard de
l’exhaustivité recherchée.
Ces questions étaient organisées autour de 4 grandes thématiques permettant de :
- Caractériser le SDIS et identifier le service interlocuteur ;
- Faire un état des lieux des technologies et pratiques en place ou en cours de
développement ;
- Identifier les besoins dans les domaines de la formation, des apports opérationnels, de
l’aide au commandement, de l’assistance à la maintenance technique ;
- Déterminer les critères économiques acceptables.

Qualitatif de la réponse :
72 réponses ont été collectées, émanant de 58 SDIS et du bureau du soutien logistique et
juridique de la Direction Général de la Sécurité Civile et de Gestion de Crises.

SDIS ayant répondu au questionnaire

Fig 1 : cartographie des réponses.
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Question 1 : dans quelle catégorie se situe votre SDIS ?

Fig 2 : Catégories des SDIS. Le « sans objet » est lié à la réponse du bureau du soutien
logistique et juridique de la DGSCGC.

Question 2 : quelles sont vos fonctions au sein de votre établissement ?

Fig 3 : Groupement ou service d’appartenance.
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Question 3 : de votre point de vue, pensez-vous que ces technologies ont un intérêt au
sein de notre profession ?

Intérêt pour notre profession

100%

OUI

NON

Fig. 4 : Intérêt au sein de notre profession.

Question 4: votre établissement dispose-t-il d’un service ou d’un groupement dédié à la
prospective ?

Fig. 5 : Service ou groupement dédié à la prospective au sein de l’établissement.
15 établissements ont ou groupement ou service dédié à la prospective.
Sur le panel de réponses, ces services sont majoritairement en place sur les SDIS de
catégories A et B.
La question visait à identifier si la mise en place d’un groupement ou service dédié était de
nature à favoriser le développement des technologies de réalité virtuelle et augmentée.
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Il convient donc de croiser les données des SDIS avec ou sans service dédié avec les
développements réalisés ou envisageables :
SDIS avec services dédiés, développement en place :

Fig. 6 : Développements dans les SDIS avec groupement / service prospective en place.
Ce sont sept établissements avec groupement ou service dédié à la prospective ont mis en
place les technologies de réalité virtuelle ou augmentée.

Absence de groupement ou service dédié, développements en place :

Absence service dédié,
développement réalisé
OUI
21%

NON
79%

Fig. 7 : Développements dans les SDIS sans groupement / service prospective en place.
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9 établissements ont intégré ces technologies.
Il convient d’appréhender ces chiffres avec prudence. En effet, la majorité des établissements
qui ne possèdent pas de groupement ou service dédié à la prospective sont classés en catégorie
B ou C. Ces structures de tailles moins importantes disposent potentiellement de moyens
financiers et humains moindres qui peuvent à eux seuls justifier l’absence de mise en place de
ces nouvelles technologies.
Il n’en subsiste pas moins neuf SDIS qui ont mis en place ces outils, l’absence de service
dédié à la prospective n’empêche toutefois pas l’innovation, réalisée directement dans les
groupements formation majoritairement.
Question 5 : votre établissement a-t-il d’ores et déjà intégré ces technologies ?

Technologies intégrées
27%

OUI
NON

73%

Fig. 8 : SDIS ayant intégré les technologies de réalité virtuelle ou augmentée.

16 établissements ont répondu par l’affirmative, avec une répartition par catégories comme
suit :

Répartition par catégorie
Catégorie SO

1

4

Catégorie C

6

Catégorie B
5

Catégorie A

Fig. 9 : Catégories des SDIS avec technologies intégrées.
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Question 6 : si oui dans quel(s) domaine(s) ? La formation, les opérations, le technique,
la prévention, la prévision, autre (précisez).

Fig. 10 : Domaines d’intégration des technologies.

Question 7 : quels sont les outils que vous avez développés, en précisant le domaine
d’action ?
Dans le domaine de la formation :

Fig. 11 : Outils dans le domaine de la formation.
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La majorité des établissements a mis en place un simulateur virtuel 3D pour les formations ou
FMPA de niveau chef d’agrès à chef de groupe principalement dans les domaines de
l’incendie et du feu de forêt. A noter l’utilisation par deux SDIS du simulateur mobile de
l’ECASC. De manière plus anecdotique, ces outils sont également utilisés pour des FMPA
RCH (2 SDIS) et en interservices (1 SDIS).
A citer deux exploitations intéressantes en RETEX du simulateur virtuel permettant, une fois
le scénario de l’intervention modélisé, de tirer les enseignements de l’opération mais
également de bénéficier d’un scénario supplémentaire à exploiter dans le cadre de la
formation ou de FMPA.
Pour la grande majorité, le logiciel utilisé est XVR. Un SDIS utilise CRISE.
Dans le domaine des opérations :
2 établissements ont mis en place un outil de SITAC en temps réel à l’aide du logiciel
CRIMSON.
Un modélise l’espace à l’aide du logiciel BIM.
Dans le domaine de la prévision :
Logiciel plan ER partagé, plan ER en 3 D et cartographie interactive portail pro.

