« La transition écologique, le
développement durable et les services
d’incendie et de
secours ; vers la prise en compte progressive
des objectifs de la transition écologique
2030 »
Mémoire en vue de l’obtention de la formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement
FAE CGPT 2019 - 1
Promotion Robert Sandraz

Directeur de mémoire
Colonel Olivier Morin de la DGSCGC
Accompagnement méthodologique
ENSOSP - Division des formations supérieures
Rédacteurs
Commandant Frédéric Bertin du SDIS de l’Ain
Lieutenant-colonel Bruno Boltz du SDIS de la Côte d’Or
Commandant Patrick Haon du SDIS de la Savoie
Commandant Fabien Hullo du SDIS de la Nièvre

“Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leurs auteurs et n’engagent pas
l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers”

“Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des
cyniques dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin
d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé.”
John Fitzgerald Kennedy
_____________________________

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est le résultat d’un travail de recherche initié en janvier 2019, dans le cadre de
notre formation de chef de groupement des services d’incendie et de secours (SIS) au sein de
l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), placée sous la
direction du contrôleur général Hervé Énard.
Nous tenons à mettre en exergue les acteurs qui ont contribué à cette aventure humaine, riche
d’enseignements.
Le groupe mémoire tient à remercier le directeur de cette étude, le Colonel Olivier Morin, chef
de la mission de la stratégie et de la prospective de la direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises, pour avoir proposé ce sujet.
Nous souhaitons souligner la qualité de l’accompagnement méthodologique de la division des
formations supérieures du département des formations de la prospective et de la
professionnalisation de l’ENSOSP. Le commandant Laurent Lecomte et madame Anaïs
Gauthier nous ont particulièrement éclairés et guidés dans la réalisation de nos travaux.
Qu’il nous soit permis, également, d’exprimer notre reconnaissance au préfet Christophe
Mirmand, secrétaire général et haut fonctionnaire au développement durable du ministre de
l'intérieur pour son éclairage et le temps qu’il nous a consacré, mais aussi à nos directeurs et à
leurs équipes qui nous ont permis par leur soutien de suivre cette formation, à savoir, le
contrôleur général Emmanuel Clavaud (SDIS 73), les colonels Hugues Deregnaucourt (SDIS
01), Jean Chauvin (SDIS 21) et David Sarrazin (SDIS 58).
Ces travaux ont aussi été l’occasion de rencontrer des professionnels issus de nombreux
secteurs d’activités qui nous ont apporté un regard sous un prisme nouveau, pour dresser un état
des lieux et identifier les enjeux à venir. Qu’ils soient, par ce mémoire, remerciés du temps
qu’ils nous ont accordé pour enrichir nos connaissances.
Enfin, nous tenons à témoigner chaleureusement notre gratitude envers nos proches qui ont
contribué au bon déroulement de cette année particulière, par la gestion de nos absences et par
leurs critiques constructives.

TABLE DES ABREVIATIONS
A
AFHYPAC

Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible

B
BEGES

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (bilan carbone)

C
CCI

Chambre du Commerce et de l’Industrie

CDDEP

Club du Développement Durable Etablissement et Entreprises Publiques

CEA

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

CGEDD

Conseil général de l’environnement et du développement durable (MTES)

CNFPT

Centre national de la fonction publique territoriale

CNTE

Conseil national de la transition écologique

COD

Formation à la conduite

COP

Conférence des parties de l’ONU (COP climat, COP biodiversité)

D
DDT (M)

Direction départementale des territoires (et de la mer)

DEV

Plug-in electric vehicle - Véhicule entièrement électrique

DECI

Défense extérieure contre l'incendie

DGPR

Direction générale de la prévention des risques (MTES)

DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

DEPAFI

Direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières et
immobilières (DEPAFI) du ministère de l’Intérieur

E
EasHyMob

Programme de mobilité hydrogène normand

ECV

Engagements pour la croissance verte

ENSOSP

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

EPA

Echelle Pivotante Automatique

EPI

Équipements de protection individuelle

EPIC

Établissement public à caractère industriel et commercial

F
FACIM

Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives, civiles et
militaires

FNCCR

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

FRIVEP

Filière de réemploi et de recyclage industriel des vêtements professionnels

G
GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

GNL

Gaz naturel liquéfié

GNV

Gaz naturel véhicule

H
HEV

Hybrid electric vehicle - véhicules éléctriques hybrides

HFDD

Haut fonctionnaire au développement durable (niveau ministériel)

I
IGSC

Inspection générale de la sécurité civile

INÉRIS

Institut national de l’environnement industriel et des risques

IPBES

Groupe d’experts international sur la biodiversité (plateforme
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques)

L
LOM

Projet de loi d’orientation des mobilités

M
MI

Ministère de l’Intérieur

MTES

Ministère de la Transition écologique et solidaire

O
ODD

Objectifs de développement durable (ONU, accord de Paris de 2015)

ONU

Organisation des Nations unies

P
PAC

Pile à combustible

PCAET

Plan “climat-air-énergie” territorial

PDU

Plan de déplacement urbain

PHEV

Plug-in hybrid electric vehicule - véhicule hybride rechargeable

PL

Poid(s)-lourd(s)

PLH

Programme local de l’habitat

PLU(i)

Plan local d’urbanisme (intercommunal)

PMR

Personne à mobilité réduite

PPA

Plan de protection de l’atmosphère

R
RSE ou
RSO

Responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations

S
SAELSI

Service de l’achat, de l’équipement et de la logistique de la sécurité intérieure
(MI/DGSCGC)

SCoT

Schéma de cohérence territoriale

SDIS

Service départemental d’incendie et de secours

SIS

Service d’incendie et de secours

SP

Sapeur-pompier

SPF1

Tenue d'intervention de sapeur-pompier avant la TSI (voir TSI)

SRADDET

Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires

T
TELT

Tunnel euralpin Lyon Turin

TSI

Tenue de service et d’intervention

U
UGAP

Union des groupements d’achats publics

V
VL

Véhicules légers

VSAV

Véhicules de secours et d’assistance aux victimes

VU

Véhicules utilitaires

Z
ZEV

Projet zero emission valley

ZFE

Zone à faibles émissions

SOMMAIRE

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 1
PARTIE 1
1.1

L’ÉTAT DE L’ART ET LE BILAN .................................................................... 5

Les fondements du développement durable et de la transition écologique ................. 5

1.2 Les textes et publications relatifs à la transition écologique et au développement
durable .................................................................................................................................... 8
1.3

La transition écologique dans différents secteurs d'activité ...................................... 12

1.4 L’état de la transition écologique dans les SIS .............................................................. 24
PARTIE 2

LA PROSPECTIVE ET LES PRECONISATIONS .......................................... 31

2.1 La prospective dans le domaine de la mobilité .............................................................. 31
2.2. Propositions de préconisations en matière de transition écologique au sein des SIS ... 43
CONCLUSION ........................................................................................................................ 50
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................... 55
LISTE DES ENTRETIENS ..................................................................................................... 57
ANNEXES ............................................................................................................................... 60

INTRODUCTION

“Notre maison brûle et nous regardons ailleurs”
Jacques Chirac au Sommet de la Terre (2002)
Cette citation du président de la République Jacques Chirac lors de son discours au IVème
sommet de la terre en septembre 2002 à Johannesburg est une image forte de sens qui concerne
la moindre parcelle de nos territoires et qui doit amener les citoyens et les dirigeants à
s’interroger sur les relations que l’homme doit entretenir avec la nature. Depuis l’ère industrielle
dans nos sociétés occidentales, le développement technologique additionné au consumérisme
ont conduit au déversement de résidus, de rejets industriels et domestiques sous toutes leurs
formes physiques et dans toutes les biosphères. Il est donc urgent de faire en sorte que les
prochaines avancées technologiques aient un impact le plus limité possible sur les écosystèmes
et la biodiversité.
L’impact environnemental de l’humanité paraît indéniable à certains, notamment dans les plus
jeunes générations qui se sont majoritairement emparées du sujet dans les media et dans les
rues. Pour d’autres, cet impact est très hypothétique, notamment pour les climato sceptiques
dont certains exercent un pouvoir industriel prépondérant sur cette problématique de
réchauffement climatique par les émissions de gaz à effet de serre. Afin de disposer d’éléments
de compréhension fiables et sans parti pris, le groupe d’experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) a établi que la trajectoire actuelle du réchauffement, d’origine
anthropique, de la planète sera supérieure à 1,5°C à l’horizon 2030. Les conséquences se font
déjà ressentir avec des phénomènes omniprésents et qui semblent s'amplifier par leur fréquence
et par leur intensité. La fonte des glaciers en est un exemple marquant avec la disparition
complète prévue à brève échéance pour certains d’entre eux comme le glacier de Sarenne en
Isère qui a d’ores et déjà perdu 120 mètres d’épaisseur. Pour les océans, ce sont des phénomènes
comme la montée du niveau des eaux, l'inversion possible de courants océaniques
thermorégulateurs, l’acidification ou la gélification qui sont des points particulièrement scrutés
par les scientifiques. Sur la terre, d’autres phénomènes plus impactant pour l’Homme comme
les phénomènes météorologiques extrêmes sont également en augmentation et étroitement
surveillés.
Au-delà des actions menées par les scientifiques, nous constatons tous au travers des
informations transmises par les différents médias des évolutions climatiques indéniables
comme les cas présentés sur la carte ci-dessous.
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Fig. 1 : quelques effets du réchauffement climatique en France métropolitaine en 2019 1

L’année 2018 a été la plus chaude enregistrée depuis 1873 à Paris et les relevés météorologiques
de 2019 nous indiquent que ce record va être à nouveau battu. La température moyenne a
culminé à 13,9°C soit 1,5 °C de plus que les valeurs normales selon les relevés de Météo France.
Ces effets du changement climatique sont de plus en plus visibles et impactent dès à présent,
certaines populations comme en Inde ou des populations du nord du pays ont été dans
l’obligation de migrer du fait de la sécheresse et des canicules rendant la culture vivrière
impossible. De par le monde, nous constatons désormais des périodes de bouleversement
climatique qui auront des conséquences vitales sur les populations et généreront des
déplacements de population avec les tensions habituelles liées à ces mouvements. La
désorganisation sociétale, conséquence de ces migrations, est l’une des conséquences probables
de ces effets climatiques extrêmes qui sera gravissime et extrêmement dure à gérer pour les
états.
Les États réunis en 2015 à Paris à l’occasion de la 21ème conférence des Nations Unies sur le
changement climatique (conférence des parties - COP - climat) ont choisi de s’engager à limiter
les impacts de l’activité humaine sur l’environnement pour les prochaines années. Suite à cet
1

http://www.leparisien.fr/environnement/rechauffement-climatique-pourquoi-il-faut-craindre-les-piresscenarios-21-09-2019-8157093.php
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engagement, la France s’est appropriée les objectifs de développement durable (ODD) de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui doivent être atteints d’ici 2030. Même si certaines
actions tardent à être mises en œuvre, la prise de conscience du fait environnemental semble
actée sur le plan national.
Porté par le ministère de la transition écologique et solidaire, l’agenda 2030 présente 17
objectifs ambitieux pour l’horizon 2030. La loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte publiée le 18 août 2015, donne un cadre plus précis, que les collectivités locales
et donc les services d’incendie et de secours (SIS), en tant qu’établissement public, doivent
respecter en se montrant exemplaires dans ce domaine. Il s’agit plus particulièrement de réduire
les émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à 1990, de diminuer la
consommation énergétique de 50 % en 2050 par rapport à 2012 et d’abaisser la consommation
d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012.
Nos travaux présentés dans ce rapport s’inscrivent dans cette démarche, ils ont consisté à
approfondir le contexte et à mesurer quels sont les enjeux et les écueils d’une prise en compte
progressive à l’horizon 2030 de la transition écologique par les SIS. De par leurs missions
définies dans le code général des collectivités territoriales, ces derniers participent à la
protection de l’environnement et à la lutte contre les catastrophes naturelles.
Il nous a semblé essentiel de dresser un état des lieux et de situer les SIS par rapport à d’autres
secteurs d’activités afin de pouvoir partager les bonnes pratiques et de faire émerger des
préconisations permettant de rendre cette phase de transition écologique plus concrète et plus
réaliste.
L’agenda du parlement français nous montre à quel point le sujet de la transition écologique est
devenu majeur. À l’automne 2019, deux projets de loi seront débattus, d’abord le projet de loi
d'orientation des mobilités, puis le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.
Cette actualité riche viendra donc alimenter le contexte réglementaire. Les SIS devront donc
immanquablement s’emparer du sujet au sein de leurs propres organisations afin de déboucher
dans un avenir proche sur un panel de mesures adaptées à leur situation.
Le sujet étant particulièrement vaste et multisectoriels, il a été convenu avec le directeur de
mémoire de limiter le périmètre de l'étude aux domaines suivants :
● l’énergie des systèmes et la mobilité ;
● l’économie circulaire dans trois axes : les véhicules, les équipements et les tenues
d’intervention.
En outre, le domaine de la pollution n'a pas été retenu ; il relève du domaine normatif dans
lequel l’action des SIS est limitée au respect des dispositions réglementaires. Celui des
bâtiments, relevant de l'optimisation économique autant que du développement durable, ne sera
pas traité non plus dans le présent rapport.
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La problématique centrale de nos travaux vise à déterminer comment les SIS pourront s’adapter,
de façon progressive, à la transition écologique d’ici 2030 ?
Pour mieux cerner le sujet, nous avons procédé par étapes avec, dans un premier temps, un
recueil des données du terrain par une enquête, puis des entretiens ciblés dans des SIS où des
pratiques innovantes ont été repérées. Nous avons ensuite effectué du “benchmarking” dans les
secteurs publics et privés. Les rencontres que nous avons menées avec des organismes
ressources nous ont permis de sérier les problématiques et d’étudier des axes de progrès pour
les SIS.
Ces étapes nous permettront de répondre aux questions suivantes :
- quel est l’état de la prise en compte de la transition écologique en règle générale et
dans les SIS ;
- quelles préconisations pourraient être proposées aux SIS pour progresser vers la
transition écologique et le développement durable ?
Il faut savoir que la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
souhaite jouer un rôle majeur dans le domaine de la transition écologique au travers notamment
de l’inspection générale de la sécurité civile (IGSC) et de la mission de la stratégie et de la
prospective. Cette dernière impulse au niveau central mais également sur les territoires une
dynamique afin d’identifier, de fédérer et de promouvoir les projets innovants.
Nous avons fait le choix de traiter la problématique énoncée en deux parties. Dans la première
partie, nous développerons le contexte de la transition écologique et de ses enjeux. La seconde
partie sera consacrée à déterminer comment les SIS devront nécessairement s’adapter à la
transition écologique.
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PARTIE 1

L’ÉTAT DE L’ART ET LE BILAN

Bien que le sujet soit d'actualité avec notamment la mobilisation mondiale des jeunes pour le
climat, suite au discours de Greta Thunberg2 à la 24ème COP relative aux changements
climatiques, les rapports du GIEC et de la fondation pour la recherche sur la biodiversité
(IPBES), une multitude de termes et d'organisations fleurissent dans le domaine. En
conséquence, il nous paraît nécessaire, dans un premier temps, de s'attacher à définir les
principales notions ainsi qu'à identifier les textes normatifs, dans un deuxième temps, de dresser
un bilan dans les SIS de France à partir des résultats de l’enquête que nous avons réalisée.
1.1 Les fondements du développement durable et de la transition écologique
1.1.1 Le développement durable
La commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des
Nations unies débute en 1983. Le contexte international est de plus en plus agité à propos des
questions de justice sociale et d’environnement. 11 ans après le sommet de la Terre de
Stockholm (1972), les choses n’ont pas beaucoup évolué. Au contraire, ce sont des
gouvernements néo-libéraux qui sont élus aux États-Unis ou au Royaume-Uni, qui prônent une
conception non régulée des marchés économiques et financiers. Le second choc pétrolier a fait
des ravages, on se rend compte du fait que nous vivons dans un monde aux ressources limitées,
et que notre développement doit donc être adapté et durable. A cette époque, l’idée est de
trouver un moyen de concilier le développement économique et le développement des marchés
avec la préoccupation écologique et sociale. L’ONU vote donc une résolution instituant une
commission spécifique afin de travailler sur cette question.
Quatre ans plus tard (1987), cette commission publie son rapport (dit Brundtland du nom de sa
présidente, Premier ministre norvégien), intitulé “Notre avenir à tous (Our common future)”.
C’est la première fois que le terme développement durable est officiellement utilisé par une
institution internationale. Voici la définition qui en est donnée dans le rapport :
« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des
générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus
grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation
sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »
En 1992, le sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, officialise la notion
de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un
développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
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Lycéenne suédoise militante pour la lutte contre le réchauffement climatique
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Fig. 2 : les trois piliers du développement durable3

Pour certains penseurs, la notion de développement durable est elle-même biaisée parce qu’elle
se base sur le concept de « développement », lui même sujet à caution. Gilbert Rist par exemple,
considère que la notion de développement est un ethnocentrisme et une croyance occidentale.
En outre, les penseurs de la décroissance remettent également en cause la notion de
développement durable, dans le sens où celle-ci est souvent associée à la croissance
économique. Or, pour les penseurs de la décroissance, la croissance économique ne peut pas en
soit, être un phénomène durable4.
Nous notons que cette évolution du concept de développement durable se traduit également
dans le nom du ministère français en charge de ces questions. Dans les années 1970, la France
a créé pour la première fois son ministère de l’environnement, chargé de la protection des
écosystèmes et des ressources naturelles. Depuis, ce ministère s’est transformé pour devenir
aujourd’hui, le ministère de la transition écologique et solidaire, chargé à la fois de mettre en
œuvre les politiques écologiques et en partie, les politiques sociales du pays. Le mouvement
des gilets jaunes montre que la protection de l’environnement doit prendre en compte la
dimension humaine et économique ; préserver la planète et le pouvoir d’achat des citoyens (“fin
du monde” versus “fin du mois”).
1.1.2 La transition écologique
"La transition écologique" est un concept créé par l'enseignant anglais en permaculture, Rob
Hopkins (né en 1968). Il est constitué d'un ensemble de principes et de pratiques issus des
expérimentations relatives à l'autonomie locale dans un contexte de dépendance au pétrole, de
la fin des ressources naturelles, de réchauffement climatique avec la nécessité de réduire les
émissions de gaz carbonique. Ce concept est exposé dans son ouvrage "The Transition
Handbook : From Oil Dependency to Local Resilience", publié en 2008, et traduit en français
en 2010 sous le titre "Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale5".
La transition écologique, qui est le passage du mode actuel de production et de consommation
3

Fig. 2 : https://www.cma76.fr/Le-developpement-durable
https://e-rse.net/definitions/definition-developpement-durable/#gs.xx13lm
5
“Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale”, livre de Rob Hopkins
4
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à un mode plus écologique, n'a pas de définition partagée par les différents acteurs concernés
de la société. Elle n'est pas qu'une simple couche de peinture verte sur notre société actuelle,
mais correspond à un changement de modèle économique et social, qui transformera en
profondeur nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble.
La transition écologique peut se décliner en de multiples chantiers interdépendants comme par
exemple :
- la transition énergétique et le scénario “NégaWatt” (sobriété énergétique, efficacité
énergétique et énergies renouvelables) ;
- la transition industrielle avec la production de biens durables (à l'opposé de
l'obsolescence programmée), facilement réparables et recyclables ;
- la préservation de la biodiversité en tant que préoccupation commune à l'humanité ;
- un urbanisme reconsidéré : densification urbaine, économies d'énergie, espaces verts,
etc.;
- des transports réorientés vers l'éco-mobilité : autopartage, covoiturage, ferroutage,
télétravail ;
- une fiscalité réorganisée pour inciter à économiser l'eau, l'énergie, les matières
premières et à réduire les déchets ou pollutions.

