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INTRODUCTION
4 morts en l’espace d’un mois…. C’est le tragique bilan auquel notre corporation a été
confrontée en ce début d’année 2018.
Nos collègues sont venus augmenter les funestes statistiques qui nous rappellent que
100 de nos collègues sont décédés en service commandé lors des 10 dernières années. Nombre
d’entre eux ont connu des accidents alors qu’ils étaient sur les lieux d’une intervention.
Ces situations ne sont jamais faciles à vivre pour les agents qui les connaissent. Si les
familles peuvent être à jamais touchées dans leur chair, les autres intervenants sont également
souvent meurtris. Parmi eux, le Commandant des Opérations de Secours (COS), garant de la
sécurité des personnels engagés, peut éprouver un lourd sentiment de culpabilité.
En effet, l’article L.1424-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
confère au COS le devoir de prendre, en cas de péril imminent, « les mesures nécessaires à la
protection de la population et à la sécurité des personnels engagés ».
Or, de nos jours, le sapeur-pompier est confronté à une multitude de risques générés,
par exemple, par l’utilisation de nouveaux matériaux dont les effets liés à un incendie
provoquent, en volume clos ou semi-ouverts, des phénomènes thermiques particulièrement
violents jusqu’alors méconnus ou ignorés.
De plus, même si le risque d’accident existe et existera toujours, l’acceptabilité des
conséquences qu’il génère est de moins en moins tolérée. Les analyses des causes d’accident et
les politiques de retours d’expérience sont ainsi destinées à tout mettre en œuvre pour que ces
situations ne se reproduisent plus.
Aussi, fort de ces constats et hypothèses, nous avons souhaité nous placer dans la peau
d’un COS et nous nous sommes interrogés sur les moyens d’information et de communication
dont il dispose pour garantir la sécurité des binômes dont il a la responsabilité.
Pour cela, nous nous sommes restreints à étudier la sécurité des binômes engagés en
milieu hostile, étant défini comme un milieu dans lequel le sapeur-pompier est soumis à des
agressions physiques (pression, bruit, température, rayonnement, etc.).
Ainsi, nous sommes partis du postulat qu’il était certainement possible d’améliorer le
niveau de sécurité des binômes engagés en renforçant les outils actuels. Ce sentiment semble
partagé par les Commandants des Systèmes d’Information et de Communication (COMSIC)
des SDIS, sollicités sous la forme d’un questionnaire dans le cadre de nos travaux.
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Par ailleurs, les perspectives relatives à l’utilisation d’ANTARES, l’actuel réseau de
radiocommunication de la Sécurité Civile, nous impose de réfléchir d’ores et déjà aux
possibilités offertes par le Réseau Radio du Futur (RRF).
D’autant que parallèlement, les nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) se développent de manière extrêmement rapide et permettent de disposer
de débits d’échanges d’informations de plus en plus importants et de bénéficier de plus en plus
de services.
Une multitude de supports de communication ont vu le jour et la facilité d’obtention
d’informations précises est telle que le développement de nouveaux outils connaît une
croissance exponentielle. On estime que les objets connectés pourraient représenter un marché
de 151 milliards de dollars en 2018. Ce montant pourrait atteindre 1 567 milliards de dollars en
2025, faisant passer le nombre d’objets connectés de 5.9 milliards en 2017 à 21.5 milliards en
2025.
De nos jours, un coureur peut connaître instantanément, grâce à sa montre connectée, sa
fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle il court, le nombre de kilomètres parcourus et
récupérer son parcours à l’issue de son entraînement sans difficultés. Certains smartphones
embarquent avec eux une caméra thermique…. La facilité d’accès à ces dispositifs pour le grand
public peut inciter les Sapeurs – Pompiers à vouloir les mêmes choses pour leur propre sécurité.
Aussi, après avoir décrit, dans une première partie, la méthodologie utilisée pour
procéder à la rédaction de ce mémoire, nous étudierons ce que la réglementation impose aux
sapeurs-pompiers en termes de sécurité et déterminerons les limites du réseau ANTARES dans
le domaine de la sécurité.
Puis, en s’appuyant sur les évolutions technologiques en matière de communication
mobile nous traiterons dans les parties suivantes des supports de communications et des moyens
pouvant être mis en œuvre pour améliorer la sécurité des binômes.
Enfin, dans une cinquième et dernière partie, nous traiterons, à travers une phase de
réflexion au développement d’une solution « SIC », des contraintes relatives à la mise en œuvre
de tels dispositifs qu’elles soient réglementaires ou normatives, individuelles ou collectives,
financières ou temporelles.
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1. LA METHODOLOGIE UTILISÉE POUR LE MÉMOIRE
Ce mémoire est l'aboutissement de travaux menés pour l'essentiel entre le 1er juin et le
15 septembre 2018. Cette courte période de deux mois et demi (comprenant les congés estivaux
annuels), nous a conduit a recentré très rapidement notre sujet sur les feux de structure puis sur
le seul aspect de la sécurité.
Par conséquent, les autres natures d'opérations (risque technologique, plongée, feu de
forêt, ...) et la performance dans la lutte contre un sinistre ont été exclues dès le départ du
périmètre des travaux.
Une fois la thématique posée, les points à traiter dans ce mémoire se sont dégagés dans
un premier temps à partir de notre propre expérience et sensibilité sur le sujet. Mais nous
souhaitions également connaître les grandes tendances en la matière au sein des SDIS. C'est la
raison pour laquelle un questionnaire a rapidement été élaboré.
La liste des thèmes à aborder a été primordiale pour se répartir individuellement le
travail, organisé en 4 phases :
-

-

-

Une analyse des réponses au questionnaire pour mieux cerner les attentes et les outils
développés par les SDIS ;
Des échanges avec les personnes ressources issues de nos structures respectives
(COMSIC départemental, service informatique, groupements opération-formationtechnique, intervenants sapeurs-pompiers de la fonction d'équipier à COS, ...) Pour
conforter ou réorienter nos sujets de recherche ;
Un travail de recherche ;
Un travail de synthèse.

Les 15 derniers jours ont été ensuite consacrés à la mise en commun des productions
individuelles et la rédaction définitive du mémoire.

1.1 Le questionnaire et les échanges professionnels
Un questionnaire a été transmis dès le début des travaux aux COMSIC zonaux pour
diffusion vers les COMSIC départementaux. Il comportait 8 questions autour des pratiques en
termes de sécurisation des binômes et de leurs perspectives d'évolution dans ce domaine :

1

Au sein de votre SDIS, quels dispositifs équipent ou accompagnent les binômes engagés
sur un feu de structure (capteurs environnementaux, capteurs physiologiques, détecteur
d’immobilité, détecteur de perte d’immobilité, dispositif de transmission de flux vidéo /
image, dispositif de géolocalisation, équipement robotique, drone, récepteur d’alarme de
repli, moyen de radiocommunication, autre dispositif) ? Si autres dispositifs, précisez
lesquels ?
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2
3
4
5
6
7
8

Pour les dispositifs utilisés dans votre SDIS, quelles sont les marques ? Les modèles ?
Quels sont les avantages ? Les inconvénients ? Quelles sont les procédures liées à leur
utilisation ? Comment sont traitées les données ? A quel niveau ?
Avez-vous mené une expérimentation/réflexion sur le sujet ? Si oui, quelles sont les
conclusions ?
Jugez-vous que le niveau de sécurisation des binômes engagés pour un feu de structure
soit actuellement satisfaisant ? Si non, comment pourrions-nous l’améliorer ?
Selon vous, quels seraient les freins au développement des dispositifs cités à la question
1?
Quels outils sont mis à la disposition des contrôleurs d’engagement des binômes ARI au
sein de votre SDIS ?
Existe-t-il un soutien sanitaire opérationnel au sein de votre SDIS ? Si oui, quelle est la
procédure d’engagement ? De quels outils dispose-t-il ?
Existe-t-il un officier sécurité au sein de votre SDIS ? Si oui, quelle est la procédure
d’engagement ? De quels outils dispose-t-il ?

En retour, seules 17 réponses nous sont parvenues. Le faible taux de réponse
s'explique certainement en partie par les courts délais de retour souhaités et ne permet pas de
tirer de conclusions.
Cependant, les quelques réponses ont permis de confirmer notre approche initiale et une
tendance se dégage : de nombreux concepts sécuritaires sont posés en opération, les moyens
déployés pour leur mise en œuvre sont très limités. Pour preuve, 76 % des SDIS ayant
répondu estime que le niveau de sécurisation actuelle des binômes est insuffisant.
Ce questionnaire a ensuite servi de fil conducteur lors des entretiens menés dans nos
structures respectives. Ces échanges ont notamment eu pour avantage de mieux cibler les
contraintes et les freins au déploiement des nouvelles technologiques dans nos unités
opérationnelles.

1.2 L'élaboration d’un plan de travail
L'élaboration du plan de travail s'est basée ensuite sur une carte heuristique. Cette
méthode est couramment utilisée pour délimiter un champ de recherche, cadrer une réflexion
et dégager une arborescence de sujets connexes.
La figure ci-dessous représente la première carte heuristique utilisée dans le cadre du
mémoire :
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Figure 1 - Carte heuristique utilisée pour l’élaboration du plan

A partir de cette carte, un plan de travail s'est dessiné et a permis une répartition des
parties à travailler au sein du groupe :
« Le début de l’année 2018 a été marqué par le décès de 4 de nos collègues dont 3
étaient engagés dans des feux de structures (habitation et parking souterrain…).
Un phénomène thermique semble être à l’origine du décès de 2 sapeurs-pompiers dans
le département du Pas – de - Calais. Quant au 3ème, il aurait été victime d’un malaise pendant
la phase d’attaque.
A travers ces exemples malheureux, nous avons choisi de nous interroger sur la
contribution actuelle des moyens SIC à la sécurisation des personnels engagés en milieu
hostile.
Après avoir déterminer, à nos yeux, les facteurs essentiels devant être recherchés pour
assurer une sécurité optimale des binômes, nous nous sommes demandés comment les
technologies d’aujourd’hui et de demain pouvaient contribuer à améliorer celle-ci.
De plus, il convient de se poser la question de l’exploitation des données recueillies et
de leur utilisation.
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Enfin, mettre en œuvre de nouvelles technologies en masse nécessite de déterminer
toutes les embuches qui pourraient constituer autant de freins qui ralentiraient le
développement de nouveaux modes de sécurisation. »
1) La sécurisation des binômes à ce jour
a. Etat des lieux des accidents et décès en service commandé (voir Inspection
à la DG)
b. La réglementation des EPI (Voir DG)
c. Les limites des moyens SIC actuels (Mise en cause d’Antares)
2) Qu’est-ce qu’un binôme en sécurité ?
a. Une communication facilitée entre les intervenants (communication radio
mais aussi transmission de données (schéma))
b. Une surveillance des paramètres physiologiques des binômes (à voir avec le
SSSM)
c. Un environnement hostile sous haute surveillance (Etude du GDO ??)
3) Etat des lieux des technologies actuelles et de demain répondant à ces attentes
a. LORA/SIGFOX
b. 4G/WIFI
c. LTE
4) Quels moyens techniques peuvent être mis en œuvre ?
a. Moyens de radiocommunication
b. Géolocalisation des intervenants (outdoor et indoor)
c. Capteurs physiologiques (Rythme cardiaque, Température corporelle,
saturation, Pression artérielle…)
d. Capteurs environnementaux
e. Flux vidéo : Caméras individuelles, Drones, Réalité augmentée
5) L’exploitation des données recueillies
a. Le SP lui-même et au binôme (doit être capable d’apprécier ses propres
limites et la dangerosité de l’environnement dans lequel il évolue)
b. Le COS : Garant de la sécurité des intervenants et des idées de manœuvre
déployées
c. Le SSSM : Optimisation du SSO et du suivi médical
d. Le SDIS : Politique de prévention des accidents de service => limitation de
leurs impacts organisationnels et financiers, Politique de RETEX, qualité de
vie au travail (toxicité des fumées) …
6) Contraintes/Freins :
a. Règlementaire et Normatif : RGPD/CNIL : Exploitation et stockage des
données, Droit à l’image, Utilisation de matériels normés : ATEX
b. Limites collectives : le SDIS veut faire mieux que son voisin, besoin de
mutualisation, Aspect financier : à contrecourant des choses (ex :
mutualisation des EPI), Limites temporelles : les choses développées sontelles suffisamment mûres pour envisager une industrialisation ; Intégration
aux projets actuels (Nexsis, RFF…)
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c. Limites individuelles : Acceptation du suivi physiologique
7) Solution envisagée et plan d’action
a. Reprise de l’étude de cas
b. Proposition de plan d’équipement (aspect temporel de la démarche)
Conclusion »

1.3 Les recherches
Une des premières recherches a été consacrée à nos principes, méthodes et outils
d'intervention qui sont mis en place lors de la lutte contre les feux urbains. La parution cette
année du guide de doctrine opérationnelle pour les feux de structures nous a permis de dégager
les grandes lignes en la matière dans la mesure où la sécurité tient une place importante dans ce
document de référence.
Les réseaux et les outils de communication (radio, téléphonie, internet) ont ensuite été
étudiés avec attention afin de mieux cerner les architectures générales, les évolutions, les
avantages et les inconvénients de chaque support de communication sans fil. Sur cette partie,
les sites internet spécialisés se sont révélées être des sources infinies de connaissance. La
principale difficulté réside donc à rattacher ses informations aux applications potentielles pour
les sapeurs-pompiers.
Les recherches relatives aux outils actuels ou futurs susceptibles d'être mis en œuvre ont
été très vites orientées vers deux axes :
- Les expérimentations "locales" qui en général expriment un besoin identifié par
certains SDIS ;
- Les industriels qui proposent toutes sortes de solutions à l'usage du grand public
(pour l'essentiel) mais qui pour certaines méritent une certaine attention dans notre
environnement opérationnel.
Pour compléter cet inventaire d'innovations technologiques, la dernière partie a été
consacrée à la réflexion indispensable et préalable qu'un SDIS doit mener avant de déployer
une solution SIC. En effet, la mise en place de nouvelles technologies nécessite une analyse des
besoins spécifiques et l'étude des avantages et inconvénients occupe une place centrale pour ne
pas tomber dans le piège de l'outil "gadget".

1.4 Le travail de synthèse et de rédaction
Les 15 dernier jours impartis aux travaux ont donc été consacré à la mise en commun
des productions individuelles pour la rédaction définitive du mémoire. La première étape a
consisté à reprendre le sommaire du mémoire pour gagner en cohérence, la seconde et dernière
étape à l'équilibrage des parties.
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2. LES INCENDIES DE STRUCTURES ET LA SÉCURITÉ
2.1 Le guide de doctrine opérationnelle relatif aux incendies de structures
Le Guide de Doctrine Opérationnelle (GDO) publié par la Direction Générale de
la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) en 2018 fixe un certain nombre de
principes et de recommandations dans les actions de lutte contre les feux de structure, en
particulier pour la sécurité du personnel engagé.
A la lecture du guide, on peut se rendre compte que les techniques de lutte et les outils
associés (eau /lances, gestion de l'air / ventilateurs, ...) sont suffisamment détaillés pour orienter
un SDIS dans sa politique d'acquisition de matériels dits "incendie".
En revanche, la sécurité du personnel qui doit rester une priorité dans les choix tactiques
repose pour l'essentiel sur des concepts et des procédures, les Equipements de Protection
Individuelle (EPI) et les moyens radios sont les deux seuls outils véritablement déployés.
Tout l'enjeu de ce mémoire consiste donc à voir si des outils dits "SIC" peuvent
matérialiser ces principes sécuritaires développés dans le guide et ainsi améliorer la sécurité
des binômes engagés un feu de structure.
Au préalable, il est donc nécessaire de rappeler certains concepts développés dans le
guide et de les rattachés aux outils SIC susceptibles d'être mis en œuvre. Une synthèse est
proposée sous la forme d'un tableau en 3 lignes :
Extraits du GDO : concepts et principes
Procédures / Moyens /outils actuellement utilisés
Nature des SIC identifiés : moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour répondre au
besoin

On obtient le résultat suivant :
Analyse des contraintes et des risques impactant l'homme : Ambiance thermique
Les balises sonores d'immobilité et de localisation équipant les Appareils Respiratoires Isolants
(ARI) sont généralement dotées d'un thermomètre d'ambiance (plus ou moins fiable).
La température atteinte dans un local peut conduire le COS et/ou un chef de secteur à adapter le
dispositif : cette donnée pourrait être utile si elle était transmise vers le Poste de Commandement
(PC).
Le(s) capteur(s) pourrai(en)t être portés par les agents ou positionné(s) dans les volumes à surveiller.
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Analyse des contraintes et des risques impactant l'homme : Expositions aux toxiques
Sur un feu, l'exposition aux toxiques liées aux fumées d'incendie est réelle.
La mesure (et donc l'évaluation des risques) est très difficile à mettre en œuvre : les préconisations
reposent pour l'essentiel sur le port des EPI en intervention et des règles de conditionnement ou de
lavage des effets souillés.
Sous réserve de vouloir et pouvoir isoler spécifiquement certains toxiques produits par les fumées,
des capteurs permettraient de mesurer les quantités produites dans l'air ou sur les EPI.
Des valeurs seuils sembles très difficiles à appréhender, réduisant la plus-value d'outils SIC dans ce
domaine.
Analyse des contraintes et des risques impactant l'homme : Efforts physiques intenses (impact
cardio-vasculaire) et stress thermique
Une des missions du Soutien Sanitaire Opérationnel (SSO) est de contrôler post-engagement l'état
physiologique des binômes en prenant certaines constantes (rythme cardiaque, température
corporelle, tension, ...) tout en posant des questions sur la mission confiée.
Le SSO pourrait analyser les données physiologiques enregistrées par des capteurs portés par les
binômes tout au long de la mission. Selon les données recueillies, le SSO pourraient mieux se
prononcer sur les conditions de réengagement.
Éventuellement, ces données physiologiques pourraient être transmises en direct vers le SSO pour
prévenir d'un malaise ou accident.
Enfin, ces données enregistrées pourraient venir compléter le dossier médical de l'agent.
Analyse des contraintes et des risques impactant l'homme : Risques liés à la fragilisation des
structures
Observations des phénomènes annonciateurs à l'œil et à l'oreille.
En complément de l'observation humaine, des appareils (capteurs) pourraient être positionnés sur le
pourtour d'un bâtiment pour mesurer une déformation d'un mur et identifier plus rapidement une
situation de danger. La donnée pourrait être transmise vers un officier sécurité ou le PC et/ou reliée
à une alarme au dépassement d'une valeur seuil.
Analyse des contraintes et des risques impactant l'homme : Risques liés à l'électricité
L'éloignement face au risque électrique et la mise en sécurité de l'installation sont les principes en
vigueur.
Il existe des appareils permettant de détecter la présence d'un courant au travers des murs et cloisons.
Ce type d'appareil pourrait être utile au binôme dans certaines situations, notamment lors de la phase
de déblais ou en présence de panneaux photovoltaïques, ...
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Analyse des contraintes et des risques impactant l'homme : Risques liés à la présence d'autres
installations ou produits dangereux
La plupart des SDIS ont déployé des détecteurs gaz hydrocarbure et monoxyde de carbone
La donnée est en lecture directe sur l'appareil avec des alarmes sonores dès lors qu'une valeur est
atteinte.
Il pourrait être intéressant de transmettre ces données en direct vers le PC pour identifier les zones
de danger et adapter le dispositif (repli, évacuation, confinement, ...).
La sécurité des intervenants dépend de la structuration de l'intervention
Les règles de communication à la voix ou par radio entre les intervenants sont adaptées à
l'organisation du chantier, en particulier avec la mise en place d'un Ordre Complémentaire de
Transmission (OCT).
La meilleure communication entre intervenants reste la voix.
La radio doit être utilisée entre les intervenants porteur d'ARI (le port du masque ARI rend la voix
inaudible) ou éloignés les uns des autres.
Les moyens radios doivent être adaptés au port des EPI feu "complet" et gênés le moins possible les
actions.
La nécessité pour certains intervenants d'écouter simultanément deux communications (haute et
basse) contraint au double équipement ou au scanning.
La sécurité des intervenants dépend de l'efficacité de la communication
Définition et respect de procédures radio : écoute attentive, message concis, pas + de 4
subordonnées, ...
Les moyens radios à disposition du personnel doivent en particulier être pratiques, fiables,
ergonomiques, répondre à de nombreuses contraintes (température, étanche à l'eau des lances, aux
gaz et aux poussières, portée suffisante pour des communications intérieures et extérieures à un
bâtiment - quelquefois métallique-, ...)
Donner des moyens radios au personnel en particulier les radios de l'avant) contribue à
l'amélioration du niveau de sécurité :
- Alerte d'une situation de détresse,
- Remontées d'information liées à des évolutions rapides de la situation,
- Consignes et évacuation d'un site.
Une situation de détresse est liée uniquement à l'observation de l'environnement par un agent qui
relaie l'information par radio. Cette information est « perroquetée » jusqu'à l'organe de
commandement qui peut prendre une décision de repli partiel ou total.
La fonction "appel de détresse" sur ANTARES permet d'ouvrir une communication radio prioritaire
vers le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) ou les autres
terminaux à proximité.
La consigne d'évacuation d'un site, quand elle existe, repose sur des procédures internes à chaque
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SDIS : messages radio/sirène/mégaphone/point de rassemblement/comptabilisation...
Le délai entre l'observation d'un risque imminent et l'ordre d'évacuation peut être long dans la mesure
où cette décision relève en général du COS, ou du chef de secteur, qui doit prendre en compte le
message radio.
La remontée radio d'une situation de détresse doit être la plus rapide possible vers l'organe de
commandement pour une prise de décision instantanée.
Il faut distinguer deux situations de détresse :
- Le risque lié à l'environnement de travail,
- Le risque lié à l'état physiologique d'un ou plusieurs intervenants.
On pourrait imaginer compléter les moyens radio par trois moyens :
-

Des capteurs de données environnementales transmises vers l'organe de
commandement (et/ou officier sécurité) ou à défaut en lecture directe par l'agent,

-

Des capteurs de données physiologiques transmises vers le SSO ou à défaut
enregistrées pour exploitation après engagement (SSO - court terme / Service de
Santé et de Secours Médial (SSSM) – long terme),

-

Des prises d'image/vidéo transmises vers l'organe de commandement/décision : une
situation de danger identifiée par un binôme peut être identifiée en même temps par
le PC, permettant un temps de réaction plus court. Cette captation peut être réalisée
directement par un agent équipé d'une caméra piéton ou au moyen d'une caméra
fixe ou mobile (sur un support fixe ou via un drone, les deux moyens pouvant être
terrestre ou aérien).