Question 8 : dans le cas où votre établissement ne serait d’ores et déjà engagé dans une
démarche de développement de ces technologies, souhaiteriez-vous entreprendre cellesci ?
Sur les 43 établissements de notre sondage qui n’avaient pas encore intégré ces technologies,
28 ont émis un avis positif à leur mise en place.

Volonté d'intégration
NON
35%
OUI
65%

Fig. 12 : SDIS souhaitant intégrer ces technologies.
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Question 9 : si oui, dans quel(s) domaine(s) pensez-vous entreprendre cette démarche de
développement ?

Fig. 13 : domaines de développement souhaités.
Autre : le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, la création d’une académie
transfrontalière des risques.
A noter que cinq établissements qui ont déjà mis en place ces technologies, principalement
dans le domaine de la formation, ont affiché une volonté de développement accrue dans les
domaines de l’opération (2), du technique (1), de la prévision (3) et de la prévention (2).
Question 10 : sous quelle échéance votre établissement serait-il susceptible
d’entreprendre une démarche de développement des outils de réalité virtuelle et
augmentée ?

Fig. 14 : échéances de développement envisagées.
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Malgré la volonté affichée, 4 SDIS répondent que cette mise en place n’est pas envisageable.
Elles concernent les 3 catégories de SDIS (1 de Cat A, 1 de Cat B et 2 de Cat C).
Egalement pour 4 d’entre eux, une perspective à 5 ans est affichée pour mettre en œuvre ces
technologies. Ces réponses concernent deux SDIS de catégorie B et deux de catégorie C.
Les questions suivantes avaient vocation à orienter plus précisément les développements
souhaités pour alimenter notre réflexion sur les solutions techniques envisageables. Dans une
optique de perception large des souhaits de la profession, toutes les réponses ont été traitées
(72), indépendamment de la volonté ou de la possibilité d’intégration de ces nouvelles
technologies.

Question 11 : en substitution du protocole de soins d’urgence (PISU), consentiriez-vous
à acquérir une technologie de réalité virtuelle permettant de réduire la perception de la
douleur ainsi que l’anxiété ?

Fig. 15 : Substitut à un protocole de soin d’urgence.
26 réponses positives. A noter que cette question ayant attrait à la santé étant unique dans
notre questionnaire, nous n’avons pas interrogé directement les services de santé et de secours
médical des SDIS.
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Question 12 : dans le cadre des apports opérationnels, consentiriez-vous à acquérir une
technologie de réalité augmentée améliorant la perception du sapeur-pompier au sein
même de son environnement interventionnel ?

Outils de RA pour SP en intervention

NON
28%

OUI
72%

Fig. 16 : Amélioration de la perception du sapeur-pompier par la mise en place d’outils de
réalité augmentée.
52 réponses positives concernant l’amélioration de la perception de l’intervenant.

Question 13 : si oui, quelles informations vous paraissent de nature à améliorer la
sécurité du sapeur-pompier et à reporter dans le cadre de la réalité augmentée ?
32 réponses ont fait l’objet de propositions, que l’on peut classer dans l’ordre décroissant
suivant :
- Identification de l’ambiance thermique, de points chauds : 14 propositions
- Les plans, la reconstitution volumétrique de l’établissement : 12 propositions
- Ambiance toxique, radiologique, gaz : 10 propositions
- La détection de personnes : 4 propositions
- La géolocalisation, l’auto-positionnement du porteur : 2 propositions
- Les données physiologiques du porteur : 2 propositions
- Des données GOC, doctrines opérationnelles, agrès : 2 propositions
Suivent des propositions liées à la conduite, au positionnement des points d’eau, aux fiches de
sécurités, aux coupures des énergies, au bruit, l’aide à la désincarcération et des fiches d’aide
à la décision.
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Propositions RA pour SP en intervention
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Série1

Fig. 17 : domaines de développement de réalité augmentée pour le sapeur-pompier en
intervention.

Question 14 : dans le cadre du GOC et de l’aide à la décision, consentiriez-vous à
acquérir un outil de réalité virtuelle permettant la création d’une SITAC dynamique
partageable en interservices ?

SITAC dynamique partageable
interservices
NON
25%

OUI
75%

Fig. 18 : Souhaits d’une SITAC partageable en interservices.
54 réponses positives.
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Question 15 : dans le cadre du développement de la formation, consentiriez-vous à
acquérir un logiciel de réalité virtuelle permettant la production d’environnement
formatif et immersif ?
Les réponses prises en compte sont celle des SDIS qui n’avaient pas déjà intégré ce type de
logiciel dans le domaine de la formation.

Fig. 19 : Achat d’un logiciel de réalité virtuelle pour la formation.

Question 16 : dans le cadre du développement de ces technologies, quels sont, selon vous,
les domaines de formation à privilégier (incendie, secours d’urgence aux personnes,
spécialités, …) ?