Fig.3 : nuage de mots les plus cités en lien à la notion de transition écologique lors des recherches sur internet6

En France, la transition écologique est devenue une priorité de l'Etat, concrétisée par la
publication en novembre 2013 d'un "Livre blanc sur le financement de la transition écologique"7
qui propose 63 mesures pour transformer les "normes de production, de consommation et
d'investissement vers un mode de développement économique décarboné, capable d'entretenir
et renouveler ses ressources". L'objectif est de coordonner la mise en mouvement de tous les
acteurs de la société et de tous les secteurs de l'économie.
Ce livre blanc définit la transition écologique comme "tout processus de transformation de
l'économie visant à maintenir ces ressources et régulations en-deçà de seuils critiques pour la
6

http://www.visonsdemain.be/transition-ecologique/
http://www.consultations-publiques.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Livre_blanc_sur_le_financement_de_la_transition_ecologique.pdf
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viabilité de nos sociétés". Il a conduit à la création, d’un conseil national de la transition
écologique (CNTE) a été créé en novembre 2013."8.
1.1.3 La transition énergétique
"La transition énergétique désigne l’ensemble des transformations du système de production,
de distribution et de consommation d’énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre
plus écologique. Concrètement, la transition énergétique vise à transformer un système
énergétique pour diminuer son impact environnemental.
Volet essentiel du concept de transition écologique, la transition énergétique consiste en une
série de changements majeurs dans les systèmes de production de l’énergie et sa consommation.
Elle est en cela partie prenante des stratégies de développement durable et de lutte contre le
réchauffement climatique."9
1.1.4 L'économie circulaire
Le concept d'économie circulaire a officiellement fait son entrée dans la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015. Elle a en effet reconnu la
transition vers une économie circulaire comme un objectif national et comme l’un des piliers
du développement durable. Cette loi a donné la définition suivante pour l’économie circulaire
(code de l'environnement, article L.110-1-1) :
« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et
responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre
de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits,
et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage
ou, à défaut, à une valorisation des déchets. ».
1.2 Les textes et publications relatifs à la transition écologique et au développement
durable
1.2.1 La charte de l’environnement 2004
Cette charte est intégrée au bloc constitutionnel par la loi n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative
à la Charte de l'environnement10. Elle a modifié le préambule de la Constitution ainsi : “Le
Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme [...] ainsi
qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.”.
L’article 6 impose aux politiques publiques de “promouvoir un développement durable. A
cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement
économique et le progrès social.” Ce texte placé au sommet de la pyramide de la hiérarchie des
normes fixe un niveau d’exigence élevé pour les politiques publiques sans exception de celle
8
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de l’incendie et du secours.
1.2.2 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 201511
Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de
l’État, la loi fixe des objectifs à moyen et long terme. Parmi les mesures phares de cette loi,
nous pouvons retenir les domaines suivants liés à l’étude de ce mémoire :
- le développement des transports propres, notamment en fixant un objectif de 7
millions de points de recharge pour les voitures électriques en 2030, en imposant le
renouvellement des flottes publiques par une proportion minimale de véhicules à
faibles émissions, ou en permettant des mesures de restriction de la circulation dans
les zones affectées par une mauvaise qualité de l’air ;
- la lutte contre les gaspillages et la promotion de l’économie circulaire (trier à la
source, recycler et valoriser).
La loi prévoit notamment une mobilisation de l’ensemble du secteur public en matière
d'éco-responsabilité en introduisant la notion d’administration exemplaire. En effet,
l’exemplarité de l’État est un enjeu important pour assurer la transition écologique de son
fonctionnement ainsi que pour déclencher l'adhésion du plus grand nombre.
Au niveau local, les collectivités territoriales jouent un rôle clef dans la lutte contre le
changement climatique, la maîtrise des consommations d’énergie, la promotion des énergies
renouvelables, l’amélioration de la qualité de l’air. Elles ont la responsabilité d’investissements
structurants sur le plan énergétique : les bâtiments et les transports. À travers leurs politiques
d’urbanisme et d’aménagement, elles organisent la répartition des activités et des lieux
d’habitation. À travers leurs politiques économiques et d’aménagement du territoire, elles
déterminent la valorisation du potentiel énergétique de ce même territoire. En particulier, les
collectivités ont la responsabilité de la planification (spécialement à l’échelle régionale) et de
l’animation (spécialement à l’échelle intercommunale) de la transition énergétique. Ces
compétences peuvent s’exercer à plusieurs échelles à travers divers outils, spécifiquement
dédiés aux questions “climat-air-énergie” (schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET), plan de protection de l’atmosphère (PPA), plan
“climat-air-énergie” territorial (PCAET), schéma directeur des réseaux de chaleur ou de
froid)12, ou à d’autres thématiques sectorielles (schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan
local d’urbanisme (intercommunal - PLU(i), programme local de l’habitat (PLH), plan de
déplacement urbain (PDU)13.” Il nous paraît nécessaire que les SIS regardent attentivement,
voire s’impliquent dans l’élaboration ou la mise à jour de ces documents prospectifs, afin
d’anticiper l’impact sur leur propre fonctionnement. De surcroît, ces travaux permettent de
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renforcer les liens avec les partenaires de proximité.
1.2.3 Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM)
L’ambition fixée par le Président de la République est d’améliorer concrètement les
déplacements au quotidien pour tous les citoyens et dans tous les territoires, grâce à des
transports plus faciles, moins coûteux et plus propres.
Il s’agit d’engager des actions cohérentes visant à la fois : à soutenir le développement de modes
de déplacement les moins polluants, et à encourager la transition vers des véhicules propres.
Parmi les mesures clés14, il nous paraît important de mettre celles-ci en exergue :
- l’interdiction de ventes de voitures à énergies fossiles carbonées (essence, diesel et
gaz naturel - représentant près de 95 % des ventes actuellement) d’ici 2040, pour
atteindre l’objectif de neutralité carbone des transports terrestres d’ici 2050,
conformément aux engagements du plan “climat” traduisant l’Accord de Paris ;
- la multiplication par 5 d'ici 2022 des points de recharge publics pour les
véhicules électriques ;
- le développement des véhicules au biogaz, en priorité pour les poids lourds, avec
notamment la possibilité de raccorder des stations d’avitaillement au réseau de
transport de gaz et la mise en place d’un dispositif de soutien au biogaz non injecté
dans les réseaux pour un usage local pour la mobilité ;
- le soutien à l’acquisition des véhicules propres, avec le bonus pour les voitures
électriques et électrique à hydrogène neuves et le suramortissement pour les
poids-lourds aux gaz, électriques à hydrogène ou électriques ;
- des déplacements domicile-travail plus propres et au cœur du dialogue social. Des
accords devront être trouvés sur la manière dont les employeurs s’engagent pour
faciliter les trajets de leurs salariés : aménagements d’horaires ou d’équipes,
télétravail, facilitation de l’usage du vélo ou du covoiturage, prise en charge d’une
partie des frais, par exemple. Cet accompagnement pourra prendre la forme d’un titremobilité, sur le modèle du titre-restaurant. La création du forfait mobilité durable :
jusqu’à 400 euros par an pour aller au travail, en covoiturage ou en vélo. Tous les
employeurs privés et publics pourront contribuer aux frais de déplacement domiciletravail en covoiturage ou en vélo de leurs salariés, ainsi qu’avec d’autres services de
mobilité partagés.
1.2.4

Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

Le projet de loi, présenté le 10 juillet 2019 en Conseil des ministres, s’articule autour de
quatre orientations :
A. stopper le gaspillage pour préserver nos ressources ;
B. mobiliser les industriels pour transformer nos modes de production ;
14
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C. informer pour mieux consommer ;
D. améliorer la collecte des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages.
“La mobilisation des acteurs publics, à travers le levier de la commande publique, a le pouvoir
d’entraîner les innovations en faveur de l’économie circulaire. Les mesures phares concernant
les acteurs publics de la société sont les suivantes :
- inciter les administrations à donner les biens en bon état dont elles n’ont plus
l’usage au profit de structures relevant de l’économie sociale et solidaire ;
- intégrer l’économie circulaire dans les pratiques d’achat des administrations, par
l’utilisation d’au moins 50% de papier recyclé, l’utilisation de pneumatiques rechapés
ou “rechapables” pour les flottes des véhicules lourds, l’usage de téléphones issus du
réemploi… ;
- développer, dans le cadre du dispositif interministériel “administration
exemplaire”, un suivi spécifique des déchets produits dans les services de l’État et
leurs restaurants collectifs et prendre en compte davantage l’économie circulaire dans
ce dispositif ;
- permettre à l’union des groupements d’achat public et à toute autre centrale
d’achat qui le souhaite d’avoir une offre relevant de l’économie circulaire (achat
de produits d’occasion, de services relevant de l’économie de la fonctionnalité...).”15
1.2.5

Les normes

Bien que ne présentant pas de caractère obligatoire et sans rechercher une certification, quelques
normes apportent un appui méthodologique pour intégrer progressivement le développement
durable dans le management des SIS. En outre, ces normes intègrent toutes la démarche
d’amélioration continue (roue de Deming16 - planifier, développer, contrôler puis ajuster PDCA), pratiquée dans de nombreux SIS dans le cadre d’auto-évaluation des fonctions
publiques (CAF).
1.2.5.1 La norme ISO17 26000 relative à la responsabilité sociétale des entreprises ou des
organisations (RSE ou RSO)
“La société attend aujourd’hui des organisations et des entreprises qu’elles se responsabilisent
non seulement au niveau du bien-être social et environnemental, mais aussi qu’elles y assument
un rôle fondamentalement positif”18. La norme ISO 26000 nous indique que la responsabilité
sociétale des organisations est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses
décisions, de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un
comportement transparent et éthique.
Ainsi, les SIS se doivent d’être exemplaires dans le domaine de la transition écologique. En
effet, la population ne comprendrait pas les raisons d’une absence d’engagements vertueux pour
15
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la protection de l’environnement. Certains médias s’intéressent déjà à ce sujet. Pour exemple,
Le Progrès, dans son édition du département de l’Ain du 3 août 2019, titrait en couverture “Nos
pompiers sont-ils écolos ?” et développait une page sur la consommation de carburant du SDIS
de l’Ain.
1.2.5.2 La norme ISO 50001 relative au management de l’énergie
Une gestion efficace de l'énergie aide les organismes à réaliser des économies, à réduire leur
consommation d'énergie et à faire face au réchauffement climatique. La norme ISO 50001 guide
les organismes, quel que soit leur secteur d'activité, dans la mise en œuvre d'un système de
management de l'énergie qui leur permettra d’en réaliser un nouveau, bien plus performant.19
1.2.5.3 La norme ISO 14000 relative au système de management de l’environnement
“La famille de normes ISO 14000 donne des outils pratiques aux entreprises et aux
organisations de tous types qui souhaitent maîtriser leurs responsabilités environnementales.
ISO 14001:2015 et ses normes connexes comme ISO 14006:2011 se concentrent sur les
systèmes de management environnemental dans cette optique. Les autres normes de la famille,
traitent d’aspects spécifiques tels que l’audit, la communication, l’étiquetage, l’analyse du cycle
de vie, ainsi que des enjeux environnementaux ayant une incidence sur le changement
climatique”20. Cette norme semble moins appropriée aux SIS.
1.2.5.4 La norme ISO 20121 relative à l’événementiel pour un événement durable21
Les SIS souhaitant organiser un événement (ex. congrès, journées portes ouvertes, cross,
épreuves sportives du challenge de la qualité) responsable du point de vue environnemental
pourront s’appuyer sur cette norme. Le ministère de l’Intérieur (MI) a organisé l’événement
ministériel G7 en visant la certification de janvier à avril 2019, dans le cadre du plan d’action
d’administration exemplaire.
1.3

La transition écologique dans différents secteurs d'activité

Nous avons audité différentes structures ayant des besoins proches de ceux des SIS en France,
afin de mieux comprendre comment celles-ci abordent la question de la transition écologique,
principalement en matière de mobilité et d’économie circulaire. Nous avons également
rencontré des spécialistes, des chercheurs qui travaillent au niveau national, voire international,
sur les technologies de pointe qui feront partie des solutions de demain. Ces travaux pourront
faire progresser les SIS vers la transition écologique.
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1.3.1 L’État, l’exemple du ministère de l’Intérieur
Nous avons eu l’honneur de nous entretenir avec M. le préfet Christophe Mirmand, secrétaire
général et haut fonctionnaire au développement durable (HFDD) du ministère de l’Intérieur. La
fonction de HFDD a été instituée par décret du 21 février 2003 puis codifiée dans le code de
l’environnement (article D134-11). Les HFDD sont chargés de contribuer à la coordination et
à l’évaluation des politiques publiques en matière de développement durable dans chaque
ministère. Ils constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement
durable qui anime et coordonne, au nom du Premier ministre, l’action des administrations de
l’État en faveur du développement durable. Le ministère se mobilise depuis des années sur ces
questions. La première stratégie ministérielle de développement durable a été adoptée en 2007.
La stratégie ministérielle de transition écologique pour un développement durable 2015-2020
se décline en deux volets :
- les domaines liés aux métiers du ministère : les missions mêmes du ministère administrer le territoire et garantir la sécurité des citoyens et des biens - situent son
action au cœur des objectifs de développement durable (ODD). Il s’appuie dans les
territoires sur la mobilisation des préfets représentants du gouvernement et acteurs
majeurs des initiatives en faveur de la protection de notre environnement ;
- les domaines liés au fonctionnement des services : depuis 2008, le ministère conduit
la démarche “plan administration exemplaire”.
Quatorze indicateurs interministériels sont ainsi évalués chaque année afin de mesurer la
progression du ministère dans les domaines des économies d’énergie, de la mobilité, de la
réduction des déchets, de la préservation de la biodiversité et de la responsabilité sociétale des
organisations (RSO).
Pour mettre en œuvre ce plan d’action le HFDD s’appuie sur le directeur de l’évaluation de la
performance et des affaires financières et immobilières (DEPAFI), HFDD adjoint. Du plan
d’action 2019 (voir annexe n°1) complété par les observations du HFDD, nous pouvons retenir,
pour notre étude les objectifs suivants :
● Concernant la mobilité :
- pas d’achat de véhicule diesel sauf, s’il n’y a pas d’alternative dans le catalogue de
l’union des groupements d’achat public (UGAP) pour les véhicules utilitaires
notamment, ou pour les besoins spécifiques des métiers. L’énergie “essence” est une
solution intermédiaire, même si la consommation est plus importante et le niveau de
pollution semble comparable à celui des nouveaux moteurs diesel. Il faut également
anticiper les conséquences des décisions de certaines villes françaises qui visent à
interdire la circulation des véhicules diesel (exemple : Paris en 2024) dans le but de
limiter la pollution locale. Pour l’instant, le ministère de l’Intérieur n’envisage pas
d'acquérir des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, car le nombre et la répartition des
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stations ne garantissent pas la continuité de service, mais aussi parce que des questions
subsistent sur la sécurité (risque d’explosion) dans le contexte des forces de sécurité et
de secours ;
- définir une stratégie d’achat pour atteindre entre 15 et 20 % de véhicules hybrides ou
électriques ;
- engager une réflexion pour l’achat de véhicules poids-lourds fonctionnant au gaz en
ayant vérifié, au préalable, la garantie d’un approvisionnement permanent (24h/24) ;
- réduire la mobilité des agents par le déploiement de l’application de covoiturage,
l'accompagnement de la mutualisation des parcs automobiles en services déconcentrés,
l’organisation de réunions en visioconférence, voire en vidéo immersive. Les
“grandes” régions compliquent l’atteinte de cet objectif.
● Concernant l’économie circulaire :
- développer largement l’usage du papier éco-responsable (recyclé) ;
- proposer des solutions innovantes pour la gestion des déchets ;
- exiger des critères de recyclage de certains vêtements pour les sapeurs-pompiers dans
les cahiers des charges. Ces exemples vont se multiplier avec la massification des
commandes et l’évolution du service de l’achat, de l’équipement et de la logistique de
la sécurité intérieure (SAELSI) en direction des achats du ministère de l’Intérieur.
Les freins au développement durable sont la diversité des métiers et l’obligation de continuité
de service (24h/24), cette dernière étant prioritaire par rapport à la transition écologique. Par
contre, la vulnérabilité aux aléas naturels et anthropiques se présente comme une opportunité
pour renforcer la stratégie ministérielle de transition écologique pour un développement durable
dans les années à venir.
1.3.2 Les collectivités territoriales, l’exemple de la métropole de Dijon
Parmi les projets retenus par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets “Écosystèmes de
mobilité hydrogène”, la métropole de Dijon a présenté un projet qui a été retenu.
Celui-ci consiste à faire circuler des véhicules dont la motorisation est assurée par une pile à
combustible (PAC) à hydrogène. La flotte de véhicules prévus, représente huit bennes à ordures
ménagères, deux poids lourds et 14 utilitaires qui seront également déployés par un partenaire
de la métropole. La station de recharge comportera de l’hydrogène produit localement à partir
d’électricité issue de déchets valorisés de la métropole. La solution technique employée pour la
production sera le vaporeformage du méthane produit par la décomposition des déchets
organiques. Ce projet novateur constitue un exemple de ce qui va très certainement se
développer dans toutes les agglomérations.
Il est très intéressant pour les SIS d’avoir un suivi de ces projets de proximité car il existe
beaucoup de similitudes entre nos moyens et ceux des sociétés de récupération des ordures
ménagères :
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- la nécessité de disposer d’une autonomie conséquente de plusieurs centaines de
kilomètres permettant le déplacement de charges parfois importantes ;
- la capacité de mettre en œuvre des dispositifs complémentaires à la propulsion du
véhicule : mise en œuvre des mécanismes des bennes pour la métropole, et mise en
œuvre de la pompe hydraulique et d’énergie électrique pour les SIS ;
- d’autre part, il n’est pas exclu de considérer que les futurs véhicules électriques à
hydrogène des SIS, au moins pour les moyens qui seront situés à proximité de ces
stations, pourront par convention utiliser ces mêmes approvisionnements.
Les premières mises en œuvre de ces moyens, en partie financés par le plan de développement
de l’hydrogène de l’ADEME seront suivies de nouveaux projets avec financement à hauteur
également de 100 millions d’euros.
Les SIS ont donc tout intérêt à suivre ces développements locaux pour s’intégrer dès que
possible dans ces dispositifs et bénéficier le cas échéant du financement de l’ADEME. La
société E Trucks commercialise d’ores et déjà des bennes à ordures ménagères fonctionnant
exclusivement à l’hydrogène, Amsterdam a été la première capitale à en être dotée. Compte
tenu de la proximité technique qui existe entre une benne à ordure ménagère et un fourgon
pompe tonne, il y a tout lieu de penser que l’arrivée de poids lourds hydrogène dans nos unités
soit réalisable dans quelques années.
Voir annexe n° 2 sur le développement de l’hydrogène sur la métropole dijonnaise. Pour la
mobilité hydrogène, l’appel à projets 2019 de l’ADEME est cloturé le 18 octobre 2019. Des
dossiers auront-ils été déposés par des SIS ou des SIS feront-ils partie de dossier comportant
plusieurs entités publiques ou privés?
1.3.3 Le transport urbain, l’exemple de KÉOLIS Nevers
Le réseau de transport d’une agglomération de taille moyenne présente des similitudes avec nos
structures dans le domaine de la mobilité avec des déplacements en milieu urbain ou péri-urbain
et de multiples intervenants, que ce soit dans la conduite des véhicules ou dans la gestion des
parcs matériels.
Nous avons choisi le réseau de transport de l’agglomération neversoise situé dans le
département de la Nièvre. Il s’agit d’une agglomération regroupant 13 communes et desservant
environ 70 000 habitants. Nous avons eu un premier entretien avec madame Ella Barth, chargée
de communication de KÉOLIS Nevers puis avec madame Jane Prokop, responsable de
l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement du groupe pour évoquer, plus particulièrement
le sujet de la mobilité durable.
Le parc de véhicules compte aujourd’hui 32 bus diesel de 100 places et quatre de 60 places,
deux minibus diesel de 21 places et deux de 9 places, un minibus électrique de 20 places pour
la navette du centre-ville, un véhicule Diesel de transport de personnes à mobilité réduite
(PMR).
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La fréquentation du réseau est en croissance de l’ordre de 2% par an depuis 2007, alors que la
population desservie est en baisse.
Des solutions en lien avec la transition écologique sont déjà à l’œuvre comme des chartes de
bonnes pratiques pour l’ensemble des intervenants en ce qui concerne l’éco-conduite et le
recyclage des consommables usagés (huiles et pièces mécaniques) par exemple.
Concernant le parc matériel, l’agglomération a signé en 2014 un contrat de délégation de service
public avec le groupe KÉOLIS pour 6 ans. Un nouvel appel d’offre est en cours d’attribution et
il sera opérationnel début 2020. Les véhicules sont achetés par l’agglomération et mis à
disposition du gestionnaire du réseau.
Plusieurs options en lien avec la transition écologique sont envisagées ou déjà déployées :
- l’utilisation d’un véhicule électrique de 20 places pour le centre-ville ;
- le développement d’une solution de gaz naturel véhicule (GNV) à hauteur de deux bus
par an ;
- la production de biogaz local en partenariat avec l’unité de valorisation des déchets
qui, couplée à la mise en œuvre d’une station de recharge, permettrait de rendre
vertueux le process dans le cadre d’une économie circulaire.
Les objectifs affichés par l’agglomération sont de rendre le transport agréable par la mise en
œuvre d’innovations technologiques (bus connecté, wifi, information trafic en temps réel) et de
s’inscrire dans la transition écologique. D’autres agglomérations semblent avoir une démarche
plus affirmée dans le domaine de l'émission des gaz à effet de serre avec des solutions
“vertueuses” comme l’achat de bus électriques, mais la mise en œuvre de ces solutions dépend
d’une volonté politique et des capacités financières de chaque structure.
Nous avons, pour compléter cet entretien, voulu aller plus loin dans nos recherches en
programmant un entretien avec monsieur Xavier Badia qui exerce la fonction de responsable
du service des transports de l’agglomération neversoise.
Sur le plan réglementaire, la loi de transition énergétique de 2015 et ses décrets d’application
imposent seulement aux agglomérations de plus de 250 000 habitants d’utiliser des véhicules à
faible émission dans les zones urbaines denses. Pour autant, des agglomérations de plus petite
taille s’intéressent également à ces problématiques. Concernant l’agglomération de Nevers, il
existe une opportunité de développer une ou plusieurs unités de méthanisation sur le territoire
pour réinjecter dans le réseau du biogaz ou pour l’utiliser pour alimenter des bus GNV. Cette
solution paraît particulièrement vertueuse, car elle s’appuie sur une ressource presque illimitée
et non fossile. Hors, cela nécessite l’adaptation de l’atelier pour environ 180 000 euros et
l’aménagement d’une station de remplissage pour environ 500 000 euros pour permettre
l’alimentation entre 10 et 15 bus. En effet, cet investissement ne devient rentable que si la flotte
est conséquente. Le surcoût étant d’environ 40 000 euros par bus, l’agglomération se heurte à
un vrai choix structurel.
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Pour mémoire, un bus conventionnel revient à environ 200 000 euros, un bus GNV à 240 000
euros, un bus hybride à 400 000 euros, un bus électrique à 600 000 euros et un bus électrique à
hydrogène à 800 000 euros. Un partenariat avec une station-service AS24 (groupe TOTAL)
pour sécuriser le process en cas de panne de la station principale a été envisagé, mais cette
station privée pourrait finalement délivrer plutôt du gaz naturel liquéfié (GNL) que du GNV.
En effet, cela correspond à un besoin (en terme d’autonomie) pour les transporteurs régionaux
ou nationaux qui circulent sur l’axe nord/sud de l’A77. La non-réalisation de cette station GNV
serait un vrai frein au projet de déploiement de bus « bas carbone » sur le réseau KÉOLIS
Nevers. Par contre, si cette option était confirmée, l’agglomération serait en capacité d’acquérir
2 bus par an et de louer temporairement la station de remplissage.
Malgré tout, le GNV restant une énergie carbonée et productrice d’oxydes de carbone, il s’agit
donc d’une solution transitoire, surtout si le méthane est issu d’énergies fossiles. La solution
vertueuse serait la solution électrique à hydrogène décarboné. La production d’électricité issue
du centre de valorisation des déchets de l’agglomération pourrait dans le futur permettre de
produire de l’hydrogène. Pour autant, de façon pragmatique et parce que le parc vieillit, en 2019
et 2020, l’agglomération passera commande de deux bus diesel EURO 6. La nouvelle stratégie
devrait être validée en 2021, suite aux élections municipales de 2020. La transition écologique
se heurte donc clairement à la réalité économique et politique.
1.3.4 Des entreprises et associations innovantes en matière de mobilité
1.3.4.1 La société ATAWEY
Nous avons rencontré la société ATAWEY, une start-up française, basée en Savoie, spécialisée
dans les solutions hydrogène pour la mobilité et le stockage d’énergie. Elle conçoit et fabrique
des stations de recharge hydrogène multimodales pour tout type de véhicules légers (vélo
compris) et véhicules électriques avec batterie.
Cette jeune entreprise a breveté une technologie unique de production d’hydrogène décarboné
reposant sur les points suivants :
- une électrolyse de l’eau grâce à des panneaux photovoltaïques ;
- une absence de produits corrosifs dans l’électrolyseur (ni soude, ni potasse) ;
- une durée de vie des équipements augmentée ;
- une maintenance facilitée pour des stations décentralisées ;
- une maintenance moins coûteuse.
Cette société a été retenue dans le cadre du programme “zéro emission valley22 (ZEV)” qui
dispose d’un soutien financier de l’Europe dans le cadre de l’appel à projet « Blending call 2017
». Il s'agit de 24 projets dans toutes les régions métropolitaines représentant un investissement
potentiel de 475 millions d’euros, parmi lesquels 11 ont été sélectionnés dont le projet ZEV.
22