Ces 3 types d'outils permettraient d'identifier instantanément au niveau de l'organe de
commandement les situations de danger puis déclencher un moyen d'alarme fiable, audible et connu
de tous : ce signal doit pouvoir être commandé depuis le poste de commandement mais également
être déclenchés au dépassement de valeurs seuil de certaines données captées.
La sécurité des intervenants dépend de la prévention et l'anticipation de l'accident et de
l'exposition aux risques
Mise en place d'un soutien sanitaire aux opérations, complété éventuellement d'un officier sécurité.
Pour ces deux fonctions, les moyens/outils à mettre en œuvre ne sont pas détaillés.
Globalement, les données recueillies par les capteurs physiologiques pourraient être transmises vers
le SSO, celles des capteurs environnementaux et les images seraient davantage destinées aux chefs
d'agrès, chefs de secteur, à l'officier sécurité et au PC.
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La section 2 du guide aborde la sécurité au sens large en opération.
Principaux points à retenir :
- Nécessité d'identifier les dangers,
- Supprimer ou diminuer les risques.
En complément :
- Sectorisation et règles de communication,
- Niveau de formation des agents.
L'expérience des agents, la lecture du feu et la lecture "bâtimentaire" restent la base pour identifier
les dangers potentiels. Il n'existe pas d'outils spécifiques pour évaluer les dangers.
Face à un péril imminent, la formation est basée sur le compte-rendu à son supérieur. La difficulté
réside dans le nombre d'interlocuteurs entre l'équipier et le COS décisionnaire : le délai de la
remontée d'information par radio peut être très long.
Les capteurs de données environnementales et les images transmises vers le PC pourraient diminuer
le temps de réaction (température, couleur et caractéristiques des fumées en particulier).
Pour supprimer ou diminuer les risques, l'éloignement vis à vis d'une source de danger peut être une
solution : les moyens robotisés pour réaliser des reconnaissances ou établir une lance à la place d'un
binôme pourraient être étudiés.
Un outil SIC au service de la sécurité n'est envisageable que si le niveau de formation requis pour
sa mise en œuvre n'est pas trop exigeant (ce point semble valable pour tous les outils mis au service
de nos techniques).
Rôle de l'équipier ou du chef d'équipe au sein du binôme : la communication doit être optimale
au sein du binôme et entre le binôme et les collaborateurs directs (autres binômes, chef d'agrès)
Actuellement, très peu de SDIS dotent chaque intervenant d'un portatif radio pour un motif
économique. Généralement le chef d'équipe du binôme assure la communication entre l'équipe et le
chef d'agrès.
A noter que certains SDIS utilise des équipement radio portatif hors Antares pour la communication
au sein du binôme : moins couteux, des équipements de tête plus opérationnel mais une sécurisation
limitée.
Par ailleurs, les offres actuels d'un équipement intégré au masque d'ARI demeurent faibles, peu
satisfaisantes et onéreuses.
Il semble nécessaire de doter chaque intervenant d'un moyen radio, en particulier pour que la
communication au sein du binôme soit rendue possible malgré le port de l'ARI.
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Rôle du chef d'agrès : il connaît la position des binômes
Avec les moyens actuels, le seul moyen de connaître précisément la position d'un binôme est :
- Soit de le voir,
- Soit de disposer d'un plan (binôme et chef d'agrès) et de rendre compte régulièrement
de sa position. Un binôme qui est engagé sous ARI, dans la fumée et ayant pour
mission d'établir une lance ne peut pas raisonnablement rendre compte de sa position
à chaque instant (d'autant plus qu'il faut qu'il sache où il se trouve).
Pour les binômes engagés au moyen d'une ligne guide, il s'agit d'un moyen simple et efficace pour
les retrouver en cas de difficulté. L'utilisation d'une ligne guide reste cependant très contraignante
dans la progression.
A minima, le chef d'agrès connaît le point d'engagement du binôme lorsqu'il occupe la fonction de
contrôleur.
Le service de géolocalisation proposé par ANTARES n'est pas utilisable dans un bâtiment.
La géolocalisation des binômes dans un bâtiment est un enjeu majeur pour être en capacité de porter
secours à un agent en difficulté (engagé sans ligne guide et sans tuyau) ou pour s'assurer qu'une zone
dangereuse ait été évacuée.La géolocalisation doit notamment être dans les 3 dimensions, reportée
sur un plan informatique et d'une précision très fine.
Le zonage opérationnel : création de point(s) d'accès et de contrôle avec la gestion des
entrées/sorties (et donc comptabilisation) des intervenants
La gestion des entrées/sorties se fait en général au niveau du contrôleur au point d'engagement des
porteurs d'ARI. Cette gestion se fait au moyen d'un tableau blanc sur lequel les intervenants sont
enregistrés et la balise d'immobilité de l'ARI activée.
A niveau d'un PC il est quasi impossible de connaître précisément le nombre d'intervenants dans une
zone
La technologie Radio Frequency Identification (RFID) pourrait être utilisée pour la comptabilité des
intervenants.
La quantité d'air restante dans les bouteilles pourraient être une information importante (objet
connecté) pour le contrôleur.
En complément des équipements de base, un binôme engagé en zone d'exclusion peut utiliser
d'autres outils concourant à sa sécurité telle que la caméra thermique. Il est important de
veiller à ne pas obtenir l'effet inverse (poids, gêne, ...)
La caméra thermique facilite les cheminements au travers de la fumée (en fonction de la chaleur et
des matériaux environnants).
Pour un binôme qui a pour mission d'établir une lance sous ARI (éventuellement sous ligne guide)
et joignable par radio, celui-ci aura beaucoup de difficulté à porter en + une caméra thermique.
La technologie de réalité augmentée dans les masques d'ARI pour diffuser une image de caméra
thermique permettrait une avancée considérable pour voir au travers de la fumée et faciliter ainsi le
cheminement et la recherche de sauveteurs blessés.
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Synthèse
Dans le cadre d'un feu urbain, la sécurité des intervenants repose actuellement sur
très peu d'outils :
- La communication entre les agents au travers des moyens radios,
- Les caméras thermiques et les détecteurs gaz qui tendent à se généraliser pour une
lecture immédiate et locale (sous réserve de classer ces équipements dans la
catégorie SIC),
- Des balises sonores qui déclenchent une alarme audible dans un rayon limité.
Pourtant, les technologies actuelles ou en voie de développement à court terme
laissent entrevoir des possibilités pour doter les sapeurs-pompiers d'outils SIC au service de
leur sécurité :
- Des moyens radios performants et doté d'équipement de tête émission/réception
adaptés (au mieux intégrés) à un masque d'ARI, un casque et des mains occupées,
- La géolocalisation indoor et outdoor,
- La vidéo et la prise d'image (dont caméra thermique),
- Les capteurs physiologiques,
- Les capteurs environnementaux (dont détecteurs),
- La comptabilisation des intervenants,
- Les systèmes d'alarmes /alertes,
- Les drones et les robots,
- La réalité augmentée,
- Cet ensemble étant fortement lié à l'univers des objets connectés.
Si l'on considère que le COS reste le garant de la sécurité du personnel placé sous
son commandement, les informations recueillies resteraient au niveau de la zone
d'intervention (pas de nécessité de remonter ces informations vers le CTA – CODIS au motif
de la sécurité).
Les distances maximums envisagées doivent cependant être définies (entre les
intervenants et le PC/COS) afin de cibler les technologies de transport de l'information
susceptibles d'être utilisées.
Il faut également intégrer que nous intervenons dans tout type de bâtiment avec
éventuellement des contraintes fortes en termes de propagation radio et aussi bien en
secteur urbain que rural.

2.2 Les équipements de protection individuelle
Les normes européennes traitant des EPI imposent que la sélection des EPI ait lieu au
travers d’une analyse de risque. Le code du travail impose une analyse des risques au poste de
travail, c’est-à-dire une analyse des risques dépendant de chaque intervention. Cette analyse
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des risques donne lieu à la sélection opérationnelle des EPI et à celle réalisée lors de la phase
d’achat.
2.2.1 Les textes applicables
Tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la
protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité
au travail, ainsi que tout élément ou accessoire destiné à cet objectif doivent être considérés
comme des EPI.
•

Au niveau européen :

Ce sont les articles 95 et 138 du traité d’Amsterdam qui traitent de la santé et de la
sécurité des travailleurs en milieu professionnel.
L’article 95 vise à supprimer les entraves techniques liées à la libre circulation des EPI.
De cet article découleront les directives européennes sur la conception des EPI et la définition
d’exigences essentielles en termes d’objectifs de sécurité et de santé.
L’article 138 est relatif à l’harmonisation des règles de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs. Il en découlera les directives européennes sur l’utilisation des
équipements de travail et EPI.
Les directives européennes imposent aux États membres un but à atteindre dans un délai
donné. Elles doivent être traduites dans le droit national pour pouvoir être appliquées. Ce
tableau ci-dessous reprend les traductions des principales directives européennes sur le sujet :
Directive Européenne
Directive 89/389/CEE du 12
juin 1989
Directives 89/686/CEE du
21 Décembre 1989 et
93/68/CEE du 22 juillet
1992
Directives 89/655/CEE et
89/656/CEE du 30
Novembre 1989
Directive 93/95/CEE du 29
octobre 1993

Objet
L’employeur est tenu
d’assurer la sécurité des
travailleurs dans tous les
aspects liés au travail

Texte Français
Loi 91-1414 du 31 décembre
1991.

Conception des EPI

Décrets 92-765, 92-766, 92768 du 29 juillet 1992

Utilisation des EPI

Décrets 93-40 et 93-41 du
11 Janvier 1993

Modalités d’application des
différentes directives
applicables aux EPI

Loi 276 du 9 novembre 1993
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•

Au niveau national :

Les principes retranscrits en droit français par la loi 91-1414 modifiée le 17/12/2004 et
les décrets d’application cités ci-dessus ont été repris dans différents articles du code du travail.
Ainsi, le code du travail reprend la définition des EPI en y intégrant les exclusions, la
conception et l’utilisation des EPI.
On distingue 3 catégories d’EPI en fonction des risques contre lesquels ils doivent
assurer une protection :
- Catégorie 1 pour les risques minimes ;
- Catégorie 2 pour les risques intermédiaires ;
- Catégorie 3 pour les risques graves.
Le code du travail détermine également les modalités et périodicités de contrôle des EPI.
L’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs
des sapeurs-pompiers, pris en application de l’article 1424-52 du CGCT, détaille les tenues à
adopter en fonction des circonstances dans lesquelles le sapeur-pompier se trouve. Ainsi, la
tenue de travail pour des feux de bâtiments ou autres structures, numérotée 3.3, doit être fixée
par un règlement intérieur du corps départemental et être conforme au référentiel technique
relatif aux vêtements et équipements de protection pour Sapeurs-Pompiers.
Par ailleurs, le guide d’analyse des risques relatifs aux équipements de protection
individuelle permettant une sélection des EPI de l’acheteur à l’utilisateur en passant par le COS,
définit un certain nombre d’obligations : celles relatives aux fabricants, à l’employeur et à
l’utilisateur.
2.2.2 Les obligations
•

Obligations du fabricant :
Le fabricant doit :
- Apposer le marquage CE sur tous les EPI et leurs emballages après vérification
de leur conformité selon les procédures de certification ;
- Fournir la notice d’utilisation ;
- Fournir le certificat de conformité qui accompagne l’EPI.

Outre les prescriptions faites aux différents fabricants, la règlementation impose un
certain nombre d’obligations aux chefs d’établissements.
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•

Obligations du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
(DDSIS) :

Dans le cas des SDIS, le DDSIS, en tant que chef de corps des sapeurs-pompiers, est le
chef d’établissement au sens des textes. Il devient donc responsable de l’application des règles
relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail à titre personnel.
Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, en appliquant les principes
généraux de prévention.
Le chef d’établissement est responsable de la gestion des EPI présents dans son
établissement. A ce titre, il est soumis à un certain nombre d’obligations parmi lesquelles
figurent la fourniture gratuite et de façon personnelle des EPI aux employés qui en ont la
nécessité, l’élaboration de consignes d’utilisation des EPI reprenant les risques contre lesquels
ils sont destinés, la formation et l’entrainement au port de l’EPI…
•

Obligations des utilisateurs :

Les utilisateurs doivent respecter les règles d’entretien et d’utilisation imposées par les
consignes. Ils doivent également utiliser obligatoirement et uniquement les EPI dans les
conditions prévues, contrôler leur EPI avant toute utilisation et ne porter que les EPI fournis par
l’autorité d’emploi.
2.2.3 Les moyens SIC dans la réglementation EPI
Bien que contribuant à la sécurité des personnels engagés, il est à noter que l’alinéa 8
de l’article R 4311-11 du code du travail exclut les appareils portatifs pour la détection et la
signalisation des risques et facteurs de nuisance. Les explosimètres et les moyens de
transmissions sont, par exemple, exclus de cette règlementation.
Pour autant, le risque chez le Sapeur – Pompier est lié à la situation opérationnelle face
à laquelle il est confrontée. Les différentes composantes d’une intervention interagissent :
sinistre (niveau de danger), intervenants (facteurs humains), matériels (facteur matériel),
environnement (pression environnementale), tactique ou techniques professionnelles (facteur
organisationnel).
La gestion de la sécurité des intervenants sur une intervention est intimement liée au
caractère multi-sources des risques présents. De ce fait, la réduction des risques professionnels
peut utiliser de nombreux leviers. Parmi ces leviers, les moyens des SIC peuvent prendre une
part non négligeable.
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En effet, les modes de communication entre les porteurs, entre les porteurs et les COS,
les remontées d’informations sur les porteurs eux-mêmes, l’environnement dans lequel le
binôme évolue ainsi que sa position exacte sont des exemples d’éléments indispensables à sa
sécurité.
Fort de ces constats, il convient donc de s’interroger sur les moyens actuels mis à
disposition du binôme.

2.3 Les limites des moyens de sécurité actuels
A la suite des accidents de Neuilly-Sur-Seine (5 SP de la Brigade des Sapeurs –
Pompiers de Paris, victimes d’une explosion lors d’un feu d’appartement) et de Loriol (5 SP du
SDIS de la Drôme fauchés lors d’une intervention pour accident de la circulation) portant à 25
le nombre de décès en service pour l’année 2002, le ministère de l’Intérieur avait confié au
Colonel Pourny la mission d’étudier l’ensemble des missions confiées aux Sapeurs – Pompiers
et de faire des propositions pour améliorer la sécurité active et passive des intervenants.
C’est ainsi que le rapport Pourny était publié en décembre 2003 dans lequel figurait 220
recommandations.
Parmi elles figuraient celles relatives au domaine des transmissions préconisant le
développement de l’interopérabilité des transmissions entre les différents intervenants terrestres
et aériens et la mise en œuvre des évolutions techniques pour l’amélioration de la sécurité des
personnels.
Cependant, certaines préconisations n’ont toujours pas été mises en œuvre. C’est le cas
par exemple de la recommandation n°103, invitant les SDIS à doter les binômes de dispositifs
individuels de mesure et d’alarme en situation dangereuse (température, flux, gaz, fumées…).
Par ailleurs, la préconisation n°129 invitait à moderniser et fiabiliser les transmissions
en vue d’assurer la localisation des intervenants, faciliter l’emploi des communications en
situations extrêmes et pourvoir chaque intervenant d’un dispositif de communication.
Cette préconisation figurait toujours en cours de réalisation dans le rapport portant sur
le bilan et l’évaluation de la mise en œuvre du Rapport Pourny publié en décembre 2015.
Cet état était justifié par le fait que tous les SDIS n’avaient pas migrés sur ANTARES.
Pour autant, le faible débit (2 kilobits par seconde et par canal) ne permet pas de
transmettre des fichiers volumineux tels que les images non compressées ou les vidéos.
Le réseau ne pourrait pas supporter non plus le transfert, en temps réel, de données
provenant de capteurs physiologiques et/ou environnementaux portés par plusieurs utilisateurs.
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Un rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur le programme
« ANTARES » par le sénateur Vogel et enregistré le 3 février 2016, évoque « le passage vers
le LTE (Long Term Evolution) qui permettrait aux besoins de données du « Sapeur – Pompier
du futur ».
De plus, des essais réalisés sur les appels de détresse, en mode relayé ou en mode
DIRect, ont montré des comportements et des réponses aléatoires en fonction des situations,
dont on ne peut se contenter sur un point sécuritaire.
Enfin, seuls des matériels récents (TPH 900, TTH 900) intègrent la géolocalisation des
personnels de manière intrinsèque sans avoir recours à des accessoires tels que les micros
déportés GPS ou des dispositifs internes aux véhicules tels que les PilotBox.
Par conséquent, il est établi que les moyens de communication actuels n’apportent pas
toutes les garanties en matière de sécurisation des binômes. Les nouvelles technologies sont
décrites, depuis 2016, comme étant celles qui pourraient répondre à ces exigences sécuritaires.
Avant de s’attacher à étudier les matériels pouvant répondre aux exigences sécuritaires,
il convient de s’attarder sur les supports de communication permettant l’échange de données
via des réseaux de communication sans fil.

3. LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION SANS FIL
Dans le cadre de nos travaux, les recherches porteront sur l’étude des caractéristiques
des réseaux de transmissions de données sans fil.

3.1 Les généralités
Un réseau sans fil est, comme son nom l’indique, un réseau dans lequel au moins deux
périphériques (ordinateur, PDA, imprimante, routeur, etc…) peuvent communiquer sans liaison
filaire.
Les réseaux sans fil ont recours à des ondes radioélectriques (radio et infrarouge) en lieu
et place des câbles habituels.
Il existe plusieurs technologies se distinguant d’une part par la fréquence d’émission
utilisée ainsi que le débit et la portée des transmissions.
Grâce aux réseaux sans fil, un utilisateur a la possibilité de rester connecté tout en se
déplaçant, dans un périmètre géographique plus ou moins étendu. Cette notion se nomme
mobilité ou itinérance.
Les réseaux sans fil, permettent de relier très facilement des équipements distants d’une
dizaine de mètres à quelques kilomètres. De plus, l’installation de tels réseaux ne demande pas
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de lourds travaux de génie civil (équipements des bâtiments en câblage, connecteurs, goulottes
etc… ni même de lourds travaux de creusement de tranchées).
Cependant, les transmissions radioélectriques servent à un grand nombre d’applications
(militaires, télévision, radio, scientifiques …) et sont sensibles aux interférences. Elles sont
donc soumises à une réglementation stricte.
On distingue habituellement plusieurs catégories de réseaux sans fils, selon le périmètre
géographique offrant une connectivité (appelé zone de couverture).

Figure 2 - Zone de couverture des différents réseaux

Il est difficile de confiner les ondes hertziennes dans une surface géométrique restreinte.
Une personne indélicate peut donc « écouter » le réseau et les informations qui y circulent. Il
est donc indispensable de crypter les messages afin d’en assurer la confidentialité.
La représentation de ces données peut se diviser en deux catégories :
•

Une représentation numérique : c'est-à-dire le codage de l'information en un
ensemble de valeurs binaires, soit une suite de 0 et de 1

•

Une représentation analogique : c'est-à-dire que la donnée sera représentée par la
variation d'une grandeur physique continue

Les phénomènes qui nous entourent sont quasiment tous continus, c'est-à-dire que
lorsque ces phénomènes sont quantifiables, ils passent d'une valeur à une autre sans
discontinuité.
Ainsi, lorsque l'on désire reproduire les valeurs du phénomène, il s'agit de l'enregistrer
sur un support, afin de pouvoir l'interpréter pour reproduire le phénomène original de la façon
la plus exacte possible.
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Lorsque le support physique peut prendre des valeurs continues, on parle
d'enregistrement analogique (cassette vidéo, cassette audio ou disque vinyle…)
Par contre, lorsque le signal ne peut prendre que des valeurs bien définies, en nombre
limité, on parle alors de signal numérique.
La représentation d'un signal analogique est donc une
courbe, tandis qu'un signal numérique pourra être visualisé par
un histogramme.
De cette façon, il est évident qu'un signal numérique
est beaucoup plus facile à reproduire qu'un signal analogique
(la copie d'une cassette audio provoque des pertes...).