RV pour la formation : domaines
Série1
51

18

20

18

17

10

9

3

1

2

Fig. 20 : Thématiques pour le domaine de la formation.

89

1

1

2

1

Question 17 : dans le cadre de la maintenance des véhicules à fortes contraintes
techniques, consentiriez-vous à l’acquisition d’un outil de réalité augmentée permettant
l’assistance du technicien par la production de procédures, d’aide à la localisation et au
démontage des pièces ?

Achat logiciel RA pour le technique

OUI
36%

NON
64%

Fig. 21 : La réalité augmentée pour la maintenance technique, toutes réponses
confondues.
26 réponses positives sur le panel de personnes consultées.
Pour affiner la réponse suivant la sensibilité des cadres affectés en groupement technique (15
agents) :

Achat logiciel RA pour le technique
(Cadres affectés au technique)

NON
33%

OUI
67%

Fig. 22 : La réalité augmentée pour la maintenance technique, réponses des personnes des
groupements techniques.
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Question 18 : parmi les tranches budgétaires ci-dessous, selon quelle fourchette
budgétaire annuelle votre établissement pourrait-t-il entreprendre le développement de
technologies de réalité virtuelle ou augmentée ?

Fig. 23 : Fourchettes budgétaires envisageables.

Question 19 : Suggestions, propositions et commentaires libres :
Quinze personnes ont exploité cette liberté d’expression. De manière globale, les principales
annotations sont les suivantes :
Les SDIS doivent pleinement entrer dans ces nouvelles technologies, pour couvrir un champ
d’action particulièrement large dans une optique de complémentarité avec les outils existants.
Elles sont gage d’amélioration des pratiques opérationnelles avec deux grandes orientations
possibles notamment dans la formation : aide à la décision ou la mise en œuvre de pratiques
spécifiques (geste technique).
Ces développements doivent être réalisés avec une ouverture sur l’extérieur : monde de
l’entreprise et de l’innovation.
Une attention particulière doit être portée aux couts induits.
Pour les établissements de petite taille, il peut être compliqué de se lancer dans l’innovation,
la mutualisation, les produits « sur étagère » sont à privilégier.
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Question 20 : Dans le cadre de notre mémoire, accepteriez-vous que nous puissions vous
recontacter directement ?
67 % des personnes interrogées ont accepté d’être éventuellement recontactées pour un
complément d’information.
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Annexe VI : Développement conjoint RV, RA, RM et IA
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RÉSUMÉ
Ce mémoire traite de l’intégration des nouvelles technologies numériques au sein des SIS.
L’approche proposée se concentre autour des applications de la réalité virtuelle et de la réalité
augmentée au bénéfice de la formation, des apports opérationnels, de l’aide à la décision et au
commandement, de l’assistance à la maintenance, des actions de conception, de la gestion des
flux de données et de la communication. Notre démarche consiste à définir le besoin pour nos
établissements sur la base d’un état de l’art, d’une enquête prospective parmi la profession et
d’une analyse comparée des opportunités et des limites de ces technologies.
L’intérêt pour le développement des technologies de réalité virtuelle et augmentée est
unanime aux seins des SIS ayant contribué à notre enquête, avec un large plébiscite pour le
domaine de la formation parmi d’autres, comme les opérations, la prévision, la prévention et
le RETEX. Il semble donc nécessaire que nos établissements publics, civils et militaires
(BSPP, BMPM et FORMISC) saisissent l’opportunité de développer ces outils numériques,
s’approprient les infrastructures réseaux à venir (NEXSIS et RRF) et intègrent ces évolutions
dans leurs organisations respectives afin de préparer la nouvelle transition numérique avec le
développement conjoint de l’intelligence artificielle.
Mots-Clefs : Réalité Virtuelle – Réalité Augmentée – Réalité Mixte – Intelligence Artificielle
– Technologie numérique.
ABSTRACT
This thesis deals with the integration of new digital technologies within Fire and Rescue
Services. The proposed approach focuses on virtual reality and augmented reality applications
training, operational contributions, decision and command support, maintenance assistance,
design actions, data flow management and communication. Our approach consists in defining
the need for our institutions, on the basis of a state of the art, a prospective survey among the
profession and a comparative analysis of the opportunities and limitations of these
technologies.
The interest in the development of Virtual and Augmented Reality technologies is unanimous
among the Fire and Rescue Services that contributed to our investigation, with a broad
plebiscite for the field of training among others such as operations, fire forecasting, fire
prevention and experience feedback. It therefore seems necessary for our public, civilian and
military (BSPP, BMPM and FORMISC) institutions seize the opportunity to develop these
digital tools, appropriate future network infrastructures (NEXSIS and RRF) and integrate
these developments into their respective organizations in order to prepare the new digital
transition, with the joint development of artificial intelligence.
KEYWORDS : Virtual Reality – Augmented Reality – Mixed Reality – Artificial
Intelligence – Digital Technology
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