https://www.engie.com/journalistes/communiques-de-presse/zero-emission-valley/
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Aujourd’hui, ATAWEY, en fort développement se heurte au pleine emploi en Savoie et peine
à recruter des employés pour assurer la fabrication de ses stations hydrogènes.
Enfin, à titre d’information, à quelques kilomètres se trouve la société Jean Lain automobile qui
est la première agence de location en France à proposer un véhicule électrique à hydrogène.
1.3.4.2 La société NAVYA
La société NAVYA, basée à Lyon, conçoit et fabrique des véhicules électriques autonomes de
transport en commun. La commercialisation d’une navette autonome est lancée dans les
métropoles de Lyon, de Rennes et de Nantes. Deux autres projets sont en cours de
développement : un robot taxi et l’augmentation des capacités d’une navette autonome (15
passagers, 20 km/h et 9 h d’autonomie). Le but est d'augmenter la capillarité des réseaux de
transports existants, en offrant des solutions de déplacement du premier et du dernier kilomètre
(entrée et sortie de zone urbaine). Toute la technologie est embarquée et ne nécessite aucune
infrastructure spécifique.
Afin de sensibiliser le grand public, des opérations médiatisées sont orchestrées, comme cette
première mondiale d’une réalisation de la société Navya. Une navette publique d'une capacité
de 15 personnes, 100% électrique et entièrement autonome a été testée lors de l'hiver 2018 2019 à 2300 mètres d'altitude, dans la station savoyarde de Val-Thorens. C’est là que le
constructeur et son exploitant Berto ont choisi de venir implanter la toute première navette
autonome en station de ski.
1.3.4.3 La société Bateau canal
Sur le segment du transport sur les voies navigables, un projet a retenu notre attention, il s’agit
de celui de la société Bateau canal implantée à Chanaz, elle dispose actuellement de deux
bateaux circulant sur le canal de Savière proche du lac du Bourget. Un projet est en cours avec
pour objectif la construction d'un bateau électro-solaire équipé de quatre moteurs de 25 kW
alimentés par 50 m² de panneaux solaires. Il pourra transporter 120 passagers avec une
envergure de 18,3 m de long et 5,1 m de large.
1.3.4.4 L’association française pour l’hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC)
Cette association fédère depuis 2011 les différents acteurs de la filière hydrogène : entreprises,
laboratoires, instituts de recherche, collectivités… dans le but de promouvoir les solutions
hydrogène au bénéfice de la transition écologique, de la croissance économique et de la qualité
de vie. Cette association milite pour la généralisation de l’hydrogène comme énergie présentant
de nombreux atouts pour le déplacement : autonomie, réalisation du plein de carburant effectué
en un temps court (quelques minutes), aucune émission polluante (lors de son utilisation),
maintien des capacités d’évolution du véhicule même en situation dégradée (embouteillage,
froid, …).
L’AFHYPAC s’inscrit tout à fait dans les objectifs du plan de déploiement de l’hydrogène du
MTES dont la valeur socle est de placer l’hydrogène dans un cercle économique et
environnemental vertueux. L’objectif annoncé est le déploiement d’une centaine de stations
d’hydrogène d'ici 2023. Dans le cadre des projets en cours de développement (projet ZEV en
18

Auvergne-Rhône-Alpes ou “EasHyMob” en Normandie), 75 sont déjà prévues.
En juin 2019, 25 stations hydrogène sont ouvertes sur le territoire national. Elles sont publiques
comme privées et pour tous les types de mobilité. Les stations hydrogène sont majoritairement
installées en France dans les régions Normandie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’ADEME a
subventionné à hauteur de 50 millions d’euros, 11 projets hydrogène innovants répartis sur le
territoire pour des projets divers. 23
A l’heure actuelle, toutes les énergies sont utilisées pour la production d’hydrogène : de
l’énergie fossile (charbon, pétrole, gaz naturel) ou de l’électricité par combustible non
renouvelable qui conduit à la fabrication d’hydrogène qualifié de “gris”. De l’hydrogène, dit
“vert”, est également produit à partir d'électricité obtenue par des énergies renouvelables :
éolien, solaire, hydroélectricité. Enfin, les dernières méthodes de production se font par la
biomasse (transformation du méthane de décomposition en hydrogène).
Les intérêts majeurs de l’hydrogène sont :
- de pouvoir être produit par des énergies renouvelables, (Toyota et Honda ont
développé des unités solaires de production d’hydrogène ; l’énergie solaire disponible
permet de réaliser l’électrolyse de l’eau, la compression de l’hydrogène de manière
continue ; cela permet par exemple pour le système Toyota de générer 8,8 kg
d’hydrogène par jour ce qui est estimé à la consommation journalière de 2 à 3 véhicules
utilitaires de type VSAV en fonction de leur niveau de sollicitation opérationnelle ;
- la possibilité pour les SIS de mettre en place leur propre station ou de mutualiser avec
d'autres collectivités (métropoles, Départements, gestionnaires de parc de poids lourds
ou de transport en commun...).
La description technique d'une station avec ces différentes énergies possibles peut se retrouver
dans le guide pratique “Déployer les stations hydrogène dans votre territoire” de l’AFHYPAC
et de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)24.
Une station dont la production est de 100 kg/jour d'hydrogène peut alimenter environ 4 à 5 bus
ou 15 à 20 voitures particulières roulant uniquement grâce à la PAC, ou encore, une
cinquantaine de voitures électriques rechargeables avec PAC additionnelle comme la Kangoo
ZE par exemple.
Des stations qui paraissent adaptées à la consommation d’unités territoriales d’un SIS sont donc
toute à fait envisageables. Cela peut concerner des unités disposant de plusieurs moyens à
l’hydrogène ou la mise en commun avec d’autres collectivités, par exemple les Départements,
EPCI et communes.
Au regard des données dont nous disposons et à titre d'exemple, une station de 400 kg/jour
permettrait d'alimenter cinq à dix poids lourds. Une telle station coûterait environ 5 millions
23

https://presse.ademe.fr/2019/05/hydrogene-aap-ecosystemes-de-mobilite-hydrogene-tres-forte-mobilisationdes-acteurs-industriels-et-des-territoires-11-projets-selectionnes.html
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http://www.fnccr.asso.fr/wp-content/uploads/2018/09/GUIDE-STATION-HYDROGENE-WEB.pdf
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(avec production d'hydrogène par électrolyse).
Les éléments relatifs à l'usage d'hydrogène pour les poids lourds sont d’environ 50 à 80 kg/jour
d'hydrogène en fonction du kilométrage réalisé. Pour les sapeurs-pompiers, les trajets sont
minimes par rapport à un poids-lourd de transport routier mais des phases d’utilisation de
pompe hydraulique sont susceptibles d’engendrer des volumes d’hydrogène consommés de
plusieurs dizaines de kilogramme d’hydrogène par jour (voir paragraphe 2.1.1).
Voir annexe n°3
1.3.4.5 La société SYMBIO
Cette société française basée dans le département de l’Isère mais aussi en Savoie à Le Bourget
du lac (voir annexe n°4) fournit les piles à combustibles des Kangoo ZE, mais également des
poids lourds de La Poste. Cette société travaille actuellement à fournir des systèmes complets
de PAC aux constructeurs qui souhaitent intégrer cette technologie. A terme tous les types de
véhicules seront concernés, du vélo au train et ce quel qu’en soit l’usage, professionnel ou privé
; d’autres éléments du type des groupes électrogènes à PAC sont déjà existants notamment chez
la concurrence et vont continuer à se développer.
Récemment racheté par Michelin, l’équipementier en pneumatiques, cette société est en
concurrence avec des géants industriels mondiaux des États Unis et du Canada comme la société
Hydrogenics qui fournit les trains Alstom en PAC de 200 kWh25, de la Chine ou avec le japonais
Toyota ou le sud-coréen Hyundai. Tous ces concurrents sont déjà lancés dans la réalisation de
poids lourds hydrogène (voir annexe n°4).
Les développements en cours concernent des PAC de 40 kWh qui permettront en étant couplés
de réaliser des véhicules full-power hydrogène, que ce soit des véhicules légers (VL), des
véhicules utilitaire (VU), des poids-lourds (PL).
A l’heure actuelle, la société Symbio semble être la seule société française sur ce domaine très
spécifique et il y a donc fort à parier que les constructeurs français travailleront avec ses PAC
dans le cadre des véhicules à venir.
1.3.5 Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP)
Les entreprises du BTP présentent des similitudes avec les SIS de par la diversité des types de
véhicules poids-lourds. Ainsi, il nous est apparu intéressant de prospecter auprès de FAMY
BTP et SPIE, pour analyser les outils permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre
liées à la consommation de carburant, dans le but de s’en inspirer.
1.3.5.1 La société FAMY BTP :
Entreprise familiale dont le siège social est situé à VALSERHÔNE dans le département de
25

unité d'énergie correspondant à celle consommée par un appareil de 1 000 watts (soit 1 kW) de puissance
pendant une durée d'une heure
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l’Ain, elle compte neuf sites en France (centre Est) et cinq à l’étranger. 600 collaborateurs, 300
engins de chantier, 130 camions de type semi-remorque, 200 véhicules utilitaires légers et 2
concasseurs mobiles composent les ressources humaines et matérielles de cette société. Pour
améliorer la performance environnementale de son parc de véhicules, FAMY BTP26 s’appuie
sur le programme “Objectif CO2”27 de l’ADEME qui s’articule autour de quatre axes :
- véhicule (maintenance préventive, vérification régulière de la pression des pneus) ;
- carburant (suivi des consommations des véhicules, voire des conducteurs, et choix des
carburants) ;
- conducteur (formation à l’éco-conduite) ;
- organisation des trajets et des chargements.
FAMY BTP innove en utilisant des biolubrifiants dans ses engins de chantier et est certifiée
ISO 50001 (se reporter au paragraphe 1.2.5.2), norme relative au management de l’énergie.
Toutefois, elle a pris la décision d’arrêter cette certification après deux années de retour
d’expérience car cette norme est peu adaptée à ce secteur d’activité, notamment par la diversité
des types de véhicules et de leur année de mise en circulation.
1.3.5.2 Le groupe SPIE
“Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et
des communications, SPIE accompagne ses clients dans la conception, la réalisation,
l’exploitation et la maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de
l’environnement28.” Avec plus de 46 400 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE est
certifié ISO 14000 (se reporter au paragraphe 1.2.5.3) et réalise un suivi de la consommation et
des heures de fonctionnement de tous ses véhicules. De plus, ce groupe travaille en partenariat
avec la société CATERPILLAR et avec les fournisseurs de carburant pour choisir le type de
motorisation ayant un impact local et planétaire limité. À cet effet, les engins de chantier sont
hybrides “diesel/électrique”.
Concernant les véhicules légers (environ 7 000), SPIE n’a pas fait le choix de l’électrique pour
l’instant à cause des incertitudes sur le recyclage des batteries. Pour tous les véhicules qui
parcourent moins de 20 000 km/an, le groupe choisit une motorisation essence.
Le groupe reste attentif aux possibilités offertes par l’hydrogène et a besoin de lever les
incertitudes liées à la sécurité du stockage de ce gaz.
La conclusion de M. Patrick Ménouillard, directeur en charge de la santé, de la sécurité au
travail et de l’environnement a retenu notre attention : “Le plus important dans ce domaine est
la transition : nous savons qu’il faut changer mais aujourd’hui, peu de solutions techniques sont
opérationnelles”.

26

https://www.famy.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programme-objectif-co2
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1.3.6 Le secteur du textile, l’exemple de la FACIM (Fédération nationale des fabricants de
fournitures administratives, civiles et militaires)
Un premier entretien avec le contrôleur général Patrick Toufflet, directeur de mission au service
de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI) nous a permis
de prendre conscience des enjeux en lien avec notre sujet de mémoire.
En ce qui concerne la filière équipements et habillement pour les SIS, la FACIM, association
de type loi 1901, représentée par M Alain Chanois, regroupe 50 entreprises, PME et PMI
fabricant d'Équipements de Protection Individuelle (sous-vêtements, vêtements, gants, casques,
...) afin de répondre plus efficacement aux appels d’offres dans le cadre des marchés publics.
Toute la chaîne de production depuis les filateurs, tisseurs jusqu’aux confectionneurs est
représentée.
La FACIM assure l’organisation d’un séminaire chaque année. Le dernier avait pour thématique
l’économie circulaire à la demande du Ministère des Armées qui souhaite devenir un acteur
majeur dans ce domaine. C’est plus précisément le sujet suivant « plan d’action gouvernemental
depuis 2018, comment le mettre en œuvre ? » qui était traité. Il nous semble intéressant
d’évoquer cette filière qui pourra associer à terme les SIS.
Le projet FRIVEP (filière de réemploi/recyclage industriel des vêtements professionnels) fait
partie des quatre premiers engagements pour la croissance verte (ECV) nationaux dévoilés en
avril 2016. Les ECV, instruments juridiques souples, visent à renforcer le partenariat entre
l’État et les porteurs de projets innovants contribuant à la transition écologique. Cette initiative
rassemble des donneurs d’ordre et des industriels concernés par la gestion de la fin de vie des
vêtements et textiles professionnels, qu’il s’agisse de tenues, d’uniformes ou de vêtements de
travail.
Les objectifs de performance environnementale sont élevés avec pour objectif une valorisation
des matières de l’ordre de 65 % en 2025 et, des créations d’emplois issus de « l’économie
circulaire » à la clé.
De « nouveaux » modèles industriels doivent voir le jour pour le traitement et le réemploi des
déchets afin de consolider les industriels dans leurs activités et relancer le secteur du textile. Il
conviendra également d’identifier de nouveaux débouchés pour les matières produites et
développer l’innovation dans ce domaine (nouvelles technologies).
Des contraintes sont dès à présent identifiées :
- difficultés pour l’application de normes de plus en plus complexes et contraignantes ;
- respect de la réglementation concernant la destination des effets qui ne sont plus
utilisés ou détenus par le personnel quittant l’institution (militaire, sapeurs-pompiers,
police) ;

22

-

mise en place d’une solution satisfaisante pour la collecte et le traitement des effets ;
sécurisation des matières collectées ;
garantir l’atteinte des objectifs de performance économique et logistique ;
consolider, de bout en bout, la chaîne de la valeur « Habillement » ;
identifier et promouvoir des modes de financements innovants ;
développer des partenariats avec des organisations professionnelles et des acteurs
potentiels de la filière afin d’identifier les actions/projets susceptibles d’être conduits
ensemble (définition de processus partagés pour la récupération et la transformation
des matières, organisation à mettre en place, évaluation économique, cartographie des
gisements).

Fig. 4 : différentes options actuellement envisageables pour le processus de fin de vie d’un effet29

Il apparaît pour ce qui concerne les SIS, qu’une filière de recyclage des équipements de
protection individuelle (EPI) de type TSI (tenue de service et d’intervention) voit le jour avec
des initiatives locales voire régionales mais surtout que les industriels se saisissent fortement
de cette problématique, c’est notamment le cas de l’entreprise TDV basée à Laval. Ce fabricant
de tissus techniques pour vêtements de travail développe aujourd’hui une filière permettant la
mise en œuvre d’un cycle vertueux. C’est aussi le cas avec la société Filatures du Parc qui
développe un modèle industriel pour le recyclage des vêtements grand public et professionnels
notamment le pull en laine. Le cycle du recyclage des effets est le suivant :

29

Fig. 4: https://www.est-ensemble.fr/tri-des-textiles-mode-demploi
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Fig.5 : cycle du recyclage, Présentation de la société TDV au FACIM Days30

1.4 L’état de la transition écologique dans les SIS
Afin de mieux cerner le niveau de prise de conscience et d’actions en faveur de la transition
écologique au sein des SIS, nous avons choisi de réaliser une enquête par le biais d’un
questionnaire adressé aux 103 SIS français : 57 ont répondu à notre sollicitation et 52
questionnaires ont pu être exploités. Avec un taux de retour supérieur à 50%, nous estimons
avoir un aperçu réaliste de la situation actuelle. Avertissement : les pourcentages utilisés dans
ce paragraphe, pour une meilleure compréhension, ont été arrondis au nombre entier le plus
proche, vous trouverez l’enquête intégrale en annexe n°5.
De surcroît, nos travaux de recherche nous ont permis de détecter des pratiques novatrices que
nous partageons dans les paragraphes suivants.
1.4.1 La prise de conscience et les premières actions
Cette prise de conscience avec une volonté de s’engager dans ce domaine existe dans une grande
majorité d’établissements ayant répondu, soit 79%. La raison principale est tout d’abord une
volonté des équipes de direction suivie ou concomitamment à une volonté des conseils
d’administrations, enfin 37% mettent en avant les contraintes réglementaires et les incitations
législatives. Seuls 21% des SIS indiquent clairement ne pas ressentir de volonté dans la prise
en compte de la transition écologique et du développement durable.
Il nous est paru intéressant de savoir si des actions ou des démarches de développement durable
étaient engagées ou réalisées au sein de ces mêmes établissements. Le résultat est assez
surprenant, alors que 79% des SIS répondent que leur établissement est sensibilisé à cette
problématique, seulement 13% ont effectivement mis en place et avancé dans des actions
concrètes et même, pour 7%, ont réalisé des dispositifs actuellement opérationnels. Alors que
dans le même temps, 40% n’ont engagé aucune action et 44% débutent un travail en 2019.