Figure 3 - Signal analogique /
numérique
(http://www.commentcamarche.net/)

La transformation d'un signal analogique en signal numérique est appelée
numérisation. La numérisation comporte deux activités parallèles : l'échantillonnage (en
anglais sampling) et la quantification. L'échantillonnage consiste à prélever périodiquement des
échantillons d'un signal analogique. La quantification consiste à affecter une valeur numérique
à chaque échantillon prélevé.
La qualité du signal numérique dépendra de deux facteurs :
•

La fréquence d'échantillonnage (appelé taux d'échantillonnage) : plus celle-ci est
grande (c'est-à-dire que les échantillons sont relevés à de petits intervalles de temps)
plus le signal numérique sera fidèle à l'original ;

•

Le nombre de bits sur lequel on code les valeurs (appelé résolution) : il s'agit en fait
du nombre de valeurs différentes qu'un échantillon peut prendre. Plus celui-ci est
grand, meilleure est la qualité.

Pour être transporté, ce signal numérique est transformé en signal analogique à haute
fréquence. Ce dernier est envoyé à une antenne qui se met alors à rayonner une onde
électromagnétique se propageant dans l’air pour atteindre l’antenne relais
3.1.1 Les ondes radioélectriques :
Les ondes radios sont des ondes électromagnétiques, de la même nature que la lumière,
c'est à dire des perturbations des champs électrique et magnétique.
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Contrairement aux ondes sonores, qui ont besoin d'un support matériel pour se propager,
les ondes électromagnétiques, elles, voyagent mieux dans le vide, avec une vitesse avoisinant
celle de la lumière, soit près de 300 000 Km/s. Ces ondes sont par exemple produites par des
charges électriques en mouvement. Elles correspondent aux oscillations couplées d’un champ
électrique et d’un champ magnétique, dont les amplitudes varient de façon sinusoïdale au cours
du temps.

Figure 4 - Ondes électromagnétiques (https://fr.wikipedia.org/)

Les ondes électromagnétiques transportent de l’énergie mais elles sont aussi capables
de transporter de l’information. C’est pourquoi elles sont utilisées dans le domaine de la
communication.
Ces différentes ondes électromagnétiques se différencient et sont caractérisées par deux
grandeurs physiques :
•

La Fréquence, c'est le nombre d'oscillations du champ électromagnétique par seconde,
(elle est mesurée en Hertz). Les ondes électromagnétiques sont classées en fonction de
leur fréquence dans ce que l’on appelle le « spectre électromagnétique » ;
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Figure 5 - Spectre électromagnétique (http://www.inrs.fr/)

•

La Longueur d’onde, c'est, en admettant que le champ électromagnétique se propage
à la vitesse de la lumière, la distance parcourue par l’onde pendant une oscillation. Elle
est inversement proportionnelle à la fréquence.
On établit entre ces deux valeurs la relation suivante :
C=λxϒ
c : (célérité) : vitesse de propagation de l’onde = vitesse de propagation de la lumière
= 300 000 Kms/s
λ : Longueur d’onde en mètres
ϒ : Fréquence en KHz

Ainsi, la longueur d’onde peut également se définir par la distance parcourue par une
onde pendant une période.
A titre d’exemple, à 30 GHz, et en prenant comme base 300 000 000 m/s pour la vitesse
de la lumière, on obtient 10 mm de longueur d’onde. Si on passe à une fréquence de 300 GHz,
il n’est plus question que de 1 mm.
Par conséquent, plus la longueur d’onde est grande, ou plus la fréquence du signal est
basse, plus l’onde porte loin. Plus la longueur d’onde est grande, mieux elle entoure les
obstacles.
Cependant, plus la longueur d’onde est grande, moins elle transporte de données et
moins il faut d’énergie pour l’activer.
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Figure 6 - Longueur d'ondes (http://www.polytech-lille.fr/)

La propagation de ces ondes peut être
atténuée ou déviée par les obstacles, selon leur
longueur d’onde, la nature du matériau, sa forme et
sa dimension. Le signal est alors affaibli, on parle
d’affaiblissement. L’affaiblissement est mesuré en
décibels (dB), sachant qu’une différence de 3 dB
signifie que le signal a perdu la moitié de sa
puissance. On parle également d’atténuation du
signal.

Figure 7 - Degré d'affaiblissement des signaux
(https://www.commentcamarche.net/)

3.1.2 La modulation
Dans le domaine de la transmission du signal, le problème qui se pose est celui de définir
le type de support de ce signal devant relier l'émetteur au récepteur sans déformer le signal
véhiculé et sans l’atténuer. Ces supports de transmission du signal sont appelés canaux de
transmission, il existe trois types de canaux à savoir :
-

Les lignes de transmission ;
Les guides d'onde ;
Les filtres optiques.

En propagation libre, il y a un seul type de transmission appelé propagation hertzienne
(via les antennes).
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En télécommunication, le signal transportant une information doit passer par un moyen
de transmission entre un émetteur et un récepteur. Le signal est rarement adapté à la
transmission directe par le canal de communication choisi, hertzien, filaire, ou optique.
La modulation peut être définie comme le processus par lequel le signal est transformé
de sa forme originale en une forme adaptée au canal de transmission, par exemple en faisant
varier les paramètres d'amplitude et d'argument (phase/fréquence) d'une onde sinusoïdale
appelée porteuse.
Le dispositif qui effectue cette modulation, en général électronique, est un modulateur
(modem). L'opération inverse permettant d'extraire le signal de la porteuse est la démodulation.
La modulation et la démodulation sont deux étapes dans la communication d'une
information entre deux utilisateurs. Par exemple, pour faire communiquer deux utilisateurs de
courriels par une ligne téléphonique, des logiciels, un ordinateur, des protocoles, un modulateur
et un démodulateur sont nécessaires.
La ligne téléphonique est le canal de transmission, sa bande passante est réduite, il est
affecté d'atténuation et de distorsions. La modulation convertit les informations binaires issues
des protocoles et des logiciels, en tension et courant dans la ligne.
Le type de modulation employé doit être adapté d'une part au signal (dans ce cas
numérique), aux performances demandées (taux d'erreur), et aux caractéristiques de la ligne.
La modulation permet donc de translater le spectre du message dans un domaine de
fréquences qui est plus adapté au moyen de propagation et d'assurer après démodulation la
qualité requise par les autres couches du système.
Le but des modulations analogiques est d'assurer la qualité suffisante de transmission
d'une information analogique (voix, musique, image) dans les limites du canal utilisé et de
l'application.
Le but des modulations numériques est d'assurer un débit maximum de données
binaires, avec un taux d'erreur acceptable par les protocoles et correcteurs amont et aval. Dans
l'empilement des protocoles OSI (architecture standard des télécommunications numériques),
la modulation est l'élément principal de la couche physique.
Un modem est un ensemble modulateur et démodulateur combiné permettant une
liaison bidirectionnelle.
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3.1.3 Le débit de transmission
Le signal n’est donc jamais parfait. Il peut être atténué, déformé ou parasité. On appelle
bande passante d’un support, la bande de fréquence dans laquelle les signaux sont
« convenablement » transmis.
Cette bande passante est donc synonyme de taux de transfert de données, c’est-à-dire le
volume de données pouvant être transporté d’un point à un autre dans un laps de temps donné
(généralement une seconde). Elle permet donc de mesurer le débit de données transportées par
le support. D’autres facteurs comme la perte de paquets, la latence ou la gigue impacte aussi la
qualité de transfert des données.
Le paquet constitue l’entité de transmission des données. En effet, le volume
d’informations à transmettre d’une machine à une autre est découpé en plusieurs paquets,
transmis séparément. Il inclut un en-tête, comprenant les informations nécessaires pour
acheminer et reconstituer le message et encapsule une partie des données.
Une fois ce paquet transmis, il doit être réceptionné par la machine destinataire des
données. Il est alors préalablement stocké dans un stock tampon avant d’être pris en compte.
Ce traitement des données peut prendre plus de temps que la transmission initiale. Le
stock tampon peut alors être saturé et des paquets sont alors éliminés. La qualité de
d’information s’en trouve alors dégradée. On parle alors de perte de paquets.
Par ailleurs, l’information transmise n’est pas reçue immédiatement par la machine
destinataire. On appelle latence, le temps correspondant à l’attente provoquée par le signal pour
parcourir la distance géographique qui sépare les différents équipements.
La gigue est une déviation, ou un écart des impulsions de commutation dans un signal
numérique haute fréquence. Cette déviation peut être exprimée en termes d’amplitude, de temps
de phase ou de largeur de l’impulsion.
Elle peut avoir plusieurs effets sur la qualité de la transmission : sautillement de l’image
à l’écran, fonctionnement irrégulier du processeur, pertes de données….
Un chemin de réseau comprend généralement une succession de liaisons, chacune ayant
sa propre bande passante. La bande passante est donc limitée à celle de la liaison la plus lente
(le goulet d’étranglement).
En général, le débit est exprimé en bits par seconde (Bit/s). Avec les réseaux modernes,
les références ont évolué et les mesures sont plutôt de l’ordre des Mégabits par secondes
(Mbit/s : 1 million de bits par seconde) voir en Gigabits par seconde (Gbit/s :1 Milliard de bits
par seconde).
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Les applications n’utilisent pas toutes la même bande passante. Ainsi, une conversation
par messagerie instantanée peut utiliser moins de 1 000 bit/s alors qu’une conversation en voix
IP (VoIP) nécessite 56 Kbit/s pour être de bonne qualité. La vidéo à définition standard (480p)
fonctionne à 1 Mbit/s alors que la vidéo HD (720p) exige environ 4Mbit/s et la vidéo HDX
(1080p), plus de 7Mbit/s.
3.1.4 La synchronisation de la transmission
Une communication synchrone se base sur le principe des échanges en temps réel. Il
s'agit d'une communication directe entre deux interlocuteurs ou plus (Multicast) qui participent
de manière effective à un échange d'information durant la même session de communication.
Sur le plan technique, une plate-forme de communication synchrone est composée de
deux ou plusieurs systèmes informatiques interreliés par un réseau (i.e. Internet, une liaison
Numéris etc.) moyennant un protocole de communication spécialisé.
La particularité de la méthode de communication synchrone est que les données doivent
être transmises simultanément à plusieurs participants situés à des endroits différents.
L'instantanéité et le multicast sont parmi les jalons fondamentaux de la communication
synchrone.
La communication asynchrone se caractérise par le mécanisme des échanges en mode
différé.
Il est dit qu'une communication est asynchrone lorsque les participants y contribuent à
différents moments sans qu'il soit nécessaire que tous soient connectés au système de
communication utilisé.
Partant de l'absence de synchronie entre les membres concernés, la communication
asynchrone repose fondamentalement sur le mécanisme de dépôt de l'information dans des
réservoirs de stockage momentané publics ou privés. Les boites à lettres individuelles, les
serveurs de news, les archives des forums constituent dans ce sens un point de transit
incontournable pour les internautes qui communiquent en mode asynchrone.

3.2 Les types de réseaux sans fil
Source : http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=objets-connectes-technologies

Dans le domaine des réseaux sans fil, il existe de très nombreux protocoles de
communication.
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3.2.1 Les réseaux courte portée :
Protocole NFC : Les protocoles Near Field Communication (NFC) sont fondés sur la
technologie d’identification par radio fréquence (RFID). Les objets équipés d’une puce
électronique RFID possèdent une « étiquette » et sont automatiquement identifiés par radio
fréquence lorsqu’ils se trouvent à proximité d’un équipement appelé interrogateur. Le protocole
NFC est un standard de communication radiofréquence sans contact à très courte distance, de
l’ordre de quelques centimètres, permettant une communication simple entre deux équipements
électroniques. Les lecteurs peuvent opérer à plusieurs gammes de fréquences, selon la portée
désirée et/ou les normes légales en vigueur (125 kHz à 5.8 GHz). Il est par exemple utilisé dans
de nombreuses entreprises pour les badges d’accès aux locaux, ou comme support d’un
abonnement à un réseau de transport en commun.
Bluetooth : Inventé en 1994 par la société suédoise Ericsson, le protocole Bluetooth est un
standard de transfert de données sans fil. Il utilise une faible bande passante, ce qui ne lui permet
de transférer que peu de données à de courtes distances, mais est également très peu énergivore.
Inclut dans l’immense majorité des téléphones mobiles, afin de réaliser une communication
entre deux téléphones, ou entre un téléphone et un objet connecté de nature différente, il possède
désormais de nombreuses applications : oreillette de discussion téléphonique sans fil, montre
intelligente, moniteur de fréquence cardiaque, enceinte portative de diffusion de musique,
station météo, thermostat, etc. Ce protocole est également utilisé sur des capteurs statiques
appelés beamers pour mesurer des flux, par exemple des clients dans un magasin. Il y a deux
rôles possibles pour un dispositif Bluetooth :
-

Maître : Le maître qui veut connaître les esclaves environnants passe en « Inquiry ».
Tous les esclaves environnants répondent aux requêtes d’Inquiry en présentant leur
identifiant et leurs services. Il initie ensuite la connexion avec l’esclave désiré pendant
la phase de « paging ». Le maître est un client.

-

Esclave : Les esclaves répondent aux normes Inquiry et acceptent des connexions. Ce
sont des serveurs qui proposent des services.

A ce mécanisme viennent s’ajouter le « pairing » et le « bonding ». Le pairing est une procédure
n’ayant lieu qu’une fois, et qui permet de lier (« bonding ») deux périphériques : ceux-ci se
connecteront ensemble dès qu’ils se voient, et ce sans besoin d’une nouvelle authentification.
L’utilisation du Bluetooth dans le cadre de l’Internet Of Things n’a vraiment commencé
qu’avec la version 4.0 (aussi appelé Bluetooth Smart) qui introduit les bases du Bluetooth Low
Energy (BLE). Cette nouvelle spécification apporte un débit réduit pour le protocole mais au
profit d’une durée de vie plus grande.
Bluetooth Low Energy : Aussi connue sous l’appellation Wibree, la technologie Bluetooth
Low Energy (BLE) est un protocole de réseau personnel sans fil à très basse consommation.
Comme la technologie Bluetooth originelle, le BLE ne permet de transférer qu’une quantité
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limitée de donnée (Débit de 1 Mbit/s) à une distance moyenne de 60 mètres. La différence entre
les dispositifs Bluetooth et BLE se situe au niveau de la consommation électrique nécessaire à
la communication, qui est dix fois moindre pour BLE.
Bluetooth 5.0 : Beaucoup d’objets connectés utilisent déjà la technologie Bluetooth dont les
performances ont considérablement augmenté avec la version 5. On peut citer par exemple les
montres, les bracelets et même le hoverboard qui est un appareil de mobilité urbaine. Cette
nouvelle version de Bluetooth présente une grande évolution comparativement aux versions
précédentes. En effet, le Bluetooth 5 permet d’atteindre un débit de 4Mb/s. Il a une portée de
200 mètres, ce qui a donc doublé comparativement à la version 4.2. De même, cette version
permet d’améliorer l’interopérabilité et la coexistence avec d’autres technologies sans fil
comme le Wi-Fi. Ces différentes améliorations placent le Bluetooth 5.0 en meilleure position
sur le marché des objets connectés. Enfin, le Bluetooth 5.0 consomme moins d’énergie que le
Bluetooth Low Energy.
ZigBee : ZigBee est un protocole de communication radio développé spécifiquement pour les
applications de domotique. D’une portée moyenne de 70 mètres, il utilise une faible bande
passante et est idéal pour le transfert de données en faible volume. Le protocole ZigBee fait
abstraction des couches réseaux et transport, laissant à l’utilisateur le soin de définir
l’application. Peu énergivore et conçu pour des échanges de données à bas débit, le dispositif
ZigBee convient aux appareils alimentés par une pile ou une batterie, et en particulier aux
capteurs. Il est conçu pour fonctionner en réseau maillé : chaque nœud reçoit, envoie et relaie
des données. Il est par exemple utilisé par certains détecteurs de fumée. Le protocole ZigBee
est similaire au Z-Waze pour un coût moindre et un débit plus important 255 kbit/s. Il existe
une version ZigBee Pro : Elle assure de meilleures performances et ajoute de nouvelles
fonctionnalités de sécurité (nombre maximal de dispositifs connectés, multicast, nouvelles
fonctionnalités de sécurité, etc.).
Enocean : Enocean est un protocole sans fil et sans pile. Il capte l'énergie nécessaire à son
fonctionnement dans son environnement (capteur de mouvement ou solaire). D’un débit de 125
Kbit/s, il utilise des fréquences de 868 MHz, 915 MHz ou 2.4GHz. Cela lui confère une portée
de 30 m en indoor à 300 m en extérieur.
3.2.2 Les réseaux moyenne portée :
Z-Wave : Le Z-Wave est un protocole de communication sans fil principalement dédié à la
domotique. Il permet de transmettre des données sur des distances allant de 30 mètres en
intérieur à 100 mètres en plein air. Il fonctionne en réseau maillé, chaque appareil connecté
pouvant relayer les informations émises par ses voisins, ce qui lui permet d’élargir sa portée.
Le protocole Z-Wave a été développé pour des usages peu énergivores nécessitant un faible
débit de données (de l’ordre de 100 kbit/s). Tout comme le protocole Zigbee, l’utilisation de ZWave ne nécessite que très peu de puissance et les appareils peuvent donc communiquer
pendant plusieurs années avec une simple pile.
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Wi-Fi : Le Wi-Fi désigne un ensemble de protocoles de communications sans fil, permettant
des connexions à haut débit sur des distances de 20 à 100 mètres. Il s’agit d’un réseau local sans
fil très énergivore, qui ne convient que pour les appareils branchés sur secteur ou dont
l’alimentation électrique peut être aisée et fréquente. Le Wi-Fi permet de transférer un grand
nombre de données rapidement, jusqu’à 600 Mbps. Ce protocole de communication peut être
utilisé pour connecter des caméras de surveillance qui filment des images lourdes 24 heures sur
24. Il est bidirectionnel, ce qui signifie que les appareils communiquent les uns avec les autres
dans les deux sens. Cela permet de mettre facilement à jour les appareils. Il existe différentes
normes Wi-Fi correspondant à une portée et un débit variables. A l’heure actuelle, la norme
802.11n s’impose comme la norme Wi-FI la plus utilisée dans le contexte privé et professionnel.
Cependant, même si cette norme offre un débit élevé, elle est très énergivore. C’est ainsi que la
norme IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow), publiée en 2017, fonctionne dans la bande ISM
(Industriel, Scientifique et Médical) de 90 MHz et bénéficie d’une plus faible consommation
énergétique et d’une portée supérieure. Le débit s’en trouve toutefois limité à une vingtaine de
Mbps.
3.2.3 Les réseaux longue portée :
Réseaux cellulaires mobiles (GSM, GPRS, 3G, 4G) : Fournis par les opérateurs de
télécommunication, les réseaux cellulaires mobiles, basés sur la technologie GSM, permettent
de transférer une quantité importante de données (Débit de plusieurs dizaines de Mbit/s) à une
longue portée. Ils nécessitent l’installation d’une carte SIM dans l’appareil à connecter, afin
d’identifier celui-ci sur le réseau de communication. Succédant aux premières générations des
standards pour la téléphonie mobile, qui ont progressivement permis d’accroître le débit de
communication, la quatrième génération (4G) permet une communication mobile à très haut
débit. D’un point de technique, bien que les réseaux 3G soient considérés comme une connexion
sans fil, ils sont conçus pour des plateformes mobiles consommant peu de bande passante. Ils
offrent des débits allant de 2 à 42 Mbit/s. Les réseaux 4G, quant à eux, sont devenus la nouvelle
norme en matière de réseau sans fil à large bande. Ces réseaux aux débits multipliés se
distinguent par la façon dont sont traités les informations :
-

Voix sur IP : Cela signifie que les appels vocaux ne circulent plus sur le réseau
téléphonique comme auparavant, mais directement sur Internet.

-

Multiplexage : Cela veut dire que divers types de données provenant de sources
différentes sont transmises simultanément sur un même canal, ce qui permet
d’augmenter la qualité d’informations transmises.