30

Fig. 5 : cycle du recyclage
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Parmi les SIS qui se sont réellement engagés dans des actions en matière de transition
écologique et de développement durable, nous leur avons fait préciser les points positifs qui
ressortent de leur démarche. 40% répondent la perspective d’une économie directe ou indirecte,
à 33% une image positive de leur établissement, à 15% une réponse aux attentes des agents, de
la population et à 9% la mise en avant d’une politique de progrès par une réponse aux impératifs
environnementaux. Seulement 3% indiquent n’y trouver aucun point positif.
Il est à noter que seulement 16% des SIS interrogés réalisent un bilan carbone, que 7% l'ont
inscrit dans les actions à mener, tandis que la grande majorité, soit 70% n’en réalisent pas et ne
l'ont pas programmé !
Sur ce point, il nous semble que la marge de progression est immense, en effet, pour quantifier
les futurs bénéfices des actions mises en place ou programmées en matière environnementale,
ce bilan carbone est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, devant
tenir compte de l'énergie primaire et de l'énergie finale des produits et services. C’est une base
de départ indispensable, pour faire ressortir les marges de progrès à venir.
Combien de SIS disposent d’un chargé(e) de mission "développement durable” ? Sur les 52
réponses, seuls 16% ont nommé un référent, pour 8% c’est un projet et enfin 76% n’ont pas pris
cette possibilité en compte au moment de l'enquête.
Pour les SIS qui ne se sont pas engagés dans des actions en matière de transition écologique et
de développement durable, nous leur avons demandé de préciser les raisons principales de ce
désintérêt. 38% évoquent un manque de volonté (actuelle) ou un sujet non prioritaire, 33 % un
manque de personnel dédié et/ou désigné, mais aussi une charge de travail trop importante.
Enfin, 29 % indiquent clairement une problématique de contraintes budgétaires. Ce dernier
point pouvant bien sûr, influer sur le point précédent. Il est intéressant de noter que pour 62 %
des cas, ce n’est pas un manque de volonté ou un classement du sujet comme non prioritaire
qui fait qu’aucune action ne soit engagée, mais bien un manque de ressources humaines ou
budgétaires...et peut être des outils d’aide ?
Cette première partie fait clairement ressortir que la prise de conscience des SIS en matière
environnementale est réelle, mais dans le même temps, la mise en place d’actions stratégiques
est encore très minoritaire.
1.4.2 L’énergie des véhicules et des systèmes
Les SIS du panel ont-ils mis en œuvre (ou en cours) des actions en ce qui concerne les énergies
utilisées en matière de mobilité et systèmes ?
La moitié des SIS ayant répondu ne prévoit aucune action actuellement dans ce domaine, pour
l’autre moitié, le choix de la voiture électrique ou hybride est largement majoritaire avec 48%
des réponses. En ce qui concerne les véhicules électriques à hydrogène, 2% des SIS font le
choix de tester ce type d’alternative aux carburants fossiles, par 1 ou 2 véhicules à l’essai,
souvent dans le cadre d’opérations subventionnées.
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D’autres solutions sont mises en place ou prévues par certains SIS consultés. Ainsi hormis les
45% de SIS qui n’ont programmé aucune action ou éventuellement le passage du diesel à
l’essence, 17% mettent en place des outils et/ou une sensibilisation au covoiturage. D’autres
actions sont choisies, comme une baisse des parcs automobiles, la mise en place d’équipements
techniques (AD-Blue), poids-lourds au GNV, ainsi que l’éco conduite... dans ces 55% des SIS
actifs dans ce domaine, 10% signalent déjà utiliser des voitures électriques. La mise en place
du télétravail, de la visio ou de l’audio conférence sont progressivement utilisés pour de
nombreux SIS.
Ces mesures, et achats de véhicules sont déjà engagés pour 40 % des SIS, 16% indiquent leur
mise en place rapide, 22 % précisent une mise en place dans les années à venir, 24 %
n’envisagent aucune action dans ce sens et 7 % souhaitent attendre des évolutions
technologiques et/ou de nouvelles solutions.
Actuellement, 4 SIS disposent de 3 à 10 véhicules à faible émission, pour les autres ayant
répondu positivement, ils disposent de 1 à 2 véhicules de ce type. En ce qui concerne les poidslourds, il apparaît que moins de 10 % du parc sont des véhicules très récents à la norme Euro 6.
Pour les groupes mobiles 16% des SIS sont passés aux lots électriques pour le secours routier
et l’éclairage, 14% à la led pour l’éclairage, 11 % recherchent de nouvelles solutions et tout de
même 59 % n’envisagent aucune action dans un futur proche...
En ce qui concerne la sensibilisation des personnels, un gros travail reste à accomplir, 50% des
réponses indiquent qu'aucune action dans ce sens n’est programmée, toutefois, 50% indiquent
la mise en place des formations à l'éco-conduite, pour les autres SIS, des journées de
sensibilisation sur l'éco déplacement et l’incitation au covoiturage sont organisées.

L’exemple du SDIS de la Manche (SDIS 50)
Le SDIS 50 a eu l’occasion en 2015 de mettre en service deux Kangoo avec une double énergie
électrique et hydrogène. Pour être clair sur le dispositif, il s’agit des Kangoo ZE avec moteur
électrique de 44 kWh (60 Ch31 environ) doté d’un prolongateur d’autonomie par pile à combustible
(PAC) de 6 kWh (soit 8 Ch). Ce prolongateur d’autonomie procède à la recharge de la batterie dès
que celle-ci descend sous les 80% d’autonomie.
Ces deux véhicules sont dotés d’une autonomie maximum de 320 km. Des surconsommations
engendrant la diminution de cette autonomie sont nombreuses : présence de montées, nécessité de
chauffer, d’utiliser des accessoires : radio, essuie-glaces …
La conduite qui s’apparente à celle d’une voiture automatique ne met pas forcément les conducteurs
en confiance, notamment pour des agents qui utilisent en permanence des boîtes à vitesses
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Le cheval-vapeur est une unité de puissance
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manuelles. Le développement de boîte automatique et de véhicules électriques pour le grand public
conduira immanquablement à une prise en main plus aisée à terme.
Au-delà de la prise en main, l’autonomie limitée à 320 km avec la batterie et l’hydrogène
intégralement consommés restreignent les capacités d’action de ces deux VL. Elles sont donc
affectées à des tâches administratives. Ces points d’améliorations possibles ont conduit le conseil
départemental, qui était partenaire de cette opération, à poursuivre son équipement avec 2 SUV
Hyundai Nexo motorisés par pile à combustible à hydrogène (3 bouteilles à 700 bars d’hydrogène).
L’énergie de traction est produite directement par pile à combustible, la batterie électrique tampon
présente dans le véhicule est de petite dimension et ne sert que de relais entre la production de
l’électricité par la PAC et sa consommation par les moteurs électriques de traction (163 Ch) lors
des pics de consommation notamment. La récupération de l’énergie de freinage et de décélération
permet également la recharge de la batterie tampon. La société Audi associée à Hyundaï a
également pris cette orientation en terme d’équipement de son prochain véhicule à hydrogène.
D’après les éléments recueillis auprès d’industriels du domaine, les constructeurs français semblent
se diriger également vers des productions de véhicules type VL et utilitaires avec ce principe de
PAC comme puissance principale de traction mais à la date de parution du présent rapport, aucun
véhicule français “full power” hydrogène n’est commercialisé. Vous trouverez en annexe n°6 les
dernières communications des constructeurs français Renault et PSA. En substance, le nouveau
PDG du groupe Renault affiche clairement la volonté, à moyen ou long terme, d’un virage vers
l’utilisation de l’hydrogène en PAC plutôt que sur la seule technologie actuelle de batterie
rechargeable sur borne électrique. De même pour le groupe PSA qui avance également dans cette
démarche avec des PAC sur véhicules hybrides comme prolongateur d’autonomie dans la gamme
professionnelle à courte échéance puis en mode full power à terme…
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L’exemple du SDIS de l’Hérault (SDIS 34)
Développer le covoiturage : exemple de développement d’une application de gestion des trajets et
de covoiturage.
Le SDIS 34 à la suite d’un constat établi dans le plan de prévention des risques routiers, développe
une solution informatique permettant de favoriser le covoiturage de ses agents pour les trajets
domicile/travail, mais aussi pour les déplacements à l’occasion de formations, réunions, rendezvous divers. Les déplacements extra-départementaux, sont également concernés.
Le projet a été lancé en août 2018, il est aujourd’hui, sur le point d’aboutir.
L’idée est de faire développer, dans le cadre d’un groupement de commandes une application qui
puisse être partagée entre plusieurs SIS afin de créer un réseau de partage (similaire à l’application
BlaBlaCar) et de minimiser les coûts d’investissement (environ 25 000 euros) et de fonctionnement
(environ 4 000 euros par an). Le SDIS 13 se montre intéressé pour intégrer ce projet.
Ainsi pour les 142 PATS du SDIS 34, on peut estimer à 7.432 km par agent le déplacement domicile
/ travail par an soit 52 km par jour. Du point de vue strictement économique, cela représente 4 469
euros par an en prenant en compte l’ensemble des coûts d’utilisation du véhicule.
La solution de covoiturage avec un autre agent du SDIS permettrait un gain de 1 092 euros par an
et par agent, ce qui est, en plus de l’impact environnemental (diminution du nombre de véhicules
en circulation, réduction des émissions de gaz à effet de serre …), loin d’être négligeable dans le
contexte économique actuel.
Concernant les coûts de déplacement liés à l’activité formation, un exemple a été pris sur une
formation de conducteurs d’engins hors chemin avec une base de 10 agents se déplaçant sur les
lieux du stage avec 10 véhicules différents. On peut facilement passer de 5.587 km parcourus à
3.351 km. Le gain sera au final de l’ordre de 1 400 euros par session de formation. Pour mémoire,
le SDIS 34 organise 10 sessions par an dans ce domaine. Rapporté à l'échelon national, les gains
seraient énormes !
Cet exemple est extrêmement parlant et peut, si les mentalités évoluent, générer des économies
substantielles d’une part pour les agents et pour la structure d’autre part au travers d’une diminution
des charges de fonctionnement liées au transport de ses personnels .

1.4.3 L’économie circulaire
Le développement des bonnes pratiques liées à une sensibilisation aux éco-gestes, n’est pas
encore majoritaire dans les faits, même si 31% des établissements consultés indiquent que le
projet est à l'étude, seuls 24 % déclarent avoir mis en place ces bonnes pratiques alors que 45%
n’ont programmé aucune action. En revanche, 24 % indiquent avoir mis en place le tri sélectif
sur l’ensemble de leurs sites et 65 % sur une partie seulement.
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Pour gérer la fin d’activité opérationnelle du parc automobile en revanche, la grande majorité
lui trouve une seconde vie, par des donations en France ou à l'étranger, par des transformations
en interne pour une nouvelle utilisation. Il est intéressant de noter que certains SIS, augmentent
les durées d'amortissement. 15% des SIS, n’ont mis aucune action en place dans ce domaine.
En ce qui concerne le travail fonctionnel et administratif, seuls 8% des SIS ne traitent pas le
problème, pour les autres, plusieurs évolutions sont opérées, comme la dématérialisation des
notes et consignes, des fiches de paie et d’indemnités pour les sapeurs-pompiers volontaires.
L’utilisation au maximum du recto-verso et du noir et blanc dans l’impression des documents
est aussi privilégiée. Des applications se développent pour un suivi individuel de sa propre
consommation de papier et d’encre.
1.4.4 Les difficultés rencontrées par les SIS
La principale difficulté rencontrée par les SIS dans ce domaine, est le manque de moyens
humains dédiés, en lien avec un manque d’aides et de ressources financières. Viennent ensuite,
le manque de prise de conscience des agents, une volonté politique trop faible et une absence
d’expertise dans ce domaine mais aussi, un manque de recul en ce qui concerne les techniques
proposées. 2% indiquent n’avoir aucune difficulté, à contrario, pour 7% des SIS, ce n’est pas
une priorité.
A la question “Que vous manque-t-il pour effectuer cette transition ?”, pour 65% des SIS, il
manque de la ressource humaine qualifiée dans ce domaine, puis (mais cela semble avoir un
lien évident), 24% indique un besoin d’aides financières. Le besoin d’être accompagné est
également cité.
Parmi les outils, la mutualisation des achats semble une des solutions. Il est intéressant de
constater que la grande majorité des SIS pratique la mutualisation soit 96%, soit avec d’autres
SIS pour 38%, soit au niveau zonal avec l’ensemble des SIS pour 31%, soit avec une autre
collectivité pour 27%.
Reste l’évaluation des actions réalisées par les SIS de France, 42% en réalisent, 25% le
prévoient et 33% n’en ont pas programmées.
1.4.5 Les propositions des SIS évoquées dans l’enquête
Dans notre enquête, nous avons laissé la possibilité au SIS, par un espace libre, de proposer des
solutions considérées comme innovantes ou utiles. Voici celles, les plus souvent citées qui nous
ont semblé les plus pertinentes :
- création d'un groupe de référents nationaux « d’ambassadeurs environnement » qui
auraient comme mission, entre autres, d'inventorier les bonnes pratiques, de diffuser
aux SIS voire de les accompagner dans la démarche ;
- renforcer la mutualisation et les actions de massification au niveau des achats de
véhicules et d’habillement entre SIS d’une zone par exemple ;
- mutualisation de certains services avec les conseils départementaux, flotte véhicules
électriques, informatique, téléphonie... ;
- mise en place d’outils partagés entre départements, pour le volet formation, caisson à
feu nouvelle génération (beaucoup moins consommateur en combustible et sans ajout
d'autres matériaux fumigènes) ;
- travail sur la réalité virtuelle et réalité augmentée pour obtenir des outils pédagogiques
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autour de la simulation du feu qui soient réalistes et performants ;
DECI, réserves incendies ouvertes, aménagées en espace naturel pour les amphibiens,
ex. en Mayenne « Réserve à incendie, réserve à amphibiens » ;
acculturer les agents dès leur recrutement et instaurer une formation continue ;
faire diminuer de manière significative les interventions qui ne relèvent pas de nos
missions;
valoriser le recyclage, (peut-être au niveau zonal), de certains de nos matériaux et
possiblement les utiliser pour la fabrication de matériels partagés (plastique pour tuiles
ou mobilier, aluminium, etc. ....). Nous devons identifier des filières de proximité pour
exploiter notre collecte en circuit court ;
bénéficier du type d’aides accordées aux citoyens ;
pour toute nouvelle construction, prévoir du solaire, de la récupération de l'eau de pluie
pour les aires de manœuvre et de lavage et les sanitaires, par exemple ;
création d’une application covoiturage nationale et limitation des déplacements au
strict nécessaire.

En conclusion, la prise de conscience de la transition écologique est une réalité. Le cadre
réglementaire est posé et son évolution vers des dispositions plus contraignantes dans tous les
domaines ne manquera pas d’intervenir dans les années à venir.
Les industriels proposent aujourd’hui des solutions qui commencent à répondre de manière
appropriée pour les utilisateurs aux défis de cette transition écologique, même si aujourd’hui,
les coûts restent élevés. Les organisations adaptent leurs pratiques dans divers secteurs et de
manière partielle ; cela constitue les premiers signes d’un changement profond de nos priorités
; là où l’aspect strictement économique était prioritaire, la notion d’impact écologique devient
prégnante.
Les nombreux exemples mentionnés dans la première partie constituent autant de bonnes
pratiques intégrées par des acteurs volontaires de cette transition. La capacité des différentes
organisations à mener cette transition ne dépend donc plus aujourd’hui des éléments techniques
mais aussi et surtout de la volonté de faire évoluer les pratiques professionnelles et personnelles
vers une transition écologique, seule garante d’une bonne adaptation aux contraintes
environnementales qui se font inéluctablement jour.
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PARTIE 2

LA PROSPECTIVE ET LES PRECONISATIONS

“Les ressources de la nature ne sont pas illimitées et nous devons les respecter bien au-delà de
ce que nous avons fait ces dernières décennies. Comme chef d’état-major des armées, j’ai eu
l’occasion de m’exprimer sur ces thèmes, car ils sont directement en lien avec la stabilité du
monde et l’équilibre de l’humanité. Tout chef responsable doit prendre en compte cette
problématique du développement durable.” Général Pierre de Villiers.
Les SIS sont des acteurs majeurs dans la protection de l’environnement. Engagés sur des
théâtres d’opérations de secours, ils ne peuvent plus aujourd’hui ignorer le contexte du
réchauffement climatique et vont devoir s’adapter à ces nouveaux enjeux.
Cette seconde partie nous permettra de mettre en avant des solutions technologiquement
prometteuses et de partager les bonnes pratiques.
2.1 La prospective dans le domaine de la mobilité
Dans cette partie, nous allons faire état des différents entretiens que nous avons mené avec des
entreprises qui réalisent des avancées dans le domaine de la mobilité.
2.1.1 Les travaux du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA)
Dans le cadre de nos recherches nous nous sommes entretenus longuement avec le docteur
Laurent Antoni, chargé du programme hydrogène et pile à combustible au CEA, il est également
:
- responsable du programme hydrogène et pile à combustible des affaires européennes
;
- président international de la normalisation des piles à combustible ;
- président de l’association européenne de recherche sur l’hydrogène.
Installé au cœur d'un environnement scientifique, industriel et universitaire très riche, le CEA
de Grenoble consacre l'essentiel de ses recherches au développement des nouvelles
technologies, dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'information et de la
communication. Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA
est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) et de recherche à
caractère scientifique. Il intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies
bas carbone (nucléaire et renouvelables), la recherche technologique pour l'industrie et la
recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie).
Nous nous sommes principalement intéressés à la mobilité et aux alternatives à l’énergie fossile
qui pourraient être proposées aux SIS dans les années à venir, dès lors que les industriels
concepteurs de châssis et/ou d’engins de secours et de lutte contre les incendies se seront saisis
des applications possibles et de la production industrielle indispensable pour engager la

31

transition.
Tout d’abord, il est utile de faire le point sur les principales sources énergies actuellement
disponibles et en cours de développement pour la mobilité.
Les véhicules thermiques
Cela concerne les véhicules à moteur thermique qui produit son énergie en brûlant à très haute
température (phase de combustion ou d'explosion) le carburant disponible. C'est le mode de
fonctionnement de la plupart des véhicules de transport. Les gaz brûlés sont ensuite rejetés dans
l'air environnant via la sortie d'échappement. Cela représente (approximativement, cela est
variable selon les sources) environ 38 millions de véhicules en circulation en France (31
millions pour les particuliers), 370 millions pour l’Europe et plus d’un milliard dans le monde
32
. Ainsi, selon les Nations Unies, le parc automobile mondial devrait atteindre 2,5 à 3 milliards
de voitures d'ici 2050 alimenté à 80% par les pays dont les économies sont en développement.
La production automobile mondiale a atteint un record en 2017 avec plus de 97 millions d'unités
fabriquées dont 73 millions de voitures particulières.

Fig.6: 33
nombre moyen de voitures pour 1 000 habitants, selon le pays (2005-2008) - Très foncé plus de 601, très clair
entre 0 et 10.

Aujourd’hui, l’immense majorité des automobiles présentes sur le marché fonctionnent avec un
moteur thermique, ce mode de transport dépend à 97% du pétrole (IFP, 09/2006) et le trafic
routier en est bien évidemment le premier consommateur. Même, s’ils sont beaucoup moins
polluants que par le passé, en raison principalement des fortes contraintes réglementaires pour
les constructeurs, de la technologie (normes Euro 6, 7), du gain de poids des matériaux de
construction et des moteurs plus performants, nous arrivons au bout de ce qui est possible de
32

https://www.notre-planete.info/ecologie/transport/placeauto.php
Fig. 6 : sources commissariat général au développement durable (Organisation internationale des
constructeurs automobiles - OICA)
33

32

faire en terme de réduction des émissions des véhicules thermiques. En effet, la baisse de la
consommation des moteurs modernes et la baisse de la masse à déplacer sont contrebalancées
par la multiplication des motorisations et autres applications technologiques et de conforts
embarqués (écrans, climatisation, dispositifs de sécurité, ordinateurs…cela représente, par
véhicule, entre 50 et 100 sources de consommation d’énergie supplémentaires)
D’après les projections du CEA, en 2050, il y aura toujours des véhicules thermiques même si
leur nombre va fortement diminuer, avec une disparition quasi totale en milieu urbain.
Les véhicules à énergie alternative :
C’est un véhicule qui utilise au moins deux sources d'énergie
Les véhicules hybrides « différentes pour se déplacer. L'électricité est produite par le
classiques » de première moteur thermique, mais aussi par le freinage régénératif. Ainsi
génération, HEV “Hybrid lorsque le véhicule freine, les roues entraînent le moteur
Electric Vehicle”
électrique qui fonctionne comme un générateur. L'énergie
produite est stockée dans une batterie. Le pionnier est Toyota,
depuis 1997, il a mis 10 ans à vendre son 1er million de véhicules,
aujourd’hui, le rythme des ventes est de plus d’un million par an.
Ce type de véhicules consomment moins, mais l’économie reste
en grande partie liée au type de conduite. L’autonomie 100%
électrique reste très faible, seulement de 1 à 5 kilomètres.
Les
véhicules
hybrides
rechargeables, PHEV, le
“Plug-in Hybrid Electric
Vehicle”

Même système mais avec des batteries de plus grande capacité et
une possibilité de recharge sur le réseau électrique à domicile ou,
au moyen de bornes installées sur la voie publique. Ce type de
véhicule dispose d’une plus grande autonomie 100% électrique
de 10 à 50 kilomètres, mais le ratio poids / puissance diminue
avec des batteries plus lourdes.

Les véhicules 100%
électriques DEV “plug-in
electric vehicle”

Elles disposent uniquement d’un ou de deux moteurs électriques
rechargeables. L’impact sur l’environnement va dépendre du type
d’énergie employé pour produire l’électricité consommée.
(Impact plutôt positif en France avec une électricité à plus de 75
% d’origine nucléaire). Pour les petits trajets urbains, le 100%
électrique est la solution, en particulier pour limiter la pollution
de l’air en particules fines et en oxydes d'azote. Toutefois, reste
la problématique du poids des batteries, car plus d’autonomie
implique plus de batteries et donc plus de consommation pour
faire face à la charge supplémentaire.

Les véhicules “Full Power”
fonctionnant 100% à
l’hydrogène

Ces véhicules embarquent une pile à combustible de forte
puissance et une quantité d’hydrogène comprimé de 5 à 7
kilogrammes. C’est la puissance de la pile à combustible qui
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assure la fourniture de l’énergie électrique pour tracter le
véhicule. Les batteries sont de faible capacité, elles assurent les
phases transitoires d’accélération et de récupération d'énergie à la
décélération.
Ainsi, avec 100 kWh de pile à combustible, ce type de véhicule
dispose d’une autonomie de 500 à 700 km – soit en moyenne 100
km par kilogramme d’hydrogène. Pour information, le
kilogramme est actuellement facturé de 6 à 10 euros.
A noter que ces véhicules sont utilisables par grand froid, ils
démarrent jusqu’à - 40 degrés avec une autonomie égale l’hiver
comme l’été.
Les véhicules électriques
fonctionnant à l’hydrogène et
nommés
à
prolongateur
d’autonomie

Ce sont des véhicules électriques équipés d'une pile à combustible
de faible puissance, associée à une quantité d’hydrogène
embarquée plus faible. L’hydrogène consommé assure un
complément d’énergie à la batterie pour la recharger en roulant.
La traction du véhicule est essentiellement assurée par les
batteries de forte capacité rechargeables sur le réseau électrique.
Il s’agit, à la base, d’un véhicule électrique classique dans lequel
on rajoute une pile à combustible pour prolonger l’autonomie en
rechargeant la batterie en cours de roulage.

Aujourd’hui, l’hydrogène utilisé pour la mobilité provient à 95% de l’énergie fossile. Il faut
entre 3 et 4 litres de carburant fossile pour produire 1 kg d’hydrogène, ce qui permet de réaliser
100 kilomètres. Il faut noter que l'hydrogène reste intéressant car moins consommateur que les
véhicules thermiques, car il faut prendre en compte que les utilitaires vendus pour du 6 ou 7
litres (données constructeurs) au 100 km consomment en réalité de 10 à 11 litres de gasoil au
100 km34. Donc avec un prix du diesel à 1,50 euro, l’hydrogène reste compétitif.
Toutefois, le plan national hydrogène vise à verdir sa production en France avec pour objectif
10% d’énergie décarbonée à l’horizon 2023 et entre 20 et 40% en 2028.
On consomme aujourd’hui en France 1 million de tonnes d’hydrogène par an (60 millions dans
le monde). Si l’on voulait « verdir » ce million de tonnes, il faudrait 1 GW35 d’énergie
renouvelable installée.
L’intérêt de l’hydrogène est majeur lorsque l’on a besoin d’autonomie et/ou de
transporter des charges lourdes, tout en gardant la flexibilité lors des pleins (pas
d’immobilisation du véhicule comme une recharge électrique).
Pour les engins de secours, même « lourds », il n’y a pas de frein concernant la puissance des
34
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Étude réalisée par le CEA de Grenoble
gigawatt, unité de mesure de puissance, 109 watts
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moteurs électriques à hydrogène, l’on adapte la puissance de la pile à combustible et la taille
du réservoir. L’on peut également alimenter des groupes auxiliaires, de l’éclairage en électricité
directement sur engin. Tout développement spécifique pourra être envisagé. (Pas de temps de
recharge, pas de carburant fossile).
Le prix de vente moyen de l’hydrogène aujourd’hui est compris entre 6 et 10 euros du kg soit
le même prix au 100 km que pour un véhicule à énergie fossile. L’objectif à l’horizon 2030 est
un hydrogène décarboné et renouvelable entre 2,5 euros et 4 euros du kg, prix à la pompe
(production entre 1,5 et 3 euros du kg et une marge de distribution inférieure à 1 euro)
Vous trouverez, issue de nos entretiens avec le CEA, en annexe n°7 un complément
d’informations concernant l’hydrogène, la sécurité et la prise en compte des risques. Vous
trouverez également un document complet sur l’hydrogène « Lego » de la transition
énergétique.
L’intérêt semble moins évident pour les voitures citadines qui réalisent de courtes distances, en
ville, sans grosse charge à transporter et dont le temps de recharge des batteries est acceptable
pour l’utilisateur. Dans le cas, les voitures électriques restent intéressantes, surtout dans le cadre
d’un période de transition rapide.
L’hydrogène, un des éléments chimiques le plus abondant de l’univers, est une ressource
énergétique couramment utilisée dans le secteur de l’industrie sous forme gazeuse ou liquide.
Il est en effet utilisé comme matière de base pour le raffinage des produits pétroliers ainsi que
pour la production de composants électroniques, de verre, d’engrais, d’ammoniac ainsi que pour
le traitement thermique des pièces mécaniques.
Ces usages représentent des quantités d’énergie importantes pour notre territoire. Ce sont en
effet plus de 900 000 tonnes qui sont consommées chaque année en France. Malheureusement,
ces volumes énergétiques sont loin d’être vertueux car ils sont majoritairement produits à partir
d’énergies fossiles polluantes.
C’est pourquoi, comme nous l’avons évoqué précédemment, le gouvernement souhaite
favoriser la production locale d’hydrogène décarboné, c’est-à-dire issue de modes de
production qui n’ont pas recours aux énergies fossiles et, s’il doit y avoir transport, que ce
dernier soit assuré avec des solutions d’acheminement vertueuses.
-

Favoriser la production d’hydrogène décarboné

Le ministre de la Transition écologique et solidaire et le président de l’agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), ont annoncé le 26 février le lancement
de l’appel à projets “Production et fourniture d’hydrogène décarboné pour des consommateurs
industriels”.
Cet appel à projets, effectué dans le cadre de l’action Démonstrateurs et territoires d’innovation
de grande ambition du programme d’investissements d’avenir, vise à inscrire le développement
de l’hydrogène comme une des priorités de notre transition énergétique.
Il s’agit également pour le gouvernement de favoriser la compétitivité de la filière en soutenant
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l’activité des industriels français soucieux de leur bilan carbone.
En effet, cet appel d’offres s’adresse aux entreprises qui souhaitent investir dans des
équipements de production d’hydrogène décarboné pour verdir leurs processus industriels
(chimie, électronique, verrerie, agroalimentaire…), et ainsi prouver que la mobilité hydrogène
est un modèle économiquement viable pour assurer de manière intensive le transport de
personnes.
Dans l’ensemble des cas évoqués ci-dessus, il faut bien comprendre qu’il n’existe pas de
véhicules totalement propres, l’on parle plutôt de véhicules à très faible émission (lors de
l’utilisation). Il y a toujours une production de particules ou d’éléments polluants, provenant
par exemple de l’usure des pneus, de l’abrasion des plaquettes de frein et bien sûr des rejets et
consommations d’énergies lors de la fabrication…
Toutefois, notre entretien avec le docteur Laurent ANTONI, chargé du programme hydrogène
et pile à combustible au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA),
mais aussi la consultation de très nombreuses études et publication, nous laisse à penser que
l'hydrogène est le combustible d’avenir et peut être une solution pour les SIS, sous réserve que
sa production soit la plus décarbonée possible !

Fig. 7 : comparatif du rendement - Le facteur de charge ou facteur d'utilisation d'une centrale électrique est le
rapport entre l'énergie électrique effectivement produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produite
si elle avait fonctionné à sa puissance nominale durant la même période. 36

2.1.2 La recherche et le développement chez RENAULT TRUCKS
Concernant la prospective dans le domaine de la mobilité des véhicules poids-lourds, il nous a
semblé utile de consulter le groupe RENAULT TRUCKS. Cette société prend en compte les
objectifs de réduction de la pollution atmosphérique (par exemple; les véhicules diesel seront
interdits à la circulation dans Paris en 2024) et de limitation du réchauffement de la planète par
une diminution des émissions des gaz à effet de serre (GES). Des pénalités fortes peuvent être
36

Fig. 7 et 8: Source https://www.energethique.com/
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appliquées par l’Union européenne en cas de non atteinte des objectifs (exemple; moins 40 %
d’émissions de GES d’ici 2030). En parallèle, le trafic routier augmente en ville avec les
phénomènes de la digitalisation (5G, drones, …) et du e-commerce (qui progresse de 20 % par
an avec un augmentation exponentielle prévue en raison de la vente de produits alimentaires).
Ce contexte a conduit l’entreprise à investir dernièrement 60 millions d’euros, recruter environ
300 ingénieurs et nommer un directeur des énergies renouvelables depuis octobre 2018 au sein
de son centre de recherche et développement de Saint-Priest.
La stratégie des énergies du groupe (voir annexe n°8) croisant le type de mobilité (urbain,
régional et longue distance) et l’échelle de temps, nous montre que le mix énergétique va
perdurer jusqu’en 2030. Les moteurs diesel pour les poids-lourds seront maintenus au moins
jusqu'à cette date en réduisant les émissions de GES et en améliorant l’efficacité énergétique.
Le gaz naturel est une énergie de transition car ses émissions en gaz carbonique ne permettront
pas d’atteindre les objectifs de réduction des GES, sauf s’il est fabriqué durablement et
localement (bioGNV). Cette solution dépend de la localisation des usines de méthanisation.
Les camions électriques ne sont efficaces que sur des longues distances et ne sont donc pas
adaptés aux SIS. Renault Trucks, profitant de son expérience de 10 années dans
l’électromobilité urbaine, prévoit la production de 200 camions par an en 2020, et plusieurs
milliers par an d’ici 2024, pour conquérir le marché du “dernier km” en ville. Concernant, le
recyclage des batteries, l’entreprise mise sur le développement de la filière de recyclage et
l’arrivée des batteries solides sans lithium et terres rares (exemple, le cobalt) d’ici 2030. Il s’agit
là d’une question de géopolitique car la Chine détient la majorité des gisements de ces minerais.
2.1.3 Le camion à l’hydrogène en Suisse
La société Hyundai développe actuellement des poids lourds électriques à hydrogène destinés
au marché intérieur Suisse. Ces camions devraient voir le jour en fin d’année 2019 d’après les
éléments en notre possession.
D’ici 2025, ce ne sont pas moins de 1600 camions de 18 à 34 tonnes qui rouleront à l’hydrogène
uniquement. L’approvisionnement en hydrogène sera obtenu par un barrage hydroélectrique
permettant l'hydrolyse de l’eau. Pour chaque camion, avec un total de 36,86 Kg d’hydrogène
en huit réservoirs à 350 bars, l’autonomie escomptée sera de 400 km pour une durée de
remplissage de 7 minutes.
Ce seront les premiers poids lourds du genre, dotés d’une pile à combustible d’une puissance
suffisante pour permettre la traction intégrale du véhicule (voir annexe n°9).
2.1.4 L’appui des chambres du commerce et de l’industrie (CCI)
La CCI est un acteur territorial qui possède de nombreux points communs avec les SIS. D’une
part, la proximité et l’adaptabilité qui sont des principes fondamentaux de cette chambre
consulaire, et d’autre part, les membres du conseil d’administration sont bénévoles. Chaque
réseau dispose de ses spécificités propres. Ainsi, dans l’Ain, un ingénieur conseil en maîtrise
de l’énergie que nous avons rencontré et un ingénieur conseil en économie circulaire et
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environnement accompagnent les entreprises dans leur transition écologique. Cet appui peut
être apporté auprès du SIS.
La CCI de l’Ain conseille les entreprises et les intercommunalités pour l'efficacité énergétique,
notamment, pour la mise en œuvre des PCAET (obligatoires pour les collectivités de plus de
20 000 habitants). Les élus de ces collectivités sont directement impactés. Cet organisme
coopère avec de nombreux partenaires, notamment :
- la direction départementale des territoires (DDT), porte la parole du MTES dans le
département ;
- le Département ;
- la chambre d'agriculture pour la méthanisation ;
- les acteurs de différentes filières (bois, bâtiment, …).
L'organisation du congrès national des sapeurs-pompiers de 2018 qui s’est déroulé à Bourg-enBresse a tissé des liens étroits et solides entre le SDIS et la CCI de l’Ain. Ce partenariat, à la
fois fort et particulier, s’est concrétisé depuis le 1er octobre 2019, par la mise à disposition, de
façon expérimentale dans le cadre des territoires d’industrie, pendant deux ans, des
compétences d’un officier de sapeur-pompier professionnel pour conseiller les industriels dans
le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les accidents et les incendies au sens
large (prévention, prévision, doctrine opérationnelle, développement du volontariat sapeurpompier en entreprise, …). Nul doute que cette liaison ouvrira des portes pour améliorer le
développement durable.
Dans l’Ain, des pistes se dessinent déjà pour le recyclage de certains vêtements, avec des
entreprises locales de plasturgie ainsi que des entreprises d’insertion locale.
Se rapprocher de la CCI nous semble pertinent dans le sens où, cet organisme crée du lien entre
le SIS et d’autres acteurs territoriaux, comme ENEDIS qui est en avance sur la mobilité entre
les lieux de travail et de domicile et qui est, un partenaire incontournable pour le déploiement
de bornes de recharge de véhicules électriques. GrDF se concentre plus que le carburant biogaz
des véhicules poids-lourds, quant à l’ADEME, elle apporte son soutien au développement des
projets innovants.
Concernant les économies de carburant, M. Jérôme Caposiéna, ingénieur conseil en maîtrise de
l’énergie à la CCI de l’Ain, confirme la nécessité de débuter par la mise en place d’un état des
lieux de la consommation des véhicules.
2.1.5 Préconisations favorisant l’émergence de solutions écologiques au sein des SIS
Prise en compte par la gouvernance et les partenaires sociaux de la nécessité d’intégrer la
politique de développement durable dans le projet d’établissement.
Un SIS qui souhaite sous l’impulsion de sa gouvernance, de sa direction ou de ses partenaires
sociaux ; ou des trois si une synergie existe dans ce domaine, doit, comme pour toute évolution,
donner du sens à sa démarche. De ce point de vue, la transition écologique est une évolution
pour laquelle le sens général s’impose à tous et particulièrement aux jeunes générations qui sont
déjà soumises à de nombreuses sollicitations dans ce domaine. La difficulté réside pour les SIS
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dans le sens que l’on souhaite donner à cette transition énergétique.
Les SIS en leur qualité d’employeurs se doivent de fixer un projet de service dans lequel les
agents de tous statuts ainsi que les usagers se retrouvent dans leur majorité. Il apparaît difficile
qu’un SIS ne fasse pas figurer cet objectif de développement durable dans les documents qui
fixent sa politique générale. Selon la norme ISO 26000, la responsabilité sociétale des
organisations s’applique aux services publiques et, l’on doit donc retrouver ces critères dans les
orientations du service. Cette norme non contraignante, peut être mise en œuvre par toute
organisation.
S’inspirer de la démarche de l’association Négawatt, créée en 2001, à l'initiative de
professionnels de l'énergie qui souhaitent promouvoir en toute indépendance un nouveau
modèle énergétique donnant la priorité à la sobriété, l'efficacité énergétiques et aux énergies
renouvelables, les trois piliers fondateurs de la démarche, nous semblent être pertinent.
Appliquons, par exemple, cette démarche au parc de véhicules des SIS :
- premièrement, la sobriété énergétique nous conduit à nous interroger sur le nombre et
le type de véhicules ; faut-il remplacer un engin en fin de vie ? Si la réponse est
affirmative, faut-il le remplacer par le même type (léger, camionnette, camion) ?
- deuxièmement, l’efficacité énergétique nous amène à réfléchir au remplacement (ou
non, voir supra) des véhicules avec une consommation de carburant et des émissions
de gaz à effet de serre importantes par des véhicules à faible impact environnemental
;
- troisièmement, le développement des énergies renouvelables se concrétise par l’achat
de véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables. Pour l’instant, dans le
domaine automobile, peu d’alternatives sont disponibles sur le marché. Il est donc
nécessaire d’assurer une veille technologique à ce sujet.
2.1.6 Inclusion des SIS à l’économie circulaire
Dans le cadre de notre enquête auprès des SIS (voir annexe n°5), en ce qui concerne l’économie
circulaire, on peut identifier au travers des résultats un certain nombre d’actions qu’il nous
semble nécessaire de promouvoir dans un souci de partage des bonnes pratiques.
Concernant le sujet de la mobilité, de nombreux SIS sont engagés dans une rationalisation de
leur parc de véhicules avec bien souvent, une réduction du nombre de cartes grises. De plus les
véhicules de secours réalisant en général peu de kilomètres (à l’exception des véhicules légers
et véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)), il est procédé régulièrement à
des glissements entre centres d’incendie et de secours afin de lisser les kilométrages et
d’optimiser l’investissement initial (souvent élevé). Il semble intéressant de se pencher
également sur les notions d’affectation des véhicules neufs en prenant principalement en
compte la sollicitation opérationnelle et non d’autres aspects plus “politiques.”
Lorsque le véhicule approche de sa fin de vie, plusieurs options s’offrent aux SIS :
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- finir la période d’amortissement et réformer le véhicule ;
- augmenter la durée d’amortissement ;
- transformer le véhicule en régie ou via un prestataire extérieur pour lui donner une
nouvelle fonction moins sollicitante ;
- investir massivement dans le véhicule afin de le remettre à niveau pour prolonger sa
durée d’utilisation de façon significative et réduire au final, la charge d’investissement.
Cette option est employée dans certains SIS pour les engins très coûteux comme les
moyens élévateurs aériens.
Dans le cadre de la réforme des véhicules, les SIS se tournent de plus en plus vers les
plateformes qui permettent grâce à une forte exposition et des techniques de vente éprouvées,
une meilleure valorisation et donc des recettes plus importantes.
Concernant l’économie circulaire, les initiatives sont moins nombreuses, c’est surtout dans le
domaine du recyclage des consommables (piles, papiers, toners d’imprimantes, matériels
informatiques) et dans celui des vêtements professionnels que l’on trouve des solutions
permettant d'enclencher un cycle vertueux.
Dans ce domaine, les SIS doivent s’engager dans le cadre d’une démarche volontariste de
valorisation de leurs effets en fin de vie (notamment les TSI et les tenues SPF1) en partenariat
avec des prestataires extérieurs.
Pour exemple, le SDIS du Lot et Garonne (47) a signé une convention avec la société EBS Le
Relais, pour un montant de 300 euros HT la tonne de vêtements collectés. Pour l’année 2018,
le coût pour le SDIS s’élève à 112 euros ce qui est négligeable pour une structure dotée d’un
budget de fonctionnement de plusieurs dizaines de millions d’euros. Le SDIS de l’Ain (01) a
lui conventionné avec l’association d’insertion sociale TREMPLIN pour la récupération de tous
les effets autres que les TSI, vestes et surpantalons de lutte contre les incendies. Ces effets sont
recyclés vers diverses filières. Concernant les effets contenant du Kermel37, des solutions vont
être recherchées avec les industriels locaux de la plasturgie.

37

fibre Kermel, tissu ininflammable de façon permanente, est utilisée dans les tenues de protection contre la
chaleur, les flammes et l’arc électrique.
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L’exemple du SDIS de l’Indre (SDIS 36)
Nous nous sommes entretenu avec le commandant Paul Malassigné, chef du groupement de la
logistique et du patrimoine du SDIS de l’Indre. L’idée principale développée est la suivante :
“L’économie circulaire consiste à penser qu’un déchet n’existe pas, il faut créer un cycle vertueux.”
Ainsi, le SDIS de l’Indre expérimente le recyclage des tenues de service et d’intervention usagées.
Cette démarche associe actuellement les sept SDIS de la région Centre, le SDIS de la Nièvre et les
20 SDIS de la région Nouvelle Aquitaine. Une étude sur l’intégration dans ce processus de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris est en cours. Cette démarche intéresse donc environ 30%
des SIS français.
L’économie circulaire est un concept encore peu développé dans les administrations européennes.
Il est donc nécessaire de promouvoir les initiatives pour les faire connaître et aider à leur
développement et leur pérennité. Le déchet, qu’il soit électronique, issu de la filière des matériels
ou de l’habillement est un concept lié à l’activité humaine, la nature ne produit pas de déchet, elle
les réutilise. Il convient désormais de prendre en compte pour tous les produits, le coût de
possession et non seulement le coût d’achat, en englobant le sourçage, les marchés publics, l'achat
du bien, les coûts de mise à niveau (perte, casse, réparation, consommable, pièces détachées) et
l’amortissement technique. En fin de vie, le produit peut encore générer du revenu par la revente,
une préconisation pour les SIS serait d’élargir le public potentiel d’acheteur par l’utilisation de
plateformes internet.
Pour exemple le SDIS 36 est passé de 20 000 à 25 000 euros à 115 000 euros de recettes
annuelles en 5 ans ; les matériels issus des SIS étant appréciés en raison de leur suivi rigoureux.
Des questions se posent concernant l’obligation de traiter les déchets qui s’impose aux SIS ;
certains semblent l’ignorer. Or, les SIS doivent être exemplaires.
Dans le cadre des dons, il convient d’être très prudent, on peut identifier différentes problématiques
à étudier :
- problème d’hygiène et de sécurité dans l’utilisation des véhicules ou matériels réformés
(EPI) ;
- problème de sûreté suite à l’utilisation frauduleuse de vêtements, d’engins ou matériel (
outils de secours routier permettant le forcement de rideau anti intrusion par exemple) ;
- traçabilité des matériels.
On peut aussi se questionner de façon plus morale : nos déchets peuvent-ils encore convenir à
d’autres utilisateurs, et comment seront-ils éliminés à terme ?