Ces réseaux 4G offrent des débits de 100 Mbit/s ou plus pour un utilisateur en mouvement et
de 1 Gbit/s en mode stationnaire. Les réseaux 4G, en plus de nécessiter moins d’antennes pour
couvrir une même zone, se distinguent également par leur grande facilité à travers les obstacles
(fréquences les plus basses), ce qui leur permet d’assurer une meilleure couverture à l’intérieur
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des édifices et de couvrir une plus grande superficie – ce qui présente un avantage indéniable
pour la couverture de zones rurales. La 4G LTE Advanced ou 4G+ est une des évolutions du
standard LTE (Long Term Evolution) qui permet d’augmenter significativement les débits sur
les réseaux mobiles compatibles et proposer de multiplier la vitesse de la 4G par 2 voire même
par 3 et plus. Les débits peuvent atteindre 220, 300 et même 40 Mbit/s grâce à la 4G+ UHD.
Les opérateurs disposent aujourd’hui de nouvelles fréquences issues de la bande des 700 MHz.
Ces fréquences permettent de traverser plus facilement les obstacles et offrent une meilleure
couverture à l’intérieur des bâtiments.
WiMAX : C’est l'abréviation pour Worldwide Interoperability for Microwave Access. Il s'agit
d'un standard de réseau sans fil métropolitain créé par les sociétés Intel et Alvarion en 2002 et
ratifié par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer) sous le nom IEEE-802.16.
Plus exactement, WiMAX est le label commercial délivré par le WiMAX Forum aux
équipements conformes à la norme IEEE 802.16, afin de garantir un haut niveau
d'interopérabilité entre ces différents équipements. L'objectif du WiMAX est de fournir une
connexion internet à haut débit sur une zone de couverture de plusieurs kilomètres de rayon.
Ainsi, dans la théorie, le WiMAX permet d'obtenir des débits montants et descendants de 70
Mbit/s avec une portée de 50 kilomètres. Le standard WiMAX possède l'avantage de permettre
une connexion sans fil entre une station de base (en anglais Base Transceiver Station,
notée BTS) et des milliers d'abonnés sans nécessiter de ligne visuelle directe (en anglais Line
Of Sight, parfois abrégés LOS) ou NLOS pour Non Line Of Sight). Dans la réalité le WiMAX
ne permet de franchir que de petits obstacles tels que des arbres ou une maison mais ne peut en
aucun cas traverser les collines ou les immeubles. Le débit réel lors de la présence d'obstacles
ne pourra ainsi excéder 20 Mbit/s. Le cœur de la technologie WiMAX est la station de base,
c'est-à-dire l'antenne centrale chargée de communiquer avec les antennes d'abonnés. On parle
ainsi de liaison point-multipoints pour désigner le mode de communication du WiMAX. Un des
usages possibles du WiMAX consiste à couvrir la zone dite du « dernier kilomètre » (en anglais
« last mile »), encore appelée boucle locale radio, c'est-à-dire fournir un accès à internet haut
débit aux zones non couvertes par les technologies filaires classiques (lignes xDSL telles que
l'ADSL, Câble ou encore les lignes spécialisées T1, etc.). Une autre possibilité d'utilisation
consiste à utiliser le WiMAX comme réseau de collecte (en anglais backhaul) entre des réseaux
locaux sans fil, utilisant par exemple le standard Wifi. Ainsi, le WiMAX permettra à terme de
relier entre eux différents hotspots afin de créer un réseau maillé (en anglais mesh network). Le
Standard WiMAX intègre nativement la notion de Qualité de Service (souvent notée QoS
pour Quality Of Service), c'est-à-dire la capacité à garantir le fonctionnement d'un service à un
utilisateur. Dans la pratique, WiMAX permet ainsi de réserver une bande-passante pour un
usage donné. En effet, certains usages ne peuvent pas tolérer de goulots d'étranglement. C'est
le cas notamment de la voix sur IP (VOIP) car la communication orale ne peut pas tolérer de
coupures de l'ordre de la seconde.
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3.2.4 Les technologies du futur :
Li-Fi : Le Light Fidelity est un système de communication par lumière visible. Il gère les
communications sans fil en transportant l’information à très grande vitesse. Avec Li-Fi, la
source de lumière est essentiellement le routeur. Il utilise des ampoules LED communes pour
permettre le transfert de données, avec des vitesses allant jusqu’à 224 gigabits par seconde. LiFi et Wi-Fi sont assez similaires car les 2 transmettent des données électromagnétiquement.
Cependant, le Wi-Fi utilise les ondes radio, tandis que le Li-Fi fonctionne sur les ondes
lumineuses visibles. Elles possèdent un photodétecteur pour recevoir des signaux lumineux et
un élément de traitement de signal pour convertir les données en un contenu « pouvant être
diffusé ». Une ampoule LED est une source de lumière semi-conducteur. L’intensité lumineuse
peut être augmentée et baissée à des vitesses extrêmement élevées, sans être visible à l’œil nu.
Ces données sont ensuite envoyées (intégrées dans son faisceau) à grande vitesse au photo
détecteur (photodiode). Le « récepteur » traduit ces données en signal électrique. Ce signal est
ensuite reconverti en un flux de données binaires pouvant être aisément reconnus par des
applications Web, vidéo et audio.
5G : La 5G est une technologie de réseau mobile, prévue pour succéder à la 3G et à la 4G. Elle
utilisera les ondes millimétriques, qui sont des ondes à haute fréquence (comprise entre 6GHz
et 300 GHZ). Leur principal avantage est la largeur de leur spectre, avec des centaines de MHz
disponibles. Ces hautes fréquences permettront de profiter de très larges bandes passantes et
donc d’augmenter les débits. Une montée en puissance induit par ailleurs une diminution de la
taille des antennes utilisées. La 5G permettra également de réduire le temps de latence qui
pourrait être inférieur à 1ms. Cela permettrait de faire communiquer des millions d’objets
connectés entre eux, multipliant les domaines d’applications concrètes. Il faut noter que cette
technologie servira de support au déploiement du Réseau Radio du Futur. Ce Réseau sera un
réseau hybride, qui s’appuiera sur les infrastructures de opérateurs commerciaux et sur des
solutions de résilience capables de répondre à des événements critiques (Bulles tactiques…).
L’objectif est d’en faire un réseau interopérable, résilient et évolutif.
3.2.5 Les réseaux radio bas-débit :
Sigfox est un réseau de communication radio sans fil à bas débit (de 10 à 100 bit/s) et à basse
fréquence, d’une portée moyenne de 10 kilomètres en milieu urbain et de 30 à 50 kilomètres en
milieu rural. C’est également une technologie créée par l’entreprise du même nom. Ce réseau
convient à des appareils à basse consommation, dotés ainsi d’une grande autonomie, qui
transfèrent une faible quantité de données.
LoRa est un protocole de communication radio à très basse consommation, qui permet de
transmettre des données en petite quantité (Débit de 0,3 à 50 kbit/s), à des distances de 2 à 5
kilomètres en ville et jusqu’à 45 kilomètres en milieu urbain. À l’instar de Sigfox, il s’agit d’un
dispositif qui convient particulièrement aux équipements peu énergivores n’émettant que
périodiquement, notamment les capteurs.
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Sigfox et LoRa utilisent des plages de fréquence libre, contrairement aux opérateurs mobiles
(pas de forfait pour utilisation). On trouve aussi de plus petits acteurs comme QoWisio, Ingenu
ou Neul. »

Figure 8 - Type de réseau sans fil (http://www.smartgrids-cre.fr/)

Figure 9 - Portée et débit des réseaux sans fil (http://www.smartgrids-cre.fr/)

3.3 Les objets connectés
Définition
Parmi les définitions données aux objets connectés, on trouve :
Direction Générale des Entreprises (Rapport technologies clés 2020) : « Objet qui n’est en
général pas destiné à se connecter directement à Internet mais qui interagit avec d’autres objets
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ou avec l’être humain, en Machine-to-Machine (M2M), ou via les terminaux communicants
que sont les smartphones, les tablettes, les smart TV. »
Recommandation UIT Juin 2012 (ITU-T Y.2060) : « Infrastructure mondiale pour la société de
l'information, qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets
(physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l'information et de la communication
interopérables existantes ou en évolution. »
École polytechnique (Étude « internet des objets » M. Benghozi et Bureau) : « Réseau de
réseaux qui permet, via des systèmes d'identification électronique normalisés et unifiés, et des
dispositifs mobiles sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et
des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans
discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s'y rattachant. »
Commission de régulation de l’énergie (Smart – Grids) : « Un objet connecté est un objet
physique équipé de capteurs ou d’une puce qui lui permettent de transcender son usage initial
pour proposer de nouveaux services. Il s’agit d’un matériel électronique capable de
communiquer avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette via un réseau sans fil (Wi-Fi,
Bluetooth, réseaux de téléphonie mobile, réseau radio à longue portée de type Sigfox ou LoRa,
etc.), qui le relie à Internet ou à un réseau local. On distingue communément deux grands
groupes d’objets connectés : les objets destinés à la collecte et l’analyse de données, dont la
mission principale est de collecter et transmettre des informations et les objets qui répondent à
une logique de contrôle-commande et permettent de déclencher une action à distance et les
capteurs installés sur ces objets connectés sont plus ou moins intelligents, selon qu’ils intègrent
ou non eux-mêmes des algorithmes d’analyse de données, et qu’ils soient pour certains autoadaptatifs. »
Généralités
Le développement des objets connectés ou de l’internet des objets a été rendu possible
par la conjugaison de plusieurs évolutions :
-

La miniaturisation de l’électronique,
Le développement d’appareils à basse consommation,
La standardisation des protocoles de communication,
L’essor des terminaux communicants.

De manière schématique, les objets connectés reposent sur trois fonctions : l’acquisition
de données, la transmission des données collectées et l’exploitation de ces données. Le
développement actuel des objets connectés et des réseaux de capteurs sans fil offre de nouvelles
solutions pour réaliser ces trois fonctions.
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Figure 10 - Fonctions d'un réseau d'objets connectés

•

Acquisition de données :

L’acquisition de données s’effectue au moyen de capteurs. Un capteur est un dispositif
électronique de prélèvement d’informations. Il permet de transformer une grandeur physique
en un grandeur exploitable (en général une tension électrique). Le capteur est le premier élément
de la chaîne d’acquisition. Il se compose typiquement :
-

D’un corps d'épreuve : Élément physique ou chimique qui réagit sélectivement à la
grandeur à mesurer. Il a pour rôle de transformer la grandeur physique mesurable.

-

D’un élément transducteur : Élément sensible lié au corps d'épreuve. Il traduit les
réactions du corps d'épreuve en une grandeur le plus souvent électrique constituant le
signal de sortie.
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Figure 11 - Chaîne d'acquisition 1 (ENS Cachan, « Capteurs et chaîne d’acquisition », Mme. Horsin
Molinaro, M. Vourc’h, M. Barbot, 18)

La chaîne d’acquisition permet à la grandeur mesurée par le capteur d’être conditionnée
en un signal exploitable par un dispositif de supervision, de contrôle ou de commande. Cette
chaîne comporte un circuit de conditionnement destiné à optimiser les caractéristiques du signal
de sortie du capteur, en vue d’un traitement et d’une transmission éventuelle. Cette optimisation
est réalisée au moyen d’amplificateurs et de filtres.
En sortie de chaîne d’acquisition, on peut trouver un convertisseur analogique /
numérique (CAN). Ce dispositif transforme le signal analogique (issu du capteur) en un code
binaire (numérique) adapté à son exploitation dans un processus de régulation, de contrôle, de
calculs ou encore de stockage. La conversion analogique / numérique comporte deux étapes :
l’échantillonnage et la conversion.

Figure
12 -«Chaîne
d'acquisition
2 (ENS Cachan,
« Capteurs
chaîne d’acquisition
ENS
Cachan,
Capteurs
et chaîne d’acquisition
», Mme.
HorsinetMolinaro,
M. Vourc’h,»,
M.Mme.
Barbot,
Horsin Molinaro,18/06/2015
M. Vourc’h, M. Barbot, 18)

Dans un réseau de capteurs sans fil, les capteurs sont équipés d’une unité de traitement
et d’une unité de transmission. L’unité de traitement comprend un processeur le plus souvent
associé à une petite unité de stockage. Cette unité fonctionne avec un système d’exploitation.
(TinyOS est par exemple un système d’exploitation open – source conçu pour des réseaux de
capteurs sans fil). Cette unité exécute les protocoles de communications. L’unité de
transmission de type radio – fréquence comprend des circuits de modulation, démodulation,
filtrage et multiplexage. Pour pouvoir fonctionner un capteur doit disposer d’une ressource
énergétique, généralement une batterie. Concevoir des unités de transmission de type radio –
fréquence avec une faible consommation d’énergie est un défi car pour garantir une portée de
communication suffisamment grande, il est indispensable d’utiliser un signal assez puissant.
Certains capteurs peuvent être équipés de dispositifs de rechargement via des cellules
photovoltaïques ou de mouvements.
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•

Transmission des données :

Voir parties 3.1 et 3.2

•

Exploitation des données :

L’exploitation des données issues d’une transmission radio nécessite l’utilisation de
terminaux. Ces terminaux doivent être compatibles avec le protocole de communication utilisé.
Le développement d’internet et des réseaux sans fil a largement démocratisé l’utilisation de
terminaux communicants (smartphone, tablettes connectés). La plupart de ces terminaux sont
compatibles avec les grands standards de communication (Bluetooth, wifi, 3G/GPRS…). Pour
l’exploitation de données issues d’autres réseaux, il existe des passerelles qui supportent
plusieurs protocoles.

Figure 13 - Exemple de passerelle utilisée dans un réseau d'objets connectés
(http://www.factorysystemes.fr/)

Ces terminaux doivent également être équipés d’interfaces et d’applicatifs adaptés au
recueil et à l’exploitation des données. L’exploitation des données à travers des interfaces
ergonomiques est la garantie d’une utilisation optimisée. Pour l’usage des services d’incendie
et de secours, l’utilisation doit être possible en temps réel pendant le temps de l’opération ou
d’une formation. L’export et le stockage des données doivent également permettre une
exploitation des données à des fins d’analyse ou de retour d’expérience.

Enjeux
Source : http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=objets-connectes-arcep

Le développement important des objets connectés soulève plusieurs enjeux. L’Autorité
de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) en identifie 5
principaux :
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1. Connectivité et réseaux
Il s’agit de favoriser le développement de réseaux adaptés aux besoins de l’internet des objets,
et leur large disponibilité. Comme exposé plus haut, il existe des typologies et technologies de
réseaux variées : Wi-Fi, Bluetooth, réseaux de téléphonie mobile, RFID, radio FM, etc. Wi-Fi,
Bluetooth, SigFox, haut ou bas débit, longue ou courte portée, etc. Cette diversité de l’offre
répond à des besoins et usages multiples : mobiles, objets connectés, besoins industriels, etc.
2. Ressources rares
Il s’agit de s’assurer que les ressources notamment hertziennes mobilisables par ces réseaux
permettent de répondre au besoin. Ainsi que précédemment expliqué, différentes réponses
peuvent exister entre des bandes de fréquences soumises à un régime d’autorisation qui
garantissent l’exclusivité de l’utilisation et des bandes de fréquences libres. Ces différents
régimes d’utilisation peuvent répondre à différents besoins, dépendant de l’application
souhaitée.
3. Ouverture
C’est un sujet qui peut se décomposer en deux thèmes : la fluidité et l’interopérabilité. La
problématique fondamentale de l’Internet des objets est de savoir comment tous les objets
fonctionnent ensemble et communiquent entre eux. Il en résulte des enjeux majeurs
d’interopérabilité : comment faire en sorte que deux objets se comprennent et qu’ils parlent le
même langage ? Les problèmes d’interopérabilité soulèvent aussi des questions d’écosystème,
notamment de maîtrise de la chaîne de valeur. En effet, celui qui maîtrise le langage commun
occupe une position centrale dans la chaîne de valeur, ce qui peut avoir un fort impact. C’est
un point d’attention pour l’ARCEP. Une partie de ces questions d’interopérabilité sont
relativement proches des enjeux que traitent le régulateur des télécoms sur les communications
électroniques, mais une grande partie le dépasse largement, notamment les enjeux relatifs aux
données, aux services et aux applications qui en sont faits, par exemple dans les réseaux
énergétiques.
4. Confiance
L’enjeu de la confiance englobe deux sujets d’attention : les données personnelles et la sécurité
des réseaux. D’une part, les données sont au cœur de l’Internet des objets. Lorsqu’il s’agit de
données personnelles, elles doivent être traitées dans le respect des obligations applicables ; ce
point sera essentiel pour la confiance des utilisateurs. Ainsi, l’ARCEP travaille en collaboration
avec la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sur cette question.
D’autre part, la sécurité des réseaux est un enjeu systémique La multiplication des objets
connectés peut multiplier les possibilités d’attaque. Si les réseaux soient conçus à l’origine avec
des dimensions de sécurités relativement importantes, il faut sécuriser la chaîne de valeur de
bout en bout et les premiers points d’attention portent peut-être plutôt sur les couches logicielles
et la bonne mise à jour des politiques de sécurité.
5. Mutation
Le développement des objets connectés impacte les modes d’organisation, les besoins en
compétences et les modèles d’affaire. Organiser un dialogue régulier avec l’écosystème
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apparaît important pour mieux comprendre anticiper ces évolutions. Ces sujets constituent des
points de réflexion, notamment avec la Direction Générale des Entreprises (DGE).

Figure 14 - Enjeux pour le développement de l'IoT (http://smartgrids-cre.fr)

4. LES TIC SUSCEPTIBLES DE CONCOURIR À LA SÉCURITÉ
Plusieurs technologies peuvent améliorées de manière significative la sécurité des
binômes engagés en milieu hostile : les équipements de radiocommunication, de
géolocalisation, les capteurs biomédicaux, les capteurs environnementaux et les dispositifs de
capture vidéo, les drones aériens, les drones terrestres ou robots et les équipements de réalité
augmentée.

4.1 La radiocommunication
Définition
Au sens large, la radiocommunication peut se définir comme la transmission de phonie
et / ou de données entre des équipements compatibles, situés à portée radioélectrique. Les
utilisations de la radiocommunication sont nombreuses :
- Communication radio ;
- Communication informatique ;
- Radionavigation ;
- Radiodiffusion ;
- Radio – identification ;
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-

Téléphonie mobile ;
Télémétrie…

Dans la suite de cette partie, seules les communications phoniques seront abordées.
Intérêt
La mise en œuvre de dispositifs de radiocommunication est destinée à échanger des
informations de manière fiable et sécurisée. Cet échange d’informations doit permettre par
exemple de signaler une situation dangereuse, d’effectuer une demande de renfort ou de rendre
compte de l’état d’achèvement d’une mission. Cette communication doit être possible d’une
part entre le personnel engagé et le personnel non engagé et d’autre part au sein du ou des
binômes engagés.
L’utilisation de la radiocommunication est un moyen approprié pour l’échange
d’information à distance. Elle présente l’avantage d’être :
-

Facile d’utilisation ;
Rapide à mettre en œuvre ;
Maîtrisée par les utilisateurs.

Dans le cadre d’un fonctionnement classique, la communication « radio » nécessite
d’utiliser l’antenne du terminal en mode alterné « réception ou émission ». De ce simple fait,
découle l’obligation d’alterner les données « entrantes » et « sortantes » par des protocoles.
C’est le mode « Half Duplex ». Par contre, le passage en mode « émission » de l’un des postes
interdit l’autre de communiquer sur le même canal, ce qui peut être un inconvénient majeur
dans le cas de situations critiques pendant lesquelles les utilisateurs doivent s’exprimer sans
contrainte pour donner un ordre ou un signal.
C’est pourquoi la technologie « Full Duplex » représente une solution intéressante dans
le domaine. Plusieurs terminaux peuvent émettre et recevoir au même moment. Cependant, le
mode conférence est limité à 3 personnes, plusieurs autres pouvant être en mode « écoute
seule » pour participer à la conversation sans l’interrompre.

Figure 15 - PTI et radio main libre full duplex (http://appitechnology.com/)
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La société APPI Technology a
développé ces produits, notamment pour
les équipes de Sapeurs – Pompiers. Ces
appareils
permettent
de
déployer
rapidement des réseaux de communication
sans fils, autonomes et préprogrammés.
Enfin, une connexion avec d’autres radios
ou téléphones cellulaires est possible afin
d’étendre
la
couverture
de
la
communication.

L’apparition de Smartphone ATEX adaptés
aux contraintes des Sapeurs – Pompiers offrent
également de nouvelles perspectives et de nombreux
avantages :
- Utilisation d’application métiers ;
- Connectivité sans fil (4G / LTE /
Bluetooth…) ;
- Compatibilité avec d’autres interfaces ;
- Ergonomie ;
- Intégration possible de capteurs
(mouvements, géolocalisation, …) ;
- Prise d’image, de sons et de vidéos.