2.1.7 Différentes filières de recyclage des textiles
Nous pouvons ensuite détailler de façon non exhaustive différentes filières de recyclage des
vêtements usagers que ce soit des matières issues du monde civil ou des EPI issus des SIS.
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2.1.7.1 La filière LE RELAIS (PIERRE DUPONCHEL)
Cette filière traite environ 150 000 T sur les 500 000 T de déchets annuels, il s’agit de traiter
les vêtements usagés des particuliers qui les déposent volontairement.
La société récupère
les textiles puis les oriente suivant plusieurs flux :
- vente sur les marchés;
- vente ou donation à l’étranger;
- transformation : fabrication d’un isolant biosourcé : “le métisse” (fibres de coton
ignifugées provenant de la collecte de jeans usagés et pouvant servir dans l’isolation
thermique et phonique des bâtiments).
Constitué de vêtements « de dernière main », l'isolant Métisse ne présente donc, aucun risque
pour la santé des utilisateurs (habitants des bâtiments ou poseurs) car le coton recyclé, utilisé
dans la composition de Métisse, est issu de la collecte de vêtements d'occasion propres, secs et
"en fin de vie" autrement dit entièrement lessivés.
2.1.7.2 La filière des tenues de service et d’intervention (TSI) des sapeurs-pompiers (SP)
Le processus est identique à celui mis en œuvre par le SDIS de l’Indre. Les TSI sont collectées
(environ 100 T sur un total de 300 à 400 T en France). Elles sont nettoyées, triées, découpées,
hachées et compactées pour former des panneaux isolants
Les panneaux sont ensuite utilisés dans des projets bâtimentaires au sein du SDIS 36 en
réhabilitation ou neuf. Ils seront aussi utilisables dans un nouveau cycle vertueux dans 20 ans
sur une nouvelle opération immobilière. Il s’agit un produit propre, doux, agréable à travailler,
non irritant car lessivé de nombreuses fois. Il présente des caractéristiques de haut niveau en
termes d’isolation phonique, thermique et de déphasage. Le seul défaut de ce produit est son
coût qui approche les 10 euros au mètre carré contre 7 euros pour un produit classique.
Cinq projets ont été conduits à ce jour au sein du SDIS 36 dont l’isolation du CIS Aiguzon sur
une superficie de 1 500 m². A l’avenir, il existe un projet d’isolation des nouveaux bâtiments
du service technique à l’état-major sur plus de 3 000 m².
Si l’on augmente les volumes traités, les déchets produits annuellement peuvent disparaître dans
5 ans. Mais, il faudra une volonté politique au niveau central et peut-être la nécessité d’un
catalyseur interministériel.
2.1.7.3 La filière des pulls SP de la société REGAIN
On trouve un autre exemple de mise en valeur d’un vêtement emblématique des soldats du feu.
La société Regain souhaite valoriser les pulls SP usagers.
Elle détricote les pulls SP pour produire l’écharpe et le bonnet nommé “volontaire” vendu sous
la marque 1083 dans de nombreux points de vente en France. Le volume recyclé reste pour le
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moment assez faible de l’ordre de 2%. La contrainte à lever réside dans la quantité de déchets
qui est instable alors qu’il faudrait un volume de déchets minimum nécessaire pour rendre la
chaîne de valeur viable. Il y aura lieu d’élargir le périmètre car ce n’est pas une économie
classique, les rendements étant faibles, il faut un seuil de rentabilité pour la valorisation.
Toutefois, cet exemple illustre une boucle fermée de l’économie circulaire. En effet, cette
écharpe et ce bonnet sont eux-mêmes recyclables s’ils sont déposés dans une borne Le Relais.
Concernant le recyclage des vestes de feu ou des surpantalons, celui-ci n’est aujourd’hui pas
envisageable, car non rentable. Le coût du démontage de la membrane, des opérations de lavage
et de déchiquetage sont trop élevés. Les tenues sont donc enfouies ou stockées dans l’attente
d’un traitement ultérieur.
2.2. Propositions de préconisations en matière de transition écologique au sein des SIS
Les bonnes pratiques existantes des SIS dont nous avons eu connaissance lors de nos travaux
ainsi que les évolutions que les industriels nous ont fait connaître nous ont permis d’établir les
préconisations ci-dessous.

Fig. 8 : cartographie des acteurs clés de la transition écologique pour les SIS

2.2.1 Préconisations favorisant la mobilité à bas carbone
Proposition de plan d’action pour faire entrer le SIS dans la transition écologique et le
développement durable. On peut considérer 6 étapes essentielles à mener par le SIS suivant le
diagramme suivant :
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Fig. 9 : Diagramme sur les étapes de mise en œuvre de la transition écologique

2.2.1.1 Étape 1 : mobilisation des acteurs
Au même titre que les ministères disposent d’un haut fonctionnaire au développement durable,
les SIS peuvent désigner un agent en charge de cette politique de développement durable afin
d’être le véritable moteur de cette nouvelle politique. Cette même désignation devrait également
être réalisée dans le niveau supra-départemental que sont les zones de défense et de sécurité
afin qu’une synergie puisse voir le jour sur ce sujet.
La mobilisation de tous les acteurs du SIS reste bien évidemment nécessaire, cela doit se faire
par le biais d’une sollicitation à intégrer un groupe de travail sur ce sujet.
2.2.1.2 Étape 2 : diagnostic partagé
Le diagnostic de l’état du SIS vis à vis du développement durable est à faire. L’ADEME ainsi
que des cabinets privés sont en mesure de réaliser cette mission. Si ce diagnostic est réalisé en
interne, il existe de nombreuses aides possibles, notamment le guide pratique sur la mise en
œuvre d’une démarche de responsabilité sociétale et de reporting dans les organismes publics38.
Dans cette phase, il paraît opportun d’avoir un engagement formalisé du SIS à respecter des
objectifs ou des chartes : La charte du développement durable des établissements et entreprises
publics est un engagement qui nous paraît adapté pour les SIS. De nombreuses activités du SIS
peuvent être impactées : l’énergie, les véhicules, l’intervention en intégrant la protection de
l’environnement dans nos actions conventionnelles d’incendie ou d’accident … autant
d’éléments pour lesquels les agents des SIS doivent avoir une attention particulière dans leurs
actions quotidiennes.
Les SIS peuvent également se baser sur la charte “objectifs CO2” qui est initialement réalisée
pour les transporteurs disposant d’une flotte de véhicule et qui souhaitent adapter leur gestion
pour diminuer le rejet dioxyde de carbone. La phase de diagnostic et les propositions qui sont
38

Club du développement durable des établissements publics et entreprises publiques
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émises peuvent en effet facilement être adoptées pour tout ou partie des flottes des SIS.
2.2.1.3 Étape 3: établir la stratégie locale de développement durable
Il convient dans cette partie de fixer la stratégie c’est à dire les axes principaux sur lesquels des
actions seront à mener en fonction des pistes dégagées par le diagnostic. Ces axes principaux
seront bien évidemment dépendant du SIS. En fonction du climat de la région concernée, des
capacités de production d’énergie verte, des partenaires avec lesquels le SIS est en mesure
d’œuvrer, la stratégie sera différente et adaptée.
2.2.1.4 Étape 4 : établissement d’un programme d’actions
Établir avec les élus, les partenaires sociaux et les agents des services le programme d’actions
du SIS en vue d’intégrer la transition écologique et le développement durable dans tous les pans
de son activité ; ce programme doit être formalisé devant les instances consultatives puis
dirigeantes du SIS pour être applicable.
Exemples d’objectifs pouvant figurer dans ce programme :
S’inspirer de la démarche de l’association Négawatt, créée en 2001, à l'initiative de
professionnels de l'énergie qui souhaitent promouvoir en toute indépendance un nouveau
modèle énergétique donnant la priorité à la sobriété et l'efficacité énergétiques et aux énergies
renouvelables, les trois piliers fondateurs de la démarche, nous semblent être pertinent.
Appliquons, par exemple, cette démarche au parc de véhicules des SIS :
- premièrement, la sobriété énergétique nous conduit à nous interroger sur le nombre et
le type de véhicules ; faut-il remplacer un engin en fin de vie ? Si la réponse est
affirmative, faut-il le remplacer par le même type (léger, camionnette, camion) ?
- deuxièmement, l’efficacité énergétique nous amène à réfléchir au remplacement (ou
non, voir supra) des véhicules avec une consommation de carburant et des émissions
de gaz à effet de serre importantes par des véhicules à faible impact environnemental
;
- troisièmement, le développement des énergies renouvelables se concrétise par l’achat
de véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables. Pour l’instant, dans le
domaine automobile, peu d’alternatives sont disponibles sur le marché. Il est donc
nécessaire d’assurer une veille technologique à ce sujet.
Si les SIS ne font pas savoir à leurs fournisseurs qu’ils sont prêts à l’achat de matériels innovants
comme des FPT à l’hydrogène à l’instar des bennes à ordures ménagères ; ce changement ne
touchera la profession que tardivement, très certainement après 2030 d’après les constructeurs.
Nous aurons alors collectivement l’image d’un service rétrograde du point de vue du respect de
l’environnement et de la transition énergétique par rapport à d’autres administrations qui se sont
saisies du sujet.
Les SIS qui disposent de points de ravitaillement en hydrogène à proximité de leurs grandes
agglomérations sont nombreux. La fourniture de véhicules lourds d’incendie et de secours ou
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de véhicules utilitaires type VTU ou VSAV dans un premier temps à énergie propre doit être
un objectif à court terme pour l’image des sapeurs-pompiers. Cela aurait également comme
intérêt de montrer au grand public qu’ils peuvent utiliser l’hydrogène en toute confiance.
L’utilisation de véhicule peut aussi se concevoir au travers de l’usage de vélo électrique pour
des missions péri-opérationnelles du type des reconnaissances opérationnelles des points d’eau.
2.2.1.5 Étape 5 : mise en œuvre des actions prévues au programme
C’est la réalisation in concreto des divers éléments figurant dans le programme d’action. Il est
nécessaire que la mise en œuvre demandée aux services et aux agents du SIS soit cadencée de
manière acceptable vis à vis des autres démarches en cours dans le SIS. Il s’agit d’un projet
structurant qui nécessite du temps et de l’énergie de la part des acteurs de ce changement et
donc qui doit être conduit dans des conditions favorables pour pouvoir être couronné de succès.
Le risque principal est effectivement que de bonnes pratiques ou des évolutions importantes ne
soient pas conduite faute de temps pouvant être accordé à la démarche.
Pour exemple, la Région Auvergnes Rhône-Alpes projette l’'implantation de 20 stations
d’hydrogène pour les véhicules légers pour les entreprises et services publics. Le projet
bénéficie de 10 millions d'euros de subvention européenne sur un budget total de 50 millions
d'euros. Ce projet s'inscrit dans le cadre d’un appel à projet lancé par l'ADEME. Les premières
stations ont été installées cette année.
De plus, en ce qui concerne les demandes de financement accessibles aux SIS, il existe une
plateforme qui regroupe les aides de l'Europe et celles de la Région. Elle est opérationnelle
depuis le 20 mai 2019 pour les futurs acquéreurs. La demande d’aide doit être renseignée bien
avant l'achat du véhicule, afin d’obtenir un accusé de réception de complétude du dossier, cette
aide est de 18 000 euros pour un véhicule qui roule plus de 25 000 km/an.
2.2.1.6 Étape 6 : suivi et évaluation
Comme pour toute évolution d’importance, les résultats obtenus doivent être contrôlés et
comparés aux objectifs initiaux pour être recadrés le cas échéant. Dans cet objectif, le reporting
des indicateurs vers les différentes parties prenantes est essentiel.
Cette phase de suivi et d’évaluation doit également permettre d’établir de nouveaux objectifs
en phase avec l’évolution technologique. De cette manière, le cycle vertueux se poursuit et le
SIS poursuit son adaptation aux nécessités de la transition écologique qui est un phénomène
permanent.
A titre d’exemple, la prospective doit permettre d’intégrer à plus ou moins long terme les
éléments ci-dessous dans la politique de développement durable :
- intégrer le recyclage lors de l’achat de tous les matériels et équipements, notamment
les tenues pour lesquelles des débouchés sont possibles.
- prendre l’attache des collectivités de proximité pour s’intégrer dans les éventuels
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projets en cours ou à venir : les projets retenus par l’ADEME et les nouveaux projets
qui émergent doivent permettre de créer une synergie sur ce sujet et les SIS doivent y
contribuer.
- suivre les évolutions des fournisseurs dans le domaine des énergies non fossile. Des
VL électriques ou à l’hydrogène existent déjà ; des VU français et étrangers ne
devraient pas tarder à être proposé sur le marché ; des PL à l’hydrogène sont en cours
de mise en service pour des bennes à ordure ménagère en France. Ces évolutions
permettront aux SIS qui souhaitent évoluer de le faire dans les années à venir en
bénéficiant des avancées et des installations des entreprises et collectivités qui sont
déjà avancées dans ces orientations.
2.2.2 Préconisations favorisant l’émergence de l’économie circulaire au sein des SIS
Nous avons pu détailler des initiatives prises par certains SIS dans le domaine de l’économie
circulaire, on peut désormais mettre en avant des préconisations pour les SIS qui souhaitent
dans leur projet d’établissement s’engager dans une démarche d’économie circulaire :
- désigner un référent pour chaque SIS (en interne ou en externe, de façon mutualisé
avec le Département ou le centre de gestion ou la CCI ou un autre SIS) pourrait être
pertinent dans un premier temps pour accompagner le changement ;
- encourager les bonnes pratiques par la mise en valeur des initiatives locales, même
modestes ;
- intégrer la notion de deuxième vie des engins et de coût de possession dès l’étape des
marchés publics ;
- intégrer des critères éco responsables dans le processus de l’achat (favoriser les
réparations et l’utilisation des pièces détachées), ;
- encourager la réparation, plutôt que l’achat ;
- généraliser la collecte et le recyclage ;
- rendre vertueuses les économies engendrées par un changement de comportement ;
- accompagner et promouvoir le changement des mentalités.
2.2.3 Quelques exemples de préconisations dans des domaines connexes
Les bonnes pratiques sont à rechercher dans tous les domaines du SIS, à adapter au milieu local
et à ses contraintes : cela peut correspondre, par exemple à la tonte des zones herbeuses par des
moutons, la mise en place de ruche, l’installation de panneaux photovoltaïques pour la recharge
des véhicules électriques des agents du service en autoconsommation.
Les bonnes pratiques sont à établir dans la moindre orientation du SIS. Par exemple, le choix de la
police de caractère à utiliser par le SIS dans sa charte graphique. Selon différentes études, la police
de caractère “Garamond” utilisée pour ce paragraphe à titre d’exemple, serait la plus économe en
encre en raison de la finesse du dessin des lettres. Son usage permettrait par rapport à celui des
polices les plus utilisées, “Arial” et “Times New Roman”, une économie d’encre de l’ordre de 30
% ; à ce titre nous proposons que la charte graphique de l’ENSOSP tienne dorénavant compte de
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cette recommandation pour une meilleure pratique environnementale.
La réalisation d’économies d’énergie par adaptation des bâtiments et de leur système de
chauffage est une démarche que les SIS peuvent entreprendre également.
Ces quelques exemples dans des domaines variés mériteraient une étude dans le cadre
professionnel avec des propositions aux SIS.
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La matrice SWOT ci-dessous pourrait être utilisée par un SIS qui a l’ambition
d’intégrer la transition écologique dans son projet d’établissement

Matrice SWOT
Forces (Strenghts)

Internes

Faiblesses (Weakness)

1. Demande des agents et des
sapeurs-pompiers volontaires
du SIS
2. Proximité des SIS
3. Mutabilité des SIS
4. Bon sens des sapeurs-pompiers
éprouvé lors des opérations de
secours

Opportunités (Opportunities)

Externes

1. Attente des citoyens (résultats
des dernières élections
européennes, génération
climat)
2. Créateur de lien social
3. Subventions européennes et
régionales.
4. Incitation réglementaire
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1. Sensibilité de la gouvernance
2. Diversité territoriale

Menaces (Threats)
1. Vulnérabilité aux aléas
naturels et technologiques
2. Technologies expérimentales
3. Pénalités financières

CONCLUSION
« La transition écologique, le développement durable et les SIS ; vers la prise en compte
progressive des objectifs de la transition écologique 2030 »
Afin de répondre à la commande qui nous a été proposée, nous avons entrepris de répondre aux
deux questionnements suivants :
- le contexte de la transition écologique et de ses enjeux : quel est l’état de la prise en
compte du développement durable et de la transition écologique par les SIS ?
- la nécessaire adaptation des SIS à la transition écologique et au développement
durable : comment les SIS vont-ils mener à bien cette transition ?
Le contexte actuel de la transition écologique et de ses enjeux sont des éléments omniprésents
dans les media, dans les groupes socio-économiques, dans les instances politiques de tous
niveaux et dans la communication des organismes nationaux et supranationaux publics et
privés. Les SIS ne font pas exception à cette règle (voir annexe n°10) mais qu’en est-il de leur
engagement réel et des points favorables ou défavorables à cet engagement ?
Dans cette première partie de la conclusion, nous souhaitons pour illustrer le contexte mondial
actuel, faire état des éléments émis par le GIEC sur l'évolution du climat. Cet organisme de
l’ONU dont 195 États sont membres, a pour objectif de faire l’état des lieux des changements
climatiques et de rendre des rapports aux décideurs sur son évolution prévisible. L’analyse de
la vulnérabilité des systèmes socio-économiques et naturels doit notamment conduire à la
réalisation de recommandations aux états membres pour atténuer les conséquences de ces
changements climatiques. Pour toutes les activités humaines, l’évolution des températures
moyennes avec des élévations prévisibles de 1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle sera très
fortement impactante. De plus, dans certaines parties du globe, la capacité de survie de l’être
humain est en question. Des régions qui jusqu’à présent permettaient la vie sont en train de
devenir inhabitables du fait de la température, du taux d’humidité, des catastrophes naturelles,
de la sécheresse ou inversement de la montée des eaux. Le feu, les inondations ou les
mouvements de terrains vont s’accentuer avec une cadence et une intensité accrues. Notre
capacité à exploiter les ressources naturelles nourricières sera mise à mal et engendrera de ce
fait des mouvements de populations avec les conséquences néfastes que l’on connaît. Le rapport
spécial du GIEC relatif aux océans et à la cryosphère est paru le 25 septembre 2019. Il confirme
l’urgence à agir et prévient qu’avec un scénario optimiste à +2°C de la température mondiale,
ce sont 280 millions de personnes qui devront être déplacés à cause de la montée des eaux
côtières.
Comme tout organisme public, les SIS se doivent donc de prendre en compte ces
problématiques climatiques et de les intégrer dans leurs orientations stratégiques.
Les textes réglementaires nous enjoignent d’ailleurs dès maintenant de mettre en application
les objectifs de développement durable et de transition écologique.
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La charte de l’environnement qui a été intégrée dans la Constitution par la loi n° 2005-205 du
1er mars 2005 prévoit que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le
développement économique et le progrès social ».
Du point de vue de notre ministère de tutelle, les préconisations sont établies dans « La stratégie
du ministère de l’intérieur en matière de transition écologique vers le développement durable
2015-2020 ». Il est demandé dans cette stratégie ministérielle : « L’évolution des modalités
d’exercice des métiers de la sécurité civile au regard de leur impact environnemental ». Le
prochain plan qui sera établi au titre du développement durable par le Ministère de l’Intérieur
confortera à n’en pas douter, les actions attendues dans ce domaine et affichera de nouvelles
ambitions. Au titre des établissements publics, il convient également de mentionner des
initiatives du type de la charte du développement durable des établissements publics et des
entreprises publiques. A ce jour, aucun SIS ne s’est engagé dans l’application volontaire de
cette charte ; nous sommes d’avis que les SIS y ont toute leur place et que c’est un devoir pour
les sapeurs-pompiers d’avancer en ce sens. Cet engagement doit, à notre avis, être exploré plus
avant dans le cadre d’un travail professionnel à partager.
Pour conclure sur ce premier questionnement, l’interrogation qui nous paraît cruciale n’est pas
tant de savoir quel SIS sera précurseur dans ce domaine mais plutôt de savoir à quelle date, la
majorité des SIS aura adhéré avec conviction à cette volonté commune de contrecarrer les
dérives climatiques d’origines anthropiques.
Dans cette seconde partie de la conclusion, nous avons souhaité apporter un éclairage particulier
sur les freins que les SIS subissent dans leur volonté d’intégrer la transition écologique dans
leurs politiques. L’analyse menée sur les résultats du questionnaire envoyé aux SIS nous a
permis de déterminer que les SIS qui menaient des actions de développement durable au profit
de la transition écologique le faisaient sur quelques actions qui leur permettaient de contourner
les freins que nous allons évoquer ci-dessous.
Les actions menées sont généralement des actions qui ont un impact financier faible du fait du
type d’action ou du dimensionnement de ces actions. On peut prendre pour exemple l’achat
d’un nombre très restreint de véhicules électriques ou hybrides dans des parcs de plusieurs
centaines de VL pour chacun des SIS en ayant fait l’acquisition. L’impact strictement financier
de ces achats est mineur. Le recyclage de certaines matières comme le papier, le carton, les
métaux ou les plastiques est également réalisé par certains SIS pour un coût modique. Il paraît
donc indéniable que l’aspect financier dans le choix de ces politiques pèse pour beaucoup
compte-tenu des budgets contraints des SIS.
Le second aspect qui constitue pour nous un frein est l’aspect technique. Les évolutions des
poids-lourds ou des véhicules utilitaires aux énergies non fossiles sont aujourd’hui très limitées.
La Suisse attend la première livraison de camions propulsés par piles à combustible hydrogène.
Des projets de véhicules poids-lourds de type benne à ordures ménagères et destinés à
fonctionner avec de l’hydrogène vert sont subventionnés par l’ADEME sur des projets du type
de celui de la métropole dijonnaise. Pour autant, les fabricants nous ont fait savoir lors de nos
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contacts que l’évolution des poids-lourds en France, du diesel vers des énergies vertes,
n’interviendrait pas avant 2030. Les SIS qui souhaiteraient avancer rapidement vers des
véhicules moins polluants devront donc dans un premier temps axer leurs efforts sur le
rajeunissement de leur parc avec le respect des normes Euro 6 et suivantes ainsi que sur la
réforme et le remplacement éventuel des poids-lourds les plus anciens. Pour les véhicules
utilitaires et leurs déclinaisons en véhicules de secours et d’assistance aux victimes ou en
véhicules tous usages qui constituent des volumétries et des kilométrages parcourus très
importants au sein des SIS, les projets des constructeurs automobiles nationaux sont sur le point
d’aboutir d’après les éléments que nous avons pu recueillir. Pour les SIS, l’arrivée massive de
la technologie hydrogène qui nous semble la plus compatible avec notre usage devrait donc
pouvoir s’effectuer à plus court terme que pour les véhicules poids-lourds. Ces avancées
technologiques se font dans un certain secret de la part des industriels, à l’instar des nouveautés
dans le cadre du chemin de fer avec la commande très récente par la région Occitanie de trois
trains à piles à combustible à l’hydrogène alors que cette technologie n’avait jamais été mis en
avant dans les media. Pour les véhicules légers, des contraintes techniques et réglementaires
existent également. Pour les productions françaises, le véhicule électrique rechargeable ou
comportant une PAC additionnelle de faible puissance en système d’appoint est actuellement
la seule offre disponible. Un fournisseur asiatique propose d’ores et déjà des véhicules
entièrement propulsés à l’hydrogène, mais leur tarif reste encore prohibitif et aucun véhicule
n’a fait l’objet d’une acquisition par un SIS. Certaines administrations comme le Département
de la Manche disposent de la possibilité de fourniture d’hydrogène dans leur aire de compétence
et ont fait l’acquisition de ces véhicules légers. Les freins techniques se lèvent donc de manière
progressive. Les SIS doivent toutefois faire montre d’une volonté commune d’intégration de la
transition écologique auprès des fournisseurs afin d’inciter ces derniers à lever ces freins
techniques au plus tôt.
Le dernier facteur limitant qu’il nous apparaît pertinent de mentionner est l’aspect humain. Les
agents des SIS comme toute la population accordent une attention variée à la transition
écologique. L’un des freins auquel le service sera confronté est donc l’attitude des agents vis à
vis de la transition écologique et pour nous, il s’agit là, de l’élément le plus déterminant auquel
il faut s’atteler le plus rapidement possible. Ce facteur devra être pris en compte au travers d’un
panel de mesures débutant à la réalisation du projet de service qui intègre la transition
écologique et terminant par des changements de nos habitudes et gestes du quotidien à faire
adopter par tous. La déclinaison de toutes les actions intermédiaires nécessaires à la transition
écologique devra figurer dans le projet d’établissement pour influer sur tous les agents qui
chacun à leur niveau et quel que soit leur niveau hiérarchique auront à porter ce changement.
Tous les domaines sont impactés et donc les agents doivent adapter l’ensemble de leurs
comportements : dans le domaine de la conduite, l'éco conduite doit se généraliser, dans le
domaine opérationnel, la préservation de l’environnement doit prendre une place plus
importante qu’elle n’en a actuellement avec, par exemple, la récupération et la reprise par le
pollueur de tout produit déversé même en quantité minimale. De ce point de vue, les récents
incendies de la cathédrale Notre-Dame ou de l’usine Lubrizol constitueront, à n’en point douter,
des événements fondateurs de cette nouvelle prise en compte des pollutions issues des
incendies. Ce domaine nécessite à notre avis une exploration particulière car ces problématiques
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seront dimensionnantes dans nos gestions opérationnelles à l’avenir. Pour finir sur cet aspect
humain de la prise en compte de la transition écologique, ce volet peut être abordé aussi comme
une opportunité à saisir, de façon à ce que les SIS restent attractifs face aux aspirations de la
génération climat39. En effet, les SIS insuffisamment investis dans le domaine de la protection
de la planète, réussiront-ils à recruter et à fidéliser dans l’avenir ?
La conclusion que nous tirons des difficultés de la mise en place pour les SIS de la transition
écologique sont donc de trois ordres principaux : financier, technique et humain. Elles seront le
lot commun de nombreux établissements publics ou privés qui souhaitent faire évoluer leur
établissement vers la transition écologique et le développement durable.
Face à ces difficultés nouvelles à surmonter, les leviers que les SIS pourront utiliser, seront de
plusieurs ordres ; nous vous proposons de les détailler dans cette troisième partie de conclusion.
Notre enquête et les diverses recherches nous ont conduit à une certitude. Le combat pour
réaliser la transition écologique dans des conditions acceptables du point de vue des financeurs
ne doit pas être mené de manière autarcique. Les SIS doivent, pour avancer plus rapidement
vers la transition écologique, partager leurs projets, leurs créations, leurs doutes et leurs
réussites avec d’autres entités publiques ou privées avec lesquelles des synergies sont
nécessaires. Nous pensons bien évidemment à l’ADEME susceptible de financer des projets
importants comme la création d’une station hydrogène verte pour des camions de ramassage
des ordures ménagères par exemple. La recherche de financement pour des projets de grande
dimension est une activité auquel les SIS sont peu confrontés. Pour autant, les fonds européens
attribués par l’ADEME au titre des projets de transition écologique permettent aux porteurs de
projets de faire évoluer de manière importante les mentalités et les éléments techniques liés à
la transition écologique. L’appel à projet de 2019 de l’ADEME sur la mobilité hydrogène se
termine le 18 octobre 2019, des SIS ont-ils déposé un dossier ? Si ce n’est pas le cas cette foisci, il est important que les SIS le fassent ou s’associent à des projets déposés. Cette évolution
qui nous paraît primordiale à court terme, doit faire l’objet d’une étude spécifique pour intégrer
un ou plusieurs SIS dans ces appels à projet.
Un des points essentiels qui doit guider les SIS dans la démarche est la notion d’exemplarité.
Nos réflexions sur ce sujet complexe de la transition écologique nous ont, en effet, amenés à
considérer que les sapeurs-pompiers, par l’image et le capital sympathie dont ils disposent
auprès des citoyens, doivent servir de repère pour un public qui peut être dubitatif quant aux
recommandations qui lui sont données. Le faible kilométrage réalisé par un fourgon d’un SIS
par rapport à un véhicule de transport logistique aura un impact limité du point de vue des
quantités émises de gaz et de particules, mais en sa qualité d’établissement public dont la
mission est tournée vers les personnes et la préservation de leur santé et de l’environnement, le
SIS se doit d’avoir l’image d’une organisation exemplaire. Nous devons faire l’effort humain,
technique et financier d’être en phase avec notre temps dans tous les domaines d’action, que ce
soit les énergies, l’intervention, la gestion des biens que nous utilisons. Autant de points qui
39

“Génération climat : les jeunes feront-ils mieux que leurs aînés ?”, De cause à effets, le magazine de
l’environnement, France culture, 6 octobre 2019
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pour chacun d’entre eux nécessitent d’aller plus avant dans l’étude spécifique et la réalisation
de propositions.
Nous avons particulièrement conscience du bouleversement nécessaire à l’échelle individuelle
pour que l’impact soit perceptible plus largement dans nos sociétés à l’échelle macroscopique.
La citation ci-dessous de M Gaston Berger40 nous semble particulièrement adaptée à la situation
que nous connaissons aujourd’hui et que nous devrons accompagner demain pour influer
positivement sur la transition écologique et le développement durable.

“Nous avons à vivre non point dans un monde nouveau dont il serait possible au moins de
faire la description, mais dans un monde mobile, c'est-à-dire que le concept d'adaptation doit
être généralisé pour rester applicable à nos sociétés en accélération.”
Le changement climatique va induire une obligation pour les SIS de s’adapter aux évolutions
en cours et d’être en capacité d’anticiper les accélérations à venir. Nous souhaitons que la
lecture du présent rapport, puisse permettre à chacun de savoir se situer vis à vis de cette
transition écologique et de tracer des conduites individuelles et collectives qui assureront à nos
organisations l’accompagnement et l’adaptation les plus efficients à cette révolution climatique.

40

1896-1960 militaire et résistant, décoré de la croix de guerre, philosophe et membre de l’académie des sciences
morales et politiques, inventeur du terme “prospective”.
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LISTE DES ENTRETIENS

Entités

Nom et fonction du
contact

Date

Modalités

Site internet
Courriel

ENSOSP

Commandant Laurent
Lecomte, division des
formations supérieures

10/01/2019 Présentiel

http://www.ensosp.fr/
SP/

ENSOSP

Mme Anaïs Gauthier,
centre d’études et de
recherches
interdisciplinaires de la
sécurité civile (CERISC)

21/02/2019 Présentiel

http://www.cea.fr/

Ministère de
l’Intérieur

M. Christophe Mirmand,
préfet, secrétaire général
et HFDD

Présentiel
29/05/2019 Visioconférenc
e

https://www.interieur.
gouv.fr/Archives/Arc
hives-desdossiers/2017Dossiers/Ledeveloppementdurable-au-ministerede-l-Interieur

Commissariat
à
l’énergie Dr Laurent Antoni, chargé
atomique
et du programme hydrogène
aux énergies et pile à combustible
alternatives

27/02/2019 Présentiel

http://www.cea.fr

Association
française de
l’hydrogène et
pile à
combustible

Mme Werquin

06/05/2019

http://www.afhypac.o
rg/

Société
ATAWEY

Mme la chargée de
communication

09/05/2019 Présentiel

http://atawey.com/

CCI de l’Ain

M. Jérôme Caposiéna,
ingénieur conseil en

02/04/2019 Présentiel

https://www.ain.cci.fr
/
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maîtrise de l'énergie

RENAULT
TRUCKS

M. Manuel Fernandes,
directeur du pôle centre

25/04/2019 Présentiel

RENAULT
TRUCKS

M. Metzger, directeur des
énergies renouvelables

06/04/2019 Présentiel

FAMY BTP

M. Trifunovic, chargé des
missions de la santé, de la
sécurité au travail et de
l’environnement

https://www.bernardtr
ucks.com/concession/
bernard-trucks-viriatbourg-en-bresse/

06/05/2019 Téléphone

https://www.famy.fr/

SPIE groupe

M. Patrick Ménouillard,
directeur chargé de la
santé, de la sécurité au
travail et de
l’environnement du
groupe

06/05/2019
Téléphone
22/09/2019

http://www.spie.com/
fr/propos-du-groupe

KÉOLIS
Nevers

M. Xavier Badia, chargé
des mobilités à
l’agglomération de Nevers

28/02/2019
11/03/2019 Présentiel
26/09/2019

https://www.taneobus.fr/index.php/lereseau-taneo/legroupe-keolis

FACIM

M. Alain Chanois,
président

06/05/2019 Téléphone

SDIS 34

Lieutenant Sebastien Joria

06/05/2019 Téléphone

SDIS 50

Capitaine Pascal Bertin

07/05/2019 Téléphone

SDIS 36

Commandant Paul
Malassigné, chef du
groupement des services
de la logistique et du
patrimoine

25/03/2019 Présentiel

SYMBIO

M. Jean

16/05/2019 Téléphone
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https://fondationfacim.fr
https://www.sdis34.fr
http://www.sdis50.-fr

http://www.sdis36.org

https://www.symbio.o
ne

METROPOLE
DIJON

M. Philippe Roumilhac,
directeur du pôle de
l’environnement

14/05/2019 Téléphone

HYUNDAI

M. Damien Rulière,
attaché de presse

16/05/2019
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Téléphone
Courriel

https://www.metropol
e-dijon.fr

druliere@hyundai.fr

ANNEXES

ANNEXE 1
Ministère de l’intérieur, plan d’action 2019.

60

61

62

ANNEXE 2
Le développement de l’hydrogène sur la métropole dijonnaise, les bennes à ordure à
l’hydrogène.

Les prochaines bennes à ordures ménagères de la métropole dijonnaise (Côte-d’Or) rouleront à
l’hydrogène. C’est en tout cas le projet affiché par Dijon Métropole qui s’est dernièrement
associé à Rougeot Énergie, filiale du groupe Rougeot (540 salariés, 85 millions d’euros de
chiffre d’affaires). De ce partenariat public-privé est née une SAS au capital de 100 000 euros
pour "pouvoir aider à la mise en place de ce projet", explique Jean-Patrick Masson, conseiller
métropolitain en charge des questions liées à l’environnement. Pour ce faire, 4,5 millions
d’euros vont être investis dans une nouvelle usine de production et de stockage de l’hydrogène,
et 2,24 millions d’euros seront nécessaire pour acquérir huit nouvelles bennes à ordures
ménagères équipées d’une motorisation fonctionnant à l’hydrogène.
"Implanter une motorisation comme celle-ci entraînera un surcoût total de 240 000 euros",
commente toutefois l’élu avant de confirmer que "nous devrions avoir un retour sur
investissements d’ici 8 à 10 ans". Vers des énergies 100 % renouvelables.
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"Nous souhaitons nous orienter vers des énergies renouvelables et produire de l’hydrogène
avec ces dernières", confie Jean-Patrick Masson. La métropole qui produit déjà de l’électricité
et de la chaleur grâce à sa centrale d’incinération des déchets. C’est d’ailleurs à proximité de ce
site que l’usine de production et de stockage de l’hydrogène devrait sortir de terre d’ici 2021.
La collectivité a aussi pour projet de faire construire une ferme photovoltaïque de 14 hectares
sur l’ancien centre d’enfouissement technique de Dijon Nord, d’ici 2021. Un appel à projets
court aussi jusqu’à la fin de l’année 2019 pour construire une usine de méthanisation sur le
territoire de Dijon Métropole.
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ANNEXE 3
L’association française pour l’hydrogène et les piles à combustible
(AFHYPAC) déploiement des stations hydrogène.

ANNEXE 4
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Symbio, la pépite française de l'hydrogène qui a séduit Michelin et Faurecia
Publié le 08/04/2019 À 17H23 dans le magazine l’usine nouvelle
La société iséroise Symbio conçoit des modules intégrables sur des véhicules électriques. Un
savoir-faire qui l’a propulsé au cœur d’une coentreprise avec Michelin et Faurecia sur la pile à
combustible.

Grâce à l’hydrogène, les kits de Symbio, qui comprennent un ensemble de composants tels le
contrôle commande et le système de refroidissement, prolongent l’autonomie des véhicules
électriques.
Sur le parking niché au pied du parc naturel du Vercors, à l’intérieur des ateliers, prêtes à
l’emploi, ou démontées… Dans les locaux de naissance de Symbio, situés au nord-ouest de
Grenoble (Isère) au milieu d’une zone d’activité de la commune de Fontaine, trônent quelques
exemplaires des 300 premiers Renault Kangoo électriques équipés des solutions développées
par la PME. Depuis 2010, cet équipementier planche sur des modules complets à hydrogène et
comprenant un système de refroidissement, un circuit d’air, le contrôle commande et, bien sûr,
une précieuse pile à combustible développée en interne. Le réservoir est en option, acheté
auprès d’un fournisseur. Grâce à ces kits, Symbio est capable de prolonger l’autonomie des
véhicules électriques existants.

Et ce en doublant, voire en triplant le nombre de kilomètres disponibles, selon la puissance des
solutions adoptées – 5 kilowatts pour les Kangoo et 40 pour le nouveau module de Symbio
présenté en septembre dernier. Une offre attractive pour les professionnels soucieux de faire
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passer leurs déplacements au vert tout en continuant de bénéficier d’un temps de recharge rapide
: quelques minutes à la pompe, comme pour les moteurs thermiques. Un public que vise en
priorité Symbio. En misant sur les flottes captives de véhicules utilitaires, l’entreprise
s’affranchit dans un premier temps des difficultés liées à un manque d’infrastructures de
recharge pour l’hydrogène… Un pari qui a séduit des poids lourds français du secteur.

Sur les Kangoo électriques déjà équipées du système Symbio, le réservoir permettant de stocker
l'hydrogène est implanté derrière les sièges.
Délai d’intégration divisé par deux
En février, l’équipementier Michelin est monté à 100 % du capital de Symbio. En parallèle, la
PME se trouve propulsée au cœur de la coentreprise que l’équipementier clermontois et
Faurecia ont décidé de créer autour de l’hydrogène. Début mars, les deux acteurs ont annoncé
le regroupement de leurs activités sur la pile à combustible dans une société commune détenue
à parité, et qui devrait intégrer les équipes de Symbio, de Michelin et de Faurecia dédiées au
sujet. Une première consolidation dans la mobilité hydrogène, qui prendra le nom de… "
Symbio, a Faurecia Michelin hydrogen company ".

Une reconnaissance de taille du savoir-faire de la société iséroise. Pour améliorer les
performances des véhicules, elle utilise, dans le cas du Kangoo électrique, l’espace existant à
l’arrière des sièges pour loger le réservoir. Et ajoute un échappement pour laisser s’écouler l’eau
issue de la réaction à l’œuvre dans la pile à combustible. " Nous n’enlevons rien au système
natif du véhicule ", insiste Bertrand Joubert, le directeur général adjoint de Symbio et ancien de
Renault. Des solutions facilement intégrables qui suscitent l’intérêt des constructeurs
automobiles. Non sans raison : " Avec notre module, le temps d’intégration dans un véhicule
atteint douze à dix-huit mois, contre des développements allant plutôt de vingt-quatre à trente-
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six mois dans l’industrie ", se félicite Bertrand Joubert.

Un délai que le jeune équipementier souhaite encore réduire entre neuf et douze mois. De quoi
coller à une demande qui explose, à croire les responsables de Symbio. " Le marché s’est
fortement accéléré. Nous avons de plus en plus de demandes de la part des constructeurs ",
confirme Fabio Ferrari, le fondateur de Symbio, depuis d’autres locaux de l’entreprise, à Paris
cette fois-ci. Une accélération due à l’évolution rapide des seuils d’émissions de dioxyde de
carbone imposés aux constructeurs par l’Union européenne et au possible bannissement des
moteurs thermiques dans certaines villes. En plus d’une nouvelle version du Kangoo, son
premier fait d’armes, la start-up travaille aujourd’hui sur quatre autres projets.
Mise en commun des savoirs-faire.
À Fontaine, pour faire face au développement de cette activité, les équipes ont dû s’installer
dans des locaux trois fois plus grands, situés à une cinquantaine de mètres des premiers. Le
nombre de salariés, répartis dans les trois sites de Fontaine, du Bourget-du-Lac (Savoie) et de
Paris, devrait passer de 120 personnes en mars – dont 30 % de prestataires extérieurs – à environ
200 d’ici à la fin de l’année. Sans compter l’intégration des équipes d’Imeca, une filiale de
Michelin spécialisée dans l’accompagnement des start-up " de la phase de preuve de concept
(POC) à la série industrielle ", selon les termes de son directeur, Philippe Lamoine.

Jusque-là, l'assemblage de la pile à combustible se faisait dans les locaux d'Imeca, une filiale
de Michelin. La puissance de la pile dépend de la taille de l'empilement des combustibles.
Jusqu’à présent, c’est cette même filiale de Michelin, installée à Montagny (Rhône), qui assurait
la production des piles à combustible dans ses locaux, tandis que les équipes de l’équipementier
isérois travaillaient notamment " sur le design et le dimensionnement des plaques bipolaires,
qui définissent les performances de la pile ", selon Renaut Mosdale, le directeur de la R & D
électrochimie de Symbio. Une répartition logiquement vouée à évoluer du fait du
rapprochement avec Michelin. " Avec l’arrivée des équipes d’Imeca qui travaillaient sur le

68

projet Symbio, nous allons devenir maîtres de notre production ", souligne Fabio Ferrari. De
quoi permettre à l’entreprise d’attaquer à terme le marché des véhicules particuliers, en plus de
l’utilitaire.
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ANNEXE 5
Résultats sur la situation actuelle en
France, suite à l’enquête réalisée
auprès des Services d’Incendie de
France

« La transition écologique, le
développement durable et les
Services d’Incendie et de Secours,
vers la prise en compte
progressive des objectifs de la
transition écologique 2030 ».

Groupe mémoire :
Commandant Frédéric BERTIN du SDIS 01
Commandant Bruno BOLTZ du SDIS 21
Commandant Patrick HAON du SDIS 73
Commandant Fabien HULLO du SDIS 58
Logiciel utilisé est FORMS de Google.
Nombre de SIS destinataires du questionnaire : 103
Nombre de réponses totales : 57
Nombre de réponses exploitables : 52
Par principe, si plusieurs réponses d’un même SDIS ou établissement, seule la réponse du
directeur ou chef de corps a été prise en compte.
Liste des SIS ayant renseigné un questionnaire exploitable :
SDIS 01
SDIS 04
SDIS 10
SDIS 11
SDIS 12
SDIS 15
SDIS 16
SDIS 19
SDIS 21
SDIS 22
SDIS 23
SDIS 25
SDIS 27
SDIS 28
SDIS 29

SDIS 34
SDIS 35
SDIS 40
SDIS 41
SDIS 43
SDIS 45
SDIS 46
SDIS 47
SDIS 49
SDIS 51
SDIS 52
SDIS 53
SDIS 58
SDIS 59
SDIS 60

SDIS 30

SDIS 61

SDIS 31

SDIS 62
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SDIS 66
SDIS 67
SDIS 68
SDMIS 69
SDIS 70
SDIS 73
SDIS 77
SDIS 78
SDIS 80
SDIS 81
SDIS 86
SDIS 89
SDIS 90
SDIS 972
SDIS 973
Polynésie Française

SDIS 64

SDIS 32

ASensibilisation, prise en compte de la transition écologique et du développement
durable dans votre établissement :
A.1 Ressentez-vous une volonté de vous engager vers des actions en faveur de la transition
écologique et du développement durable ? Pour quelle(s) raison(s) ?
Plusieurs réponses possibles
46,15%

40,80%

36,54%
21,15%

Une volonté du conseil Une volonté de l'équipe de En raison des contraintes Nous ne ressentons pas de
d'administration ou de votre direction de votre SIS
réglementaires
volonté dans ce domaine
autorité

A.2 Votre SIS s'est-il lancé dans une démarche de développement durable ?

Une seule réponse possible
40,00%

Action non engagée

43,70%

Actions engagées
Actions avancées
5,50%

7,30%
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Dispositif opérationnel (même si
pas totalement finalisé)

A.3 Si oui : quel sont les points positifs principaux que vous percevez de cet engagement ? (Ex
: image de l'établissement, économies à moyen et long terme, politiques locales...)
3%

Economies directes ou
indirectes
Image du service, des sapeurspompiers
Réponse aux attentes, agents
et populations
Progrés et impératifs
environnementaux
Aucun

9%

40%

15%

33%

A.4 Si non : quelles en sont les raisons ? (Ex : charge de travail, effectif insuffisant, raisons
budgétaires...)

Charge de travail, pas de
personnel dédié
Pas de volonté actuelle
ou pas une priorité

29%

33%

Contraintes budgétaires

38%

A.5 Avez-vous désigné un(e) "chargé(e) de mission" développement durable ?

Non
16%

C'est en
projet

8%

Oui

76%
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A.6 Réalisez-vous un bilan carbone annuel ?