Figure 16 - Smartphone ATEX (https://www.ecom-ex.com/)

De nombreux terminaux présentent également l’avantage d’être munis d’un dispositif
d’alerte lorsqu’une immobilité de l’agent est détectée, avec transmission d’une alerte vocale.
Ce dispositif doit entrainer l’ouverture automatique du micro en préemptant les autres
communications. Ainsi, un personnel en difficulté peut communiquer même s’il est dans
l’impossibilité d’actionner l’alternat. Ce dispositif d’appel d’urgence peut également être
couplé à un détecteur d’immobilité et de perte de verticalité. Ces dispositifs sont connus des
services d’incendie et de secours. De nombreux dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés
(DATI) proposent également cette fonctionnalité.
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Figure 17 - Exemple de solutions DATI (http://www.abtelecomassistech.coml)

Le dispositif d’appel d’urgence doit également permettre au personnel non engagé
d’ordonner facilement et rapidement le repli de l’ensemble du personnel engagé en cas de risque
imminent (explosion, effondrement…).
Contraintes
L’utilisation de la radiocommunication suppose que la qualité de la transmission ne soit
pas dégradée par l’environnement de travail bruyant ou l’utilisation d’un ARI. Classiquement,
le filtrage du bruit ambiant en émission ou en réception est réalisé par l’utilisation de filtres
anti-bruit passifs et actifs. L’utilisation de l’ostéophonie ou transmission par conduction
osseuse apporte une autre solution pour améliorer la qualité de la transmission. Cette méthode
désigne le phénomène de vibration des
os de la boite crânienne lorsqu’un son
est émis ou reçu par un individu.
L’entreprise Sagem a développé pour
l’Armée Française un bandeau basé
sur ce principe dans le cadre du projet
FELIN (Fantassin à équipements et
liaisons intégrés). Il s’agit d’un casque
branché directement sur la radio du
militaire. Ce bandeau permet au soldat
de recevoir des communications radio
et sert aussi de microphone. Plusieurs
sociétés
commercialisent
des
Figure 18 - Ostéophonie (http://www.elno.fr/)
équipements
d’ostéophonie
à
destination des services de secours : MSA, ELNO, …
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Figure 20 - MSA OSTEO
(https://www.msasafetyshop.com/)

Figure 19 - BCHTETRAPOL
(http://www.elno.fr/)

Pour aller plus loin
Liens utiles :
https://www.audilo.com/blog/2016/02/conduction-osseuse-et-casques-audio/
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipements/materiels-generiques/equipement/felin-fantassin-a-equipement-et-liaisonsintegres
https://www.360natives.com/realite-augmentee-explique-23042018/
http://www.inrs.fr/risques/travail-isole/dispositif-alarme-travailleur-isole-DATI.html
http://appi-technology.com/appi-com-utilisations-fr

4.2 La géolocalisation
Définition
La géolocalisation est une méthode permettant de positionner un objet, une personne ou
une information sur un plan ou une carte à l'aide de coordonnée géographique.
Une géolocalisation nécessite d’une part de recueillir des données de localisation et
d’autre part de reporter ces données sur une carte ou un plan. Le recueil des données de
localisation peut s’effectuer par le biais de plusieurs technologies. Dans ce domaine, les
solutions déployées varient selon que l’objet, la personne ou l’information à géolocaliser se
trouve à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment. Le report des données sur une carte ou un
plan peut être manuel ou automatique. Ce report pose la problématique de la transmission des
données de localisation entre l’entité localisée et le système exploitant ces données.
Dans le domaine de la sécurité civile, la géolocalisation a connu une avancée importante
lors du déploiement du réseau radio ANTARES, qui a rendu possible la géolocalisation des
véhicules de secours avec une remontée en temps réel de leur position au niveau des centres
opérationnels. Cette évolution technologique a largement amélioré la sécurité du personnel et
il serait impossible d’envisager un retour en arrière. Afin de poursuivre cette évolution, il est
désormais souhaitable de géolocaliser le personnel en intervention. Si la géolocalisation de
personnes situées à l’extérieur d’un bâtiment (outdoor) est aisée à mettre en œuvre, la
géolocalisation de personnes située dans un bâtiment (indoor) fait encore l’objet de
développement et de recherche et celle – ci se heurte encore à plusieurs limites. C’est la raison
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pour laquelle une solution palliative pourrait être adoptée dans un premier temps ; celle – ci
pouvant toujours être utilisé en mode de secours dans un deuxième temps.
•

Géolocalisation extérieure :

Les deux principales technologies sont la géolocalisation par satellites ou par réseau
mobile.
Le principe de la géolocalisation par satellites repose sur la méthode mathématique de
la trilatération, qui permet de déterminer un point d'après la mesure de ses distances par rapport
à trois autres points connus. Chaque satellite émet des signaux codés comprenant la position
dans l’espace du satellite, l’heure et la date d’émission du signal. Le récepteur, équipé d’une
puce électronique compatible, qui reçoit ce signal connaît la date et l’heure d’émission et de
réception du signal, donc la durée de parcours de celui - ci. Le signal voyageant à la vitesse de
la lumière, il est possible de déduire la distance du satellite. En utilisant au moins trois satellites,
on obtient un point commun aux trois distances ainsi calculées et donc une position déterminée
par la latitude, la longitude et l’altitude.
Le fonctionnement de la géolocalisation par satellites suppose une synchronisation
parfaite du temps entre les différents satellites, car la date et l’heure sont les référentiels
communs sur lesquels reposent les calculs. Pour assurer cet horodatage précis, il est nécessaire
de s’appuyer l’horloge atomique d’un quatrième satellite.
Il existe plusieurs systèmes de géolocalisation par satellites :
-

Le système américain Global Positionning System (GPS) ;
Le système européen Galiléo ;
Le système russe Glonass ;
Le système chinois Compass ou Beidu.

Il existe deux méthodes de géolocalisation par le réseau mobile : l’identification par
cellules (Cell-ID) et l’identification par distance (Enhanced Observed Time Difference ou E –
ODT). Quel que soit la méthode, la géolocalisation par le réseau mobile s’appuie sur le numéro
IMEI (International Mobile Equipement Identify) et sur l’architecture du réseau. Le numéro
IMEI est obtenu à partir de la carte SIM. Il s’agit d’un code unique composé de 15 chiffres qui
identifie chaque appareil. L’architecture d’un réseau de téléphone mobile se compose de
plusieurs cellules. Chaque cellule comprend une BTS (Base Transciever Station) qui gère les
communications. Un BSC (Base Station Controler) pilote plusieurs BTS et gère le basculement
entre les cellules. Lorsqu’un utilisateur s’identifie à un réseau mobile, son numéro IMEI est
transmis au système de gestion de l’opérateur afin de pouvoir l’autoriser à utiliser les différentes
options disponibles.
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L’identification par cellules (Cell-ID) s’effectue à partir de l’adresse de la BTS à
laquelle l’appareil est connecté. Avant d’établir une communication, les BTS identifient les
appareils situés dans son champ de fonctionnement. Ces données d’identification sont
automatiquement transmises à la BSC et stockées sur une base de données. Cette localisation
approximative dépend de la densité d’antenne. Pour améliorer cette localisation, il est possible
d’utiliser la méthode de la triangulation. Il s’agit alors d’établir un rapport de distance d’un
mobile entre trois stations BTS.
L’identification par le temps (E – ODT) fonctionne par le biais d’échange de signaux.
Régulièrement, les BTS envoient des signaux. Lorsqu’un appareil reçoit un de ces signaux, il
le réémet. En calculant le temps d’aller et retour, le BTS calcule la distance. Pour avoir un temps
plus précis, on utilise plusieurs cellules BTS pour repérer un appareil. L’idéal est d’avoir trois
cellules dans la portée du mobile pour optimiser la localisation.
•

Géolocalisation intérieure :

Le personnel doit pouvoir être géolocalisé à l’intérieur de bâtiments, mais l’acquisition
d’un positionnement précis à l’intérieur d’un bâtiment pose plusieurs problèmes.
Premièrement, la transmission des signaux satellite est perturbée par les structures
bâtimentaires. Il existe deux technologies capables de contourner cette contrainte, mais elles
nécessitent préalablement le déploiement d’une infrastructure dans les bâtiments. Les
pseudolites GPS (pseudo – satellites GPS) peuvent corriger les imperfections des signaux GPS.
Installés dans un bâtiment, ils produisent un signal semblable au signal GPS sur des fréquences
identiques au GPS ou différentes. La précision offerte est de l’ordre de quelques dizaines de
centimètres. Cette solution est adaptée au grand volume car la densité du réseau de pseudolites
nécessaires est limitée.

Figure 21 - Pseudolites (http://www.mdpi.com/)

Les répéteurs GPS assurent la diffusion des signaux satellites à l’intérieur des bâtiments
en amplifiant les signaux GPS. La précision est de l’ordre de 1 à 2 m. Cette solution offre
l’avantage de conserver une homogénéité entre les systèmes de positionnement extérieur et
intérieur. En revanche, cette solution impose déployer un réseau de répéteurs important. Celui
– ci sera d’autant plus dense, que le degré de précision souhaité sera important.
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Figure 22 - Répéteurs GPS
(https://www.gps-repeaters.com/)

Deuxièmement, les solutions de géolocalisation dédiée au positionnement intérieur
présentent également des inconvénients. Il existe de nombreuses solutions de géolocalisation
intérieure : ultrasons, infrarouge, RFID, Wifi, Bluetooth, UWB... Ces technologies reposent sur
la mise en place d’un réseau de balise ou de capteurs agissant comme un émetteur et/ou un
récepteur. La géolocalisation s’opère ensuite par mesures d’angles (triangulation), mesures de
distances (trilatération) ou empreinte (fingerprinting). Les degrés de précision de ces
technologies figurent dans le tableau ci – dessous :

Figure 23 - Degré de précision des technologies de géolocalisation intérieure
(Global Positionning, Wiley)

Une autre solution de positionnement intérieur ne nécessite pas la mise en place d’une
infrastructure. Celle - ci repose sur la mesure du champ magnétique terrestre à l’intérieur des
bâtiments. En effet, les armatures métalliques des bâtiments perturbent le champ magnétique
terrestre. Ainsi, la mesure du champ présente en tout lieu une empreinte unique, qu’il est
possible de cartographier. L’avantage de cette solution est qu’elle ne nécessite aucune
infrastructure à l’intérieur des bâtiments. En revanche, il est nécessaire d’établir au préalable
une cartographie de l’empreinte magnétique. Cette solution est développée par les sociétés
SysNav et IndoorAtlas. Quel que soit la technologie utilisée, ces solutions posent deux
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difficultés. Elles ne sont pas compatibles avec les solutions de géolocalisation extérieure. Enfin,
la multiplicité des techniques de géolocalisation intérieure pose le problème de la comptabilité
des appareils à toutes ces technologies.
Le cloisonnement des espaces intérieurs et la
présence de niveaux imposent un degré de précision
important. Ce degré de précision est souvent atteint par le
déploiement d’une infrastructure ou la réalisation d’une
cartographie préalable, comme dans les solutions décrites
ci - dessus. Mais cette contrainte est difficilement
conciliable avec une utilisation au profit des services
d’incendie et de secours, sauf
à l’imposer dans certaines
installations complexes ou à
utiliser les infrastructures
Figure 25 - Solution de DATI
existantes. En effet, des
DataHertz
solutions de Dispositifs
d’Alarme pour Travailleurs Isolés (DATI) proposent la
géolocalisation des travailleurs dans des environnements
industriels complexes. C’est le cas par exemple de la société
DataHertz qui commercialise la solution PolyAlerte. Il existe
également des technologies de géolocalisation qui ne nécessitent
Figure 24 - Solution de
pas d’infrastructure dans les bâtiments mais celles – ci n’offrent
géolocalisation intérieure
pas un degré de précision suffisant. C’est le cas des solutions qui
Navisens
utilisent des capteurs inertiels de type accéléromètre et gyroscope.
La société NaviSens développe une solution de géolocalisation basée sur ce principe et propose
deux applications. Développée pour répondre aux besoins des Sapeurs – Pompiers, cette
solution basée sur l’utilisation de capteurs offre des perspectives intéressantes.
•

Solution palliative :

En l’absence ou en cas de dysfonctionnement des dispositifs de géolocalisation, la
localisation rapide du personnel engagé doit pouvoir être facilitée par un dispositif de secours.
Lorsque la mise en place d’un dispositif de géolocalisation est impossible à mettre en place ou
que celui – ci dysfonctionne, il est possible d’équiper les personnes ou les objets que l’on
souhaite localiser de balises actives, qui émettent une fréquence détectable par un récepteur.
C’est le principe de fonctionnement des détecteurs de victimes d’avalanches (DVA). Ces
appareils fonctionnent soit en émission soit en
réception selon une fréquence de 457 MHz. En
mode réception, ces appareils sont équipés
d’indicateur sonore et visuel, dont la puissance
ou l’affichage varie en fonction de la distance
avec l’émetteur. Le système utilisé par les DVA
pourrait être couplée au dispositif d’appel
d’urgence, lui – même couplé à un détecteur
d’immobilité ou de perte de verticalité, en guise
de solution palliative ou de mode de secours. En
Figure 26 - Exemple de DVA
cas de déclenchement, une fréquence serait
(https://www.montagnes-magazine.com/)
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émise. Le binôme de secours équipé de ses balises de détresse en mode réception, serait ainsi
capables de localiser plus facilement le binôme en danger. Les DVA utilisent une fréquence qui
est relativement bien pénétrante avec une portée d’environ 80 m. Ce dispositif de secours
pourrait être déployé dans un premier temps, en attendant de disposer d’une solution de
géolocalisation globale adaptée.
Intérêt
Les personnels engagés en milieu hostile utilisent normalement une ligne de vie pour
pouvoir regagner plus facilement la sortie. En empruntant cette ligne de vie, un binôme de
sécurité peut également rejoindre un binôme en difficulté pour lui porter secours. Or la
survenance d’une explosion, d’un effondrement ou d’un phénomène thermique peut rendre
l’utilisation de cette ligne de vie impossible ou difficile. Dans cette situation, la géolocalisation
des personnels engagés en milieu hostile doit permettre de guider précisément le binôme de
sécurité jusqu’au lieu de l’accident et ainsi de réduire le délai de prise en charge. Cette
géolocalisation peut permettre également d’informer le personnel de sa progression et
éventuellement de sa proximité avec un danger, en utilisant les moyens de radiocommunication.
Contraintes
Les principales contraintes concernent la géolocalisation intérieure. En effet, quel que
soit la solution technique mise en place, le recueil de données de localisation n’a de sens que si
ces données sont reportées sur une carte ou sur un plan. Cela nécessite de disposer
préalablement des plans des bâtiments dans lesquels on souhaite mettre en place une
géolocalisation indoor. Cela peut se faire en utilisant les plans d’établissements répertoriés (ER)
en version informatique pour les bâtiments qui en font l’objet. Une autre solution pourrait
consister à demander des plans de l’établissement en version dématérialisée à l’entrée des
bâtiments sous la forme d’un support informatique ou au moyen d’un code à scanner de type
« QR – Code ». Pour les bâtiments ne faisant pas l’objet de plan, le recours à la
photogrammétrie est une piste de réflexion. Cette technique permet de reconstituer une
représentation numérique en 3D d’un bâtiment à partir de nuages de points issues de photos.
Ces photos prises de différents points de vue peuvent être réalisées au moyen de drones.
Certains logiciels sont open source : Meshlab, Visuel SFM…
Pour aller plus loin
Liens utiles :
https://www.indooratlas.com
https://www.navisens.com
http://www.augmented-reality.fr/2014/12/localisation-indoor-et-realite-augmentee-un-mariage-en-vue/
http://www.anena.org/5952-le-detecteur-de-victime-s-d-avalanche.htm
https://www.hubone.fr/oneblog/technologies-geolocalisation-milieu-contraint-lindoor/?cn-reloaded=1
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4.3 Les capteurs biomédicaux
Définition
Un biocapteur ou capteur biomédical est un dispositif capable de mesurer différents
paramètres physiologiques et de les rendre exploitables à des fins de de diagnostic, de suivi ou
de surveillance. Parmi les signaux vitaux les plus fréquemment collectés, on trouve :
- La pression artérielle,
- La fréquence cardiaque,
- La fréquence respiratoire,
- L’activité cardiaque,
- La saturation pulsée de l’hémoglobine en oxygène,
- La température.
Il existe différentes méthodes pour recueillir ces paramètres et le domaine de recherche
est ouvert. Pour autant, il est possible de distinguer plusieurs méthodes d’acquisition de ces
données selon la position du capteur :
-

Les capteurs à distance ou exo – capteurs sont ceux qui ne touchent pas le corps du
patient. Cette solution n’est pas très répandue pour obtenir des paramètres
physiologiques mais des travaux ont été menés en utilisant des réseaux de capteurs
répartis dans les habitations.

-

Les capteurs portables ou endo - capteurs non – invasifs sont au contact direct du
patient. Le fonctionnement de ces capteurs repose sur des mécanismes mécaniques
ou électriques qui vont passer par un convertisseur analogique / numérique pour être
intégrés dans le calcul d’un algorithme ou être transmis par radio.

-

Les capteurs implantables ou endo - capteurs invasifs sont destinés à être implantés
dans le corps humain. Leur fonctionnement est sensiblement le même que les endo
– capteurs non – invasifs. En revanche, ils doivent répondre à un degré de sécurité,
de fiabilité et de compatibilité supérieur en raison de leur caractère invasif.

Intérêt
Parmi les différents paramètres physiologiques, la surveillance de l’activité cardiaque et
de la température semble particulièrement bien adaptée à la sécurisation des binômes engagés
en milieu hostile.
L’activité cardiaque : Comme le rappelle le GDO de la DGSCGC relatif aux interventions sur
les incendies de structures, « l’analyse des causes de décès des sapeurs – pompiers sur les lieux
d’une intervention ou juste après a montré que l’étiologie était cardiaque dans la moitié des
cas. » La surveillance en temps réel de l’activité cardiaque permet de déceler de manière
précoce une anomalie cardiaque, quel qu’en soit l’origine. Cela couvre les anomalies d’origine
pathologique, mais également celles consécutives à un choc électrique ou traumatique. Par
ailleurs, dans le cadre de la surveillance de la condition physique des sapeurs – pompiers et de
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la médecine préventive, cette surveillance peut permettre de détecter des événements cardiaques
précurseurs d’un événement fatal. En effet, « des estimations précisent que pour chaque
évènement fatal, 25 événements cardiaques non fatals surviendraient. »
Pour effectuer cette surveillance de l’activité cardiaque, l’électrocardiographie reste la méthode
la plus viable et précise. Elle permet de détecter un trouble du rythme ou de la conduction
cardiaque, une hypertrophie auriculaire ou ventriculaire, une péricardite, une ischémie
myocardique, en particulier un infarctus du myocarde.
La température : D’après le GDO relatif aux interventions sur les incendies de structures, le
stress thermique est le principal risque physiologique auquel un sapeur – pompier est exposé
sur ce type d’intervention. « Le stress thermique est un déséquilibre entre les apports de chaleur
avec les capacités d’évacuation de l’organisme… Tous les travaux sur le sujet ont montré une
augmentation de la température centrale dans ces conditions. » Ce risque s’il est majoré pour
les intervenants engagés sur un incendie de structure, n’est pas exclusif de ce type
d’intervention. Il peut être rencontré dans d’autres circonstances, d’autant plus qu’il est renforcé
par des contraintes communes à tout type d’intervention : effort physique, stress, équipements
de protection individuel… Le stress thermique peut être à l’origine de troubles sérieux. L’être
humain est un organisme homéotherme. Sa température centrale reste constante quelles que
soient les variations du milieu extérieur. L’homéothermie dépend de la régulation
physiologique de la température, appelée « thermorégulation ». Cette thermorégulation s’opère
principalement à travers l’évaporation de la sudation er l’augmentation du débit sanguin.
Malgré ces mécanismes complexes de thermorégulation, l’exposition à la chaleur crée 5 type
de pathologies générales avec troubles systémique :
-

Les crampes de la chaleur sont observées après un travail intense et prolongé à la
chaleur. Elles surviennent au niveau des membres et des muscles abdominaux et
peuvent évoluer vers la tétanie. Ces crampes provoquent une fatigue, des troubles
digestifs (nausée, diarrhée) ou cardio – circulatoires en phase ultime.

-

Le syndrome de déshydratation est consécutif à une sudation importante ou à une
hydratation insuffisante. Il provoque la soif, la fatigue, des vertiges, une oligurie, une
hyperthermie et à un stade avancé un délire, voire la mort.

-

La syncope de chaleur est une perte de connaissance brève, complète, brutale et
réversible. Elle survient généralement chez une personne non acclimatée, au
changement de position ou au cours de la station debout prolongé. Elle est souvent
précédée par une pâleur, des nausées et la soif.

-

L’épuisement à la chaleur est un épuisement physique et psychique à la suite d’une
contrainte thermique élevée due à une activité physique intense et prolongée à la
chaleur. Il est caractérisé par un abattement parfois associé à des troubles caractériels,
une hyperthermie modérée, une déshydratation et une désadaptation cardio –
circulatoire. Peu grave, s’il n’est pas traité, il peut évoluer vers un coup de chaleur.
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-

Le coup de chaleur est l’accident le plus redouté du fait de sa gravité. Il se caractérise
par des troubles de conscience, une hyperthermie dépassant 40°C, un arrêt de la
sudation, des vomissements et des troubles circulatoires. La surveillance en temps réel
de la température corporel permet de déceler le coup de chaleur.
Contraintes

Les contraintes liées à l’utilisation de capteurs biomédicaux sont de plusieurs ordre :
•

Liées au traitement des données :

Les capteurs biomédicaux recueillent des données dites de santé au sens du RGPD :
« Les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé
physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la
prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette
personne. »
Considérées comme sensibles, le traitement de ces données est encadré par la
réglementation en vigueur.

Figure 27 - Formalités pour le traitement des
données médicales (https://www.cnil.fr/)
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Au-delà de l’aspect réglementaire, les agents dont les paramètres physiologiques sont
suivis en temps réel peuvent s’inquiéter du traitement qui sera fait de ces données. L’activité de
Sapeurs – Pompiers étant soumise à un contrôle médicale stricte, certains agents pourraient
craindre l’utilisation de ces données pour le contrôle de leur aptitude. Si cela va dans le sens de
la sécurité, le sentiment de surveillance permanente pour les agents pourraient entrainer une
résistance.
•

Liées aux ports des équipements :

Les contraintes liées au port des équipements sont liées au temps de mise en œuvre de
ces dispositifs. Pour limiter ce délai, le développement de textile connecté offre une perspective
intéressante. Celle – ci a également l’avantage d’être plus ergonomique et de limiter les
dysfonctionnements liés aux mouvements du porteur. Plusieurs projets de textiles connectés à
destination des sapeurs – pompiers sont en cours de développement. (voir partie 4.3.4)
Enfin l’hygiène et le caractère non allergène des produits doit également être pris en
considération dans la conception de ces capteurs bio – médicaux.

Pour aller plus loin
Plusieurs projets ont été menés à destination des
sapeurs – pompiers :
-

Le projet Franco – Suisse RESPONSE,
Le projet européen smartfire,
Le produit AppiPhy de la société bodysens,
Le projet d’équipements pour les marins – pompiers
des sociétés Tecknisolar Seni / Balsan,
Le projet européen ProeTEX.
Figure 28 - Cagoule de feu AppiPhy
(http://www.bodysens.com/)

Le projet ProeTEX est un projet de recherche financé par la Commission Européenne.
Son but est notamment d’améliorer la sécurité des sapeurs – pompiers en développant des
vêtements intelligents capables de transmettre en temps réel des paramètres physiologiques,
environnementaux et comportementaux :
-

Le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et la température centrale sont les
principaux paramètres physiologiques qui font l’objet d’un suivi à partir d’un tee-shirt ;
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-

La température de l’interface homme – environnement, les échanges thermiques, les
concentrations en monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone sont mesurés depuis
la veste de feu et les bottes ;

-

La posture, l’activité (marche ou immobilité) et la position sont les trois paramètres
comportementaux dont le monitoring est assuré grâce aux tenues.

Le projet ProeTEX regroupe un consortium pluridisciplinaire de 23 partenaires
(instrumentation, capteurs, électronique, textile, communication, énergie…)

Figure 29 - Equipements développés dans le projet ProeTEX 3

Le projet s’est porté sur le développement de vêtements intelligents pour plusieurs raisons :
- Solution adaptée aux conditions de travail, discrète et peu encombrantes,
- Aucune gêne pour effectuer les gestes quotidiens et professionnels,
- Facilité d’utilisation et d’application,
- Pas de perte de temps de préparation,
- Pas de perte de capteurs,
- Solution hygiénique.
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Figure 30 - Prototype de tee-shirt ProeTEX 3
A gauche le tee-shirt de la sécurité civile, conçu en fibres synthétiques
élastiques. A droite, le tee-shirt des pompiers, confectionne en coton. Seule la
partie intégrant les électrodes est élastique pour améliorer le contact avec la
peau.

Figure 31 - Prototype de veste ProeTEX 3
A gauche, le modèle sécurité civile et à droite, le modèle pompier. Les deux modèles Les deux modèles
n’intègrent pas tous les capteurs : 1 – Alarme visuelle (x1 dans le modèle pompier, x2 dans le modèle
de la sécurité civile), 2 – Alarme acoustique, 3 – Capteur de température externe, 4 – Module Wifi, 5 –
Module d’acquisition, 6 – Accéléromètre (x2), 7 – GPS, 8 – Antenne textile (x2), 9 – Batterie flexible, 10 –
Capteur de CO, 11 – Fluxmètre (modèle pompier).
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Par ailleurs dans le domaine de la formation des sapeurs –
pompiers, l’institut Deakin Research Innovation a mis au
point un casque de réalité virtuelle couplé avec un système
de
retour
haptique
et
d’enregistrement
d’électrocardiogramme au moyen de textile connecté.

Figure 32 - Projet Deakin Research
Institute (http://www.deakin.edu.au/)

Liens utiles :
http://sapeurpompier-connecte.fr/
http://www.bodysens.com/pdf/Dossier%20de%20presse%2011%2006%2030.pdf
http://theses.insa-lyon.fr/publication/2011ISAL0008/these.pdf
http://www.smartatfire.eu/upcoming-events.aspx
https://www.tecknisolar.com
http://www.deakin.edu.au/

4.4 Les capteurs de données environnementales
Définition
La notion de "capteurs de données environnementales" est utilisée dans le cadre de ce
mémoire pour les distinguer des "capteurs de données biomédicaux".
Le choix du terme "capteur" est certainement impropre et approximatif selon les
matériels décrits ci-après : il peut s'agir selon le cas d'un instrument de mesure, d'un système
d'acquisition de données, d'un transducteur, ...
Cependant, ce terme généraliste nous semblait le plus adapté pour être compris par le
plus grand nombre de lecteurs.
Intérêt
Actuellement, la sécurité individuelle et collective repose essentiellement sur :
-

L'observation humaine de phénomènes annonciateurs d'un danger,
L'utilisation de détecteurs de monoxyde de carbone, gaz produit lors de la combustion
et mortel à une certaine concentration,
L'utilisation d'explosimètre pour mesurer le risque explosif d'un gaz dans l'air,
L'utilisation de thermomètre d'ambiance pouvant équipé certains ARI mais dont la
précision et la facilité de lecture reste toute relative,
Un manomètre de pression d'air restant dans la bouteille d'ARI du porteur avec un sifflet
de fin de charge.
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Ces détecteurs actuellement en service ont tous un point commun : la lecture directe de la
donnée sur l'écran d'affichage.
Or il semblerait intéressant de rendre certains de ces capteurs connectés afin de pouvoir
transmettre en direct les données pour gagner en réactivité en cas de danger mesuré. En effet,
les chefs d'agrès, chefs de secteurs, COS, PC ou officier sécurité peuvent avoir un intérêt à
exploiter ces types de données recueillies.
Où installer ces capteurs ?
Pour positionner ces capteurs dits environnementaux sur opération, il existe plusieurs
possibilités :
- Transportés par un équipier,
- Installés à un emplacement déterminé,
- Transportés par un drone.
Comment transmettre à distance la donnée recueillie par le capteur de données
environnementales ?
2 possibilités :
- Soit la donnée est transmise à un périphérique au travers d'un protocole de
communication radio, le choix de la technologie étant principalement lié au volume de
données à transmettre, à la distance à couvrir entre le capteur connecté et le type
d'alimentation électrique souhaité ou disponible (aucune, pile, recharge solaire, secteur,
...) ;
- Soit l'écran d'affichage du capteur est filmé et c'est le flux vidéo qui est transmis au
périphérique. Dans cette configuration, le débit de données transmise est bien plus
important.
Pour quelle exploitation de la donnée recueillie ?
2 cas de figure :
- Lecture directe avec un déclenchement d'une alerte sonore et visuelle sur le périphérique
au dépassement d'une valeur seuil : une réaction ou action humaine est attendue si la
valeur seuil est atteinte (contact radio avec les équipes ou le commandement, ordre de
repli, déclenchement d'une alarme de repli, ...) ;
- Lecture directe + alerte sonore au dépassement d'une valeur seuil + automatisation du
déclenchement d'une alarme de repli : cette fois le périphérique connecté au capteur
transmet à distance un ordre d'activation d'une ou plusieurs alarmes (connectée(s),
positionnées sur la zone d'intervention).
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Exemples de capteurs susceptibles de présenter un intérêt
•

Détecteur de gaz (explosif / toxique)

Par définition, la combustion incomplète des matériaux produit du monoxyde de carbone. Mais
beaucoup d'autres substances toxiques sont présentes dans la fumée d'un incendie.
Pour identifier ce risque toxique, les SIS procèdent généralement à des relevés de CO au moyen
d'un détecteur, les autres produits de combustion sont très rarement recherchés.
Concernant le risque explosif, des explosimètres sont mis en service dans tous les enginspompes.
Actuellement, les valeurs mesurées sont en lecture directe par les équipiers sur l'écran
d'affichage du détecteur.
L'exploitation directe de cette donnée pourrait être intéressante pour le contrôleur, le chef de
secteur, le COS, le PC, l'officier sécurité pour adapter plus rapidement le dispositif si une valeur
seuil est atteinte.
Exemple de produit disponible sur le marché (société Dumont Sécurité) : ALTAIR 4XR

Figure 33 - Détecteur de gaz (http://fr.msasafety.com/)

Une fois le détecteur connecté en Bluetooth à l'application MSA ALTAIR Connect, on peut
notamment créer des groupes de notifications pour informer d'autres intervenants (à priori sous
forme de sms) en cas d'alarme gaz (ou d'un déclenchement du détecteur d'immobilité installé
sur cet appareil).
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•

Manomètre pour la pression d'air restant dans la bouteille d'ARI

Nos procédures d'engagement sous ARI prévoient, pour les reconnaissances de grands
volumes ou complexes, un contrôleur gestionnaire du point d'engagement. L'engagement des
porteurs d'ARI est en principe conditionner par l'inscription, sur un tableau du nom des agents,
de la pression des bouteilles, l'heure d'engagement et l'heure théorique de retour. Cette heure de
retour est calculée de manière empirique, selon la formule raccourcie bien connue dans le milieu
des Sapeurs – Pompiers t = P / V qui ne tient pas compte de la consommation réelle du porteur
avec toutes les variations possibles liées au stress, à l'effort, ...
Durant l'engagement, le contrôleur doit suivre l'évolution du binôme au moyen
d'échanges radios réguliers. En théorie et selon les configurations, le binôme se désengage dès
que la pression restante de la bouteille atteint 50 bars et doit aussi tenir compte de l'air nécessaire
pour le chemin retour.
On mesure donc l'intérêt à doter le contrôleur d'un outil lui permettant de surveiller en
permanence et en direct les variations de consommation et la quantité d'air restante dans les
bouteilles des porteurs placés sous ses ordres.
À titre d'exemple, la société Dumont sécurité propose un produit (alphaSCOUT) qui est
un dispositif de surveillance récupérant sans fil la donnée de pression du transmetteur de
l'ARI (alphaMITTER) puis calcule et affiche l'autonomie restante.

Figure 35 - Dispositif de surveillance alphaSCOUT

Figure 34 - Transmetteur sans fil alphaMITTER

(https://www.dumont-securite.fr/)

(https://www.dumont-securite.fr/)
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En prolongement de cette innovation, on pourrait imaginer transmettre la donnée
jusqu'au contrôleur sur un périphérique qui remplacerait avantageusement le tableau
blanc.
• Thermomètre d'ambiance
La température (ou son évolution dans un laps de temps) dans un volume enfumé peut
être un indicateur pour mesurer le risque de survenance d'un accident thermique ou tout
simplement connaître les conditions de chaleur dans lesquelles les agents interviennent.
L'exploitation directe de cette donnée peut être intéressante pour le contrôleur, le chef
de secteur, le COS, le PC, l'officier sécurité. En ce qui concerne le SSO, l'intérêt semble plutôt
post-engagement pour évaluer l'aptitude d'un binôme à être réengagé.
Exemple de produit disponible sur le marché (société JUMO) et résistant à des hautes
températures :

Figure 36 - Thermomètre à distance (http://www.jumo.fr/)
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Il existe également un certain nombre de thermomètre Wi-Fi avec une application
informatique pour lire et stocker la donnée recueillie. La grande majorité des produits sur le
marché propose une plage de température limitée par rapport aux besoins des SIS.
Exemple :

Figure 37 - Thermomètre à distance (https://www.prosensor.fr/)
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•

Détecteur de câbles électriques alimentés dans une paroi

Sur un feu urbain, le risque électrique pour le personnel a toujours été pris en compte
par les SIS : la "coupure des fluides" dès la phase de reconnaissance est le principe enseigné.
Néanmoins, la coupure totale des installations électriques dans un bâtiment n'est pas
toujours possible et certaine. Cette difficulté est d'autant plus vraie avec le développement des
installations photovoltaïques.
Pour protéger le personnel, il semblerait judicieux de réfléchir à l'acquisition de
détecteurs multi-matériaux (ou "scanner") permettant de repérer au travers des parois et
planchers les câbles électriques alimentés en courant alternatif ou continu.
Il s'agit de protéger les agents travaillant à proximité immédiate des installations
électriques, l'exploitation de la donnée recueillie reste locale. La transmission à distance de
cette donnée ne semble pas nécessaire. A priori, cet outil ne rentre pas dans le champ des
systèmes d'information et de communication en opération.
Exemple de produit sur le marché :

Figure 38 - Détecteur de câbles (https://www.pceinstruments.com)

•

Détecteur de stabilité d'un ouvrage

Sur les feux de structures, métalliques en particulier, la surveillance de la stabilité peut
présenter un intérêt. A la détection d'un mouvement anormal, la véritable plus-value consiste à
déclencher une alarme sur la zone d'intervention pour prévenir immédiatement les intervenants.
La transmission à distance de cette donnée ne semble pas nécessaire. En revanche,
la diffusion de l'alarme sur plusieurs diffuseurs semble intéressante si la zone est étendue.
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Exemple de produit sur le marché (société LEADER) :

Figure 39 - Détecteur de mouvements (http://www.groupe-leader.fr/)

Contraintes
Les principales contraintes identifiées quant à l'utilisation de capteurs de données
environnementales sont :
- La fiabilité et l'intégrité de ces équipements sont en général mis à mal dès qu'une
certaine température d'utilisation est dépassée (de l'ordre de 50 à 80 °c) ;
- Les appareils résistants à l'eau, aux poussières ou aux fumées ou classés ATEX sont plus
rares et bien plus coûteux.
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Pour aller plus loin
Le sujet de capteur connecté est directement lié à l'univers des objets connectés. Or de
nombreuses interrogations subsistent autour de ces équipements dont la sécurisation des
données et les risques de piratage informatique.
Par conséquent, le déploiement de ces solutions oblige au préalable à intégrer de
nombreux paramètres autour de la sécurité informatique.

4.5 Les dispositifs de capture vidéo
Définition
Les dispositifs de capture vidéo
regroupe les équipements vidéo classiques
destinés à enregistrer et à restituer des images
animées, accompagnées ou non de son, sur un
support électronique. Ces dispositifs peuvent
intégrer également les équipements de réalité
augmentée, qui seront étudiés dans la suite du
document.
Les systèmes de caméra embarquée ont connu
un développement important. Leur utilisation
variée, notamment pour des activités sportives
et extérieures dans des environnements variées
ont permis aux industriels de développer de
nouvelles
caractéristiques
(étanchéité,
résistance, …) rendant l’utilisation de ces
caméras itinérantes. L’exemple de la marque
Go Pro en est un parfait exemple.

Figure 40 - Accessoires Go Pro

Certaines marques développent des supports directement adaptables sur casques F1 ou
F2. C’est le cas de la marque de caméras embarquées Camports Evo.

Figure 41 - Fixation EVO PRO COURTE pour casque pompier F1/F2 MSA
GALLET (http://www.les-mini-cameras.com/)
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En ce qui concerne la transmission en temps réel des images, il existe des transmetteurs
adaptés au caméra embarqué. On trouve par exemple des modèles adaptés au caméra de la
marque Go Pro.

Figure 42 - Transmetteur Go - Pro
(https://www.robotshop.com/)

Parmi les dispositifs de capture vidéo, on trouve également les caméras thermiques.
Ces équipements enregistrent les différents rayonnements infrarouges émis par les personnes
et les objets. Ces rayonnements varient en fonction de la température. Il existe principalement
deux types de caméras thermiques :
-

Les caméras avec un capteur infrarouge non refroidi. Le capteur
fonctionne par la mesure de la variation d'une grandeur (courant,
tension) en fonction de la température en chaque point du capteur.
Cette température varie en fonction de la quantité de rayonnement
infrarouge reçue. Comme ce type de caméra n'a pas besoin
d'enceinte cryogénique, il est meilleur marché que l'autre type, mais
souffre de performances inférieures.

-

Les caméras avec un capteur infrarouge refroidi. Ce type de caméra
utilise un conteneur refroidi par des techniques de cryogénie, le Figure 43 - Caméra
capteur étant enfermé dans une enceinte sous vide ou dans un vase
thermique
Dewar. Le capteur utilisé est un capteur photographique mais grâce
à l'utilisation de matériaux différents de ceux des appareils photographiques, il permet
l'acquisition dans le domaine de l'infrarouge. Sans système de refroidissement, le
capteur serait ébloui à cause de sa propre émission infrarouge.
Intérêt

L’utilisation de dispositif de capture vidéo permet au personnel non engagé de visualiser
l’environ dans lequel évolue le personnel engagé. Cette supervision extérieure présente
l’avantage de ne pas être perturbée par la réalisation d’une mission et par l’environnement
contraint. Elle permet plus facilement de déceler une situation dangereuse et d’en informer le
binôme engagé.
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La récente loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des
caméras mobiles par les autorités de sécurité publique démontre l’intérêt des pouvoirs publics
pour ces nouvelles technologies. En effet, il est prévu à titre expérimental pour une durée de 3
ans les dispositions suivantes : « A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de
prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des
personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des
marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un
enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se
produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux
circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. »
Contraintes
Les contraintes liées à l’utilisation de dispositif de capture vidéo sont essentiellement
liées à l’information du public et la protection des données. C’est ainsi que la loi n°2018-697
du 3 août 2018 prévoit que « L'enregistrement n'est pas permanent et ne peut être déclenché
dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical. Les enregistrements ont
pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au
premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la
collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Les caméras sont portées
de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre.
Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées,
sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces
caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont
fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par
le représentant de l'État compétent, sur demande de l'autorité de gestion du service d'incendie
et de secours. Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données
collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
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4.6 Le drone aérien
Définition

Figure 44 - Système drone (http://crd.ensosp.fr/)

Un drone aérien (ou aéronef piloté) est un objet volant commandé au moyen d'une
commande (station sol) sur une fréquence dédiée. Pour voler, le drone a ainsi besoin d'une
source d'énergie et d'une fréquence radio entre le drone (récepteur) et la commande
(émetteur). En France, la fréquence utilisée pour le vol est dans la gamme du Wi-Fi (2,4
GHz), même s'il est aujourd'hui possible de faire voler un drone sous couverture du réseau
cellulaire 3G/4G des opérateurs téléphoniques (carte SIM indispensable). Les puissances
maximales étant réglementées et adaptées aux fréquences utilisées, la portée maximum
entre la station sol et le drone en vol reste limitée.
Certains drones sont dotés de logiciels d'aide au pilotage comme la géolocalisation
(permet au drone de revenir à son point de décollage en cas de perte de commande en vol) ou
l'aide aux phases de décollage et d'atterrissage.
Intérêt
Sur un feu de bâtiment, il est très difficile pour un COS de sécuriser ses équipes sans
avoir une idée assez précise de la configuration de la zone d'intervention (nombre d'étages,
accès principaux et itinéraires de repli, superficie en jeu, imbrication des bâtiments, ...) et des
caractéristiques du feu (puissance, évolution, couleur et pression des fumées, ventilation, ...).
Pour mesurer les risques auxquels peuvent être confrontés les équipes, le COS va
s'appuyer sur les reconnaissances initiales puis tout au long de l'opération.
Pour mener à bien ces actions de reconnaissance et de surveillance, le COS s'appuie en
général sur ses chefs de secteur qui observent et lui rendent compte. Des moyens aériens
peuvent ainsi être positionnées avec pour seul objectif de concourir à la reconnaissance générale
ou la surveillance de la ZI.
Mais la plus-value d'une échelle aérienne se retrouve davantage dans les actions de
sauvetages, de lutte contre le feu ou encore la création d'un itinéraire de repli plutôt qu'une
surveillance visuelle du chantier. De plus, le point de vue offert depuis une échelle aérienne ou
un bras élévateur aérien est très vite limité en raison de l'emplacement du moyen, la portée ou
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l'orientation et l'épaisseur des fumées.
En lieu et place des moyens aériens équipés d'une caméra, un drone aérien équipé
d'une caméra avec un retour vidéo direct ou légèrement décalé semble être un outil
intéressant pour garder un œil sur la sécurité générale du dispositif.
En effet, un drone aérien, de par sa liberté et sa vitesse de déplacement, offre la meilleure
vision possible en prenant de la hauteur sur la ZI. L'image vidéo transmise au télépilote
(éventuellement doublée vers le PC) permet d'identifier instantanément une situation à risque
et ainsi gagner du temps dans la prise de décision concourant à adapter le dispositif.
Au-delà de l'enjeu sécuritaire, la vue aérienne directe est un véritable atout pour notamment :
-

Concourir à la reconnaissance initiale,
Prioriser les actions à entreprendre,
Contrôler l'efficacité des actions commandées,
Surveiller le bon respect des ordres formulés,
Etablir la situation tactique.