Non
22%

C'est en
projet
7%

Oui

B-

71%

Énergies des systèmes :

B.1.1 Concernant les véhicules, quelles sont les actions mises en œuvre ou prévues ? (Plusieurs
réponses possibles)

Achat/Utilisation de véhicules électriques à hydrogène

1,92%

Achat/Utilisation de véhicules électriques

48,08%

Achat/Utilisation de véhicules hybrides

15,80%

Aucune action prévue à ce jour

50,00%

B.1.2 Envisagez-vous d'autres solutions ?
Aucune ou passage véhicules
essence
Renforcer le co-voiturage
Equipement technique des
véhicules ex AD-Blue
Achat véhicules éléctriques

14%
7%
45%
10%
7%

Baisse du parc véhicules,
mutualisation

17%

Autre : Utilisation de véhicules électriques d’autres services (ex. CD), Poids-lourds au GNV
(gaz naturel), plan de déplacement des agents, éco conduite.
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B.1.3 Dans quels délais allez-vous appliquer ces mesures ?
Action réalisée
7,30%
30,90%

Action en cours de mise en place
23,60%

Action prévue dans les années à
venir
21,80%

16,40%

Action non prévue à ce jour

B.1.4 Aujourd'hui, quel est le pourcentage des véhicules à faible émission dans votre parc VL
?
Vu le faible nombre de véhicules concernés dans les parcs des SIS, cette question ne fait pas
l’objet d’un graphique. Seuls 4 SIS disposent de 3 à 10 véhicules à faible émission, pour les
autres, seulement de 1 à 2.
B.1.5 Aujourd'hui, quel est le pourcentage des véhicules à faible émission dans votre parc PL ?
Vu le faible nombre de véhicules concernés dans les parcs des SIS, cette question ne fait pas
l’objet d’un graphique. Les véhicules les moins polluants signalés (moins de 10% des parcs)
sont des véhicules neufs à la norme euro 6.
B.2.1 Concernant les lots et groupes mobiles, quelles actions prévoyez-vous de mettre en œuvre
? (Nouveaux types de groupes électrogènes, utilisation de nouvelles énergies...)

Aucune action
16%

Etudes en cours
Mise en place de lots
éclairage LED

14%
59%

Lots éléctriques batteries SR
et/ou éclairage

11%
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B.2.2 Dans quels délais allez-vous appliquer ces mesures ?
Action non prévue à ce jour
Action prévue dans les années à
venir

7,30%
10,90%

Action en cours de mise en place
12,70%
58,20%

Action réalisée

10,90%

En attente d'évolution
technologique ettechnique pour
apporter de nouvellessolutions

B.3.1 Quelles actions avez-vous mis en œuvre pour limiter le déplacement de vos agents et
l'utilisation des véhicules à énergie fossile ? (Plusieurs choix possibles)

Aucune action mise en place à ce jour

30,77%

Mise en place de moyens de transports alternatifs

5,77%

Mise en place d'outils, d'applications pour covoiturage

44,23%

Mise en place du télétravail

16,92%

Mise en place de la Visio/Audio conférence

55,77%

B.3.2 Avez-vous mis en œuvre d'autres d'actions ? (Ex. formation à l'éco-conduite...)

Journée de sensibilisation sur l'éco-déplacement

4,54%

Incitation co-voiturage sans outils particuliers

9,09%

Formation à l'éco-conduite (COD 0)

40,90%

Aucune

40,90%
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C-

Économie circulaire :

C.1 Avez-vous développé des bonnes pratiques avec une sensibilisation aux éco-gestes ?

Non
C'est un projet
qui est à l'étude

24%
45%

Oui
31%

C.2 Si oui, comment est mise en place la sensibilisation ? Par quels moyens ? (Formation,
affichage, signalétique...)

Affichage, signalétique et note
12%

Formations et communication
interne ou avec prestataire
Information interne orale

53%
35%

C.3 Avez-vous mis en place le tri sélectif sur l'ensemble de vos sites ?

Oui

4%

Partiellement (pas sur tous les sites)

2%
5%

Non
C'est en cours de mise en place
C'est un projet qui est à l'étude
65%
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24%

C.4 Quelles actions mettez-vous en place en vue de donner une seconde vie aux véhicules,
matériels et équipements ? (Plusieurs choix possibles)
Aucune action de mise en place

15,38%

Donation association

57,69%

Donation humanitaire (étranger)

46,15%

Transformation et nouvelle utilisation

63,46%

Réparation

26,92%

Recyclage

28,85%

C.5 Avez-vous mis en place d'autres moyens ? Lesquels ?
Non, aucun autre moyen
4%

Vente

5%
32%

Musée
Augmentation des
durées d'amortissement

59%

C.6 Concernant la dématérialisation, quelles actions avez-vous adoptées ? (Plusieurs réponses
possibles)

Aucune

7,69%

Obligation d'utiliser le resto-verso pour les impressions

55,77%

Dématérialisation des fiches de paie et d'indémnités SPV

21,15%

Dématérialisation des notes et consignes

76,92%

C.7 Avez-vous mis en place d'autres solutions ? Lesquelles ?
Le nombre de réponses ne permet pas de présenter un résultat lisible pour cette question.
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DProblématiques, perspectives et solutions
D.1 Quelles sont vos principales difficultés concernant la transition écologique et le
développement durable ?
Pour cette question, nous avons compulsé et regroupé les réponses (libres) dans des thèmes
communs ou très proches.
Manque de maturité et de recul sur les technologies…

3,77%

Pas notre priorité

5,66%

Manque d'expertise dans ce domaine

3,77%

Absence de volonté politique

7,54%

Retard interne déploiement outils

1,88%

Coût financier pour la mobilité, pas de politique d'aide

22,64%

Pas de difficulté

1,88%

Manque de moyens humains dédiés

35,84%

Pas de prise de conscience, difficile de faire adhérer…

16,98%

D.2 Que vous manque-t-il pour effectuer cette transition ?

Des aides financières

4%

De la ressource humaine qualifiée dans ce
domaine
Meilleure visibilité sur les futures véhicules
propres
Fédérer et mutualiser les volontés et les
personnels
Un plan d'action et d'aide aux SIS

2%

5%

Accompagnement et incitation des politiques

24%

65%

D.3 Auriez-vous des propositions ou des solutions innovantes pour mettre en place cette
transition écologique et amplifier vos actions dans le développement durable ?
▪

▪
▪

Création d'un groupe de référents nationaux « d’ambassadeurs environnement » qui
auraient comme mission, entre autres, d'inventorier les bonnes pratiques, de diffuser aux
SIS voire de les accompagner dans la démarche ;
Renforcer la mutualisation et les actions de massification au niveau des achats de véhicules
et d’habillement entre SIS d’une zone par exemple ;
Mutualisation de certains services avec les conseils départementaux, flotte véhicules
électriques, informatique, téléphonie... ;
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Mise en place d’outils partagés entre départements, pour le volet formation, caisson à feu
nouvelle génération (dénommé ULAF : Unité de lecture et d'analyse des fumées) beaucoup
moins consommateur en combustible et sans ajout d'autres matériaux fumigènes) ;
Travail sur la réalité virtuelle et réalité augmentée pour obtenir des outils pédagogiques
autour de la simulation du feu qui soient réalistes et performants ;
DECI, réserves incendies ouvertes, aménagées en espace naturel pour les amphibiens, ex
en Mayenne « Réserve à incendie, Réserve à amphibiens » ;
Acculturer les agents dès leur recrutement et instaurer une formation continue ;
Faire diminuer de manière significative les interventions qui ne relèvent pas de nos
missions ;
Valoriser le recyclage, peut-être au niveau zonal, de certains de nos matériaux et
possiblement les utiliser pour la fabrication de certains matériels partagés (plastique pour
tuiles ou mobilier, aluminium, etc.). Nous devons identifier des filières de proximité pour
exploiter notre collecte en circuit court ;
Bénéficier des mêmes aides que les citoyens ;
Pour toute nouvelle construction : panneaux solaires pour les chauffe-eau, récupération de
l'eau de pluie pour les aires de manouvre et de lavage, WC, éco-pâturage et ruches sur les
espaces verts… ;
Création d’une application covoiturage et limitation des déplacements.

D.4 Avez-vous engagé des démarches de mutualisation et/ou d'achats groupés ?
Oui avec un autre ou d'autres SIS

3,60%

Oui au niveau zonal
27,30%

38,20%

Oui avec une collectivité territoriale
Non

30,90%
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D.5 Si vous avez entrepris des actions dans ce domaine, avez-vous mis en place une
évaluation de ces actions ?

Oui
Non
C'est prévu
25,50%

41,80%

32,70%
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ANNEXE 6
Les dernières communications des constructeurs français Renault et PSA
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ANNEXE 7
Suite de l’entretien au CEA avec Monsieur Antoni. Complément d’informations
concernant l’hydrogène, la sécurité et la prise en compte des risques.
Zoom sur l’hydrogène
Les véhicules équipés d’une pile à combustible peuvent en effet être propulsés grâce à
l’électricité produite à partir d’hydrogène et d’oxygène. Une technologie relativement
respectueuse de l’environnement car non responsable d’émissions de gaz à effet de serre ou de
production de particules fines.
Cette technologie intéresse depuis plusieurs années les acteurs du transport soucieux de réduire
leur empreinte carbone. C’est notamment le cas d’Air Liquide, Idex, STEP et Toyota qui ont
annoncé le 21 février 2019, la création d’HysetCo, une joint-venture qui ambitionne de
démocratiser les taxis à hydrogène en France, notamment via la mise en place d’un véritable
écosystème autour de la mobilité à hydrogène. L’objectif d’HysetCo est simple : atteindre une
flotte de 600 taxis à hydrogène en Île-de-France d’ici 2020.
Il y a 24 stations hydrogène en France actuellement (plan national Hulot, 200 stations en 2023
et 400 à 1000 en 2028). En France le nombre de stations (350 bars) doit progresser en même
temps que le parc de véhicules (système Français d’approche cluster). En effet, contrairement
aux Allemand qui ont construit beaucoup de stations mais avec peu de clients…En France (avec
moins de financements) l’on adapte la taille des stations de distribution et leur nombre à la
demande locale afin de créer un maillage par une montée en puissance réaliste du réseau.
La réalisation d’un plein de réservoir avec de l’hydrogène pour l’utilisateur est très comparable
avec un plein de carburant classique, sauf, la mise à la terre obligatoire pour certains véhicules.
La vitesse de remplissage du réservoir est de 1 kilogramme par minute soit un plein entre 4 et
7 minutes. Le gros avantage de cette technologie, c’est que depuis le départ, il y a une seule
norme internationale (mondiale) pour les connecteurs contrairement au carburant traditionnel.
(Norme ISO 19880 ONU en cours de révision), intermodalité (hormis la pression). Pour les
“full power” la pression est de 700 bars il s’agit d’un standard international, les véhicules avec
prolongateurs d’autonomie sont plutôt à 350 bars et pour information les vélos sont aujourd’hui
à 200 bars. En Allemagne, il existe beaucoup plus de stations à 700 bars, avec la mise en service
dans les années à venir (surtout après 2025), des autocars, des camions et trains, il faudra
inévitablement que la France développe ce type de stations.
A noter que la durée de vie de la pile à combustible oscille entre 3000 et 4000 heures de
fonctionnement, l’objectif à terme est d’atteindre les 6000 heures. A noter que le système stop
and go dégrade la pile plus vite.
Production et classement des types de production d’hydrogène par sources
d’énergie utilisées
Il est communément utilisé un classement de l’hydrogène, selon son mode de production :
●
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Gris

Production avec de l’énergie 100 % fossile

Bleu

Production avec de l’énergie 100 % fossile mais en séquestrant ou en valorisant
l’équivalent de CO2 produit

Renouvelable Production par électrolyse de l’eau grâce à une énergie verte
Décarbonée

Électricité d’origine nucléaire ou fossile bleu

Violet

Électricité décarbonée d’origine nucléaire uniquement.

● Risques liés à l’utilisation de l'hydrogène, la sécurité ?
L'hydrogène ne pourra se développer et être utilisé comme source d'énergie en matière de
mobilité que s’il y a une acceptation des populations.
Il faut avoir à l’esprit que tout combustible présente des risques. Il existe deux directives
européennes dans ce domaine, déjà retranscrites en droit français, la directive D 792009 pour
l’utilisation des véhicules électriques à hydrogène sur la voie publique et la directive D 4062010
pour l’aspect stockage. Il existe également un règlement technique mondial GRT n°13 sur les
véhicules à hydrogène et à pile à combustible. L’ensemble des constructeurs suivent ces
normes.
● Risques dans les parkings souterrains
Il n’y a aucun texte qui interdit le parking souterrain aux véhicules électriques hydrogène, mais
il y a une recommandation de sécurité qui indique qu’il faut éviter d’y stationner. Par manque
d’études, le CEA de Grenoble en partenariat avec le SDIS de la Savoie, doit procéder à des
essais d’incendie de véhicules hydrogène dans des carrières mais aussi dans un des tunnels
utilisés dans le cadre du chantier du tunnel euralpin Lyon - Turin (TELT).
A ce jour aucun accident n’a été enregistré sur ce type de véhicule (depuis plus de 15 ans, date
des premières ventes au grand public) et les constructeurs savent qu’ils n’ont pas le droit à
l’erreur pour faire accepter l’hydrogène comme nouveau combustible. De plus, il n’y a jamais
eu de sur-accident (suite à un accident de la circulation) lié à l’hydrogène sur les quelques
milliers (entre 6000 et 8000) de véhicules en circulation dans le monde.
● Conception et fonctionnement « hydrogène », en matière de sécurité
Dans la conception du réservoir, il a été pris en compte les risques de l’hydrogène afin d’être
conforme – au minimum- à ce qu’il est admis aujourd’hui pour les autres carburants. Donc, il
ne doit pas y avoir plus de risques pour les intervenants comme les sapeurs-pompiers qu’avec
les autres énergies.
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La pile à combustible est un convertisseur d’énergie avec une pression interne variant de 1 à 3
bars. Elle sert à convertir l’énergie chimique de l’hydrogène en énergie électrique, l’eau
produite est pure et déminéralisée. Le danger reste le risque électrique, la production en
fonctionnement est du courant continu, variable de 200 à 400 Volts.
L’hydrogène se trouve dans des réservoirs de 350 ou 700 bars de pression lorsque ces derniers
sont pleins. Le réservoir dispose d’une soupape mécanique en cas de surpression mais aussi
d’un fusible thermique qui libère la pression interne à 110 °c. Pour la résistance mécanique, une
marge de sécurité de 2,25 fois est imposée, donc pour un réservoir de 700 bars peut résister à
une pression interne maximale théorique de 1575 bars. L’avantage de l'hydrogène est qu’il se
dilue très facilement dans l’air grâce à son haut coefficient de diffusibilité. Dès 1% d’hydrogène
(25% de la LIE) détecté autour du réservoir, la ventilation est activée. Il y a plusieurs (entre 2
et 5) capteurs hydrogène (réservoir, système pile, intérieur du module), au-delà d’un seuil, la
soupape permet de libérer l’hydrogène pour limiter le risque d’explosion.
La flamme d’hydrogène n’est pas rayonnante. On peut s’approcher sans être brulé, en revanche
l’énergie est dans le flux (essais avec l’ENSOSP – caméra infrarouge pour visualiser le flux sur
flamme invisible). En cas d’incendie, il faut laisser brûler, si le gaz est enflammé au niveau de
la soupape, la durée de purge complète est de quelques minutes. Une étude japonaise démontre
(vidéo), que la vitesse de propagation aux autres voitures voisines d’un véhicule en feu, (par
rayonnement) sur un parking, est plus lente qu’avec un véhicule essence dans les mêmes
conditions. En effet, le risque de flaque enflammée bien connu des sapeurs-pompiers avec les
carburants liquides et qui propage les incendies aux VL et matériaux situés à proximité est
écarté. Par contre, à l’instar des GPL, les fuites non enflammées d’hydrogène en espace clos ou
mal ventilé dans sa partie haute notamment sont susceptibles de créer des atmosphères
explosives. Dans ces cas, l’hydrogène présente l’avantage d’une diffusion bien plus importante
qu’un gaz lourd mais également le désavantage d’une énergie minimale d’inflammation de 20
μJ, bien inférieure aux 290 μJ du gaz naturel par exemple. Cette valeur physico-chimique très
basse induit une sensibilité extrême de l’hydrogène aux faibles énergies d’activation et
particulièrement aux charges électrostatiques lorsque ce gaz se trouve dans la plage de
concentration comprise entre sa limite inférieure d’inflammabilité de 4%vol dans l’air et sa
valeur supérieure de 75% vol dans l’air. A noter également, cette plage d’inflammation de 4 à
75% vol qui présente l’inconvénient de maintenir les risques d’inflammation ou d’explosion
dans des conditions de concentration très larges.
Pour autant, il y a moins d’énergie dans un véhicule électrique à hydrogène que dans un véhicule
thermique !
Petit comparatif :
● Une voiture électrique à hydrogène avec 5 kg dans son réservoir correspond à :
1 kg d’hydrogène = 33 kWh soit pour 5 kg = 165 kWh
● Une voiture à essence avec 40 litres dans son réservoir correspond à :
1 litre d’essence = 10 kWh soit pour 40 litres = 400 kWh
En conclusion, l’équivalent d’énergie d’un véhicule électrique hydrogène avec le plein,
correspond à celle d’un véhicule essence avec un réservoir ne contenant que 16 litres de
carburant. En cas d’incendie dans un tunnel, il y aura donc moins d’énergie avec un
rayonnement beaucoup moins important, et sans écoulement de carburant enflammé.
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En ce qui concerne la pile à combustible, aucun matériaux critiques ou dangereux ne rentre
dans sa conception, 30 g de platine est utilisé, mais cette quantité est en baisse, et dans les futurs
véhicules, l’objectif est de se limiter à 10 g maximum).
L’ADEME propose un guide d’information sur les risques et les mesures de sécurité liés à la
production décentralisée d’hydrogène.
L'intérêt environnemental de l’hydrogène est incontestable s’il est produit localement et avec
des énergies “propres”, mais pour l’acceptation sociale des véhicules électriques à hydrogène,
le CEA est d’avis que les services publics doivent montrer l’exemple et utiliser cette innovation.
La mise en place de BUS, de train, de navires et de véhicules de secours électriques à hydrogène
peut contribuer à rassurer les futurs propriétaires.
Il existe un projet européen appelé hydrogen law (HYLAW, loi sur l’hydrogène), qui vise à
limiter les freins à l’hydrogène et qui recense 60 cas de barrières et/ou de lois existantes, à faire
évoluer.
La vision du CEA en la matière est bien européenne, avec une collaboration permanente via
des associations avec 110 membres venus des milieux industriels mais aussi 70 membres
d’universités et d’instituts de recherche. Une vraie force pour faire avancer l’hydrogène auprès
de Bruxelles et du commissaire européen (notion de lobbying positif). La participation du CEA
à tout ce travail international permet d’établir des standards par, entre autres des recherches pré
normatives qui pourront être repris dans les futures normes. Il faut également initier de
nouveaux standards pour de nouvelles applications afin de faciliter les homologations futures,
au-delà des véhicules légers, comme pour les camions, les trains, les navires, les avions
(électriques cabine hors motorisation) où les risques sont différents.
Le budget disponible est de 1,3 milliards d’euros, dont 665 millions d’euros qui proviennent de
l’Europe sur 7 ans. Mais aussi un projet européen sur la formation des premiers secours en lien
avec les véhicules électriques à hydrogène avec participation et sur la plateforme de l’ENSOSP.
Le but est d’harmoniser les processus d’intervention au niveau européen sur des véhicules
également normés au niveau international.
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L’hydrogène « Lego » de la transition énergétique.
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ANNEXE 9
Le camion à l’hydrogène en Suisse, article de la revue CARADISIAC.
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Article du Progrès “Nos pompiers sont-ils écolos ?”
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RÉSUMÉ

Le changement climatique est une réalité que l’on ne peut plus ignorer. L’État français s’est
engagé dans une démarche de transition écologique qui se traduit par un contexte réglementaire
de plus en plus contraignant. Les SIS qui ont dans leur mission la protection de l’environnement
doivent montrer l’exemple.
L’état de lieux montre que dans les domaines de la mobilité et de l’économie circulaire, des
initiatives et des bonnes pratiques se développent dans la société civile ainsi que dans les SIS.
Cette politique de transition écologique nécessite d’être insufflée et portée par la gouvernance
des SIS afin de fixer des objectifs réalistes et atteignables en lien avec les avancées
technologiques. Il faudra aussi que chacun des acteurs de la sécurité civile agisse de sa propre
initiative pour réduire notre impact sur l’environnement.
L’évolution des technologies et des mentalités à l’horizon 2030 permettra cette prise en compte
progressive de la transition écologique dans les SIS.
Mots clés : Climat / Transition écologique / Progressive / Gouvernance / Technologie.

ABSTRACT
Climate change has become a reality that noone can ignore. The French government has
committed to environmental transition with the result that regulations are becoming more and
more drastic.
At the heart of the nation's fire departments' missions lies the protection of the
environment. Therefore they are actively expected to set an example.
A careful overview of the current situation indicates that in the fields of mobility and the circular
economy, initiatives and good practises emerge from bath the civil society and fire departments.
This policy of environmental transition needs to be carried out by the governing bodies of the
fire departments in order to set them goals which are realistic, atteignable and in keeping with
technological progress. Every actor of our civil security should also take individual steps to
reduce their impact on the environment.
Technological and ethical evolution will ensure that by 2030 environmental transition will be
well under way in fire departments throughout the country.
Keywords: Climate / transition / environment / civil security / Technological / Social fire
departments.
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