La véritable plus-value d'un drone aérien consiste donc à l'équiper d'une caméra
(intégrée ou non à la machine, possibilité pour certaines de commander à distance le zoom et
l'orientation indépendamment du drone) permettant un retour vidéo vers l'opérateur, retour
vidéo s'effectuant sur une fréquence différente de celle utilisée pour le pilotage (bande des
1,3 GHz ; 2,4 GHz ou 5,8 GHz). Le retour image se fait en général sur la station sol ou sur un
smartphone ou tablette appareillé.
Ce retour d'image est destiné à l'observation directe ou d'aide au vol. Pour une
immersion totale lors du vol, le retour image peut être fait sur des lunettes de réalité
virtuelle (lunettes "FPV" pour First Personn View).
Les vidéos ou photos peuvent bien entendu être enregistrées pour une lecture à
postériori.
Si la station sol est connectée à un ou plusieurs écrans (par Wi-Fi par exemple), la
vidéo peut être retransmise en direct sur ces derniers.
Si la station sol est connectée à internet (exemple : smartphone ou tablette utilisé
comme station sol), il est possible de la partager quasiment en direct (sous réserve
notamment de la qualité de la connexion) avec un autre support connecté : c'est le principe
de la diffusion d'un flux vidéo live en streaming via une plateforme dématérialisée.
Ainsi, un SIS qui souhaite intégrer un drone (+ caméra) sur un feu urbain pour des
enjeux de sécurité du personnel peut envisager un des deux dispositifs suivants :
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1. Prise d'images → écran OLAT (Officier de liaison pour l'emploi d'aéronef piloté)
En cas de danger observé, l'OLAT contacte par radio sur la fréquence ½ le chef de secteur, le
PC ou le COS pour rendre compte.
2. Prise d'images → écran OLAT avec duplication :
- Instantanée sur d'autres écrans par Wi-Fi (portée limitée)
- Légèrement décalée dans le temps sur d'autres écrans par internet en live streaming
(portée illimitée mais nécessite une connexion satisfaisante)
En cas de danger observé sur l'écran, le temps de réaction pour informer le
personnel menacé ou adapter le dispositif est grandement diminué sous réserve de
surveiller attentivement les images.
Le contact radio entre les intervenants reste indispensable.
Contraintes
Les contraintes d'utilisation d'un drones aériens sont nombreuses, notamment :
-

-

-

-

Sur le principe qu'un drone en vol peut chuter et être un obstacle pour le trafic
aérien, un certain nombre de règles, interdictions ou contraintes ont été mis en place par
voie réglementaire. La réglementation distingue les drones dits de loisirs de ceux
destinés aux professionnels (les drones utilisés par les sis – directement ou par le bais
de prestataires du service - rentrent dans cette catégorie). Pour un drone utilisé par un
sis dans un contexte d’urgence, le survol urbain est possible mais reste très réglementé
(nécessite des autorisations/dérogations de la part de la Direction Générale de l’Aviation
Civile et de la préfecture territorialement compétente),
Sur le principe qu'un drone aérien peut embarquée une caméra, un certain nombre
de règles, interdiction ou contraintes ont été mis en place concernant les zones survolées
et les prises d'image,
Sur le principe qu'un drone est piloté par voie radio, les bandes de fréquence utilisées
et les puissances maximum des émetteurs sont réglementés, limitant éventuellement la
distance maximale entre l'opérateur et le drone. Piloté par voie radio, trois autres
difficultés peuvent apparaître : les pertes du signal radio, les interférences (autres
drones, installations électriques à proximité) et le piratage par un tiers de la machine
pouvant conduire à la perte des commandes de la machine. Le piratage des données
(flux vidéo ou autre donnée existe également),
L'autonomie de la machine reste limitée à la capacité de la batterie embarquée,
Un drone est d'autant plus sensible au vent qu'il est de taille et de poids modestes, le
vent pouvant faire chuter un drone ou rendant difficile le pilotage,
Enfin, il est en général interdit de faire voler un drone la nuit dans la mesure où le
drone ne peut pas rester à vue.

En France, les conditions d'utilisation d'engins volants sont très encadrées, en particulier par les
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textes suivants :
-

-

L'arrêté du 17 décembre 2015 (modifié par l'arrêté du 30 mars 2017) relatif à la
conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur
emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent,
L'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs
qui circulent sans personne à bord,
L'arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne
par appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur.

Complétés par :
-

La loi 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage
des drones civils avec une publication partielle à ce jour des décrets d'application (seuls
le décret 2018-374 relatif au seuil de masse et le décret 2018-375 relatif à la formation
télépilote de loisir sont parus).

Pour l'usage des drones par les Services d’Incendie et de Secours (SIS), le cadre
réglementaire a été complété par la DGSCGC en juillet 2017 avec la parution d'une note de
doctrine générale sur l'emploi d'aéronefs télépilotés à distance pour des missions de sécurité
civile.
Les contraintes réglementaires de formation à l'utilisation :
Les drones utilisés par les SIS s'intègrent donc au cadre réglementaire des activités
particulières en tant qu'utilisation professionnelle. La formation des télépilotes (internes ou
externes au SIS) doit donc être en adéquation avec ce type d'utilisation même si aucun cadre
réglementaire précis n'en détermine aujourd'hui le contenu et la durée.
Cependant, en s'appuyant sur le décret relatif à la formation télépilote de loisir, les
télépilotes "SIS" sont formés depuis la mise en service des premiers drones (2011) sous 2
formats :
- Les pilotes privé/commercial d'avion, planeur, hélico ou ULM : ces profils de stagiaires
peuvent être exonérés de la partie théorique mais doivent suivre une formation pratique
(absence d'épreuve officielle, peut être réalisée en interne),
- Pour les autres utilisateurs sans diplôme d'aéronautique : en complément, un
module théorique sanctionné par un questionnaire pour inscription sur le registre des
télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
A noter que l'Ecole d’Application de la Sécurité Civile (ECASC) de Valabre propose
depuis cette année une formation de télépilote de drone de sécurité civile (modules théorique et
pratique) en 10 jours pour un tarif global de 3200 euros.
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Quelques points d'attention pour alimenter la réflexion d'acquisition
-

Drone(s) acquis ou externalisé(s) ? Formation (dont FMPA) des télépilotes ?
Respect de la réglementation (conditions de vol, produit, ...),
Délai souhaité d'arrivée sur opération ? La réponse conditionne le nombre de machines
et la gestion de la disponibilité/alerte des télépilotes,
+ le drone est lourd, + la réglementation est contraignante, + ses capacités de charge
sont augmentées,
Etude attentive des produits selon les besoins identifiés,
Report ou non des prises d'image sur d'autres écrans : si oui, sur quel réseau et pour quel
usage
Place du télépilote dans l'organisation du commandement.

Figure 45 - Groupe de travail
national drones de sécurité civile

Pour aller plus loin
Le Lieutenant Vendelin Clicques a rédigé et mis en ligne sur le Portail National des
Ressources et des Savoirs (PNRS) de l'Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs –
Pompiers (ENSOSP) deux documents en 2017 riches d'informations et qui complètent assez
largement cette partie consacrée au drone (aspect réglementaire, formation, départements dotés,
produits sur le marché, ...).
Pour rester dans l'enjeu sécuritaire, un drone aérien semble intéressant s'il peut :
- Etre équipé d'une caméra de nuit/infrarouge pour repérer les personnes (intervenants
ou victimes) et les points chauds : dans ce cadre, la charge à transporter est plus
importante qu'une simple caméra ;
- Etre équipé de capteurs (gaz et température en particulier) permettant de faire des
relevés dans des endroits inaccessibles, dangereux et en hauteur : les valeurs mesurées
peuvent ensuite être exploitées soient directement, soit après la récupération du drone.
On retrouve cet intérêt opérationnel au niveau de l'engagement des robots terrestres
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(voir partie suivante).
Pour des prises d'images aériennes de la zone d'intervention, en alternative au drone
aérien doté d'une caméra, deux outils sont certainement à étudier par les SIS :
- Le drone dit "captif" : il s'agit d'un drone relié en filaire à une station au sol : il peut
monter à l'aplomb de la station (angle de déport de 45° possible), la hauteur maximum
est dépendante de la longueur des câbles. La formation requise du téléopérateur reste
identique à celle d'un drone libre mais les autorisations d'utilisation semblent plus
simples compte-tenu qu'en cas de chute, le périmètre à surveiller reste très limité. Deux
autres avantages : l'autonomie en énergie est "illimitée" (possibilité de relier le drone à
une source d'énergie), la sécurisation renforcée des données (dans la mesure où les
données peuvent être transmises à la station en filaire et non en Wi-Fi). Inconvénient :
le drone n'étant plus libre de ses mouvements, l'angle de prises de vue sur la ZI reste
très limité ;
- Le ballon captif à l'hélium : principalement en forme de sphère ou de gélule, la mise
en œuvre est plutôt simple mais l'encombrement (transport), la stabilité au vent, la
hauteur recherchée et la capacité de la charge à transporter sont à étudier.
Raccordés en filaire, ces deux outils pourraient également servir de point haut à une
antenne radio reliée à un relais alimenté au sol pour créer une bulle tactique.

4.7 Le robot ou drone terrestre
Définition
Un robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et
informatique) conçu pour accomplir automatiquement des tâches imitant ou reproduisant, dans
un domaine précis, des actions humaines. La conception de ces systèmes est l'objet d'une
discipline scientifique, branche de l'automatisme nommé robotique. (Définition Wikipédia).
En France, le robot terrestre utilisé par les SIS est à classer dans la famille des
drones terrestres.
Intérêt
Sur un feu urbain, l'analyse bénéfice/risque réalisée par le COS est un préalable à la
prise de décision d'engager ou non des binômes en zone dangereuse ou périlleuse.

-

-

Ce concept pose deux difficultés :
Pour savoir s'il est nécessaire de rapprocher les équipes au plus près du danger, une
reconnaissance dans la zone supposée dangereuse est souvent nécessaire : un
accident peut se produire lors de cette phase de reconnaissance,
Même si une zone est considérée dangereuse, des actions sont quelquefois
nécessaires au plus près du sinistre pour notamment sauver des vies humaines ou éviter
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un effet domino majeur. Dans cette configuration, le personnel est réellement exposé au
danger identifié (exemple : mur qui menace de s'effondrer, évolution dans des volumes
totalement enfumés avec des actions limitées par l'autonomie des ARI, risque
d'explosion en présence de stockage de gaz exposé au flux thermique, ...).
Pour diminuer les risques d'exposition du personnel, une des deux postures suivantes est
en général choisies par le COS :
- Laisser brûler dans la mesure où il ne reste rien à sauver et établir un périmètre
d'exclusion,
- Protéger les personnes et les biens menacés par le feu et les fumées : en général des
lances sont mises en œuvre en périphérie du sinistre principal, les équipes travaillant à
portée de lance efficace soit entre 20 et 40 mètres. Si nécessaire, le choix se portera sur
des lances - canon et non des lances à main pour éviter que les équipes ne soient
exposées au danger trop longtemps.

-

La sécurité du personnel est donc :
Partiellement assurée si un minimum d'agents est exposé au risque (principe
d'intervention actuellement appliqué),
Totalement assurée si aucun agent n'est exposé au danger.

Or, avec le développement technologique dans les domaines de la robotique, de l'internet
des objets ou de la capacité à transmettre des flux vidéo, le remplacement ou le soutien des
sapeurs-pompiers par des machines pour des actions en zone d'exclusion semble être un
concept d'intervention aujourd'hui accessible pour les SIS.

-

Cela présente un double intérêt :
La capacité à remplacer l'homme en zone d'exclusion, le déplacement étant
commandé à distance par voie radio par un opérateur,
La capacité à réaliser des tâches commandées la encore à distance par voie radio par
l'opérateur.

Ces deux fonctions nécessitent un retour vidéo par voie radio vers l'opérateur pour
guider les déplacements et les tâches.
Pour illustrer cette partie, le choix est fait de présenter le robot baptisé colossus,
développé par la société Shark robotics et en dotation au sein de la BSPP et du SDIS33.
Le robot se présente sous la forme d'un châssis chenillé à moteurs électriques d'une
autonomie assurée d'environ 4 heures et capable de se déplacer à 4 km/h en terrain accidenté.
Il peut emporter ou remorquer une charge importante d'environ 1 tonne et est équipé d'un treuil.
Un dispositif d'éclairage, en façade et latéral, complété d'une caméra intégrée, permet un
pilotage à distance, sans contact visuel.
Il est propulsé par deux moteurs électriques alimentés par un pack de 4 batteries à mise
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en charge par simple « pluggage ». Le robot colossus pèse 450 kilos et doit être acheminé dans
un véhicule porteur équipé de rampes d'accès type fourgon.
Ce robot se démarque par sa capacité à tirer derrière lui un établissement de 70 en eau
sur une longueur de 250 m en ligne droite et de réaliser une attaque avec son canon
télécommandé en pouvant arroser en mouvement.

Figure 46 – Colossus (SDIS 33)

Le robot est confronté à des difficultés lorsque l'établissement qu'il tracte doit s'inscrire
dans une courbe ce qui augmente les frottements potentiels, le long de trottoirs par exemple. Le
robot peut alors avoir des difficultés à tirer son établissement en eau. Lorsque l'établissement
tracté est à sec, l'engagement du robot peut se faire sur une plus grande distance sous réserve
que celui-ci n'aille pas se coincer dans un obstacle. Le robot est capable de monter ou descendre
un escalier et franchir un obstacle de la hauteur de son train de roulement. Il franchit sans
difficulté des trottoirs.
L'interface de commande est simple. Le pilotage se fait via une tablette et la mise en
œuvre du canon est commandée par un joystick (ouverture / fermeture et variation du jet).
Au regard du coût du produit et de la formation obligatoire des utilisateurs, ce matériel
est à classer dans la catégorie des matériels spécialisés.
À l'instar du colossus, plusieurs types de missions opérationnelles semblent pouvoir
être confiées à un robot :
- Equipé d'une caméra : prises d'image (jour/nuit/caméra thermique) commandée à
distance,
- Equipé d'une lance alimentée : extinction commandée à distance,
- Equipé d'un bras de manutention : manutention simple,
- Equipé de capteurs : relevés de données environnementales telles que température ou
concentration d'un gaz dans l'air (les valeurs mesurées pouvant être exploitées soient
directement, soit après la récupération du drone),
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-

Equipé d'un ventilateur : ventilation commandée à distance,
Equipé d'un brancard : transport de victime (sous réserve de déposer la victime au
préalable sur le brancard),
Equipé d'un pare-buffle : pousser des objets,
Equipé d'une caisse de transport : transport de matériel,
Cette liste n'est pas exhaustive.

Dès lors que l'équipement du robot nécessite une commande à distance, une liaison
radio est nécessaire.
Si la fonction principale du robot terrestre est la prise d'image : les principes
d'acquisition de transmission et d'exploitation de l'image (et donc des dangers observés à
l'écran) sont identiques à ceux présentés pour les drones aériens. La lecture des capteurs
(installés sur un drone ou en station fixe) peut être directe par flux vidéo sous réserve que la
caméra soit orientée vers l'écran d'affichage.
Contraintes
Les contraintes réglementaires relatives aux drones terrestres sont plutôt limitées par
rapport aux drones aériens.
On retrouve principalement les contraintes suivantes :
- Sur le principe qu'un drone terrestre peut embarquée une caméra, un certain
nombre de règles, interdiction ou contraintes ont été mis en place concernant les prises
d'image,
- Sur le principe qu'un drone est piloté par voie radio, les bandes de fréquence utilisées
et les puissances maximales des émetteurs sont réglementées, limitant éventuellement
la distance maximale entre l'opérateur et le drone. Piloté par voie radio, trois autres
difficultés peuvent apparaître : les pertes du signal radio, les interférences (autres
drones, installations électriques à proximité) et le piratage par un tiers de la machine
pouvant conduire à la perte des commandes de la machine. Le piratage du flux vidéo ou
de la donnée existe également,
- L'autonomie de la machine reste limitée à la capacité de la batterie embarquée.
Concernant les limites d'utilisation du robot engagé sur un feu urbain (outre la
complexité des tâches à exécuter), elles dépendront principalement de trois facteurs :
- La configuration du cheminement à emprunter par le robot pour atteindre la zone
d'exclusion ou dans la zone,
- La capacité pour l'opérateur à guider le robot dans la fumée. Si le robot est équipé
de capteur avec une lecture des valeurs par retour vidéo, on retrouve la même difficulté,
- Susceptible d'être soumis à la chaleur et à l'eau, sa capacité à travailler dans un
environnement dégradé.
Avant d'utiliser un drone terrestre, une formation à l'outil est indispensable.
L'exigence de la formation est liée principalement à la nature des tâches à réaliser par le robot
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mais aussi à l'interface de commande qui peut être plus ou moins intuitif.
Quelques points d'attention pour alimenter la réflexion d'acquisition
-

Délai souhaité d'arrivée sur opération ? La réponse conditionne le nombre de machines
et la gestion de la disponibilité/alerte des télépilotes (internes ou externes au sis),
Etude attentive des produits selon les besoins identifiés,
Report ou non des prises d'image sur d'autres écrans : si oui, sur quel réseau et pour quel
usage,
Place de l'opérateur dans l'organisation du commandement.
Pour aller plus loin

Les robots terrestres acquis aujourd'hui par les SIS pour accomplir des tâches à la place
des hommes ressemblent davantage aux robots utilisés (depuis longtemps) par les services de
déminage que de robots dotés d'une intelligence artificielle (IA). Pour autant, ils constituent une
solution réelle (mais coûteuse) pour améliorer la sécurité des agents.
Si l'on définit l'intelligence artificielle comme les dispositifs imitant ou remplaçant
l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives, les applications
opérationnelles de l'IA semblent aujourd'hui très limitées.
Pourtant, ce domaine mérite certainement une veille technologique de la part des
sapeurs-pompiers.

4.8 La réalité augmentée
Définition
La réalité augmentée désigne une interface virtuelle, en 2D ou en 3D, qui vient
enrichir la réalité en y superposant des informations complémentaires. La technologie
fonctionne par l'intermédiaire d'un terminal qui filme le monde réel et y incruste des objets
virtuels, animations, textes, données, sons que l'utilisateur visionne à partir de l'écran. Pour
l'écran, il peut s'agir d'un smartphone, d'une tablette tactile, d'une paire de lunettes, d'un casque
ou d'un système d'affichage tête haute.
La synchronisation du monde réel et des informations virtuelles se fait à partir de la
géolocalisation et des capteurs embarqués (accéléromètre, gyroscopes, ...) qui situent
l'utilisateur par rapport à son environnement et adaptent l'affichage à ses mouvements.
•

Applications dans le domaine militaire :

Depuis la fin des années 1970, les pilotes d'avions de combat utilisent ce que l'on appelle
des HUD (head-up display ou affichage tête haute en français). Ces tableaux de bord permettent
aux pilotes d'accéder facilement à des informations comme la vitesse, l'altitude, la direction, le
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radar ou les armes disponibles. Les informations sont directement projetées dans son champ de
vision, ce qui lui permet de continuer à observer le ciel simultanément.
A partir de 2019, l'armée américaine prévoit d'utiliser massivement la réalité augmentée
en développant un casque dénommé HUD 3.0 et permettant aux soldats d'accéder à des
informations pertinentes en temps réel dont la géolocalisation.
Dans le cadre des champs de bataille, deux difficultés potentielles sont dès à présent
identifiées :
- L'incapacité potentielle du soldat à lire et analyser simultanément une multitude de
données avec une obstruction partielle du champ de vision,
- La nécessité de fabriquer un casque suffisamment solide dans des conditions de combat.
•

Applications dans les autres domaines :

Les applications de la réalité virtuelle touchent actuellement aussi bien les loisirs (dont
les jeux vidéo) que l'éducation, la médecine ou l'industrie. L'un des secteurs qui a le plus recours
à la réalité augmentée est celui de la formation : cela permet à des techniciens d'apprendre de
nouvelles procédures en condition réelle. Par exemple, face à un nouvel appareil, la personne
peut découvrir la procédure de démontage étape par étape en voyant les instructions s'afficher
en temps réel.
Intérêt
Pour s'engager dans une zone soumise à un incendie, un équipier doit porter :
- Un casque pour se protéger la tête,
- Un ARI pour respirer dans une ambiance toxique (avec une surveillance de la pression
restante en lisant le manomètre),
- Une tenue de protection individuelle pour se protéger du flux thermique,
- Une lance alimentée dans la plupart des cas,
- Un équipement radio pour la communication avec son équipier, les binômes à proximité,
le contrôleur,
- De plus en plus fréquemment, une caméra thermique destinée à se repérer dans la
fumée ou pour rechercher des victimes potentielles,
- Accessoirement : le plan du bâtiment pour les cheminements, la liaison personnelle
reliée à la ligne guide, un outil de forcement, une sangle de sauvetage, des capteurs
environnementaux (explosimètre, détecteur CO), des capteurs physiologiques, ...
La vocation première de tout ce matériel consiste à renforcer la sécurité. Or on peut s'interroger
sur le niveau de sécurité réellement atteint quand l'intervenant est chargé de tant de matériel
lourd et encombrant.
Une solution pour alléger le matériel transporté pourrait être de recourir à la réalité augmentée
en affichant, dans le masque de l'ARI ou dans la visière abaissée du casque :
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-

Les images infra-rouges de l'environnement filmé ;
La pression restante de la bouteille d'ARI (+ durée estimée de travail restante) ;
Les données recueillies par des capteurs environnementaux ;
Les données recueillies par des capteurs physiologiques.

A l'extrême, peut-être pourrait on rajouter :
- La position géographique de l'agent au niveau du bâtiment – nécessite au préalable de
récupérer et d'afficher le plan mais aussi une précision très fine dans la géolocalisation ;
- Diffusion d'un message écrit pour un ordre de conduite formulé par le contrôleur.
•

Solutions proposées sur le marché

Les quelques solutions proposées sur le marché sont toutes jeunes et restent au stade du
prototype.
Ces sociétés ont toutes développées uniquement le report de l'imagerie infrarouge/thermique sur le masque ARI via une caméra fixée sur le casque ou portative.
 Solution Ektos (2015)
Une caméra proche infrarouge utilisable sur le casque ou à la main avec projection de
l'image dans le masque de l'ARI, possibilité d'une retransmission en wi-fi en temps réel vers
des périphériques. Solution testée par le SDIS 77.

Figure 47 - EKTOS (https://startup.info/)

 Solution VIZIR pour visière infra-rouge (2016)
Projet développé par l'école polytechnique de Lausanne (EPFL), conçu par le laboratoire
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d'images et de représentation visuelle et la start-up Darix. Il est financé par l’Établissement
d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA).
Une mini-caméra infrarouge est installée sur le casque, l'image obtenue est projetée
sur des lunettes (à terme, il est prévu de la projeter sur le masque d'ARI).
Les murs, sols, meubles apparaissent froids dans les tons bleus, un corps humain plus
chaud dans les tons rouges. Pendant un an et demi, l'équipe de recherche a procédé a des
mesures de perception des couleurs de l'écran transparent par spectrophotomètre pour voir
comment elles apparaissaient et juger si elles étaient compréhensibles. Elle a aussi travaillé à
réduire au minimum (non perceptible) le temps d'affichage entre la réalité et la projection pour
éviter tout décalage.
Alors que Darix discute actuellement avec de potentiels distributeurs, la start-up espère
lancer une commercialisation en 2018 et prévoit un volume de vente compris entre 10 000 et
40 000 unités chaque année. Cependant, il existe des concurrents sur le marché tels que les
sociétés Scott (États-Unis) et Rosenbauer (Autriche).

Figure 48 - DARIX (http://www.letemps.ch/)

 Solution Seephar (2017)
Projet initié en 2015, la solution est basée sur des algorithmes qui analysent des
thermo grammes issus du capteur thermique et construisent des courbes isothermes (en
s'inspirant des courbes d'altitude ou isobares). Cette représentation de l’échelle des températures
préserve tous les détails de l’observation réelle, comme la couleur des fumées. Là est la
principale innovation qui fait la différence par rapport aux solutions concurrentes d’Ektos et de
Darix.
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Le produit n'est pas commercialisé, la société recherche des partenaires et s'est
rapproché d'Optitec (pôle de compétitivité spécialisé en imagerie et en photonique) et de Safe
Cluster (autre pôle de compétitivité consacré à la sécurité et à l'aérospatiale).

Figure 49 - SEEPHAR (http://www.tehniques-ingenieur.fr/)

Globalement, la plupart des équipementiers de casques mais surtout d'ARI sont
susceptibles de commercialiser à un moment donné ces solutions. La fiabilité et le prix de
ces systèmes ne sont pas connus.
Contraintes
Les principales contraintes identifiées sont les suivantes :
- Des prix de vente excessifs en raison notamment des coûts liés à la recherche et au
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-

développement pour les industriels. Malgré l'intérêt opérationnel, la plupart des SDIS
devraient faire le choix de s'en passer (cas actuel des caméras thermiques généralisés
dans les engins-pompes ou des radios pour les binômes) ;
L'incapacité potentielle de l'agent à lire et analyser simultanément une multitude de
données avec une obstruction partielle du champ de vision ;
Le niveau de solidité et de fiabilité de l'équipement utilisé dans des conditions
dégradées.
Pour aller plus loin

Dans le monde de la plongée, des mini-écrans intégrés dans le masque ont été
développés pour fournir en lecture directe au plongeur des indications environnementales
(température, profondeur, ...), sur la quantité d'air restante mais aussi les calculs de palier de
décompression et d'autonomie.
Sous réserve que ces équipements puissent supporter une certaine ambiance thermique,
il pourrait s'agir de solutions intéressantes à étudier par les SIS.

Figure 50 - Oceanic DataMask HUD
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5. LA REFLEXION
SOLUTION SIC

PREALABLE

AU

DEPLOIEMENT

D’UNE

5.1 L’analyse du besoin
A première vue, les TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)
semblent pouvoir apporter des solutions concourantes à la sécurisation des binômes en
intervention.
Pour autant, un SIS qui souhaiterait développer ce type d'outils ne doit pas occulter la
phase initiale d'analyse des besoins. Cette phase indispensable conditionnera pour une grande
part la pertinence et la performance de l'outil.
Trois paramètres sont à intégrer dans la phase initiale de recherche d'une solution :
Quel(s) objectif(s) ou enjeu(x) ? Au niveau stratégique
Quel(s) besoin(s) ? Au niveau des utilisateur
Quelle(s) fonctionnalité(s) offerte(s) par les produits sur le marché ? Au niveau des
fournisseurs
Pour répondre à ces questions, la mise en place d'une équipe projet semble intéressante
sous réserve qu'elle soit composée d'acteurs dynamiques et motivés, sans occulter les
utilisateurs du futur outil. Ces derniers pourront ensuite être très utiles au moment du
déploiement de l'outil et accompagner le changement.
Un planning de réunion devra être défini et respecté. Chaque réunion doit avoir un
objectif précis et être suivi d'une prise de décision concrète, par exemple :
Grille d'analyse des besoins ;
Choix des fonctionnalités prioritaires ;
Validation du cahier des charges fonctionnelles ;
Plan de communication ;
Planning de déploiement et de formation.
...
En règle générale, le besoin est exprimé au travers de plusieurs questions :
Qu'est-ce qui justifie le développement ou l'acquisition de cet outil ? (Qui ? Quoi ?)
Quel est le service fondamental rendu par cet outil et pour quelles finalités ? (Pour
Quoi ?)
Dans quel but ce service est-il rendu ? (Pourquoi ?)
Sans oublier :
Sous quel délai et quelle fréquence ? (Quand ?)
Sur quels sites ? (Où ?)
Quel coût ? (Combien ?) : lié au nombre d'équipement mais aussi à la formation et
la maintenance
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Ces questions s'inspirent du diagramme de FAST (Function Analysis System
Technique) utilisé par les ingénieurs pour développer des fonctions de service du produit en
fonctions techniques. Ils choisissent des solutions pour construire finalement le produit cible.
La norme NF EN 12973 (management par la valeur) décrit le diagramme FAST en tant qu'une
des méthodes usuelles d'analyse fonctionnelle. D'autres méthodes existent telles que la bête à
corne, le diagramme pieuvre ou le cahier des charges.
Exemple diagramme de fast (Wikipédia)
Dans le cas d'un pilote automatique de bateau, une de ses fonctions principales de
service est "Maintenir le cap".
Le diagramme de FAST peut être :

Figure 51 - Diagramme de FAST (http://www.wikipedia.fr/)

Il faut réaliser un diagramme de FAST pour chacune des fonctions de service,
notamment des fonctions contraintes. L'une des fonctions contraintes pourrait être "résister à
l'humidité".
Une fois le besoin défini, l'idéal est de se rapprocher d'autres SIS (comparables de
préférence) pour observer les solutions choisies. Cela peut permettre de gagner du temps en se
focalisant sur les réussites mais aussi les erreurs.
La mise en œuvre d'un nouvel outil implique automatiquement un besoin de formation
mais aussi un changement dans les méthodes de travail des agents. Ces deux points sont
essentiels : quel que soit l'outil choisi, son efficacité ne sera totale que si les agents adhèrent au
projet et sont convenablement formés à sa mise en œuvre. Pour mesurer l'impact sur la
formation et la résistance au changement (notamment vis à vis des nouvelles technologies),
il peut être intéressant d'initier une expérimentation avant un déploiement à plus grande échelle.
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Les nouvelles technologies développées par les industriels visent pour l'essentiel le
grand public, les SIS représentant des niches au niveau du marché. En assurant une veille
technologique, les SIS ont tendance à détourner les produits disponibles sur "étagère" de leur
vocation première pour leur propre besoin. Par conséquent, les coûts restent en principe
"modérés" mais les produits ne peuvent pas satisfaire pleinement les attentes opérationnelles.
Pour remédier à cette difficulté, il semblerait nécessaire que les SIS expriment
clairement et unanimement les besoins pour que des solutions techniques et spécifiques
aux sapeurs-pompiers émergent.
Mais cette démarche projet nécessite des financements, comme le démontre le projet
de recherche RESPONSE (Réseau de capteurs pour la Santé des POMpiers et leur SEcurité)
projet franco-suisse soutenu par des fonds européens de développement régional (FEDER) à
hauteur de 550 000 euros environ.

5.2 Le cadre juridique
Dans le cadre de l'analyse des besoins, l'étude de la réglementation qui s'applique aux
TIC envisagés doit être au cœur de la réflexion.
Les points principaux sont à surveiller :
-

-

-

Quel est le cadre réglementaire (lois, décrets, code du travail, CGCT, arrêtés,
circulaires, ...) Relatif à l'acquisition, la détention, la formation, l'utilisation, le
transport, l'entretien, ... ? Existe-t-il des dérogations ou des aggravations pour les
SIS, en particulier en situation opérationnelle ?
Quelles normes s'appliquent au système ?
Quelles sont les recommandations ou obligations dans le cadre de la protection des
données (Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en particulier),
des données personnelles de santé, du respect de la vie privée et des libertés, ...
?
Dans le cadre de l'utilisation de fréquences, quelles sont les recommandations ou
obligations émanant de l'ARCEP, de l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR),
de l'Ordre de Base National des Systèmes d’Information et de Communication
(OBNSIC) ?

5.3 Une TIC compatible et adaptée à nos conditions d’intervention
Une technologie ne pourra concourir à la sécurisation des binômes sur un feu urbain que
si elle est conçue et adaptée pour fonctionner dans un environnement dégradé.
Une vigilance particulière doit être apportée sur les points suivants :
Quel comportement à la chaleur, au froid, à l'eau, aux poussières, dans une ambiance
explosive, dans l'obscurité, au vent, aux chocs, ... ?
Dans le cadre de la transmission de données à distance : quelle portée à l'air libre mais
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-

surtout quelle portée dans un bâtiment à l'architecture complexe, en sous-sol, en
maçonnerie traditionnelle ou en structure métallique ? Est-ce compatible avec nos
besoins ? Quelle quantité de données sont susceptibles d'être transmises en simultané ?
Quel besoin en ressources électriques ? Quelle autonomie minimum ?
Le tout rapide et facile à mettre en œuvre, ergonomique, compatible voire intégré aux
EPI conventionnels.

5.4 La panne ou la défaillance de l’outil : l’étude des solutions de secours
Le développement de TIC au service de la sécurité des agents doit amener une autre
question : quelle conduite à tenir en cas de défaillance de l'outil ?
Il s'agit d'évaluer le risque de perdre l'outil et l'impact généré pour la bonne marche des
opérations. Cette analyse peut conduire à plusieurs choix en cas de défaillance de l'outil,
notamment :
-

La poursuite normale des missions engagées,
Le remplacement indispensable (immédiat ou différé) par un équipement de réserve,
La poursuite des missions en mode adapté (ou dégradé), la solution de secours étant
à construire,
Le retrait du personnel.

5.5 L’étude des menaces et des risques informatiques
Au-delà de la simple panne ou de la perte d'un réseau, le déploiement de TIC en
opération doit conduire à gérer le risque informatique au sens large. L'évaluation des risques
peut être réalisée par la méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des
Objectifs de Sécurité) développée par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d'Information) et faisant référence à la norme ISO 27005.
Il s'agit en particulier d'assurer une protection efficace des données et des systèmes
contre le vol ou contre les risques de piratage.

5.6 La prise en compte de la dimension interservices en opération
A l'image des SIS, d'autres services (services de santé, police municipale ou nationale,
gendarmerie en particulier) ont tendance à voir dans les TIC des solutions pour gagner en
efficacité ou en sécurité.
Il est donc capital de suivre les évolutions techniques déployés par ces services présents
sur les feux urbains pour deux raisons :
Malgré l'indépendance nécessaire de chaque service, l'interopérabilité des outils (en
complément des moyens radio) peut être intéressante (exemple : report vidéo d'un drone
"police" ou d'un réseau de caméras municipales vers le PC "pompier")
La multiplication des réseaux sans fil (Wi-Fi en particulier) sur une opération augmente
considérablement le risque d'interférence. A noter que ce point est également à
surveiller au niveau du seul SIS si plusieurs technologies sont utilisées.
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Enfin, si un système de géolocalisation ou de comptabilisation des intervenants sapeurspompiers est mis en place, peut-être doit-il être étendu aux agents des autres services.

5.7 La prise en compte de l’évolution rapide de l’information
L'évolution rapide des technologies et l'obsolescence (matériels, logiciels,
périphériques, réseaux sans fil, ...) sont des facteurs importants à prendre en compte dans la
réflexion : cela permet d'estimer au plus juste la durée de vie du produit et les coûts induits.
Au-delà de la durée de vie garantie par le fournisseur, il s'agit de porter une attention
particulière sur trois points :
-

Système plug and play : il s'agit de se tourner vers des produits ou des périphériques
reconnus rapidement et automatiquement par le système d'exploitation dès le
branchement du matériel, et sans redémarrage de l'ordinateur. Cette procédure permet
l'installation en requérant un minimum d'intervention de la part de l'utilisateur, sans
installation de logiciel dédié, et donc en minimisant les erreurs de manipulation et de
paramétrage. Les périphériques véritablement plug and play le sont à deux niveaux :
celui de matériel et celui du logiciel.

-

La compatibilité ascendante et descendante du produit : les fabricants ne cessent de
proposer de nouvelles versions (parfois payantes) à leurs produits aux motifs variés
(nouvelles fonctionnalités, sécurité, stratégie commerciale, ...). Par conséquent, il est
important d'appréhender le niveau de comptabilité des produits vis à vis des versions
antérieures voire celles en phase de conception.

-

L'interopérabilité (ou l'interfonctionnement) informatique : il s'agit de la capacité
que possède un système informatique à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes
informatiques, existants ou futurs. Il s'agit d'un enjeu majeur pour rendre interopérables
les bases de données, les données (documents, textes, flux vidéo...), les logiciels, les
applicatifs, .... Pour des raisons techniques ou commerciales, l'interopérabilité parfaite
entre les produits est extrêmement difficile à atteindre. Le seul moyen de tendre vers
l'interopérabilité est de rechercher des produits respectueux des très nombreuses normes
qui jalonnent le monde informatique.

Ces points de réflexion ne doivent pas être sous-estimés dans la mesure où ils peuvent
devenir très rapidement un frein dans le développement des nouvelles technologies au sein des
SIS.

5.8 Les principes d’exploitation de la donnée (en opération) et d’archivage (post –
opération)
Le point commun des nouvelles technologies au service de la sécurité semble être la
capacité à produire des données.
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Lors de l'analyse des besoins, il est indispensable de situer les fonctions acquisition,
transmission et exploitation des données en répondant aux questions simples telles que :
QUOI ? QUI ? COMMENT ?
Répondre à ces questions permet d'identifier la place de l'outil dans l'organisation
générale de l'intervention, les besoins et les contraintes dans les domaines de la technique ou
de la formation.
En marge de l'opération, le devenir des données produites doit également être étudié :
Quelle durée de conservation, quelles règles d'archivage ou de destruction ?
Y a-t-il un intérêt à récupérer ces données à des fins de retour d'expérience, de formation,
de protection juridique de l'établissement, pour compléter les dossiers médicaux des
agents, ... ?

5.9 La santé et les ondes électromagnétiques
Les solutions technologiques innovantes reposent pour l'essentiel sur la transmission de
données à distance : réseaux de téléphonie mobile, Antares, wifi, Bluetooth, NFC, ...
Même si l'impact sur la santé des ondes électromagnétiques fait toujours débat dans la
société, le code du travail impose néanmoins un certain nombre de principes sur le sujet
que l'on ne peut écarter : identification des sources de champ électromagnétique, évaluation et
réduction des risques, information des travailleurs, valeurs limites d’exposition, ...
En parallèle, il convient de prêter attention à l'indice de débit d'absorption spécifique
(DAS) annoncés pour chaque équipement (plus le DAS est faible, moins cet appareil a le
potentiel d'être dangereux pour la santé car les tissus de l'utilisateur reçoivent moins d'énergie).
Au sein de l'union européenne, le limite de DAS est de 2 W/kg pour 10 grammes de tissus.
Pour tenir compte de cette problématique, il faut donc intégrer la totalité des
équipements sans fil mis à disposition d'un agent (radio, capteur ou caméra connecté, …),
pondérée de la durée d'exposition estimée ou réelle.

5.10 L’éthique et la morale dans l’univers des objets connectés
Tous ces objets ont pour vocation première la sécurité des intervenants. Et la CNIL
travaille à la protection de la vie privée et des personnes. Mais les possibilités offertes
aujourd'hui par les objets connectés à "superviser" les agents semblent infinies et il est très
simple de détourner un objet de son objectif initial.
Les SIS doivent donc rester attentif à la composante "morale et éthique" qui entoure ces
objets connectés mis en place dans un cadre opérationnel, en particulier les systèmes de
géolocalisation et les capteurs d'activité/physiologiques.
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CONCLUSION
La sécurité des personnels a toujours été au cœur des préoccupations des équipes
d’intervention. Dès les formations initiales, on apprend toujours aux équipiers de convenir d’un
code permettant de signaler que l’on est en situation de détresse.
Cette protection des agents s’est développée au fil du temps et de sérieux progrès ont
été apportés aux tenues et équipements qui agissement de manière directe contre le risque.
Malgré ces EPI, les accidents sont toujours présents et certains de nos collègues en
payent le prix fort. De plus, l’acceptabilité des conséquences de ces situations a évolué. Elle est
de moins en moins tolérée et impose que des moyens complémentaires aux EPI soient mis en
œuvre pour garantir la sécurité des personnels.
Ainsi, les Systèmes d’Information et de Communication représentent un espace qui
offre des perspectives intéressantes sur le sujet.
Si l’avènement du réseau ANTARES a contribué à améliorer ces conditions (mise en
place d’un appel de détresse, interopérabilité avec les autres services de secours…), le
développement de nouvelles technologies est de nature à envisager des solutions plus complètes
permettant la mise en œuvre d’une protection globale des personnels.
L’optimisation des radiocommunications, l’utilisation de capteurs physiologiques ou
environnementaux, l’exploitation de flux vidéo permettra d’envisager un haut niveau de
protection des collègues engagés par la prévention de ces risques.
Les diverses expérimentations développées actuellement montrent que le sujet est pris
en compte. Cependant aucune technologie ne permet à elle seule de couvrir tous les besoins en
la matière (débit, portée, résilience, coût…)
Des solutions avec des moyens « grand public » pourraient être mis en œuvre.
Cependant, elles s’inscriraient dans une démarche « individuelle » des SDIS et pourraient vite
devenir obsolètes du fait de l’évolution continue des infrastructures réseaux.
Ainsi, il paraît opportun que ce projet soit porté par une entité reliée à l’échelon central
afin de définir les contours exacts des attentes et de fixer l’expression de besoins ad hoc aux
industriels.
Les perspectives amenées par le RRF, basé sur l’utilisation des installations de tous les
opérateurs privés, notamment en cas de crise, permettent d’envisager la future protection du
sapeur-pompier avec optimisme.
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Celle-ci pourra être étendue, après avoir levé toutes les contraintes, à toutes les phases
de la vie quotidienne du sapeur-pompier sur son lieu de travail et quelle que soit son activité
(interventions, sport, formation, etc.).
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RÉSUMÉ
Chaque année, des sapeurs-pompiers décèdent en service commandé. Si certains décès
sont le fait d’accidents routiers, d’autres ont lieu sur le terrain des opérations. Ces situations
sont toujours très délicates pour la famille des défunts mais aussi pour leurs collègues et
notamment le COS, garant de la sécurité du personnel qu’il engage.
Ainsi, nous nous sommes interrogés sur les moyens mis à la disposition du COS pour
accomplir cette délicate mission. Après avoir mis en évidence les limites des moyens actuels,
nous avons étudié les différents supports de transmissions ainsi que les matériels qui pouvaient
contribuer à l’amélioration des conditions de sécurité dans lesquels les binômes intervenaient.
L’accès à des données physiologiques, environnementales, vidéos, etc. est envisageable
de nos jours à partir de technologies largement accessibles au public. De nombreuses
expérimentations se développent sur le territoire (le projet RESPONSE par exemple). Pour
autant, à l’heure de la mutualisation, nous pensons que ce projet doit être intégré dans une
démarche de réflexion placée sous l’égide de l’échelon central. Outre l’aspect homogène de la
démarche, l’impact financier s’en trouverait plus modéré pour les SDIS.
En ce sens, la perspective de développement d’un nouveau réseau radio, dénommé
Réseau Radio du Futur (RRF), dont le couplage au futur Système de Gestion Opérationnelle
NEXSIS offre des perspectives très intéressantes en termes de remontées d’informations, doit
pouvoir répondre à ces attentes.
Si sur le plan technique, tout parait envisageable, les outils devront être simples de mise
en œuvre et d’utilisation pour remporter l’adhésion de l’ensemble des agents. L’exploitation et
la sauvegarde des données devront, eux aussi, faire l’objet d’une attention particulière tant il est
difficile à accepter pour le Sapeur – Pompier que ces capacités, professionnelles ou médicales,
peuvent être remises en cause. Mais l’amélioration des conditions de sécurité est à ce prix…
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ABSTRACT

Every year, firefighters die on duty. While some deaths are due to road accidents,
others occur in the field of operations. These situations are always very delicate for the family
of the deceased but also for their colleagues and in particular the Commander of the Operations
of Relief, guarantor of the safety of the personnel which he engages.
Thus, we wondered about the means available to the COS to accomplish this delicate
mission. After highlighting the limits of the current means, we studied the different transmission
media as well as the materials that could contribute to the improvement of the security
conditions in which the pairs were involved.
Access to physiological, environmental, video, etc. can be envisaged nowadays from
widely available technologies to the public. Many experiments are developing on the territory
(the RESPONSE project for example). However, at the time of pooling, we believe that this
project must be integrated into a process of reflection placed under the aegis of the central level.
In addition to the homogeneous aspect of the approach, the financial impact would be more
moderate for SDIS.
In this sense, the prospect of developing a new radio network, called Future Radio
Network, whose coupling to the future NEXSIS Operational Management System offers very
interesting prospects in terms of feedback, must be able to meet these expectations.
If technically, everything seems possible, the tools should be simple to implement and
use to win the support of all agents. The exploitation and the safeguarding of the data will also
have to be the subject of a particular attention as it is difficult to accept for the Firefighter that
these capacities, professional or medical, can be put in question. But the improvement of the
security conditions is at this price ...
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